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L’année 2015 a été un tournant pour l’avenir de 
notre planète et de ses citoyens, et dans une autre 
mesure, pour celui du mouvement du Secrétariat 
international de l’eau (SIE)  et de Solidarité Eau 
Europe (SEE). 

En effet, sur la base des résultats obtenus depuis 
ses débuts en 1990, le Secrétariat international 
de l’eau et Solidarité Eau Europe ont mené à bien 
en 2015 un processus de réflexion et de choix 
d’axes stratégiques pour l’avenir, en renforçant 
les actions dédiées aux plus démunis de la planète 
et en contribuant à faire valoir la voix de la 
société civile, toujours convaincus que l’eau est  
la clé de la prospérité partagée. 

Dans un cadre global, les dix-sept objectifs de 
l’ONU pour une planète durable ont été adoptés 
le 25 septembre 2015 lors de la première journée 
de l’Assemblée générale des Nations Unies. 
L’adoption d’un objectif mondial pour la gestion 
de l’eau dans l’Agenda 2030 de développement 
durable est porteur d’espoirs – notamment 
d’améliorer les conditions de vie de deux 
milliards de personnes qui n’ont accès qu’à de 
l’eau non potable et du milliard de personnes 
déféquant encore à l’air libre.

Il s’agit dès à présent d’œuvrer à notre prochain 
objectif tout aussi ambitieux mais réalisable : 
assurer un cadre de mesures efficaces et des 
moyens financiers et humains à la hauteur pour 
l’atteinte de l’objectif Eau. 

Nous n’en espérons pas moins pour les quinze 
prochaines années fascinantes qui nous 
attendent. Le mouvement du Secrétariat 
international de l’eau et de Solidarité Eau Europe 
continuera à défendre l’eau et ses multiples 
usages, dont l’avenir se joue du local au global, en 
créant notamment des espaces de dialogue entre 
toutes les parties prenantes et en mobilisant 
particulièrement les plus marginalisés. Nous 
mettrons notre savoir-faire au service de la 
défense  de l’eau et persisterons à mobiliser sur 
la planète ceux et celles qui en dépendent et qui 
veulent la sauvegarder.  

ANTONELLA CAGNOLATI
Présidente du SIE et de SEEÉd

ito
Ce rapport est le dernier 
auquel Raymond Jost,  
le Président et Fondateur 
du Secrétariat international 
de l’eau et de Solidarité Eau 
Europe a contribué. Le Conseil 
d’administration souhaite ici 
rendre honneur à celui qui 
a porté inlassablement nos 
valeurs. Nous continuerons 
à mener le mouvement 
dans l’esprit que ce grand 
visionnaire lui a donné et 
garderons la flamme qui 
l’animait et le faisait courir le 
monde pour que l’eau soit un 
bien commun accessible à tous 
et toutes.

1
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nous ? 
Le Secrétariat international de l’eau (SIE) 
et Solidarité Eau Europe (SEE) forment un 
mouvement et un réseau stratégique rassemblant 
plus de 300 citoyens, affiliés ou non à une 
organisation, engagés et actifs pour la cause 
de l’eau dans le monde. Provenant de tous les 
horizons, ils/elles sont soit des bénévoles, des 
consultant(e)s ou des salarié(es.

Le Secrétariat international de l’eau, 
organisation internationale non-
gouvernementale créée dans le cadre de la 
Décennie de l’eau potable et de l’assainissement, 
veille à l’application des principes de la Charte de 
Montréal pour un accès universel à l’eau potable 
et à l’assainissement (juin 1990), tandis que 
l’organisation non-gouvernementale Solidarité 
Eau Europe, créée en 1998, à l’initiative 
conjointe du SIE et du Conseil de l’Europe, 
veille à l’application des principes compris dans 
la Déclaration de Strasbourg (février 1998). 
Le Secrétariat international de l’eau est basé à 
Montréal, au Canada, et Solidarité Eau Europe 
est basé à Strasbourg, en France.

2.1

2

NOTRE VISION 

Le mouvement SIE-SEE a pour 
vision un monde où tous et 
toutes ont un accès universel 
et durable à l’eau potable et 
à l’assainissement, tout en 
préservant les ressources 
en eau. Le mouvement SIE-
SEE considère que l’eau, 
dans tous ses usages, est 
source de développement 
mais également de prospérité 
partagée. 

NOTRE MISSION 
Misant sur l’évolution des savoirs, sur le 
développement de partenariats innovants et sur 
la créativité, le mouvement SIE-SEE développe 
des initiatives qui mobilisent les partisans de 
l’accès universel à l’eau et à l’assainissement et 
qui préservent la ressource en eau. Le SIE-SEE et 
ses partenaires créent des passerelles et des zones 
de dialogues entre toutes les parties prenantes 
(société civile, secteur académique, secteur privé, 
gouvernements), tout en veillant à l’application 
des Principes des Chartes de Montréal et de 
Strasbourg. 

Les actions du mouvement SIE-SEE se déroulent 
plus particulièrement en milieu rural, dans les 
petites collectivités et en zones périurbaines. 
Elles contribuent à l’aménagement du territoire, 
avec pour cadre de référence les bassins 
hydrographiques.

NOS VALEURS 
Le mouvement SIE-SEE s’est construit sur cinq 
valeurs communes et principes suivants :

Ouverture 
Le SIE-SEE implique toutes les parties 
prenantes, peu importe leur réalité sociale, 
économique ou matérielle, dans les interventions 
menées qui les touchent. 

Engagement
Les membres du mouvement mettent leur 
personne au service de la mission du SIE-SEE  
et contribuent à l’atteinte des objectifs  
du mouvement.

Partage
Le mouvement SIE-SEE met en commun les 
expériences et bonnes pratiques pour que chaque 
partie concernée enrichisse ses connaissances et 
ses pratiques. 

Fidélité 
Les membres du mouvement sont fidèles aux 
intentions, aux valeurs et à mission du SIE et du 
SEE. 

Intelligence du cœur 
Le SIE-SEE  s’est construit sur le principe de 
l’intelligence émotionnelle, essentiel pour pouvoir 
intégrer toutes les parties prenantes, initier le 
dialogue et donner de la profondeur à nos actions.  
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Notre savoir-faire
La spécificité du mouvement SIE-SEE repose sur la force de son réseau 
et sur sa capacité à décrypter les besoins de la société civile, et, plus 
largement, ceux du secteur de l’eau. À travers des «coups médiatiques» 
spectaculaires, ainsi que des initiatives multi-acteurs novatrices, qui 
impulsent et favorisent la participation des secteurs les plus marginalisés 
de la population (jeunes, populations défavorisées, femmes) aux processus 
décisionnels à toutes les échelles, le mouvement SIE-SEE contribue à 
répondre à ces défis et besoins. 

