
La société civile et les jeunes 
s'organisent en vue de la 

conférence de l'ONU sur l'eau 2023
Atelier informatif

Coordonné par
Co-organisé par

The Global Youth 
Movement for Water



Accueil et bienvenue



ORDRE DU JOUR
1. Aperçu et présentation générale 

de la conférence
○ Aperçu et structure de la conférence
○ Possibilités d'engagement des parties 

prenantes
○ Question/réponse

2. Présentation de la participation 
des OSC et des jeunes à la 
conférence

○ Que peut-on attendre de la conférence 
?

○ Mobilisation de l'Effet Papillon
○ Mobilisation de End Water Poverty
○ Mobilisation de SIMAVI
○ Mobilisation du Mouvement global des 

jeunes pour l'eau
○ Mobilisation de Sanitation and Water 

for All

3. Discussion ouverte
Selon vous, quelles devraient être les priorités 
de la société civile et des organisations de 
jeunesse pour la conférence ? 

Synthèse
Clôture



Aperçu et présentation générale de la 
conférence 

● Aperçu et structure de la conférence & Possibilités d'engagement des 
parties prenantes 
(Yunxiao Long - UNDESA)

contact: water2023@un.org



Aperçu et présentation générale de la 
conférence 

● Vision des co-organisateurs ; Programme d'action pour l'eau ; soutien et 
possibilités de participation pour les OSC et les jeunes.
(Erma Uytewaal - Consultante pour le gouvernement hollandais)

contact: UN2023Waterconference@minbuza.nl



Aperçu et présentation générale de la 
conférence 

Session de question/réponse



Présentation de la participation des OSC et des 
jeunes à la conférence



Présentation de la participation des OSC et des 
jeunes à la conférence

● Ce que vous pouvez attendre de la conférence

- Rien de contraignant ne va ressortir de la conférence 
- C'est le rôle de la société civile de s'unir autour de messages forts et communs pour 

influencer les décideurs.
- Nécessité de plaider pour des engagements concrets de la part des Etats membres dans 

le cadre du programme d'action pour l'eau et des politiques nationales. 
- Possibilité de plaider en faveur d'une résolution à soumettre à l'Assemblée générale des 

Nations unies.

→ Nous devons construire notre mobilisation sur les messages des uns et des autres et 
faire entendre nos voix.



Présentation de la participation des OSC et des 
jeunes à la conférence

● Mobilisation de l’Effet Papillon
(Coline Arnoux - Chargée de projet  - Secrétariat International de l’Eau)

● Coalition de +140 ONG et OSC locales et internationales, organisations de jeunesse et de 
femmes

● Créée en 2010
● Vise à promouvoir des solutions locales efficaces pour améliorer durablement l'accès aux 

services d'eau et d'assainissement + la gestion des ressources
● Faire entendre la voix de nos membres
● Vision intégrée du secteur de l'eau, pas seulement des aspects WASH
● Soutenir les groupes dont la voix est limitée 
● Coordonné par le Secrétariat International de l'Eau (SIE)



Présentation de la participation des OSC et des 
jeunes à la conférence

● Mobilisation de l’Effet Papillon
(Sandra Métayer, Coalition Eau - membre du comité directeur de l’Effet 
Papillon)

→ Les messages de l’Effet Papillon: 

● Un processus participatif en 2021 qui a rassemblé plus de 200 contributeurs, du local au global. 
● Pour identifier des messages de plaidoyer communs pour 2 événements internationaux : Forum 

mondial de l'eau 2022 et Conférence des Nations unies sur l'eau 2023.
● Un document d'orientation avec 5 messages principaux, avec des demandes aux Etats et des 

demandes à la communauté internationale.





Notre demande principale : Nous demandons à la communauté 
internationale d'établir des réunions intergouvernementales régulières 
pour l'eau et l'assainissement aux Nations Unies.

 

Il y a un manque de gouvernance internationale dans le domaine de l'eau et de 
l'assainissement :

● Pas de politique internationale "contraignante" en matière de gestion de l'eau (hormis les 
conventions sur les eaux transfrontalières), pas d'agence des Nations unies dédiée, pas 
de fonds internationaux dédiés.

● Aucun comité ou espace intergouvernemental consacré à l'eau 

→ La faiblesse du cadre multilatéral n'incite pas suffisamment les États à agir.

Les Nations unies doivent convoquer régulièrement des réunions intergouvernementales 
de haut niveau sur l'eau pour :

● accélérer et de coordonner les efforts en vue de la réalisation de l'ODD6, 
● renforcer la volonté politique par des engagements ambitieux, 
● assurer le suivi de la mise en œuvre des objectifs internationaux.

→ La conférence de 2023 est une première étape. Nous ne pouvons pas attendre 46 ans de plus 
!



