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Droits et responsabilités
Tout bassinois et bassinoise détenteur de ce passeport 
bleu a des droits et des devoirs envers son bassin hydrogra-
phique, qui est son milieu de vie.

Afin de jouir de la ressource eau en qualité et en quantité 
suffisantes pour répondre aux besoins élémentaires, pour 
produire et pour participer au développement social et 
économique du territoire, le/la bassinois(e) doit la protéger, 
la préserver, l’économise et la partager dans le respect des 
traditions, des usages et des textes qui régissent la gestion 
intégrée des ressources en eau et du territoire.

rights anD obligations
All Basiners who carry this blue passport have rights and 
obligations towards their hydrographic basin, which is their 
living environment. 

In order to fully make use of the water resource in quality 
and sufficient quantities to ensure elementary needs, to 
produce and to participate in the social and economic de-
velopment of the territory, the Basiners must protect, pre-
serve, save and share this resource in respect of the tradi-
tions, uses and the legislation that regulates the integrated 
management of the water resources and the  territory.
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SIE-SEE 5 Le mot des présidents

En juin 1990, des représentants de la communauté internationale des ONG d’éducation et d’aide 
au développement, leurs partenaires institutionnels et des personnalités du monde des savoirs se 
sont réunis à Montréal pour formuler et adopter ce qui allait devenir la Charte de Montréal sur l’eau 
potable et l’assainissement.

En septembre 1990, après avoir reçu un appui massif de la part d’un grand nombre d’acteurs œuvrant 
dans le cadre du développement durable à travers le monde, la Charte de Montréal fut déposée 
 et a servi de document de réflexion et de référence à l’occasion de la Consultation mondiale sur l’eau 
potable et l’assainissement qui s’est tenue à New Dehli. Organisée sous l’égide du Programme  
des Nations Unies pour le développement (PNUD) et à l’invitation du gouvernement indien, cette 
consultation, qui marquait la clôture de la Décennie internationale de l’approvisionnement en eau  
potable et de l’assainissement a réuni 600 participants, venus de 155 pays. C’est ainsi qu’est né  
le Secrétariat international de l’eau (SIE) qui a pour principal objectif d’associer dans l’action les  
parties prenantes concernées afin que soit respecté l’un des droits fondamentaux et inaliénables  
de la personne : l’accès à l’eau potable et à l’assainissement.

En février 1998, à l’initiative du SIE, de la Commission de l’environnement, de l’aménagement et des 
pouvoirs locaux de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et de la Commission nationale 
inter-agence se tient au Conseil de l’Europe, un débat autour du thème : l’eau source de citoyenneté, 
de culture, de développement régional et de paix.  Ce processus aura permis la rédaction de la Décla-
ration de Strasbourg qui traite de cinq enjeux majeurs: 
 •  la démocratie de l’eau 
 •  la protection des milieux aquatiques 
 •  les services d’eau pour une économie équitable
 •  l’eau, facteur d’aménagement  du territoire
 •  l’eau, source d’enseignement. 

En mars 1998, à l’occasion de la création de Solidarité Eau Europe (SEE), la Déclaration  
de Strasbourg est déposée officiellement à la Conférence internationale de Paris «Eau et  
Développement durable».

Aujourd’hui, après 24 ans de militantisme, la famille SIE-SEE et Sages pour l’eau, nouvellement formée 
s’implante progressivement. Elle s’agrandit en confiant à la Secrétaire générale, Maggie White, la gestion 
des deux entités basées à Montréal et à Strasbourg. Étant entendu que l’ensemble des projets initiés par 
notre mouvement dans divers pays bénéficie des compétences de l’équipe permanente élargie, des mem-
bres des Conseils d’administration et de partenaires seniors aguerris. 

Quel heureux hasard puisque succéderont, sous peu en 2015, aux Objectifs de Développement du 
Millénaire (OMD), les Objectifs de Développement Durable (ODD). Une occasion unique et exi-
geante pour faire la promotion de la gestion intégrée de ce bien commun de l’humanité et d’en faire 
l’une des trois priorités des ODD. 

Incontestablement, l’eau est la clé de la prospérité partagée. Ses usages et son avenir se jouent du 
local au mondial, et nous continuerons à la défendre et à mobiliser sur la planète ceux et celles qui 
en dépendent et qui veulent la sauvegarder : l’usager, le consommateur, les élus, les législateurs, la 
communauté du savoir, les distributeurs et les financeurs.

Roger Lanoue
Président du SIE

Raymond Jost 
Président de SEE et des Sages pour l’eau

Transcrire les  principes  
en  action : une  

devise qui nous mobilise 
et nous passionne
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En 2000, les Objectifs du Millénaire pour 
le Développement sont adoptés dans 
le cadre du Sommet du Millénaire avec 
comme horizon de réalisation l’année 
2015. Parmi les huit objectifs choisis, l’un 
concerne l’environnement et prévoit, 
la réduction de moitié du nombre de 
personnes n’ayant pas accès à l’eau 
potable dans le monde. En 2002, lors du 
Sommet mondial sur le développement 
durable, cet objectif est complété avec 
l’ajout de réduire de moitié le nom-
bre de personnes n’ayant pas accès à 
un  assainissement de base. En 2010, 
l’Assemblée générale des Nations Unies 
reconnaît le droit à l’eau potable et à 
l’assainissement comme étant un «droit 
humain, essentiel à la pleine jouissance 
de la vie et à l’exercice de tous les droits 
de l’homme». Si cela représente un pas 
significatif supplémentaire vers l’accès à 
l’eau potable et à l’assainissement pour 
tous, il reste encore à poser les bases de 
la réflexion sur les types d’accès et de 
services qui répondront aux critères d’un 
tel droit. La mise en œuvre et l’effectivité 
du droit à l’eau sont encore aujourd’hui 
un défi majeur. Quatorze ans après les 
OMD, 783 millions de personnes n’ont 
toujours pas accès à l’eau potable et 2,5 
milliards de personnes n’ont pas accès à 
des services d’assainissement adéquats. 
Aujourd’hui, la communauté internatio-
nale se penche sur le post-2015. L’enjeu 
majeur est d’assurer qu’un objectif explic-
ite pour l’eau soit défini dans les objectifs 
du développement durable, et d’inscrire 
ainsi l’eau comme une priorité dans les 
agendas politiques internationaux et 

nationaux et que cela s’accompagne du 
financement nécessaire pour permettre 
un accès universel et équitable pour 
tous. L’eau doit être enfin perçue comme 
source de développement mais égale-
ment de prospérité.

C’est dans cette dynamique et ce con-
texte que nos deux organisations,  
le SIE et SEE, évoluent et ont évolué ces 
dernières années. 

 
Le Secrétariat international de 
l’eau & Solidarité Eau Europe
Le Secrétariat international de l’eau est 
une ONG internationale de plaidoyer et 
de sensibilisation pour la cause de l’eau 
et de l’assainissement dans le monde. 
Depuis 24 ans, la mission du SIE est  
la mise en œuvre des principes de la 
Charte de Montréal, adoptée en 1990, 
afin de favoriser l’accès à l’eau potable 
pour les populations les plus démunies. 
Le SIE a des liens étroits avec Solidarité 
Eau Europe, créée en 1998 à l’initiative 
conjointe du Conseil de l’Europe et du 
SIE, avec l’appui de la Commission natio-
nale Inter-Agence en France. La mission 
de SEE est la mise en application des 
principes de la Déclaration de Strasbourg 
adoptée en 1998 qui rappelle qu’au sein 
de l’UE, et à ses portes, les enjeux de 
l’eau et de l’assainissement sont préoc-
cupants et que des solutions doivent être 
apportées avec l’ensemble des parties 
prenantes, les élus, la société civile, les 
jeunes, etc.

Notre stratégie

   ST
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Notre organisation

Depuis 2010, suite à une évaluation 
interne et externe du SIE, une réflexion a 
été engagée pour lancer une dynamique 
de consolidation et de rapprochement 
des structures SIE et SEE. 

Ce processus s’est déroulé entre 2011 et 
2012. Il a été finalisé en juin 2013 lors de 
l’Assemblée Générale du SIE et de SEE 
qui s’est réunie pour la 1ère fois ensemble 
afin de faire évoluer les statuts des deux 
entités pour permettre le rapprochement 
institutionnel et opérationnel.

