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LE SECRÉTARIAT INTERNATIONAL DE L’EAU (SIE)

Le SIE, dont le secrétariat est basé à Montréal, est une organisation internationale 
non gouvernementale créée dans le cadre de la Décennie de l’eau potable et de 
l’assainissement. Le SIE a pour but de faciliter la mise en application des quatre 
principes énoncés dans la Charte de Montréal sur l’eau potable et l’assainissement, qui 
sont:

● L’accès à l’eau est d’abord une question politique;
● Toute action dans le domaine de l’eau doit être conçue en appui 
 aux populations concernées;
● L’accessibilité à l’eau doit être intégrée dans une approche globale du développement;
● Tout programme lié à l’eau doit miser sur l’éducation et la formation des populations.

NOTRE MISSION 
► Agir pour promouvoir l’accès à l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement 
des populations démunies tout en contribuant à combler leur autres besoins 
fondamentaux et faire face aux conséquences dues au changement climatique;  
► Soutenir la capacité des populations et de leurs partenaires dans le choix des 
solutions appropriées (techniques, humaines, financières, type de gestion, etc.);  
► Faire converger les approches de type «bottom up» avec celles de type «top down» 
afin d’innover en matière d’aménagement équilibré du territoire, d’une décentralisation 
politique accompagnée de mécanismes de financement adéquat ainsi qu’en matière de 
valorisation des savoirs et de compétences.

NOTRE SAVOIR-FAIRE 
Le SIE a développé, dans le domaine de l’eau, un savoir-faire qui touche: 
● L’accompagnement du développement des capacités des populations locales;
● La mise en synergie et le renforcement des capacités institutionnelles;
● Les campagnes de sensibilisation et d’information qui placent la gestion intégrée de
  l’eau par bassin hydrographique au coeur du développement durable et équitable;
● La valorisation des alliances régionales et l’appui aux réseaux mondiaux;
● La communication événementielle associée aux actions de plaidoyer.
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MOT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL:  
SIE +20
Quelle coïncidence… c’est en 1992 que le collectif des ONG 
présentes à Rio, au Sommet de la Terre, confiait au Secrétariat 
international de l’eau (SIE) le mandat d’animer la réflexion 
autour du droit à l’eau potable et à l’assainissement.

Présidée par Mario Vasconez de l’Équateur, cette réflexion a été 
fortement inspirée par la «Charte de Montréal» conçue en 1990 
et dont les principaux promoteurs étaient: D. Allard,  
T. Broadhead, R. Bunker Sanjit, L. Chabert-d’Hières, J. Chauvin,  
W. Cosgrove, I. Diong, J.-F. Donzier, M. Falkenmark, S. Goldenstein, 
B. Grover, R. Lanoue, T. Lemaresquier, V. Minier, M. Mwangola,  
M. Ndiaye, B. Patcheco, L. Ramos, G. Riofrio Benavides,  
A. Rotival, M. Sidhorn, M. Stolzmann, G. Truchon, H. Tazi Sadeq  
et P. Véronneau.

AUJOURD’HUI, 20 ANS PLUS TARD, OÙ 
EN SOMMES-NOUS ?
Le premier constat est que le SIE existe toujours, qu’il a su 
rester indépendant, et qu’il mène toujours ses projets avec un 
enthousiasme contagieux et porteur d’espoir, et ce malgré un 
environnement en profonde mutation. En effet, sa mission et la 
façon de l’exercer rentrent de plus en plus difficilement dans les 
cadres administratifs prévus par les institutions de coopération, 
fussent-elles bi ou multilatérales. Dit autrement, il y a une 
forte tendance à la normalisation, ce qui freine l’innovation et 
l’accès aux financements qui sont dramatiquement en baisse. La 
créativité et la prise d’initiative sont fortement compromises.

Le deuxième constat concerne la constance et la continuité 
avec lesquelles le SIE conçoit le réseautage et la mise en place 
de synergies et de passerelles. C’est sur le modèle de la «toile 
d’araignée», avec un effet de levier, que le SIE et sa famille ont 
réussi cette année à augmenter le nombre de leurs complices à 
travers le monde.

Le troisième constat en 2011 concerne les résultats dus à la 
convergence et la complémentarité entre les types d’activités 
du SIE: les actions au niveau local, le plaidoyer visant à la fois les 
acteurs de la gestion de l’eau et les «politiques», et la formulation 
de concepts basés sur une vision et une communication 
événementielle qui intrigue et qui rassemble.