Nos domaines d’actions sont notamment : 

  Le droit humain à l’eau. 

  La prospérité partagée. 

  La sensibilisation et l’implication de la jeunesse dans les processus 
décisionnels.

  La gestion de la ressource en eau par bassin et l’implication citoyenne  
des bassinois/es.

  Les mécanismes de financement décentralisés.

  L’eau comme facteur de paix.

  L’eau comme source d’art, de culture et de traditions. 

Notre savoir-faire repose plus spécifiquement sur :

  La valorisation des savoirs locaux et le renforcement des capacités 
institutionnelles.

  La promotion des alliances locales, nationales et continentales.

  L’implication des jeunes et des aînés dans la recherche de solutions 
innovantes.

  La conception de campagnes d’information qui font la promotion 
de la gestion intégrée d’un bassin hydrographique, qu’il soit local ou 
international.

  L’utilisation de la communication événementielle à des fins de plaidoyer.

2.
 2 Nos équipes  

Les deux organisations mènent la plupart des leurs actions en commun, même 
si certains projets sont propres et spécifiques à chaque structure.  
Les deux structures sont indépendantes juridiquement mais ont une 
gouvernance commune avec un Conseil d’administration composé en 
majorité des mêmes membres et d’un Bureau exécutif commun. Depuis 
septembre 2013, la comptabilité des deux organisations est centralisée au 
niveau du poste de responsable administratif et financier qui est basé au 
bureau de Montréal, ce qui permet un suivi plus efficace des ressources et 
dépenses. 

2.3

LES ÉQUIPES DU SECRÉTARIAT 
INTERNATIONAL DE L’EAU (SIE) ET DE 
SOLIDARITÉ EAU EUROPE (SEE) SONT 
COMPOSÉES : 
  D’un Conseil d’administration du SIE et 

d’un Conseil d’administration de SEE formés 
de 12 membres, spécialistes des questions de 
développement, couvrant l’ensemble des territoires 
et des domaines d’action du SIE-SEE. Les membres 
sont élus pour deux ans renouvelables.

  D’un Bureau exécutif, formé de 5 membres, 
qui veille à la continuité et à la cohérence du 
mouvement SIE et SEE ainsi qu’au respect de ses 
fondamentaux. 

  D’un Directeur basé à Montréal.  

  D’une équipe opérationnelle au bureau de SEE à 
Strasbourg, comprenant quatre collaborateurs.  

  D’une équipe opérationnelle au bureau du SIE à 
Montréal, comprenant cinq collaborateurs.  

  D’une équipe opérationnelle basée en 
Ouzbékistan et d’une équipe opérationnelle basée 
au Tadjikistan, comprenant au total 20 personnes.

  D’une équipe opérationnelle basée au Pérou de 12 
personnes. 

  D’une équipe opérationnelle pour la Moldavie de 
2 personnes. 

  De centaines de citoyens et de 300 organisations 
partenaires. 

SIE-SEE                     RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015 8PRÉSENTATION
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Terrain
Le SIE-SEE implante des projets terrain dans 
des pays avec un faible accès aux infrastructures 
d’eau potable et d’assainissement et travaille 
toujours en collaboration avec des partenaires 
locaux ce qui contribue à consolider la 
gouvernance de chaque pays. L’action du 
SIE-SEE ne cherche pas à remplacer celle des 
partenaires locaux, mais bien à la renforcer, en 
développant des espaces collaboratifs entre les 
différents acteurs - secteur public, société civile, 
entrepreneurs, etc.N

os
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Plaidoyer 
Le SIE-SEE mène une vaste gamme d’activités 
de plaidoyer pour influencer les décideurs. 
La stratégie s’articule autour du partage 
d’information, de coalitions, de la mobilisation 
des bases constituantes et de l’utilisation des 
médias et des outils de communication.

Sensibilisation et 
éducation 
Depuis plus de 20 ans, le SIE-SEE sensibilise la 
jeunesse à la gestion intégrée des ressources en 
eau, en l’encourageant à agir, en l’initiant aux 
responsabilités citoyennes et en lui permettant 
de développer des initiatives avec d’autres jeunes 
du monde entier.

LES ACTIONS DU SIE-SEE S’ORIENTENT 
AUTOUR DE TROIS AXES : 
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4.
 1

Plaidoyer pour un objectif 
Eau - Agenda 2030
Les dix-sept objectifs de l’ONU pour une planète durable ont été adoptés le 
25 septembre 2015 lors de la première journée de l’Assemblée générale des 
Nations Unies. L’adoption d’un objectif mondial pour la gestion de l’eau dans 
l’Agenda 2030 de développement durable est un grand pas vers une meilleure 
gestion de la ressource et pour l’accélération de la mise en œuvre du droit 
humain à l’eau. L’adoption de cet objectif constitue un engagement politique 
formel de la part de la communauté internationale. Toutefois, la vigilance de 
la société civile reste cruciale pour s’assurer d’une mise en œuvre efficace de 
l’objectif eau et d’un compte-rendu transparent des progrès.

L’Effet papillon est un réseau international d’organisations de la société 
civile, tant internationales que locales, qui a été mis sur pied en 2010 pour 
renforcer la voix de la société civile. Ce réseau préconise et met de l’avant des 
solutions locales efficaces, qui ont un impact durable pour l’amélioration de 
l’accès à l’eau et à l’assainissement, et pour la gestion durable et intégrée de la 
ressource en eau. L’Effet papillon est constitué de plus de 90 organisations de 
la société civile, d’ONG, de réseaux et d’organisations de femmes et de jeunes, 
représentant quatre régions différentes du monde (Afrique, Amériques, Asie, 
Europe). Un comité de pilotage comprenant dix membres représentant les 
organisations de la société civile des quatre régions est chargé de définir les 
axes d’orientation du réseau et est consulté sur les documents stratégiques. Ce 
comité se réunit régulièrement lors des rencontres internationales du secteur 
de l’eau et par téléconférence.  

