THE BUTTERFLY EFFECT

L’EFFET PAPILLON

Information and mobilisation workshop :

Atelier d’information et de mobilisation:

« CSOs and the World Water Forum 2022"
Thursday 7 January 2021 -14:00 GMT

« Les OSC et le Forum Mondial de l’Eau 2022 »
Jeudi 7 janvier 2021 -14:00 GMT

Agenda

Ordre du jour

1. Overview and general
presentation of the WWForum
2. Presentation of CSOs' involvement
in the WWForum

1. Vue d'ensemble et présentation
générale du FME
2. Présentation de l'implication des
OSC dans le FME

3. Open discussion

3. Discussion ouverte

1
Overview and general presentation of the WWForum
Vue d'ensemble et présentation générale du FME

Presentation by :
Anne-Catherine Mercuri, International Secretariat for Water
& Sandra Métayer, Coalition Eau

Présenté par :
Anne-Catherine Mercuri, Secrétariat International de l’Eau
& Sandra Métayer, Coalition Eau

The WWForum in brief
• Organised every 3 years since 1997 by :
• The World Water Council (multi-stakeholder platform,
outside the UN system)
• A host country: Senegal
• Objective: to bring together all stakeholders to discuss water
issues, formulate proposals, encourage action and generate
political commitment to water.
• Participants: several tens of thousands of people, multistakeholders
• 9th WWForum : 21-26 March 2022, Dakar
• Specific features of the Dakar 2022 WWForum :
• Main theme : Water security for peace and develoment
• A framework for action organised around 4 themes with
multi-stakeholder debates
• The initiative Dakar 2021 : a labelization initiative of
operational projects aiming to facilitate their financing and
bring them visibility during the Forum.
• A political high level Summit, gathering Heads of States,
with a declaration

Le FME en bref
• Organisé tous les 3 ans depuis 1997 par :
• Le Conseil Mondial de l’Eau (plateforme multi-acteurs,
hors système onusien)
• Un pays hôte: le Sénégal
• Objectif : réunir toutes les parties prenantes pour débattre
des questions liées à l’eau, formuler des propositions,
favoriser l’action et susciter un engagement politique en
faveur de l’eau.
• Participants : plusieurs dizaines de milliers de personnes,
multi-acteurs
• 9ème FME : 21-26 mars 2022, Dakar
• Les spécificités du FME de Dakar 2022
• Thème général : «sécurité de l'eau pour la paix et le
développement »
• Un cadre d’action autour de 4 thématiques avec des
débats multi-acteurs
• l’Initiative Dakar 2021 : Une labellisation de projets
opérationnels visant à faciliter leur financement et à
leur apporter de la visibilité durant le Forum
• Un Sommet politique de haut niveau, rassemblant
des Chefs d’Etats, avec une déclaration

The WWForum’s governance - Gouvernance du FME
International Steering committee
Comité de Pilotage International

Senegal - Sénégal
•
•
•
•

Board - Bureau

National Committee -Comité
National
Ministers - Ministères
City of Dakar - Ville de Dakar
Civil Society - Société Civile

Water security and sanitation
Sécurité de l’eau et assainissement

World Water Council
Conseil mondial de l’eau

Executive secretariat
Secrétariat exécutif

Water for rural develpment
L’eau pour le développement rural

Cooperation
Coopération

Secretariat
Means and tools
Moyens et outils

Pilot group – 1
Groupe pilote - 1

Pilot group – 2
Groupe pilote - 2

Pilot group – 3
Groupe pilote - 3

Pilot group – 4
Groupe pilote - 4

Action groups
Groupes d’action

Action groups
Groupes d’action

Action groups
Groupes d’action

Action groups
Groupes d’action

Strategic partners
Partenaires stratégiques

Strategic partners
Partenaires stratégiques

Strategic partners
Partenaires stratégiques

Strategic partners
Partenaires stratégiques

Consultative groups
Groupes consultatifs

Consultative groups
Groupes consultatifs

Consultative groups
Groupes consultatifs

Consultative groups
Groupes consultatifs

Action framework : 4 priorities
1

2

Water Security and
Sanitation

Water for rural
development

• 1.A- Implementing the right to
water and sanitation and
ensuring access to safe drinking
water and sanitation in crisis
situations
• 1.B- Improving water quality and
waste management
• 1.C- Reducing water-related
diseases and deaths
• 1.D- Protecting and restoring
ecosystems and forests,
including coastal and marine
areas, and combating
desertification
• 1.E- Halt the loss of aquatic
biodiversity and invasive species
in aquatic ecosystems
• 1.F- Building resilience and
adaptive capacity to climate
change and natural disasters

•
•
•
•

•

•

2.A- Ensuring universal access to
water (in rural areas)
2.B- Ensuring universal access to
sanitation (in rural areas)
2.C- Provide easy access to water,
sanitation and hygiene
2.D- Ensuring sustainable
agricultural practices, including
water productivity and efficiency,
reduction of diffuse pollution and
reduction of food losses
2.E- Engaging and empowering
rural communities to be the
drivers of socio-economic
development through water
2.F- Reducing the rural-urban
divide to curb migration

Le cadre d’action: 4 priorités
1
Sécurité de l’eau et
l’assainissement
•

•
•
•

•

•

1.A- Mettre en œuvre le droit à
l'eau et à l'assainissement et
assurer l'accès à l'eau potable et à
l'assainissement dans les situations
de crises
1.B- Améliorer la qualité de l'eau et
la gestion des déchets
1.C- Réduire les maladies et les
décès liés à l'eau
1.D- Protéger et restaurer les
écosystèmes et les forêts, y compris
les zones côtières et marines, et
lutter contre la désertification
1.E- Mettre un terme à la perte de
biodiversité aquatique et aux
espèces envahissantes dans les
écosystèmes aquatiques
1.F- Renforcer la résilience et la
capacité d'adaptation au
changement climatique et aux
catastrophes naturelles