Finalement, le quatrième constat en 2011 permet d’anticiper 
l’avenir avec espoir, car plus que jamais, la grande équipe du SIE, 
du SEE et des Sages pour l’eau s’approprie la pensée de Ghandi:

«WHEN THE PEOPLE LEAD,  
THE LEADERS WILL FOLLOW1»

Raymond Jost
Secrétaire général du SIE et 
Porte-parole des Sages pour l’eau 
 

—
1 «Quand le peuple décide, les décideurs suivront».
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PROJET EN ASIE CENTRALE: DÉJÀ 10 ANS!
La vallée de Ferghana est une des régions les plus peuplées d’Asie centrale avec ses 
quelques 11 millions d’habitants. Elle est partagée entre le Kirghizstan, le Tadjikistan et 
l’Ouzbékistan. Une proportion importante de sa population rurale n’a pas accès à l’eau 
potable.

Grâce à l’appui de la Direction du développement et de la coopération suisse (DDC), 
le projet «Approvisionnement en eau potable et assainissement en milieu rural dans 
la vallée de Ferghana» permet d’améliorer la qualité de vie de dizaines de milliers 
d’Ouzbeks et de Tadjiks.

L’année 2011, outre une année de travail sur le terrain, aura été une année de 
discussions, d’échanges et de planification pour le futur. Des conditions gagnantes ont 
été identifiées pour que, d’ici 2020, une plus grande majorité de la population dans les 
2 pays ait accès à l’eau potable.

À ce jour, parmi les résultats les plus importants obtenus: 
● Plus de 100 000 personnes ont l’accès à l’eau potable grâce au projet et gèrent   
 par elles-mêmes leurs systèmes d’eau; 
● En 2011-2012, des projets dans 8 villages, touchant 30 000 personnes, sont en cours;
● Les maladies liées à l’eau ont été réduites d’au moins 30% dans les villages touchés;
● Plus de 3000 enseignants et infirmiers ont été formés à la méthodologie PHAST 
 (transformation participative de l’hygiène et de l’assainissement); 
● Un programme efficace de renforcement des capacités pour la gestion financière, 
 technique et sociale des systèmes d’eau par les associations d’usagers a fait ses preuves; 
● Création d’un modèle rentable pouvant être reproduit à plus grande échelle afin  
 de donner l’accès à l’eau potable à davantage de personnes.

En 2011, certains villages ont célébré les 10 ans d’existence de leur système d’accès 
à l’eau potable, grâce au projet. Leur capacité à entretenir, améliorer et gérer leur 
système de distribution d’eau potable par eux-mêmes démontre le bien-fondé de 
l’approche proposée par le SIE et mise en place par les populations locales. 

LES PARTENAIRES DU 
PROJET EN 2011:
Direction du développement et de la 
coopération (DDC – Confédération 
suisse), le Gouvernement 
d’Ouzbékistan, le Gouvernement 
du Tadjikistan et les populations 
bénéficiaires du projet.

LES ACTIVITÉS  
EN 2011



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2011 8 SIE + 20 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2011 9 SIE + 20

L’EFFET PAPILLON
L’Effet papillon est un projet de sensibilisation du grand 
public appuyé par l’Agence canadienne de développement 
international (ACDI), le gouvernement du Québec et la 
Commission canadienne pour l’UNESCO. En faisant prendre 
conscience de l’importance de chaque geste individuel, L’Effet 
papillon crée une chaîne de solidarité qui permet à des projets 
en lien avec l’eau au Québec, en Argentine, au Burkina Faso, en 
Moldavie et au Pérou de voir le jour. 

Pour la première édition du projet, qui s’est terminée en 2011, 
de nombreux partenaires dans les régions de la Gaspésie, de 
la Manicouagan, dans la ville de L’Assomption et de Jonquière 
se sont mobilisés afin de proposer un projet local. Au mois de 
septembre, la deuxième édition s’est mise en place. Les régions 
de l’Abitibi-Jamésie, de Sherbrooke, de Rivière-du-Loup et de 
Saint-Félicien ont accepté de relever le défi à leur tour. Chaque 
région québécoise était jumelée à un projet à l’international, 
soit d’accès à l’eau potable au Pérou et en Argentine, de 
sensibilisation à l’hygiène en Moldavie et de revégétalisation 
du Sahel au Burkina Faso. À partir d’activités de sensibilisation, 
le public des régions participantes a été invité à appuyer ces 
projets sur le site www.effetpapillon.org. Pour chaque appui 
récolté, le SIE a versé 2$ aux projets du Québec et 2$ aux 
projets jumelés.

