LE MOUVEMENT DES ONG FRANÇAISES ENGAGEES POUR
L’ACCES A L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT
POUR TOUS

Compte-rendu

REUNION DE PREPARATION DU FORUM
MONDIAL DE L’EAU
MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2021, 16H – 18H
Sur Microsoft Teams

Présents : Melissa Makai (SIF) ; Laura Le Floch (SIF) ; Maud Boutonné (SI) ; Yvonne Takang (ACF) ; Ouafa
Yebba (ACF) ; Anne-Catherine Mercuri (SIE-SEE), Laura Sauques (SIE-SEE) ; Robin Ben Attar (Gret) ; Clair
Benveniste (SEVES) ; Sandra Metayer ; Edith Guiochon ; Emilien Capdepon (Coalition Eau)

I INFORMATIONS SUR LE FME ET LE FAME
1. FORUM ALTERNATIF MONDIAL DE L’EAU
Coordonné par le Forum Social Sénégalais, le FAME se déroulera du 21 au 26 mars. Aucun lieu précis
n’est déterminé pour le moment, des discussions sont en cours avec certaines universités de Dakar.
Une note conceptuelle est cependant disponible :
 L’objectif affiché est de « permettre à la société civile de se rassembler pour lutter contre
l'objectif de faire de l'eau une marchandise, de promouvoir la financiarisation des masses
d'eau et des écosystèmes, de privatiser les ressources et de faire de ce droit humain une
marchandise ».
 Les organisateurs fixent un objectif de 2000 participants
 Différentes activités prévues : ateliers, conférences, mise en place d’une Cour de l’eau et de
l’assainissement, etc.
Néanmoins des questions subsistent autour des financements, de la mobilisation et de la mise en
relation avec des organisations à l’international.. Aussi ils ont commencé une campagne de
communication pour atteindre un maximum de personnes mais le succès de celle-ci parait incertain.
 La tenue du FAME (pas garantie jusqu’à peu) est une bonne nouvelle. Il est important pour
la Coalition Eau qu’un tel espace de dialogue existe.

2. UPDATE SUR LE PROCESSUS PREPARATOIRE DU FME
Un point a été fait sur le processus préparatoire du FME.

www.coalition-eau.org
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Au cours des derniers mois :





Les Groupes d’Action ont soumis leurs plans d’actions et leurs messages politiques
Les Groupes Pilotes ont :
 Validé ces plans d’action
 Rédigé des propositions de synthèses des messages politiques clés et des actions politiques
pour les mettre en œuvre
 Proposé d’éventuels thèmes de sessions à organiser en lien
Les groupes d’Action ont renvoyé leurs commentaires aux groupes pilotes

Prochaines étapes à venir :



Une réunion préparatoire a lieu les 14-15 octobre à Dakar (voir point suivant).
Le calendrier ci-dessous semble avoir pris du retard.

3. LA DEUXIEME REUNION DES PARTIES PRENANTES 14-15 OCTOBRE
Les organisateurs ont annoncé début juillet la tenue d’un « second stakeholders meeting » les 14 et 15
octobre 2021 à Diamniadio (site du Centre de conférences où aura lieu le FME - banlieue de Dakar) au
Sénégal. Les principaux objectifs affichés sont :





Fournir des informations logistiques sur le Forum : modalités d’organisation
d’événements spéciaux ; d’inscription au Forum ; voyages et d’hébergement ;
participation à l’exposition et aux différents villages
Présenter les résultats des groupes de travail en vue de favoriser une meilleure
appropriation des propositions
Mettre en synergie les acteurs en créant un pont entre le contenu thématique et la
dimension politique sur les thèmes centraux et transversaux
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Echanger sur la valorisation et la mise en scène des projets retenus dans le cadre de l’ «
Initiative Dakar 2022 »
Élaborer une trajectoire en vue d’aboutir à une Déclaration/Engagement commun

 Cependant l’organisation soulève un certain nombre de problèmes : organisé sur deux jours,
peu d’ONG/OSC sont en mesure de s’y rendre. Si les organisateurs ont prévu la mise en place
d’un format hybride présentiel/visioconférence, les sessions de travail sur les messages clés et
la préparation du FME ne seront pas accessibles en ligne.

