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L’image du jour 

Istanbul, ville hôte du 5ème Forum Mondial de l’Eau 
Le pont qui relie les deux lieux où se déroule le forum : Feshane et Sütlüce 

 

5ème Forum Mondial de 
l’Eau, c’est parti ! 
Quelques 15 000 participants sont arrivés 
ce week-end à Istanbul, Turquie, pour 
participer à la 5ème édition du Forum 
Mondial de l’Eau. Tous les trois ans, cet 
évènement offre l’opportunité pour les 
acteurs de l’eau et les décideurs politiques 
de se rencontrer et de dialoguer en vue de 
donner plus d’importance à l’eau sur la 
scène politique internationale. 

Les six thématiques clés retenues ont 
vocation à aborder l’ensemble des défis 
liés à l’eau : changements climatiques 
(thème 1), atteinte des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (thème 
2), gestion et la protection des ressources 
en eau (thème 3), gouvernance de l’eau 
(thème 4), financement (thème 5), 
renforcement des connaissances et des 
compétences (thème 6). 

Cette newsletter a l’ambition de vous 
restituer quotidiennement l’actualité du 
forum sur les deux thèmes clés qui 
mobilisent traditionnellement le pS-Eau : 
l’accès à l’assainissement et à l’eau 
potable pour tous et la solidarité. C’est 
donc à travers quelques morceaux choisis 
quotidiennement que nous vous 
proposons de suivre le Forum, en 
particulier pour celles et ceux qui n’ont pas 
eu la possibilité de venir à Istanbul. 

Le pavillon français pour 
l’eau ouvre ses portes 
Inauguré à 15h30 ce lundi, le pavillon 
français, situé au cœur du forum mondial 
de l’eau, est un lieu de rencontres du 
Partenariat Français pour l’Eau (PFE, 
http://www.partenariat-francais-eau.fr). Cet 
espace est dédié aux acteurs français et à 
leurs partenaires, qui pourront présenter et 
partager durant toute la durée du forum, 
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leurs expériences dans le cadre 
d’évènements parallèles qui bénéficieront 
d’une traduction simultanée français – 
anglais – turc. 

 

La concertation entre les 
acteurs, une nécessité au 
Nord comme au Sud 
Pour affirmer sa fonction d’espace de 
rencontres et de dialogue, le pavillon 
français a inauguré son calendrier 
d’événements parallèles sur le thème de 
la « concertation entre les parties 
prenantes à la gestion de l’eau ». 

Les instances de concertation entre les 
acteurs concernés par le service de l’eau 
sont développées dans de nombreux 
pays, au Nord comme au Sud, et à 
différents niveaux : au niveau national, à 
l’échelle du bassin, ou au niveau local. 

Un des enseignements clés de cette 
rencontre est la nécessité d’instaurer de 
manière continue un dialogue entre parties 
prenantes de la gestion de l’eau, dans le 
cadre d’instances de concertation 
reconnues et légitimes, et visant en 
premier lieu à faire entendre la voix des 
usagers des services. Si les usagers 
bénéficient déjà d’un service, la 
concertation permettra de les impliquer 
pour l’amélioration du service et une 
meilleure compréhension des contraintes 
(évolutives) du maître d’ouvrage et de 
l’exploitant. Dans les contextes où le 
service reste à créer (c’est le cas de 
nombreuses villes où une proportion 
conséquente de la population est exclue 
de l’accès à l’eau), la concertation vise à 
répondre aux attentes des usagers en 
s’appuyant sur des outils éprouvés 
(analyse de la demande et enquêtes 
ménages notamment). Au final, quelle que 

soit la forme que prend la concertation, 
elle a vocation à faciliter l’information, en 
particulier des usagers et la transparence 
dans la gestion du service. 

 

L’Association Africaine de 
l’Eau interpelle sur les 
défis de l’accès à 
l’assainissement autonome  
L’Association Africaine de l’Eau 
(www.afwa-hq.org) a organisé sur le stand 
du Conseil mondial de l’Eau une session 
ciblée sur les défis de l’accès à 
l’assainissement, en particulier autonome. 
Le ministère sud africain en charge de 
l’eau et de l’assainissement 
(www.dwaf.gov.za) a présenté les 
avancées significatives réalisées en 
matière d’accès à l’assainissement en 
Afrique du Sud, et souligné que ces 
résultats positifs ne devaient pas occulter 
le défi de la vidange des latrines et du 
traitement des effluents. EAWAG (institut 
fédéral suisse pour l’aménagement, 
l’épuration et la protection des eaux, 
www.eawag.ch) a présenté les contraintes 
urbaines d’une ville comme Dakar qui 
imposent de développer, en même temps 
et de manière complémentaire, 
assainissement collectif et non collectif. 
Dans ce contexte, la vidange mécanique 
joue un rôle crucial mais se heurte à 
divers problèmes qui fragilisent l’activité 
économique d’entrepreneurs pour la 
plupart individuels. Pour consolider les 
métiers de la vidange mécanique, la 
diversification des activités chez les 
opérateurs, combinée à des opportunités 
d’exonérations fiscales (totales ou 
partielles) permet d’alléger la fragilité 
financière d’un secteur en plein essor.    