À titre d’exemple, certains projets ayant été réalisés grâce à la 
mobilisation du grand public: 
● Au nord de l’Argentine, le petit village de 230 habitants de  
 Paraje Guerra a désormais accès à l’eau potable; 
● 35 personnes se sont mobilisées à Jonquière pour 
 planter 241 arbres au bord du ruisseau Jean-Deschênes  
 dont les berges ont été particulièrement érodées par le  
 Déluge du Saguenay de 1996;
● En Moldavie, plus de 1500 élèves et professeurs des 
 écoles de 5 villages ont été touchés par la campagne «Eau 
 et Santé» de Solidarité Eau Europe Moldavie; 
● En Manicouagan, les participants ont planté près de 1200  
 arbustes qui ont permis de revégétaliser 3 bandes 
 riveraines aux lacs Fer à Cheval et Donlon; 
● Au Pérou, plus de 2000 arbres ont été plantés près des  
 sources de captation afin de protéger l’accès à l’eau potable 
  des habitants de San José de Tía. De plus, le groupe de  
 L’Assomption a décidé de reverser l’ensemble de leurs fonds  
 au projet du Pérou.

LES PARTENAIRES DU 
PROJET EN 2011:
AU CANADA:
Agence canadienne de 
développement international 
(ACDI), Gouvernement du 
Québec, Commission canadienne 
pour l’UNESCO, ROBVQ et ses 
membres, Stratégie St-Laurent 
et ses membres, institutions 
scolaires collégiales des régions 
participantes, Groupe Naïades en 
environnement, Forum Jeunesse 
Côte-Nord, la Réserve mondiale 
de la biosphère Manicouagan-
Uapishka, les Ailes de l’Espérance et 
le CIRADD.

DANS LES PAYS  
JUMELÉS:
Fondation Avina, Mouvement Eau 
et Jeunesse Argentine, Réseau 
Jeunesse Afrique, Eau Vive, 
Esperanza Agua y Vida, Solidarité 
Eau Europe Moldavie.
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LES SENTINELLES DE L’EAU 
Le concept des Sentinelles de l’eau est une initiative du 
Secrétariat international de l’eau (SIE) et du collectif des Sages 
pour l’eau. Née au Québec en 2007, l’idée des Sentinelles de 
l’eau a donné naissance à un projet qui comporte différents 
volets et qui vise particulièrement les populations autochtones 
du Québec.

Après une première initiative dans 5 communautés du Québec, 
qui avait permis de toucher plus de 380 personnes, le projet 
des Sentinelles de l’eau a surtout été actif en 2011 par sa 
participation au premier Séminaire jeunesse des Amis du 
Mushuau-Nipi. Organisé sur le site traditionnel du Mushuau-
Nipi, le long de la rivière George dans le nord de la province 
du Québec, le séminaire s’est tenu sous le thème de L’eau et les 
droits humains. Des jeunes autochtones et non autochtones se 
sont réunis pendant une semaine afin d’échanger sur les enjeux 
du territoire, de l’identité et de l’avenir.

En automne 2011, le projet Les Sentinelles de l’eau a reçu 
une distinction pour son implication dans les communautés 
autochtones dans le cadre du Gala Misez Eau organisé par le 
Regroupement des organismes de bassins versants du Québec 
(ROBVQ). Le prix a été remis par Monsieur Ghislain Picard, 
le Chef régional du Québec pour l’Assemblée des Premières 
Nations.

LES PARTENAIRES DU 
PROJET EN 2011:
Environnement Canada, Écomaris, 
Les Amis du Mushuau-Nipi  
et Amnistie Internationale 
Canada-Francophone.

LA 1ÈRE SYMPHONIE GRANDS LACS - 
SAINT-LAURENT
La Symphonie Grands Lacs – Saint-Laurent et son golfe cherche à faire prendre 
conscience que nous vivons tous et toutes en interdépendance sur un même territoire: 
le bassin hydrographique des Grands Lacs, du Saint-Laurent et son golfe. 

De Duluth (Minnesota) à Corner Brook (Terre-Neuve) en passant par Chicago, Toronto, 
Buffalo, Montréal, Uashat Mak Mani-Utenam, Gaspé, Halifax, et Shippagan, la population 
a été invitée à effectuer un exercice de vision sur l’avenir du bassin hydrographique 
des Grands Lacs et du Saint-Laurent et son golfe.

Chercheurs, membres des Premières Nations, jeunes, artistes, acteurs économiques, 
acteurs communautaires et aînés ont déjà pris part au processus à travers des 
consultations locales effectuées en 2011: dans les Grands Lacs (Great Lakes Region 
Summit à Windsor, Great Lakes Week à Détroit), sur le fleuve Saint Laurent (Forum 
Jeunesse des Premières Nations du Québec et du Labrador, Congrès sur les évaluations 
environnementales de l’Institut de Développement Durable des Premières Nations du 
Québec et du Labrador, réunions des comités ZIP (zones d’intervention prioritaires) ); 
dans l’estuaire et dans le Golfe (dîner-causerie avec les étudiants de l’UQAR, rencontre 
au campus de Shippagan de l’université de Moncton). 

Le lancement d’une édition spéciale du concours «VidéEau» Grands Lacs - Saint-Laurent 
dans le cadre des 3e Rencontres Internationales «Eau et Cinéma» a également été un 
moyen de recueillir des témoignages parmi les jeunes. 