2
Eau pour le
développement rural
• 2.A- Assurer l'accès universel à
l'eau (en milieu rural)
• 2.B- Assurer l'accès universel à
l'assainissement (dans les zones
rurales)
• 2.C- Fournir un accès facilité à
l’eau, à l’assainissement et à
l’hygiène
• 2.D- Assurer des pratiques
agricoles durables, y compris la
productivité et l'efficacité de
l'eau, la réduction de la pollution
diffuse et la diminution des
pertes alimentaires
• 2.E- Engager et habiliter les
communautés rurales à être les
moteurs du développement
socio-économique par l'eau
• 2.F- Réduire le fossé rural-urbain
pour freiner la migration

Action framework : 4 priorities
3

4
Means and tools

Cooperation
• 3.A- Implementing IWRM at all
levels
• 3.B- Implementing cross-border
cooperation to promote peace
and prevent conflicts
• 3.C- Developing international
cooperation and capacity
building to foster peace
• 3.D- Strengthen cooperation in
the field of hydroelectric and
multipurpose infrastructures
• 3.E- Strengthen North-South,
South-South and triangular
cooperation in science,
technology, innovation, data and
information sharing and capacity
building
• 3.F- Strengthening multistakeholder partnerships

•

•

•

4.A- Mobilising additional
financial resources and promoting
innovative financing mechanisms
4.B- Implementing the principles
of good water governance,
including participatory decision
making 4.C- Promote a watersensitive approach to legislation
and regulation4.D- Building
effective, accountable and
transparent institutions at all
levels and promoting integrity
4.E- Increasing the rational use
and sustainable management of
water through science,
technology, innovation and
education

Le cadre d’action : 4 priorités
3
Coopération
• 3.A- Mettre en œuvre la GIRE à
tous les niveaux
• 3.B- Mettre en œuvre la
coopération transfrontalière pour
favoriser la paix et prévenir les
conflits
• 3.C- Développer la coopération
internationale et le renforcement
des capacités pour favoriser la paix
• 3.D- Renforcer la coopération dans
le domaine des infrastructures
hydroélectriques et polyvalentes
• 3.E- Renforcer la coopération
Nord-Sud, Sud-Sud et triangulaire
dans les domaines de la science,
de la technologie, de l'innovation,
du partage des données et de
l'information et du renforcement
des capacités
• 3.F- Renforcer les partenariats
multipartites

4
Outils et moyens
• 4.A- Mobiliser des ressources
financières supplémentaires et
promouvoir les mécanismes de
financements innovants
• 4.B- Mettre en œuvre les
principes de bonne gouvernance
de l'eau, y compris la prise de
décision participative
• 4.C- Favoriser une approche
sensible à l'eau en matière de
législation et de réglementation
• 4.D- Mettre en place des
institutions efficaces,
responsables et transparentes à
tous les niveaux et promouvoir
l'intégrité
• 4.E- Accroître l'utilisation
rationnelle et la gestion durable
de l'eau par la science, la
technologie, l'innovation et
l'éducation

Preparatory process

Processus préparatoire

The action groups

Les groupes d’action

• 23 action groups corresponding to the sub-themes of the 4
priorities
• Were put in place March 2020 after a call for applications
•

Role: submit ideas for collective actions on the sub-theme, which
represent the objectives that the Forum will strive to accomplish
(5 à 6 actions per group). Projects are associated with these
actions.

• 23 groupes d’actions correspondant aux sous-thèmes des 4
priorités
• Mise en place au mois de mars 2020 après un appel à
candidatures
• Rôle : soumettre des idées d’actions collectives sur les sousthème, qui représentent les objectifs que le Forum s'efforcera
d'atteindre (5 à 6 actions par groupe). Des projets sont associés à
ces actions.

• How it works: online meetings, exchanges through a collaborative
platform

• Fonctionnement : des réunions en ligne, des échanges à travers
une plateforme collaborative

• Submissions from the Action Groups have been sent to the Pilot
Groups for advice and suggestions ; final action plans are now
available.

• Les soumissions des Groupes d’Action ont été envoyées aux
Groupes pilotes pour avis et suggestions, et les plans d’actions
sont désormais disponibles.

• Possibility for NGOs/CSOs to participate in the consultations
that will be organised on each action

• Possibilité pour les ONG/OSC de participer aux consultations qui
seront organisées sur chaque action

The « action plans » developped by the action groups are available on the WWForum’s website
Les plans d’actions élaborés par les groupes d’action sont disponibles sur le site du Forum :
https://www.worldwaterforum.org/en/collaborative-platform/action-plans

The consultative process
• CGs gather a broader community of practice
• When :

15th

January 2021

–15th

March 2021

• Where : Collaborative Platform DISSO (hosted on Teams)
• Who: a CGs application form will be published

Le processus consultatif
• Les GC rassemblent une communauté de pratique plus large
• Quand : du 15 janvier au 15 mars 2021
• Où : Platforme Collaborative DISSO (hébergée sur Teams)
• Qui : un formulaire de candidature sera publié

• Objective : to guarantee a multistakeholder and inclusive approach

• Objectif : garantir une approche multiacteurs et inclusive

• Consultative Groups will be solicited to share their contribution
through a questionnaire, to:
• Give feedback on the actions and the projects based on
theirexperience
• Ask to contribute to a project
• Suggest other projects to integrate an Action through the
specific template
• Influence political action

• Les Groupes Consultatifs seront invités à faire part de leur contribution
par le biais d'un questionnaire, visant à :
• Donner un retour d'information sur les actions et les projets sur
la base de leur expérience;
• Demander à contribuer à un projet;
• Suggérer d'autres projets pour intégrer une action par le biais du
modèle spécifique ;
• Influencer l'action politique.

• At the end of the consultation process, AGs will carefully review the
contributions and will select those that they deem most relevant
and in line with the actions. Finalized proposals will be submitted to
the PGs for validation at the end of the Consultation Process.

• À la fin du processus de consultation, les GA examineront
attentivement les contributions et sélectionneront celles qu’ils
jugeront les plus pertinentes et les plus conformes aux actions. Les
propositions finalisées seront soumises aux GPilotes pour validation à
la fin du processus de consultation.