En 2015, le SIE-SEE a assuré la coordination de ce réseau en assurant que la 
voix de ses membres soit entendue auprès des décideurs politiques. L’Effet 
papillon a notamment contribué à sécuriser la place d’un objectif dédié à l’Eau 
dans l’Agenda 2030 de développement durable des Nations Unies et a favorisé 
l’implication des organisations de la société civile dans le cadre des processus 
onusiens. Les membres du réseau ont été informés régulièrement sur les 
enjeux liés à l’Agenda 2030, sur les moments clés du secteur pour un plaidoyer 
efficace ainsi que sur les publications des rapports du Open Working Group 
sur les objectifs de développement durable, afin de pouvoir en influencer le 
contenu. Des outils de communication ont été créés par le SIE-SEE afin de 
promouvoir la voix de la société civile de façon plus ciblée. Les membres de 
l’Effet papillon ont pu faire entendre leur voix lors des réunions stratégiques 
d’ONU-Eau, auprès des ambassadeurs des Nations Unies, lors de réunions 
organisées par des pays comme la Suisse au siège de l’ONU à New-York, ainsi 
que lors de rencontres avec les membres de UNSGAB, groupe d’experts de 
haut niveau chargé de conseiller le Secrétaire général des Nations Unies sur les 
questions liées à l’eau. 

Le réseau Effet papillon a également coordonné la voix de la société civile en 
2015 dans le cadre de l’initiative de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau, ce qui 
a contribué à la promotion de l’intégrité et de la transparence dans le secteur 
de l’eau ainsi qu’à l’engagement des parties prenantes pour une bonne gestion 
de la ressource.  

POUR EN SAVOIR  
PLUS

SIE-SEE.ORG/ 
FR/ 
PROJECT/ 
COALITION-
INTERNATIONALE- 
EFFET-PAPILLON



Forum mondial 
de l’eau 
Le 7ème Forum mondial de l’eau (FME), avec 
pour mot d’ordre la mise en œuvre après la 
mise en exergue des solutions du 6ème Forum 
mondial de l’eau de Marseille, s’est tenu en 
avril 2015 à Daegu et Gyeongbuk, en Corée 
du Sud. Le Forum mondial de l’eau offre 
un espace de débats et d’échanges. Le SIE-
SEE et nombreux de ses partenaires ont été 
présents non seulement pendant la tenue de 
l’événement, mais également pendant sa phase 
de préparation, ce qui a contribué à faire avancer 
le débat sur des questions clés abordées dans les 
différents processus du Forum, garantissant la 
participation de la société civile et spécialement 
celle des plus marginalisés. 

4.
 2

Parlement mondial de la 
jeunesse pour l’eau - PMJE
Le Parlement mondial de la jeunesse pour l’eau 
(PMJE), initiative du Secrétariat international de 
l’eau, est un réseau de jeunes de 18 à 27 ans qui agit 
pour l’eau à travers le monde depuis sa création en 
1998. Ce réseau est présent à tous les niveaux : des 
communautés locales où des actions concrètes sont 
mises en place, à l’Assemblée générale des Nations 
Unies où ses membres défendent la participation de 
la jeunesse dans le domaine de l’eau.

Dans le cadre du 7ème Forum mondial de l’eau 
s’est tenue la troisième Assemblée générale du 
Parlement mondial de la jeunesse pour l’eau, 
qui avait comme objectifs de renouveler les 
parlementaires actifs et de développer une stratégie 
d’action pour les trois prochaines années.

Les réunions de la première semaine de l’Assemblée 
générale du PMJE ont permis aux jeunes 
parlementaires d’analyser les problématiques 
spécifiques liées à l’eau, de partager leurs initiatives 
avec des experts du secteur et de présenter leur 
vision et leurs engagements pour l’eau en élaborant 
une déclaration et un plan d’action 2015–2018. 

Pendant la semaine officielle du Forum mondial 
de l’eau, les jeunes parlementaires ont activement 
promu les résultats de ces séances de travail et 
se sont assurés que la voix de la jeunesse soit 
écoutée dans les diverses sessions et les différents 
processus.

L’Assemblée générale du PMJE et la participation 
au Forum mondial de l’eau en bref :
  70 jeunes participants provenant de 55 pays.
  Intervention, modération et coordination de 14 

sessions. 
  Une déclaration présentée officiellement pendant 

le 7ème FME. 
  16 projets concrets à 

mettre en œuvre pour les 
trois prochaines années.
  Découvertes culturelles 

et actions citoyennes.
  Élection de nouveaux 

représentants. 

AU-DELÀ DU FORUM MONDIAL DE L’EAU 
ET DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 
PMJE : 
En 2015, les nouveaux participants du PMJE ont 
été très actifs tant bien internationalement que 
localement. Ils ont notamment développé des 
activités de plaidoyer, de sensibilisation et des 
projets terrain. 

En voici quelques exemples : 
  Chantiers jeunesse au Burkina Faso.
  Ateliers de sensibilisation au Cambodge, en 

France, en Suisse et aux Pays-Bas.
  Projet d’assainissement et d’hygiène au Nigéria.
  Création d’un Parlement national des jeunes pour 

l’eau au Brésil.
  Participation aux différentes rencontres 

organisées par ONU-Eau. 
  Mobilisation pour la Stockholm World Water 

Week (SWWW) où sept jeunes du PMJE étaient 
présents et engagés dans l’organisation de sessions 
et d’un stand. 

POUR EN SAVOIR  
PLUS

PMJE-WYPW ORG/
?LANG=EN
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Messagers de l’eau 
À travers la campagne des «Messagers de l’eau», 
l’opportunité est donnée à tous et toutes de 
faire entendre leur voix en matière d’eau et 
d’assainissement et, ainsi, d’inciter les décideurs 
politiques à prendre conscience de l’importance 
de l’eau pour les citoyens du monde.

Le 7ème Forum mondial de l’eau a été l’occasion de 
mettre en exergue la campagne des « Messagers 
de l’eau », grâce à un pavillon mis à disposition 
par les organisateurs de l’évènement. Le public 
présent à Daegu et Gyeongju a pu être informé et 
sensibilisé aux messages des citoyens du monde 
entier et prendre part activement à la campagne 
– des centaines de messages ont ainsi été récoltés 
en Corée du Sud.

Un photomaton et une carte géante du monde 
ont été installés au centre névralgique du 7ème 
Forum mondial de l’eau. Les participants ont pu 
se laisser photographier et délivrer le message 
qu’ils souhaitaient partager avec d’autres 
citoyens et les décideurs politiques. 

Effet papillon 
Le réseau international Effet papillon est 
reconnu depuis le Forum mondial de l’eau de 
Marseille (2012), comme le coordonnateur 
principal de la présence de la société civile lors 
de cet évènement et est l’interlocuteur principal 
du Conseil mondial de l’eau et du pays hôte pour 
l’organisation du Forum des citoyens. 