La recherche de personnes-relais à travers le bassin et la consultation de la population 
se poursuit en 2012 en vue d’un rendez-vous citoyen à l’échelle du bassin. 

LES PARTENAIRES DU 
PROJET EN 2011:
Les Amis de la Vallée du St-Laurent, 
Coalition pour la viabilité du sud 
du Golfe du St-Laurent, l’Institut 
de développement durable des 
Premières Nations du Québec et 
du Labrador, Union St-Laurent 
Grands Lacs, le Regroupement des 
organismes de bassins versants 
du Québec (ROBVQ), Réseau 
Environnement, Stratégie St-
Laurent, Wayne State University, 
Lake Superior State University, 
Université de Moncton – Campus de 
Shippagan et Université du Québec à 
Rimouski.
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PRÉPARATION DU 6E 
FORUM MONDIAL DE L’EAU
Le SIE et ses partenaires, présents à 
tous les Forums mondiaux de l’eau, de 
Marrakech en 1997 à Istanbul en 2009, 
entendent jouer un rôle de premier plan 
au 6e Forum mondial de l’eau à Marseille 
en 2012.

L’année 2011 a permis au Secrétariat 
international de l’eau et à ses partenaires 
de lancer de nombreuses initiatives en 
vue du Forum. Leur participation est bâtie 
autour de l’idée que seuls le dialogue, la 
reconnaissance mutuelle et les synergies 
dans l’action, la mobilisation humaine et 
financière peuvent rendre effectif le droit 
à l’eau et à l’assainissement. À travers 
leur présence à Marseille, ils souhaitent 
contribuer à la dynamique d’engagement, 
d’action et de recherche de solutions de 
la communauté internationale.

LA CONTRIBUTION DU SIE AU 6E FORUM MONDIAL 
DE L’EAU S’ARTICULE AUTOUR DE 6 ACTIVITÉS:

EFFET PAPILLON
L’Effet papillon est une coalition internationale de plus de 90 ONG ayant pour 
objectif de permettre une implication et une présence forte de la société civile 
durant la préparation et la semaine du Forum. Cette initiative cherche à contribuer 
concrètement aux différents processus et à faire entendre la voix de la société civile au 
sein du Forum.

LE VOILIER DE LA SOLIDARITÉ: PARTAGEONS NOS 
SOLUTIONS
Le voilier Notre-Dame-des-Flots réalisera une tournée de plusieurs mois dans les ports 
de la Méditerranée afin de rencontrer les différents acteurs de l’eau et d’amasser leurs 
messages en vue du Forum Mondial de l’Eau.

LE PARLEMENT MONDIAL DE LA JEUNESSE POUR 
L’EAU (PMJE)
Une rencontre de plus de 80 jeunes venus des 5 continents afin de partager leurs 
expériences, d’assurer une présence forte de la jeunesse au sein du Forum et de faire 
reconnaitre la place et le rôle de la jeunesse dans le secteur de l’eau.

LES 3E RENCONTRES INTERNATIONALES «EAU ET 
CINÉMA» (RIEC)
Suite à un processus de 3 ans et un appel à concourir international, plus de 350 films 
ont été inscrits en date du 31 décembre 2011, répartis dans 5 catégories. Les films 
primés seront dévoilés la veille de l’ouverture du Forum et une programmation riche 
est prévue dans la région. 

LA MAISON DU CITOYEN ET DE L’EAU
C’est avant tout un lieu de dialogue, de plaidoyer et d’expression culturelle faisant partie 
de la programmation du Forum. Présente à tous les Fora mondiaux de l’eau, elle est 
conçue à travers un concours d’architecture dans une école locale. Inédit, 2 focus seront 
fait sur 2 pays, Haïti, sous l’égide de la DINEPA et la Moldavie avec l’appui de SEE. 

COORDINATION D’UNE SESSION SUR LES 
FINANCEMENTS DÉCENTRALISÉS
Le SIE s’est vu confié le mandat de l’organisation, en partenariat avec l’Agence 
française de développement (AFD) de la session «Les mécanismes de financement 
des prestataires locaux de services d’eau et d’assainissement». Un processus de 
préparation, incluant l’analyse de plus d’une vingtaine d’expériences à travers le 
monde, s’est déroulé en 2011.