À cette occasion, il a été décidé de 
préserver le patrimoine des deux 
structures en les gardant indépendan-
tes juridiquement mais de mettre en 
place une gouvernance unique avec un 
Conseil d’administration (CA) composé 
en grande majorité des mêmes membres 
pour les deux entités et d’un bureau 
exécutif unique. Ce bureau exécutif est 
composé de Roger Lanoue (Président du 
SIE), Raymond Jost (Président de SEE 
et fondateur des Sages pour l’Eau), An-
tonella Cagnolati (vice- présidente SIE 
et SEE), Pierre Marie Grondin (Trésorier 
SIE et SEE), Dominique Mostert (Vice-
président et Trésorier adjoint SIE et 
SEE), Maggie White (Secrétaire Générale 
SIE-SEE, non votant). Les autres mem-
bres du CA sont Lesha Witmer (membre 
du CA du SIE et SEE), Jean Bosco Bazié 
(membre du CA du SIE et SEE), Olivier 
Thibault (membre du CA du SIE et SEE), 
Bart Devos (membre du CA du SIE), Phil 
Enquist (Membre du CA du SIE), George 
Simeonov (membre du CA du SEE), 
Galina Cazimir (membre du CA du SEE), 
Marc Hoffman (membre du CA du SEE).

Un mouvement... deux entités mais avec une mutualisation des énergies

Vladimir Arana
Danielle Audet
Laurie Fourneaux 
Benjamin Noury 
Ram Mani Sharma 
Olivier Normand 
 +équipe  
de 17 personnes

Florence Kotz
Cathy Martinez

SEE-SWE

Bureau exécutif

Conseil 
d’administration

Conseil 
d’administrationMembres

Maggie White

Secrétaire générale

CA SIE CA SEE

Notre organisation

1. La Coalition 
internationale 
de l’Effet  
Papillon
2. Les Finance-
ments décentral-
isés et solidaires
3. La Symphonie 
Grands Lacs 
Saint Laurent et 
son Golfe
4. Le Droit 
à l’eau et les 
Livres Bleus  
5. Les RIEC
6. Passeport bleu
7. Participation 
aux Foras Mon-
diaux de l’eau

Pôle  
Plaidoyer– 
Sensibilisation 

1. Parlements de 
la jeunesse pour 
l’eau (PMJE, 
PEJE, bassin, 
locaux)
2. Evénements 
jeunesse

Pôle Jeunesse

1. Asie centrale: 
Ouzbékistan  
et Tadjikistan
2. Europe  
Centrale :  
Moldavie,  
Bulgarie
3. Amériques du 
Sud et Centrale

Pôle Projets 
de terrain

Pôle administratif & financier

Les organigrammes décrivant la gouvernance et l’opérationnel ont été présentés  
et validés en AG : 

SEE-SWE

À cette occasion, le poste de Secrétaire générale unique pour le 
SIE-SEE a été confirmé avec une réorganisation des équipes en 
pôles d’expertise et de support afin de mutualiser les moyens et 
les compétences de manière plus efficace et efficiente. 

En 2013, le SIE-SEE a une équipe opérationnelle totale de sept 
personnes entre la France et le Canada. Pour suivre les projets 
de terrain menés dans la vallée de Ferghana (Ouzbékistan et 
Tadjikistan), un secrétaire général associé et une équipe de 17 
personnes sont basés à Ferghana (Ouzbékistan) et à Khujand 
(Tadjikistan). De plus, une collaboration très proche existe avec 
Solidarité Eau Moldavie (SEAM) depuis sa création, pour la 
mise en œuvre des différents programmes dans ce pays. Une 
équipe de deux personnes travaillent depuis la Moldavie dans 
cette ONG locale. 

Depuis septembre 2013 toute la comptabilité du SIE et SEE est 
centralisée au niveau du poste de responsable administratif et 
financier qui est basé au SIE. Ceci permet d’avoir une meilleure 
fluidité, une meilleure visibilité et un suivi des ressources et 
dépenses, notamment pour les programmes qui sont portés et 
coordonnés par les deux organisations. Les comptes annuels 
et les budgets sont validés et audités de manière séparée et 
indépendante par des commissaires aux comptes spécifiques 
pour chaque ONG. 
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AC
   TI
VI 
  TÉSLes actions propres   

au SIE sont : 

 •Les projets de terrain en Asie  Centrale  
 (Ouzbékistan et Tadjikistan)
 •Symphonie Grands Lacs - Saint   

 Laurent et son golfe
 •Le développement du     

 Programme Amériques
 •Les Sages pour l’eau

Les actions communes 
menées en 2013 sont : 

 •La Coalition internationale    
 Effet Papillon
 •Le plaidoyer pour les financements    

 décentralisés et solidaires
 •Les Parlements de la jeunesse   

 pour l’eau (Europe et mondial)
 •Les Rencontres  internationales   

 «Eau et Cinéma» 
 •Les Livres Bleus
 •Le Passeport bleu
 •La préparation au 7e     

 Forum  Mondial de l’Eau

Le SIE et SEE mènent 
des actions et des 
projets en commun mais 
également des activités 
propres, spécifiques à 
chaque structure. 

Les activités

Les actions propres   
au SEE sont : 

 •La mise en place d’un Schéma directeur  
 d’aménagement et de gestion des eaux  
 au Congo
 •Les activités en Moldavie : projet 

 d’élaboration du Schéma directeur   
 d’assainissement et d’appui à SEAM   
 dans ses activités
 •La plateforme «Élus et Eau»
 •La mobilisation et la sensibilisation de  

 la jeunesse en Alsace
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1- Pôle Plaidoyer- 
 Sensibilisation
2- Pôle Jeunesse
3- Pôle Projet  
 de terrain

Ces actions sont portées par les différents 
pôles au sein du SIE et SEE : 
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La Coalition 
 internationale   
Effet Papillon 

En 2013, le SIE-SEE a maintenu la coor-
dination de la Coalition internationale 
Effet Papillon en assurant sa présence et 
son influence lors des rencontres interna-
tionales sur l’eau ainsi que dans le cadre 
du processus préparatoire du 7e Forum 
Mondial de l’Eau. Au niveau national et 
international, SIE-SEE a contribué à faire 
la promotion des messages de l’Effet 
Papillon, validés lors du 6e Forum Mon-
dial de l’Eau, et a favorisé l’implication 
des ONG dans le cadre des processus 
onusiens et ceux du 7e Forum Mondial 
de l’Eau. Le SIE-SEE assure le secrétariat 
exécutif de l’Effet Papillon à travers deux 
coordinatrices et porte-paroles (Maggie 
White, SG du SIE-SEE et Lesha Witmer, 
membre du CA du SIE-SEE) 

L’Effet papillon est aujourd’hui composé 
de 90 membres qui sont des réseaux 
ou des organisations de la société 
civile représentant les organisations non 
gouvernementales, organisations com-
munautaires de base, les mouvements 
des femmes, jeunesse, etc. Au total, 
cela représente 900 organisations de la 
société civile présentes dans les quatre 
régions du monde. 

L’Effet Papillon est organisé avec un 
comité d’orientation. Les membres sont 
consultés sur des positions, sur des 
documents stratégiques et sur les grands 
axes d’orientation via email ou via des 
réunions Skype. Aussi, lors des rencontres 
internationales, des réunions avec  
les membres présents ont également pu 
se tenir. 

En terme de communication, l’Effet  
Papillon a une page Facebook et un 
blog*. L’espace internet est en cours  
de développement. 

Pour les différents événements, des pla-
quettes, affiches, publications de papiers 
de positionnement ont été élaborées : 
une plaquette de présentation du réseau 
en quatre langues (anglais, français, esp-
agnol et coréen – mai 2013), un papier de 
positionnement sur un ODD propre pour 
l’eau en cinq langues (anglais, français, 
espagnol, russe, coréen – août 2013), une 
plaquette de promotion sur un ODD eau 
en trois langues (anglais, français,  
espagnol - septembre 2013).

Pôle  Plaidoyer-  
Sensibilisation 
En 2013, le Pôle Plaidoyer- Sensibilisation a assuré la 
mise en œuvre de sept programmes : 

 • La Coalition internationale Effet Papillon
 •Le Plaidoyer pour les financements décentralisés  

 et solidaires 
 •Les Rencontres internationales «Eau et Cinéma» 
 •Le Passeport bleu
 •Les Livres bleus
 •La préparation du 7e  Forum Mondial de l’Eau
 •Symphonie Grands Lacs - Saint-Laurent et son golfe

* 
facebook.com/#!/ 

ButterflyEffectNgoCo-
alition  

et  
butterflyeffectwwf.

blogspot.nl/
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Les activités principales de 
l’Effet Papillon en 2013 se sont 

concentrées autour de six axes :
1. 

