FAN MONDE
AU 6ÈME FORUM MONDIAL DE L’EAU

Le Freshwater Action Network (FAN Global)
(Réseau mondial d’action pour l’eau) est un
consortium international de cinq réseaux
régionaux composés d’organisations de la société
civile en Amérique latine, en Afrique et en Asie.
Le FAN Monde s’emploie à améliorer la
gouvernance de l’eau en renforçant le rôle
de la société civile dans la prise de décision
aux niveaux national, régional et mondial, en
servant d’interface entre l’ordre du jour du
GpYHORSSHPHQWHWFHOXLGHO·HQYLURQQHPHQWDÀQ
de concrétiser le droit à l’eau et à l’assainissement
pour les générations d’aujourd’hui et de demain.

Par le biais d’une
variété de canaux
et d’activités, FAN
Monde crée des
interactions entre
nos membres et les
réseaux nationaux/
régionaux.

UN RESEAU RÉCEMMENT INDÉPENDANT
En 2011, nous avons fêté notre dixième
anniversaire. En seulement 10 ans nous avons
construit un mouvement solide et dynamique,
d’individus collaborant pour améliorer les
politiques et pratiques en matière d’eau et
d’assainissement pour les plus vulnérables et pour
notre environnement. Pendant tout ce temps,
WaterAid n’a cessé de nous apporter son soutien
inestimable. En 2012, le FAN Monde va devenir
une organisation totalement indépendante,
immatriculée organisme caritatif au RoyaumeUni, et régie par un conseil international
d’administrateurs nommés par nos membres des
réseaux régionaux.

LES RÉSEAUX RÉGIONAUX

CALENDRIER
PAGE 3
Consultez notre
calendrier des
activités au forum
des membres
du FAN.

SUIVEZ NOS ACTUALITÉS EN LIGNE

Pour accéder aux actualités et nos commentaires du forum,
visitez www.freshwateraction.net/6WWF

FAN MONDE: THÉMATIQUES PRIORITAIRES 2012-2015
A travers des approches basées sur les droits et l’action de plaidoyer
politique, les membres du FAN soutiennent les propres initiatives d’accès
à l’eau et à l’assainissement de communautés pauvres et marginalisées.
Nos membres ont des leçons précieuses à partager qui leur permettent
informer, apprendre, et contribuer aux développements politiques aux
niveaux mondial et national.
METTRE EN APPLICATION LES DROITS HUMAINS À L’EAU ET
L’ASSAINISSEMENT
Nous croyons au droit à l’eau et l’assainissement pour tous. Nous avons
soutenu les procédures de l’ONU qu’a achevées la reconnaissance
des droits humains à l’eau et l’assainissement en 2010 dans la loi
internationale. Nous nous concentrons désormais sur \ l’accélération
du progrès au niveau national et faisons campagne dans 10 pays
pour développer une feuille de route basée sur l’implémentation des
droits humains à l’eau et l’assainissement d’ici 2015. Les plans d’action
nationaux des gouvernements devraient être accompagnés d’un
cadre stratégique de fonctionnement clair, protégés par la législation
nationale et investis de pouvoir par des consignes obligatoires qui
garantissent que le gouvernement central, les autorités locales et les
operateurs privés sont redevables devant les communautés qu’ils
servent.
Mettre en application ces droits exige la participation des individus aux
décisions qui ont des conséquences sur leurs propres vies. Les membres
du FAN informent les individus de leurs droits et leur fournissent les
moyens et les outils d’être entendus aux niveaux local et national.
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LA GESTION DES RESSOURCES DE L’EAU
L’eau est cruciale à l’adaptation et aux stratégies de mitigation du
changement climatique. Cependant, jusqu’à récemment, l’eau a été
absente des négociations internationales au sujet du changement
climatique. Le FAN Monde est membre de la Coalition sur l’eau et
le climat avec laquelle il a collaboré pour la défense avec succès
d’inclusion de l’eau dans le CCNUCC en 2010/11. Mais cela n’est qu’un
début et le FAN Monde se prépare à travailler avec d’autres experts de
l’eau pour garantir l’inclusion des ressources de l’eau et WASH (l’eau,
l’assainissement et l’hygiène) dans les plannings de haut niveau et
OHVSULVHVGHGpFLVLRQVÀQDQFLqUHVSRXUO·DGDSWDWLRQHWPLWLJDWLRQGX
changement climatique.

