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Vos	Excellences,	M.	le	Premier	ministre,	M.	le	ministre	des	ressources	en	eau	et	de	l'irrigation	M	et	
Mme	ministres	et	ambassadeurs,	Mesdames	et	Messieurs	Chers	amis	de	l'eau,	Le	Conseil	mondial	de	
l'eau	est,	par	ma	voix,	heureux	et	honoré	de	participer	à	 la	2e	Semaine	 internationale	de	 l'eau	du	
Caire.	 Et	 au	 nom	 de	 tous	 les	 membres	 du	 Conseil	 mondial	 de	 l'eau,	 je	 tiens	 à	 remercier	
chaleureusement	 le	 gouvernement	 égyptien	 pour	 cette	 initiative	 et	 l'invitation	 à	 contribuer	 au	
processus	 de	 à	 la	 recherche	 de	 nouvelles	 solutions	 aux	 défis	 de	 l'eau.	 Nous	 devons	 tous	 nous	
rappeler	que	c'est	sur	 le	Nil	et	autour	des	rives	de	la	Méditerranée	que	le	Conseil	mondial	de	 l'eau	
est	né	il	y	a	25	ans,	grâce	à	la	vision	de	mon	ami	le	Dr	Mahmud	Abu	Zeid	à	qui,	devant	vous	tous,	je	
voudrais	adresser	mes	sentiments	les	plus	profonds	de	respect	et	de	considération.		

Mesdames	et	Messieurs,	

Dans	 l'histoire	 et	 avant,	 le	 monde	 a	 souffert	 de	 multiples	 crises	 et	 notre	 période	 contemporaine	
n'échappe	 pas	 à	 la	 règle.	 Crises	 diplomatiques	 et	militaires	 -	 malheureusement	 nombreuses	 dans	
cette	 région,	 crises	 économiques	 et	 monétaires,	 crises	 climatiques	 et	 environnementales,	 et	 tant	
d'autres.	Et	bien	sûr,	et	vous	le	savez,	il	y	a	beaucoup	de	tensions	liées	à	l'eau	et	à	l'énergie.	Oui,	mes	
chers	 amis,	 la	 terre	 a	 soif,	 et	 par	 conséquent,	 l'humanité	 a	 faim.	 Et	 plus	 précisément,	 il	 y	 a	 une	
grande	région	de	l'océan	Atlantique	au	sous-continent	indien	en	passant	par	la	Corne	de	l'Afrique	qui	
est	un	véritable	«triangle	de	soif»	avec	plus	de	2	milliards	d'habitants	assoiffés.	L'eau	est	rare	dans	
cette	 région,	 et	 les	populations	 souffrent	de	 violents	 stress	hydriques	qui	 s'aggravent	 année	après	
année.	 Cependant,	 depuis	 le	 début	 des	 temps,	 l'eau	 est	 autour	 de	nous,	 l'eau	 stimule	de	manière	
usandis	le	lien	de	rassemblement	pour	nourrir	notre	corps	et	fertiliser	la	terre.	Mais	l'eau	d'origine	a	
été	progressivement	maltraitée	et	mal	utilisé	par	l'humanité.	Parce	que	les	communautés	humaines	
ont	 été	 imprudentes	 et	myopes.	 Pourquoi	 tant	 d'incohérence	 et	 d'insouciance?	 Pour	 deux	 raisons	
principales:	D'abord	à	cause	d'une	démographie	toujours	croissante	qui	est	toujours	irrésistible.	Avec	
la	conséquence	absurde	de	galoper	les	mégapoles	qui	créent	de	nouveaux	centres	de	pauvreté	dans	
les	bidonvilles	et	les	quartiers	informels.	Vous	pouvez	être	sûr	que	les	mégalopoles	sont	les	véritables	
«monstres»	des	temps	modernes.	Et	leur	situation	le	long	des	grandes	rivières	et	des	rives	de	la	mer	
ne	fait	qu'empirer	 la	situation.	La	deuxième	raison	est	à	cause	du	trop	grand	gaspillage	d'eau	dans	
trop	d'endroits.	En	conjonction	avec	d'énormes	pollutions	nuisibles	à	la	qualité	de	l'eau.	