→ Objectifs et activités de l'Effet Papillon pour la conférence : 

Axe 1 : Mobiliser et promouvoir la participation active des OSC à la Conférence

● Partage d'informations sur les processus préparatoires et les opportunités
● Rendre les OSC visibles pendant la Conférence (événement parallèle, communication...)
● Contribuer à l’Agenda d'action pour l'eau (Water Action Agenda)

Axe 2 : Plaider pour que la Conférence débouche sur des actions concrètes et ambitieuses pour l'eau et 
l'assainissement

● Diffusion du document de positionnement de l’Effet Papillon
● Dialogue et contributions dans les processus de préparation (consultations, groupes de travail...)
● Préparation d'une déclaration commune des OSC
● Renforcer le plaidoyer de nos membres auprès de leurs gouvernements et soutenir les actions de plaidoyer 

régionales/locales
● Communication globale

Présentation de la participation des OSC et des 
jeunes à la conférence



Présentation de la participation des OSC et des 
jeunes à la conférence

● Mobilisation de End Water Poverty
(Alana Potter - coordinatrice globale, End Water Poverty)

● Les communautés sont en première ligne : elles revendiquent leurs droits, engagent les 
politiciens, s'opposent à la police répressive et au pouvoir des entreprises, défendent les 
rivières, les lacs et les sources d'eau souterraine.  L'action des communautés, qui tiennent la 
ligne sur leurs droits, alimente le changement social.

●  #HearingTheUnheardHRWS - session parallèle, plénière, ou campagne numérique - est un 
élément de transformation du programme d'action pour l'eau.

●  Intégrer les droits humains à l'eau et à l'assainissement dans tous les thèmes et dialogues.
●  Aidez les OSC membres à participer aux événements régionaux pour préparer les appels et les 

engagements des OSC.
● Soutenir les OSC membres pour qu'elles entreprennent un plaidoyer local auprès des États 

membres.
● Influencer les engagements et les appels des ONGI du Nord pour soutenir la société civile 

locale.



Présentation de la participation des OSC et des 
jeunes à la conférence

● Mobilisation de SIMAVI
(Lenka Kruckova - SIMAVI)

Objectif principal : Apporter des voix cruciales à la Conférence de l'ONU sur l'eau et à la responsabilisation des 
gouvernements

- soutenir une sélection de partenaires pour qu'ils soient physiquement présents à la Conférence ;  
- soutenir les participants par des consultations au niveau national et local afin de permettre la représentativité 

des différentes voix des OSC ; 
- consultation des partenaires sur les messages de plaidoyer que Simavi apportera à la conférence, en se 

concentrant sur les droits humains à l'eau tout en tenant compte de la justice climatique, de l'égalité et du 
déplacement du pouvoir.

- soutien aux plans de plaidoyer après la conférence pour la responsabilisation
- alignement sur les réseaux existants et les plans des partenaires, y compris les événements parallèles
- relation étroite avec l'équipe organisatrice aux Pays-Bas (co-organisateur), et collaboration avec les partenaires 

pour les influencer directement.



Présentation de la participation des OSC et des 
jeunes à la conférence

● Mobilisation des organisations jeunesse (mouvement global de la 
jeunesse pour l’eau)
(Elysa Vaillancourt - Youth project manager - International Secretariat for Water)

Objectif : Rassembler des structures dirigées par des jeunes pour mettre en commun 
toutes les ressources et augmenter notre pouvoir de négociation afin d'influencer la prise 
de décision et de stimuler des actions concrètes à tous les niveaux et dans tous les 
domaines pertinents.

- Plus de 200 organisations de jeunesse
- Renforcement des capacités des réseaux dirigés par des jeunes
- Six événements régionaux en préparation de la conférence sur l'eau UN2023
- Campagne de communication mondiale
- Engagement des jeunes en faveur du programme d'action pour l'eau



Présentation de la participation des OSC et des 
jeunes à la conférence

● Mobilisation de Sanitation and Water for All
(Anjani kapoor - Responsable de la coordination mondiale des OSC - SWA)

- Statut spécial avec l'ONU-Eau - participation à quatre groupes de travail sur les dialogues interactifs. 

1. Création d'une équipe spécialisée chargée de coordonner les contributions des partenaires aux dialogues interactifs ainsi que 
les propositions d'événements parallèles / présence des OSC aux équipes spécialisées. 

2. Réunions mondiales de plaidoyer de haut niveau avec les Missions des États membres et le président de l'Assemblée générale 
des Nations unies à New York. 

3. Plaidoyer national de haut niveau :  
- Aligner le travail des pays prioritaire de SWA sur le travail des chefs d'État avec l'élan créé par la conférence au niveau national. 
- Mobiliser les partenaires OSC pour influencer les délégations. 
- Identifier les possibilités d'aider un couple de partenaires à assister à la conférence. 

4. Redevabilité Mutuelle - suivi/examen/soumission des engagements 

5. Message des OSC sur la triple crise du climat, la pandémie et ses répercussions économiques : L'accent est mis sur les droits de 
l'homme et la participation communautaire. Présenté à la Réunion des Ministres du Secteur 2022 à Jakarta - étape officielle de la 
Conférence sur l’eau 2023 de l'ONU.  



Discussion ouverte
Quelles devraient être les priorités de la 

société civile et des organisations de 
jeunesse pour la conférence ?



Résumé



Clôture



Nous allons dupliquer cet atelier pour nos 
partenaires asiatiques

N’hésitez pas à partager l’information ! 

Le mercredi 14 décembre, de 9:00 à 11:00 (CET)



Merci pour votre participation !
Pour toute question ou commentaire, veuillez vous adresser au secrétariat de 

l’Effet Papillon à l’adresse suivante
butterflyeffectcoalition@gmail.com 

mailto:butterflyeffectcoalition@gmail.com

