
 

 

 

 [English version below] 

le 29/09/2021 

 

Objet : Participation de la société civile au Forum Mondial de l’Eau 

 

Messieurs les co-Présidents du Forum Mondial de l’Eau, 

Plus grand rassemblement des acteurs du monde de l’eau, le Forum Mondial de l'Eau est une occasion 

unique de se connecter et d'échanger avec les citoyens et la société civile dans son ensemble pour agir, 

positionner les questions d'eau en tête de l'agenda international et contribuer à une mise en œuvre 

inclusive de l'Agenda 2030 pour le développement durable.  

Imaginez-vous la tenue d’un Forum Mondial de l’Eau sans organisations de la société civile ? Le succès 

d'un tel événement international ne peut être garanti que s'il implique toutes les parties prenantes, 

dont la société civile, pour faire en sorte que les voix des personnes soient entendues, y compris celles 

en situation de vulnérabilité. La pandémie est un défi supplémentaire : les conditions de déplacement 

et l’accès inégal au vaccin menacent en particulier la participation des représentants des pays du Sud. 

Préoccupées par les enjeux que connait notre secteur et désireuses de participer aux travaux 

communs, de nombreuses OSC consentent à faire des efforts importants afin de contribuer au Forum. 

Depuis le Forum de Marseille en 2012, l'Effet Papillon, réseau international d’OSC et d’ONG (dont le 

Secrétariat est assuré par le Secrétariat International de l’Eau -SIE), s’est mobilisé pour faciliter 

l’inclusion de la société civile - de toutes les régions - dans les processus des Forums. 

Cependant, à ce stade de la préparation du 9ème FME, nous sommes préoccupés par les sujets suivants :  

1) La participation à la réunion des parties prenantes du 14-15 octobre 2021  

Des obstacles majeurs empêchent la venue de nombreux participants, au premier rang desquels les 

OSC : un délai très serré, la situation sanitaire mondiale, les conditions de voyage difficiles (voire 

impossibles selon les pays) et des budgets limités. Il nous semble donc essentiel que des modalités de 

participation en distanciel soient facilitées, pour l’ensemble des sessions. Dans le pré-programme, une 

partie seulement des sessions plénières est envisagée en format hybride : les groupes de travail 

parallèle sur les sessions et messages politiques devraient également être accessibles à distance. Cette 

réunion peut également servir la préparation logistique du Forum en lui-même en mars prochain, qui 

fera probablement face aux mêmes défis, même si nous espérons une évolution favorable de la 

situation sanitaire. 

2) Les tarifs d’inscription au Forum 

Les frais d’inscription présentés lors du webinaire international organisé le 13 juillet dernier sont très 

élevés : 800€ pour les participants des pays de l’OCDE et 650€ pour les autres pays. Ces tarifs seront 

prohibitifs pour de nombreuses ONG et OSC : ils mettent en péril la dimension inclusive du Forum. 

Nous saluons toutefois l’effort fait en faveur des jeunes (tarif de 75€) et nous demandons à ce qu’un 



effort similaire soit fait pour les ONG/OSC, en particulier celles des pays en développement et Etats 

fragiles. 

3) L’absence d’information sur un éventuel mécanisme de sponsorship 

La participation inclusive et équilibrée de la société civile au Forum ne sera possible que si des fonds 

sont garantis pour cela. A ce jour, aucune disposition spécifique n’a été prise pour faciliter la venue de 

nos organisations en mars prochain. Nous demandons une allocation budgétaire adéquate et 

transparente pour financer la participation de représentants d’ONG/OSC et d’acteurs locaux, comme 

cela a été fait lors de précédents Forums. Le soutien financier doit concerner le déplacement, 

l’hébergement, le visa, les assurances, mais également la logistique liée à la pandémie (tests, 

éventuelle quarantaine, etc.). Le processus de sponsorship doit reposer sur des critères de sélection 

transparents et être organisé dans un délai acceptable. 

4) La présence de la société civile dans les sessions du Forum 

Nous soulignons la nécessité de rendre les sessions du FME interactives avec une place pour 

l'intervention de tous les groupes majeurs/partenaires ainsi qu'une intégration systématique des 

divergences et points de vue différents. Nous recommandons de suivre les lignes directrices qui ont 

été utilisées pour le Forum de Brasilia sur la participation, en tant que panélistes, des ONG, femmes, 

jeunes, peuples autochtones, etc. Une représentation internationale équilibrée et multi-acteurs 

devrait être assurée. Par ailleurs, nous avons la volonté de nous articuler plus fortement encore pour 

garantir une visibilité aux voix des sociétés civiles lors du Forum. Nous souhaitons notamment explorer 

les possibilités de mettre en place un stand collectif de la société civile et d’organiser un événement 

autour de nos messages communs.  Cependant, la voix des OSC ne doit pas se limiter aux espaces OSC, 

mais bien être prise en compte dans les sessions et processus officiels. 

Nous vous transmettons nos recommandations dans un esprit de coopération afin de contribuer à la 

qualité du Forum. C’est aussi le sens de la mobilisation de plusieurs de nos membres, qui sont d’ores 

et déjà engagés dans les travaux préparatoires sur une base volontaire. 

Enfin, comme pour les Forums précédents, nous souhaitons être contributeurs du processus politique. 

Nous nous réjouissons de l’annonce de l’organisation d’un Sommet des Chefs d’Etats et de 

gouvernements, afin de renforcer l’impact politique du Forum. Cependant, à 6 mois de l’événement, 

nous ne connaissons pas le processus préparatoire et nous sollicitons donc des informations de votre 

part afin d’y contribuer. L’Effet Papillon a d’ores et déjà lancé en juillet dernier un processus de 

consultation mondiale pour rassembler les messages des OSC en vue du Sommets des Chefs d’Etats du 

Forum, mais également en prévision de la Conférence des Nations Unies sur la Décennie de l’eau en 

2023. Grâce à des questionnaires en ligne et des ateliers régionaux, des recommandations de la société 

civile pour améliorer les politiques en matières d’eau et d’assainissement seront construites et 

transmises.  