En 2015, à travers ses activités et ses actions 
de plaidoyer, le réseau Effet papillon a facilité 
et a permis la participation d’environ 150 
organisations de la société civile (ONG/OSC, 
femmes, jeunes, peuples indigènes, etc.) au 
7ème Forum mondial de l’eau. Les membres de 
l’Effet papillon ont non seulement été intégrés 
dans les différents groupes de travail et dans les 
groupes de coordination des commissions de ce 
Forum, mais ont également été impliqués dans 
l’organisation de différentes sessions. L’Effet 
papillon était par exemple coorganisateur, avec 
la Suisse, d’un panel à haut niveau sur l’eau 
dans les objectifs de développement durable, 
réunissant trois ministres (Afrique du Sud,  
Hollande et Danemark), le Président d’ONU-
Eau et le vice-directeur de la coopération suisse. 
Les membres de l’Effet papillon ont également 
contribué à l’élaboration des déclarations issues 
du processus politique du Forum mondial de 
l’eau. Un travail étroit a également été mené avec 
le Conseil mondial de l’eau et le secrétariat du 
Forum afin d’assurer la présence de la société 
civile dans l’ensemble des processus. Grâce 
au travail d’influence de l’Effet papillon, des 
membres de la société civile étaient présents 
dans les commissions d’organisation de tous 
les processus (processus politique, thématique, 
science/technologie et régional). 

POUR EN SAVOIR  
PLUS

WATERMESSENGERS.ORG/ FR

POUR EN SAVOIR  
PLUS

SIE-SEE.ORG/ 
FR/ 
PROJECT/ 
COALITION-
INTERNATIONALE- 
EFFET-PAPILLON

AU-DELÀ DU FORUM MONDIAL DE L’EAU : 
En 2015, plus de 2500 personnes ont participé 
à la campagne en enregistrant un message 
sur le site internet des « Messagers de l’eau ». 
La Journée mondiale de l’eau a été l’occasion 
d’organiser des évènements liés à cette campagne 
un peu partout dans le monde : 

  Résultats affichés dans le hall de la mairie de 
Daegu (Corée du Sud). 

  Sensibilisation des élèves du Lycée Franco-
Australien de Canberra, qui ont participé à une 
exposition interactive sur les « Messagers de 
l’eau ». 

  Sensibilisation du grand public via un stand, 
organisé par plusieurs associations bruxelloises 
lors de l’évènement « Tous à l’eau ». 
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Rencontres internationales 
Eau et Cinéma - RIEC 
Les Rencontres internationales Eau et Cinéma 
(RIEC) sont un ensemble d’activités qui utilisent 
l’image, l’audiovisuel et d’autres formes 
d’expression artistique afin d’engager des 
rencontres et des échanges entre le grand public, 
les experts du milieu artistique et ceux du milieu 
de l’eau. Ainsi, le SIE-SEE et ses partenaires 
souhaitent, à travers ce projet, associer les 
« artistes de l’image » à la sensibilisation de 
différents publics - élus, jeunesse, grand public, 
experts de l’eau - sur les questions liées à l’eau.

Lancées en 2006 au Forum mondial de l’eau 
de Mexico, les RIEC sont devenues en quatre 

éditions un rendez-vous incontournable. Dans le 
cadre du 7ème Forum mondial de l’eau, le SIE-SEE 
a reçu 130 propositions de films dont 30 ont été 
sélectionnés pour être présentés en Corée. La 
compétition pour cette 4ème édition des RIEC 
était ouverte à trois catégories de films : 

  VidéEau et jeunesse.

  Courts métrages.

  Documentaires. 

Durant la semaine du Forum mondial de l’eau, 
les films des RIEC ont été diffusés dans une salle 
de projection au cœur du Forum des citoyens. 
Un évènement spécial sur les changements 
climatiques a été organisé en partenariat avec 
l’Agence française de développement (AFD) pour 
les jeunes francophones du Parlement mondial 
de la jeunesse pour l’eau (PMJE) en vue de la 
Cop21. Ce fut aussi l’occasion pour le Jury des 
RIEC de délibérer et d’identifier les films primés 
pour cette 4ème édition. La semaine a culminé 
avec une soirée de remise des prix : dix films 
ont été primés et 15 000 US$ ont été remis aux 
réalisateurs gagnants.

AU-DELÀ DU FORUM MONDIAL DE L’EAU :
Un catalogue, disponible en ligne sur le site 
web du SIE-SEE, a été réalisé pour permettre 
la valorisation des films reçus pour cette 
4ème édition. En 2015, des liens ont été tissés 
pour promouvoir les œuvres et organiser des 
projections-débat avec le grand public. 

Cop21 
La participation à l’ouverture de la 21e 
Conférence sur la Convention Cadre des Nations 
Unies sur les Changements Climatiques de 
150 Chefs d’État ainsi que la transmission 
avant cet évènement des Contributions 
nationales concernant 185 pays pour limiter 
leurs rejets de gaz à effet de serre et s’adapter 
au changement climatique a montré une 
mobilisation sans précèdent de la communauté́ 
internationale.L’ambition fixée pour cette Cop 
par le Secrétaire général des Nations Unies était 
très haute : parvenir à un Accord ambitieux, 
équilibré, contraignant juridiquement, durable 
dans le cadre d’une importante transparence. 
Les actions du SIE-SEE en marge de la Cop21 
ont contribué à sensibiliser le grand public, 
la jeunesse et les décideurs politiques sur 
l’importance de l’eau dans les questions liées aux 
changements climatiques. 

4.3
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Forum intergénérationnel pour l’adaptation 
aux changements climatiques 
Les savoirs et les pratiques intergénérationnels sont sources 
d’inspiration pour l’adaptation aux changements climatiques. La notion 
« d’intergénérationnel » a pris une grande place dans la société et dans la 
vie des citoyens depuis maintenant plusieurs années. Une des raisons de 
ce phénomène découle du fossé qui ne cesse de croître entre ceux que l’on 
nomme les « baby-boomers » et les jeunes. Ces deux générations ne voient 
pas l’avenir nécessairement du même œil. Les « anciens » peuvent avoir 
tendance à ne pas trop faire attention aux dommages que nous causons 
individuellement et/ou collectivement à l’environnement, alors que les 
jeunes en prennent conscience à l’école, les constatent et les vivent. C’est 
pourquoi, dans le contexte de la 21e Conférence mondiale des parties à la 
Convention de l’ONU portant sur les changements climatique (COP 21), 
le SIE-SEE a organisé un Forum intergénérationnel à la Cité universitaire 
internationale de Paris.

