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"Water Security for Peace and Development in the Islamic World: Preparing for the
next 9th World Water Forum, Dakar 2021” held on 27 July 2020
Mr. Prime Minister of Guinea, good morning.
Mr. Minister Serigne Thiam, dear friend, good morning.
Mr. Director-General of ICESCO, good morning to all dear friends of water.
I would also like to greet the collaborators and governors of the World Water Council who are
participating in this meeting, in particular Ms. Asma El Kasmi from ONEE and Mr. Ahmet Saatçi
who will speak after me.
Thank you to ICESCO, to the Government of Senegal and ONEE for allowing the World Water
Council to speak at this conference on water security, a factor of peace and development,
since it is the title and the theme that the government of Senegal and the World Water Council
have chosen together for the next forum that we are organizing side by side.
On behalf of the World Water Council, I am particularly happy to participate in this conference
and to deliver these few words.
Dear friends, the world is thirsty, and the Islamic world is not immune to the thirst that so many
countries experience at the same time aridity, drought and insufficient water resources.
This lack of water in the Islamic world is fully highlighted in the preparatory document.
It is no coincidence that the Quran mentions the word "water" sixty three times, and thus marks
the veneration of which water is the object in the Muslim tradition. Let us recall here the sura
of the prophet who said: "From the water we have made all living things". And about the water
said the prophet: "It is nutritious and healing ...". This clearly shows today that there is a
relationship between water and food, between water and health. All this after being written
centuries ago is now truer than ever.
Ladies and gentlemen, water has two enemies today on the planet and in the Islamic world in
particular, the first of these enemies is demography: there will be, we are told, more than nine
billion inhabitants on Earth in 2050, and 2050 is tomorrow ...
And then there is the climate where we are told that it will be hotter here or more humid there,
and that in any case without knowing precisely what will happen we must as the saying goes
" to govern is to foresee ”. So, this situation creates difficulties, tensions and sometimes even
conflicts in the world, and especially in the countries of the organization of Islamic states.
And then this year, at this moment, we are facing major crises. First it was alluded to by Minister
Thiam who said: "There is the health crisis whose effects we see". Much has been said and
written, I will not come back to it.
But we will retain from this crisis, that water is the first barrier gesture to fight against the
pandemic, especially when water is associated with soap. And then looming, and I would like
to stress this point, a very serious food crisis. The data released in recent days by the World
Food Program is terrifying. For the African continent alone, more than 110 million people are
in a situation of undernutrition, and this is also a consequence of the pandemic, the closure of
borders, the impoverishment of the most vulnerable, the weakest, the poorest.
Once again, the poor people are those who suffer disasters. And then also comes, undoubtedly
crueller, an economic crisis which will probably be lasting with possible repercussions on the
political and social climate of each of our states. So tomorrow we are going to have to find a
new balance between water for humans and water for nature, because this is a new issue.
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We know that we need to give our children water of the same quality that we received from our
parents. Water security, securing water resources is this new sharing between water for
humans, water for nature and the protection of biodiversity. And all this is played out against a
backdrop of digital and digital evolution. All this is played out in a slow but inevitable process
of risk aversion of the populations of this world who ask all political, economic and social
leaders to go towards zero risk.
All of this gives us extremely important obligations in three areas: improving governance,
ensuring that knowledge is better shared, and finally putting in place the financial mechanisms
to make additional investments.
At this moment, I would like to pay tribute to Mr. Macky Sall, President of the Republic of
Senegal, for his very proactive speech on the cancellation of the debt for the poorest countries,
which I hope will allow these countries to reinvest in essential services.
Finally, we are constrained, but it is a good issue to increase the supply of water, because
there are not enough, and for that to use the best technologies such as desalination and reuse
of wastewater.
Let us thank Morocco for its exceptional efforts in terms of the reuse of wastewater, but also
of deeper pumping, of water transfer over greater distances so that water is more available
where people are.
And at the same time, we have another obligation. It is the task of controlling the demander for
water, of reducing this demand for water, if necessary, at the same time by a good quality of
water infrastructure performance, less loss, but also by limiting consumption and by changing
the behaviour of our populations so that they are more respectful of the water resource.
All of this means that we must move from what we experienced a few decades ago, from the
looting of water to the sharing of water. Sharing between communities, sharing between
countries, and from this point of view Senegal’s efforts to mark the quality of cross-border
relations around the same river are an example to share.
Dear friends, the time of easy water is over, totally over. And this the object, this is the meaning
of the next World Water Forum that the World Water Council will organize in partnership with
the Government of Senegal.
