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Monsieur le Président de l’Assemblée générale,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
La nécessité de garantir l’accès universel à l’eau et à l’assainissement est vitale,
mais les progrès vers la réalisation de l’objectif spécifique de développement durable
– le numéro 6 - sont hélas modestes. La pandémie actuelle ne fait que le souligner.
La Suisse soutient la mise en œuvre des objectifs d'action pour l'eau selon les priorités
suivantes :
1. Tout d’abord avec des investissements publics.
2. Deuxièmement en mobilisant des financements supplémentaires et
remboursables, en particuliers en matière de finance durable. La Suisse s’y engage
notamment en Afrique de l’Ouest, à travers son initiative Blue Peace.
3. Troisièmement par la mise à disposition de données fiables, indispensables
aux choix d’investissements pertinents. Le soutien à l'initiative de surveillance
intégrée sur l’ODD6 est donc primordial. Nous encourageons tous à renforcer les
statistiques dans ce domaine.
4. Quatrièmement par davantage de cohérence entre l’ODD6 et les autres
objectifs de l’Agenda 2030, au vu de la valeur pluridisciplinaire de l’eau.
5. Et, dernier point, grâce à une collaboration mondiale renforcée.
Relever le défi de l’eau doit être au cœur des politiques gouvernementales. Sans l’eau
il n’y a pas de vie, ni de développement, ni de paix et de sécurité.
La Suisse partage nombre de ses rivières et de ses lacs avec ses voisins. Nous
connaissons l’importance de la coopération transfrontière et participons aux activités
de la Convention sur l’eau. Nous devons promouvoir le dialogue dans ce domaine.
Relevons ensemble ce défi au fil des prochains rendez-vous sur l’eau, dont le Forum
Mondial en 2022 qui portera - nous nous en réjouissons - sur la sécurité de l’eau pour
la paix et le développement.
Je vous souhaite des discussions fructueuses et vous remercie de votre attention.

