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Merci, bonjour ou bon après-midi,    
 

Mesdames et Messieurs, chers amis de l’eau,   
 
Au nom du Conseil Mondial de l’Eau, je voudrais à titre liminaire exprimer ma 

profonde gratitude à Encuentro Mundi et REPAM pour l’organisation de ce 
forum.  

 
C’est un grand plaisir et un honneur d’être parmi vous aujourd’hui pour soutenir 
cette cause universelle de l’accès à l’eau et à l’assainissement.    

 
Chers amis de l’eau,  
 

Je dirais tout t’abord que l’eau est politique.    
L’eau a toujours été un enjeu politique, et elle sera de plus en plus un enjeu 

politique dans les prochaines décennies.  
 
Comme vous en conviendrez tous, l’eau doit être un vecteur de dialogue et de 

paix entre les nations et les hommes.   
 

Mais ironiquement on ne doit pas oublier que le mot « rival » vient du latin 
« rivalis », c’est-à-dire celui qui puise dans la même rivière. 
 

Ceci étant dit, je voudrais souligner combien les négociations politiques sont 
importantes pour partager les flux à toutes les échelles, car l’eau peut être source 
de conflits, de tensions ou de paix entre les hommes.  

 
Ainsi, le remplissage du barrage Renaissance en Ethiopie est l’exemple le plus 

concret et le plus critique de la nécessité d’une hydro diplomatie principalement 
entre l’Egypte, le Soudan et l’Ethiopie.  
 

Les informations quotidiennes nous rappellent que notre monde est en proie à 
de multiples crises en termes d’énergie, d’alimentation, de santé, de climat et 

bien d’autres. 
 
Et chacune de ces crises provoque des tensions humaines, écologiques, 

commerciales, diplomatiques - mais dans chaque cas, des réponses politiques 
sont nécessaires. 
 

Néanmoins, dans toutes les langues - L’EAU EST LA VIE! 
 

Dans la Bible comme dans le Coran, les puits du désert sont les sources qui 
offrent aux nomades des lieux de joie et d’émerveillement. 
 

Le Coran mentionne le mot "eau" soixante-trois fois, et marque ainsi la 
vénération dont l’eau est l’objet dans la tradition musulmane. 
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Dans la Bible, ainsi commence la Genèse : « Quand commença la création du 

ciel et de la terre… l’Esprit de Dieu planait sur les eaux ». 
 
Toutes les religions soulignent la double nature spirituelle et matérielle de l’eau. 

 
Elles sont unanimes, l’Eau est la source et la force motrice de toute vie. 

 
Oui, l’eau c’est la vie, mais l’eau c’est aussi la pauvreté, l’eau c’est aussi 
l’injustice et l’eau c’est parfois la mort. 

 
L’eau en tant que bien public est une richesse collective, et montre qu’elle 

deviendra de plus en plus un objet politique. 
 
L’eau qui a donné la vie a progressivement été mal traitée et mal utilisée par 

l’humanité.  
 
Parce que les communautés humaines ont été négligentes et  imprévoyantes. 

 
Nous avons tous été imprévoyants. 

 
Et nous pouvons nous poser la question :  
 

Pourquoi tant d’incohérence et d’insouciance?  
 

Pour trois raisons principales : 
 
 

Tout d’abord à cause d’une démographie galopante incontrôlable. Nous avons 
toujours la même quantité d’eau sur Terre, mais nous avons de plus en plus 
d’habitants. 

 
Traduites en mégalopoles toujours plus grandes, elles créent de nouveaux 

centres de pauvreté dans les bidonvilles et les logements de fortune. 
  
Année après année, ces mégapoles sont devenues les véritables « monstres » des 

temps modernes.   
 

La deuxième raison est le gaspillage de trop d’eau dans trop d’endroits.   
 
Nous devons changer nos comportements individuels et nos politiques publiques 

pour une solidarité transgénérationnelle, afin de stopper la spoliation des 
ressources en eau.    
 

La troisième raison est que le débat climatique a éclipsé la véritable source du 
problème - notre société jetable - en en faisant le bouc émissaire de toutes nos 

erreurs, les erreurs humaines. 
 
Le climat est ce que Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc, appelle « l’injustice 

ultime faite aux plus vulnérables » partout dans le monde. 
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Et, malgré tous nos efforts, la demande en eau continue de croître plus vite que 
l’offre d’eau. 

 
Dans ces conditions, chers amis de l’eau, que pouvons-nous faire pour garantir 
à tout humain le droit d’accès à l’eau et à l’assainissement en quantité et qualité 

suffisantes? …  
 

Le droit à l’eau est un concept facile à formuler mais très complexe à mettre en 
œuvre.  

Notre Conseil travaille sur cette question depuis plus de vingt ans. Essayant de 
passer de la théorie aux solutions pratiques. 
 

Le droit à l’eau n’a pas de sens sans condition préalable : 
 

 

ACCES A L’EAU 
 

Qu’est-ce que cela veut dire d’avoir un droit à l’eau si on n’a pas accès à l’eau? 
L’accès à l’eau fait partie du droit à l’eau, le principal. 
Parce que des milliards de personnes sur cette planète n’ont pas accès à l’eau et 

n’ont donc pas droit à l’eau. 
 