Sur le plan national, les membres du FAN Monde se consacrent à
garantir l’inclusion des approches d’adaptation aux ressources de
l’eau, basées sur les communautés, dans le planning d’adaptation du
changement climatique dans 5 pays et dans les actions aux niveaux
mondial, national et local.
Une approche des droits humains à l’eau et au changement climatique
aspire au minimum à la garantie d’une participation active, libre et
VLJQLÀFDWLYHGHWRXWJURXSDIIHFWpDX[GpFLVLRQVTXLLQÁXHQWVXUVDSURSUH
vie.
FINANCEMENT POUR L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT
Le FAN Monde travaille en étroite collaboration avec les campagnes
mondiales, notamment Eradiquer la Manque de L’eau et le WSSCC,
pour plaidoyer pour 20 plans nationaux crédibles supplémentaires
dirigé par les gouvernements et développés à travers des processus
participatifs et transparents d’ici 2015. Les réseaux régionaux du FAN
soutiennent les plates-formes nationales de la société civile pour
un engagement active dans le partenariat Sanitation and Water
for All (L’assainissement et l’eau pour tous) (SWA) et la défense de
O·DPpOLRUDWLRQHWO·DFFURLVVHPHQWGXÀQDQFHPHQWHQIDYHXUGHV
communautés pauvres et marginalisées.
Plus de 50 membres du FAN sont venus au 6e Forum Mondial de L’eau
pour échanger leurs solutions et leurs expériences au sujet de ces
domaines du travail dans des sessions, des évènements annexes
organisé, des débats et à la ‘Village des solutions’ à travers la semaine.
Venez apprendre comment la société civile transforme la manière de
gérer, d’accéder et de respecter l’eau et l’assainissement.

CONSULTEZ NOTRE CALENDRIER D’ÉVÈNEMENTS AU VERSO.

ACTIVITÉS DU FAN MONDE AU 6ème FORUM MONDIAL DE l’EAU | MARS 2012
LUNDI 12
15.00-16.30
La Conférence de presse de la
Coalition de l’Effet Papillon
Exposé des messages de la
coalition de l’Effet Papillon, forum,
l’évènement de World Walks for
Sanitation (Le monde marche pour l
‘eau), et une séance de photos.
Lieu: Stand Effet Papillon, Hall 3 stand
3.119

TOUTE LA SEMAINE
VENDREDI 16

Coordonné par FANCA et FANMex,
taux de participation élevé des
membres.
Lieu: PEu 5 - Europa 5, Palais de
l’Europe (hall 8)
14.30-16.30
Session thématique 3.3.1: Eléments de
base pour l’intégration de l’Eau dans
le régime climatique post-Kyoto
Danielle Morley, Secrétaire Exécutif
du FAN est membre du comité,
convenu de SIWI.
Lieu: PEu 3 Europa 3, Palais de
l’Europe (hall 8) l’Europe (hall 8)

11.00-13.00
CS1.4 Pour une bonne gouvernance
- La GIRE sous l’angle de la sécurité
hydrique, des plans d’adaptation de
la gestion de l’eau et des instruments
juridiques internationaux Venkatesh
Aralikatty, FANSA, fait partie du
comité.
Lieu: PEv A2 Salon Présidentiel, Palais
des Evénements (B)

