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Cette lettre d’information résume chaque jour les grands axes 
des débats lors des sessions et des side events organisés la 
veille par le Partenariat Français pour Mexico (PFM). 

Inauguration de l’Espace France 
A l’occasion de l’inauguration du site du PFM au 4è Forum 
Mondial de l’Eau, c’est plutôt le Vin qui a été temporairement à 
l’honneur : rouges, rosés et blancs ont salué les discours de 
SE M. Le Gourriérec, Ambassadeur de France au Mexique, de 
M. Josselin, président de Cités Unies France et de Mlle White, 
Eau Vive. 

La gestion des eaux usées pour lutter 
contre la pauvreté – FT 1.02 

 
Les exemples des villes 
d’Istanbul, Fès, Mexico et 
Paris prouvent que la mise 
en œuvre efficace de 
l’évacuation et du traite-
ment des eaux usées re-
lèvent d’une volonté politi-
que forte. Ces différents 
exemples montrent par 
ailleurs que la mise en 
place d’un assainissement 

efficace est riche de bénéfices en termes économiques, touris-
tiques, agricoles et sanitaires, en grande partie pour les popu-
lations pauvres situées en aval des grandes villes pollueuses. 

  Plus d’infos

Financements solidaires par les collec-
tivités locales – FT 1.18 
La session a mis en évidence le rôle majeur des collectivités 
locales comme acteurs de l’aide au développement, en parti-
culier dans le domaine des services publics d’eau et 
d’assainissement qu’elles organisent dans de nombreux pays. 

Elle a réaffirmé l’intérêt de financements solidaires locaux, pré-
levés sur le budget général des collectivités ou sur des fonds 
spécifiques, alimentés par la facture d’eau de usagers comme 
le permet en France la loi du 9 février 2005. Elle a rappelé la 
nécessité d’une synergie de ces financements et de ces ac-
tions avec l’intervention des Etats. Elle a enfin, via l’ expé-
rience des villes de Paris, Angers, Lille, Mulhouse, et de leurs 
partenaires Bamako, Kaolack, Kornaka, Sofara ou la Chouf el 
Souajaini, rappelé l’importance de modalités de financements 
solidaires, transparents et éthiques, dans un objectif de 
promotion de services publics locaux.   Plus d’infos

La Facilité ACP-UE pour l’eau, pour 
soutenir directement les acteurs locaux 
– FT 1.14 
Durant un débat actif, les acteurs locaux africains ont plébisci-
té le soutien direct de la Facilité pour leur permettre d’accéder 
à des fonds européens pour soutenir leurs actions locales, et 
les faire passer du projet au programme. Les participants ont 
suggéré des améliorations pour ce mécanisme, notamment 
qu’il soit ciblé vers les acteurs qui n’ont pas accès aux méca-
nismes de financement classiques. Il a aussi été suggéré de 
décentraliser la gestion des fonds, plus proche du terrain, en 
s’appuyant sur des réseaux régionaux. Des questions ont été 
soulevées à propos de la contrainte de 25% de financement 
local et de la lourdeur de la bureaucratie en général ; le re-
cours à un travail de facilitation a été suggéré.   Plus d’infos

Demandez le programme 
 Pour toutes les informations et le programme du PFM lors 

du Forum, consultez le site web : www.eau-international-
france.fr/mexico, ainsi que cette newsletter. 

Stratégies municipales pour l’accès à 
l’eau et l’assainissement pour tous 
Dans le cadre de politiques nationales préalablement définies, 
l’atteinte des OMD pour l’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement passe par l’élaboration de stratégies munici-
pales concertées, à l’échelle de leur territoire. Basées sur la 
participation de tous les acteurs du secteur, elles sont condui-
tes par la municipalité, avec l’appui d’un consultant local exté-
rieur indépendant de tout enjeu politique, qui facilite le proces-
sus. Cette expertise d’une forme nouvelle est plus proche des 
préoccupations des habitants, de la demande des populations 
et soucieuse des contextes culturels. 

Le chiffre du jour :  
20 000 000 

C’est, en US$/an, le montant 
des économies réalisées par 
les populations de la région 
de Fès (Maroc) suite au trai-
tement des eaux usées de la 
ville de Fès. 

http://www.pseau.org/outils/mexico/contacts_par_session.php?mexisess_session_id=3
http://www.pseau.org/outils/mexico/contacts_par_session.php?mexisess_session_id=2
http://www.pseau.org/outils/mexico/contacts_par_session.php?mexisess_session_id=27
http://www.eau-international-france.fr/mexico
http://www.eau-international-france.fr/mexico
http://www.eau-international-france.fr/mexico/rubrique.php3?id_rubrique=109
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