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Le pavillon Francophone dans le WaterDome 
(Johannesburg, 28 août – 3 septembre 2002 

Accès à l’eau pour tous : Solidarité, Dialogue, Engagement 
 

Compte rendu de l’implication du pS-Eau dans la préparation et 
le déroulement des événements « eau » à Johannesburg 

 

1. Le Sommet Mondial du Développement Durable 

Du 26 août au 4 septembre 2002 s’est tenu à JOHANNESBURG le Sommet Mondial du 
Développement Durable. Son objectif a été de dresser un bilan des avancées réalisées depuis 
Rio, il y a dix ans, mais surtout de poursuivre les efforts pour relever un des défis majeurs du 
XXIeme siècle : améliorer les conditions de vie des populations, tout en protégeant 
l'environnement. Parmi les sujets qui y seront abordés l'eau reste un point de débat critique, en 
effet, un habitant sur cinq n'accède pas à une eau saine et un sur deux ne dispose pas de 
moyens d'assainissement convenables.  

A l’initiative des néerlandais et de l’Africa Water Taskforce, un espace a été organisé 
parallèlement au sommet officiel : le WATERDOME, du 28
approfondir les questions relatives à ces défis et s’assurer que l’eau soit un sujet fort de 
Johannesburg . Ce site de conférence a constitué un point de rencontres pour toutes les 
organisations, tant publiques que privées, trava illant sur l'eau. Le comité d’organisation a été 
mis en œuvre par l’Africa Water Taskforce et présidé par le Directeur Général du 
Département des affaires de l’eau et des forêts d’Afrique du Sud. 

 

2. Le Comité français pour le Sommet Mondial du Développement 
Durable / Groupe « Eau » 

Afin de faciliter et coordonner la contribution des acteurs français au Sommet mondial du 
développement durable, un Comité français pour le Sommet mondial du développement 
durable, rassemblant des représentants de ces différents acteurs avait été mis en place. Ce 
comité, placé auprès du Premier Ministre était présidé par Michel Mousel. 

Au sein de ce comité, 13 thèmes prioritaires ont été identifiés, dont le premier est « l’eau ». 
Pour chacun de ces thèmes, un groupe de travail a été constitué. Le groupe eau était présidé 
par le pS-Eau, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie en assurant le secrétariat. Les travaux de 
ce groupe depuis mars 2002 ont permis de : 
• contribuer à la réussite d'une initiative européenne pour Jo'burg dans le contexte d'un 

relatif insuccès de la Prep Com 3 à New York ; 
• faciliter la présence physique des acteurs de l’eau francophones à Jo'burg ; 
• élaborer une Charte d’engagement pour l’accès à l’eau et à l’assainissement ; 
• faire émerger de la société civile des  initiatives de type 2, en faciliter la réussite et en faire 

la promotion ; 
• contribuer à la rédaction du  « Livre Blanc des acteurs français du développement 

durable » 
• tenter de regrouper les nombreuses initiatives des acteurs français en une initiative 

lisible au plan international et portée par le gouvernement auprès des Nations 
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Unies ; cette « initiative » fut  organisée autour de 2 pôles, le grand cycle de l’eau 
gestion intégrée de la ressource au sens large-, et le petit cycle –accès à l’eau potable et à 
l’assainissement- . 

• dresser les bilans et compte rendu des volets eau du séminaire gouvernemental de Rennes 
(CFSMDD, 1er et 2 juillet 2002) et du Sommet de Johannesbourg, dans la perspective de 
la préparation française du IIIème Forum Mondial de l’Eau de Kyoto (16-23 mars 2003). 

 

3. Le mandat du pS-Eau dans la préparation, la réalisation et 
l’animation d’un Pavillon Français à Johannesburg : 

- Promouvoir les initiatives de type 2 élaborées par les francophones 

- Identifier les conditions pour organiser un pavillon français dans le WaterDome et y 
animer des conférences ; 

- Concevoir le pavillon français du WaterDome (lieu d’exposition des différents 
 

- Définir puis préparer, en lien avec les partenaires du groupe « eau » du CFSMDD, les 
autres partenaires français et d’autres pays francophones, des conférences et débats qui 
pourraient être organisées dans le WaterDome ; 

- Réaliser à la demande de l’AFD : une plaquette sur la problématique « eau potable et 
assainissement dans les quartiers périurbains et les petites villes »et un CD Rom de 
démonstration de ce qui peut être mis en œuvre pour mieux partager l’information et 
en faciliter l’accès aux partenaires des pays du Sud. 

