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Monsieur le Président,
Monsieur le Gouverneur,
Chers Ami(e)s,
Mesdames Messieurs,

C’est un grand honneur de vous adresser ce message qui est avant tout un message d’amitié à
formuler à tous les participants de la conférence « Water is life »: à Cluj Napoca, Roumanie.
Je tiens à saluer personnellement les deux principaux organisateurs Ovidiu Cos et Avner Fuchs.
Qui sont tous deux des membres actifs des Comités Interpays.

«Ressources en eaux dans le monde »
Constat







Seulement 3% de l’eau de la planète est douce, ce qui en fait un enjeu géostratégique et commercial
important (source CNRS)
C’est l’un des droits humains fondamentaux reconnu par l’ONU dans la résolution de juillet 2010.
Nous sommes 7 milliards humains dans le monde
1 milliard d’humains n’a pas accès à l’eau potable ce qui génère, malnutrition, maladies
4 milliards de personnes ne bénéficient pas de conditions sanitaires convenables (OMS)
1400 enfants meurent chaque jour de maladies causées par une eau insalubre ou le manque d’assainissement

Réflexion





Tous les continents sont concernés
Les 300 Comités Inter-pays (en dehors des pays non démocratiques) devraient être implantés sur ces
continents
Plusieurs réalisations remarquables ont été conduites sur certains pays, mais il reste beaucoup à faire
Ces réalisations sont toutes dans les 6 axes du Rotary International.

MOYENS D’ACTION et OUTILS





Les 300 COMITES INTER-PAYS
Les CLUBS et les DISTRICTS PAR ZONE
Les REALISATIONS DEJA EFFECTUEES qui sont de réussites et peuvent servir d’exemple (Israël- Togo –
Thaïlande)
Lors de la conférence Présidentielle du Président Ravi RAVINDRAN, à Cannes en Février 2016, qui avait
pour thème « La prévention et le traitement des maladies infectieuses dans le monde », montrait
l’importance de l’hygiène, de la salubrité et par conséquence de l’eau ; chaque jour des enfants succombent
de maladies diarrhéiques faute d’eau potable. Le rotary International a inscrit l’eau et l’assainissement au
3éme axe stratégique.

Conclusions
Nous pouvons traiter à plusieurs niveaux l’épineux dossier des EAUX salée et douce et leurs impacts sur l’humain :
 Mondial
 Régional (bassin méditerranéen)
 Par zone ROTARY INTERNATIONAL

Ma proposition :
La mission des COMITES INTER PAYS du ROTARY étant d’être des facilitateurs pour construire des ponts
d’amitié et de compréhension entre les peuples, pourquoi pas commencer par ce que nous maitrisons bien, en
termes de connaissances des peuples, de réalisations, démontrons nos réussites, nous réunissons tous les cas de
figures planétaires (conflits-réussite-éducation-santé-agriculture- agroalimentaire etc) et les supports des Comités
Inter-Pays par leurs Présidents qui ont une bonne connaissance de leurs secteurs.

Je vous souhaite une très belle Conférence riche de réalisations.
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Le 29 mars 2016.

