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ATMOSPHERE GLOBALE : UNE BONNE SURPRISE   

Malgré de nombreuses incertitudes en amont du Forum, celui-ci a été bien organisé et très 

fréquenté, ceci tant dans le Centre de conférences Ulysses Guimarães que dans la Zone d’Exposition 

et le Village Citoyen. L’ambiance générale au sein du Forum était très conviviale. Contrairement au 

Forum tenu en 2015 en Corée, la proximité des différentes zones du Forum, y compris le food court, 

a facilité les échanges et la participation aux différents évènements. Le Village Citoyen a été très 

fortement fréquenté en particulier par le grand public brésilien.  

Un Forum alternatif a été organisé au début du Forum au sein de l’Université de Brasilia. Celui-ci a 

été très fréquenté (7000 participants recensés) et beaucoup centré sur la mise en œuvre du droit à 

l’eau et à l’assainissement au regard de la Déclaration ministérielle du Forum officiel; peu de liens 

ont été établis entre les deux événements. Une manifestation a été également organisée dans les 

rues de Brasilia. 

SIX ATTENTES FORTES DES MEMBRES DU PARTENARIAT FRANÇAIS POUR L’EAU  

Les membres du PFE ont porté collectivement six messages pour faciliter le développement durable 

dans le secteur de l’eau au plan international en s’appuyant sur l’Agenda 2030 :  

 Etablir une gouvernance internationale de l’eau en instituant un dialogue politique dédié au 

sein des Nations Unies  

 Assurer un suivi et l’évaluation des avancées vers les cibles des ODD relatives à l’eau  



 Partager durablement et équitablement les ressources 

en eau entre leurs différents usages dans un contexte de 

pressions croissantes  

 Renforcer de façon importante les financements 

 Favoriser les innovations environnementales (dont les 

solutions fondées sur la nature), sociales et 

technologiques  

 Répondre aux urgences et renforcer la résilience  

 

DES CONTRIBUTIONS TRES DIFFERENCIEES DES PROCESSUS DU FORUM 

 

Ce Forum, intitulé « Sharing Water », a été construit sur cinq processus : politique (ministériel, 

parlementaire, autorités locales et régionales, juges et magistrats), thématique, régional, 

sustainability et citoyen. On retrouve dans les déclarations issues de trois de ces processus 

(sustainability, parlementaire, juges et magistrats) la plupart des attentes formulées par les membres 

du PFE. Ceci n’est pas étranger à la participation active de ces membres à ces trois processus.  

 Un satisfecit particulier doit être donné au Processus sustainability dont la Déclaration 

intègre entièrement leurs attentes.  

 Le Processus ministériel a conduit à une Déclaration1 « molle » ne respectant pas le principe 

de non-régression par rapport aux déclarations ministérielles des précédents Forums, ceci 

malgré des interventions de différents pays, dont la France. Ceci pourrait notamment 

s’expliquer par la situation politique interne du Brésil. Les Ministres ont néanmoins acté leur 

intention de réussir les cibles ODD liées à l’Eau et à l’Assainissement en 2030. Ils ont en outre 

invité le HLPF à aller plus loin et à prendre en considération les résultats des différents 

processus du Forum. Ceci étant, on peut regretter la non prise en compte dans cette 

déclaration ministérielle des principales attentes des membres du PFE, ce qui montre tout de 

même l’absence de consensus entre Etats sur des points politiques majeurs :  

 Le dialogue politique sur l’eau au sein des Nations Unies  

                                                           
1
 Retrouver les liens vers les différentes déclarations :  

Pour le Processus Sustainability : http://www.worldwaterforum8.org/en/sustainability-focus-group-commission  
Pour le Processus Politique : http://www.worldwaterforum8.org/en/political-process-commission    
Pour le Processus Thématique : http://www.worldwaterforum8.org/en/thematic-process-commission   
Pour le Processus Régional : http://www.worldwaterforum8.org/en/regional-process-commission  
Pour le Processus Citoyen:  http://www.worldwaterforum8.org/en/citizens-forum-commission  

http://www.worldwaterforum8.org/en/sustainability-focus-group-commission
http://www.worldwaterforum8.org/en/political-process-commission
http://www.worldwaterforum8.org/en/thematic-process-commission
http://www.worldwaterforum8.org/en/regional-process-commission
http://www.worldwaterforum8.org/en/citizens-forum-commission


 Le lien entre eau et l’UNFCCC (Convention Climat) 

 Le suivi des ODD : renforcement de la connaissance dans les pays et 

indicateurs Nations Unies  

 Les situations d’urgence 

 

 Le Processus parlementaire a été marqué par une bonne participation de parlementaires du 

monde entier et un véritable débat débouchant sur une Déclaration particulièrement riche et 

intégrant la plupart des messages des membres du PFE.  

 La Déclaration Autorités locales et régionales, préparée sans implication des principaux 

réseaux concernés au plan international, n’apporte aucune valeur ajoutée.  

 La Déclaration des juges et magistrats, issue d’un nouveau processus, apporte des éclairages 

nouveaux qui pourront être utiles pour plaidoyer pour l’eau au niveau international. Cette 

Déclaration affirme 10 principes sur la protection du droit de l’environnement utiles à 

l’interprétation de certains concepts dans la prise de décisions juridictionnelles.  