A complete information note was recently published on the WWForum’s website :
Une note d’information sur le processus consultatif a été publiée sur le site du Forum, voir ici :
https://www.worldwaterforum.org/sites/default/files/docs-kickoff/Guidelines_for_Consultation_process.pdf

Timeline - Calendrier
2019
• Establishment of the executive
secretariat
• Kick-off meeting and 1st
stakeholder consultation
• Setting up of the steering
committee and pilot groups
• Call for applications for working
groups
• Launch of the Dakar 2021
initiative
• Mise en place du secrétariat
exécutif
• Réunion de démarrage et 1ère
consultation des parties prenantes
• Mise en place du comité de pilotage
et des groupes pilotes
• Appel à candidatures pour les
groupes de travail
• Lancement initiative Dakar 2021

2020
•
•
•
•

Preparation process impacted by
the Covid 19
New date announced in
november 2020
Work of the action groups
The list of the action plans is
establised by the action groups
and is available.

• Processus préparatoire impacté
par la pandémie
• Nouvelle date du forum annoncée
en novembre
• Travaux des groupes d’action
• Etablissement et disponibilité des
plans d’actions élaborés par les
groupes d’action
Check out the action plans on the
Forum’s website :
Consultez les plans d’actions sur le site
du WWF :
https://www.worldwaterforum.org/en/
collaborative-platform/action-plans

2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2022
•

January – March : Consultation process •
March - World Water Day: Kick-of Road to
Dakar + global webinar
•
May-June : Action groups submit general
session requests to Pilot Groups for review
June - 2nd stakeholders’ meeting
•
November - Final session plans and
•
logistical needs are approved
December - Final programme is approved

•

Janvier - mars : Processus de consultation
Mars - Journée mondiale de l'eau : Kick-of
Road to Dakar + webinaire mondial
Mai-juin : les GA soumettent des
propositions de sessions aux groupes
pilotes
Juin - 2ème réunion des parties prenantes
Novembre - Approbation des plans de la
session finale et des besoins logistiques
Décembre - Le programme final est
approuvé

March - WWForum
March - Messages & Dakar
Commitment
September - Forum’s final
report
Mars – WWForum
Mars - Messages et
engagement de Dakar
Septembre - Rapport final
du Forum

A complete and detailed
calendar is available here :
Un calendrier détaillé et complet
est disponible ici :
https://www.worldwaterforum.o
rg/sites/default/files/docskickoff/9th_Forum_updated_cal
endar.pdf

The Heads of States Summit
• A will of the Senegalese President Macky Sall
• Objective: an exceptional political
mobilisation to reduce the backlog in the
implementation of the SDGs and especially
SDG6 (universal access to water and
sanitation)
• Establishment on 21st February 2020 by the
President of the Republic of a dedicated Task
Force for the Summit (roadmap, key actions,
etc.).
• Uncertainties about the preparation and
holding of the Summit of Heads of State due
to the Covid crisis

Le sommet des chefs d’Etats
• Une volonté du Président sénégalais Macky
Sall
• Objectif : une mobilisation politique
exceptionnelle pour résorber le retard dans
la mise en œuvre des ODDs, et
pariculièrement l’ODD6, l'accès universel à
l'eau et l'assainissement
• Mise en place le 21 février 2020 par le
Président de la République d’une Task force
dédiée pour le Sommet (feuille de route,
actions clés, etc.)
• Incertitudes sur la préparation et la tenue du
Sommet des Chefs d’Etats à cause de la crise
Covid

Label Dakar 2021
• Launched January 16, 2019
• Objective: collect, support and present projects
from around the world that have a real economic,
social and environmental impact on people's lives.
• The projects labelled "Initiative Dakar 2021" will
benefit from international exposure, partnerships
and possibly funding from the Forum's partner
institutions. There is no possibility of direct cofinancing of projects.
• Three types of projects are distinguished: flagship,
maturing and incubation projects.

Labellisation Dakar 2021
• Lancée le 16 janvier 2019
• Objectif : recueillir, soutenir et présenter des
projets du monde entier qui ont un réel impact
économique, social et environnemental sur la vie
des populations.
• Les projets labellisés "Initiative Dakar 2021"
bénéficieront d'une exposition internationale, de
partenariats et éventuellement d'un financement
des institutions partenaires du Forum. Pas de
possibilités de cofinancement direct des projets.
• Trois types de projets sont distingués : les projets
phares, en maturation et en incubation.

à Possibility for CSOs/NGOs to submit projects: see
the open application procedure*.

à Possibilité pour les OSC/ONG de déposer des
projets : voir la procédure de candidature ouverte*

http://worldwaterforum.org/fr/9e-forum-mondial-deleau/initiative-dakar-2021

http://worldwaterforum.org/fr/9e-forum-mondial-deleau/initiative-dakar-2021

What is the strategic
interest of the Forum ?
Opportunities for
participation in the WWF :
• A multi-actors exchange and meeting space,
useful for :
• keep informed of the reflections and debates
that animate the sector
• promote its action to the international water
community
• meet partners (networking)

• An opportunity to strengthen national
advocacy and dynamics in preparation for the
event, and to organize social mobilizations.

Quel Intérêt stratégique du
Forum ?
Les opportunités d’une
participation au FME :
• Un espace d’échanges et de rencontre multiacteurs, utile pour :
• se tenir informé des réflexions et débats qui
animent le secteur
• valoriser son action auprès de la communauté
internationale de l‘eau
• rencontrer des partenaires (networking)

• Une opportunité de renforcer des plaidoyers et
dynamiques nationales en préparation de
l’événement, et d’organiser des mobilisations
sociales

What is the strategic
interest of the Forum ?
• The limits of previous WWFs :
• Contested legitimacy (World Water Council)
and high financial cost (several million euros)
• Low political impact (ministerial declarations),
in the context of a highly fragmented
international water sector.

• What strategic interest for the 2021 Dakar
Forum ?
• An "African" forum
• A will to give a political dimension with the
Summit of Heads of State (to be concretized)
• A renewed format for more impact ? (session
format, labeling initiative...)
• Uncertainties about financing and organization

Quel Intérêt stratégique du
Forum ?
• Les limites des FME précédents :
• Une légitimité contestée (Conseil Mondial de l’Eau)
et un coût financier élevé (plusieurs millions
d’euros)
• Une portée politique faible (déclarations
ministérielles), dans le contexte d’un secteur de
l’eau très morcelé à l’international

• Quel intérêt stratégique pour le Forum de
Dakar 2021 ?
• Un forum « africain »
• Une volonté de donner une dimension politique
avec le Sommet des chefs d’Etats (à concrétiser)
• Un format renouvelé pour plus d’impact ? (format
des sessions, initiative de labellisation…)
• Des incertitudes sur les financements et
l’organisation

What is the strategic interest of the Forum ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

What can an NGO/CSO do at the Forum ?
Involvement in preparatory processes: action
groups, advisory groups, preparation of
sessions, etc.
To be a speaker in one or more session(s)
Participate and facilitate the participation of
partners (local authorities or CSOs, citizen
representatives, etc.).
Hold a stand in the exhibition space or be
present on a collective stand
To have one or more field projects labeled
Diffuse its expertise, productions, etc. on the
stands or during animations/sessions
Organize other mobilizations (events,
demonstrations, exhibitions, etc.)
Conduct political advocacy (Summit of Heads of
State, national advocacy)
…

Quel Intérêt stratégique du Forum ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Que peut faire une ONG/OSC au Forum ?
S’investir dans les processus préparatoires : groupes
d’actions, groupes consultatifs, préparation de
sessions…
Être intervenant dans une ou des session(s)
Participer et faciliter la participation de partenaires
(autorités ou OSC locales, représentants de citoyens,
etc.)
Tenir un stand dans l’espace exposition ou être
présent sur un stand collectif
Faire labelliser un ou des projet(s) terrain
Diffuser ses travaux d’expertise, productions, etc. sur
les stands ou lors d’animations/sessions
Organiser d’autres mobilisations (événements,
manifestations, expositions, etc.)
Mener des plaidoyers politiques (Sommet des Chefs
d’Etat, plaidoyers nationaux)
…

Possible supports for CSO
participation

Eventuels soutiens pour la
participation des OSC

At previous Forums :
• More or less well-organized sponsorship
processes

Lors des Forums précédents :
• Des processus de sponsorship plus ou moins
bien organisés

For this Forum :
• No information on the sponsorship process
• Seek support from cooperation: multilateral
(ADB) or bilateral donors (AFD, USAID, etc.).

Pour ce Forum :
• Pas d’information sur le processus de
sponsorship
• Rechercher des soutiens auprès de
coopérations : bailleurs multilatéraux (BAD)
ou bilatéraux (AFD, USAID…)

à If you are interested in participating,
please let us know at :
butterflyeffectcoalition@gmail.com

à En cas d’intérêt pour une participation,
merci de le signaler à :
butterflyeffectcoalition@gmail.com

Alternative World Water Forum

Le Forum alternatif mondial de l’Eau

•

Organised in parallel to the World Water Forum

•

Objectives :
• To denounce the non-legitimacy of the World Water Council
and its links with large water companies,
• To denounce the WEF as a mercantile space for multinational
water companies.
• Challenging the solutions put forward at the WEF around the
private sector
• Promoting a vision of water as a common good
• Denounce national issues (for example in Senegal: awarding of
the lease contract for water distribution in Suez, pollution of
water tables and run-off water in mining areas, conflicts in the
Niayes area between market garden producers and mining
companies, water shortage in Dakar...).

•

Organisers: A first consultation meeting was held in June 2019.
Participants included the ADDEA association, the Senegalese Social
Forum, members of the Coordination Eau Bien Commun France, and
Indian activists etc.

•

Participants : Mainly citizen associations and movements, academics,
expert activists, etc.

•

•

Actions : Walks/events, thematic sessions to promote initiatives and
alternatives, events, etc.

•

•

Little information on the organisation of FAME is provided to date.

•
•

•

•

Organisé en parallèle au Forum Mondial de l’eau
Objectifs :
• Dénoncer la non-légitimité du Conseil Mondial de l’eau
et ses liens avec les grandes entreprises de l’eau,
• Dénoncer la tenue du FME perçu comme un espace
mercantile pour les multinationales de l’eau
• Contester les solutions mises en avant lors du FME
autour du secteur privé
• Défendre une vision de l’eau bien commun
• Dénoncer des enjeux nationaux (par exemple au Sénégal
: attribution du contrat d’affermage pour la distribution
de l’eau à Suez, pollution des nappes et de l’eau de
ruissellement dans les zones minières, les conflits dans la
zone des Niayes entre les producteurs maraichers et les
entreprises minières, pénurie d’eau à Dakar…)
Organisateurs : Une première réunion de concertation s’est
tenue en juin 2019. Ont participé : l’association ADDEA, le
Forum Social Sénégalais, des membres de la Coordination Eau
Bien Commun France, des militants indiens autour de Rajendra
Singh, etc.
Participants : Principalement des associations et mouvements
citoyens, universitaires, experts militants
Actions : Des marches/ manifestations, des sessions
thématiques pour porter des initiatives et alternatives, des
événements
Peu d’informations sur l’organisation du FAME sont
communiquées à ce jour.
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Presentation of CSOs' involvement in the WWForum
Présentation de l'implication des OSC dans le FME

The Butterfly Effect’s implication in the WWForum
Implication de l’Effet Papillon au sein du Forum

Mobilisation of the
Butterfly effect

Mobilisation de l’Effet
papillon

• Objective 1: ensuring CSO's participation in the
WWF

• Objectif 1 : assurer la participation des OSC au
FME

• Includes : Informing the members via a regular
newsletter, Organization of a workshop to present
the WWF process to members and the different
opportunities for CSOs engagement, sharing
information among active members on
preparatory activities…

• Objective 2: Making the CSOs voices heard during
the Head of States Summit
• Includes : Monitoring the Heads of States Summit’s
preparation and identifying advocacy
opportunities, Drafting a joint policy paper
presenting the NGOs’ expectations and
recommendations for the HoS Summit

• Comprend : Informer les membres via une
newsletter régulière, Organisation d'un atelier pour
présenter le processus du WWF aux membres et
les différentes possibilités d'engagement des OSC
partage d'informations entre les membres actifs
sur les activités préparatoires...

• Objectif 2 : Faire entendre la voix des OSC lors du
Sommet des chefs d'État
• Comprend : Suivi de la préparation du Sommet des
chefs d'État et identification des possibilités de
plaidoyer, Rédaction d'un document politique
commun présentant les attentes et les
recommandations des ONG pour le Sommet des
chefs d'État

Before the Forum

• Coordinate the Butterfly Effect
participation in the WWForum thematic
preparation process
• Facilitate the development of joint
messages and policy influence – 2
Workshops
• Inform the members, share information
within the network.
• Build bridges and facilitate the
participation of other CSO’s movements and
organizations

Avant le Forum

• Coordonner la participation de l'Effet
papillon au processus de préparation
thématique du WWForum
• Faciliter l'élaboration de messages
communs et l'influence politique
• Informer les membres, partager
l'information au sein du réseau.
• Construire des ponts et faciliter la
participation d'autres mouvements et
organisations d'OSC

During the Forum

After the Forum

• Participating in the WWF activities and
disseminating the BE messages.
• Bringing visibility to BE’s members during
the WWF.
• Advocating for a more inclusive WWForum
• Making the CSOs voices heard during the
High level political summit (Head of States
Summit

• Spreading the results of the WWForum
• Monitoring the concrete implementation of
the decisions resulting from the High Level
political summit
• Coordinating concrete advocacy actions at
local level, through its members.

• Durant le Forum
• Participer aux activités du WWF et diffuser
les messages de BE.
• Apporter de la visibilité aux membres de
BE pendant le WWF.
• Plaidoyer pour un WWForum plus inclusif
• Faire entendre la voix des OSC lors du
sommet politique de haut niveau (Sommet
des chefs d'État

• Après le Forum
• Diffuser les résultats du WWForumS
• Suivi de la mise en œuvre concrète des
décisions résultant du sommet politique de
haut niveau
• Coordonner des actions de plaidoyer
concrètes au niveau local, par
l'intermédiaire de ses membres.

CSOs and BE’s members implication
in the AGs
•

1. WATER SECURITY AND SANITATION
Pilot Group (CONGAD)
1A : Human Right and emergency situation (Solidarités International, Eau Vive)
1C : Health (Action contre la faim, French Red Cross, WaterAid)

Implication des OSC et des membres
de l’Effet Papillon au sein des
groupes d’action.
•

1. SÉCURITÉ DE L'EAU ET ASSAINISSEMENT
Groupe pilote (CONGAD)
1A Droits de l'Homme et situations d'urgence (Solidarités International,
1C: Santé (Action contre la faim, Croix-Rouge française, WaterAid)

EauVive)

2. RURAL DEVELOPMENT
2A: Access to water in rural area (EAA Togo, Butterfly Effect, PS-Eau)
2B: Access to sanitation in rural area (EAA, Secours Islamic France, PS-Eau)
2C: Public facilities (WaterAid)
2E: Rural communities (Women for Water Partnership, ENDA/Tournesol)
2F: Rural-urban divide (Caritas Sénégal)

2. DÉVELOPPEMENT RURAL
2A: Accès à l’eau en zone rurale (EAA Togo, Butterfly Effect, PS-Eau)
2B: Accès à l'assainissement en milieu rural (EAA, Secours France Islamique, PS-Eau)
2C: Installations publiques (WaterAid)
2E: Communautés rurales (Women for Water Partnership, ENDA / Tournesol)
2F: Fracture rurale-urbaine (Caritas Sénégal)

3. COOPERATION
Pilot Group (POSCEAS)
3A : IWRM (Gret)
3C : International cooperation (Eau Vive)

3. COOPÉRATION
Groupe pilote (POSCEAS)
3A: GIRE (Gret)
3C: Coopération internationale (Eau Vive)

4. MEANS & TOOLS
Pilot Group (WaterAid West and Central Africa)
4B : Good governance (International Secretariat for Water)
4C : Legislation and regulation (Coalition Eau, POSCEAS, WaterAid)
4D : Transparence and integrity (Water Integrity Network, WaterAid, West and Central
Africa, Citizen Forum)

4. MOYENS & OUTILS
Groupe pilote (WaterAid Afrique de l'Ouest et du Centre)
4B: Bonne gouvernance (Secrétariat international de l'eau)
4C: Législation et réglementation (Coalition Eau, POSCEAS, WaterAid)
4D: Transparence et intégrité (Water Integrity Network , WaterAid, Afrique de l'Ouest et
centrale, Forum des citoyens)

Senegalese CSOs in the WWForum
Les OSC sénégalaises dans le FME
Presentation by :
Ndongo Mané, project manager POSCEAS (national
platform of water and sanitation NGOs/CSOs)

Présenté par :
Ndongo Mané, chargé de mission POSCEAS
(Plateforme nationale des ONG/OSC Eau et
Assainissement)

Plan
• Presentation of the PSCEAS
• WWF Expectations
• Positioning
• Actions
• Status of mobilization

Plan
• Présentation de la POSCEAS
• Attentes du FME
• Positionnement
• Actions
• Etat de la mobilisation

Presentation of the POSCEAS

Présentation de la POSCEAS

POSCEAS ?

POSCEAS ?

• A Platform of CSOs working on water and sanitation
(POSCEAS);

• Une Plateforme qui regroupe des OSCs qui
travaillent sur l’eau et l’assainissement (POSCEAS);

• A platform for concertation, mobilization,
anticipation, proposals, advocacy and coherence of
the actions of member CSOs with a view to
contributing efficiently to the governance of the
water and sanitation sector in Senegal..
• Date of creation : July 2018

• Un espace de concertation, de mobilisation,
d’anticipation, de proposition, de plaidoyer et de
mise en cohérence des actions des OSC membres en
vue d’une contribution efficiente à la gouvernance
du secteur de l’eau et de l’assainissement au
Sénégal.
• Création : Juillet 2018

Presentation of the POSCEAS
Context of creation of POSCEAS

Présentation de la POSCEAS

• Challenges of access to water and sanitation in subsaharian Africa

Contexte de création POSCEAS
• Des défis de l’accès à l’eau et l’assainissement en Afrique
subsaharienne

• A strong commitment by the international community, around
SDGs

•

Un engagement fort de la communauté internationale,
autour de ODDs

• Role of the CS in achieving the SDGs : ensures that commitments
are fulfilled ; that effective and equitable public policies are
implemented ; and that the human rights to water and sanitation
are effective.

•

Rôle de la SC dans l’atteinte des ODD: veille au respect des
engagements soient respectés; que des politiques publiques
efficaces et équitables soient mises en œuvre; et que les
droits humains à l’eau et à l’assainissement soient effectifs.

•

Apport de la SC: Mobilisation : à travers un plaidoyer actif, un
dialogue politique, des programmes opérationnels et
apporte son expertise.

• Contribution of the CS : Mobilization: through active advocacy,
political dialogue, operational programs and the provision of
expertise..

The POSCEAS’s members
Les membres de la POSCEAS

POSCEAS’ Expectations for the 9th
WWF
• Mobilization of decision-makers (States,
institutions, local authorities...) and development
actors ;
• Creation of advocacy opportunities at the
international/regional/national level on major
issues for the sector ;
• Make the voice of all Senegalese water and
sanitation actors heard in international forums ;
• A tribune for sharing and exchanging
experiences, valuing the expertise of all the
players ;
• Moments of Awareness-raising and mobilization
of the population on WWF issues;
• Setting up of a Civil Society Stand

Attentes de la POSCEAS visà-vis du 9ème FME
• Mobilisation des décideurs (États, institutions,
autorités locales…) et les acteurs du
développement ;
• Création d’opportunités de plaidoyer au niveau
international /régional /national sur les enjeux
majeurs pour le secteur ;
• Faire entendre la voix de tous les acteurs Eau et
Assainissement Sénégalais dans les enceintes
internationales;
• Tribune de partage, d’échanger les expériences,
en valorisant l’expertise de tous les acteurs ;
• Moments de Sensibilisation, de mobilisation
des populations sur les enjeux du FME;
• Mise en place Stand Société civile

POSCEAS’ positioning in the 9th
WWForum

Positionnement de la POSCEAS //9ème
FME

• Establishing relations and making contact with
national, African and international actors with a view to
the WWF : DA ; DH ; DGPRE ; PEPAM ; Coalition Eau ;
SWA ; Association of Young Water and Sanitation
Professionals of Senegal ; International Secretariat for
Water ; Coalition Eau ; SWA ; pSeau; SE/FME ; European
Union Delegation ; French Development Agency in
Senegal ; National Sanitation Office ; World Bank (since
2018)

• Mise en relation et prise de contact avec les acteurs
nationaux et africains et internationaux en vue du FME :
DA ; DH ; DGPRE ; PEPAM ; Coalition Eau ; SWA ;
Association des jeunes professionnels de l’eau et
l’assainissement du Sénégal ; Secrétariat Internationale
de l’Eau ; Coalition Eau ; SWA ; pSeau; SE/FME ;
Délégation de l'Union Européenne ; Agence Française de
Développement au Sénégal ; Office national de
l’assainissement; Banque Mondiale (depuis 2018)

• Hearing of POSCEAS by the Commission of the
Economic, Social and Environmental Council in charge
of Hydraulics and Sanitation (December 2018)

• Audition de la POSCEAS par la commission du Conseil
économique, social et environnemental en charge de
l’hydraulique et de l’assainissement (décembre 2018)

• Participation in the preparatory committee for the
implementation of the Consultation Framework for
Sanitation Stakeholders in Senegal under the aegis of
the Sanitation Directorate ( POSCEAS is Vice President)
(janvier 2019)

• Participation au comité préparatoire pour la mise en
place du Cadre de Concertation des Acteurs de
l’Assainissement du Sénégal sous l’égide de la Direction
de l’Assainissement ( POSCEAS assure la vice Présidence)
(janvier 2019)

POSCEAS’ positioning in the 9th
WWForum

Positionnement de la POSCEAS //9ème
FME

• Integration of the 9th WWF Organizing Committee
(january 2019)

• Intégration du comité d’organisation du 9ème FME
(janvier 2019)

• Participation in exchanges and sharing on the concept of
the "Dakar 2021" initiative (dynamics of practical
commitments concerning labeled projects) under the
aegis of the Preparatory Committee of the 9th World
Water Forum ; (january 2019)

• Participation aux échanges et partages sur le concept de
l’initiative « Dakar 2021 » (dynamique d’engagements
pratiques concernant des projets labellisés) sous l’égide
du Comité préparatoire du 9e Forum Mondial de l’Eau ;
(janvier 2019)

• CONGAD/POSCEAS : Participation in the Launch of the
9th WWF and at the Workshop n°8 for the exchange of
experiences and the strengthening of African civil society
groups in the water and sanitation sector (Coalition Eau,
SWA, Congad, SPONG) : «On the Road to Dakar 2021:
Mobilizing NGOs/CSOs Water and Sanitation in the
Subregion to Achieve SGD n°6 » (june 2019)

• CONGAD/POSCEAS : Participation au Lancement du
9ème FME et à l’Atelier 8 d’échange d’expériences et de
renforcement des collectifs africains de la société civile
du secteur Eau et Assainissement (Coalition Eau, SWA,
Congad, SPONG) : « En route pour Dakar 2021 : la
mobilisation des ONG/OSC Eau et Assainissement de la
Sous-région pour l’atteinte de l’ODD 6 » (juin 2019)

• Participation in the Meeting of the Steering and
Monitoring Board of the Executive Secretariat of the 9th
World Water Forum (July 23 and August 01, 2019)

• Participation Réunion du Conseil d’Orientation et de
Suivi du Secrétariat exécutif du 9e Forum mondial de
l’Eau (23 juillet et 01 aout 2019 )

POSCEAS’ positioning in the 9th
WWForum
Integration of POSCEAS in the Hydraulic Reform
Monitoring Committee and proposal of a
TECHNICAL note to this end (July 2019)
Mobilization of POSCEAS members for their
registration to the action groups of the 9th
WFF.(January 2020)
Conception POSCEAS Website (from April 2020)
Participation in calls for tenders on themes of
national stakes (April - May 2020)
Meeting to discuss opportunities for collaboration
with partners.
Publication of position papers on current events in
the sector (HU renewal contract; on the
decentralization of water jurisdiction, hydraulic
reform, etc.).

Positionnement de la POSCEAS //9ème
FME
Intégration de la POSCEAS dans le comité de suivi
de la Réforme de l’hydraulique et proposition
d’une note TECHNIQUE dans ce sens (juillet 2019)
Mobilisation des membres de la POSCEAS pour
leurs inscriptions aux groupes d’action du 9 eme
FME.(janvier 2020)
Conception site POSCEAS (à partir de avril 2020)
Participation à des appels d’offres sur des
thématiques d’enjeux nationaux (avril - mai 2020)
Réunion d’échanges avec des partenaires des
possibilités de collaboration
Publication notes de positionnement sur l’actualité
dans le secteur (contrat de renouvellement HU;
sur la décentralisation de la compétence eau, la
réforme de l’hydraulique, etc.)

POSCEAS’s Actions in the 9th
WWForum

Actions de la POSCEAS dans le
cadre du 9ème FME
•

Atelier national de préparation de la participation des OSC à la réunion des
ministres des finances du partenariat « Sanitation and Water for all » avec comme
objectif de mettre à niveau les acteurs la société civile par rapport à cette réunion et
recueillir leurs propositions de solutions de financement pratiques pour atteindre les
objectifs en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène des Objectifs de
développement durable. Avec appui de SWA (novembre 2020)

•

Acquisition of financing (FISONG), in collaboration with GRET, to initiate a
dialogue between the actors of the sector (institutional and CS) through the
DISS'Eau project (over 4 years, November 2020 - October 2024) for "Strengthening
Citizen Participation in the Water and Sanitation Sector”

Étude cartographique des interventions des OSC dans le secteur de l’eau et de
l’assainissement au Sénégal sur financement propre; pour Promouvoir une
connaissance actualisée de la dynamique du secteur de l’eau et de l’assainissement et
de la contribution des acteurs de la société civile à l’atteinte de l’ODD6. (novembrejanvier 2020)

•

Acquisition de financement (FISONG), en collaboration avec le Gret, pour initier un
dialogue entre les acteurs du secteur (institutionnels et de la SC) à travers le projet
DISS’Eau (sur 4 ans, novembre 2020 – octobre 2024) en vue de « Renforcer la
participation citoyenne dans le secteur de l’eau et de l’assainissement ».

•

National workshop to share and validate the results of the report of the inventory
study of CSOs in the Water and Sanitation sector. With the support of Coalition Eau
(December 2020 further investigations to be made)

•

Atelier national de partage et de validation des résultats du rapport de l’étude
d’inventaire des OSC dans le secteur de l’Eau et de l’Assainissement. Avec appui
Coalition Eau (Décembre 2020 enquêtes complémentaires à faire)

•

Organization of a capacity building workshop for members of the Network of
Journalists working in the water and sanitation sector in Senegal to improve their
knowledge, (December 2020)

•

Organisation atelier de renforcement de capacités des membres du Réseau des
journalistes qui s’activent dans le secteur de l’eau et de l’assainissement au Sénégal
pour améliorer des connaissances, (décembre 2020)

•

National workshop to prepare the participation of CSOs in the meeting of finance
ministers of the "Sanitation and Water for All" partnership with the aim of bringing
civil society actors up to date and collecting their proposals for practical financing
solutions to achieve the water, sanitation and hygiene objectives of the Sustainable
Development Goals.. Avec appui SWA ( November 2020)

•

Mapping study of CSO interventions in the water and sanitation sector in Senegal
with own funding ; to Promote an updated knowledge of the dynamics of the water
and sanitation sector and the contribution of civil society actors to the achievement
of the SDG6. (November-January 2020)

•

Youth organisations in the WWForum
Les organisations de jeunesse dans le FME
Presentation by :
Dr. Fatimatou Sall,
Youth representative of the 9th WWForum’s ISC
President of the AJPEAS

Présenté par :
Dr. Fatimatou Sall,
Représentant des jeunes dans l'ISC du 9e FME
Présidente de l'AJPEAS

Plan

Plan

1.

Reminder of the structure of the 9th world
water forum

1.

Rappel de la structuration du 9e forum
mondial de l’eau

2.

Mechanisms for youth participation in the
9th wwf

2.

Mecanismes de participation des jeunes
dans le 9e forum

3.

The recommendations of the young
people of brasilia and libreville

3.

Les recommandations des jeunes de
brasilia et de libreville

4.

The issues related to the thematic
priorities identified during the youth kick
off

4.

Les enjeux lies aux priorites thematiques
identifies lors du kick off des jeunes

5.

Les axes d’intervention proposes lors du
kick off des jeunes

6.

Les initiatives en cours et les perspectives

5.
6.

The areas of intervention proposed during
youth kick off
Current initiatives and perspectives

Reminder of the structure of the 9th World Water Forum
Rappel de la structuration du 9e Forum Mondial de l’Eau

Sécurité de l’eau pour la
paix et le développement
Sécurité de l’eau
et de
l’assainissement

Eau et
Développement
rural

Coopération

Outils et
Moyens

Mechanisms for youth participation in the 9th WWForum
Mécanismes de participation des jeunes dans le 9e Forum

Involvement in working
groups to ensure that
their concerns are taken
into account in the
preparatory process of
the Forum.
Implication dans les
groupes de travail pour
s'assurer que leurs
préoccupations sont
prises en compte dans le
processus préparatoire
du Forum.

Submission of their
projects to the Dakar
2021 initiative
Soumission de leurs
projets à l’initiative
Dakar 2021

Development of several
preparatory activities to
ensure an efficient
contribution to the Forum
Développement de
plusieurs activités
préparatoires pour
s’assurer d’une
contribution efficiente lors
du Forum (Panel, session,
exhibition, Keystone
roundtable)

Commitment to the
implementation of the
recommendations that
will emanate from the
Forum.
Engagement dans la
mise en oeuvre des
recommandations qui
émaneront du Forum

Recommendations of the young
people of Brasilia and Libreville

Recommandations des jeunes de
Brasilia et de Libreville

• Create legitimate spaces for the representation,
inclusion and participation of young people and
youth groups in the high-level political,
decision-making and organisational processes of
the World Water Forums.

•

Créer des espaces légitimes pour la représentation,
l'inclusion et la participation des jeunes et des
groupes de jeunes dans les processus politiques,
décisionnels et organisationnels de haut niveau des
Forums mondiaux de l'eau.

• Strengthening water education

•

Renforcer l'éducation à l'eau

• Increase support for the use of innovations and
research products developed by young people
in the governance of the water sector.

•

Accroître le soutien à l'utilisation des innovations et
des produits de la recherche développés par les
jeunes dans la gouvernance du secteur de l'eau

• Reinforcement of technical, logistical and
financial support for youth action plans

•

• Strengthen the participation and representation
of young people and young water professionals
in regional and global events

Renforcement du soutien technique, logistique et
financier aux plans d'action pour la jeunesse (projets
de recherche-action)

•

Renforcer la participation et la représentation des
jeunes et des jeunes professionnels de l'eau dans les
événements régionaux et mondiaux

The issues related to the thematic
priorities identified during the youth
kick off

Les enjeux lies aux priorités
thématiques identifiés lors du kick off
des jeunes

• Reducing inequalities of access, as young people
and women are among those who suffer most
from water scarcity.

• La réduction des inégalités d'accès, car les jeunes et
les femmes sont parmi ceux qui souffrent le plus du
manque d'eau

• The preservation and sustainable management of
water resources so as not to compromise their
future development.

• La préservation et la gestion durable des ressources
en eau pour ne pas compromettre leur
développement futur.

• The creation of jobs for young people in the
sector in order to maximise their contribution to
the realisation of the SDGs and the various
international agendas.

• La création d'emplois pour les jeunes dans le secteur
afin de maximiser leur contribution à la réalisation des
ODD et des différents agendas internationaux

• Capacity building of young people for their good
contribution to the governance of the sector
• Promotion of intergenerational dialogue for
enhanced cooperation and better involvement of
young people in decision-making processes

• Renforcement des capacités des jeunes pour leur
bonne contribution à la gouvernance du secteur
• Promotion du dialogue intergénérationnel pour le
renforcement de la coopération et une meilleure
implication des jeunes dans les processus décisionnels

The areas of intervention proposed during youth Kick off
Les axes d’intervention proposés lors du Kick off des jeunes

Promotion of science and
innovation led by youth
Promotion de la science et des
innovations portées par les
jeunes

Promotion of youth leadership
Promotion du leadership
jeunes

Communication et mobilisation
sociale en direction de Dakar
2022
Communication and social
mobilisation on the road to
Dakar 2022

Current initiatives and
perspectives
A - Organisation of satellites events
• To identify priorities and recommendations
from Youth in road to Dakar
• To share best practices and projects in
water and sanitation from the youth that
can contribute to the initiative Dakar 2021
• To learn good practices from past events
• Strengthen collaboration and exchanges
between young people

Les initiatives en cours et les
perspectives
A - Organisation d’événements satellites
• Identifier les priorités et les
recommandations de la jeunesse en route
vers Dakar
• Partager les meilleures pratiques et les
projets de la jeunesse dans le domaine de
l'eau et de l'assainissement qui peuvent
contribuer à l'initiative Dakar 2021
• Tirer des enseignements des bonnes
pratiques des événements passés
• Renforcer la collaboration et les échanges
entre les jeunes

Current initiatives and
perspectives

Les initiatives en cours et les
perspectives

B -Preparation of a Youth Engagement Strategy with the
Executive Secretariat of the 9th World Water Forum

B- Préparation d’une stratégie de mobilisation des jeunes
avec le secrétariat exécutif du 9E Forum mondial de l’eau

• Ensuring a diverse representation of the world's
youth
• Promoting intergenerational dialogue
• Strengthening the scientific, technical,
entrepreneurial, managerial and leadership
capacities of young people
• Supporting and valuing youth initiatives to improve
water security in the world.
• Initiate a Young Ambassadors Programme in the
implementation and follow-up of the Forum's
orientations.
• To carry the legacy of the Forum through committed
young ambassadors playing their full role in
innovative approaches to improve access to water
and sanitation etc.

• Assurer une représentation diversifiée des jeunes
du monde
• Œuvrer au dialogue intergénérationnel
• Renforcer les capacités scientifiques, techniques,
entrepreneuriales, managériales et de leadership
des jeunes
• Soutenir et valoriser les initiatives de jeunesse dans
l’amélioration de la sécurité de l’eau dans le monde
• Initier un programme des jeunes ambassadeurs
dans la mise en œuvre et le suivi des orientations
du forum
• Faire porter l’héritage du Forum par de jeunes
ambassadeurs engagés et jouant pleinement leur
rôle dans les approches innovantes pour améliorer
l’accès à l’eau et à l’assainissement etc

JEUREUJËF=Merci = THANK YOU
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Open discussion
Discussion ouverte

Open discussion
• Questions from the participants (chat and direct
questions)
• Which activities have you planned for the World
Water Forum ?
• Conclusions and next steps

Discussion ouverte
• Questions éventuelles des participants (chat et
question directes)
• Quelles actions prévues par les
participants/membres de l’Effet Papillon au sein du
FME ?
• Conclusions et next steps

Resources -Ressources

•

Forum’s general concept note - Concept note générale du forum

English : https://www.worldwaterforum.org/sites/default/files/docs-kickoff/9th_Forum_concept_note_for_contributing_stakeholders.pdf
Français : https://www.worldwaterforum.org/sites/default/files/docs-kickoff/9eme_Forum_Note_conceptuelle_pour_la_contribution_des_parties_prenantes.pdf

•

Forum’s updated timeline – Calendrier mis à jour du forum (english only – anglais seulement)

https://www.worldwaterforum.org/sites/default/files/docs-kickoff/9th_Forum_updated_calendar.pdf

•

Guidelines for the consultative process (English / French in the same document )– Lignes directrices du processus consultatif - Anglais
français dans le même document)

https://www.worldwaterforum.org/sites/default/files/docs-kickoff/Guidelines_for_Consultation_process.pdf

•

Action plans - Plans d’action

https://www.worldwaterforum.org/en/collaborative-platform/action-plans
• Initiative Dakar 2021 – Initiative Dakar 2021
http://worldwaterforum.org/fr/form/initiative-dakar-2021

Contact us : butterflyeffectcoalition@gmail.com

