
L'Effet papillon 
au 9ème Forum Mondial de l’eau
de Dakar - Bilan

Le 9ème Forum mondial de l’eau (FME) de Dakar s’est clôturé le 25 mars 2022. 
A l’occasion de cet événement phare du secteur de l’eau, la Coalition de l"'Effet papillon"
s’est mobilisée au travers de ses membres pour soutenir l'implication et la participation
active de la société civile tant dans le processus préparatoire qu’à l’occasion du Forum
Mondial de l’eau. 

Retour sur quelques temps forts ayant marqué cette mobilisation

Depuis mars 2021, la coalition de l'Effet papillon
a coordonné un processus de plaidoyer qui a
abouti à la rédaction d’un document de
positionnement politique.

Cet appel de la société civile est directement
adressé aux États et comprend 5 demandes
politiques majeures pour des changements
positifs et ambitieux dans le secteur de l’eau :

Faire entendre la voix de la société civile lors du FME

En chiffres

Continents Ateliers en ligne
7

+ 200
Représentants de la

 société civile mobilisés
 

5 

5 
Demandes
politiques

1

le 30 mars 2022

1 - Une volonté politique plus forte

2 - Une gouvernance de l’eau renforcée

3 - Des citoyens et une société civile
impliqués
4 - Des engagements financiers
forts et transparents
5 - Un cadre multilatéral renouvelé

http://www.effetpapillon.org/public/media/files/prod/bloc_fichiers/60/FRA-Effet-Papillon-document-de-positionnement-FME-Mars-2022_1.pdf


Nos messages ont été élaborés au travers d’une consultation des membres du réseau et de
7 ateliers en ligne coordonnés par des réseaux régionaux de la société civile du secteur de
l’eau, dont les résultats détaillés sont compilés dans une synthèse. 

Ces messages ont été présentés durant le Forum et remis à plusieurs acteurs stratégiques dont
l’AMCOW, le ministère des Affaires étrangères français et le rapporteur spécial de
l’ONU pour le droit humain à l’eau et l’assainissement. 

Les messages ont également été présentés à l’occasion d’un "pitch" sur le stand du
Partenariat français pour l'Eau, l'Espace France, ainsi que ainsi que dans un panel de haut
niveau « Partenariats pour l’OOD6 » piloté par la coopération espagnole.

"Sommet de l’eau : la société civile plaide pour un sursaut politique
mondial", Jeune Afrique

Ils parlent de nous !

"Coalition de l’Effet papillon : lance un appel pour un sursaut
mondial face à la crise de l’eau", News-Afrique

"Organizaciones mexicanas asisten al Foro Mundial del Agua",
Asteria Noticias

http://www.effetpapillon.org/public/media/files/prod/bloc_fichiers/60/Synthese-FR-BE-consultation2.pdf
http://www.effetpapillon.org/public/media/files/prod/bloc_fichiers/80/FRA-Synthese-ateliers-regionaux-FINALE.pdf
https://www.jeuneafrique.com/1332560/politique/sommet-de-leau-850-organisations-de-la-societe-civile-plaident-pour-un-sursaut-politique-mondial/
https://news-afrique.net/coalition-de-leffet-papillon-lance-appel-pour-un-sursaut-mondial-face-a-la-crise-de-leau/
https://asterianoticias.com/organizaciones-mexicanas-asisten-al-foro-mundial-del-agua/


Mobiliser et donner de la visibilité à  la société civile durant le FME 

L'Effet papillon s'est donné pour mission de faciliter la participation de représentants de la
société civile éloignés des processus du Forum pour cause d'obstacles géographiques ou
financiers. L'Effet papillon a ainsi facilité la participation de 4 représentants de la société
civile originaires d’Amérique Latine et d'Asie du Sud, deux régions où la société civile
était relativement peu représentée dans les processus préparatoires du Forum.

Durant le Forum, les membres l’Effet papillon ont été impliqués au sein de nombreuses
plateformes de débat et de travail, renforçant ainsi l’implication et la visibilité de la société
civile à tous les niveaux. 
La Coalition était présente en tant que panéliste au sein de plusieurs sessions régulières
(2A1, 4B4, 2A3...) ainsi qu'au sein de panels de haut-niveau et de "side events"
organisés  sur les stands de différents pays. 

De même l’Effet papillon a facilité l’organisation de plusieurs événements visant à renforcer
les plaidoyers citoyens en vue de la conférence sur l’eau de l’ONU en 2023. 
Deux ateliers organisés sur l’Espace jeunesse du Forum auront permis de renforcer les
liens entre la société civile et les organisations de jeunesse, ceci afin d’identifier des
synergies communes dans leurs plaidoyers respectifs et d’échanger sur des modes d’action
conjoints.
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Ce Forum Mondial de l’Eau aura fourni un
cadre précieux pour une mobilisation
importante du réseau et de ses membres et a
posé les jalons d’un travail de plaidoyer
ayant vocation à se poursuivre dans les
mois à venir, notamment dans la perspective
de la conférence des Nations unies sur l’eau de
2023.

L’Effet papillon s’est trouvé renforcé par une
coopération accrue et un dialogue suivi entre
les organisations de son comité directeur, ainsi
que par l’implication de nouveaux membres.
Des pistes d'actions ont également été
identifiées en vue de renforcer les plaidoyers
conjoints avec d’autre acteurs de la société
civile du secteur de l’eau, en particulier les
jeunes. 

La forte mobilisation des membres du réseau
durant le Forum aura fourni une remarquable
tribune de diffusion pour les messages et la
visibilité de l’Effet papillon en sort
renforcée au niveau international

Pour vous joindre à nous et nous suivre

butterflyeffectcoalition@gmail.com

@ButterflyEffectNgoCoalition @BEffectCoal

www.effetpapillon.org

S'inscrire à notre infolettre

Les points de vue exposés ne représentent en aucun cas le point de vue officiel des organismes apportant leur soutien financier.

Cependant et bien que le Forum Mondial de
l’Eau reste encore à ce jour le plus grand
rassemblement des différents acteurs du secteur
de l’eau, celui-ci manque d’une composante
politique forte, alors que la crise globale de
l’eau ne pourra trouver ses solutions dans que
dans des actions et des décisions partagées à
tous les niveaux, notamment institutionnels.

En mars 2023, se tiendra la première
conférence intergouvernementale sur l’eau
organisée au sein de l’ONU depuis près de 30
ans. La société civile internationale du
secteur de l’eau se doit d’être présente afin
d’exiger des engagements forts de la part des
États et de la communauté internationale face à
la crise globale de l’eau. 

L’Effet papillon poursuivra donc sa
mobilisation au travers de ses membres et
continuera de développer ses messages en
cohérence avec le processus préparatoire de la
conférence de l’ONU.

Ressources utiles

► Document de positionnement de l'Effet papillon
► Communiqué de presse pour la Journée mondiale de l'Eau
► Déclaration de Dakar 
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https://www.facebook.com/ButterflyEffectNgoCoalition
https://twitter.com/BEffectCoal
https://see-swe.us8.list-manage.com/subscribe?u=6448f8542858af1b2c35146a8&id=a7e0e1577d
http://www.effetpapillon.org/public/media/files/prod/bloc_fichiers/60/FRA-Effet-Papillon-document-de-positionnement-FME-Mars-2022_1.pdf
http://www.effetpapillon.org/public/media/files/prod/bloc_fichiers/60/FR-COMMUNIQUE-PRESSE-BE-FINAL.pdf
https://www.worldwaterforum.org/fr/informations-pratiques/declaration-de-dakar