 Les Processus thématique et régional ont pu apporter des contributions très utiles sur les 

dimensions plus techniques et ont alimenté les réflexions globales du Forum. Cela étant dit, 

le thème essentiel « Eau et santé » n’a fait l’objet que de très peu d’échanges et d’avancées.  

La participation de la société civile des pays en développement, en particulier africains, est restée 

insuffisante du fait de difficultés de financements émanant des organisateurs du Forum. Malgré des 

efforts, la représentation des femmes et des jeunes dans les panels est souvent restée insuffisante, 

particulièrement en ce qui concerne l’Amérique latine.  

 

Plusieurs thèmes nouveaux ont émergé de différents processus :  

 Les Solutions fondées sur la nature, thème de la Journée Mondiale de l’Eau 2018 et du 

Rapport annuel mondial de UN-Water sur la mise en valeur des ressources en eau, lancé au 

Forum même  

 L’économie circulaire  

 Source-to-sea : gestion intégrée des eaux douces, littorales et marines  

Les partenariats nationaux et régionaux pour l’eau ont participé activement au Forum, constituant 

en cela une force à développer au regard du nombre d’acteurs publics et privés qu’ils représentent 

dans le monde.  



UNE FORTE PARTICIPATION DES MEMBRES DU PFE TRES UTILE AUX AVANCEES OBTENUES 

La délégation du PFE riche de 200 membres et porteuse des messages collectifs a contribué aux 

avancées du Forum et de ses différents processus démontrant tout l’intérêt d’une préparation 

collective sur plusieurs mois associant l’ensemble des différents collèges. 

L’Espace France conçu et animé par le secrétariat du PFE a permis d’assurer une forte visibilité des 

acteurs français au Forum à travers une multitude d’évènements (showcases, cafés thématiques…). 

Cet espace a également permis de faciliter les échanges entre français et étrangers, notamment 

francophones, mais aussi entre membres des différents collèges du PFE, qui n’ont peut-être pas 

l’habitude de se côtoyer. Ces échanges ont été riches et conviviaux. 

 

 

Des rencontres bilatérales entre les Premiers Ministres sénégalais et marocains et la plupart des 

ministres africains présents (Sénégal, Cameroun, Gabon, Angola, Tchad, Burkina Faso, Togo, Maroc), 

et le Président du PFE ont été tenues pendant ce Forum, signe de l’intérêt que le PFE représente à 

un plan politique pour l’ensemble de ces pays.  

 

 

 



Dans la perspective du Forum de Dakar 2021, ce Forum de Brasilia aura permis de renforcer les 

relations d’ores et déjà établies avec les autorités sénégalaises. Ceci est passé notamment par 

l’organisation d’évènements conjoints dans le cadre du Forum et sur les pavillons des deux pays.  

 

 

 

La participation des membres du PFE au Forum a également permis, à travers l’organisation d’une 

soirée sur la coopération franco-brésilienne, de revenir sur trente ans d’une riche coopération entre 

les deux pays relative à des échanges sur la gestion par bassin. Cette soirée a permis également 

d’identifier des pistes pour renforcer cette coopération dans l’avenir, en particulièrement sur les 

Solutions fondées sur la nature.    

QUELLES SUITES A DONNER A CE FORUM? 

Sur un plan politique, les avancées du Forum de Brasilia doivent être maintenant être portées dans 

la préparation et la tenue du HLPF qui se tiendra à New York en juillet.  

Si toutes les Déclarations apportent des recommandations utiles et devront être valorisées, celle 

issue du processus sustainability représente un document de forte portée. Un appui d’Etats prêts à 

jouer un rôle moteur dans la perspective du HLPF de juillet 2018 devra être recherché. Le Conseil 

Mondial de l’Eau et le Global Water Partnership pourraient constituer des organisations 

internationales et multi-acteurs susceptibles de porter ces messages en marge du HLPF.  

En ce qui concerne le Forum de Dakar, un soutien aux autorités sénégalaises le plus large possible 

sera nécessaire. Ce soutien visera à promouvoir les avancées du Forum de Brasilia et celles à venir en 

lien avec les ODD, notamment suite au HLPF de 2018. 

CONCLUSION  

Le Forum de Brasilia aura constitué une étape importante pour peser sur le HLPF de juillet prochain 

en ce qui concerne la mise en œuvre des ODD, pour jouer un rôle important dans la préparation du 

Forum de Dakar et pour consolider la force collective de la communauté internationale de l’eau. 

Nous remercions l’ensemble des partenaires français et étrangers du Partenariat Français pour 

l’Eau pour cette semaine riche en partages et en échanges, pour leur présence et leur bonne 

humeur quotidienne !   

Retrouvez les photos, vidéos et retours sur le Forum Mondial de l’Eau à : https://www.partenariat-

francais-eau.fr/en-direct-du-8eme-forum-mondial-de-leau-de-brasilia/  
 

https://www.partenariat-francais-eau.fr/en-direct-du-8eme-forum-mondial-de-leau-de-brasilia/
https://www.partenariat-francais-eau.fr/en-direct-du-8eme-forum-mondial-de-leau-de-brasilia/

