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Le Forum mondial de l’eau (FME) est organisé tous les trois ans par le Conseil Mondial de 
l’Eau et un pays hôte, comme un lieu de débat et d’échanges sur les questions d’accès à l’eau et 
à l’assainissement pour tous. C’est l’événement sur l’eau le plus important en taille au monde. 
Cette année, il s’est tenu du 18 au 23 mars 2018 à Brasilia. 
Comme lors des précédents Forums, le pS-Eau était présent pour assurer une veille sur les 
thèmes de l’eau potable et de l’assainissement. Il a participé activement à des sessions tant dans 
le cadre des processus officiels que dans des événements parallèles. 

Enjeux et bilan global

Ce Forum a été l’aboutissement d’une organisation de longue haleine depuis le précédent Forum en
Corée en 2015, visant à impliquer l’ensemble des acteurs, regroupés par processus : les processus 
politique, thématique, régional et citoyen, ainsi qu’un processus transversal sur la durabilité 
(sustainability). Sur le plan de la participation, le bilan a été mitigé. Malgré l’ouverture d’un espace
« Forum citoyen » dynamique (100 000 visiteurs selon les organisateurs), une forte mobilisation de 
la société civile brésilienne dans les sessions et des délégations nationales importantes (du Sénégal 
et de la France notamment), de nombreuses organisations de la société civile n’ont pu prendre part 
au Forum. Les déclarations officielles issues du Forum ne témoignent pas de grandes avancées. Les
déclarations politiques ont particulièrement été décevantes par leur manque d’ambition. Ces 
messages étaient notamment en décalage avec la réalité d’un pays où de nombreuses associations 
ont dénoncé les problèmes de corruption, de pollution des ressources et de non-respect des droits 
des peuples indigènes brésiliens. Pendant la même période, un Forum alternatif (FAMA) s’est 
également tenu à Brasilia, en réaction au Forum mondial de l’eau. Celui-ci a réuni plus de 7 000 
personnes de divers mouvements écologistes et sociaux, d’universitaires et de représentants de 
communautés indigènes. De nombreuses sessions, ateliers et évènements ont été organisés autour 
du thème « L’eau est un droit, pas une marchandise ». Ce Forum alternatif a notamment dénoncé la 
volonté de privatisation des ressources par les multinationales du secteur des boissons, comme 
Crystal (Coca Cola) ou Nestlé, par ailleurs sponsors du forum mondial de l’eau.

Site officiel du FME : www.worldwaterforum8.org 
Site du FAMA : www.fama2018.org

Retours sur les thématiques abordées 
Le processus thématique se découpait en neuf thèmes principaux, eux-mêmes divisés en 32 sous-
thèmes. 95 sessions ont été organisées dans le cadre de ce processus. De nombreuses autres 
sessions étaient aussi organisées hors du parcours thématique officiel, dans le centre de conférences
mais aussi dans les nombreux espaces parallèles, « Forum citoyen », « Expo » et « Fair ». Le pS-
Eau propose ici une synthèse par thème sur les sessions auxquelles il a pu participer. 

• Assainissement 
Le pS-Eau était membre du groupe de travail en charge de l’assainissement, au sein du thème « 
Peuples ». Trois sessions ont dans ce cadre été organisées, portant respectivement sur : réaliser le 
droit humain à l’assainissement (session 1) ; une approche intégrée de l’assainissement, la filière 
assainissement et l’innovation (session 2) ; mettre en place les composants nécessaires pour 
atteindre un assainissement pour tous (session 3). Plusieurs messages ont été portés par ces 
sessions : 
1. L’assainissement est un droit humain, dont la garantie est de la responsabilité des États. Ce droit 
doit être incorporé dans les législations nationales. À court terme, les objectifs du secteur doivent 
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s’aligner avec les cibles 6.2 et 6.3 de l’ODD 6. La réussite de ces cibles nécessite une accélération 
de l’action. 
2. L’assainissement doit être considéré de façon intégrée, en prenant en compte l’ensemble des 
maillons de la filière, en cohérence avec les objectifs définis par les ODD. Cette approche doit tenir
compte de la complémentarité entre les services en réseau et non en réseau. La mise en œuvre doit 
être intégrée avec d’autres secteurs, tels que les services d’eau potable, de collecte des déchets, 
d’énergie et de planification urbaine. 
3. La participation de la société civile doit être assurée grâce à l’accès à l’information et à la mise 
en place d’instances de gouvernance inclusives et d’espaces de dialogue, avec une attention 
spécifique sur la participation des groupes de population marginalisés. L’intégrité, la transparence 
et la redevabilité sont essentiels pour garantir un environnement favorable à la coopération de 
l’ensemble des acteurs. 