PROMOTION DES MÉCANISMES DE FINANCEMENT 
DÉCENTRALISÉS ET SOLIDAIRES
Depuis son lancement en 2011, le SIE est membre du comité de pilotage du Global 
Water Solidarity –GWS (Mécanisme mondial de financement solidaire), une initiative 
portée par le UNDP-Hub Innovation. Le SIE a participé aux réunions de lancement et 
de concertation et a également contribué à la campagne de communication. De même, 
le SIE et le SEE soutiennent la mise en place d’une plateforme régionale européenne 
et organisent son lancement à la Maison du Citoyen et de l’eau durant le Forum. Le 
SIE a également appuyé la mise sur pied d’un programme entre la Banque Africaine 
de Développement, le Programme National Eau du Bénin, Protos et des communes du 
Bénin pour la mise sur pied d’un mécanisme de financement décentralisé et d’appui à 
la maitrise d’ouvrage. 

LES PARTENAIRES DU 
PROJET EN 2011:
6e Forum Mondial de l’eau et sa 
commission racine et citoyenneté, la 
ville de Marseille et sa communauté 
urbaine, la Ville de la Ciotat, 
l’ensemble des ONG membres du 
mouvement de l’Effet papillon, 
Conseil General des Bouches du 
Rhône, Agence de l’eau Rhône-
Méditerranée Corse, Ecorem, Union 
pour la Méditerranée, Collectivités 
territoriales Corse, SEMIDEP, RIOB, 
IME, WWF, École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Marseille, Solidarité 
Eau Europe, Suez Environnement, Eau 
Vive, pS-Eau, Confédération suisse, 
Agence française de développement, 
Institut de l’énergie et de 
l’environnement de la Francophonie 
– Organisation internationale de la 
Francophonie, Sade, Protos, Magnan 
Architecture, Société du canal de 
Provence, Henry Blanc.
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LES RENCONTRES INTERNATIONALES  
«EAU ET CINÉMA»(RIEC)
Les RIEC sont un espace de débats, de rencontres, de 
sensibilisation et de création d’œuvres audiovisuelles. 
Grâce aux RIEC, des dynamiques locales et internationales 
se mettent en place afin de permettre aux réalisateurs, 
au grand public et aux différents acteurs de la gestion 
de l’eau d’assumer ensemble la responsabilité de 
cette ressource précieuse. L’audiovisuel fait tomber 
les frontières entre le monde des acteurs de l’eau et 
toutes les autres parties prenantes. C’est un vrai outil de 
«démocratisation de l’eau». 

En 2011, les RIEC ont été labellisées par les organisateurs 
du 6e Forum mondial de l’eau qui y ont vu une 
opportunité de créer de la valeur ajoutée aux débats au 
sein du Forum et dans d’autres lieux, comme cela avait 
été le cas à Mexico en 2006 et à Istanbul en 2009. Tout au long de 2011, les RIEC ont 
permis de décentraliser les rencontres avec le grand public, pour toucher le plus grand 
nombre, en organisant des événements dans la région PACA, dans d’autres villes en 
France et à l’international.

2011 a donc été une année riche en activités, à travers l’organisation:
● du concours international qui a permis l’inscription de 350 films réalisés par des 
  jeunes, des acteurs de la société civile, des professionnels de l’audiovisuel et du cinéma;
● d’un vote du public avec la plateforme Dailymotion;
● de Concours VidéEau nationaux;
● de rencontres et de débats dans des festivals et foras (Rencontres Parisiennes   
  Eau et Cinéma, Off-Courts de Trouville, Global Forum on hygiene and sanitation,  
  Défis Sud) ou des rencontres techniques organisées par les partenaires des RIEC,  
  notamment dans le cadre des rencontres préalables au Forum;
● de campagnes de sensibilisation, telles que la projection d’un clip dans le métro  
  de Montréal à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau. 

2011 a également permis de préparer la tenue du Jury international des RIEC qui 
décernera les 17 prix et 3 mentions spéciales lors de la soirée de remise des prix, la 
veille de l’ ouverture du 6e Forum Mondial de l’eau, ainsi que toutes les activités et 
la programmation de diffusion des films issus de cette 3e édition des RIEC avec des 
partenaires locaux à Aix-en-Provence, la Ciotat, Marseille et Montpellier. 

LES PARTENAIRES DU PROJET EN 2011:
Agence de l’eau Seine-Normandie, Conseil général des Bouches-du-Rhône – CG13 
Marseille, Veolia, le Gouvernement du Québec, IEPF-OIF, Confédération suisse, 
Conseil mondial de l’eau, l’Agence française de développement, Eau de Paris, 
SIAAP, Office international de l’eau, RIOB, Programme hydrologique international 
– UNESCO, ACDI, 2iE.

Avec le soutien de: Solidarité Eau Europe, Festival du documentaire – FID Marseille, 
Image de ville, Off-Courts Trouville, Festival du film court eau et environnement, 
Let’s talk about water, la ville de La Ciotat, pS-Eau, Arène Île-de-France, The Water 
Channel, Dailymotion, eauzone.tv, CIUDAD, Réseau russe des rivières Dront.