Cet événement, organisé en collaboration avec l’Organisation 
internationale de la Francophonie, a réuni une quarantaine de personnes 
provenant de différents pays et de toutes les tranches d’âge. Les 
participants ont mis en commun leurs expériences de vie concernant des 
actions intergénérationnelles et multiculturelles au profit de l’adaptation 
aux changements climatiques. Les thèmes abordés ont mis en lumière les 
gains individuels et collectifs des approches intergénérationnelles ayant 
pour objectif, entre autres, la mobilisation citoyenne comme une condition 
incontournable dans la recherche de solutions. 

Le programme de cette journée a compté trois 
composantes : 
  Présentations de projets en cours. 

  Exposés/débats sur la valeur ajoutée des actions intergénérationnelles. 

  Recommandations et propositions d’action.

Exposition itinérante 
Grandes Villes - Grands Lacs 
- Grand Bassin 
Suite aux activités menées par le SIE-SEE au 
cours des quinze dernières années dans les 
bassins hydriques transfrontaliers du Rhin, du 
Danube, de la Volga, du Congo, du Mékong et 
dans la partie ouest du bassin méditerranéen, 
le SIE a porté son « regard citoyen » sur le 
bassin Grands Lacs, Saint-Laurent et son golfe. 
L’exposition itinérante Grande Villes-Grands 
Lacs-Grand Bassin est née en 2014 grâce à la 
convergence de deux visions : celle de Skidmore, 
Owings & Merrill LLP (SOM) et du SIE, appuyés 
par la Fondation d’Architecture de Chicago. 

Par cette exposition, qui présente une vision 
pour les 100 prochaines années du bassin versant 
du fleuve Saint-Laurent, le SIE lance un appel à 
tous les « Bassinois/es » afin qu’ils contribuent à 
consolider le sentiment d’appartenance au bassin 
versant, au-delà des frontières administratives 
et politiques. Cette exposition a pour objectif 
de sensibiliser le grand public afin de  favoriser 
le partage durable des ressources en eau, en 
tenant compte des vulnérabilités, et  de faciliter 
la création d’une vision commune et concertée, 
partagée par tous les acteurs, notamment à 
travers le transfert des connaissances et la 
diffusion des outils de gestion, de planification et 
de sensibilisation existants. 
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Dans le cadre de la 
Cop21, le SIE-SEE 
a présenté cette 
exposition du 30 
novembre au 11 
décembre 2015 
dans les locaux de la 
Fondation américaine 
à Paris pour partager 
ses expériences et 
propositions relatives 
au secteur de l’eau 
avec le grand public. 
Différents panneaux 
et écrans tactiles de 
l’exposition existante 
ont été modifiés 
pour mettre un 
accent particulier 
sur l’adaptation 
aux changements 
climatiques, 
sensibilisant ainsi des 
centaines de visiteurs 
aux enjeux liés à l’eau et 
au climat. 



Activités jeunesse 
La Cop21 a été l’occasion pour une vingtaine de 
jeunes du Parlement mondial de la jeunesse pour 
l’eau (PMJE) de défendre l’eau dans l’agenda du 
changement climatique, à travers par exemple : 

  Collaboration autour de la rédaction du Livre 
blanc «Un Paris pour l’eau». Douze jeunes du 
Parlement mondial de la jeunesse pour l’eau ont 
pris part à ce projet initié par l’Office franco-
québécois pour la jeunesse (OFQJ) et le Global 
Water Partnership (GWP), en partenariat avec le 
Secrétariat international de l’eau (SIE).

  COY 11 – conférence des jeunes organisée en 
préparation à la Cop21 - a été l’occasion pour 
les représentants du PMJE d’organiser deux 
sessions.

  Pilotage des Engagements de la jeunesse sur 
l’eau et les changements climatiques présentés 
dans le cadre du « Lima Paris Action Agenda ». 
Basés sur deux axes, les engagements ont été 
appuyés par 23 organisations qui ont proposé 26 
projets concrets.

  Le PMJE a pris part à la campagne 
#CLIMATEISWATER à laquelle quinze 
organisations se sont ralliées dont le Conseil 
mondial de l’eau, le Partenariat français pour 
l’eau et SIWI.

  Ce fut aussi l’occasion pour le bureau du PMJE 
de tenir sa première rencontre annuelle.

POUR EN SAVOIR  
PLUS
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Symphonie pour l’eau  
et la paix 
Le Panel mondial de haut niveau sur l’eau et la paix a été lancé le 16 
Novembre 2015 à Genève. Il élaborera au cours des deux prochaines 
années des propositions sur les instruments et l’architecture à mettre 
en place pour éviter et réduire les conflits liés à l’eau au niveau mondial 
et régional, ainsi que l‘utilisation de l‘eau comme un instrument de 
coopération et de paix. Une fois les messages et recommandations du Panel 
finalisés, ils seront transmis dans le langage universel de la musique. En 
effet, une caractéristique unique et particulièrement inspirante des travaux 
du Panel est qu’il sera accompagné et enrichi par des musiciens du monde 
entier. Le résultat sera une symphonie originale pour l’eau et la paix, 
composée progressivement au gré des réunions du Panel sur les différents 
continents.  À la fin, la symphonie est destinée à devenir un symbole 
puissant et une inspiration aux efforts pour faire de l’eau une source de 
coopération et de paix.

Le SIE a été chargé par le Geneva Water Hub, organisateur de ce Panel 
mondial de haut niveau sur l’eau et la paix, d’établir une passerelle 
culturelle entre les personnes chargées du contenu et celles chargées de 
la performance artistique en coordonnant les échanges entre le Geneva 
Water Hub et les artistes. 

La première partie de la symphonie a été composée par le contrebassiste 
suisse Mich Gerber pour le lancement du Panel à Genève en novembre 
2015. Des compositions ultérieures seront accordées avec l’évolution des 
travaux du Panel, conformément aux emplacements spécifiques prévues 
pour les consultations régionales à venir prévues au Sénégal (avril 2016), 
en Amérique latine (décembre 2016) et en Asie (printemps 2017). La 
Symphonie sera diffusée dans son ensemble lors de la dernière réunion du 
Groupe d’experts en 2017.
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Projets terrains
Le mouvement SIE-SEE implante des projets 
terrain dans des pays avec un faible accès aux 
infrastructures d’eau potable et d’assainissement 
et travaille toujours en collaboration avec 
des partenaires locaux, ce qui contribue à 
consolider la gouvernance de l’eau dans les pays 
d’intervention. L’action du SIE-SEE ne cherche 
pas à remplacer celle des partenaires locaux, mais 
bien à la renforcer, en développant des espaces 
collaboratifs entre les différents acteurs - secteur 
public, société civile, secteur privé, etc. 