• Eau potable
Les sessions du processus thématique ont également rappelé le droit humain à l’accès à l’eau 
potable. La question de l’accès des populations vulnérables ou marginalisées a particulièrement été 
soulevée. Une session a notamment illustré les difficultés rencontrées pour assurer l’accès des 
populations réfugiées ou déplacées, dans des situations d’urgence « chronique » qui s’éternisent. 
L’enjeu d’un service abordable mais de qualité, qui doit être combiné à une réflexion sur la 
durabilité économique du service, a évidemment été beaucoup évoqué. Dans ce cadre, plusieurs 
bonnes pratiques peuvent être relevées : la mise en place d’observatoires de suivi, de mécanismes 
d’abordabilité (tarifs sociaux, subventions, alimentation en eau de subsistance à vie, etc.), 
encouragé par le partage d’expériences et dissémination d’informations. 

• Villes
Les enjeux liés à l’eau sont nombreux dans les villes, en particulier pour garantir l’accès à l’eau 
potable et à l’assainissement, dans un contexte de vulnérabilités accrues par le changement 
climatique. Les sessions thématiques ont évoqué les points suivants :
1. La démarche d’économie circulaire doit être encouragée. Elle participe à l’atteinte des ODD, à 
travers une réflexion sur la valorisation des eaux usées.
2. Le développement des services d’eau et d’assainissement doit prendre en compte la planification
urbaine. Ceci impose notamment de prendre en compte la gestion des quartiers spontanés et 
informels ainsi que la question du foncier. À l’inverse, l’aménagement urbain se doit d’intégrer des 
concepts de gestion de l’eau intelligente (water-wise planning). 
3. Ces approches doivent impliquer au maximum les différents acteurs de la ville, dans une 
démarche intersectorielle. Les échanges entre pairs et entre villes sont importants pour diffuser les 
bonnes pratiques. 

• Rôle des collectivités
La place des collectivités dans les questions de gestion de l’eau a été reconnue et de nombreuses 
sessions ont montré que ces acteurs locaux ont un rôle à jouer, notamment pour faciliter le dialogue
entre citoyens et usagers du service et l’opérateur d’eau ou d’assainissement. La coopération entre 
collectivités à l’échelle nationale et la solidarité internationale constitue des leviers de mobilisation 
et souvent un facteur de succès pour les projets. 

• Gestion des ressources
La gestion des ressources en eau a été largement abordée, avec un message partagé par tous : le 
besoin de travailler en intégrant tous les acteurs concernés, dans une démarche intersectorielle 
(avec les secteurs de l’agriculture, de l’énergie, de l’industrie, de l’aménagement urbain ou rural, 
etc.). Alors que les enjeux s’accroissent et malgré les progrès technologiques qui facilitent l’état 
des lieux et la prise de décisions, certaines questions restent irrésolues, comme la mise en œuvre 
d’un droit international sur les eaux transfrontalières. La question de la participation citoyenne pour



la gestion intégrée des eaux par bassin a été discutée dans plusieurs sessions. Quelques retours 
d’expérience réussis ont été partagés, comme la mise en place d’un « passeport bleu » dans le 
bassin versant de Rio Cachi (Ayacucho, Pérou), utilisé comme outil de mobilisation avant une 
consultation publique. D’autres bonnes pratiques sont partagées dans le « Guide de la participation 
de la société civile dans les comités de bassin », publié par le Réseau International des Organismes 
de Bassins (RIOB). 

• Changement climatique 
Les enjeux du changement climatique sur les ressources en eau et les écosystèmes ont été 
largement évoqués, en particulier sur la difficulté de gérer les incertitudes dans le développement 
de stratégie de long terme. Les intervenants ont souligné la nécessité de travailler par étape pour la 
construction des infrastructures et l’adaptation régulière des programmes, en prenant en compte les 
risques. Les messages portés par les sessions thématiques du Forum ont appelé à inclure des 
infrastructures vertes et grises, y compris les solutions sans-regret fondées sur la nature ainsi qu’à 
mettre en place des stratégies d’atténuation afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les
villes sont largement touchées par le changement climatique et ont témoigné des impacts déjà 
visibles : inondations, sécheresses, augmentation du niveau des mers qui menace les villes côtières, 
etc. De nombreuses villes s’engagent dans des processus de résilience urbaine : aménagements 
verts, stratégies d’atténuation par l’amélioration des transports, mise en œuvre de procédures 
d’urgences et de systèmes d’alertes, plan d’assainissement et de gestion des eaux usées, etc. 

Participation du pS-Eau

Outre son implication dans des sessions officielles (session sur l’approche intégrée de 
l’assainissement, session de synthèse du thème PEOPLE, session sur le suivi des engagements pris 
au précédent Forum, etc.), le pS-Eau a participé et organisé plusieurs évènements durant le Forum. 