Nous	devons	changer	nos	comportements	 individuels	et	nos	politiques	publiques	afin	de	stopper	la	
spoliation	 des	 ressources	 en	 eau,	 nous	 allons	 conduire	 des	 milliards	 d'enfants,	 de	 femmes	 et	
d'hommes	 sur	 le	 chemin	d'une	 grande	détresse,	 et	 en	plus	de	 tout	 cela,	 pas	 à	 pas,	 L'évolution	du	
climat	 apparaît,	même	 si	 nous	ne	 connaissons	pas	 encore	exactement	 tous	 les	 effets	possibles.	 Le	
climat	est	ce	que	Sa	Majesté	Mohammed	VI,	 roi	du	Maroc	appelle	«l'injustice	ultime	faite	aux	plus	
vulnérables».	La	principale	conséquence	est	que,	malgré	 tous	nos	efforts,	 la	demande	en	eau	croît	
plus	vite	que	 l'offre	en	eau.	Dans	ces	conditions,	chers	amis	de	 l'eau,	que	pouvons-nous	 faire	pour	
garantir	à	tous	les	êtres	humains	le	droit	d'accéder	à	l'eau	et	à	l'assainissement?	Le	droit	à	l'eau	est	
un	concept	facile	à	formuler	mais	 il	est	tellement	complexe	à	mettre	en	œuvre.	Le	droit	à	 l'eau	est	
très	 fortement	 lié	 à	 notre	préoccupation	majeure	qui	 est	 la	 sécurité	 de	 l'eau	pour	 lutter	 contre	 la	
rareté	de	l'eau	et	garantir	l'efficacité	des	usages.	Pour	atteindre	la	sécurité	de	l'eau	il	faut	améliorer	
le	partage	des	connaissances.	M	rendre	nos	connaissances	et	nos	compétences	plus	précieuses	est	la	



meilleure	façon	d'augmenter	les	ressources,	de	les	diversifier	et	de	les	sécuriser	pour	répondre	à	la	
demande	 des	 différentes	 utilisations	 dans	 l'agriculture,	 les	 industries	 et	 l'approvisionnement	
domestique.	À	l'avenir,	nous	saurons	comment	créer	de	véritables	ressources	non	conventionnelles	
et	alternatives.	d'entre	eux	ont	un	développement	futur	considérable,	en	particulier	en	Afrique	et	au	
Moyen-Orient:	 le	premier	est	 le	dessalement	de	 l'eau	de	mer	et	des	aquifères	 salés	dans	 l'arrière-
pays.	 L'utilisation	 de	 l'osmose	 inverse	 avec	 des	 énergies	 renouvelables	 et	 alternatives	 répandra	 le	
dessalement	 partout	 dans	 le	monde,	 étape	 par	 étape.	 Certains	 exemples	 d'usines	 de	 dessalement	
efficaces	sont	bien	connus	dans	le	nord	et	l'est	de	l'Égypte,	comme	l'usine	d'Al	Arish	en	construction	
dans	la	région	du	nord	du	Sinaï,	mais	nous	devons	faire	plus	attention	aux	rejets	de	sel	et	aux	sous-
produits	qui	sont	de	véritables	poisons	pour	la	biodiversité.	