- Poursuivre la réflexion et l’élaboration d’initiatives concrètes dans la perspective du 
3ème forum mondial de l’eau à Kyoto en mars 2003. 

Le pS-Eau a été choisi pour remplir ce mandat en raison de sa connaissance de l’ensemble des 
acteurs  francophone de l’eau et de sa capacité à les mobiliser. 

 

4. Le pavillon francophone dans le WaterDome 

Au sein du WaterDome, le Pavillon Francophone a constitué un lieu d’échange et de 
rencontre convivial permettant de mieux partager les expériences entre acteurs francophones 
du secteur de l'eau et de l'assainissement, mais aussi avec l'ensemble des partenaires non 
francophones. Ce pavillon initialement envisagé comme le pavillon français du WaterDome, a 
très tôt été considéré plutôt comme le pavillon de l’ensemble des partenaires francophones.  

Ce pavillon, dont le slogan était « Accès à l’eau pour tous ; Solidarité, Dialogue ; 
Engagement », a été mis en place grâce au soutien du Ministère français des Affaires 
Étrangères et de l'Agence française de développement. Sa mise en œuvre et sa coordination 

-Eau avec l’appui de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie ; son 
animation a été assurée par l'ensemble des partenaires du Nord et du Sud qui ont choisis de s'y 
retrouver : ONG, collectivités locales, professionnels du secteur privé ou public, organismes 
de recherche et pouvoirs publics. Ce sont ces différents partenaires qui ont fait vivre le 
pavillon. 16 panneaux ont ainsi été mis à la disposition, permettant chaque jour à la majorité 
d’entre eux d’y exposer leurs principales activités et les enseignements qu’ils en tirent. 2 
panneaux étaient mis à disposition pour présenter l’initiative européenne. 

La plupart des partenaires ont bien joué ce rôle d’animation partagée et collective, d’autres 
s’attendaient à ce que l’équipe pS-Eau joue une fonction permanente d’accueil et de « garde 
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du pavillon » ce qui n’était ni sa fonction ni son objectif. Le rôle du pS-Eau était de mettre en 
œuvre le pavillon et les activités qui y étaient associées, et d’organiser son animation. 

Le pavillon a tout particulièrement permis de présenter les résultats des travaux du groupe 
"Eau" du Comité Français pour le Sommet Mondial du Développement Durable et la 
vingtaine d’initiatives de type 2 portées par ce groupe.  

5. Principaux événements : 

Information sur les activités du pavillon francophone du WaterDome dans le 
pavillon français de l’Ubuntu Village 

Le 27 août de 19h00 à 20h00 s’est tenu dans le pavillon français de l’Ubuntu Village, une 
 : 

• présenter les engagements français pour l’eau du Sommet Mondial du Développement 
Durable ; 

• présenter quelques initiatives de type 2 soutenues par l’ensemble des partenaires (La 
Charte d’engagement pour l’accès à l’eau et à l’assainissement ; Le projet d’extension des 
mécanismes de financement de la coopération décentralisée ; L’Observatoire mondial des 
services publics de l’eau et de l’assainissement) ; 

• présenter le programme des conférences et débats du Pavillon francophone du Water 
Dome.  

Cette session, animée par Pierre-Alain Roche (Agence de l’eau Seine Normandie), a été 
introduite par Francis Stéphan (Ministère des Affaires étrangères / DGCID). Les intervenants 
suivants, représentants divers groupes d’acteurs impliqués, ont pris la parole pour présenter 

 : Ariane Labat et Christophe Le Jallé (pS-Eau), Jean-Noël 
Roulleau (AFD), Anne le Strat (Sagep), Christian Feuillet (CUF), Gérard Payen (AGHTM), 
Thierry Vandevelde (Aquadev), ainsi que quelques ministres africains. 

