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Nous, les Chefs d’État, gouvernements et organisations internationales, réunis à Istanbul le 16 
mars 2009 à l’occasion du 5ème Forum mondial de l’eau, sous le thème "Bridging Divides for 
Water" (Établir des passerelles entre nos divergences), appelons tous les gouvernements 
nationaux, les organisations internationales et les autres acteurs à créer une vision et un cadre 
communs afin de développer et de gérer les ressources en eau de manière durable et de 
garantir l’accès à l’eau et l’assainissement pour tous.  
 
L’eau est indispensable à la vie et à l’environnement. Elle rapproche les hommes, les cultures 
et les économies. L’eau est essentielle à tout développement socio-économique, à la sécurité 
alimentaire et à l’éradication de la faim et de la pauvreté. Elle joue également un rôle 
fondamental dans la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement.   
 
La planète est confrontée à des changements mondiaux majeurs : augmentation de la 
population, migrations, urbanisation insalubre et incontrôlée, changements dans l’usage des 
sols, expansion économique, évolution des échanges commerciaux, variations climatiques, qui 
ont tous un impact négatif direct sur les ressources en eau. Ces changements mondiaux 
menacent gravement la disponibilité et la qualité de l’eau et encouragent la sur-extraction. Il faut 
également mentionner la récente crise économique et financière et évaluer urgemment ses 
conséquences sur la gestion et les services des ressources en eau. 
 
L’eau a également le pouvoir de détruire des vies et des moyens de subsistance comme le 
démontrent inondations, cyclones et sècheresses. Les changements climatiques accentueront 
d’autant plus ces évènements déjà catastrophiques.  
 
Les ressources en eau ne peuvent être gérées sans les capacités appropriées et les 
infrastructures correctement conçues et entretenues. En outre, il faut donner la plus haute 
priorité aux investissements dans ces domaines. 
 
De nombreuses décisions prises à tous les niveaux gouvernementaux influencent et dépendent 
à la fois de l’eau. Pourtant ce lien est rarement reconnu et encore moins pris en compte.  
 
Par conséquent, nous avons urgemment besoin de nouvelles politiques, de stratégies 
d’adaptation, de réformes institutionnelles avec la contribution des administrations locales élues 
et des usagers, d’engagements internationaux, de mécanismes financiers, de technologies et 
d’innovations afin de répondre aux problèmes mondiaux liés à l’eau et d’adapter les stratégies 
de gestion de l’eau face aux changements mondiaux. 
  
Nous affirmons notre volonté politique d’agir rapidement en tenant compte des éléments clés du 
succès : la solidarité, la sécurité, l’adaptabilité, un dialogue et une coopération utiles sur les 
eaux transfrontalières entre voisins. En travaillant conjointement selon une approche 
participative, intersectorielle et multidisciplinaire de gestion des ressources en eau, le monde 
peut atteindre la prospérité et la stabilité en partageant les nombreux bénéfices de l’eau.   
  
Dans ce but, nous appelons toutes les nations à collaborer pour développer un cadre mondial 
répondant aux défis de l’eau dans le monde et à mettre en œuvre des outils qui nous 
permettrons d’assurer la solidarité, la sécurité et l’adaptabilité.   
 
Nous, Chefs d’État, gouvernements et organisations internationales réunis à Istanbul, nous 
engageons à créer au 21ème siècle un monde plus durable où ou la sécurité de l’eau sera 
assurée, et en appelons à vous tous pour relever ce défi, ensemble.  
 