Préparation du 7e Forum Mondial de 
l’Eau (placement des membres dans les 

commissions en tant qu’observateur, 
défense du rôle et de la place de la  

société civile et recommandations pour 
la «Task force» du «Citizen Forum») ;

2.
Promotion d’un objectif spécifique Eau 
pour les Objectifs de Développement 

Durable Post 2015 ; 
3. 

Promotion de la coopération 
 transfrontalière ;

4. 
Participation à l’Année Internationale 

«Eau et Coopération» ;
5. 

Assurer l’implantation du droit humain 
à l’eau et à l’assainissement en lien avec 
le referendum de l’UE et intervention au 

Conseil des Droits de l’Homme ;
6. 

Participation à l’initiative de l’OCDE sur 
la gouvernance de l’eau (coordonner la 

présence et le contenu des membres  
de l’Effet Papillon qui représentent  

le collège des ONG.) 

Dans le cadre des discussions du Post 
2015 sur les Objectifs de développement 
durable menées au sein de l’ONU, 
l’Effet Papillon s’est donné comme 
mandat de plaider pour un processus 
convergeant OMD et ODD et de défen-
dre l’intérêt d’un objectif explicite pour 
l’eau. Il s’est donné également pour 
objectif de favoriser et de maintenir  
la mobilisation de la société civile pour 
des campagnes de plaidoyer auprès 
des gouvernements nationaux.

L’Effet Papillon facilite aussi le finance-
ment de ses membres afin qu’ils puissent 
participer aux réunions internationales 
telles que le «kick off meeting» du 7e 
Forum Mondial de l’Eau à Dægu en mai  
(12 personnes), les Rencontres de 
l’initiative de l’OCDE sur la gouvernance 
de l’eau, ainsi que la présence de ses 
deux coordinatrices lors de différents 
événements et réunions. 

Les événements majeurs  
où l’Effet Papillon était 

présent et a contribué aux 
contenus sont : 

Février 
Réunion de consultation et de 
finalisation sur la campagne The 
World We Want au Palais des 
Nations Unies   

 Genève, Suisse 

Mars & novembre 
Initiative Gouvernance de l’OCDE, 
Multi Stakeholder meeting  

 Paris, France 

Mai 
Lancement du 7e Forum Mondial 
de l’Eau  

 Dægu, Corée du Sud 

Novembre 
Water Dialogues au Peace Palace 

 La Haye, Pays Bas 

Août 
Rencontre pour l’Année 
 Internationale «Eau et Coopération» 

 Douchanbé, Tadjikistan 

Mars & décembre 
Réunion de la «task force» pour 
UN WATER sur conseil de l’UNGA 
pour les ODD

 Genève, Suisse 

Mars 
Journée mondiale de l’eau 

 La Haye, Pays-Bas 

Octobre 
Participation à la commission 
thématique  du 7e Forum Mondial 
de l’Eau  

 Budapest, Hongrie 

Octobre 
Water Summit    

 Budapest, Hongrie Octobre 
Participation au Conseil des 
 Gouverneurs du Conseil Mondial 
de l’Eau

 Budapest, Hongrie 

Septembre 
Rencontre avec les  délégations 
du Human Rights Council  

 Genève, Suisse 

Septembre 
Stockholm World Water Week 

 Stockholm, Suède  

Septembre 
UNGA et side event avec la Suisse  

 New York, Etats-Unis 

Décembre 
Evénement de clôture de 
l’Année Internationale «Eau et 
Coopération» en décembre   

 Mexico City, Mexique

Décembre 
Cooperation Beyond Boarders 

 Strasbourg, France. 

Pôle Plaidoyer- Sensibilisation
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Le plaidoyer pour 
les financements 
 décentralisés et 

 solidaires

En 2013, le SIE-SEE et leurs partenaires 
ont mené des activités de plaidoyer en 
faveur des mécanismes de financement 
décentralisés et solidaires pour l’eau. En 
tant que membre du Comité internation-
al de pilotage du Global Water Solidarity 
(Le GWS est un programme du PNUD 
qui promeut ce type de financement), le 
SIE-SEE contribue au déploiement, au 
renforcement et à l’identification de nou-
veaux membres et de pratiques exem-
plaires au niveau mondial et  régional.  
Le SIE est membre du Comité de pilot-
age international et SEE, de part son 
implantation et son rayonnement sur  
la zone européenne, coordonne la plate-
forme européenne depuis 2012. À ce 
titre, SEE et ses partenaires réalisent 
des actions de plaidoyers, identifient 
des nouveaux membres et des pratiques 
exemplaires et accompagnent la mise en 
œuvre de mécanismes de financements 
décentralisés et solidaires en Europe 
(Ouest, Est et Centrale). 

Ces interventions ont eu lieu dans le 
cadre de conférences spécifiques sur 
l’eau, tel que le Congrès de l’IWA et de 
l’ASTEE à Paris ou lors de la 11e con-
férence internationale Euro RIOB, en 
novembre 2013, à Plovdiv (Bulgarie) ou 
encore lors de conférences en dehors 
du domaine de l’eau pour toucher un 
autre public tel que la conférence WA-
CAP (World Alliance of Cities Against 
Poverty, Dublin, Irlande). Le SIE-SEE a 
également assuré l’animation de deux 
jours d’ateliers de travail des membres 
et partenaires du GWS dans le but de 
produire un document méthodologique 
sur les bonnes pratiques de la coopéra-
tion décentralisée en matière d’eau 
et d’assainissement et le rôle de ces 
financements dans cette coopération 
décentralisée.

Le SIE-SEE participe également au 
groupe de réflexion au sein du GWS sur 
les études pays qui sont élaborées par les 

des zones rurales, en manque d’accès à 
l’eau. La situation politique particulière 
du pays en 2013 a ralenti les échanges 
avec les partenaires moldaves et a freiné 
la mise en place de ce processus. Face à 
cette situation, la stratégie mise en place 
a été de réorienter, dans un premier 
temps, la réflexion vers l’élaboration d’un 
dispositif local, plutôt que d’une loi natio-
nale. Une étude plus approfondie sur la 
situation des financements existants en 
Moldavie pourrait permettre la mise en 
place d’un fonds de financements décen-
tralisés alimenté par différentes sources 
de financements croisés (local, national, 
international) qui accompagneraient 
l’implantation de projets d’accès à l’eau 
potable et l’assainissement à l’échelle 
d’un bassin tel que celui de la Nirnova. 
Ce travail est mené en collaboration avec 
SEAM, Solidarité Eau Moldavie.

Tout au long de l’année, le secrétariat 
de la plateforme européenne au sein de 
SEE, géré par Cathy Martinez et Maggie 
White, a maintenu une communica-
tion avec les membres de la plateforme 
(mailing, envoie d’informations sur les 
différents événements, invitation à des 
conférences, diffusion d’informations, 
mise en relation des membres avec de 
nouveaux partenaires, etc.)

Le site internet* de la plateforme a 
également été mis à jour tout au long de 
l’année. Il reste actuellement à le rendre 
encore plus dynamique pour favoriser les 
échanges d’expériences. Un webmaster 
y travaille.

Par ailleurs, un travail de lobbying 
auprès du Parlement Européen a aussi 
été lancé, dans le but d’inciter les pays 
membres à mettre en place ces  
mécanismes solidaires : le 10 Juillet 2013, 
grâce à l’initiative de deux députées 
européennes engagées (Mme Auconie et 
Mme Toia), et avec l’aide du SIE-SEE, au 
nom de la Plateforme européenne, pour 
l’organisation et l’animation, s’est tenue 
une conférence au Parlement européen 

membres. Ces études visent à analyser 
la situation du secteur de l’eau et de 
l’assainissement dans différents pays 
(Kirghizstan, Ukraine) et à définir des 
pistes pour réduire les inégalités d’accès 
aux services des différentes populations. 
Des recommandations à destination des 
décideurs et des financeurs émergeront 
de ce travail courant 2014. 

Particulièrement SEE travaille sur le cas 
de la Moldavie, où suite à différentes 
discussions et interventions, le Ministre 
de l’environnement voulait lancer, avec 
l’aide et l’appui de SEE et des parte-
naires de la plateforme européenne, 
une réflexion nationale pour la mise en 
place d’un type de financement soli-
daire dans son pays. L’idée au départ 
était d’élaborer et de déposer une loi 
qui permettrait de mettre en place un 
mécanisme solidaire urbain-rural où les 
usagers des zones urbaines, ayant l’eau, 
paient une contribution pour les usagers 

sur la question des mécanismes  
innovants de solidarité financière dans 
les pays européens.