4. PREMIER TOUR DE TABLE : PARTICIPATION DES ONG MEMBRES AU A LA
REUNION DES PARTIES PRENANTES
Laura Le Floch a indiqué que le SIF serait présent lors de la réunion des parties prenantes bien qu’ils
déplorent sa mauvaise organisation (présence Laura + le SIF dispose d’une représentation à Dakar).
Par ailleurs étant membre du groupe d’action relatif à l’assainissement, le SIF suivra particulièrement
cette thématique. Maud Boutonné a annoncé que Solidarité International y sera également. Ouafa
Yebba a elle mentionné qu’Action Contre la Faim y sera (Bram Riems). Robin Ben Attar a lui indiqué
que le Gret devrait normalement y être via les collègues sur place. Enfin Anne-Catherine Mercuri pour
le SIEE-SEE a dit qu’elle ne savait pas encore s’ils allaient pouvoir y aller mais peut-être une collègue.
A faire
Chacun remplit le mapping de la présence des OSC à Dakar pour les 14-15 octobre :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14fTmPKIL8WC1q5VZq3gxbh3NetIIptj9pzCOWSwnViU/e
dit#gid=0

II MOBILISATION DE LA SOCIETE CIVILE
1. ENJEUX SUR LA PARTICIPATION DES OSC ET COURRIER COLLECTIF
Sandra Metayer a rappelé l’inquiétude de la Coalition Eau et de ses partenaires de la POSCEAS et de
l’Effet Papillon quant à la participation de de la société civile au FME.
En plus des problèmes en lien avec la deuxième réunion des parties prenantes évoqués
précédemment, les frais d’inscription aux sessions et les frais d’exposition sont exorbitants et risquent
d’impacter très fortement la participation de la société civile.


Frais d’inscription
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Frais d’exposition

La Coalition Eau, la POSCEAS et l’Effet Papillon ont décidé d’écrire aux organisateurs du forum pour les
alerter sur les enjeux de la participation de la société civile et les risques pesant sur celle-ci. Ces
problèmes sont récurrents et avaient déjà été pointés lors des précédents forums. Le courrier qui sera
porté conjointement par les trois organisations vise ainsi à :
• Demander que l’intégralité de la réunion des parties prenantes des 14-14 octobre soit
accessible en ligne
• Alerter sur les frais d’inscription trop élevés pour les ONG/OSC
• Demander la mise en place d’un mécanisme de sponsorship pour financer la venue
des OSC
• Demander que des représentants de la société civile (ONG, mouvements de femmes,
jeunes, peuples auotchtones…) soient intégrés dans les sessions du FME + informer de
notre intérêt pour un stand ONG et un événement société civile
• Informer de la volonté des ONG/OSC contribuer au processus politique et demander
des informations sur le processus
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Le courrier est prêt et devrait être envoyé rapidement.
Par ailleurs il a été discuté en steering committee de l’Effet Papillon que le courrier soit directement
relayé par les représentants de la POSCEAS qui seront présents à la réunion des parties prenantes du
14 et 15 octobre (tentative d’intervention en session plénière).
 L’ensemble des OSC/ONG se rendant à Diamniado pour le 2dn SCM sont invitées à relayer
ces préoccupations.

2. DEBRIEFING DE LA REUNION AVEC LA POSCEAS (PLATEFORME DES OSC
SENEGALAISES)
La Coalition Eau s’est entretenue avec la POSCEAS pour discuter des activités prévues par celle-ci.
Ainsi la POSCEAS a notamment prévu d’organiser des pré-forums dans certaines régions du Sénégal
(les modalités d’organisation sont toujours en cours d’élaboration). Par ailleurs elle sera présente sur le
Pavillon Sénégal lors du FME. Néanmoins la POSCEAS est intéressée par la tenue d’un stand collectif
société civile ainsi que pour l’organisation d’un événement société civile. Enfin elle est particulièrement
impliquée dans l’organisation du Forum alternatif mondial de l’eau, étant impliquée dans son comité
d’organisation.