Nous espérons que nos demandes obtiendront un accueil favorable de votre part et nous restons à 

votre disposition pour échanger sur les enjeux de mobilisation de la société civile. 

Avec nos salutations distinguées,  

 

  



[English] 

Subject: Participation of civil society in the World Water Forum 

 

Dear Co-Presidents of the World Water Forum, 

The largest gathering of stakeholders in the water sector, the World Water Forum, is a unique 

opportunity to connect and exchange with citizens and civil society to act, put water at the forefront 

of the international agenda and contribute to an inclusive implementation of the 2030 Agenda for 

Sustainable Development. 

Can you imagine holding a World Water Forum without civil society organizations? The success of such 

an international event can only be guaranteed if it involves all stakeholders, including civil society, to 

ensure that the voices of people are heard, especially those in vulnerable situations. The pandemic is 

an additional challenge: the travelling conditions and the unequal access to vaccination threaten 

mainly the participation of representatives of the Southern countries. 

Many CSOs are concerned about the issues facing the water sector and are eager to participate in a 

common work to make significant contributions to this Forum. Since the Marseille Forum in 2012, the 

Butterfly Effect (BE), an international network of CSOs and NGOs (whose Secretariat is provided by the 

International Secretariat for Water -ISW), has mobilized to facilitate the inclusion of civil society - from 

all regions - in the Forum processes. 

However, at this stage of the preparation for the 9th WWF, we are concerned about the following 

topics: 

1) Participation in the stakeholders’ meeting of October 14-15, 2021 

Major obstacles prevent the participation of many people, first and foremost the CSOs: a very tight 

deadline, the global health situation, difficult travel conditions (or even impossible depending on the 

country) and limited budgets. Therefore, it seems essential for us that remote participation modalities 

be facilitated, for all sessions. In the provisional agenda so far, only the plenary sessions are announced 

in a hybrid format: the parallel working groups on sessions and political messages also need to be 

accessible remotely. This meeting can also serve as the logistical preparation of the Forum itself next 

March, which will probably face the same challenges, even if we hope for a favorable evolution of the 

health situation. 

2) Forum registration fees 

The registration fees presented during the international webinar held on July 13 are very high: € 800 

for participants from OECD countries and € 650 for other countries. These prices will be prohibitive 

and discriminatory for many NGOs and CSOs: They jeopardize the inclusive dimension of the Forum. 

However, we welcome the efforts made in favor of young people (price of € 75) and we ask that a 

similar effort be made for NGOs / CSOs, especially from developing countries and vulnerable States. 

3) Lack of information on a possible sponsorship mechanism 

Inclusive and balanced civil society's participation to the WWForum will be possible only if funds are 

secured in this endeavor. To date, no specific arrangements have been made to facilitate the arrival of 

our organizations in March. We call for an adequate and transparent budget allocation to finance the 

participation of NGOs / CSOs representatives and local actors, as it has been done in previous Forums. 

Financial support should cover travel, accommodation, visas and insurance, but also logistics related 



to the pandemic (tests, possible quarantine, etc.). In the event of remote participation, support for 

communication costs (internet connection) will be necessary in some cases. The sponsorship process 

must be based on transparent selection criteria and be organized within an acceptable timeframe. 

4) Civil society participation in the Forum sessions 

We stress the need to make sessions interactive with room for intervention of all major 

groups/partners, as well as a systematic integration of divergent and different perspectives. We 

recommend to follow the guidance that was used for the Forum in Brasilia on minimum participation, 

as panelists, of NGOs, women, young people, indigenous people… A balanced international and multi-

stakeholder representation should be ensured. Additionally, we have the will to strongly articulate 

ourselves to guarantee the visibility of civil society voices during the Forum. Indeed, we want to explore 

the possibility of setting up a collective civil society stand and organizing an event around common 

messages. However, CSO voice must not be limited to CSO events and spaces, it needs to be taken into 

account in official sessions and processes. 

We are sending you our recommendations in a spirit of cooperation to contribute to the quality of the 

Forum. This is also the meaning of the mobilization of several of our members, who are already 

engaged in preparatory works on a voluntary basis. 

Finally, as for the previous Forums, we wish to be contributors to the political process. We welcome 

the announcement of the organization of a Heads of States and Governments Summit, in order to 

strengthen the political impact of the Forum. However, 6 months before the event, we do not know 

the preparatory process and are therefore requesting information from you in order to contribute. The 

Butterfly Effect has already launched a global consultation process last July to bring together messages 

from CSOs from all the regions of the world, towards the World Water Forum’s Heads of States 

Summit, but also in anticipation of the 2023 UN Water Decade Conference. Through online 

questionnaires and regional workshops, recommendations from civil society to improve water and 

sanitation policies are going to be built and transmitted.   

We hope that our requests will receive favorable consideration and we remain at your disposal to 

discuss the challenges of mobilizing civil society. 

With best wishes, 

 

*** 

 

Effet Papillon – Sarah Dousse, directrice du Secrétariat International de l’Eau 

(butterflyeffectcoalition@gmail.com ; sdousse@sie-isw.org)  

Plateforme des OSC Eau et Assainissement au Sénégal – Mame Tacko Diallo, coordinatrice 

(poscea@congad.org ; mtdiallo.evs@gmail.com) 

Coalition Eau – Sandra Métayer, coordinatrice (sandra.metayer@coalition-eau.org ; 

contact@coalition-eau.org)  
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