L’objectif de cette réunion fut d’échanger 
entre pays européens sur leurs différen-
tes expériences en terme de mécanismes 
financiers innovants et de mobiliser le 
Parlement Européen pour que la ques-
tion des financements dans le domaine 
de l’eau et de l’assainissement persiste 
et corresponde aux enjeux actuels. Un 
groupe de travail pour faire suite à 
cette rencontre et réactualiser le map-
ping des initiatives de financements 
décentralisés et solidaires a été lancé 
par les deux députées européennes 
et le SIE-SEE à travers la plateforme 
européenne. L’objectif serait d’informer 
et d’influencer le prochain Parlement 
Européen qui sera élu en 2014.

* 
www.water- 
1percent.org
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Un travail important a été 
mené tout au long de l’année, 
(lors d’interventions dans des  
conférences internation-
ales, ateliers de travail, etc.) 
pour mettre en évidence 
l’importance et la nécessité 
de ces financements com-
plémentaires et additionnels 
aux financements bi et mul-
tilatéraux, en se basant sur 
les expériences européennes 
existantes.
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Les Rencontres  internationales «Eau et Cinéma» 

Les Rencontres internationales «Eau et Cinéma» (RIEC) sont un outil de promotion, 
de sensibilisation et de mobilisation qui s’adresse principalement au grand public. 
Il utilise l’audiovisuel comme outil de dialogue entre les décideurs, les experts du 
secteur de l’eau, les cinéastes et le grand public. En 2013, le SIE-SEE a essentiellement 
capitalisé et promut les films de la 3e édition des RIEC (Marseille 2012) par  
différents canaux, dont les festivals de films, la mise en ligne sur internet, des capsules, 
l’organisation d’événements (conférences-débats, festivals etc.). 

L’année 2013 a donc été pour les RIEC, une année de multiplication des opportunités, 
de visibilité et de promotion des œuvres reçues et de renforcement de son réseau de 
partenaires en vue de la tenue de sa prochaine édition qui aura lieu lors du 7e Forum 
Mondial de l’Eau en 2015 en Corée du Sud.

Ceci c’est décliné essentiellement autour de trois axes : 

1- Production de matériels 
de capitalisation et supports de 
diffusion
En 2013, le SIE-SEE a réalisé pour la 
première fois des coffrets des films afin 
de mieux diffuser le catalogue et de faire 
rayonner les RIEC à différentes occa-
sions. Au total, 2 coffrets furent élaborés 
avec l’appui de ses partenaires : 

1. En partenariat avec l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie en France, 1000 exem-
plaires de coffrets présentant la majorité 
des films (40 films sur 4 DVD) primés 
lors de la 3e édition des RIEC avec un 
DVD bonus. Ces coffrets sont mis à 
disposition gratuitement pour les parte-
naires et pour toutes structures souhai-
tant connaitre les films et organiser des 
projections gratuites de sensibilisation. 

2. En partenariat avec l’Agence Française 
de Développement (AFD), un second 
coffret en 350 exemplaires a été produit à 
partir d’une sélection des films des RIEC 
issus de l’ensemble de ses éditions (41 
films sur six DVD organisés en théma-
tiques). Ce coffret est mis à disposition 
uniquement des agences territoriales 
de l’AFD afin qu’elles puissent organis-
er des projections/débats et des cycles 
de sensibilisation. 

2- Évènements/Projections-
débats/visibilité
En dehors des fora mondiaux de l’eau, 
le SIE-SEE met à disposition ou co-or-
ganise des événements, en s’appuyant 
sur le catalogue et le vivier des RIEC, 
pour valoriser l’eau comme source 
d’expression artistique et culturelle et 
vecteur d’échanges. En 2013, plus d’une 
quinzaine d’événements se sont tenus 
partout à travers le monde en col-
laboration avec différents partenaires : 
projection de films dans des festivals 
partenaires (Trilogie de l’eau avec Eau 
de Paris, Festival International du Film 
de l’Environnement à Paris Festival 
Euro Palestine, Festival Off courts à 
Trouville), organisations d’évènements 
avec les agences locales de l’AFD (Co-
lombie, Palestine, Cambodge, Vietnam, 
Mexique, Polynésie, etc.), organisations 
de projections dans des écoles et autres 
contextes pédagogiques, etc.

Les RIEC mettent aussi à disposition de 
ses partenaires les films dans le but de 
faire la promotion des enjeux de l’eau. 
Avec la Direction du développement et 
de la coopération Suisse (DDC) et DV.TV 
un travail d’identification des films et 
de mise en relation avec les réalisateurs 
s’est fait afin de réaliser les différentes 
capsules projetées. 

3- Réseautage
Au cours des années, les RIEC ont dével-
oppé un nombre important de partenari-
ats avec différents réseaux du monde de 
l’eau, mais aussi différents festivals de 
cinéma. En 2013, les RIEC ont collaboré à 
l’émergence d’un nouveau réseau de fes-
tival de films d’environnement, le Green 
Film Network (GFN). Dès sa naissance, 
le GFN a réunis 21 membres à travers  
le monde.

C’est sur la base de ces acquis que les 
RIEC lanceront leur quatrième compé-
tition internationale en août 2014 en vue 
de son prochain rendez-vous en avril 2015 !

Laurie Fourneaux, avec l’appui de  
Maggie White et Cathy Martinez ont 
contribué au développement  
de ce programme.

www.riec-
iwfe.org 

Pôle Plaidoyer- Sensibilisation
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Les Livres bleus, le droit à l’eau et à 
l’assainissement et ses outils de monitoring   

En tant que précurseur des travaux et de la défense du droit à l’eau pour tous, les 
activités menées à ce niveau au sein du SIE-SEE se regroupent dans les dynamiques 
des différentes plateformes et des travaux que le SIE-SEE anime (l’Effet Papillon,  
le Parlement mondial de la jeunesse pour l’eau et la plateforme européenne des 
financements décentralisés et solidaires). C’est évidemment un des thèmes phares 
que défendent et promeuvent ces réseaux et plateformes et leurs partenaires. Le 
détail des actions se trouve donc dans le descriptif de ces projets. Toutefois un des 
outils spécifiques élaboré par le SIE-SEE pour contribuer aussi à ce domaine essentiel 
est le Livre bleu. Les Livres bleus sont des outils d’analyse du secteur de l’eau et de 
l’assainissement du point de vue de la société civile et du citoyen. Ils permettent 
d’initier des dialogues multi-acteurs au niveau national et d’appuyer des actions de 
plaidoyer en faveur de l’accès à l’eau et à l’assainissement. Les activités menées 
en 2013 consistent à accompagner les dynamiques autour des Livres bleus 
existants (Bénin, Sénégal, Niger, Burkina Faso et Mali), la préparation du lance-
ment de nouvelles éditions dans de nouveaux pays (Bulgarie, Moldavie, Pérou)  
et la participation aux groupes de travail sur les outils de monitoring et les  
nouveaux objectifs post-2015.

Deux réunions du comité international de pilotage du livre bleu se sont tenues se 
sont tenus au cours de l’année 2013, l’une à Paris et l’autre en Avignon.

Le Passeport  
bleu

Dans le cadre de l’Année Internationale 
«Eau et Coopération», le Passeport bleu 
a été présenté à de nombreuses occa-
sions comme un outil de valorisation de 
l’action citoyenne locale, individuelle, et/
ou collective au profit de la ressource en 
eau à l’échelle du bassin versant. 

Avec l’appui de la DDC et de UNECE, 
le concept a été présenté au sein des 
réseaux onusiens lors de la consultation 
Post-2015 sur l’eau à Genève en février 
2013 puis promu auprès des membres 
du Réseau International des Organismes 
de Bassin (RIOB) lors de l’Assemblée 
générale du RIOB de Fortaleza en août 
2013. Le passeport bleu est désormais 
un des outils stratégiques adoptés par le 
RIOB qui le proposera à l’ensemble de 
ses membres dans son plan stratégique 
2014-2016 afin de le mettre en place  
au sein des différents bassins  
de ses membres. 