3. MOBILISATION DE L’EFFET PAPILLON
Anne-Catherine Mercuri a fait un point sur la mobilisation de l’Effet Papillon. Actuellement l’EP (via le
SIE-SEE qui assure son secrétariat) a soumis un projet au MEAE de demande de subvention afin de
financer une partie des activités prévues dans le cadre du FME et notamment :
•

•
•
•

Participer au processus préparatoire : l’Effet Papillon a mis en place tout un processus
de plaidoyer en vue du forum et des sommets des chefs d’Etats. Après une
consultation lancée au cours de l’été 2021, l’EP va organiser six ateliers régionaux
visant à approfondir les demandes de plaidoyer (voir point ci-dessous)
Permettre la participation au Forum de sept membres de l’Effet Papillon
La participation à un stand commun Société Civile
La co-organisation d’un événement Société Civile

Enfin le SIE-SEE va coordonner l’assemblée mondiale du Parlement de la jeunesse pour l’eau, qui se
déroulera à Dakar durant le FME. Par ailleurs la coopération suisse est en train de travailler à la mise en
place d’un espace jeunesse au sein du forum. Les modalités ne sont par contre pas connues pour le
moment.

4. DISCUSSION SUR LES INITIATIVES COLLECTIVES DE LA SOCIETE CIVILE


Discussion autour d’activités communes
 Tenue d’un stand commun

Sandra Metayer a rappelé que lors de la précédente réunion du GT FME en juin dernier, les membres
avaient trouvé l’idée d’un stand commun intéressante. Celui-ci pourrait être conçu comme un lieu de
convergence pour la société civile au sein du FME, espace pouvant être intimidant pour des primoparticipants. Il serait un point d’ancrage dans lequel les OSC pourrait tenir des réunions entre elles et
leurs partenaires. Celui-ci serait ouvert à toutes les OSC, et notamment africaines n’ayant pas les moyens
de tenir un stand.
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Par ailleurs l’organisation d’un stand commun serait politiquement cohérent avec le message porté par
la Coalition Eau et ses partenaires comme quoi la société civile doit être présente au cœur des enjeux
du secteur de l’eau. Enfin cela permettrait d’organiser des activités collectives et de mutualiser les
ressources financières.
Lien à faire avec les mouvements jeunesse.


Organisation d’un événement société civile

Les différents réseaux semblent être intéressés par l’organisation d’un événement commun. Différents
formats peuvent être envisagés : un événement dans l’espace exposition, ou un événement dans l’espace
même du forum.


Eventuel partenariat dans le cadre de la sortie du film « Marcher sur l’eau » d’Aissa Maïga

La Coalition Eau a été approchée par Echo Studio, la société de production du film « Marcher sur l’Eau »
d’Aissa Maïga qui sort le 10 novembre. Ils souhaitent accompagner sa sortie d’une campagne d’impact
comprenant un volet plaidoyer sur les enjeux d’accès à l’eau et à l’assainissement. Ils envisagent aussi
un volet davantage mobilisation citoyenne notamment via la diffusion du film dans des événements
internationaux puis la tenue d’ateliers visant à engager la réflexion des citoyens de pays africains. Les
modalités sont en cours de réflexion, mais il y a une éventuel possibilité de diffuser le film lors du FME.
C’est un film grand public qui va sortir au cinéma et donner de la visibilité au sujet, même s’il ne
comprend pas de messages politiques très forts. La Coalition Eau et ses membres peuvent peut être
l’accompagner dans ce processus justement. Par ailleurs Aissa Maïga a fait part de sa volonté de travailler
avec la Coalition Eau et des ONG françaises.
 Une session de travail commune est prévue pour le 18 octobre, quelques chargés de
communications et/ou de plaidoyer des ONG membres sont bienvenus



Tour de table – questions et réactions :

Ouafa Yebba a indiqué être a priori pour la tenue d’un stand commun mais que la réflexion est
toujours en cours chez ACF, les informations étant particulièrement floues. Cependant ils souhaitent
que soient mis en avant les partenaires locaux n’ayant pas forcément accès à la tenue d’un stand vu les
prix.
Robin Ben Attar a indiqué que le Gret était pour la tenue d’un stand commun et l’organisation
d’activités communes. Le Gret a également prévu des activités individuelles notamment un voyage de
presse autour de ses projets au Sénégal.
Laura Le Floch a elle aussi mentionné qu’il était difficile d’avancer pour le SIF étant donné le peu
d’informations disponibles. Néanmoins ils seront présents et essaieront d’intervenir dans des sessions.
Egalement le SIF prévoit la sortie d’un rapport sur l’assainissement en milieu rural. Enfin le SIF est pour
l’organisation d’un stand commun société civile qui permettra de pouvoir bien s’organiser et se
concerter afin d’être présents dans un maximum de session (davantage qu’un événement société civile
qui peut être compliqué à organiser vu le nombre d’événements en parallèle et que le FME se tient à
Diamniadio).
Maud Boutonné a également mentionné qu’il était compliqué pour Solidarité international d’avancer,
mais que cela devrait s’accélérer après la réunion des parties prenantes. Quoiqu’il en soit il est
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important pour eux qu’il y ait un stand société civile et ouvert à tous, et surtout aux jeunes et aux
femmes.
Anne-Catherine Mercuri a indiqué que la POSCEAS avait reçu des appels du pied de la part des
organisateurs pour organiser quelque chose de commun. Sandra Metayer a répondu être favorable à
ce que la POSCEAS soit pilote pour être l’interlocuteur des organisateurs du Forum sur ce dossier et
que la Coalition Eau et ses membres les aident.

