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 En attendant Marseille…  
La participation des jeunes professionnels au Forum  Mondial de l’Eau 

  
Compte rendu des rencontres jeunes professionnels  

de Ouagadougou de juin 2011 
 

 
 
 
Date : 31 mai 2011 
Lieu : Eau Vive (Paspanga), Ouagadougou 
Animateurs :  Sarah Mackenzie (Eau Vive), Béatrice Tourlonnias (Réseau Projection) 
 
 
 

1. Introduction 

Compte tenu des objectifs affichés du 6ème Forum Mondial de l’Eau (FME) d’ouvrir le 

processus de préparation et de réunir l’ensemble des parties prenantes dans un esprit de 

mobilisation participative, Projection peut se positionner comme un acteur clé du Forum  

et apporter sa contribution en tant qu’association réseau à fort potentiel mobilisateur  et 

« catalyseur de consensus d’acteurs  ».  

 

Le Réseau Projection contribue dors et déjà au 

6ème FME et s’inscrit dans la Condition de Succès 

n°3 : « Créer des conditions favorables » . Il 

souhaite également appuyer la commission 

« Racines et citoyenneté » . 

 

Projection a beaucoup à apporter pour atteindre les objectifs suivants:  
1. Assurer et faciliter la présence maximale  de jeunes professionnels du Nord et du 

Sud dans le secteur de l’eau et de l’assainissement au 6ème FME  
2. Assurer une contribution préparée et lisible  des jeunes professionnels aux activités 

du FME  
3. Faire du 6ème FME un lieu de rencontres et d’échanges  des jeunes professionnels. 

 
Pour répondre à ces objectifs, Projection développe diverses pistes d’actions  (Auberge 

des jeunes professionnels, création au sein du Village des Solutions d’un bidonville, etc.), 

que nous souhaitons partager avec les jeunes professionnels présents en Afrique de l’Ouest 
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2. Echanges et débats  

1. LE FORUM MONDIAL DE L ’EAU : C’EST QUOI ?  

Présentation du Forum Mondial de l’eau 

 

Le Forum (qui en est à l’origine ? quel impact concret pour le secteur de 

l’eau et l’assainissement) les enjeux de la prochaine édition (le « Forum 

des Solutions »), le processus de préparation (qui est impliqué ? 

comment ?). 

Pour le détail : voir la présentation Power Point.   

 

 

Impacts du Forum ?  

Témoignage de Sarah, impliquée dans la préparation et présente 

au Forum Mondial de Mexico (2006) et celui d’Istanbul (2009) :  

 

Pour une structure  : le Forum est un rassemblement énorme 

(100 fois plus grand qu’une conférence à l’Azalai !). Il faut lutter 

pour avoir sa place si l’on souhaite organiser une session 

officielle. Mais d’autres espaces permettent de faire passer ses 

messages (évènements parallèles dans le Pavillon de l’eau, la Maison du Citoyen, etc.). Le 

pS-Eau, structure avec laquelle j’ai participé au Forum, souhaitait faire (re)connaître les 

initiatives locales et citoyennes de solidarité qui contribuent à améliorer l’accès à l’eau et à 

l’assainissement dans les pays en développement et ainsi multiplier ce genre de démarches. 

Le Forum, grand rassemblement d’experts, politiques, citoyens engagés dans l’eau et 

l’assainissement, a été une pierre dans notre stratégie de plaidoyer.  

 

Pour un JP  : ce genre de rencontre nous donne une meilleure vision du secteur, des 

acteurs, etc. C’est l’occasion de développer son réseau en rencontrant de nombreux 

professionnels sur les stands, entre deux sessions…Participer au processus de préparation 

est également très intéressant pour connaître les acteurs, et mieux comprendre comment le 

secteur fonctionne.  
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Questions des participants 

Qui a fixé les objectifs-cibles ?  

Le processus préparatoire procède de l’approche « Wise » (Echanges participatifs ouverts à 

tous). La définition des objectifs cibles (processus thématique) a fait l’objet d’une réunion des 

parties prenantes en janvier 2011.  

Pour le processus régional Afrique, c’est l’AMCOW (Le Conseil des Ministres Africains 

Chargés de l’Eau) qui a organisé fin mars 2011, à Cape Town, une réunion des parties 

prenantes (rassemblant les Ministres africains concernés, la Banque Africaine du 

Développement, le 2IE, le CREPA, le Global Water Partnership, ANEW, Aquafed, etc.) afin 

de définir les priorités qui seront portées par le continent à l’occasion du Forum Mondial de 

l’Eau.  

N’est-il pas trop tard pour participer au processus  de préparation ?  

Pour chaque priorité d’action, des chefs de fil ont été identifiés. C’est le moment ou jamais 

de se manifester auprès d’eux pour faire connaître des expériences et solutions concrètes 

mises en œuvre sur le terrain pour qu’elles soient présentées lors de sessions officielles. 