Les premiers Passeports ont été remis 
lors de la Journée Mondiale de l’eau à 
la Haye en mars 2013. Certains bassi-
nois célèbres comme Ellen Johnson 
Sirleaf - Présidente de la république du 
Libéria, Prix Nobel de la Paix en 2011, et 
le Roi Willem-Alexander des Pays-Bas 
ont reçu un Passeport bleu, symbole 
de leur engagement pour l’eau à 
l’international et sur leur bassin, de la 
rivière Saint Paul et du Rhin. 

L’année s’est conclue lors du sommet 
de Budapest (Hongrie) où les partici-
pants du programme jeunesse ont reçu 

leur Passeport bleu. 30 bassins étaient 
représentés et le Passeport bleu a été 
présenté lors de la cérémonie de clôture. 
Dans le cas du bassin de la rivière 
Ozama en République Dominicaine, les 
démarches initiées avec la bassinoise 
présente ont permis de valoriser les 
frontières du bassin auprès des autorités 
nationales en réalisant la première carte 
numérisée de ce territoire. 

2013 s’est écoulé sous le signe de la 
promotion du concept. Le passeport bleu 
est désormais en ligne et peut être com-
mandé et payé directement sur le site du 
SIE. Il est également possible de mettre 
à disposition cet outil afin de réaliser 
des commandes groupées. Pour 2014, 
l’objectif est de multiplier sa diffusion 
afin de créer des communautés de bassi-
nois. Benjamin Noury, en charge de ce 
programme, enregistre de nombreuses 
demandes individuelles via le formulaire 
en ligne* et de beaux événements sur les 
bassins de la Seine, des Grands Lacs-
Saint-Laurent-Golfe, du Souss Massa, 
du Mékong ou encore de la Volta sont 
planifiés pour l’année 2014. 

*
www.sie-

isw.org/fr/
passeport 

BASSIN GANGE-BRAMAPOUTRE 

GANGES-BRAHMAPOUTRE BASIN

Nom / Name 

KABIR

Prénom(s) / Given name(s)

BABAR

Date de naissance / Date of birth 

21 10 1957 

Sexe / Sex   Taille (m)  / Height (m)

M 1,67

Délivré le / Issued  Par / By

14 03 2013 SIE - RIOB

PASSEPORT BLEU
BLUE PASSPORT

PB00000013<<<KABIR<<BABAR<<

Signature du titulaire / Signature of the holder

Lieu de naissance / Place of birth

KARACHI

Bassin hydrographique de naissance / Hydrographic basin of birth

INDUS BASIN

Lieu de résidence /  Place of residence 

DHAKA

Bassin hydrographique de résidence /  Hydrographic basin of residence

GANGES-BRAHMAPUTRA BASIN 

Langue(s) maternelle(s) / Mother tongue(s)

BENGALI

Langue(s) parlée(s) / Spoken language(s)

ENGLISH, RUSSIAN, AZERI 

SIE-ISW-SIA

130313-PB013-kabir-babar.indd   2 15/03/13   08:36
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PASSEPORT BLEU 
BLUE PASSPORT

5
BASSin gAngE-BRAmAPOUTRE
gAngES-BRhmAPOUTRE BASin

Droits et responsabilités
Tout bassinois et bassinoise détenteur de ce passeport 
bleu a des droits et des devoirs envers son bassin hydrogra-
phique, qui est son milieu de vie.

Afin de jouir de la ressource eau en qualité et en quantité 
suffisantes pour répondre aux besoins élémentaires, pour 
produire et pour participer au développement social et 
économique du territoire, le/la bassinois(e) doit la protéger, 
la préserver, l’économise et la partager dans le respect des 
traditions, des usages et des textes qui régissent la gestion 
intégrée des ressources en eau et du territoire.

rights anD obligations
All Basiners who carry this blue passport have rights and 
obligations towards their hydrographic basin, which is their 
living environment. 

In order to fully make use of the water resource in quality 
and sufficient quantities to ensure elementary needs, to 
produce and to participate in the social and economic de-
velopment of the territory, the Basiners must protect, pre-
serve, save and share this resource in respect of the tradi-
tions, uses and the legislation that regulates the integrated 
management of the water resources and the  territory.
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Symphonie Grands 
Lacs - Saint- Laurent et 

son golfe  

Le bassin-versant des Grands Lacs, du 
fleuve Saint-Laurent et de son Golfe est 
un système hydrique interconnecté qui 
fournit de l’eau, des ressources naturelles 
et des services environnementaux aux 
populations. Dans le programme de la 
Symphonie Grands Lacs - Saint-Laurent 
et son golfe, il est suggéré de mettre en 
place un processus pour promouvoir une 
gestion participative et intégrée de l’eau 
dans le bassin des Grands Lacs, du fleuve 
Saint-Laurent et de son Golfe; partagé 
par le Canada et les États-Unis.

Ce processus multi-acteurs combine  
une approche de gestion des ressources 
en eau avec une vision politique. Il  
est donc apparu important de bien  
définir un processus et des actions à 
poser pour introduire un concept de  
gestion transfrontalière. 

Le 7e Forum  Mondial de l’Eau

Comme lors de chaque forum depuis le tout premier, le SIE-
SEE s’implique fortement dans le processus préparatoire, 
dans le déroulement et dans le suivi du prochain Forum qui 
se tiendra en Corée du Sud en avril 2015. Le rôle que se donne 
SIE-SEE dans le cadre de sa contribution est de favoriser 
l’implication de la société civile (ONG, jeunes, femmes, etc.) 
dans les processus de préparation mais également durant le 
Forum, de créer des espaces de concertation et de dialogue 
multi-acteurs au sein du Forum et d’organiser des événements/
actions permettant des interactions entre la dynamique du Forum 
et le grand public. Le SIE-SEE participe également aux différents 
groupes de travail et au processus de préparation du Forum.

En 2013, le SIE-SEE a contribué au 1er Kick-off meeting qui 
s’est tenu à Dægu en mai 2013 en organisant et en facilitant la 
venue de certains membres de l’Effet Papillon et du Parlement 
mondial de la jeunesse pour l’eau. 

Le SIE-SEE travaille et échange avec les différentes instances 
qui organisent le Forum tel que le Conseil Mondial de l’Eau,  
le International Steering Committee, le National Committee, le 

Dans le cadre du processus de consulta-
tion d’une vision partagée de ce bassin 
mené par le SIE entre 2011 et 2012,  
une des actions primordiales apparues 
a été le besoin de créer une exposition 
qui replace le bassin dans son contexte 
politique, économique, environnemental 
et sociétal. 

Le SIE, en partenariat avec l’entreprise 
d’architecture SOM (Skidmore, Owings 
and Merrill) fondée en 1920, et la  
Fondation d’Architecture de Chicago, 
a donc organisé une exposition afin de 
promouvoir la gestion de l’ensemble 
du bassin versant Saint-Laurent, des 
Grands Lacs, du fleuve et du Golfe. Cette 
exposition, appelée «Les Grandes Villes, 
les Grands Lacs et le Grand Bassin» a 
été inaugurée en octobre 2013 et s’est 
terminée en avril 2014. 

Un appel du citoyen et un plan d’actions 
plus détaillé du processus de  
consultation et les prochaines étapes 
sont disponibles sur demande au SIE. 

Pôle Plaidoyer- Sensibilisation

Secrétariat du Forum et le Korea Water Forum afin d’assurer la 
présence et la visibilité de la société civile, de ses partenaires 
et des actions que le SIE-SEE apporte comme contribution. Sur 
chaque commission (thématique, régionale, politique, science 
et technologie et pour la Task Force du Forum Citoyen) une 
place d’observateur a été assurée pour les membres du réseau 
de l’Effet Papillon. La Secrétaire Générale du SIE-SEE joue  
ce rôle au sein de la commission thématique et Lesha Witmer, 
membre du CA est présente au sein de la commission politique 
et de la task force du Forum citoyen.

Quatre projets pour l’implication, la présence et la reconnais-
sance de la société civile sont proposés par le SIE-SEE aux 
organisateurs du 7e Forum Mondial de l’Eau : l’Effet Papillon, le 
Parlement mondial de la jeunesse pour l’eau (action co-coordonnée 
avec le Korea Water Forum), les Rencontres internationales 
«Eau et Cinéma» et les Water Messengers (campagne  
internationale en ligne qui permet à tous les citoyens du monde 
de publier un message sur l’eau, lancement en avril 2014). 