En 2015, les activités terrain majeures mises 
en œuvre par le mouvement SIE-SEE ont porté 
principalement sur :  

  Le programme Pérou. 

  Le programme Asie Centrale  
(Ouzbékistan et Tadjikistan). 

  Le programme Moldavie.

4.
 5
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L’EAU, LA PAIX
Les bassinois et bassinoises  
du monde entier  
saluent l’eau, la paix  
et la prospérité partagée.

Les Sages pour l’Eau
The Water Sages

Los Sabios del Agua

WATER, PEACE 
AGUA, PAZ
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Pérou 
L’action du SIE et de ses partenaires au Pérou – Agence de l’eau Seine-
Normandie, Fondation les Ailes de l’espérance, Syndicat de Dieppe Nord, 
SER, Agua-C et la municipalité de Chuschi  –  intègre la gestion de l’eau 
potable et de l’assainissement à la gestion des ressources hydriques, tout 
en renforçant les capacités des communautés rurales à conserver les têtes 
de bassin versant et à gérer les services d’eau potable et d’assainissement. 
Ce programme a démarré avec le projet d’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement en milieu rural dans la communauté de Cuchoquesera 
(région d’Ayacucho), sur le fleuve Cachi, à 4000 mètres d’altitude. 

Le programme Pérou, dont la phase actuelle a commencé en 2014 et 
se terminera en 2016, vise : 1) à améliorer l’accès à l’eau potable et 
l’assainissement sur la tête du bassin versant du fleuve Cachi dans 
la communauté de Cuchoquesera, 2) à intégrer la gestion de l’eau 
potable et de l’assainissement à celle du bassin et 3) à promouvoir une 
gouvernance plus durable de l’eau au niveau du pays en intégrant des 
approches écosystémiques, de participation citoyenne et de financements 
décentralisés. 

Le projet Infrastructure durable de l’eau potable et de l’assainissement 
dans la communauté de Cuchoquesera vise à améliorer les conditions de 
vie de plus de 150 familles en leur donnant un accès à l’eau potable et à 
l’assainissement sécurisé pour une période d’au moins 20 ans. Ce projet 
développe un système d’eau potable et d’assainissement rural et met 
en place un nouveau système de gestion communautaire, en utilisant 
les capacités d’administration de l’eau potable et de l’assainissement 
et en ajoutant de nouvelles capacités de gestion de l’eau et des services 
écosystémiques. Incluant des critères d’obtention durable de l’eau et des 
technologies qui respectent la capacité environnementale de la tête de 
bassin, ce projet d’infrastructure d’eau potable et d’assainissement rural 
intègre une solide approche de bassin.

Le système d’eau potable a été inauguré en 2015 par la communauté. 
La construction des lavabos ruraux a également été finalisée 2015. Le 
réseau d’assainissement durable constitué de toilettes écologiques avec 
une réutilisation totale des égouts, des urines, des excréments et des eaux 
grises sera inauguré en 2016. 

Le travail sur la tête de bassin est complémenté par le renforcement 
des capacités pour la gestion participative du bassin versant du fleuve 
Cachi. Les activités de formation et de plaidoyer menées par le SIE et ses 
partenaires ont bénéficié à 1241 familles provenant de 21 communautés 
autochtones. En 2015, la communauté de Cuchoquesera a identifié d’une 
façon participative les usages du territoire compatibles avec la capacité 
environnementale de la tête du bassin. Ceci a été présenté à la Grande 
communauté autochtone de Quispillacta, l’autorité du rassemblement des 
communautés de la région. En 2016, la communauté, appuyée par le projet 
du SIE, préparera un plan de gestion territoriale de la tête du bassin qui 
sera soumis à la municipalité. De cette façon, la communauté participe à la 
conservation de la tête de bassin pour les générations futures. 
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Asie Centrale 
Les deux projets de terrain mis en œuvre par le SIE 
en Ouzbékistan et au Tadjikistan, avec l’appui des 
ses partenaires - la coopération suisse (DDC) et 
les villages d’Ouzbékistan et du Tadjikistan -  ont 
pour objectif principal l’accès durable et abordable 
à l’eau potable pour les population rurales. Grâce 
à une longue expérience - les activités du SIE ont 
commencé en 1998 en Ouzbékistan - et les résultats 
prometteurs dans les deux pays, un modèle de 
recouvrement total des couts a pu être développé. 
Afin de diffuser ce modèle, deux vidéos ont été 
produites en 2015 par la coopération suisse, dont 
les liens sont disponibles sur le site web du SIE-
SEE. 

A la fin 2015, plus de 110’000 personnes en 
Ouzbékistan et 40’000 personnes au Tadjikistan 
ont gagné un accès durable à l’eau potable. Les 
systèmes sont gérés par 31 Organisations de l’eau 
potable (OEP). Les premiers systèmes construits 
fonctionnent avec succès depuis plus de 10 ans.

Le SIE organise également des campagnes de 
sensibilisation à l’hygiène grâce auxquelles 
l’incidence des maladies transmises par l’eau a 
diminué de manière notable. Des campagnes 
régionales et nationales ont été organisées. Plus 
de 3’500 employés des ministères de la Santé et de 
l’Éducation ont été formés sur les comportements 
liés à l’eau.

L’une des caractéristiques des Organisations de 

l’eau potable (ŒP) est l’instauration d’un tarif 
pour l’eau en accord avec la population de chaque 
village, qui comprend les coûts de fonctionnement 
du système d’eau et l’amortissement (le coût de 
l’investissement est compris dans le tarif et sera 
amorti dans 5, 8 ou 25 ans, selon l’équipement 
concerné). Le tarif est de 40 centimes le mètre cube, 
plus de 35 fois moins cher que le prix au camion-
citerne. Notre expérience démontre que le taux 
de recouvrement atteint entre 90 et 95 %, et reste 
à ce niveau tant que les populations continuent de 
bénéficier d’un service d’eau. 

Avec un prix d’environ 60 dollars américains 
par personne, l’investissement reste abordable. 
Le modèle proposé comprend des connexions à 
domicile et convient aux villages d’environ 2’000 
à 10’000 habitants. Il convient aussi aux systèmes 
où plusieurs villages dépendent d’une seule source 
d’eau, de même que pour les villages qui utilisent 
l’eau souterraine ou l’eau de surface.