La	 deuxième	 principale	 ressource	 alternative	 est	 la	 réutilisation	 des	 eaux	 usées	 progressivement	
adoptée	dans	les	stations	d'épuration	les	plus	récentes.	Comme	en	Égypte,	par	exemple	à	la	station	
de	 traitement	 des	 eaux	 usées	 de	 Gabar-el-Asfar.	 C'est	 une	 alternative	 très	 importante	 pour	
l'agriculture,	 et	 pas	 à	 pas,	 pour	 un	 usage	 domestique.	 Le	 Conseil	 mondial	 de	 l'eau	 est	 prêt	 à	
promouvoir	 la	 création	 d'une	 liste	 des	 divers	 succès	 expériences	 sur	 les	 ressources	 alternatives	 et	
renouvelables.	C'est	pourquoi	je	proposerai	demain	aux	membres	du	Bureau	du	Conseil	mondial	de	
l'eau	de	promouvoir	un	observatoire	des	ressources	en	eau	non	conventionnelles.	Cet	Observatoire	
devrait	 collaborer	 avec	 nos	 membres,	 experts,	 organisations	 professionnelles,	 opérateurs	 et	
gouvernements.	 Mais,	 Mesdames	 et	 Messieurs,	 l'augmentation	 de	 l'offre	 d'eau	 ne	 peut	 être	
envisagée	sans	maîtriser	 la	demande.	Les	pratiques	sont	à	modifier	et	nos	comportements	doivent	
évoluer	 pour	 lutter	 contre	 tous	 les	 types	 de	 déchets.	 En	 quelques	 mots,	 nous	 devons	 améliorer	
l'efficacité	de	chaque	goutte	d'eau.	Comme	nos	collègues	égyptiens	qui	nous	donnent	un	exemple	
d'économies	d'eau	dans	un	grand	et	ambitieux	plan	national.Pour	atteindre	ces	objectifs,	nous	allons	
améliorer	 notre	 capacité	 à	 faire	 bénéficier	 l'eau	 et	 l'assainissement	 des	 formidables	 progrès	 de	 la	
révolution	numérique	qui	s'opère	actuellement.	Dans	notre	vie	de	tous	les	jours,	nous	devons	utiliser	
au	mieux	 les	 réseaux	 sans	 fil,	 l'internet	des	objets,	 le	 cloud,	 la	 blockchain,	 etc.,	 pour	 la	 gestion	de	
l'eau,	 ainsi	 que	pour	 les	 autres	défis	 de	 l'environnement	 tels	 que	 la	 qualité	de	 l'air,	 les	 déchets	 et	
Nous	 devons	 le	 faire	 mais	 sans	 oublier	 de	 placer	 l'être	 humain	 au	 centre	 du	 jeu.	 Nous	 devons	
souligner	une	fois	de	plus	que	les	systèmes	numériques	ont	été	créés	pour	le	bien	des	êtres	humains	
et	non	l'inverse.	Et	nous	devons	rester	vigilants	sur	les	dangers	que	plusieurs	cyberattaques	peuvent	
potentiellement	créer	sur	nos	infrastructures.	Placer	l'humain	au	centre	du	jeu,	c'est	aussi	respecter	
la	relation	à	la	nature.	L'eau	pour	l'être	humain	et	le	développement,	

L'eau	 pour	 la	 nature	 et	 les	 écosystèmes	 de	 protection,	 tel	 est	 le	 nouveau	 défi.	 Cela	m'amènera	 à	
formuler	 deux	 recommandations:	 la	 première	 concerne	 les	 relations	 entre	 les	 mondes	 urbain	 et	
rural.	 Nous	 pouvons	 lire	 beaucoup	 sur	 les	 villes	 intelligentes,	 mais	 nous	 oublions	 le	 processus	 de	
conservation	de	l'eau	et	la	protection	de	nos	aquifères	et	rivières.	Qui	va	produire	la	nourriture	qui,	
chaque	 matin,	 chaque	 nation,	 chaque	 région	 a	 grand	 besoin	 en	 raison	 de	 la	 pression	
démographique?	 Citoyens	 urbains	 ou	 agriculteurs?	 Urbain	 contre	 rural?	 Non,	 citadins	 et	 ruraux	
ensemble!	Il	est	temps	de	parler	d'un	sujet	que	je	connais	très	sensible,	à	savoir	la	gestion	partagée	
des	bassins	transfrontaliers,	sujet	qui	peut	conduire	à	des	tensions	et	des	conflits	que	nous	voulons	
tous	 éviter,	 partout	 dans	 le	 monde.	 L'utilisation	 adéquate	 et	 partagée	 des	 eaux	 du	 Nil	 est	
indispensable	à	la	vie	de	tous	les	pays	voisins.	Et	dans	ce	cas,	seul	le	dialogue,	toujours	le	dialogue	et	
encore	plus	de	dialogue	permet	de	s'entendre	sur	une	part	juste	et	équitable.	C'est	le	résultat	de	ce	
que	nous	appelons	 l'hydrodiplomatie.	 L'hydrodiplomatie	a	 lieu	avant	 la	diplomatie	 traditionnelle.	 Il	
est	 soutenu	 et	 proposé	 au	 sein	 de	 la	 Famille	 de	 l'Eau.	 Et	 c'est	 souvent	 un	 succès	 pour	 éviter	 les	
conflits	et	les	différends	que	j'apparais	plus	tard	au	niveau	des	États.	Il	y	a	dix	ans,	le	Conseil	mondial	
de	l'eau	et	l'UNESCO	ont	rouvert	le	dialogue	entre	la	Turquie,	la	Syrie	et	l'Irak	sur	les	allocations	d'eau	