Associés: Cinema Planeta, Social Change Film Festival & Institute, Yosemite 
International Film Festival, Cinemambiente, Finger Lakes Environmental Film 
Festival, Environmental Film Festival Melbourne, Ciné Passion Périgord.

Les 3e Rencontres internationales 
« Eau et Cinéma »

Los 3ros Encuentros Internacionales“Agua y Cine” 
The 3rd International “Water and Film” Events

9-17 mars/marzo/march 2012
Aix-en-Provence – La Ciotat – Marseille – Montpellier

Associés – Associates – Socios
Cinema Planeta – Social Change Film & Institute – Yosemite – CinemAmbiante – Finger Lakes Environmental Film Festival 

Environmental Film Festival Melbourne – Cine passion Périgord

Solidarité Eau Europe – Festival international du documentaire - FID Marseille – Image de ville – O� Courts Trouville  
Festival du �lm court eau et environnement – Let’s talk about water – La Ciotat – Programme solidarité eau  

Arene Île-de-France – The Water Channel – Dailymotion – eauzone.tv – CUIDAD – Réseau russe des rivières Dront

Avec le soutien de – With the support of – Con el apoyo de Partenaires – Partners – Colaborades

LE 
CONCOURS 
VIDÉEAU
Dans le cadre des 
3e Rencontres 
internationales «Eau 
et Cinéma» (RIEC), 
plusieurs Concours 
VidéEau ont été lancés à travers le monde. 
L’ensemble de ces éditions s’adressaient 
aux jeunes âgés entre 17 et 30 ans de 
partout dans le monde et les invitaient 
à soumettre des spots vidéos (1 minute 
maximum) sur le thème de l’eau, et plus 
particulièrement en lien avec la notion 
des solutions.

CONCOURS  
VIDÉEAU «EAU DE  
PARIS»
Organisée conjointement avec Eau de 
Paris, cette seconde édition du concours à 
Paris a permis de remettre 5 prix.

CONCOURS VIDÉEAU  
«L’EFFET PAPILLON»
Lancée dans le cadre du projet L’Effet 
papillon, cette édition du Concours 
VidéEau regroupait 4 concours nationaux: 
Argentine, Burkina Faso, Moldavie et 
Pérou.

LES PARTENAIRES DU PROJET  
EN 2011:
Les partenaires des RIEC, les partenaires de L’Effet 
papillon, les partenaires de la Symphonie Grands Lacs – 
St-Laurent, Solidarité Eau Europe et ses partenaires, les 
partenaires du PMJE, Dailymotion, Eau de Paris.

CONCOURS VIDÉEAU 
«SYMPHONIE GRANDS 
LACS – ST-LAURENT»
Dans le cadre du projet prenant place sur 
ce bassin hydrographique nord-américain, 
les jeunes provenant de la région des 
Grands Lacs à celle du Golfe du St-Laurent 
étaient invités à soumettre une vidéo sous 
le thème «Mon eau, c’est notre eau!».

CONCOURS VIDÉEAU 
«GRAND EST» ET 
«GRAND NORD»
Deux éditions régionales françaises ont 
été organisées avec Solidarité Eau Europe 
(SEE) et ses partenaires en Alsace, Lorraine 
et Champagne-Ardenne ainsi que sur le 
bassin Artois-Picardie.

CONCOURS VIDÉEAU  
«PARLEMENT DE LA  
JEUNESSE POUR L’EAU»
Deux éditions se sont tenues dans le 
cadre de Parlements de la Jeunesse pour 
l’Eau: le Parlement européen qui a pris 
place aux Pays-Bas et en vue du Parlement 
mondial de la jeunesse pour l’eau de 
Marseille 2012.

CONCOURS VIDÉEAU 
«ÉDITION  
INTERNATIONALE»
L’édition internationale du Concours 
VidéEau permettait à tous les jeunes du 
monde de prendre part au concours.

Un vote du public est prévu sur le site 
de Dailymotion peu avant le Forum, en 
février 2012.
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PARLEMENT MONDIAL 
DE LA JEUNESSE POUR 
L’EAU (PMJE)
En 2011, le projet du Parlement mondial 
de la jeunesse pour l’eau s’est mis route, 
en vue du 6e Forum mondial de l’eau qui 
s’est donné pour thème «Le temps des 
solutions». L’une des solutions proposées 
par le PMJE sera la pérennisation et la 
structuration de la participation de la 
jeunesse aux Forums mondiaux de l’eau,  
à Marseille et aux suivants. 

PRÉPARER LES JEUNES 
EN VUE DU 6E FORUM 
MONDIAL DE L’EAU
Dès le mois de juillet, l’équipe du PMJE 
s’est mise en action pour identifier 
les 80 participants à travers le monde. 
Ces derniers, impliqués en faveur de 
l’eau chez eux, se sont à leur tour 
mobilisés pour le PMJE: enquêtes locales, 
identification des enjeux propres à leur 
région, création de logos en vue d’un 
concours, élaboration de nouveaux 
projets, etc. 