On this occasion, we must provide answers. The people of the world and of the Islamic world
in particular are waiting for the works, the technologies, the advancements that we have
developed together to be adapted today on the ground.
This is why we are organizing during this forum in Dakar, a village of responses to show in a
very concrete way to the populations but also to the Heads of State and the media, where are
the new solutions for water and sanitation.
Dear friends, we know a little more every day that water is political, that water deserves and
requires political solutions. And that is why we need the support, the help, the contribution of
all, and in particular of ICESCO which I thank for its scientific contribution. But also, of all the
members’ countries of the Organization of the Islamic States to come to participate in the
Forum, to bring their contribution, and I also invite any participant to join the World Water
Council on this occasion.
Our objective is to close this forum on peace for human development but also on nature
conservation. Peace for Man, Peace for Nature, and I thank you for your contribution and for
your availability to bring your support to Senegal and the World Water Council.
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Discours de Loïc Fauchon, Président du Conseil mondial de l'eau
Conférence virtuelle de l'ICESCO du 27 juillet 2020
«La sécurité de l'eau pour la paix et le développement dans le monde islamique: se
préparer au prochain 9e Forum mondial de l'eau, Dakar 2021»
Monsieur le Premier Ministre de Guinée, bonjour.
Monsieur le Ministre Serigne Thiam, cher ami bonjour.
Monsieur le Directeur général de l’ICESCO, bonjour à tous chers amis de l’eau.
Je voudrai saluer aussi les collaborateurs et les gouverneurs du Conseil Mondial de l’Eau qui
participent à cette réunion, notamment Mme Asma El Kasmi de l’ONEE et M. Ahmet Saatçi
qui vont intervenir après moi.
Merci à l’ICESCO, au gouvernement du Sénégal et à l’ONEE d’avoir permis au Conseil
Mondial de l’Eau de s’exprimer à l’occasion de cette conférence sur la sécurisation de l’eau,
facteur de paix et de développement, puisque c’est le titre et le thème que le gouvernement
du Sénégal et le Conseil Mondial de l’Eau ont choisi ensemble pour le prochain forum que
nous organisons main dans la main.
Au nom du Conseil Mondial de l’Eau je suis particulièrement heureux de participer à cette
réunion et de vous dire ces quelques mots.
Chers amis, le monde a soif et le monde islamique n’échappe pas à cette soif dont tant de
pays connaissent à la fois l’aridité, la sécheresse et l’insuffisance des ressources en eau.
Ce manque d’eau dans le monde islamique est parfaitement souligné dans le document
préparatoire.
Ce n’est pas un hasard si le Coran cite 63 fois le mot « eau », et marque ainsi la vénération
dont l’eau est l’objet dans la tradition musulmane. Rappelons ici la sourate du prophète qui
dit : « A partir de l’eau nous avons constitué toute chose vivante ». Et au sujet de l’eau dit le
prophète : « Elle est nutritive et curative... ». Ce qui montre bien aujourd’hui qu’il y a un rapport
entre l’eau et l’alimentation, entre l’eau et la santé. Tout cela après avoir été écrit il y a des
siècles est aujourd’hui plus vrai que jamais.
L’eau mesdames et messieurs a deux adversaires aujourd’hui sur la planète et dans le monde
islamique en particulier, le premier de ces adversaires est la démographie : il y aura nous diton plus de neuf milliards d’habitants sur la Terre en 2050, et 2050 c’est demain…
Et puis il y a le climat où l’on nous indique qu’il fera plus chaud ici ou plus humide là, et qu’en
tous les cas sans savoir avec précision ce qui se passera nous devons comme l’indique
l’adage « gouverner c’est prévoir ». Alors cette situation crée dans le monde et notamment
dans les pays de l’organisation des états islamiques des difficultés, des tensions et parfois
même des conflits.
Et puis cette année, à cet instant s’ajoute des crises majeures. D’abord il y a été fait allusion
par M. le Ministre Thiam qui a dit : « Il y a la crise sanitaire dont nous voyons les effets ». Il a
beaucoup été dit et écrit, je n’y reviens pas.
Mais nous retiendrons quand même de cette crise, que l’eau est le premier geste barrière pour
lutter contre la pandémie surtout quand l’eau est associée au savon. Et puis se profile, et je
voudrai insister sur ce point, une très grave crise alimentaire. Les données qui sont publiées
ces derniers jours par le Programme Alimentaire Mondial sont terrifiantes. Pour le seul
continent africain, plus de 110 millions de personnes sont en situation de sous-nutrition, et cela
est aussi une conséquence de la pandémie, de la fermeture des frontières, de
l’appauvrissement des plus démunis, des plus faibles, des plus pauvres.