En 2016, le SIE soutiendra le renforcement 
des systèmes par les habitants, de façon à 
atteindre 30’000 personnes supplémentaires. Un 
programme de formation sur les changements de 
comportement, offert aux élèves des 10’000 écoles, 
est en voie d’élaboration en Ouzbékistan, avec la 
participation d’infirmiers et de professeurs de tout 
le pays. Quelques 1’500 acteurs-clés (des ministères 
de la Santé et de l’Éducation) seront formés au 
Tadjikistan sur le changement de comportements 
liés à l’eau et à l’hygiène.
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Moldavie 
Solidarité Eau Europe (SEE) intervient en 
République de Moldavie depuis 2006, tant 
au niveau local dans les villages qu’au niveau 
national. Solidarité Eau Europe (SEE) – avec 
SEAM et grâce au soutien du SIAP - touche 
l’accès à l’eau potable, l’assainissement, le 
renforcement des capacités et la gouvernance 
pour une meilleure gestion de la ressource en eau 
et des infrastructures. Des activités jeunesses 
sont menées pour le développement d’une 
plateforme jeunesse de sensibilisation. Plus 
spécifiquement, SEE cherche à améliorer le cadre 
de vie des populations vivant en zone rurale dans 
le bassin de la Nirnova (région de Nisporeni) 
par le développement d’infrastructures d’eau et 
d’assainissement, la formation et la gouvernance 
dans le secteur de l’eau.

La République de Moldavie est l’un des pays les 
plus pauvres d’Europe : 30% de sa population vit 
sous le seuil de la pauvreté. De plus, les ressources 
en eau sont peu abondantes. Plus de 75% de la 
population rurale n’a pas accès à l’eau potable 
et seulement 10% a accès à un assainissement 
décent. L’usage de latrines non étanches a pour 
conséquence que 80% de la population consomme 
de l’eau polluée par les nitrates et autres agents 
pathogènes. 

Les objectifs du programme de SEE en Moldavie 
sont : 1) l’amélioration des conditions d’hygiène, 
d’assainissement et de santé dans les zones 
rurales moldaves, 2) le renforcement des capacités 
techniques et des gestion des techniciens et élus 
territoriaux, 3) l’amélioration de la gouvernance 
dans le secteur de l’eau, 4) la promotion de 
solutions techniques adaptées au contexte de 
chaque collectivité, 5) la sensibilisation des 
populations aux règles d’hygiène et 6) l’éducation 
et la mobilisation de la jeunesse. 

A la fin 2015, 540 élèves et enseignants du lycée de 
Vorniceni (région de Traseni) peuvent désormais 
bénéficier de toilettes sèches. Un Forum du bassin 
de la Nîrnova a été mis sur pied pour informer 
la population et associer un large public aux 
débats autour de l’assainissement. Des toilettes 
Ecosan ont été construites au sein de trois écoles 
de trois villages du bassin (Vînători, Călimăneşti 
et Mărinici) et deux écoles d’été, regroupant une 
soixantaine de jeunes moldaves dans la région de 
Nisporeni, ont été créées. 
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Passeport bleu 
Le Passeport bleu, outil de mobilisation novateur, 
est une reconnaissance officielle de l’implication 
citoyenne en matière de protection, d’utilisation, 
de conservation et de gestion durable de l’eau. Il 
valorise l’action citoyenne locale individuelle et/ou 
collective au profit de la ressource en eau à l’échelle 
d’un bassin versant. Le mouvement SIE-SEE, 
en partenariat avec le Réseau international des 
organismes des bassin (RIOB) et des partenaires 
locaux, fait la promotion du Passeport bleu pour 
sensibiliser les citoyens d’un bassin et renforcer la 
participation citoyenne dans la gestion de l’eau. 

Le Passeport bleu rappelle que l’identité n’est 
pas seulement définie par les découpages 
administratifs et les frontières nationales. 
L’identité de bassin peut accroitre la légitimité 
des citoyens d’influencer les décisions 
administratives et politiques concernant la qualité 
environnementale et la gestion de l’eau. Les 
détenteurs du Passeports bleu sont impliqués dans 
une ou plusieurs actions visant l’amélioration de la 
gestion de l’eau au niveau local. 

En 2015, le SIE a préparé une consultation 
publique au niveau d’un bassin versant avec des 
communautés autochtones au Pérou, à Ayacucho, 
validant l’usage pratique du Passeport bleu pour 
le plaidoyer citoyen. Cette consultation publique 
se tiendra en mars 2016. Les citoyens du bassin 
du fleuve Cachi recevront un Passeport bleu, 
grâce auquel ils pourront se positionner sur cinq 
enjeux : 1) Création d’un Conseil réunissant les 
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autorités publiques de différents secteurs pour 
coordonner la protection des têtes de bassin, 
2) Constitution d’une autorité communautaire 
pour la gestion de la tête de bassin, 3) Promotion 
de la rétribution des services écosystémiques 
du bassin en donnant la priorité à l’accès à l’eau 
potable et à l’assainissement, 4) Développement 
d’activités polluantes sur la tête du bassin, 5) 
Volonté individuelle de contribuer par des activités 
bénévoles à la conservation de l’eau.

Les résultats de la consultation publique, qui 
réunira plus de 3 000 personnes, seront envoyés 
aux autorités péruviennes pour être incorporés 
dans la législation nationale et locale.

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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Livre bleu 2ème génération
Le Livre bleu est un document qui, à l’échelle d’une région ou d’un pays, 
fournit une analyse indépendante du secteur de l’Eau, avec un accent 
particulier sur l’accès à l’eau et à l’assainissement ainsi que sur la gestion 
des ressources hydriques. Le SIE-SEE et un certain nombre de ses 
partenaires ont créé cet outil d’analyse et de mobilisation solidement ancré 
au niveau local. Le Livre bleu porte un regard critique, sans jamais être 
polémique, sur les politiques et les stratégies sectorielles, ainsi que sur 
le rôle et les capacités des différentes parties prenantes, contribuant à la 
reconnaissance du droit humain à l’eau et à l’assainissement. Le Livre bleu 
est élaboré par des citoyens engagés, le secteur privé, les gouvernements et 
la société civile. Le consensus entre les acteurs est recherché pour identifier 
et implanter des actions communes et favoriser les synergies. 

La première génération des Livres bleu s’est implantée principalement 
en Afrique : au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal, au Bénin et au Niger. Si 
le Livre bleu première génération ciblait plutôt la promotion d’un regard 
critique sur la situation de l’eau potable et de l’assainissement, le Livre 
bleu deuxième génération vise lui un impact plus puissant au niveau des 
politiques d’eau d’un pays. En 2015, des «Livres bleu 2ème génération» 
étaient en développement au Pérou, en Moldavie, au Gabon, et au Mali.