 

Inauguration officielle du WaterDome 

Le WaterDome a été inauguré par Nelson Mandela, le Prince d’Orange et Ronald Kasrils, 
ministre Sud-Africain des affaires de l’eau et des forêts, le 28 août en fin d’après-midi. 
Madame Tokia Saïfi qui a assisté à cette cérémonie en a profité pour visiter le pavillon 
francophone en compagnie de Monsieur Jean CADET, ambassadeur de France en Afrique du 
Sud. Monsieur Gilles Pommeret, Directeur de Cabinet du Secrétaire d’Etat chargé de la 
Coopération, également présent à l’inauguration a visité le pavillon. 

 

L’inauguration du pavillon francophone dans le WaterDome 

Un événement spécifique pour marquer les activités du pavillon francophone a été organisé le 
2 septembre. Cet événement sur la scène du WaterDome a été conjointement organisé avec les 
animateurs du pavillon suédois. Côté français, 2 personnalités ont présenté les activités du 
pavillon francophone et des partenaires français : Monsieur Gilles Pommeret, Directeur de 
Cabinet du Secrétaire d’Etat chargé de la Coopération, et Monsieur Pierre Frédéric Ténière-
Buchot, vice-Président du pS-Eau. 

Cette présentation a été suivie d’un cocktail associant de très nombreux partenaires. 
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Conférences officielles organisées dans le WaterDome par les partenaires 
français et francophones1 

Les partenaires du pavillon francophone ont animé 6 conférences officielles du Waterdome et 
. Ces conférences se sont tenues dans de grandes salles mises à 

disposition par les organisateurs du WaterDome. Pour mieux partager ces thèmes entre 
francophones et anglophones, ces conférences ont bénéficié d'une traduction simultanée 
(parfois problématique !). Madame Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de l’Écologie et du 
Développement Durable, a présidé la conférence de présentation de la charte des acteurs de 

 

 

Gestion intégrée de la ressource en eau : quelle stratégie et quels outils pour la gestion des 
bassins transfrontaliers ?  Présentation de la composante « Gestion intégrée de la ressource en 
eau » de l'initiative européenne pour l'eau  (29 Août, 14h00-16h00 ) 
V. Lemaire-Drinkwater (Ministère français des Affaires étrangères) 
Intervenants : A-L. Roux. (Académie de l'eau) /T. N'diaye (OMVS) /C. Spray (Northumbrian) / J.-N. Roulleau 
(AFD) / A. Liebaert (Commission Européenne, DG DEV). 

 

Eau et agriculture, les atouts de la gestion par la demande (30 Août, 14h00-16h00) 
Président de séance : P. Burger (pS-Eau / CARI). 
Intervenants  : M. Aït Kadi (IME) / T. N'Diaye (OMVS) / C. Corbier-Barthaux (AFD) / P. Colombier et H. 
Levitte (Ministère français des Affaires étrangères). 

 

Améliorer l'accès aux services de base : eau et assainissement en milieu urbain en 
Afrique  (2 septembre, 10h00-11h30) 
Président de séance : J.-P. Elong M'Bassi (PDM) 
Intervenants: A. Mathys (Ondeo) /E. Tanawa (ENSP Yaoundé) / J. Bosco Bosco (Eau Vive  Niger) / M. Holden 
(Mvula Trust, Afrique du Sud) / J.-N. Roulleau (AFD) / T. Vandevelde (Vivendi) 

 

L'eau et les pauvres, quelles perspectives financières ? (3 septembre, 10h00-13h00) 
Président de séance : P-F Ténière Buchot (pS-Eau) 
Intervenants : R. Naranayan (Water Aid) / F. Vergès(ISTED) / D. Zimmer (CME)/ V. Lemaire Drinkwater 
(Ministère français des Affaires étrangères) /J P. Elong M’Bassi, PDM / L. Rigouzzo, AFD / M. Marler, DBSA. 