2006 
Mexico

2012 
Marseille

2009 
Istanbul

2000 
La Haye

1997 
Marrakech

2003 
Kyoto

2015 
Daegu & Gyeongbuk
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Parlement  mondial de 
la jeunesse pour l’eau

L’année 2013 fut pour le Parlement 
mondial de la jeunesse pour l’eau (PMJE) 
d’abord et avant tout une première année 
destinée à valoriser et à appuyer l’action 
des jeunes parlementaires du PMJE, tant 
localement qu’internationalement. Après 
une année active en 2012, marquée par la 
tenue du 6e Forum Mondial de l’Eau et la 
2e Assemblée du PMJE, 2013 est, comme 
un avant-propos pour 2014, l’année qui 
marquera le lancement des démarches 
préparatoires pour le prochain Forum 
Mondial de l’Eau de Daegu and Gyeong-
buk en avril 2015. Cette année était donc 
pour le PMJE un moment charnière pour 
bâtir la force de son réseau tant d’un 
point de vue du renforcement de la stra-
tégie du PMJE menée par le SIE-SEE que 
de l’appui à l’engagement local des jeunes 
et de la reconnaissance de la place des 
jeunes dans les instances internationales.

Du point de vue de l’engagement des 
jeunes, la mission est plus qu’accomplie. 
Plus d’un an et demi après l’AG du PMJE 
qui s’est tenue à Marseille lors du 6e 
Forum Mondial de l’Eau, la plupart des 
jeunes parlementaires restent actifs (85 
membres) et le PMJE est à même de 
démontrer l’implication de ces jeunes du 
local à l’international, de l’action terrain 

et la sensibilisation jusqu’au plaidoyer 
international. De par son dynamisme, le 
PMJE a démontré tout au long de l’année 
que la jeunesse est un maillon fort du 
secteur de l’eau et qu’elle doit être recon-
nue comme partie prenante. Le contexte 
de l’Année Internationale «Eau et Coo-
pération» a donné l’occasion à plusieurs 
reprises de le prouver et les membres 
du PMJE ont eu l’occasion de prendre la 
parole lors de conférences internation-
ales de haut niveau mais aussi de lancer 
des initiatives et des projets au niveau 
national et local. 

Cette année fut aussi l’occasion pour le 
PMJE de renforcer son réseau de parte-
naires et de collaborateurs - que ce soit 
avec les instances internationales ou des 
partenaires du privé tels que UN-Water, 
l’UNESCO, l’Organisation internationale 
de la francophonie ou EDF, qu’avec les 
partenaires stratégiques en vue de la 
tenue de la prochaine Assemblée du 
PMJE tel que Korea Water Forum, la 
Ville de Dægu, etc. Les jeunes parlemen-
taires du PMJE ont aussi largement 
contribué à maintenir les partenariats 
locaux qui leur permettent d’agir en co-
hésion avec les autres initiatives locales. 
La volonté de faire partie du réseau du 
PMJE augmente également à travers des 
demandes individuelles et des demandes 
d’organisations internationales et na-

tionales de jeunesse telles que le Water 
Youth Network, Réseau Projection, etc.

Pour le Secrétariat dont l’équipe est com-
posée de Laurie Fourneaux, Benjamin 
Noury, Florence Kotz et le président du 
PMJE Bart Devos, l’année 2013 a été le 
moment de renforcer la stratégie à long 
terme du PMJE, de mieux supporter les 
actions des jeunes au quotidien ainsi que 
de faire vivre les instances internes du 
PMJE (Conseil international et Bureau) 
par le renforcement des outils straté-
giques, des outils de communications, 
du support offert aux jeunes, etc. Un site 
web*, une newsletter et une page Face-
book permettent de tenir les membres 
informés et de lancer des campagnes 
d’information et de mobilisation. L’année 
2013 fut aussi l’occasion d’initier les 
démarches de préparation pour la pro-
chaine Assemblée Générale en Corée du 
Sud en 2015 (Partenariats, programma-
tion, logistique, financement, etc.).

*
www.pmje-

wypw.org 

Pôle Jeunesse

Pôle  Jeunesse  
En 2013 le Pôle Jeunesse a assuré la mise en œuvre 
de deux programmes majeurs qui ont regroupé un 
ensemble d’activités: 

 •le Parlement mondial de la jeunesse pour l’eau
 •le 11e Parlement européen de la jeunesse pour l’eau,  

 la préparation du 12e PEJE, et les activités jeunesses  
 locales en Alsace



2013Rapport d’activités 28

Le 11e Parlement  européen  de la jeunesse  
pour l’eau, la préparation du 12e PEJE et les  

activités jeunesses locales en Alsace

En mai 2013, le 11e Parlement européen de la jeunesse pour l’eau (PEJE) a réuni en 
Arménie, près de 100 jeunes âgés de 16 à 23 ans, des coordinateurs jeunesse, des élus 
et des experts venus de 15 pays européens  : Allemagne, Arménie, Autriche, Belgique, 
Bulgarie, Croatie, France, Grèce, Lettonie, Moldavie, Pays-Bas, Pologne, Russie, 
Suisse et Turquie. 

Pendant une semaine, ces représentants de la jeunesse européenne se sont inter-
rogés sur les leviers de renforcement de la participation des jeunes dans la gou-
vernance de l’eau. A travers des jeux de rôles, des discussions interactives avec 
différentes parties prenantes, des visites terrains et de nombreux débats, les jeunes 
ont composé une déclaration commune dans laquelle ils présentent leurs probléma-
tiques, recommandations et actions concrètes. 

Les plus hautes autorités arméniennes se sont engagées activement auprès des 
jeunes pour que leurs idées soient entendues. Des rencontres avec le Premier  
Ministre arménien, le président de l’Assemblée Nationale et le vice premier ministre 
se sont tenues pendant cette semaine. Ce 11e PEJE a pu se tenir aussi grâce à l’appui  
de l’AWS (Armenian Water Sewerage) et la SAUR. 

Chaque délégation s’attèle désormais à mettre en œuvre des initiatives dans son 
pays et à diffuser la déclaration auprès de ses représentants politiques. Ces initia-
tives englobent un large échantillon d’actions concrètes qui vont de l’organisation 
d’ateliers de sensibilisation sur l’eau à la rencontre avec des parlementaires et des élus. 

Les liens interculturels tissés en Arménie sont maintenus depuis plus d’un an entre 
les délégations via le blog du parlement et la page Facebook. Le SIE-SEE œuvre pour 
que ces échanges soient tout aussi fructueux lors de la prochaine rencontre europée-
nne de la jeunesse pour l’eau qui se tiendra à Douai en France en Décembre 2014. 
Cette rencontre européenne fera office de 12e PEJE et assurera la préparation de la 
délégation de la jeunesse européenne en vue du 3e PMJE qui se déroulera en Corée 
du Sud en 2015 dans le cadre du 7e Forum Mondial de l’Eau. 

Le SIE-SEE assure également des actions de sensibilisation lors de rencontres  
organisées localement (en Alsace et au Québec) par des partenaires ou dans le  
milieu scolaire et périscolaire afin de sensibiliser la jeunesse sur les enjeux de l’eau  
et de l’assainissement. 

SIE-SEE 29 Pôle Jeunesse
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Ouzbékistan et  
Tadjikistan 

En 2013, le SIE a terminé le programme 
“Accès à l’eau et à l’assainissement en 
milieu rural (Ouzbékistan et Tadjiki-
stan)”, commencé en 2007.  Au cours 
de cette année, 23 000 personnes en 
Ouzbékistan ont été approvisionnées 
de manière pérenne en eau potable 
dans cinq nouveaux villages incluant un 
centre de soins pour tuberculeux d’une 
capacité de 120 lits. Au Tadjikistan, le 
SIE a terminé l’installation de la ligne 
principale approvisionnant, 35 000  
personnes en eau potable.

Au total, entre juin 2007 et décembre 
2013, plus de 85 000 personnes vivant 
en milieu rural ont été connectées à un 
réseau de distribution d’eau potable géré 
de manière pérenne. Les maladies liées 
à l’eau (diarrhée, hépatite, typhoïde etc.) 
ont été réduites dans des proportions 
supérieures à 50% dans les villages où le 
projet est intervenu.

4 500 professeurs et infirmières en Ouz-
békistan et au Tadjikistan ont été formés 
à la méthode PHAST de l’UNICEF qui 
met l’accent sur les changements de 

comportement en matière d’hygiène.

Tous les systèmes de distribution 
d’eau potable ont une structure de tarif 
couvrant l’ensemble des coûts de fonc-
tionnement ainsi que l’amortissement 
des investissements (full cost recovery). 
Des systèmes de toilettes sèches ont 
été mis en place dans une école de 750 
élèves en Ouzbékistan ainsi que dans un 
centre médical au Tadjikistan.