En 2015, le lancement de l’élaboration du Livre bleu Pérou a eu lieu en 
présence d’environ 300 personnes, comprenant plusieurs organismes 
de la société civile, les agences de coopération, les autorités publiques, 
les élus, les syndicats, les universités, etc. Quatre rencontres ouvertes 
et participatives ont eu lieu en 2015 à Lima, afin de faire une révision 
indépendante des politiques de la gestion des ressources hydriques, de l’eau 
potable et de l’assainissement et pour évaluer les propositions pour fortifier la 
gestion de l’eau du pays.

Le Livre bleu Pérou sera terminé au printemps 2016 avec à la clé des 
propositions de nouvelles politiques nationales de gestion de l’eau 
développées de façon participative avec le gouvernement et la société civile.

5.
2

POUR EN SAVOIR  
PLUS

SIE-SEE.ORG/ 
FR/ 
PROJECT/ 
LIVRES-BLEUS/

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 validés ceux du SIE à Montréal et le cabinet  
de Laurence Schwob ceux de SEE à Strasbourg.

Le SIE termine 2015 avec un surplus de 10 888 dollars CAD pour un 
budget global de 2 452 437 dollars CAD.

Pour le SEE, 2015 est clôturé avec un surplus de 2,782 euros pour un 
budget de 360,200 euros.  
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Agence de l’eau Artois-
Picardie [AEAP]
Agence de l’eau Rhin-
Meuse [AERM]
Agence de l’eau Seine-
Normandie [AESN]
Agence française de 
développement [AFD]
Agua-C
Alas de Esperanza/Ailes 
de l’Espérance
Alliance Maghreb 
Machrek pour l’eau 
[ALMAE]
Association Bartolomé 
Aripaya [ABA]
Association de 
développement de 
l’agriculture durable 
[Tadepa]

Banque africaine de 
développement [BAD]
Banque de 
développement de 
l’Amérique Latine
Banque interaméricaine 
de développement 
[IADB]
Bremen Overseas 
Research & 
Development  
Association [BORDA] 
Business and 
Professional Women

Center for Disease 
Control 
Chicago Architecture 
Foundation
CICOS
CinémAmbiante
Cinémaplaneta
CIUDAD
Coalition Eau France
Commission Nationale N
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Depuis plus de 25 ans, le SIE-SEE opte pour 
une approche transversale rassemblant 
tous les types de compétences et ce, au-delà 
des divergences idéologiques. Le SIE-SEE 
développe et entretient des collaborations avec 
des citoyens, des groupes, des organisations et 
des gouvernements venant du monde entier et 
représentant tous les secteurs. 

La liste des partenaires inclut les partenaires 
financiers et les partenaires de mise en œuvre  
du SIE-SEE. 

et le Secrétariat du  
7ème 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 
coopération (DDC) – 
Confédération suisse

Eau de Paris
Eau Vive
EDF
Enkiconsult
Erasmus +

Festival du film court 
eau et environnement
Festival du 
International du Film de 
l’Environnement [IdF]
Fondation Avina
Fondation de France
Fondation des États-
Unis (France)
Fondation Veolia

Geneva Water Hub - 
Pôle Eau Genève
Good Planet Belgium
Greencross
Green Film Network
Global Water 
Partnership [GWP]

Global Water Solidarity 
[GWS]
Gymnase de Burier
Gyongsangbuk-Do

Korea Water Forum 

Les Gouvernements 
de l’Ouzbékistan, du 
Québec, des Pays Bas, 
du Pérou, de la Suisse, 
du Tadjikistan

Hydro Conseil

Irstea
Institut de la 
Francophonie pour le 
développement durable 
[IFDD]
Institut de promotion 
de l’eau du Pérou 
[IPROGA] 
Institut de promotion 
du développement 
durable [IPES] 

La Maison des étudiants 
canadiens (MEC)

Ministère du logement, 
de la construction et 
de l’assainissement du 
Pérou
Municipalité de Chuschi 
Municipalité de 
Scharrachbergheim

NHU Engineering Co
Nile basin discourse

Office international de 
l’eau [OIEAU]
Office franco-québécois 
pour la jeunesse 
offices jeunesse 
internationaux du 

Québec
ONEMA
ONGs membres 
du réseau de l’Effet 
papillon International
ONG et jeunes 
parlementaires 
membres du Parlement 
Mondial de la jeunesse 
pour l’eau
Organisation 
internationale de la 
francophonie [OIF]
Oxyo Water 

Partenariat français 
pour l’eau
Programme des 
Nations Unies pour 
le Développement  
[PNUD]
Programme Solidarité 
Eau [PS-Eau]
ProNatura Mexico 
Protos

Région Alsace
Réseau Projection 
Réseau Eau Secure 
[RAS]
Réseau de Fresh Water 
Action Network [FAN]
Réseau international des 
organismes de bassin 
[RIOB]
Réseau des organismes 
de bassin versant du 
Québec  [ROVBQ ]

SAUR 
Sepia Conseils
SER
SIAAP
Skat Consulting Ltd.
Stratégie Saint-Laurent
Stockholm 
International Water 

Institute - SIWI
Solidarité Eau Europe 
Moldavie - SEAM
Scotiabank du Pérou 
Skidmore, Owings & 
Merrill - SOM
Suez Environnement
Syndicat des Eaux et de 
l’Assainissement du Bas 
Rhin [SDEA]
Syndicat d’adduction 
de l’eau potable et de 
l’assainissement de 
Dieppe nord

TADEPA 

UN - Water
Union Européenne - 
U.E. 
Université McGill
Université Laval
Université du Québec
UNECE
UNESCO - IHP
UNESCO-IHE - Let’s 
talk about water

Veolia
Ville de Daegu 

Water Youth Network
Women for Water 
Partnership [Wf WP]
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Nous contacter 
SECRÉTARIAT INTERNATIONAL DE L’EAU
9623 Lajeunesse
Montréal, Québec
Canada  H3L 2C7
Téléphone. +514.849.4262
Télécopieur. +514.849.2822
Courriel. info@sie-isw.org 

SOLIDARITÉ EAU EUROPE
55 avenue Colmar
67100, Strasbourg
France
Téléphone. +33 (0)3 88 84 93 14
Télécopieur. +33 (0)3 88 84 99 19
Courriel. info@see-swe.org