SANS ACCES, AUCUN DROIT 

 
Comme je l’ai dit, nous devons passer d’une position théorique, d’un concept à 

des applications pratiques. 
Par exemple, il est très important d’inscrire le droit à l’eau dans la Constitution 
de chaque pays, mais ce n’est pas suffisant. Cela signifie également que des lois 

doivent garantir une allocation minimale à chaque ménage.   
Il y a une priorité supérieure, une priorité sur le terrain et une tarification 

sociale. 
 
Le droit à l’eau et l’accès à l’eau sont étroitement liés à notre principale 

préoccupation qui est la sécurité de l’eau. La sécurité de l’eau pour lutter contre 
la pénurie d’eau et garantir l’efficacité des utilisations.  
 

C’est la question de la sécurité de l’eau, la principale exigence, pour les années 
et les décennies à venir.  

Et le droit à l’eau et à la sécurité de l’eau ne doit pas simplement être considéré 
comme un concept abstrait, un objectif à atteindre parmi les 17 autres objectifs 
de développement durable …  

  
Non, l’accès à l’eau doit être mis en œuvre comme un impératif quotidien, une 

réalité de chaque instant, un besoin pour tous, un droit pour tous, qui exige de: 
 

− Sécuriser l’eau pour les humains et, en même temps, sécuriser l’eau pour 
la nature. 
 

− Sécuriser l’eau d’aujourd’hui et de demain. C’est la question des réservoirs 
partout dans le monde.  
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− Sécuriser l’eau en amont et en aval pour des allocations équilibrées et 
lutter contre la pollution. 

 

− Sécuriser la ressource, pour sa protection et son utilisation, en établissant 
et en renforçant les trois piliers de notre aqueduc 

 
 

CONNAISSANCES  
FINANCE  

GOUVERNANCE 
  

PARTAGE DES CONNAISSANCES   

FINANCEMENT INNOVANT 
Et 
GOUVERNANCE ADAPTEE  

 
Ces trois piliers essentiels sont totalement liés.   

C’est notre nouveau défi. Le défi d’aujourd’hui et le défi de demain.  
Et pour relever ce défi, les solutions techniques existent déjà. 
 

Par exemple, comme vous le savez, le dessalement et la réutilisation de l’eau, 
combinés aux énergies renouvelables comme les énergies solaire ou éolienne, 

permettent à des millions, des milliers de femmes et d’hommes d’avois accès à 
l’eau et à l’assainissement.    
 

Tout cela fait partie de l’action politique que nous devons promouvoir. 
 
Les robinets avant les fusils – c’est la décision politique que certains 

gouvernements doivent prendre.    
 

Ainsi, comme je l’ai dit, l’eau est politique, l’eau est l’affaire de tous, des 
organisations internationales, des gouvernements bien sûr, mais aussi des 
parlementaires, des organisations de bassin, des autorités locales et des 

citoyens. 
 
 

Et c'est là le principal défi et l'objectif principal du prochain Forum mondial de 
l'eau. Comme vous le savez, le Conseil mondial de l'eau organise tous les trois 

ans un Forum mondial de l'eau. Le dernier a eu lieu au Brésil. 
 
Le 9e Forum Mondial de l'Eau sera organisé pour la première fois en Afrique en 

collaboration avec la République du Sénégal et la Ville de Dakar.  
Ce forum est l'événement le plus important dans le domaine de l'eau.  

Plus de 10 000 parfois 15 000 délégués y participent; le Forum au Brésil a 
rassemblé plus de 100 000 visiteurs et participants. 
 

Dédié au thème « La sécurité de l'eau pour la paix et le développement», ce 
prochain forum en 2021 sera la meilleure opportunité d’amorcer un dialogue 
inclusif entre toutes les communautés et religions. 

 
Nous prendrons, probablement avec votre aide, une initiative pour organiser 

différentes rencontres entre les représentants de toutes les religions présentes 
dans le monde. 
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Ensemble, nous avons l'ambition de passer des solutions théoriques aux 
réponses pratiques, des découvertes aux mises en œuvre, du travail de bureau 

aux expérimentations de terrain - pour donner plus de sens et de crédibilité à ce 
Forum. 
 

Ces réponses pratiques sont principalement le transfert et le partage de solutions 
technologiques, financières et institutionnelles, qui doivent changer la vie 

quotidienne des plus pauvres. 
 
Pour gagner ce défi, nous avons besoin de votre collaboration, nous avons besoin 

de votre expertise, et nous avons besoin de l’engagement de tous, des 
communautés humaines et de tous les pays du monde. 

 
Nous devons faire notre auto critique mais nous devons aussi proposer des 
solutions et construire un monde positif, un monde de l'eau positif. 

 
Ainsi, sur la route de Dakar, sur la route de l'accès à l'eau pour tous, nous 
devons apporter des réponses aux plus vulnérables, pour les conduire vers un 

avenir meilleur, fait de solidarité et de dignité. 
 

Merci. 
 