III SEGMENT POLITIQUE
1. UPDATE SUR L’INITIATIVE DE PLAIDOYER DE L’EFFET PAPILLON
L’Effet Papillon a lancé une consultation cet été. Une cinquantaine de contributions à travers le monde
ont été reçues, avec cependant une prépondérance d’ONG africaines et européennes. La synthèse qui
en a été faite présente les grandes messages politiques qui en ressortent. Parmi eux :


Des messages historiques comme par exemple :
 Renforcer la participation des OSC
 Renforcer la gouvernance du secteur
 Renforcer les financements pour le secteur ; le besoin de ressources humaines



Mais aussi des points nouveaux :
 Renforcer le multilatéralisme et la gouvernance mondiale de l’eau
 Les impacts de l’instabilité politique et les conflits sur l’eau
 L’impact de la mauvaise gestion des ressources en eau et du rôle de l'activité humaine
sur l'épuisement et la pollution des ressources en eau



Des messages qui reviennent partout :
 Le manque de volonté/portage politique : l’EAH n’est pas un sujet prioritaire pour les
décideurs
 Des appels urgents à ce que les Etats et la communauté internationale déclarent la crise
de l’eau « crise globale »

Ce qui est alors marquant c’est l’émergence de points nouveaux ainsi que de messages revenant dans
toutes les consultations peu importe la région du monde. Ce sont donc des nouveaux axes de
plaidoyer qui émergent.
Anne-Catherine Mercuri a indiqué que l’Effet Papillon allait maintenant organiser six ateliers par
régions dans le but de poursuivre la consultation en ligne dans le but d’approfondir les messages issus
de la consultation et d’en sortir des demandes politiques concrètes. Ces travaux serviront de base pour
le document de position à destination de chefs d’Etats et pour la Conférence de l’ONU sur l’eau de
2023.
Ces ateliers se dérouleront au cours du mois de novembre 2021, afin de sortir un premier draft et
l’ouvrir à commentaires. Enfin il n’est pas exclu qu’après le FME, les travaux soient enrichis dans la
perspective de la Conférence de 2023.





Liste des ateliers et leurs organisateurs :
Europe : European Pact For Water
Amérique du Nord : NAYPW – North American Youth Parliament for Water
Afrique - anglophone : ANEW – African Civil Society Network on Water and Sanitation

7

REUNION DE PREPARATION DU FORUM MONDIAL DE L’EAU






Afrique - francophone : POSCEAS (pour le compte de l’Alliance Africaine Francophone pour
l’Eau et l’Assainissement)
Asie/Pacific : FANSA – Fresh Action Network South Asia
Amérique Latine : FANMEX
Monde : Effet Papillon

2. DISCUSSION SUR LES « KEY POLITICAL MESSAGES » ET « KEY POLITICAL
ACTIONS » DU PROCESSUS PREPARATOIRE
Toujours dans le cadre du travail de plaidoyer Sandra Metayer est revenue sur le processus préparatoire
du FME, et a présenté certains exemples intéressants de messages politiques clés qui en sont issus. Ces
exemples concernent la priorité numéro 4 Outils et moyens.


A destination des parlementaires :
 Réviser, adapter ou mettre en place des lois et règlements nationaux sur l'eau, inspirés des
principes de l'OCDE sur la gouvernance de l'eau et basés sur le droit humain à l'eau et à
l'assainissement
 Commander un livre blanc sur la participation sociale liée à l'eau afin d'améliorer le profil
des lois et des politiques (par exemple : l'importance de l'égalité des sexes, la participation
des jeunes et le dialogue intergénérationnel).



