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I  INTRODUCTION  

Les Forums Alternatifs Mondiaux de l’Eau (FAME) sont organisés, depuis plusieurs éditions, en parallèle 

au Forum Mondial de l’eau. De façon générale, les diverses éditions ont eu pour objectifs de : 

- Dénoncer la tenue du FME perçu comme un espace mercantile pour les multinationales de l’eau 

- Dénoncer la non-légitimité du Conseil Mondial de l’eau et ses liens avec les grandes entreprises 

de l’eau,  

- Contester les solutions mises en avant lors du FME autour du secteur privé, l’eau comme source 

de profits 

- Défendre une vision de l’eau bien commun qui ne saurait se soumettre aux logiques marchandes 

capitalistes. 

- Echanger sur des enjeux nationaux  

Une nouvelle édition du FAME aura lieu au Sénégal en mars 2022 impulsée par deux initiatives :  

- Une initiative de Blue Planet Project, Africa Rising, Public Services International, European Water 

Movement, et d’autres organisations de militants et activistes du mouvement de « water 

justice » à travers le monde et l’Afrique 

- Une initiative du Forum Social Sénégalais  

Les deux initiatives auront lieu en même temps, au même endroit : 

Dates : du 22 au 25 mars 2021 

Lieu : Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES) à Dakar 

II  INITIATIVE BLUE PLANET PROJECT, AFRICA RISING & 
CORPORATE ACCOUNTABILITY AND PUBLIC PARTICIPATION 
AFRICA 

Organisateurs : 
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Les organisations principaux de ce FAME sont : Blue Planet Project (BPP), Africans Rising (AR), and 

Corporate Accountability and Public Participation Africa (CAPPA). 

Documents disponibles :  

 Site internet: www.fame2022.org/fr 

 Programme : 

https://docs.google.com/document/d/1hjV6p4f_fw2WNeS8xVTPG7M2orTizY0h/edit 

Objectif : « The objective of the Alternative World Water Forum (AWWF) is to create a concrete 

alternative to the World Water Forum (WWF) which is organized by the World Water Council. This 

Council is a mouthpiece for transnational companies and the World Bank and they falsely claim to head 

the global governance of water. 

For several years, different civil society movements have fought side by side for water conservation and 

citizen management of water. Activists have created platforms, propositions and campaigns from the 

Alternative Forum in Florence in 2003, to the 2009 Alternative Forum in Istanbul, to the 2012 Alternative 

Forum in Marseille, to the 2018 Alternative Forum in Brasília and within World Social Forums such as 

those in Porto Alegre, Caracas, Nairobi, Belem, Tunis and Montreal. These gatherings helped solidify the 

movement to reappropriate water, a communal resource which belongs to all of humanity. 

FAME 2022, to be held in Dakar, Senegal in March 2022, seeks to continue this tradition of organizing, 

resistance and the realization of alternatives!” 

Charte de principes :  

 En ligne : http://www.fame2022.org/fr/qui-sommes-nous/charte/ à laquelle doivent souscrire 

les organisations qui veulent s’y engager. 

III  INITIATIVE DU FORUM SOCIAL SENEGALAIS  

Organisateurs : Le Forum Social Sénégalais joue un rôle de pilote (il avait organisé l’édition du Forum 

social mondial de 2011, l’un des plus importants forums tenus en Afrique depuis le début de la naissance 

de cet espace citoyen en 2001, à Porto Alegre, au Brésil). 

Objectifs :  

- Se tenir en parallèle du Forum Mondial de l’Eau (FME) afin d’affirmer qu’une autre approche de 

la gestion de l’eau est possible ;  

- Lutter contre la logique de marchandisation de l’eau prônée par les multinationales avec le 

système néolibéral ; 

- Défendre une conception de l’eau comme bien commun universel, qui ne saurait se soumettre 

aux logiques marchandes capitalistes, et qui doit être protégée de l’exploitation et de 

l’accaparement, et dont l’accès doit être garanti en tant que droit humain dans les lois et les 

pratiques de sa gouvernance ;  

- Permettre à la société civile de se rassembler pour lutter contre l’objectif de transformer l’eau 

en marchandise, de promouvoir la financiarisation des plans d’eau et des écosystèmes, de 

privatiser les ressources et de faire de ce droit humain une marchandise. 

Contenu :  

Un document-cadre mentionne quelques thèmes d’ateliers qui sont déjà proposés (« Toutes les 

organisations peuvent aussi rajouter des thèmes à cette liste qui reste ouverte ») : 

- Droit à l’eau – pandémie et calamités naturelles : quelle résilience ? 

- Femmes et Eau dans un contexte de violences machistes 

- Eau, Agriculture et souveraineté alimentaire dans un contexte d’accaparement des terres, 

http://www.fame2022.org/fr
https://docs.google.com/document/d/1hjV6p4f_fw2WNeS8xVTPG7M2orTizY0h/edit
https://docs.google.com/document/d/1hjV6p4f_fw2WNeS8xVTPG7M2orTizY0h/edit
http://www.fame2022.org/fr/qui-sommes-nous/charte/
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- Droit à l’eau : quand et comment le formaliser dans les Constitutions ? 

- Changement climatique et financiarisation de la nature, enjeux et défis 

- Gouvernance et partenariats dans la gestion de l’eau publique et communautaire 

- Résistances et luttes contre les réformes néolibérales et la « marchandisation de l’eau »  

- Accès à l’eau et Assainissement et aménagement territorial  

- Eau bien Commun de l’humanité et Santé publique en Afrique et dans le monde 

- Eau et Extraction des ressources naturelles en Afrique subsaharienne, et autour du littoral 

africain 

- Gestion démocratique des ressources en eau et financement par des fonds publics 

- Dynamiques de partage de l’eau et Conflits transfrontaliers et intercommunautaires, 

- Energie et eau- quelles adaptation pour l’accès à l’énergie pour tous ? 

 