DOUAI, UNE RENCONTRE 
PRÉPARATOIRE
Afin d’associer la jeunesse tout au long 
du processus de préparation du PMJE, 
une rencontre organisée par l’Agence de 
l’Eau Artois-Picardie s’est tenue à Douai 
(France) du 6 au 9 novembre 2011.

Elle a réuni 10 jeunes de 4 continents 
(pays: Burkina Faso, Tunisie, Russie, 
Arménie, Corée, Équateur, Canada, Pays-
Bas, Belgique et France). Pendant trois 
jours, ils ont travaillé avec d’anciens 
parlementaires, des experts et des élus 
dans le but de poser les bases de travail 
du PMJE de Marseille, en lien avec le 
contenu thématique et le cadre juridique 
du PMJE (Charte).

 

LES PARTENAIRES DU 
PROJET EN 2011:
Le PMJE est coordonné en partenariat 
 avec Solidarité Eau Europe et 
l’Agence de l’eau Artois-Picardie.

Agence de l’eau Artois Picardie, 
6e Forum Mondial de l’eau et sa 
commission racine et citoyenneté, 
Green Belgium, OxyoWater, Protos, 
Ambassade de l’eau, UNESCO,  
Commission internationale de 
l’Escaut, Agence française de 
développement, Global Water 
Partnership, Good Planet Foundation, 
Noréade, la ville de Douai, la ville 
d’Aix en Provence, SAUR, EDF, Société 
du Canal de Provence,l’Organisation 
internationale de la Francophonie, 
SIAAP, Office Franco-Québécois pour 
la jeunesse, La Cité du Livre, Image 
de ville, Communauté du Pays d’Aix, 
Ajinomoto, Institut Français  
de Bulgarie.
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LE LIVRE BLEU: «L’EAU, LA VIE ET  
LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN»
Le Livre Bleu est un outil des acteurs de la société civile qui a 
pour fonction l’analyse critique et le monitoring indépendant 
des progrès réalisés, ou non réalisés, dans le secteur de l’eau et 
de l’assainissement, dans le cadre des Objectifs du Millénaire 
pour le Développement, et au-delà. 

Cette initiative, lancée à l’occasion du 3e Forum Mondial de 
l’Eau à Kyoto en 2003 par le SIE et ses partenaires, s’est donnée 
pour objectif de mesurer les actions entreprises et d’engager 
une réelle discussion multi-acteurs pour appuyer et influencer 
les prises de décision à tous les niveaux.

Actuellement le Livre bleu existe dans 5 pays en Afrique de 
l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Niger, Mali et Sénégal). Il est porté 
par des comités nationaux représentatifs des différents acteurs 
du secteur de l’eau et l’assainissement au niveau national et 
reçoit l’appui d’un comité international de pilotage. Édité 
entre 2004 et 2009, les Livres Bleus ont permis de porter un 
regard critique et objectif sur l’état des lieux, les défis majeurs à 
relever et les grands chantiers à engager pour améliorer l’accès 
à l’eau et à l’assainissement de manière durable et équitable.

2011 a permis de publier et de diffuser des Livres Bleus de 
2e génération au Burkina Faso et au Niger afin de faire le point 
sur l’état des lieux par rapport à la 1ère édition. Ils émettent des 
recommandations quant aux chantiers à engager d’ici l’horizon 
2015. 

De même, à travers des rencontres organisées dans le cadre 
des instances de concertation, de dialogue ou de décision 
du secteur, telles que les fora «À l’eau l’Afrique, À l’eau le 
monde», en vue de préparer le 6e Forum Mondial de l’eau, les 
Livres Bleus ont a fait l’objet d’une réelle appropriation et de 
monitoring citoyen du secteur. Ils ont également contribué à 
construire une alliance entre des acteurs nationaux (publics, 
privés, associatifs, bailleurs etc.) et ont permis de renforcer la 
crédibilité et l’influence de la société civile vis-à-vis des autres 
parties prenantes.

