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FORUM MONDIAL DE L’EAU

Points forts
Le 8ème Forum mondial de l'eau s'est tenu du 19 au 23 mars 2018 à Brasilia, au Brésil. C'était la
première fois que le Forum était accueilli par un pays de l'hémisphère sud et il accueillait environ
10 000 personnes. Le Forum a été mis en évidence par une participation difficile de la société
civile et une déclaration ministérielle faible en raison d'un manque d'ambition et de portée
politique. Cela étant dit, cette édition a apporté quelques innovations.

Faible participation de la société civile internationale
Le Forum brésilien a fait des efforts pour
inclure la société civile, à travers une liste
équilibrée de panélistes pendant les
sessions et a finalement offert de soutenir
financièrement les membres de la société
civile dans le monde entier. Cela étant dit,
le processus était imparfait et quelques
lacunes ont conduit à une faible
représentation des organisations de la
société civile, en particulier d'Asie et
d'Afrique. Non seulement les critères de
sélection des participants n'étaient pas
pleinement respectés (pays non membres

de l'OCDE), mais une grande partie des participants sélectionnés pour le parrainage n'ont pas reçu
leur billet d'avion ou leur visa à la dernière minute. Le 8ème Secrétariat du Forum Mondial de
l'Eau a publié une déclaration sur cette situation suite au Forum.
Sur le plan positif, le Forum des citoyens, ouvert au public, a accueilli environ 100 000 personnes,
principalement du Brésil.

Communiqué de presse de l’Effet Papillon

À travers le chaos des commandites, la Butterfly Effect Coalition a publié un communiqué de
presse “Too many left behind: Failure of support mechanisms jeopardizes inclusiveness of the 8th
World Water Forum” visant à exprimer une inquiétude sérieuse soutenir financièrement les
participants du Sud. Le communiqué de presse a été bien relayé et a été mentionné dans quelques
faits saillants du Forum Mondial de l'Eau à Brasilia. Le communiqué de presse a souligné les
conséquences des mécanismes défectueux sur l'inclusion et la participation de la société civile au
Forum, car de nombreux participants concernés ont également participé aux sessions en tant que
conférenciers, modérateurs et organisateurs. Malgré cet événement décevant, l'Effet Papillon
espère que ces éléments seront pris en compte lors de la préparation du prochain Forum Mondial
de l'Eau au Sénégal, pour apprendre des erreurs du passé et améliorer la participation de la
société civile à l'avenir.

Un Forum, six déclarations
Comme d'habitude, plusieurs déclarations sont rédigées en amont et pendant le Forum, et
traitent de l'engagement des différents acteurs du secteur de l'eau. Bien qu’elles soient traitées
sérieusement par les gouvernements et les autres parties prenantes, aucune de ces déclarations
n'est juridiquement contraignante d'aucune façon et ne contient pas non plus de liste officielle
des signataires.
Déclaration ministérielle: "Appel urgent à une action décisive sur l'eau". Cette déclaration
soutenue par environ 70 pays est le résultat d'un long processus de négociation entre une

centaine de pays. Toutefois, par rapport aux déclarations ministérielles précédentes, elle est
considérée comme un pas en arrière. En effet, le contenu de ce document peu ambitieux semble
ignorer les déclarations antérieures et plusieurs des questions centrales de l'architecture
mondiale de l'eau à l'ONU. En outre, il semble également ignorer le suivi des objectifs de
développement durable, le concept de l'eau et de la paix et d'autres questions transversales.
La "Déclaration de durabilité" (Sustainability Declaration) est essentiellement la déclaration des
participants au Forum. Cette déclaration était basée sur différents textes issus du Forum et a été
préparé par le processus de développement durable. L'objectif ultime est de présenter ce
document au Forum politique de haut niveau des Nations Unies en juillet 2018.

The Brasilia Declaration of Judges on Water Justice: Le processus « Juges » – une première pour
ce Forum – a rassemblé environ 80 magistrats des différents continents, et a adopté une
déclaration autour de 10 principes, « The Brasilia Declaration of Judges on Water Justice »,
laquelle a reçu un bon écho. Son objectif : préciser comment les principes des lois
environnementales (principe de prévention, précaution, pollueur-payeur etc.) peuvent
s’appliquer à l’eau et mobiliser les autorités judiciaires dans ce sens.
Autres déclarations
 Parliamentarians Declaration – Déclaration des parlementaires
 Brasilia Local and Regional Governments Call for Action on Water and Sanitation –
Appel à l’action pour l’eau et l’assainissement des gouvernements locaux et régionaux
de Brasilia
 Youth Declaration – Déclaration de la Jeunesse