 

Charte d'engagement pour l'accès à l'eau et l'assainissement du CFSMDD (3 septembre, 
14h00 - 14h45) 
Présidente de séance : Madame Roselyne Bachelot, Ministre de l’Écologie et du Développement durable 
Intervenants:Monsieur Bernard Stasi, ancien Ministre, Président de Cités Unies France, 
Bertrand Charrier DG de Greencross international,  
P.Jacquet,  directeur de la stratégie, AFD 
Th.Chambolle, SUEZ/ J P. Elong M’Bassi, PDM/P-A. Roche (AESN). 

 

Financement de l'eau par l'eau : le centime/m3, un instrument de solidarité entre 
consommateurs d'eau, pour un accès universel (3 septembre, 14h45-16h00) 
Président de séance : A. Labat pS-Eau. 
Présentations : C. Cambon (SEDIF), P.F.Ténière-Buchot, A.Le Stratt (SAGEP), S. Turner (WaterAid), 

                                                 
1 Un compte rendu pour chacune de ces sessions est disponible auprès du pS-Eau. 
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Débats au sein du pavillon francophone2 

La forte dynamique des partenaires du pavillon francophone a conduit à la proposition d’un 
bien plus grand nombre de conférences pour lesquelles les organisateurs du WaterDome ne 
pouvaient offrir de salle ; aussi l’équipe du pS-Eau a-t-elle organisé un espace de débat au 
sein du pavillon pour accueillir ces débats complémentaires. Madame Roselyne Bachelot-
Narquin y a ainsi présidé le 1er septembre la table ronde sur les organismes et comités de 
bassin, qui a rassemblé de nombreux ministres et personnalités de divers continents (Afrique, 
Europe, Amérique latine et Japon). 

 

ONG et pouvoirs locaux : actions pour assurer un meilleur accès à l'eau et l'assainissement 
pour les populations défavorisées, 29 Août, 10h00-13h00 
A. Le Strat (SAGEP), B. Destrem (SIAAP), C. Feuillet (CUF), H. Julien-Laferrière (CUL), G. Doucouré 
(FORIM), M. Murawski (ACAD), S. Miquel & L.  Calmels (Conseil Général de l’Hérault), A. Mathys (Ondeo). 
 

Gestion des zones humides, le rôle des agences de bassins -14h30 
Président : O. Bommelaer, (Agence de l’Eau Seine-Normandie),  
Intervenants  : D. Blasco (SG de la Convention RAMSAR)/  O. Nkuissi (African Rivers-WWF international)/ M. 
Aghatam Ag Alhassane, Directeur de l’Agence de l’eau du fleuve Niger au  Mali/ Emile Tanawa, Professeur à 
l’ENSP du Cameroun/ Mme Léonie Guei Présidente de « Femmes-solidarité » et du réseau ivoirien des 
associations de l’environnement et du développement durable/ M. Mahmat Ker Salah Directeur général de 
l’hydraulique du Tchad/V. Lemaire Drinkwater (Ministère français des Affaires étrangères)/A.L.Roux, 
Académie de l’eau/ Ndiogou Fall, ROPPA, Sénégal/A.Ag Mohamed, Ministère de l’eau du Mali / Mahika Kofi 

 
 
 

Qualité de l'eau, expériences de gestion durable -12h00 
E. Tanawa (ENSP Yaoundé),T. Duflot (SAGEP) 
 

Observatoire de l'eau et de l'assainissement, 31 Août 14h00-16h00 
P-A. Roche & O. Bommelaer (AESN)/ G.Young (WWAP)/  J-L. Trancard (Suez Ondeo)/ T. Vandevelde 
(Vivendi)/ J-N. Roulleau (AFD)/D.Zimmer, Conseil Mondial de l’Eau, Roy Boerschke, Directeur de l’initiative 
mondiale pour la qualité de l’eau, OMS.  
 

