Résolution présentée par la délégation République du Tchad
Thème

Agenda 2030 pour le développement durable

Concerne

Création d’un fonds monétaire international sur l’eau potable

L’Assemblée Générale,
Notifiant

l’indispensabilité de l’eau douce potable à la vie, à la plupart des activités humaines, à
l’environnement et au fonctionnement des divers écosystèmes de la Terre,

Regrettant

que la situation de stress hydrique soit en constante augmentation, notamment dû à
une augmentation de la population, couplée à une baisse de l’offre en eau potable,
liées aux activités humaines et à la surconsommation,

Dénonçant

la répartition d’eau douce très inégalitaire, avec un fort accaparement des ressources
par certains pays,

Déplorant

le manque de compassion, de solidarité et d’aide des pays riches en eau envers les
États dépourvu de ce privilège, ainsi que le gaspillage et la surconsommation de cette
ressource de la part de leurs habitants,

Insistant

sur l’incapacité de se développer ainsi que l’apparition de tensions et conflits dans les
pays en situation de stress hydrique et pouvant mener à une potentielle instabilité entre
les régions,

Rappelant

la présence de l'importance d’un accès à l’eau pour tous et toutes ainsi qu’à
l’assainissement et la gestion durable des ressources en eau dans les objectifs du
développement durable,

Soulignant

le manque d’actions concrètes, de grande envergure, visant à atteindre l’objectif 6 du
développement durable,

Décide

la mise en place d’un fond international sur l’eau visant à garantir un accès durable et
universel à l’eau géré par l’ONU, où la contribution sera alliée aux ressources en eau
douce de chaque État, ainsi qu’à l’utilisation de ces dernières par une taxe sur la
consommation hydrique ;
-

d’assurer avec ces contributions, des fonds aux États afin d'investir de diverses
manières dans des moyens d'approvisionnement et d’assainissement d’eau ;

-

de réduire les inégalités d’accès à l'eau potable ainsi que le gaspillage dans le
monde.

Le texte français fait foi

