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FORUM MONDIAL DE L’EAU : 

FAIRE ENTENDRE LA VOIX DES POPULATIONS PRIVEES D’EAU  
 

Du 12 au 17 mars, le Secours Islamique France participe à Marseille au Forum 

Mondial de l’Eau avec un objectif : mieux faire entendre la voix des populations 

privées d’accès à une eau potable et à un assainissement de base. C’est dans ce but 

que l’organisation a activement promu la participation au Forum de ses partenaires 

de terrain du Tchad et du Pakistan, et qu’elle publie à l’occasion du Forum un rapport 

de plaidoyer sur la situation des exclus de l’eau. C’est encore pour donner plus 

d’impact à la voix de la société civile que le Secours Islamique France s’est allié à une 

coalition internationale de 90 ONG, l’Effet Papillon. 

 

Plaider pour que les solutions apportées par la communauté internationale en faveur 

de l’accès à l’eau mettent l’accent sur les besoins et les spécificités des populations les 

plus pauvres et les plus vulnérables dans les pays du Sud, et en particulier dans les 

zones rurales ou dans les bidonvilles, en veillant à inclure les femmes, les enfants, les 

personnes âgées, les personnes handicapées : tel est l’objectif que s’est fixé la 

délégation du Secours Islamique France pour ce 6
e
 Forum Mondial de l’Eau. C’est à 

cette condition seulement que le droit à l’eau, récemment reconnu par les Nations 

Unies, deviendra une réalité.  

Pour faire entendre ce message, le Secours Islamique France a facilité la participation 

au Forum de certains de ses partenaires, comme l’association des foreurs manuels du 

Tchad, et la Peace and Development Foundation, organisations locales, impliquées 

dans l’amélioration de l’accès à l’eau pour les communautés défavorisées au Tchad et 

au Pakistan. 

Par ailleurs, dans le cadre des groupes de travail du Forum Mondial, le Secours 

Islamique France a diffusé les solutions concrètes que l’organisation met en œuvre sur 

le terrain : sur la gestion sociale de l’eau en milieu rural, sur la prise en compte des 

comportements socioculturels dans les situations d’urgence humanitaire, ou sur les 

châteaux d’eau à énergie solaire en zones périurbaines. « C’est en apportant une 

attention approfondie aux spécificités des contextes, en travaillant avec les 

communautés concernées et en développant des techniques simples et peu coûteuses 

que nous pourrons améliorer durablement l’accès à l’eau et à l’assainissement » 

explique Mohammed El Ouardi, Référent Eau et assainissement au Secours Islamique 

France. 

Pour optimiser l’impact de ces messages, le SIF s’est allié avec les autres acteurs de la 

société civile, et en particulier les ONG regroupées au sein de l’Effet Papillon, coalition 

qui regroupe plus de 90 acteurs, réseaux, groupes de femmes, qui tous ensembles, 

militent pour des solutions locales efficaces et durables, basées sur la réalisation des 

droits humains et issues de l’expérience des communautés. 

Le Secours Islamique France profitera du Forum pour rendre public son rapport intitulé 

« Au plus près des exclus de l’eau » qui propose une série de recommandations à 

l’intention des différents acteurs pour une gestion de l’eau inclusive, efficace et 

durable, illustrée par la situation au Tchad : recommandations sur la mise en place 

d’un cadre juridique et institutionnel intégrant le droit à l’eau, sur la participation de 

tous les acteurs, et en particulier des usagers, dans les décisions qui les concernent, sur 

la mise en place de solutions techniques accessibles, sur la mobilisation des moyens 

financiers et, enfin, sur un mode de gestion durable de la ressource en eau. 
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Fondé en 1991, le Secours Islamique 

France est une Organisation Non 

Gouvernementale de solidarité 

internationale à vocation sociale et 

humanitaire. L’organisation se consacre 

à atténuer les souffrances des plus 

démunis en France et dans le monde, 

dans le respect de la diversité culturelle, 

sans distinction d’origine, d’affiliation 

politique, de genre ou de croyance. 