D’autres espaces existent pour faire entendre votre voix. Projection peut être une bonne 

caisse de résonnance également (en off ou en in !). 

Quelle est la place pour les « petits/ sans voix» ( élus locaux, initiatives isolées n’ayant 

pas de connexion avec l’organisation du Forum) ? 

C’est vrai qu’il est difficile pour des acteurs peu enclins à ce genre d’évènement international 

de savoir comment participer. Certaines structures essayent de diffuser l’information et 

d’accompagner les « petits » afin de faire entendre leurs voix. On note notamment : 

- la DGRE au Burkina Faso  : l’idée d’un Forum National a été émise. Il permettrait de 

concerter plus largement les acteurs du pays et de faire connaître les initiatives menées ici 

pour les faire remonter à Marseille. 

- La Coalition eau  et le Réseau d’action pour l’eau (FAN) et son antenne africaine le  

Réseau Africain de la société civile sur l’eau et l’assainissement (ANEW) travaillent 

ensemble pour mieux associer la société civile à la prochaine édition du Forum. 

- le Réseau Projection  : plusieurs échanges vont avoir lieu en amont et en aval du Forum 

afin d’impliquer un maximum de Jeunes professionnels dans la préparation mais aussi aux 

activités qu’il mènera lors du Forum, et à la diffusion des solutions qui auront été présentées 

lors du Forum. 
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2. LE FORUM MONDIAL DE L ’EAU, TOUT LE MONDE Y SERA, POURQUOI PAS MOI!? 

Qui participera ?  

Sur les 12 participants à la rencontre, 1 personne a déjà participé à un Forum. La plupart 

attendait cette rencontre pour en savoir plus pour savoir comment participer à la prochaine 

édition.  

Certains ont déjà quelques pistes en tête : participation avec un partenaire local, passage à 

Marseille d’un Tour de France des démarches participatives dans les projets urbains, 

présentation d’un film sur la situation des communautés rurales au Burkina Faso, 

observation du Forum officiel et alternatif, etc. 

 

 

A-t-on notre place au Forum Mondial de l’Eau? Témoignage de Sarah Mackenzie  

Les JP ont toute leur place dans ce genre d’évènement pour mieux connaître ce qui a été fait 

auparavant, prendre conscience des enjeux du moment et surtout pour faire connaître et 

mettre en œuvre les solutions sur le terrain. En effet, toute la question reste de savoir 

comment passer des engagements pris dans l’enceinte du Forum à leur mise en œuvre 

concrète…et les JP sont certainement une solution ! 

 

Quelle place pour les JP au Forum Mondial de l’Eau ?, résultat du brainstorming  

Voir tableau ci-dessous 
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Quels freins quels outils  pour faciliter 

la participation des JP ? 

Notre «  plus JP  » : quelles contributions 

peuvent apporter les Jeunes Professionnels 

dans ce genre d’évènement? En quoi les JP 

peuvent être une solution ?  

J’ai envie de participer  (à travers le réseau  

Projection) à cet évènement : mes idées, mes 

envies (même les plus folles) ? 

Doctorante, mon laboratoire ne participe pas, 
comment je fais ? 

⇒ Possibilité de venir en son nom, 
en simple participant, observateur ou 
de s’associer à d’autres structures 

Comment financer sa venue ?  

En tant que JP, ce n’est pas évident de 
pouvoir y participer, même si ma structure y va !  

⇒ Possible de se raccorder à la 
venue d’un partenaire local ou de 
représenter le projet que j’anime  

Comment faire pour présenter mon film et 
apporter mon regard sur l’eau?  

⇒ Les Rencontres Internationales 
Eau et Cinéma permettent à des 
réalisateurs de présenter leur projet. 

Proches du terrain  : les JP peuvent soumettre 
des innovations localement éprouvées qui existent 
au Burkina Faso et les porter au Forum Mondial de 
l'Eau (participation au cadre de concertation au 
Burkina Faso, au réseau Projection, etc) 

Acteurs de terrain  : les JP peuvent également 
diffuser des solutions auprès des partenaires 
locaux et les mettre en œuvre 

Naifs, créatifs, curieux  : les JP posent un regard 
tout neuf sur  le secteur, posent des bonnes 
questions, des questions qui fâchent. Ils ne sont 
pas encore blasés ! 

Pluridisciplinaires : les formations sont de plus 
en plus pluridisciplinaire et le parcours des JP est 
mouvant. Ils ont une facilité à s’adapter et à avoir 
une approche transversale, et donc à faire 
émerger de nouvelles solutions. 

Génération Internet  : Les JP sont plus enclins 
aux NTIC, ce qui leur permet d’avoir un autre 
accès à l’information, à des outils nouveaux pour 
mettre en œuvre des solutions innovantes. 

