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Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, 49 états ont décidé de se 
réunir au plus haut niveau pour traiter de la question de l’eau. 
 
C’est un évènement majeur qui se déroule ici à Beppu au cours de ces deux 
journées. Et je voudrais au nom de tous les participants, remercier le 
gouvernement du Japon de cette initiative. Cette initiative, nous en sommes 
sûrs fera date et sera regardée avec une grande attention dans le reste du 
monde. 
 
L’eau est un des problèmes majeurs que l’humanité doit régler pour sa survie. 
Et vous venez de dire aujourd’hui par votre présence, MM. les présidents, les 
chefs de gouvernement, les ministres, que ce problème n’est pas un problème 
technique mais un problème politique. 
 
L’eau que nous utilisons, l’air que nous respirons, l’énergie que nous 
consommons, exigent des solutions préalables au développement économique 
et social de la planète. Oui car sans eau, pas de nourriture, pas de santé, pas de 
production industrielle. Seuls des engagements politiques, internationaux, 
nationaux, locaux permettront l’avènement d’une « World Water Equity ». Et 
cette Water Equity ce sont les décideurs politiques d’abord qui la garantiront. 
Et ils la garantiront face aux menaces qui pèsent sur l’eau. Pas seulement le 
climat, mais aussi la démographie, les migrations, les pollutions qui sont déjà là 
et qui empêchent les enfants, les femmes, les hommes d’être égaux en droit 
face à l’accès à l’eau. 
 
Bien sûr l’évolution du climat est une angoisse supplémentaire. Car ce qui est 
nouveau c’est que nous ne nous interrogerons plus seulement sur le temps qu’il 
fait. Nous sommes contraints de nous poser des questions sur le temps que 
nous faisons, sur le temps que nous préparons, que nous fabriquons année 
après année pour les générations futures. 
 
L’opinion publique mondiale est très attentive à cette « dramaturgie climatique » 
et nous avons le devoir de leur apporter des réponses pour ce qui concerne 
l’eau et l’assainissement. Quelles conséquences concrètes, précises, cette 
évolution de notre climat ouvre t-elle sur la disponibilité des ressources en eau 
et sur la qualité future des eaux ? 
 
Il n’y a pas une réponse, vous le savez bien, mais des réponses. Le Conseil 
Mondial de l’Eau, auquel adhèrent déjà, je le rappelle, 70 états, a décidé de 
privilégier cette démarche. Il le fait à la fois globalement et localement. 
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Globalement il veut contribuer à apporter une meilleure réponse à l’effet des 
désastres naturels liés à l’eau. Avec l’ONU et le gouvernement japonais nous 
désirons proposer des mesures concrètes pour une meilleure prévention autant 
que pour des capacités nouvelles à évaluer les dégâts sur l’eau douce et à 
coordonner les secours et les réparations de ces dégâts.  
 
Nous portons aussi nos efforts sur l’énergie. Les tensions sur les matières 
premières empêchent aujourd’hui, les populations les plus pauvres d’accéder à 
l’eau, faute d’une énergie peu coûteuse. Il est indispensable d’individualiser 
l’énergie nécessaire à l’eau. C’est ainsi que nous appelons à une 
SANCTUARISATION de l’énergie pour l’eau qui contribuera à celle EQUITY 
dont je parlais il y a quelques instants. Cette démarche globale ne sera réaliste et 
efficace qu’en s’appuyant sur des solutions locales, régionales, voire 
municipales. 
 
C’est pourquoi le Conseil privilégie ce que nous appelons les processus 
régionaux qui devront faire apparaître les particularisme et les spécificités 
locales. 
 
Mesdames et Messieurs les chefs d’état et de gouvernement, nous attendons 
beaucoup de vous, nous espérons que votre prise de conscience relative à l’eau 
et à l’assainissement sera forte et durable. 
 
Nous formulons le vœu que chacun d’entre vous, fasse de l’eau une réelle 
priorité nationale et locale.  
 
Nous formulons le vœu que vous donnerez à l’eau et à l’assainissement plus de 
droits, plus d’argent, une meilleure organisation et des savoir-faire adaptés. 
 
Nous formulons le vœu que grâce à votre action se mette en place une véritable 
diplomatie de l’eau, une réelle HYDRO POLICY, indispensable pour gérer 
harmonieusement les grandes masses d’eau de la planète. 
 
Si vous faites cela, vous aurez contribué à cette conscientisation de l’eau dont le 
monde entier a tant besoin. Ainsi vous les responsables politiques vous aurez 
montré que vous êtes les premiers amis de l’eau. 
  
Accompagnez-nous pour annoncer les solutions au prochain Forum de l’eau 
que nous organisons avec nos amis turcs à Istanbul en Mars 2009. Grâce à 
votre action, nous y accomplirons un grand pas en avant sur la route de l’accès 
à l’eau. 