En 2013, le SIE a commencé la mise en 
place d’un nouveau programme sur 4 ans 
couvrant deux nouvelles régions en Ouz-
békistan (Namangan et Syrdarya) avec 
un objectif d’approvisionnement en eau 
potable, à terme, de 50,000 personnes et 
proposant à 220 villages alentour, des ex-
emples de gestion décentralisée de l’eau.

Toujours en 2013, le SIE a remporté 
un appel d’offres au Tadjikistan 
pour la mise en œuvre d’un projet 
d’approvisionnement en eau potable de 
50,000 personnes sur quatre ans avec 
une forte composante assainissement 
dans une approche de gestion intégrée 
des ressources en eau.

Les documentations de soutien à toutes 
ces initiatives sont constamment amélio-
rées et mises à jour. Les systèmes d’eau 
potable sont construits en tenant compte 
des risques spécifiques des deux pays 
où travaille le SIE et sont, en principe, 
capables de supporter un certain degré 
de risque (tremblements de terre d’une 
magnitude de 7, inondations etc.). Dans 
les villages où le SIE intervient avec ce 
programme, les femmes sont à parité 
de responsabilités avec les hommes et 
occupent des fonctions de gestion et de 
direction des systèmes d’eau.

En cas de conflits entre usagers ou entre 
différents types d’usage (irrigation vs 
eau potable par exemple) le projet a mis 
en place des procédures de résolution 
des conflits qui, jusqu’à présent ont fait 
leurs preuves. Ces procédures incluent 
les anciens des villages et des modéra-
teurs extérieurs.

Le taux de collecte du tarif est de l’ordre 

de 85 à 90% avec des variations d’un 
village à l’autre. Le point mort est atteint 
lorsque 85% des villageois payent le tarif. 
Ce qui laisse la possibilité aux familles 
pauvres et nécessiteuses d’avoir accès 
à l’eau potable sans mettre en danger 
la pérennité financière des systèmes de 
distribution d’eau potable.

En 2014, le SIE va continuer ses efforts 
dans les deux pays pour contribuer à 
la réalisation des objectifs des deux 
programmes dont il aura la charge sur les 
quatre années à venir.

Une attention particulière sera apportée 
aux problèmes de toilettes hygiénique-
ment saines dans les deux pays d’Asie 
centrale ainsi qu’à la progression d’un 
dialogue politique pour la promotion de 
l’approche décentralisée dont la perti-
nence est d’ores et déjà démontrée grâce 
aux résultats des projets dans les deux 
pays. C’est sur cette base ainsi que sur 
la base de la pérennité de l’approche full 
cost recovery que le SIE compte dévelop-
per l’accès à des financements décentrali-
sés notamment au travers des banques 
de développement (Banque mondiale et 
Banque asiatique de développement).

Pôle Projets de terrain

Pôle  Projets  
de terain  
En 2013, le Pôle Projets de terrain a assuré la mise  
en œuvre de quatre programmes majeurs : 

 • Ouzbékistan et Tadjikistan
 • La Moldavie
 • Le Bassin du Congo 
 • Le développement du programme Amériques 
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La Moldavie

Depuis 2011, en collaboration avec 
SEAM, le Conseil Régional de Nisporeni, 
et grâce au soutien du SIAAP, SEE 
contribue à l’élaboration d’un schéma 
directeur d’assainissement du bassin 
versant de la Nîrnova (16 communautés). 
SEE et ses partenaires veillent à ce que 
ce processus se fasse avec la plus large 
participation possible de l’ensemble 
des acteurs clés du bassin versant afin 
que tous puissent s’exprimer autour du 
sujet de l’hygiène et de l’assainissement. 
Tout au long de l’année, des séances 
d’information, de participation et de con-
sultation auprès des parties prenantes 
(élus locaux et régionaux, services 
administratifs, établissements scolaires 
et sociaux, agriculteurs, entrepreneurs 
etc.) ont été menées, afin de sensibil-
iser sur l’importance de l’hygiène et 
de l’assainissement, et d’impliquer les 
acteurs locaux dans la réflexion globale 
d’amélioration de la situation et de la 
mise en place de solutions.

La plateforme des jeunes a également 
organisé un «camps d’été», qui a réuni  
45 jeunes de 27 villages où les jeunes se 
sont penchés sur les moyens d’action 
pour être considérés comme acteurs clés  
de la communauté.

Les jeunes ont eu l’occasion d’échanger 
avec d’autres jeunes, la population, avec 
les collectivités locales et autres bénéfi-
ciaires. Cette rencontre a été concrétisée 
par la réalisation d’un clip vidéo sur 
le thème de l’eau, l’assainissement, la 
participation de la jeunesse et une pièce 
de Théâtre Forum, qui a été montée dans 
quatre localités de la rivière Nîrnova, sur 
la période de Septembre-Décembre 2013. 

L’ensemble de ce travail a été réalisé en 
collaboration avec SEAM, l’ONG locale 
et partenaire phare de SEE en Moldavie. 
Galina Cazimir, la fondatrice et directrice 
de SEAM a quitté ses fonctions fin 2013, 
et SEE est ravi de pourvoir continuer à 
collaborer et échanger avec elle au sein 
de son Conseil d’administration. 

Les actions réalisées   
en 2013 sont :

 •Mission d’identification et d’appui    
 auprès de la CICOS pour la participa- 
 tion des acteurs non étatiques dans la  
 gouvernance des ressources naturelles  
 du bassin versant du fleuve Congo en  
 avril 2013. 
 •Mission de contacts, d’information,   

 d’internalisation dans les pays  
 membres (Cameroun et Congo) en  
 octobre 2013
 •Atelier de préparation du SDAGE  

 et de mise en relation des acteurs  
 avec l’ensemble des partenaires  
 en décembre 2013
 
 
Afin de compléter les actions de mobili-
sation et de formation des acteurs non 
étatiques, un outil de sensibilisation a 
été lancé fin 2013 et prendra la forme 
d’un jeu destiné aux acteurs de la GIRE 
intitulé «Ensemble jouons à construire  
la prospérité partagée du Bassin  
du Congo». 

En 2013, une étude technique a été 
réalisée par un cabinet d’étude locale 
sur les 16 localités du bassin. Basée sur 
des questionnaires, des visites terrains, 
des rencontres avec les acteurs locaux, 
l’étude présente un état des lieux de la 
situation en assainissement et propose 
des solutions techniques pour améliorer 
l’assainissement. Ce document sera mis 
à disposition des collectivités du bassin 
pour les aider dans la planification 
des actions à mener dans le secteur de 
l’assainissement dans les années à venir.

Cette étude fait également un focus sur 
des zones prioritaires (selon des critères 
discutés et validés par les acteurs 
locaux), où la prochaine étape du projet 
aura lieu, à savoir construction de  
projet d’assainissement, formation  
des techniciens et des élus pour la  
gestion des installations et du service,  
action de sensibilisation. Le Bassin du Congo 

Le SEE coordonne le volet identification, mobilisation et pro-
motion des acteurs non étatiques du projet d’appui à la gestion 
des ressources en eau du bassin du fleuve Congo. Ce projet, co-
ordonné par l’OIEAU et ses partenaires, apporte un appui à la 
Commission Internationale du Bassin Congo-Oubangui-Sang-
ha (CICOS) et à ses États membres afin de renforcer leurs ca-
pacités de gestion durable des ressources naturelles du bassin 
à travers l’élaboration d’un Schéma directeur d’aménagement 
et de gestion des eaux (SDAGE) respectant les principes de 
la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE). L’un des 
principes clés d’un SDAGE étant la participation des différents 
acteurs concernés à tous les niveaux de prise de décision, le 
projet prévoit d’appuyer la CICOS dans la promotion de la 
participation des usagers des ressources en eau au processus 
d’identification et de planification des actions à mener pour un 
développement durable du bassin du Congo.

En qui concerne les activités coordonnées par SEE, les actions 
ont été lancées en 2013. Jean Bosco Bazié, membre du CA 
du SIE-SEE, mène ce projet pour le compte de SEE et assure 
le volet qui est suivi par Eau Vive, partenaire privilégié du 
SIE-SEE pour ses activités en Afrique. Ce projet prendra fin 
en 2014 suite à l’organisation d’un atelier de formation sur les 
techniques de plaidoyer pour les représentants d’organisations 
de la société civile active sur les portions nationales du bassin 
dans les quatre pays. L’ensemble du programme se terminera 
en novembre 2014 avec l’organisation d’un Forum des acteurs 
usagers des ressources naturelles du bassin du Congo qui 
validera le SDAGE.
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Le développement   
du  Programme Amériques 

Le Programme Amériques est une initiative pour promouvoir 
la gouvernance de la gestion de l’eau, le plaidoyer et  
des projets terrain dans les zones les plus éloignées et où les  
gouvernements ne sont pas présents.