Participation de l’Effet Papillon

Malgré quelques revers, affectant la participation des membres de l’Effet Papillon, le réseau a
réussi à être très présent au Forum. En plus de faire partie du groupe de coordination du Thème
PEOPLE, l'Effet Papillon a également été panéliste et modérateur dans de nombreuses sessions.
Nos membres ont également été très impliqués dans le Forum, car presque tous les membres du
comité de pilotage et d'autres membres régionaux ont pu assister et participer aux sessions
officielles et aux événements parallèles. L'un des moments clés de l'Effet Papillon a été la
cérémonie de clôture du Thème
PEOPLE, où Shamim Arfeen d'AOSED
(Bangladesh), membre du comité de
pilotage du réseau et Sarah Dousse
du Secrétariat international de l’eau
ont eu l'opportunité de présenter les
mots de clôture de la semaine.
Dans l'ensemble, les membres de
l'Effet Papillon ont participé à plus de
40 séances et événements, certains
sous leur propre nom, d'autres sous
le chapeau Butterfly Effect. Tous les
membres présents ont pris l'initiative
de partager les messages clés du
réseau pour le Forum

Des débats thématiques riches
Le Forum a organisé 300 sessions thématiques et régionales, un nombre inférieur aux
précédentes éditions, ce qui a permis une participation très forte dans toutes les sessions. Les
thèmes discutés ont été bâtis autour des engagements majeurs pour le secteur, tels l’Agenda
2030 pour le développement durable, l’Accord de Paris, l’Accord de Sendai, le Nouvel Agenda
Urbain…
Parmi les thèmes qui sont ressortis fortement ou ont émergé lors du Forum : les catastrophes
naturelles, le climat, les migrations, le développement urbain, l’eau et la paix, la gouvernance de
l’eau et la participation des parties prenantes, l’économie circulaire et les liens eaux douces/eaux
marines… Les solutions fondées sur la nature ont été particulièrement mises en avant puisqu’il
s’agissait du thème de la Journée Mondiale de l’Eau du 22 mars.

Forum Alternative World Water Forum
Près de 7 000 personnes ont participé au Forum Mondial Alternatif de l'Eau (Foro Alternatovo
Mundial de Agua - FAMA). Cet événement auto-organisé (par des ONG brésiliennes) a eu lieu dans
le parc municipal de Brasilia et sur le campus de l'université de Brasilia. Il a réuni des
communautés indigènes, des mouvements sociaux, des militants, des universitaires et bien plus
encore pour participer à des sessions autogérées, à des conférences et à des événements, y
compris une grande marche et des événements culturels. La FAMA a produit une déclaration
visant à mettre en évidence et à dénoncer le Forum officiel, la privatisation des ressources en eau
et d'autres crimes liés à l'eau. La FAMA entendait être la voix officielle du peuple, soulignant le
fait qu'ils sont les plus vulnérables face aux problèmes de l'eau. (Cliquez ici pour en savoir plus)

Jeunesse au Forum!
Parmi les notes positives de ce forum, les jeunes étaient certainement l'un d'entre eux! Les jeunes
ont été reconnus tout au long des différents processus et événements parallèles comme un acteur
important pour la mise en œuvre de l'ODD6. En fait, les organisations jeunesse présentes au
Forum ont pu laisser leur marque dans la Déclaration de la jeunesse, mais aussi en influençant la
Déclaration ministérielle. Enfin, des liens prometteurs ont été établis avec les réseaux de jeunes
du Sénégal en préparation du 9ème Forum mondial de l'eau en 2021.

4ème Assemblée Générale du Parlement mondial de la jeunesse pour pour l'eau

La quatrième Assemblée générale du Parlement mondial de la jeunesse pour l'eau a été un succès.
Les 50 jeunes de 25 pays qui se sont rassemblés à Brasilia ont montré qu'ils sont des artisans du
changement qui agissent déjà aux niveaux local, régional et international. Avec leur perspicacité,
leurs connaissances et leur dévouement, ils ont montré qu'ils étaient déterminés à faire une
différence. Les participants sont intervenus à différents niveaux élevés et ont réussi à influencer
les décideurs. Le Secrétariat international pour l'eau a organisé des activités et des ateliers pour
aider les participants à devenir de meilleurs communicateurs et plus efficaces. Les jeunes sont
déterminés à coopérer et à collaborer, dans un esprit de partage. Les projets concrets innovants
actuellement en cours par plusieurs participants sont des démonstrations concrètes de ces
principes. Les participants sont en train de planifier et de mettre en œuvre des actions dans leurs
communautés locales et de préparer le réseau mondial pour une campagne de sensibilisation sur
l'eau et la paix. Regardez leur vidéo pour avoir un aperçu de leur participation au Forum!
 https://www.youtube.com/watch?v=JyfZM_VbeNA&feature=youtu.be

La Plateforme de la Jeunesse pour l’Eau et le Climat

Le 22 mars a été marqué non seulement par les célébrations de la Journée mondiale de l'eau,
mais aussi par le lancement de la Plateforme Jeunesse pour l'eau et le climat (YWC) par de
nombreux jeunes leaders de l'eau, le Secrétariat international pour l'eau et le Global Water
Partnership. pavillon. Cette plate-forme innovante vise à mettre en contact de jeunes chefs de
projets avec des organisations et des experts qui peuvent leur apporter le soutien technique et
financier dont ils ont besoin pour mettre en œuvre des projets professionnels solides sur les
questions de l'eau et du climat. La plateforme YWC est un outil de jumelage qui espère jeter des
ponts entre les jeunes professionnels du secteur de l'eau et les organisations et experts seniors.
En savoir plus sur le site internet de YWC! www.youthwaterclimate.org.

