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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). Dans la 
mesure du possible, les présentations utilisées lors des ses-
sions sont disponibles via les liens « Plus d’infos ». 

Présentation Régionale : l’Afrique 
Dimanche matin, la 
conférence régionale 
sur l’Afrique, qui s’est 
ouverte au son des 
djumbés, a permis à 
Mme Maria Muta-
gamba , Ministre de 
l’Eau de l’Ouganda e
Présidente de 
l’

t 

AMCOW (African 
Ministers’ Council on Water), à ses homologues et à leurs par-
tenaires (NEPAD, RWSSI, UE, ADB, BM, etc.) d’affirmer et de 
réaffirmer leurs engagements en faveur de la cause de l’eau. 
Ces engagements concernent les investissements en infras-
tructures autant pour l’amélioration de l’accès à l’eau potable 
et à l’assainissement, l’augmentation des capacités des réser-
voirs d’eau et la régulation des flux en vue de prévenir inonda-
tions et sécheresses, l’irrigation pour la sécurité alimentaire 
que l’exploitation des potentiels hydroélectriques.  

Pour une meilleure gouvernance des 
services de l’eau et de l’assainissement 
– FT 3.41 
Les autorités publiques locales doivent être reconnues comme 
l’échelon pertinent de l’organisation des services publics d’eau 
et d’assainissement, avec une pleine liberté de choix pour le 
mode de gestion. Cependant, et quelle que soit la formule 
choisie, il est indispensable de garantir la transparence des 
termes des contrats de délégation de service vis-à-vis des 
usagers et des associations, de les associer aux décisions à 
travers des structures de concertation, et surtout de maintenir 
un contrôle public sur la gestion, les travaux et la relation à 
l’usager. 
La session a permis aux participants, via des expériences par-
tagées, de conclure à l’intérêt d’un engagement collectif pour 
promouvoir la transparence et le contrôle public, facteurs de 
bonne gouvernance, à travers deux objectifs forts : la publica-
tion des rapports de contrôle des délégataires, et le dévelop-
pement des instances locales de concertation.  Plus d’infos

Transfert des savoir-faire entre les pays 
du Nord et du Sud – FT 3.33 
Les présentations de trois actions locales au Maroc, au Mali et 
au Niger par des entreprises privées et des ONG ont permis 
de lancer le débat essentiel du transfert de savoir-faire Nord-
Sud. La réussite du transfert de savoir-faire Nord-Sud semble 
conditionnée par :   

- la conjugaison des transferts techniques et organisation-
nels, 

- la réciprocité du transfert : les deux parties doivent en ti-
rer des bénéfices, bien que de natures différentes, 

- la poursuite commune au Nord comme au Sud de 
l’autonomie locale pour la gestion future et durable de ce 
savoir-faire, 

- un respect mutuel des différences, des particularités et 
des limites de chacun. 

Si les pays du Nord respectent le rythme d’appropriation de 
leurs techniques par les pays du Sud, ces transferts de savoir-
faire sont un levier, voire une « locomotive »  de développe-
ment.       Plus d’infos

Les financements solidaires et décen-
tralisés Nord-Sud et Sud-Sud – FT 3.03 
Présidé par Angel Gurria, secrétaire général désigné de 
l’OCDE, la session a examiné des mécanismes de finance-
ments décentralisés et solidaires comme contribution aux cô-
tés de l’APD, pour améliorer l’accès à l’eau et à l’assainisse-
ment pour les plus pauvres, en contribuant ainsi à l’atteinte 
des OMD. Les actions locales présentées ont permis de 
montrer les caractéristiques et atouts de ces formes de 
financement, c’est à dire : 

- Etre proches du terrain, 
- Etre pérennes, 
- Répondre aux besoins auxquels l’APD ne sait répondre, 
- Une mobilisation potentielle de sommes non négligeables 

(2 milliards d’euros entre tous les pays de l’OCDE) mais 
qui ne remplace surtout pas l’aide attendue des Etats. 

Il est sûr que, seuls, ces mécanismes ne peuvent répondre 
aux besoins, mais nous devons, tous ensemble, Etats, usa-
gers, etc. continuer à travailler pour trouver les solutions à ce 
défi global. A la fin de la session les participants ont été invités 
au lancement d’une initiative mondiale pour renforcer et p
mouvoir ces formes de financement sur l’espace France 
le mardi 21/03 à 17h30.     
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Plus d’infos

http://www.pseau.org/outils/organismes/organisme_detail.php?org_organisme_id=12452
http://www.pseau.org/outils/organismes/organisme_detail.php?org_organisme_id=12452
http://www.pseau.org/outils/organismes/organisme_detail.php?org_organisme_id=12058
http://www.pseau.org/outils/organismes/organisme_detail.php?org_organisme_id=12056
http://www.pseau.org/outils/mexico/contacts_par_session.php?mexisess_session_id=8
http://www.pseau.org/outils/mexico/contacts_par_session.php?mexisess_session_id=12
http://www.pseau.org/outils/mexico/contacts_par_session.php?mexisess_session_id=11
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