Genre et eau : Vers un développement partagé, 31 Août 18h-19h30 / 1er Septembre 14h00-
15h30 
O. Drevet-Dabbous (pS-Eau), C. Bassolé (CREPA), avec le soutien de l'AFD. 
Ces sessions de sensibilisation des acteurs francophones à la question de l’implication des 
femmes et des hommes dans la gestion de l’eau ont donné lieu à des échanges très 
enrichissants. Après une rapide présentation d’un ouvrage3 et des conférences 
électroniques« genre et eau »animée cette année par le pS-Eau, le débat a été lancé à partir 

ne expérience sénégalaise. Celui-ci a plus porté sur des questions de fonds « genre et 
développement » : le public cible des sensibilisations/formations (hommes/femmes ?) ; les 
traditions culturelles et religieuses (obstacle à la mise en œuvre d’une approche genre ?) ; la 
législation (moteur d’évolution ?) ; la formation/sensibilisation. Ces ateliers ont permis 

                                                 
2 Un compte rendu pour chacune de ces sessions est disponible auprès du pS-Eau. 
3 Allély D., Drevet-Dabbous O., Etienne J., Francis J., Morel A L’Huissier A., Chappé P., Verdelhan Cayre G., 
Genre, eau et développement durable, Expériences de la coopération française en Afrique subsaharienne , pS-
Eau, AFD, Ministère des Affaires Etrangères, Banque Mondiale, Collection Etudes et Travaux, Editions du 
GRET, Paris, mars 2002. 
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également de nouer de nouveaux contacts dans la perspective du lancement d’un réseau genre 
et eau francophone (Initiative Type 2). 
 

Vers un meilleur accès à l'assainissement pour combattre la pauvreté -
17h30 
E. Tanawa (ENSP Yaoundé), J-N. Roulleau (AFD), A. Mathys (ONDEO) 
 

Genre et eau : Vers un développement partagé, 31 Août 18h-19h30 / 1er Septembre 14h00-
15h30 
O. Drevet-Dabbous (pS-Eau), C. Bassolé (CREPA), avec le soutien de l'AFD. 
 

Désertification et utilisation durable des ressources en eau, 1er Septembre 10h00-12h00 

Thé saharien sous la tente du pavillon... 
P. Burger (pS-Eau-CARI), J. Bosco Bazie & M. White (Eau Vive), C. Corbier (AFD), Abdallah (APEB/Algérie 
– RADDO), A. Gargoura (ASOC/Tunisie RADDO), N. Ourabah (FIPA), S. Gueneau (Solagral), C. Ravazi 
(RIOD) 
 

Le rôle des agences et Comités de bassin, 1er Septembre 15h30-17h00 
Présidente de séance : Madame Roselyne Bachelot, Ministre de l’Écologie et du Développement durable 

Intervenants  : M. Hamed DIANE SEMEGA Ministre des mines, de l’eau et de l’énergie, Mali 

Président en exercice de l’OMVS, M. Traore SEYDOU Ministre du développement rural et de l’environnemen 
du Mali/, M. Nyankoye FASSOU SAGNO Ministre de l’hydraulique et de l’énergie de Guinée/ M. NAMATA 
Ministre de l’hydraulique du Niger/ M. Mohamed Salem OULD MERZOUGH Haut commissaire de l’Office de 
Mise en valeur du fleuve Sénégal, Ancien Ministre mauritanien /M. Edmundo GARRI
ressources hydrauliques du Brésil 
Président du Réseau international des organismes de bassin Mme Fatima MINT ELKOSI Plateforme des ONG 
d’Afrique de l’Ouest, M. Friedrich BARTH Commission européenne, DG XI Environnement, M. Pierre 
JACQUET, Directeur de la stratégie AFD / M. Olivier NKUISSI WWF international Afrique, Abidjan/ M. 
Youssouf AG MAHA Président de l’Alliance pour le développement durable et la solidarité, Niger/ M. Pierre-
Alain ROCHE Directeur AESN . 
N.B : MM Sato et Oda, respectivement ministre et secrétaire-général japonais chargés de la préparation du 
IIIème Forum Mondial de l’eau de Kyoto ont rencontré Madame Bachelot-Narquin à cette occasion . 

 

Éducation à l'usage durable de l'eau, l'expérience des classes d'eau, 2 Septembre 16h00-
17h15 
C. Salvetti (Académie de l'eau), A-L. Roux (Académie de l'eau), A. Le Strat (SAGEP) 
 

Tous ces débats qui se sont tenus dans une ambiance conviviale ont été très fructueux. 
 

Le Pavillon francophone a été perçu comme un lieu chaleureux appr
partenaires de la francophonie (de France , d’Europe, d’Afrique et d’Amérique latine, des 
acteurs non gouvernementaux mais aussi des ministres), des partenaires européens dont le 
stand était proche, etc. Les ministres africains en charge de la gestion des fleuves Sénégal et 
Niger, et du bassin du lac Tchad, mais aussi des élus et ONG françaises, y ont informellement 
tenu des rencontres et discussions ; la SAGEP y a organisé un cocktail qui a permis à de 
nombreux intervenants et organisateurs du waterdome de se rencontrer amicalement ; etc. 
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Suivi du débat à Sandton le 28 août 

L’accréditation dans la délégation officielle française d’un des membres de l’équipe pS-Eau 
lui a permis de suivre la session du 28 août au matin consacré aux questions  Eau ». Ce fut 
l’occasion d’y rencontrer de nombreux partenaires en particulier de ministères des pays 

 

 

6. Produits spécifique réalisés : 

Le pS-Eau a réalisé grâce au soutien de l’AFD : 

• un CD rom illustrant ce que pourrait être le transfert de bases de données et leur mise à 
jour permanente par CD Rom. L’enjeux est de réellement transférer la maîtrise de 

 

• une plaquette de 8 pages sur l’eau potable et l’assainissement dans les quartiers 
lles. 

 

 

7. Quelques sentiments et enseignements : 

Les conférences et débats ont réellement permis d’approfondir les questions abordées grâce à 
des échanges entre les différentes catégories d’ acteurs concernés. La traduction simultanée 

ences officielles (et parfois improvisée au pavillon français !) a 
favorisé de riches échanges entre francophones et anglophones. Pour de prochains 
événements il est impératif de prévoir une telle traduction. 

Plus de la moitié des initiatives de type 2 émanant des partenaires français ont ainsi pu être 
 

Malheureusement les principaux intervenants, notamment dans les débats au sein du pavillon, 
-français. Il est important de veiller a plus largement impliquer des 

partenaires d’autres partenaires du Nord (pays et organisations multilatérales), mais surtout du 
Sud. 

La fréquentation du site du WaterDome a pu paraître décevante eu égard aux attentes et 
prévisions annoncées par les organisateurs. Ceci pouvant s’expliquer par l’
et un système de navette trop complexe et peut-être une communication insuffisante auprès 
des délégués. Cependant  cette faible fréquentation n’était pas spécifique au WaterDome, la 
plupart des événements parallèles, étant éloignés du Centre de conférence de Sandton. En 
outre la plupart des acteurs et professionnels de l’eau, dont les Ministres Africains de l’eau, 
les agences spécialisées des Nations Unies, les porteurs de l’initiative européenne et les 

 

Ceci a donc naturellement permis l’optimisation des interventions, participations et rencontres 
sur les évènements d’initiative francophone du WaterDome. 

 

Couverture journalistique insuffisante : à mieux prévoir en amont d’un tel événement 
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Remerciements particuliers à Olivia Garnier, Pierre Alain Roche et Olivier Bommelaer 
-Normandie), Mireille Murawski (ACAD), Franck Finance et Thierry 

Duflot (SAGEP), Jean-Noël Roulleau (AFD), Maggie White et Jean Bosco Bazie (Eau Vive), 
Claire de Laporte (Vivendi), Emile Tanawa (ENSP, Cameroun), Patrice Burger (pS-Eau) et 
Tamsir Nyaye (OMVS, Dakar), qui au côté de Ariane Labat, Olivia Drevet-Dabbous et Julien 
Camaléonte du pS-Eau, ont été les principaux partenaires qui ont fait vivre le pavillon 
francophone. 

 

 

8. Suites de JoBurg et préparation de Kyoto 

Dans tout le processus de préparation du Sommet mondial du développement durable, la 
dynamique des divers groupes du Comité Français pour le Sommet Mondial du 
développement durable a constitué un élément essentiel. Les travaux du groupe « Eau et 
société civile» doivent maintenant se poursuivre afin de faire un bilan de ce qui s’est passé à 
JoBurg, de faire le point sur l’avancement des initiatives de type 2 soutenues par ce groupe et 
de préparer au mieux la contribution des acteurs français au coté de leurs partenaires du Nord 
et du Sud pour le 3ème forum mondial de l’eau de Kyoto. 

Dans les semaines qui viennent, le pS-Eau en tant que Président du groupe Eau du CFSMDD 
va convoquer une réunion de l’ensemble des membres de ce groupe et des autres partenaires 
qui se sont mobilisés sur ce thème à Johannesburg. Un point sur les initiatives de type 2 
reçues par les Nations unies sera fait. Parmi les initiatives de type 2
sur le site Web du Sommet 
www.johannesburgsummit.org/html/sustainable_dev/p2_protecting_managing_resources.html#freshwater), 
nous pouvons citer : 

• « Le centime par m3, financement de l’eau par l’eau et mécanismes mondiaux de 
solidarité » 

• « Initiative Genre et Eau, pour le développement et l’animation d’un réseau francophone » 

• « Mettre plus encore en pratique les enseignements de la recherche et d’actions pilotes 
afin d’améliorer l’accès aux services d’eau et d’assainissement dans le s grandes et petites 
villes africaines » 

• « Transférer la maîtrise de l’information au sud » 

Ces 4 initiatives ont été lancées lors de conférences et débats spécifiques dans le WaterDome 
 

 

Dans le courant du mois de novembre une rencontre de plus grande ampleur permettra de 
restituer largement aux acteurs français présents ou non à Johannesburg les enseignements de 
Johannesburg et les perspectives à venir. 
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9. Perspectives pour Kyoto : 

Le secrétariat du 3ème Forum mondial de l’eau a d’ores et déjà reçu des propositions de 
conférences des partenaires français réunis dans le groupe « Eau » du CFSMDD, qui ont pu 
être indiquées dans la troisième annonce du Forum. Nous pouvons citer : 

• La session de restitution et de partage des enseignements d’un programme de 
recherche-action sur l’assainissement urbain, proposée par le pS-Eau et associant le 
Ministère des Affaires étrangère, l’AFD, le Partenariat pour le Développement municipal 
(Bénin) et l’École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé (Cameroun). 

• La session sur le financement de l’eau par l’eau (Centime/m3), proposée par le pS-Eau 
et l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, et associant l’AFD. 

• La session « Accès à l’eau et à l’assainissement : lutter contre la pauvreté en 
s’appuyant sur le partenariat public-privé », proposée par l’AFD et associant le pS-
Eau 

• La session « Les besoins d’évaluation pour l’eau et l’assainissement : création d’une 
base de données mondiale » (observatoire), proposée par l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie et associant l’AFD 

et aussi celles proposées par l’OIEau (Progrès faits en matière de Gestion intégrée des 
ressources en eau au niveau des bassins dans le monde ) et par l’Académie de l’eau (Eau et 
culture ). 

 

D’autres propositions de conférences restent à faire, notamment sur : 

• « Le partage et l’accès à l’information » 

• « La mise en pratique des enseignement des processus de recherche-action » (en lien 
avec l’initiative de type 2 déjà engagée) 

• « La charte d’engagement pour l'accès à l'eau et l'assainissement » 

 

Pour toutes ces conférences une réelle articulation et préparation avec les partenaires 
européens, les organismes multilatéraux, mais aussi d’autres acteurs des pays du Sud et du 
Nord, sont nécessaires, pour que ces démarches puissent avoir un impact plus large, dépassant 
le seul milieu français ou francophone. 

 

Un espace partagé entre les divers acteurs français et leur partenaires francophone est attendu 
de ces acteurs. 

 

 

Christophe Le Jallé, pS-Eau 

18 septembre 2002 