Délégués des jeunes
Le programme des Jeunes Délégués du
Conseil Mondial de l'Eau a fait du bon
travail durant le Forum, participant au
Forum des Jeunes et contribuant à
façonner la Déclaration des Jeunes avec
leur engagement à institutionnaliser les
Événements Jeunesse Satellites. Avec le
Conseil mondial de l'eau, les jeunes
délégués ont aidé à développer un projet
d'événements satellites en partenariat avec plusieurs autres organisations de jeunesse. Cette
initiative visait à renforcer la voix des jeunes en facilitant la contribution des jeunes chercheurs,
professionnels et entrepreneurs de l'eau.

En outre, les organisateurs du Forum Mondial de l'Eau ont aidé à mobiliser huit jeunes experts
sénégalais du Forum, les aidant à participer à plusieurs sessions officielles. Les riches débats et
contributions de ces jeunes experts de l'eau les aideront à façonner le rôle et la contribution des
jeunes au 9ème Forum mondial de l'eau à Dakar (2021). Cliquez ici pour en lire plus.

Sur la route de Dakar 2021

En conclusion, malgré quelques innovations, ce Forum, comme les précédents, constitue un
événement dont l’impact est difficile à évaluer. Toutefois, il est à noter que le prochain Forum,
qui aura lieu au Sénégal en 2021, cherche à changer cette tendance. Les autorités sénégalaises,
fortement représentées à Brasilia, ont exprimé clairement leur volonté d’organiser un Forum très
différent : une portée politique renforcée (avec dans l’idéal une connexion vers les Nations Unies),
la fin des processus traditionnels, le mélange des différents types d’acteurs, un programme axé
sur un nombre réduit de priorités, un accompagnement de projets concrets… De nombreux
contacts ont été établis entre les ONG membres de l’Effet Papillon et les autorités sénégalaises,
afin de s’assurer d’une forte prise en compte des attentes de la société civile sur la route de Dakar
2021 et ce, dès les premières phases préparatoires.

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE : AGENDA 2030
Forum Politique de Haut Niveau sur les ODD (9-18 July 2018, New York)

Ce mois de juillet se tiendra un Forum Politique de Haut Niveau sur les Objectifs de
développement durable, organisé sous les auspices du Conseil économique et social (ECOSOC).
Le Forum examinera en profondeur les ODD et leur mise en œuvre. Cette édition mettra un accent
particulier sur les progrès réalisés en ce qui concerne l'Objectif 6: Assurer la disponibilité et la
gestion durable de l'eau et de l'assainissement pour tous. Pour plus d'informations, visitez le site
Web du HLPF.

Les nominations pour recevoir des fonds de voyage pour le FPHN de 2018 sont
maintenant acceptées
Un appel à candidatures pour recevoir des fonds de voyage pour le FPHN 2018 est maintenant
ouvert jusqu'au 22 mai 2018. Le DESA-OISC et la Commission européenne offrent un soutien
financier à un certain nombre de représentants des grands groupes et autres parties prenantes
des pays en développement VNR pour participer au 2018 session du FPHN en juillet. La sélection
sera effectuée par le Comité de l'OISC en collaboration avec le Groupe de pilotage du Mécanisme
de coordination du FPHN du MGoS. Les collègues sélectionnés recevront un financement pour
soutenir les billets d'avion, deux jours d'indemnités journalières de subsistance et les frais
terminaux au cours du FPHN. Ils seront responsables de l'organisation de leur propre
hébergement pendant le Forum.
Veuillez utiliser ce formulaire, au plus tard le 22 mai 2018, pour soumettre des candidatures pour
le financement.

Veuillez noter que les candidats sélectionnés pour le financement doivent être prêts à soumettre
leurs documents de voyage, y compris une copie de leur page de passeport et de tout formulaire
de voyage, au plus tard à la fermeture des bureaux le 31 mai 2018. Veuillez noter qu'il n'y aura
aucune exception à cette date limite et que le secrétariat ne pourra pas traiter les frais de voyage
pour toute personne qui n'est pas en mesure de fournir la documentation nécessaire avant cette
date limite. S'il vous plaît noter également que les personnes sélectionnées seront responsables
de faire leurs propres arrangements de visa et de visa de transit.
En savoir plus ici: https://bit.ly/2jpGP2Z
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You are the Butterfly Effect! Let us know about your Butterfly Effect-related activities so we can
publish the information in future issues of the Newsletter!