17:00-19:00
CS1.1 Engagement de parties
MARDI 13
prenantes pour une politique et une
JHVWLRQHIÀFDFHGHO·HDX
08.30-10.30
Mary O’Connell, gestionnaire de
Session thématique 1.3.1
l’apprentissage et du plaidoyer du
L’Éducation: élément déterminant de 14.30-16.30
l’engagement, de l’autonomisation et AM6.1 Session régionale des Amériques FAN Monde, fait partie du comité.
Lieu: PC 11 - Morgiou, Palais des
de la prise de décision bien informée – Les services écosystémiques: une
Des présentations de Ron Sawyer,
infrastructure verte soutenant la Gestion Congrès (level 1)
FANMex, et Dr. Roy Kunjappy, FANSA. Intégrée des Ressources en Eau
Lieu: PEu 2 - Europa 2, Palais de
Avec la participation de Rolando
JEUDI 15
l’Europe (hall 8)
Castro, FANCA
Lieu: PC 11 - Morgiou, Palais des
08.30-10.30
08.30-13.00
Congrès (Level 1)Congrès (level 1)
Session thématique 1.2.4: L’acces aux
Table Ronde de Haut Niveau :
sevices de l’assainissement: du plan à
Reconnaissance et mise en œuvre du 19.15-20.15
l’action
droit à l’eau et l’assainissement
L’Evénement parallèle du FAN
Avec une présentation de Hilda
Représentation des membres du
Monde: Pourquoi les droits de
Coelho, FANSA. Lieu: PEu 5 - Europa 5,
FAN. Lieu: PEv A2 - Salon Présidentiel, l’homme sont l’approche à adopter
Palais de l’Europe (hall 8)
Palais des Evénements (B)
pour le développement durable Les
expériences des membres du FAN
11.00-13.00
11:00-13:00
du développement des mécanismes
Occupons le 6e Forum Mondial
Solutions de la société civile: Inspirer
institutionnels pour améliorer la
de l’Eau: Construire du bout en
le changement par une approche
gouvernance du secteur pour la mise bout une gouvernance de services
soucieuse des droits de l’homme
en place des droits humains à l’eau
d’approvisionnement en eau et
Diriger par le vice-président de
et l’assainissement.
d’assainissement soucieuse des droits
l’ANEW, Catherine Mwango, avec
Lieu: PEu 8 - Europa 8, Palais de
de l’homme
un taux de participation élevé des
l’Europe (hall 8)
Un taux de participation élevé des
membres.
membres du FAN.
Lieu: PC 8 - Callelongue, Palais des
Lieu: PC 8 - Callelonque, Palais des
MERCREDI 14
Congrès (Level 1)
Congrès (level 1)
08.30-10.30
11:00-13:00
17:00-19:00
AF5 Session régionale africaine:
Am1.1 Session régionale des
AF2 Session régionale africaine:
Les avancées enregistrées dans le
Amériques – Le droit de l’homme
GRPDLQHGXÀQDQFHPHQWGHO·HDXHW Solutions pour l’eau et l’assainissement
à l’eau et à l’assainissement ! Et
en faveur des jeunes et de l’égalité
de l’assainissement en Afrique
maintenant ? : dialogue multipartite
des sexes en Afrique
Baker Yiga, Secrétaire Exécutif de
sur la mise en œuvre du droit de
Présentation de Sena Alouka, ANEW.
l’ANEW, fait partie du comité.
l’homme à l’eau et à l’assainissement Lieu: PP 1 - Athéna 1, Palais
Lieu: PC 3 - Patio 1, Palais des
Congrès (Rez de Jardin)
Phocéen Phocéen

10:30-13:00
Forum des citoyens sur la Gestion
intégré participative des ressources
en eau
Des présentations et discussions
coordonnées par BothENDS, dont
une présentation de Georgina
Vidriales, FANMex.
Lieu: Citizen’s House
13:15-14:15
End Water Poverty (Éradiquer
le manque de l’eau) l’eau et
l’assainissement doivent-ils faire
partie des nouveaux OMD?
Un espace de discussion des les
étapes suivantes les Objectifs du
Millénaire pour le développement
pour les OSC.
Lieu: PC 16 - Riou, Palais des
Congrès (level 2)
15:00-16:30
Les solutions des citoyens de
l’Amérique latine sur le renforcement
des capacités et la communication
Coordonné par le FANMex.
Lieu: Mexican Pavillion
17:00-17:30
La présentation du document des
Amériques sur les droits humains à
l’eau et l’assainissement
Coordonné par le FANMex.
Lieu: Mexican Pavillion
17:30-19:00
Solutions des citoyens de l’Amerique
latine sur la mise en place des droits
humains à l’eau et l’assainissement
Coordonné par le FANMex
Lieu: Mexican Pavillion

