L'EFFET PAPILLON: LE RÉSEAU D'ONG INTERNATIONAL
'DU LOCAL AU GLOBAL'
L’effet Papillon est un réseau d'organisations internationales et locales de la société civile, qui préconise des solutions
locales efficaces qui ont un impact durable sur l'amélioration de l'accès à l'eau et à l'assainissement et à la gestion des
ressources en eau . L'effet Papillon se compose de plus de 90 organisations de la société civile, des ONG, des réseaux,
des organisations de jeunes et de femmes représentant 4 régions différentes dans le monde (Afrique, Amériques, Asie,
Europe).
Depuis le 6ème WWForum à Marseille, où le réseau a été lancé, l’Effet Papillon est reconnu comme un important
coordinateur de la participation de la société civile à cet événement et lors de son processus de préparation.
Dernièrement, grâce à ses activités et à ses actions de plaidoyer, le réseau Effet Papillon a facilité la participation
d'environ 150 organisations de la société civile au 7ème Forum mondial. Grâce à son influence, les membres de la
société civile étaient présents dans les commissions d'organisation de tous les processus (politiques, thématiques,
scientifiques / technologiques et régionales) et ont également participé à l'organisation de différentes sessions et
commissions.

MOBILISER - PRECONISER - PROPOSER – PARTAGER
Nos objectifs sont les suivants:





Mobiliser et faciliter la participation et la contribution des ONG et des OSC dans le WWForum et sur l'agenda
international "Eau" en général en mettant en commun les connaissances et les ressources et exercer une plus
grande influence sur les acteurs et les décideurs du secteur;
Promouvoir des processus inclusifs dans le WWForum afin d'assurer un rôle de premier plan pour les
organisations de la société civile, tant au cours des processus préparatoires que pendant le Forum;
Partager une expertise innovante: l’Effet Papillon propose des solutions basées sur les principes des droits de
l'homme, l'expérience des communautés liées aux politiques, les projets, les campagnes d'information et
l'autonomisation des parties prenantes. De manière cruciale, ces solutions sont locales, durables, adaptables,
innovantes, équitables, responsables et axées sur les personnes.

SURMONTER LA CRISE DE L'EAU À TOUS LES NIVEAUX
Nous avons identifié plusieurs questions clés de gouvernance de l'eau qui doivent être prises en compte pour
surmonter la crise de l'eau et contribuer à la sécurité de l'eau au sens large
Les droits de l'homme à l'eau et à l'assainissement: mise en œuvre rapide, par tous les moyens appropriés et à tous les
niveaux. Élaborer des feuilles de route nationales fondées sur les droits de l'homme pour sa mise en œuvre.
 Gouvernance: intégrer spécifiquement les dimensions de l'équité, de la participation et de la
responsabilisation d'une approche fondée sur les droits de l'homme dans la gouvernance de l'eau
 Finances: Mettre en place des mécanismes de financement fiables et durables qui sont destinés aux services
d'eau et d'assainissement pour les pauvres.
 Développement de la capacité: Créer un programme de développement de la capacité axé sur les demandes
et les besoins qui forme et habilite la société civile, les organismes communautaires et les parties prenantes.
 La paix et la coopération (transfrontalière): ratifier et appliquer la Convention des Nations Unies sur les cours
d'eau (et convenir à la convention de l'eau de la CEE) et le protocole pour l'eau et la santé.
 Gestion de l'eau et des ressources naturelles et du changement climatique: Autoriser les communautés
locales et les institutions concernées au niveau le plus bas possible pour planifier et gérer l'eau et les
ressources naturelles connexes grâce à l'élargissement et à l'amélioration de stratégies et de programmes de
mise à l’échelle et d'adaptation basés sur la communauté

NOS RECOMMANDATIONS POUR LE FORUM MONDIAL DE L'EAU 2018
Globalement:









L’Effet Papillon rappelle que le WWForum comprend une phase de préparation de 3 ans, un événement d'une
semaine, une présentation des résultats et un processus de suivi qui fait le lien vers le prochain forum et la
mise en œuvre suivante. Nous soulignons l'importance d'assurer un suivi et une évaluation robustes,
transparents et de tous les engagements du Forum, y compris les feuilles de route des implémentations.
Les liens entre les différents processus devraient être encouragés: du processus régional au processus
thématique et politique. Le Forum des citoyens devrait être intersectoriel, de la même manière que le groupe
Focus sur le développement durable.
L’Effet Papillon considère et propose que le cadre général du WWForum 2018 soit orienté autour de l'Agenda
2030 pour le développement durable et d'autres accords de l'ONU (Cop21, Addis Abeba et Sendai, etc.).
L'Effet Papillon souligne la nécessité de rendre les sessions interactives avec possibilité d'intervention de tous
les principaux groupes / partenaires dans tous les processus, ainsi qu'une intégration systématique de points
de vue divergents et différents. Une représentation internationale équilibrée devrait être assurée.
Pour assurer la qualité des interventions et créer des synergies entre les différentes parties prenantes, le
nombre total de sessions et d'événements devrait être d'environ cent.

Implication de la société civile:






L'Effet Papillon souligne l'importance de processus entièrement transparents, complets et participatifs vers et
pendant le WWForum 2018. En ce qui concerne le processus thématique, les critères pour les participations
aux commissions doivent être communiqués clairement et avant les délais et les critères de sélection devraient
également être entièrement transparents.
La participation de la société civile représentative et équilibrée à WWForum 2018 ne sera possible que si
suffisamment de fonds sont assurés dans cette entreprise. L'effet papillon appelle à une allocation budgétaire
adéquate et transparente et ceci dans un délai acceptable
Le WWForum est une occasion unique de se connecter et d'échanger avec les citoyens et la société en
général et nous nous félicitons de la présence d'un Forum Citoyen. Cependant, la participation et
l'intervention de la société civile devraient être assurées dans tous les processus de WWForum 2018
(processus de durabilité, thématique, politique et régional), y compris dans les organes de gouvernance (par
exemple, les comités de processus).

Communication et information
 Pour accroître la sensibilisation aux problèmes de l'eau dans la société en général, de larges efforts de
communication - avant, pendant et après l'événement - sont des éléments essentiels. La couverture
médiatique locale et internationale doit être déclenchée et la communication en ligne améliorée
 Pour garantir une participation complète et active des parties prenantes, tous les outils de communication
ainsi que les sessions et les événements devraient être traduits au moins en anglais, espagnol, portugais et
français.
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