• « Énergie solaire pour les petits services d’eau », 20 mars 2018
Le pS-Eau a organisé cette session parallèle afin de restituer les conclusions d’un atelier à Saint-
Louis, (Sénégal) du 31 janvier au 1er février 2018. Cet atelier, qui a été organisé à l’initiative du 
Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF) et du pS-Eau, a réuni une trentaine d’acteurs du Mali, 
de la Mauritanie et du Sénégal pour partager des expériences d’utilisation de l’énergie solaire pour 
les services d’eau, discuter des enjeux et formuler des recommandations. L’atelier mené à Saint-
Louis a permis d’analyser les options possibles d’utilisation du solaire dont le mix-énergétique, de 
comparer les différents coûts d’équipement en solaire et d’évaluer leur pertinence en fonction de 
différentes tailles d’agglomérations. Selon le Conseiller technique du Ministère de l’Hydraulique 
du pays, présent lors de l’atelier, « la viabilité technique, financière et sociale des systèmes 
d’approvisionnement en eau potable en milieu rural repose en partie sur les coûts énergétiques de 
production d’eau et de maintenance des équipements de pompage. Aujourd’hui, relever le niveau 
de service requiert la maîtrise de ces coûts d’exploitation, des technologies qui lui sont liés pour 
assurer un service de qualité, viable financièrement, soucieux de l’environnement et à un tarif 
abordable pour les populations ».
Retrouvez la synthèse de cet atelier en ligne : www.pseau.org/pompage-solaire
Ce retour d’expériences lors de la session à Brasilia a également pu être illustré par une 
présentation de l’ONG Protos, qui a équipé des petits réseaux d’eau potable en énergie solaire dans 
deux localités du Mali en 2015. Ces expériences pilotes démontrent l’intérêt de cette option 
énergétique mais également les enjeux de son utilisation, comme la capacité à financer puis 
maintenir les équipements dans le temps (ce qui n’a pas pu être suivi dû aux conditions sécuritaires 
au Mali). 

• « Assainissement dans les petits centres », 21 mars 2018 
Cette seconde session, organisée par le pS-Eau, a réuni différents partenaires représentants de la 



Banque Mondiale, GIZ et le réseau SuSanA, I-San Consulting, Protos et du pS-Eau autour d’une 
table ronde afin de discuter des enjeux du développement de services d’assainissement durables 
dans les petits centres des pays en développement. Cette problématique souvent négligée pose de 
nombreuses questions, liées à la diversité des contextes des petits centres. Les intervenants ont 
ainsi souligné le besoin de réfléchir à la viabilité des services d’assainissement, en questionnant 
l’implication des opérateurs privés pour la vidange, le développement de services multi-villages en 
« clusters », la prise en compte des petits centres dans le périmètre des stratégies nationales pour 
l’assainissement, le renforcement des capacités des municipalités via des mécanismes de jumelage, 
etc. Le pS-Eau, mobilisé via son programme de recherche-action PRADALIS au Sénégal ainsi que 
pour ses activités d’approfondissement « Assainissement dans les petits centres » soutenues par le 
SIAAP, sera aussi actif sur ce thème lors de la prochaine Semaine Mondiale de l’Eau à Stockholm 
en août prochain.
Retrouvez le compte-rendu de la session en ligne : www.pseau.org/assainissement-petits-centres 

• Autres évènements 
Le pS-Eau a également participé à divers autres évènements dont la réunion du réseau d’acteurs de 
l’assainissement SuSanA, qui a eu lieu en amont du Forum ou encore la co-organisation d’une 
session « Assainissement, gestion des eaux usées et économie circulaire » en partenariat avec le 
SIAAP, sur l’Espace France. Le Forum a également été l’occasion pour le pS-Eau d’annoncer la 
sortie de la version anglaise du guide « Les Objectifs de Développement Durable pour les services 
d’eau et d’assainissement ». 
Pour plus d’informations sur la participation du pS-Eau au Forum : www.pseau.org/8e-fme-
brasilia-2018 
Pour voir les photos : bit.ly/2ICUBxf

En route pour Dakar 2021…
Le prochain Forum mondial de l’eau se tiendra à Dakar en 2021, sur le thème « La sécurité de l’eau
pour la paix et le développement durable ». Les Sénégalais, très mobilisés pour le Forum de 
Brasilia, ont pu présenter leur feuille de route pour l’organisation. Plusieurs thèmes ont déjà été 
annoncés, comme la sécurité de l’eau, la coopération et la coordination entre acteurs. Il est prévu 
que la question du développement rural soit au centre des débats. Les organisateurs ont annoncé 
que 2021 projets seront présentés durant ce qui devrait être le « Forum des réalisations ». Un des 
autres enjeux de ce Forum sera la participation de tous les acteurs, celle des citoyens évidemment 
mais aussi celle des collectivités territoriales, qui sont au cœur des processus de décentralisation en 
cours dans de nombreux pays d’Afrique, dont le Sénégal. Le pS-Eau suivra de près la préparation 
de ce Forum, en collaboration étroite avec les membres de son réseau Sénégal. 

Colette Génevaux 
Email: genevaux@pseau.org 
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