La Village des solutions:
Plusieurs membres du FAN
partageront leurs solutions dans «
la Village des Solutions » dont Ron
Sawyer et Rabiola Garduño du
FANMex, Roy Kunjappy et Prakash
Amatya du FANSA et Vanessa
Dubois du FANCA
 Roy Kunjappy (FANSA):
L’utilisation des déchets
avec vermicompostage et
la production du biogaz en
Panchayats
 Vanessa Dubois (FANCA):
Promouvoir la gouvernance à
travers la participation de la
société civile - étude régionale
 Prakash Amatya (FANAS): la
gestion des déchets et des
eaux usées mené par les
communautés
 Fabiola Garduño SARAR
(FANMex): programme
communautaire durable
de l’assainissement et
l’éducation SWASH +:
Maintenir et augmenter l’eau,
assainissement et hygiène
dans les écoles plus D’lmpact
communautaire dans l’État
d’Oaxaca, Mexique
 Ron Sawyer SARAR (FANMex):
l’estime de soi / forces
associatifs/ Ingéniosité /
SODQLÀFDWLRQG·DFWLRQ
Responsabilité

Événement
L’événement offciel du FAN Monde
Représentation du FAN Monde
Représentation du FAN Monde dans
un événement de l’Effet Papillon
Événement d’EWP
A noter: Les renseignements contenus dans cette brochure étaient à jour
au moment d’aller sous presse. Pour plus d’informations,une liste de nos
membres participants et les détails de leur présentation, visitez
ZZZIUHVKZDWHUDFWLRQQHW::)RXFRQVXOWH]QRWUHWDEOHDXG·DIÀFKDJH
sur le stand FAN Monde, à l’espace d’exposition d’Effet Papillon dans le
Hall 3, stand numéro 3.119.

NOUS CONTACTER
Courriel: info@freshwateraction.net
Téléphone: +44 20 7793 4522/4509
2nd Floor, 47-49 Durham Street
London, SE11 5JD, United Kingdom
www.freshwateraction.net
www.righttowater.info
www.twitter.com/fannetwork

SUPPORT

Sincères remerciements au Département
britannique pour le développement international
'),' TXLDÀQDQFpFHWWHEURFKXUH

REJOIGNEZ-NOUS OU DEVENEZ UN PARTENAIRE
L’adhésion est ouverte aux ONG enregistrées avec un intérêt
professionnel dans la gestion des approvisionnements d’eau intégrée
de l’eau et l’assainissement qui se sont engagés à des objectifs de FAN.
FAN compte actuellement plus de 900 membres à travers monde.
Nos membres sont tenus au courant des actualités de la politique de
l’eau et invités à participer dans les prises de décisions politiques ou
dans la recherche aux niveaux régional et international. Ils partagent
également leurs connaissances et innovations à travers une gamme de
voies de communication.

FAN Global est membre de l’Effet Papillon, une
coalition mondiale d’ONG qui vise à faciliter
ODSUpVHQFHVLJQLÀFDWLYHHWHIIHFWLYHGHV21*
et des OSC avant et lors du 6e Forum Mondial
de l’Eau. Nos membres ont joué un rôle de
premier plan dans cette coalition et mènent,
présentent et participent à des évènements de
l’Effet Papillon pendant le forum.
KWWSEXWWHUÁ\HIIHFWZZIEORJVSRWFRP

POUR VOUS INSCRIRE, CONTACTEZ VOTRE RÉSEAU RÉGIONAL:

VENEZ NOUS PARLER AU STAND DU FAN

ANEW: bakeryiga@anewafrica.org | www.anewafrica.org
FANCA: andresmora@arca.co.cr | www.fanca.co.nr
FANMex: fanmex@gmail.com | www.fanmexico.net
FANAS: cpscol@yahoo.com | www.freshwateraction.net/fanas
FANSA: arpita@fansasia.net | www.fansasia.net
FAN Global Secretariat: info@freshwateraction.net | www.freshwateraction.net

Pour savoir plus de notre travail et comment
participer, venez parler aux représentants du FAN
Monde dans l’espace d’exposition Effet Papillon.
Retrouvez-nous dans le Hall 3, stand numéro 3.119.

LES RÉSEAUX RÉGIONAUX:

