-------------------------------------------------------------------------------------------Compte rendu de l’atelier d’information et de mobilisation de l’Effet Papillon
« Les OSC et le Forum mondial de l’eau 2022 »
14h00-16h00 GMT
7 janvier 2021- Zoom

------------------------------------------------------------------------------------------ORDRE DU JOUR
Mot d’ouverture
1 - Vue d'ensemble et présentation générale du FME
1.
2.
3.

Informations générales sur le processus du FME
Intérêt stratégique du Forum et valeur ajoutée pour les OSC
Informations sur le Forum Alternatif Mondial de l’Eau

2- Présentation de l'implication des OSC dans le FME
1.
2.
3.

Implication de l’Effet papillon dans le FME
La mobilisation des OSC Sénégalaises
La mobilisation des réseaux Jeunesse

3-Discussion ouverte

MOT D’OUVERTURE
Par Vladimir Arana, Secrétariat International de l’Eau

Le Forum Mondial de l’eau (FME), qui devait avoir lieu à Dakar en Mars 2021, a été décalé à Mars 2022.
Le FME a toujours été un moment privilégié pour que l'Effet Papillon puisse jouer un rôle de catalyseur et
assurer une représentation des OSC internationales du secteur de l’eau, tant dans les processus préparatoires
que pendant le FME lui-même.
Cet atelier d’information rassemble une soixantaine d’organisations de la société civile, originaires d’Europe,
d’Afrique d’Asie et des Amériques. Il est organisé par le Secrétariat International de l’Eau et la Coalition Eau,
sur l’initiative du Comité de pilotage de l’Effet Papillon, mouvement international d’ONG/OSC du secteur de
l’eau et l’assainissement, mobilisé lors des Forums Mondiaux de l’Eau. L’atelier a pour objectif d’informer les
ONG membres de l’Effet Papillon et autres Organisations de la Société Civile (OSC) sur le 9ème Forum Mondial
de l’Eau, ainsi que des différentes opportunités de participation qui s’offrent aux OSC.
La présentation se compose de 3 parties : Vue d’ensemble et présentation du FME (I), Présentation de
l’implication des OSC dans le FME (II) et enfin une discussion ouverte (III).
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I. VUE D’ENSEMBLE ET PRESENTATION DU FME
1. INFORMATIONS GENERALES
Présentation par Anne-Catherine Mercuri, Secrétariat International de l’Eau

1.1.

Le FME en bref

Le Forum Mondial de l’eau (FME) est organisé tous les 3 ans depuis 1997 par le Conseil mondial de l’eau, une
plateforme multi-acteur hors du système onusien, et un pays hôte.
L’objectif du Forum est de 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. Le 9ème
FME aura lieu à Dakar, du 21 au 26 mars 2022.

1.2.

Processus préparatoire

1.2.1. Les groupes d’action
Dans le cadre du processus préparatoire du FME, 23 groupes d’actions ont été mis en place en mars 2020
après appel à candidatures. Leur rôle consiste à soumettre des idées d’actions sur les différents sous thèmes,
des 4 grandes priorités thématiques et qui représentent les objectifs que le Forum s’efforcera d’atteindre. Des
projets sont associés à ces actions.
è Il y a une possibilité pour les ONG/OSC de participer aux consultations qui seront organisées sur
chaque action du 15 janvier au 15 mars 2021 (voir point suivant).
1.2.2. Le processus consultatif
Les groupes consultatifs regroupent une communauté de pratique plus large. Les OSC/ ONG peuvent prendre
part au processus consultatif, qui aura lieu sur la plateforme collaborative DISSO en s’inscrivant via le
formulaire de candidature : https://tinyurl.com/y776an9q
A la fin du processus de consultation, les groupes d’action 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 groupes pilotes pour validation à la fin du processus consultatif.

1.3.

Calendrier

Le calendrier du forum mis à jour est disponible sur ce lien (en anglais) :
https://www.worldwaterforum.org/fr/node/418

1.4.

Le sommet des Chefs d’Etats

Le sommet des Chefs d’Etat revêt une importance particulière car il s’agit d’une initiative du président
Sénégalais Macky Sall. Son objectif est de permettre une mobilisation politique exceptionnelle pour résorber
le retard dans la mise en œuvre des ODD et plus particulièrement l’ODD 6.
Une « task force » dédiée au sommet a été mise en place en février 2020 mais il y a encore beaucoup
d’incertitudes sur la tenue de cet évènement à cause de la pandémie de Covid.
De nouvelles informations devraient être disponibles dans les prochaines semaines/mois.

1.5.

Labélisation Dakar 2022

La labélisation a été lancée le 16 janvier 2019. Elle vise à recueillir, soutenir et présenter des projets du monde
entier qui ont un réel impact économique, social et environnemental. Les projets labélisés bénéficieront d’une
exposition internationale lors du forum. Pas de possibilité de cofinancement direct des projets.
à Il est possible pour les ONG/OSC de déposer des projets via la procédure de candidature ouverte :
http://worldwaterforum.org/fr/form/initiative-dakar-2021
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2. QUELS SONT LES INTERETS STATEGIQUES DU FORUM
Présentation par Sandra Métayer, Coalition Eau

2.1.
•

Quelles opportunités ?
Un espace d’échanges et de rencontre multi-acteurs, utile pour :
o
o
o

•

2.2.

Se tenir informé des réflexions et débats qui animent le secteur
Valorise son action auprès de la communauté internationale de l’eau
Rencontrer des partenaires (networking)

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

Quelles limites ?

La légitimité du FME est contestée car il est organisé par le Conseil mondial de l’eau qui n’est pas une
institution onusienne (et qui est perçue comme proche des multinationales selon certaines organisations). De
plus son coût financier est très élevé (plusieurs millions d’euros).
D’autre part, le Forum a une portée politique faible (déclarations ministérielles), dans le contexte d’un secteur
de l’eau très morcelé à l’international.

2.3.

Quel intérêt stratégique ?

Le Forum est pour la première fois un forum « africain ». De plus, avec le Sommet des chefs d’état, il y a une
véritable volonté de donner une dimension politique au forum.
Cependant des incertitudes demeurent quant au financement et à l’organisation.

2.4.
•
•
•
•
•
•
•
•

2.5.

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)

Eventuels soutiens pour la participation des OSC

Lors des Forums précédents :

•

Des processus de sponsorship plus ou moins bien organisés

Pour ce Forum :

•

Pas d’information sur le processus de sponsorship

•

Rechercher des soutiens auprès de coopérations : bailleurs multilatéraux (BAD) ou bilatéraux (AFD,
USAID…)
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à En cas d’intérêt pour une participation, merci d’en informer le Secrétariat à :
butterflyeffectcoalition@gmail.com

3. LE FORUM ALTERNATIF MONDIAL DE L’EAU
Le Forum Alternatif Mondial de l’eau se déroule en parallèle au FME.

3.1.
•
•
•
•
•

3.2.

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…)

Organisations et participants

Une première réunion de concertation auxquelles diverses associations ont participé s’est tenue en juin 2019.
Les participants au forum alternatif sont principalement des associations et mouvements citoyens,
universitaires et militants qui organisent des marches, des manifestations et des sessions thématiques où ils
portent des initiatives et des alternatives.
La Coalition Eau et le SIE ont, à ce jour, peu d’informations sur l’organisation du Forum alternatif mondial de
l’eau.

II PRESENTATION DE L’IMPLICATION DES OSC DANS LE FME
1. IMPLICATION DE L’EFFET PAPILLON
Présentation par Anne-Catherine Mercuri, Secrétariat International de l’Eau

Le Steering Comitee de l’Effet Papillon a développé un plan d’action avec 2 objectifs pour le FME :
•
•

Assurer la participation des OSC au FME
Faire entendre la voix des OSC lors du Sommet des chefs d’Etat

Pour ce faire, l’Effet papillon a prévu son agenda pour le forum :
Avant le Forum :

•
•
•
•

Coordonner la participation de l'Effet papillon au processus de préparation thématique du FME
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

Durant le Forum :

•
•
•
•

Participer aux activités du FME et diffuser les messages de BE.
Apporter de la visibilité aux membres de BE pendant le FME
Plaidoyer pour un FME 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 FME
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•
•

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.

Plusieurs ONG/OSC de l’Effet Papillon sont membres des groupes d’action du FME : voir le mapping en slide
22 de la présentation PPT.

2. LES OSC SENEGALAISES DANS LE FME
Présentation par Ndongo Mané, chargé de mission POSCEAS (Plateforme nationale des ONG/OSC Eau et
Assainissement)

Présentation de la POSCEAS
La POSCEAS est une plateforme, créée en juillet 2018, regroupant des OSC sénégalaises travaillant sur l’eau et
l’assainissement.
La création de la POSCEAS s’inscrit dans un contexte de défis autour de l’accès à l’eau en Afrique
subsaharienne.
Voir la liste des membres de la POSCEAS en slide 27.
Attentes de la POSCEAS vis-à-vis du FME
Plusieurs attentes :
•
•
•
•
•

Mobilisation des décideurs (Etats, institutions, autorités locales) et des acteurs du développement
Créations d’opportunités de plaidoyer au niveau international/ régional/ national
Faire entendre la voix de tous les acteurs sénégalais du secteur EAH
Moments de Sensibilisation, de mobilisation des populations sur les enjeux du FME;
Mise en place d’un stand de la société civile

Positionnement et actions de la POSCEAS
La POSCEAS a participé 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.
Par ailleurs, la POSCEAS a intégré en janvier 2019 le comité d’organisation du FME et a participé au différences
échanges et initiatives en lien avec le forum.
Les autres actions menées en lien avec le FME :
•

•
•

•

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
Participation au Lancement du 9ème FME (kick off meeting) de juin 2019
Co-organisation de 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)
Mobilisation des membres de la POSCEAS pour leurs inscriptions aux groupes d’action du 9 eme FME

D’autres activités au niveau national ont été menées par la POSCEAS (voir slide 29 à 32).

3. LES ORGANISATIONS DE JEUNESSE DANS LE FME
Présentation par Fatimatou Sall, Représentante des jeunes dans le Comité de Pilotage International du 9e FME,
Présidente de l'Association des Jeunes Professionnels de l’Eau et l’Assainissement du Sénégal (AJPEAS)

Les organisations de jeunesse sont impliquées dans le processus préparatoire du FME. Elles sont présentes
dans les différents groupes de travail (les groupes pilotes, les groupes d’actions et les groupes consultatifs)
pour s’assurer que leurs préoccupations sont prises en compte et participent au développement de plusieurs
activités préparatoires pour s’assurer d’une contribution efficiente lors du forum. Des projets portés par les
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jeune sont identifiés pour soumission à l’initiative Dakar 2021. Les jeunes seront également mobilisés dans la
mise en œuvre des recommandations qui émaneront du Forum.
Lors de la réunion de lancement du 9e Forum mondial, les jeunes avaient organisés un side event dénommé
Kick off des jeunes qui a permis d’identifiés les axes d’intervention suivant :
-

Promotion de la science et des initiatives portées par les jeunes
Promotion du leadership des jeunes
Communication et mobilisation sociale en route pour Dakar 2022.

Les initiatives en cours sont :
-

Organisation d’événements satellites en collaboration avec les jeunes délégués pour :
o Identifier les priorités et les recommandations de la jeunesse en route vers Dakar
o 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
o Tirer des enseignements des bonnes pratiques des événements passés
o Renforcer la collaboration et les échanges entre les jeunes

-

Préparation d’une stratégie de mobilisation des jeunes avec le secrétariat exécutif du 9e Forum
mondial de l’eau qui a pour objectifs de :
o Assurer une représentation diversifiée des jeunes du monde
o Œuvrer au dialogue intergénérationnel
o Renforcer les capacités scientifiques, techniques, entrepreneuriales, managériales et de
leadership des jeunes
o Soutenir et valoriser les initiatives de jeunesse dans l’amélioration de la sécurité de l’eau dans
le monde
o Initier un programme des jeunes ambassadeurs dans la mise en œuvre et le suivi des
orientations du forum
o 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.

Il s’agira donc pour les jeunes de mettre en œuvre les recommandations formulées, non seulement lors du
9ème FME, mais aussi à l’occasion ’autres grands événements comme la semaine africaine de l’eau. Il s’agira
également de prendre en compte les problématiques identifiées lors du kick off meeting des jeunes portant
sur les inégalités d’accès, le renforcement de capacités des jeunes, leur meilleure implication dans la
gouvernance du secteur…

III DISCUSSION OUVERTE
Q Le report du forum Mondial de l'eau en 2022 peut-il ouvrir la porte à une meilleure implication des OSC
américaines dans le forum ?

R : Il est vrai que dans les groupes d’action, les OSC d’Amérique latine ne sont pas mobilisés mais d’autres types
d’acteurs le sont. On entre dans une nouvelle phase du processus préparatoire avec la consultation : de
nouvelles consignes vont bientôt être envoyées de la part du FME. Nouvelle porte d’opportunité pour les OSC
d’Amérique Latine afin de participer à la programmation
Q : Que pensez-vous de l’idée de la mise en place d'un stand société civile commun ?
R : Bonne idée, ce stand permettrait d’avoir un espace où se retrouve les membres de l’Effet papillon et
donnerait un endroit à tous pour se situer dans le forum et promouvoir des messages de l’Effet papillon (à
discuter en Steering committee de l’Effet Papillon)
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Q : Nous devons présenter un front uni au Forum. Y a-t-il la possibilité d’organiser un évènement global des OSC
au Forum à Dakar ?
R : Inclure un évènement OSC avant le forum peut être intéressant pour faire des présentations sur des sujets
importants ou faire une déclaration de la société civile (à discuter en Steering committee de l’Effet Papillon)
Q : Y a-t-il des sujets communs de plaidoyer qui vont être portés par le mouvement Effet Papillon
lors du FME?
R : Au niveau du Steering Committee de l’Effet papillon, on pense qu’un texte de positionnement (avec
demandes et attentes) pour le sommet des Chefs d’état est pertinent. Avec un plaidoyer commun avant le
Sommet. Il peut aussi être intéressant de faire un autre atelier en ligne afin de préparer ces messages de
positionnement, les participants seront informés.
Q : Quel lien peut-il y avoir entre les OSC qui sont au niveau du Forum classique et celles qui sont engagées au
niveau du forum alternatif mondial ?
R : Dépend du forum alternatif et la volonté des organisateurs. Lors des précédents, il y a eu des ponts
intéressants comme à celui de Marseille en 2012, où des rencontres « Eau planète et peuples » ont rassemblé
les OSC mobilisées dans les 2 espaces autour d’une déclaration commune
Q : Y a-t-il des organisations d’Afrique australe qui sont membres de l’Effet papillon ?
R : Il n’y a pas d’organisations d’Afrique australe active dans l’Effet papillon, mais il y a la possibilité de jouer
un rôle plus fort si vous le souhaitez. ANEW, la plateforme régionale, peut permettre de mobiliser les OSC de
toute l’Afrique vis-à-vis du Forum.
Q : Comment faire en sorte que les questions abordées lors de l'événement de Dakar soient traitées de manière
appropriée et ne constituent pas une fin en soi et comment garantir qu'un certain niveau de légitimité soit
accordé au prochain FME ?
R : Vraie question qu’on se pose à chaque forum. L’idée n’est pas de se mobiliser pour un évènement mais
d’espérer que de vraies décisions soient prises. Les OSC ont ensuite un rôle à jouer pour faire le suivi de ces
engagements.
Q : Au vu de la pandémie, le secrétariat du forum mondial de l’eau réfléchit-il à un forum virtuel ?
R : L’idée est d’organiser le Forum en présentiel si la situation sanitaire le permet, si ce n’est pas possible, la
possibilité de le faire en virtuel sera réfléchie (Mohammed Diatta, Secrétariat du 9ème FME).

Fin de la Réunion
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ANNEXES ET RESSOURCES UTILES
à Power point de la réunion (en PJ)
à Appel à candidature des groupes consultatifs :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeybrz2LlxFLv4A4iubTumEoJ0roIuJJ5rGoWmbA6C0
9Ied6g/viewform
à Note d’informations sur le processus consultatif sur le site du Forum :
https://www.worldwaterforum.org/fr/plateforme-collaborative/processus-consultatif
à Plans d’actions proposés par les groupes d’actions :
https://www.worldwaterforum.org/en/collaborative-platform/action-plans
à Calendrier à jour du forum : https://www.worldwaterforum.org/sites/default/files/docskickoff/9th_Forum_updated_calendar.pdf
à Initiative Dakar 2021 : http://worldwaterforum.org/fr/form/initiative-dakar-2021
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