LES PARTENAIRES DU PROJET EN 2011:
Comité National du Livre Bleu du Niger, le Comité National du Livre Bleu du  
Burkina Faso, Comité National du Livre Bleu du Sénégal, Comité National du Livre 
Bleu du Benin, Facilité Eau ACP-UE, Eau vive, AFD, Hydroconseil, pS-Eau et Protos.

livre bleu
burkina 
faso

L’eau, la vie 
le développement 

humain

2e édition

| L’état des lieux | Les progrès accomplis | Les défis à relever | Les chantiers…

livre bleu
NigerL’eau, la vie 

le développement 
humain

2e édition

|  L’état des lieux  |  Les progrès accomplis  |  Les défis à relever  |  Les chantiers…
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L’ÉQUIPE
AU CANADA
Raymond Jost
Secrétaire général 

Danielle Audet
Responsable administrative

Laurie Fourneaux
Chargée de projet

Mélissa Lebel
Assistante du secrétaire général

Alice de Swarte
Chargée de projet

Marianne Strauss 
Coordonatrice de programme

EN FRANCE
Maggie White 
Secrétaire générale associée

Sabrina André 
Chargée de projet «Voilier de la Solidarité»

Cécile Gallet 
Coordonatrice des activités à La Ciotat

AU BURKINA FASO
Jean Bosco Bazié
Secrétaire général associé

EN ASIE CENTRALE
Olivier Normand
Secrétaire général associé

Ram Mani Sharma
Ingénieur

Une équipe de 19 personnes 
basées en Ouzbékistan et au Tadjikistan

NOS PARTENAIRES
Dès sa création en 1990, le SIE a 
opté pour une approche transversale 
rassemblant tous les types de 
compétences et ce, au-delà des 
divergences idéologiques. Il a développé 
d’emblée des collaborations avec des 
personnes, des groupes, des collectivités, 
des organisations, des entreprises et des 
institutions impliqués dans des projets 
de solidarité et/ou de coopération 
internationale.

AU CANADA  
ET AU QUÉBEC
Gouvernement du Canada

Gouvernement du Québec

Les Ailes de l’Espérance

Regroupement des organismes de  
bassins versants du Québec (ROBVQ)

DANS LE MONDE
6e Forum mondial de l’eau et sa 
Commission Racine et Citoyenneté

Agence française de développement (AFD)

ALMAE

Banque africaine de développement (BAD)

Barefoot College

CIUDAD (Équateur)

Coalition Eau

Conseil mondial de l’eau

Direction du développement et de la 
coopération (DDC) – Confédération 
suisse

Eau Vive

Enkiconsult

Gouvernement de France

Institut de l’énergie et de l’environnement 
de la Francophonie – Organisation  
internationale de la Francophonie

Office international de l’eau 

Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD)

Programme Solidarité Eau (pS-Eau)

Protos

Réseau africain pour le développement 
intégré (RADI)

Réseau international des organismes  
de bassin (RIOB)

Sepia Conseils

Solidarité Eau Europe (SEE)

Suez Environnement

Veolia

Ville de La Ciotat

Ville de Marseille

LE CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 
Présidé par Roger Lanoue | Montréal

Barot, Nasifa | Ahmedabad

Donzier, François | Paris

Goldenstein, Stella | Sao Paolo | secrétaire

Jost, Raymond | Montréal

Lévy, Marc | Paris

Muraguri, Patrick | Nairobi

Mostert, Dominique | Montréal | trésorier

Oda, Hideaki | Tokyo

Ramos, Lilia | Makati City

Sall, Dam | Dakar

Tazi Sadeq, Houria | Casablanca

Vasconez, Mario | Quito
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FINANCEMENT
Depuis ses débuts, le SIE a développé de nombreux partenariats lui ayant permis 
d’accéder à des sources de financements diversifiées, tant dans leurs formes que 
dans leurs provenances institutionnelles et géographiques. Son ouverture à s’associer 
avec l’ensemble des acteurs impliqués dans le secteur de l’eau, l’assainissement 
et l’environnement lui a donné l’opportunité, depuis 20 ans, de prendre part à de 
nombreux débats et projets ayant contribué à améliorer l’accès à l’eau potable et aux 
services d’assainissement dans le monde.

En 2011, en plus des financements pour les projets en Asie centrale, en Afrique et dans 
les Amériques, le SIE s’est associé à de nombreuses organisations en vue du 6ième 
Forum mondial de l’eau. Les revenus du SIE ont été 2’093’000 dollars canadiens. 85% 
des financements provenaient du secteur public et des organismes multilatéraux et 
15% du secteur associatif et privé. 

Quant aux dépenses en 2011, elles ont été affectées de la façon suivante: 80% aux 
projets, 11% à la recherche et au développement et 9% aux dépenses institutionnelles.

REVENUS PROJETS

85%

80%

11%
9%

15%

● SECTEUR PUBLIC ET ORGANISMES 
MULTILATÉRAUX (85%)
● SECTEUR ASSOCIATIF ET PRIVÉ (15%)

● PROJETS (80%)
● RECHERCHE  
ET DÉVELOPPEMENT (11%)
● DÉPENSES INSTITUTIONNELLES (9%)



9623 Lajeunesse 
Montréal, Québec
Canada H3L 2C7

T 1 514 849.4262
F 1 514 849.2822 WWW.SIE-ISW.ORG

Le Voilier de la Solidarité,  
partageons nos solutions