A destination des gouvernements :
 Examiner et évaluer les lois nationales sur l'eau, préparer le projet de réforme de la
législation sur l'eau.
 Présenter aux Nations unies la demande d'une plateforme politique permanente sur l'eau
au niveau mondial afin de galvaniser l'action en vue de la réalisation de l'ODD 6 et d'autres
objectifs liés à l'eau.



A destination des acteurs locaux et régionaux :
 Revoir, adapter ou mettre en place des mécanismes participatifs et multidisciplinaires de
prise de décision et de consultation en matière d'eau.

Ces exemples de messages s’accompagnent d’exemples de potentielles actions clés qui pourraient être
mises en places visant à obtenir :


Engagements politiques de haut niveau :
 Table ronde des maires africains pour la sécurité de l'eau
 Manifeste pour des lois intégrées pour l'eau.



Cadres d'orientation :
 Manuel du parlementaire sur le droit humain à l'eau et à l'assainissement
 Manuel sur les moyens et outils financiers disponibles pour le secteur de l'eau et de
l'assainissement
 Guide pratique sur les investissements dans les solutions fondées sur la nature.



Campagnes de sensibilisation et de développement des capacités :
 "Clean Water. Clean Hands. Save lives." pour les jeunes
 Accroître le profil des voix non entendues par le biais de témoignages vidéos
 Dialogue Science - Innovation - Politique - Éducation pour une mise en œuvre locale.
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 L’idéal serait que les ONG membres faisant parties de groupes d’autres priorités, récupèrent
les exemples de messages et actions clés qui ont été proposés.

3. PRODUCTION D’UN OUTIL POUR LA COMMUNICATION D’INFLUENCE
Edith Guiochon est revenue sur l’éventualité de mettre en place un outil de communication visant à
valoriser et diffuser les messages portés dans le policy paper de l’Effet Papillon par la Coalition Eau et
ses membres. La Coalition a un budget pour cela :
L’idée est donc de trouver quel outil créer : réseaux sociaux ; outil sur le stand ; capsules vidéos ;
etc. ?
Il pourra être connecté au baromètre de l’eau de Solidarité internationale qui sera dédié au FME




Ouafa Yebba a indiqué apprécié l’idée des témoignages vidéo, qui montrerait que l’eau est l’affaire de
tous, et pas aussi accessible que ce que l’on pense.
Anne-Catherine Mercuri a indiqué qu’une personne au sein du SIE-SEE basé au Canada travaille sur un
projet similaire qui vise à collecter des voix de citoyens/ usagers/populations pour une session du 4B.
L’idée serait de diffuser ces vidéos d’à travers le monde durant les sessions du groupe de travail 4B (dont
le SIE-SEE fait partie). Elle n’a cependant pas encore tous les détails.
A faire :
●

Prendre attache avec Vladimir Arana du SIE-SEE pour échanger sur le projet de
témoignages vidéos de la session 4B

IV PARTICIPATION AU FAME
Tour de table sur une éventuelle participation de la Coalition et de ses membres :
Sandra Metayer a demandé leur avis aux membres sur une éventuelle organisation d’événements par la
Coalition d’un événement au sein du FAME. La Coalition et le FAME se retrouve sur les concepts de
DHEA, d’eau bien commun et sur le principe de non-marchandisation des ressources en eau. Par contre
ne sont pas toujours d’accord sur certains aspects notamment le rapport au secteur privé.
Anne Catherine Mercuri a indiqué ne pas savoir si le SIE-SEE allait y participer bien qu’ils y aillent
traditionnellement. En tous cas ils n’organiseront rien en leur nom.
Maud Boutonné a indiqué ne pas savoir si Solidarité International allait y participer. La discussion n’a
pas eu lieu.
Robin Ben Attar a indiqué que le Gret était pour y participer, mais ils doivent encore en discuter en
interne après avoir eu plus d’informations.
Pareil pour le SIF, Laura Le Floch a indiqué qu’ils attendaient de voir le programme ainsi que la faisabilité.
Ils peuvent être intéresser pour un événement, bien que sans prendre le lead sur l’organisation.
Clair Benveniste a indiqué qu’ils n’y participeraient pas, étant donné qu’ils vont au FME grâce au soutien
du SEDIF.
 Il semble donc pertinent que la Coalition Eau, en tant que collectif, prenne part à certaines
activités du FAME plutôt en tant que pilote (et les ONG membres intéressées pourront
contribuer à travers leur implication dans la Coalition Eau).
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