En Amérique du Nord les efforts sont concentrés dans le 
bassin des Grand Lacs, le Saint-Laurent et son Golfe, vers  
la construction d’un processus de gestion participatif  
de ce bassin.

En Amérique Latine et du Sud, le travail et l’exploration des 
programmes d’accès à l’eau et l’assainissement et de la GIRE, 
lancé en 2012, continuent. Pour le Pérou, le projet «Accès 
durable à l’eau potable et à l’assainissement en milieu rural 
sur le bassin versant du fleuve Cachi à Ayacucho, Pérou» a 
reçu un avis favorable de l’Agence de l’Eau Seine Normandie 
et des Ailes de l’Espérance, partenaire de longue date du SIE. 
Le projet devrait commencer en 2014 et bénéficiera à 4 010 
personnes ; dont 635 personnes auront accès à un nouveau 
système d’eau potable et d’assainissement rural ; 3 175 per-
sonnes auront accès aux réservoirs d’eau potable toute l’année 
et 200 personnes verront leurs capacités en gestion de l’eau 
renforcées. Les résultats attendus sont : i) Une communauté 
ayant accès aux services d’eau potable et d’assainissement, 
de façon fiable et durable, ii) une communauté responsable 
de son bassin versant, et iii) une communauté capable de 
gérer efficacement ses services d’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement avec une approche du bassin versant. 

Aussi au Pérou, le SIE a commencé la construction d’un réseau 
multi-acteur public-privé pour le démarrage d’un processus 
d’élaboration du livre bleu, et a obtenu l’accord des partenaires 
nationaux. Le SIE planifie aussi des travaux en Equateur et en 
Bolivie à court terme. 

Au Mexique, le SIE est dans un processus de construction 
de partenariat avec des organismes publics et privés, pour le 
développement d’un plaidoyer et des actions terrain.

Les Sages pour l’eau

Les Sages 
pour l’eau
Au fil des années, le SIE-SEE s’est 
démarqué par ses actions innovantes 
dans ses activités de plaidoyer sur la 
scène internationale. En dehors du 
travail mené par les équipes au sein du 
SIE-SEE, l’approche choisie consiste 
à s’appuyer sur un réseau mondial de 
plus de 350 partenaires, de tous les 
milieux et de tous les secteurs de l’eau, 
afin d’optimiser l’accès aux différentes 
expertises et savoir-faire. Pour l’ensemble 
de ses projets et programmes, le SIE-SEE 
a, comme base de sa méthodologie de 
travail, la création d’un comité de pilot-
age ou comité conseil composé d’experts 
reconnus et partageant la vision du SIE-
SEE. Ce conseil d’experts est organisé 
sous l’égide des «Sages pour l’eau». Cela 
permet au SIE-SEE d’avoir un impact 
global maximal depuis 20 ans mais aussi 
d’optimiser les ressources en minimisant 
les coûts liés à la mise en œuvre de ses 
actions et de ses activités de plaidoyer. 
Le SIE-SEE s’est donné le rôle de capi-
taliser sur ses propres expériences mais 
également sur celles de ses partenaires 
afin de les diffuser largement et de 
permettre leur réplication. Le comité des 
Sages pour l’eau a été présenté à l’AG de 
juin 2013 et Raymond Jost, fondateur du 
SIE et SEE a été confirmé comme Prési-
dent des Sages pour l’eau et les représente 
au sein des conseils d’administration et 
du comité exécutif du SIE-SEE. 
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Les bilans financiers pour le SIE et SEE 
ont été approuvés par les commissaires 
aux comptes respectifs pour ces deux 
organisations. Le cabinet des Rochers a 
validé ceux du SIE à Montréal et le cabi-
net de Laurence Schwob ceux de SEE  
à Strasbourg. 

Le SIE termine 2013 avec un surplus de  
1 589 dollars CAD pour un budget global 
de 2 084 787 dollars CAD.

Pour le SEE, 2013 est clôturé avec un léger 
déficit de 2 877 euros pour 350 901 euros.
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Présentation des 
bilans financiers 
SIE-SEE

Ci-dessous des graphiques qui illustrent les données financières pour le SIE (recettes et dépenses), pour SEE  
(recettes et dépenses) et de manière cumulative pour le SIE et SEE (recettes et dépenses). 
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Agence de l’eau Artois-Picardie - ÆAP
Agence de l’eau Rhin-Meuse – ÆRM
Agence de l’eau Seine-Normandie - ÆSN
Agence française de développement – 
AFD
Agua-C
Alas de Esperanza/Ailes de l’Espérance
Alliance Maghreb Machrek pour l’eau – 
ALMÆ
Les Amis de la Vallée du Saint-Laurent
Armenian Water and Sewerage Company
Association Bartolomé Aripaya 
Autorités nationales de l’eau 

Banque africaine de développement - 
BAD
Banque interaméricaine de développement
Barefoot College
Both Ends

Center for Disease Control 
Chicago Architecture Foundation
CICOS
CinémAmbiante
Cinémaplaneta
CIUDAD
Coalition Eau France
Comités Nationaux des Livres Bleus 
(Bénin, Burkina Faso, Niger, Sénégal)
Commission Nationale et le Secrétariat 
du 7e Forum Mondial de l’Eau
Communauté de Cuchoquesera
Communauté de Milpa Alta 
Communauté Urbaine de Strasbourg
CONAGUA
Conseil de l’Europe
Conseil Régional de Nisporeni
Conseil mondial de l’eau
Consulat français à Chicago 

Direction du développement et de la coo-
pération (DDC) – Confédération suisse

Eau de Paris
Eau Vive
EDF
Enkiconsult

Festival du film court eau et envi-
ronnement
Festival International de Documentaire – 
FID Marseille
Festival International du Film de 
l’Environnement – IdF
FilmAmbiante
Fondation Avina

GIZ
Global Water Solidarity – GWS
Good Planet Belgium
Green Film Network
Global Water Partnership
Gouvernements du Libéria, de 
l’Ouzbékistan, du Québec, des Pays Bas, 
du Pérou, de la Suisse, du Tadjikistan 

Korea Water Forum 

Hydro Conseil

Irstea
Institut de la Francophonie pour le dével-
oppement durable
Institut Hydro-Québec environnement, 
développement et société

Let’s Talk about Water

Membres des sages pour l’eau
Ministère de l’environnement 
Ministère du logement, de la construc-
tion et de l’assainissement
Municipalité de Chuschi 
Municipalité de Scharrachbergheim

Nile basin discourse

Office international de l’eau-OIEAU
ONEMA
ONGs membres du réseau de la  
Coalition internationale de l’Effet Papillon
ONG et jeunes parlementaires membres 
du Parlement Mondial de la jeunesse 
pour l’eau
OMS
Oxyo Water 

Programme des Nations Unies pour le 
Développement - PNUD
Programme Solidarité Eau - PS-Eau
ProNatura Mexico 
Protos

Réseau africain pour le développement 
intégré – RADI
Réseau Projection 
Réseau Environnement
Réseau de Fresh Water Action Network 
– FAN
Réseau international des organismes de 
bassin – RIOB
Productions Vic Pelletier
Réseau des organismes de bassin 
versant du Québec - ROVBQ

SAUR 
Secrétariat du développement urbain du 
district fédéral 
Sepia Conseils
SER
SIAAP - Le syndicat interdépartemental 
pour l’assainissement de l’agglomération 
parisienne 
Skat Consulting Ltd.
Stratégie Saint-Laurent
Solidarité Eau Europe Moldavie - SEAM
Scotiabank du Pérou 
Skidmore Owens & Merrill - SOM
Suez Environnement

Syndicat des Eaux et de 
l’Assainissement du Bas Rhin (SDEA)

TADEPA 

UN - Water
UNECE
UNESCO
Universités (Laval, Moncton, Qué¬bec 
à Rimouski, Lac Supérieur State, Wayne 
State Illinois à Chicago, Milwaukee, 2ie)

Veolia
Ville de Dægu 

Women for Water Partnership – WfWP
World Wide Fund - WWF

Liste des  
partenaires SIE-SEE
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