Encore une fois, ce sont les pauvres qui subissent les catastrophes, et puis vient aussi, plus
cruelle sans doute, une crise économique qui sera probablement durable avec des incidences
possibles sur le climat politique et social de chacun de nos états. Alors demain nous allons
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devoir trouver un nouvel équilibre entre l’eau pour l’Homme et l’eau pour la nature, car c’est
un nouvel enjeu.
Nous savons que nous devons donner à nos enfants une eau d’une qualité identique à celle
que nous avons reçue de nos parents. La sécurité de l’eau, la sécurisation de la ressource en
eau c’est ce partage nouveau entre l’eau pour l’Homme, l’eau pour la nature et la protection
de la biodiversité. Et tout cela se joue sur fond d’évolution digitale et numérique. Tout cela se
joue sur un processus lent mais inéluctable d’aversion aux risques des populations de ce
monde qui demandent à tous les responsables politiques, économiques, sociaux d’aller vers
le risque zéro.
Tout cela nous confère des obligations extrêmement importantes dans trois domaines :
améliorer la gouvernance, faire en sorte que les connaissances soient mieux partagées et
enfin mettre en place les mécanismes financiers qui permettront de faire des investissements
supplémentaires.
Je voudrai à cet instant rendre hommage à M. Macky Sall, Président de la République du
Sénégal, pour son discours très volontariste sur l’annulation de la dette pour les pays les plus
pauvre qui permettra, je l’espère, à ces pays de réinvestir sur les services essentiels. Au total
nous sommes contraints, mais c’est un bel enjeu d’un côté d’accroître l’offre en eau, car il n’y
en a pas suffisamment, et pour cela utiliser les meilleures technologies comme le dessalement
et la réutilisation des eaux usées.
Rendons grâce au Maroc pour ses efforts exceptionnels en matière de réutilisation des eaux
usées, mais aussi de pompages plus profonds, de transfert d’eau sur des distances plus
importantes de telle manière que l’eau soit plus disponible là où sont les populations. Et puis
dans le même temps, nous avons une autre obligation. C’est celle de maîtriser la demande en
eau, de réduire le cas échéant cette demande en eau à la fois par une bonne qualité du
rendement des infrastructures de l’eau, moins de perte, mais aussi en limitant les
consommations et en modifiant les comportements de nos populations pour qu’elles soient
plus respectueuses de la ressource en eau. Tout cela signifie que nous devons passer, de ce
que nous avons connu il y a quelques décennies, du pillage de l’eau au partage de l’eau.
Partage entre les communautés, partage entre les pays, et de ce point de vue les efforts du
Sénégal pour marquer la qualité des relations transfrontalières autour d’un même fleuve sont
un exemple à partager.
Chers amis, le temps de l’eau facile est révolu, totalement révolu. Et c’est bien l’objet, c’est
bien le sens du prochain Forum Mondial de l’Eau et nous allons organiser en partenariat, le
Conseil Mondial de l’Eau avec le gouvernement du Sénégal.
Nous devons à cette occasion apporter des réponses. Les populations du monde et du monde
islamique en particulier attendent que les travaux, les technologies, les avancées que nous
avons mis au point tous ensemble soient aujourd’hui adaptés sur le terrain. C’est pourquoi
nous organisons durant ce forum à Dakar, un village des réponses pour montrer de manière
très concrète aux populations mais aussi aux chefs d’Etat et aux médias où sont les nouvelles
solutions pour l’eau et pour l’assainissement.
Chers amis, nous savons un peu plus chaque jour que l’eau est politique, que l’eau mérite et
nécessite des solutions politiques. Et c’est pourquoi nous avons besoin de l’apport, de l’aide,
de la contribution de tous, et notamment de l’ICESCO que je remercie pour sa contribution
scientifique. Mais aussi de tous les pays membres de l’organisation des états islamique pour
venir participer au Forum, apporter leur contribution, et j’invite également tout participant à
adhérer au Conseil Mondial de l’Eau à cette occasion.
Notre objectif est de clôturer ce forum sur la paix pour le développement humain mais aussi
sur la conservation de la nature. La paix pour l’Homme, la paix pour la nature et je vous
remercie de votre contribution et de votre disponibilité pour apporter au Sénégal et au Conseil
Mondial de l’Eau votre concours.
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