 

Participer à la réflexion du réseau Projection, 
notamment sur le projet bidonville 

Participation et intervention des chercheurs 

Mobiliser des artistes, photographes, vidéastes 
pour parler de l’eau autrement (cf Globes du 
Forum) 

Toucher le public du Nord pour le sensibiliser aux 
problématiques du Sud : couper l'eau pendant une 
journée ! 

Trouver et s’informer sur des solutions qui 
fonctionnent au Burkina Faso 

Sortir des idées toutes faites (les 50 idées reçues 
du développement), à travers des phrases choc.  
(exemple : les bonnes pratiques ça ne marchent 
pas toujours…et pourquoi ça marche ici et pas 
ailleurs?) 

Avoir une vraie place dans les sessions officielles 
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3. Pour en savoir plus 

 
Le Forum Mondial de l’Eau 
Site du Forum : http://www.worldwaterforum6.org/  
Introduction au processus et lexique du 6ème Forum Mondial de l’Eau (SMART, WISE,…le 
jargon du Forum n’aura plus de secret pour vous !) : http://www.worldwaterforum6.org/wp-
content/uploads/2011/04/Leaflet-process-fran%C3%A7ais.pdf  
Le Forum, Comme si vous étiez. Retrouvez les interviews de JP ayant participé à l’édition 
2009 : 
http://www.reseauprojection.org/fr/2009/03/24/retour-sur-le-forum-mondial-distanbul.html 

 
Préparation du FME au sein du Réseau Projection 
Retrouvez le compte rendu de la rencontre organisée à Paris portant sur le projet de 
bidonville dans le Village des Solutions :  
http://www.reseauprojection.org/fr/2011/05/02/from-planet-of-slums-to-planet-of-
solutions.html 

 
Préparation du FME au Burkina Faso  
La Direction Général des Ressources en Eau souhaite coordonner la participation des 
acteurs intervenant au Burkina Faso et participant au prochain Forum Mondial de l’Eau. Des 
réunions seront organisées régulièrement à cette fin.  
Contact : Jean-Mathieu Bingbouré, bingbourejm@gmail.com 
 
 
Le droit à l’eau 
Nous en avons parlé durant la rencontre, vous pouvez retrouvez quelques documents relatif 
au droit à l’eau sur le site de Projection :  
La rencontre Projection de janvier 2010 sur le droit à l’eau : 
http://www.reseauprojection.org/fr/2010/01/20/prochaine-rencontre-jp-sur-le-droit-a-leau.html 
Site dédié au droit à l’eau : Water Lex : http://www.waterlex.org/ 
Contact : Julie Aubriot, membre de Projection 
 

Rencontres Internationales Eau et Cinéma 
Organisées à l’occasion du Forum, les RIEC, sont l’occasion de toucher le grand public sur 
les problématiques liées à l’eau et à l’assainissement à travers une programmation de films 
sélectionnés à l’occasion.  
http://www.riec-iwfe.org/ 
Contacts:  
Maggie White, mwhite@sie-isw.org 
Marianne Strauss, mstrauss@sie-isw.org 
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Etaient présents à cette rencontre :  
Prénom, Nom  Structure  Email  

Sarah Mackenzie Eau Vive smackenzie@eau-vive.org 

Hélène Figea PEA/GIZ helene.figea@yahoo.fr 

Fabrice Agognon Eau Vive Agofab19@yahoo.fr 

Harouna Draba ADCA arounldh@gmail.com 

Maxime Sollier Collectif Etc Maxime.sollier@insa-strasbourg.fr 

Alice Alessandri CREPA alessandrialice@gmail.com 

Amandine Lare CARE/EMR loyallare@gmail.com 

Catherine Baron Université de Toulouse baron@univ-tlse1.fr 

Alain Bonassieux Université de Toulouse Alain.bonnassieux@univ-tlse2.fr 

Claire Gaillardou Action Contre la Faim coordowash@bf.missions-acf.org 

K. Didier Kienou Eau Vive dkienou@eau-vive.org 

Yollande Bayala Eau Vive ybayalayantio@eau-vive.org 

Béatrice 
Tourlonnias 

Réseau Projection beatrice.tourlonnias@reseauprojection.org 

 
 
 
 
Les rencontres du Réseau Projection 
Des rencontres « pro », pertinentes, sans « langue de bois » pour vous exprimer développer 
votre réseau professionnel, avoir accès à l’information sur les services essentiels en Afrique 
de l’Ouest et plus largement dans les pays en développement.  
 
Retrouvez sur le site de Projection les comptes rendus des rencontres mensuelles qui se 
sont déjà tenues : http://www.reseauprojection.org/fr/category/rencontres-mensuelles 
 
La discussion continue !  
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques ou vos propositions sur le Forum Mondial 
de l’Eau. 
Directement sur notre site Internet : http://www.reseauprojection.org/fr/2011/03/23/le-forum-
mondial-de-leau-2012-a-marseille-ca-vous-inspire.html 

ou par mail : beatrice.tourlonnias@reseauprojection.org 

 
 


