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Forum Mondial de l’Eau

Quelle place pour les Jeunes professionnels? 



Forum Mondial de l’Eau 
c’est quoi? 

Rendez-vous international des professionnels de l’eau – des débats et

rencontres autour de la journée mondiale de l’eau :

• mars 1997 Marrakech (Maroc) 

• mars 2000 La Haye (Pays-Bas) 

Droit à l’eau Gestion 

transfrontalières • mars 2000 La Haye (Pays-Bas) 

• mars 2003 Kyōto, Ōsaka et Shiga (Japon)

• mars 2006 Mexico (Mexique)

• mars 2009 Istanbul (Turquie) 

…12 au 17 mars 2012 Marseille (France) 

transfrontalières 

Changement climatique 

Financement? Eau et 

énergie Empreinte de l’eau

Bien public universel 

Assainissement
Urgence et développement 

Actions locales



Forum Mondial de l’Eau
les enjeux

• « Le temps des solutions »
Objectifs cibles et suivi des résultats

Processus politique pour un plus grand engagement des

Etats et autorités locales

• Mobilisation à tous les niveaux
Processus de préparation impliquant l’ensemble des parties

prenantes

Mobilisation du grand public : Processus local et citoyen,

forum des jeunes, Maison du citoyen, etc.



Forum National de l’eau et de l’assainissement au 

Sénégal, Burkina Faso, Togo, Mali, Niger, Bénin

• Etablir un bilan partagé du secteur (une synthèse des enjeux 

et contraintes)

A l’Eau l’Afrique, A l’Eau le MondeA l’Eau l’Afrique, A l’Eau le MondeA l’Eau l’Afrique, A l’Eau le MondeA l’Eau l’Afrique, A l’Eau le Monde !!!!

et contraintes)

• Identifier les solutions concrètes et innovantes (existantes ou 

à développer)

• Formuler des messages-clés et élaborer la stratégie de 

participation au Forum Mondial de l’Eau de 2012



«Le temps des solutions»

Projection = 1 acteur clé du Forum
fort potentiel mobilisateur, catalyseur de 

consensus

Donner une place aux jeunes professionnels :

• Assurer et faciliter la présence maximale de JP du Nord et 
du Sud dans le secteur de l’eau et de l’assainissement au 

6ème FME

• Assurer une contribution préparée et lisible des JP aux 
activités du FME
• Faire du 6ème FME un lieu de rencontres et d’échanges des 
JP



À

From planet of slums to 

planet of solutions 





À

• Des tarifs négociés pour accéder 
au Forum

• Des tarifs négociés pour • Des tarifs négociés pour 
l’hébergement

• Un accompagnement / 
encadrement personnalisé des 
JP





Définitions du BV (1/2)

• Manque des services de base : principalement eau 

potable et assainissement, mais 

aussi électricité, gestion des déchets, éclairage, etc..

• Habitat non conforme aux normes (en termes de 

construction et d’emplacements) construction et d’emplacements) 

• Surpeuplement / hautes densités : plusieurs familles / 

maison + même pièce pour manger, dormir, etc.

• Conditions de vie malsaines et / ou dangereuses : 

manque assainissement, zones inondables, glissements 

de terrain, etc.



Définitions du BV (2/2)

• Précarité du logement : pas 
de contrat de location ou de 
titre de propriété, zones 
non habitables

• Pauvreté et exclusion • Pauvreté et exclusion 

sociale : cause et 
conséquence du BV (pas 
limitées au BV)

• Taille minimale : 700 m² ou 
300 personnes / 60 foyers



Tous les BV ne se ressemblent pas



Des appellations multiples

• Le mot « bidonville » a été employé pour la 
première fois en 1953 à propos d'habitats 
précaires à Casablanca au Maroc pour 
désigner littéralement des « maisons en 
bidons »bidons »

• mapane ou matiti au Gabon

• Kijiji ou Korogocho au Kenya

• Slum en anglais

• Au Togo ?



Chiffres
source UN, juin 2006

• Près d'un citadin sur trois habite déjà dans 

un bidonville. Croissance : 10% par anun bidonville. Croissance : 10% par an

• En Afrique, 60% de la population urbaine vit 

dans un BV.

• Dans les pays développés, 6,4 % de la 

population totale vit dans des bidonvilles ou 

des taudis







Nombre d’habitants dans les BV
Tendances mondiales

1990 2000 2007 2020

715 

millions

912 millions 998 millions 1,4 milliard



Les conséquences…

• Insalubrité des villes et des 
logements

• Marginalisation des 
populations

• Pollution environnementale

• Emergence des maladies 
endémiquesendémiques

• etc.

Exemple :

La prévalence de la diarrhée est
plus élevée parmi les enfants des
villes, comme Khartoum et
Nairobi, que parmi les enfants
des zones rurales.



BIDONVILLES, QUARTIERS NON LOTIS,…
QUELLE VISION, QUELLE RÉALITÉ AU TOGO? 

Info ou Intox ?

• Les bidonvilles sont des quartiers en périphérie de la ville, pauvres, où le 
chômage est plus élevé qu’en centre ville. 

• Les bidonvilles sont illégaux. 

• Les populations des bidonvilles n’ont pas les moyens de payer les services 
d’eau et d’assainissement. 

• Les bidonvillois ne sont pas comme tout le monde. On ne peut pas traiter 
les bidonvilles de la même manière que le reste de la ville. 

• L’amélioration in situ des bidonvilles est plus efficace que le relogement. 



Quelles situations pour l’eau potable 
?

Configuration du service et 
Modalités d’accès à l’eau
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Quelles pratiques pour 
l’assainissement ?

• Défécation à l’air libre

• Toilettes volantes (flying toilets)

• Blocs sanitaires collectifs



Quelles contraintes ?

• Manque de visibilité – quartiers informels

• Des opérateurs réticents à intervenir dans ces 

quartiers 

• Quartiers difficilement accessibles (tissus • Quartiers difficilement accessibles (tissus 

urbains denses, non organisés)

• Corruptions, opportunisme politique, 

spéculation foncière



Quelles solutions?

Indispensables : A définir selon les contextes : 

Volonté politique :
Reconnaissance des quartiers, 

planification urbaine, politique 

foncière, cadre légal(politique pro-

poor, régulation, décentralisation, 

etc.)

Organisationnelles :  

Impliquer les populations, Définir des organes de 

gestion (PoP, communautaires), Définir les 

responsabilités

etc.)

Financement : 
Augmenter les ressources 

consacrées aux bidonvilles, Définir 

des outils financiers adaptés, etc.

Techniques : 

Renforcer la capacité de production, Définir des 

solutions transitoires (peepoobag, tuyaux en pe-

hd, etc.), Formaliser et renforcer les solutions 

existantes

Commerciales : 

Branchements/constructions d’ouvrages 

d’assainissement et Tarifs sociaux, facilités de 

paiement (unité mobile de paiement)



Merci !


