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L’eau est la source de la vie et le lien qui unit tous les êtres vivants de la
planète. Elle a un rapport direct avec tous les objectifs de l’Organisation des Nations
Unies : amélioration de la santé maternelle et infantile et allongement de l’espérance
de vie, autonomisation des femmes, sécurité alimentaire, développement durable,
atténuation des changements climatiques et adaptation à ces changements. C’est
pour cette raison que la décennie 2005-2015 a été proclamée Décennie
internationale d’action sur le thème de « L’eau, source de vie ».
La ressource vitale qu’est l’eau, qui nous a si longtemps paru inépuisable, est
aujourd’hui de plus en plus menacée et compromise. La compétition est de plus en
plus vive entre une population mondiale qui ne cesse de croître et a besoin de
toujours plus d’eau, de matières premières et d’énergie, et une nature qui a elle aussi
besoin d’eau pour alimenter des écosystèmes déjà fragilisés et fournir les services
écosystémiques dont nous dépendons. Chaque jour, nous déversons des millions de
tonnes d’eaux usées non traitées et de déchets industriels et agricoles dans les
bassins hydrographiques de la planète. Les eaux non polluées sont devenues rares et
le seront encore plus sous l’effet des changements climatiques. Et ce sont les
pauvres qui souffrent le plus de la pollution, des pénuries d’eau et du manque
d’installations d’assainissement adéquates.
Le thème retenu cette année pour la Journée internationale de l’eau est « De
l’eau propre pour un monde sain ». Il entend attirer l’attention sur le fait que ce sont
à la fois la qualité et la quantité des ressources en eau qui sont menacées. L’eau
insalubre tue plus d’être humains que toutes les formes de violence, y compris la
guerre. Leur disparition précoce interpelle notre conscience et compromet les efforts
déployés par de nombreux pays pour réaliser leur potentiel de développement.
Le monde a le savoir-faire nécessaire pour relever ces défis et mieux gérer nos
ressources en eau. L’eau est indispensable à la réalisation de tous nos objectifs de
développement. Alors que nous arrivons à mi-parcours de la Décennie internationale
d’action et que nous préparons pour cette année une réunion au sommet sur les
objectifs du Millénaire pour le développement, engageons-nous à protéger et gérer
durablement les eaux de la planète pour les pauvres, pour les populations
vulnérables et pour toutes les formes de vie sur Terre.
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