des	fleuves	Tigre	et	Euphrate.	.	-	Nous	l’avons	menée	avec	prudence	et	humilité,	pas	à	pas,	mais	tous	
ensemble,	 nous	 avons	 obtenu	 des	 résultats.	 Je	 voudrais	 exprimer	 solennellement	 ici	 devant	 vous,	
Monsieur	 le	Premier	ministre,	 chers	amis	de	 l’eau,	que	 le	Conseil	mondial	de	 l’eau	est	pleinement	
disponible	pour	apporter	sa	contribution.	Il	pourrait	être	modeste,	pour	un	dialogue	renouvelé	entre	
les	communautés	voisines	du	Nil	afin	d'aider	à	résoudre	le	problème.	

C'est	 la	 raison	 d'être	 fondamentale	 du	 Conseil	 mondial	 de	 l'eau,	 d'être	 un	 lanceur	 d'alerte,	
d'apporter	 des	 solutions,	 d'engager	 la	 médiation.	 Maintenant,	 Mesdames	 et	 Messieurs,	 nous	
pouvons	considérer	que	le	partage	des	connaissances,	la	gouvernance	décentralisée,	le	renforcement	
des	 finances,	 la	 prévision	 catastrophes	 naturelles,	 gestion	 moderne,	 lois	 et	 réglementations	
adaptées,	budgets	croissants	et	hydro-diplomatie	sont	les	principales	étapes	vers	la	sécurité	de	l'eau.	
Tout	cela	fait	partie	de	l'action	politique	que	nous	devons	pousser.	Oui,	l'eau	est	politique	et	doit	être	
incluse	à	tous	 les	niveaux	politiques.	est	 la	principale	condition	pour	pouvoir	apporter	 les	réponses	
que	 tant	de	citoyens	attendent	dans	 le	monde,	et	c'est	 là	 le	défi	et	 l'objectif	principal	du	prochain	
Forum	mondial	de	l'eau,	le	9e	à	être	organisé	en	collaboration	avec	la	République	de	Le	Sénégal	et	le	
Grand	Dakar.	Le	Conseil	est	largement	reconnu	pour	son	expérience	et	la	République	du	Sénégal	est	
largement	 respectée	 au	 niveau	 international.	 Nous	 savons	 tous	 les	 deux	 ce	 que	 signifie	 la	 rareté.	
Ensemble,	 nous	 avons	 l'ambition	 de	 passer	 des	 solutions	 théoriques	 aux	 réponses	 pratiques,	 des	
découvertes	 aux	 implémentations,	 du	 travail	 de	bureau	aux	expériences	 au	 sol,	 afin	de	donner	un	
meilleur	sens	et	une	plus	grande	crédibilité	à	notre	Forum.	

Nous	 avons	 besoin	 de	 votre	 collaboration	 et	 de	 votre	 engagement,	 de	 vous	 tous,	 d'Égypte,	 du	
Sénégal	et	de	tous	les	pays	et	nations	du	monde.	Sur	la	route	de	Dakar,	sur	la	route	de	l'accès	à	l'eau	
pour	 tous,	 nous	 devons	 apporter	 des	 réponses	 aux	 plus	 pauvres,	 aux	 plus	 vulnérables,	 pour	 les	
conduire	vers	un	avenir	meilleur	fait	de	solidarité	et	de	dignité.	


