GLOBAL WATER INSTITUTE
GWI est l'institution la plus réputée pour son action
pionnière et spécialisée dans la réintégration des excombattants à travers des programmes hydriques.
Le siège de GWI et la direction exécutive de ses bureaux
affiliés sont basés à Bruxelles, Belgique.

« Il y a encore assez
d’eau pour tous, mais
seulement si nous
pouvons préserver sa
qualité, l’exploiter plus
sagement et la partager
de façon plus équitable. »

À propos de

GLOBAL WATER INSTITUTE
A l'ère où l’environnement est en perpétuel changement au niveau mondial, GWI
apporte une connaissance stratégique sur un mode de gouvernance promouvant
une approche unique qui associe les programmes hydriques et la sécurité
environnementale.
GWI est une organisation non gouvernementale internationale qui utilise des
services hydriques dans le but d’atteindre la sécurité environnementale, la
stabilité et le bien-être social.
GWI a pour mission d’aider les pays post-conflit à atteindre une stabilité sociétale
et une sécurité environnementale en formant et en collaborant avec les forces
démobilisées dans le cadre de programmes hydriques.
GWI s'efforce de rester l'institution la plus réputée pour son action pionnière et
spécialisée dans la réintégration des forces démobilisées à travers des
programmes hydriques.
Fondé en 2008 au plus fort de la crise de l’eau et de la crise financière mondiale,
GWI poursuit un objectif simple mais néanmoins urgent : remédier à la double
problématique du réchauffement climatique et de la situation des forces
démobilisées et des ex-combattants sans emploi dans les pays post-conflit. Par la
réintégration de ces derniers dans la société, GWI permet aux citoyens de vivre
paisiblement tout en luttant contre l’insécurité de l’eau.
GWI effectue des recherches et des analyses, et développe des initiatives visant
à prévenir les conflits causés par la pénurie de l'eau. Un des rôles de GWI est de
constituer un large réseau d'experts qui centrent leurs recherches sur l'eau et
l'assainissement, la protection et la sécurité environnementale, la prévention des
conflits et la construction de la paix, le développement durable et la stabilité des
populations.
Les programmes de GWI ont pour objectif principal d’éviter les conflits sociaux et
de consolider la paix régionale en réintégrant les forces démobilisées, tout en
plaidant pour la participation démocratique, notamment des populations
défavorisées, dans leurs programmes hydriques
Les activités principales de GWI sont rendues possibles grâce au soutien
généreux de gouvernements, d’organisations et de donateurs individuels.
GWI n’adopte pas de position politique spécifique, par conséquent,
toutes les opinions exprimées dans toute publication, ainsi que sur le
site internet, sont celles de(s) l’auteur(s).

1. L’eau : un problème mondial
La question de l’accès à l’eau devient de plus en plus préoccupante. Le bilan
actuel est clair : de nombreuses régions du monde se trouvent déjà en situation
de précarité et ce constat ne pourra qu’empirer dans un futur proche. L’essor
démographique considérable que va connaitre notre planète dans les décennies
à venir s’accompagnera d’une explosion de la consommation de l’eau et d’une
chute drastique de sa quantité et de sa qualité.
Les chiffres sont alarmants : un milliard de personnes dans le monde n’ont pas
accès à l’eau potable et deux milliards ne disposent pas d’infrastructures
sanitaires adéquates, ce qui engendre d’énormes problèmes en matière de
santé publique. Chaque année, 5 millions de personnes, majoritairement des
enfants âgés de moins de 5 ans, souffrent de maladies directement liées à la
pollution de l’eau.
La rareté de l’eau remet en jeu des droits
fondamentaux tels que le droit à la vie, les
droits sociaux, les droits de l’homme et le
partage du bien commun. Sa répartition
inégale pose d’importants problèmes de
démocratie et de pouvoir dans nos
sociétés contemporaines, tant au niveau
local que mondial.
Dans chaque région du monde, l’eau est
essentielle à la vie. Elle est intrinsèquement liée à la sécurité et à la stabilité
environnementale et à la sécurité humaine
et au développement socioéconomique.
Le problème de l’eau a d’importantes
conséquences environnementales, sociales et économiques.
Les conséquences du changement climatique à l’origine de la diminution des
nappes phréatiques, la désertification, la
sécheresse et la famine se font déjà sentir
dans le monde entier, principalement dans
les pays en développement.
La croissance démographique et la pénurie d’eau sont de lourdes charges pour
les pays en développement et la source
de grands défis mondiaux : problèmes de
migration, d’environnement et de conflits
intra et inter-étatiques.

La préservation et la sécurisation
de l’eau ainsi que la protection
de l’environnement forment une
stratégie efficace pour la stabilité
des populations dans le monde,
et en particulier dans les pays
sujets aux conflits.

2. L'eau pour la prévention des conflits
Partout dans le monde, des conflits internes et interrégionaux liés à l’eau ont
éclatés et pourraient s’accentuer à cause des enjeux soulevés par sa rareté
croissante. Bien que l’eau soit un problème mondial, les populations africaines
sont les premières à la considérer comme un enjeu stratégique vital, susceptible
de provoquer de graves conflits.
Les dirigeants mondiaux recoDe nombreuses entités publiques et nnaissent que l’eau est essentielle à
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GWI adopte une approche globale
associant l’eau et la réintégration
durable des forces démobilisées afin
d’assurer une meilleure sécurité environnementale et stabilité humaine
en vue d’un développement économique évolutif.

Les programmes de GWI ont pour objectif principal de prévenir les conflits et de
consolider la paix régionale en réintégrant les forces démobilisées. L’organisation plaide pour la participation démocratique, notamment des populations
défavorisées, à ses programmes liés à l’eau.
GWI joue un rôle de catalyseur, de défenseur et de formateur dans le processus
de consolidation de la paix interétatique à travers les programmes hydriques.

3. Les engagements des dirigeants africains sur l’eau et
l’assainissement en Afrique à Sharm El-Sheikh
Les chefs d’États et de gouvernements de l’Union africaine (UA) se sont réunis en
2008, à Sharm El-Sheikh, Egypte. Ils ont reconnu que l’eau devait rester l’élément
clé du développement durable et que l’accès à l’eau et aux services sanitaires
étaient indispensables au développement du capital humain en Afrique. Ils ont
réaffirmé leur engagement à la « Vision africaine de l'eau pour 2025 », la
Déclaration de Syrte sur l'Agriculture et l'eau en Afrique, la Déclaration sur le
changement climatique en Afrique et, enfin, aux Objectifs du millénaire pour le
développement (OMD) sur l’eau et l’assainissement. D’autre part, ils se sont
engagés à promouvoir la participation effective de la société civile africaine et du
secteur public aux programmes et activités liés à l'eau et à l’assainissement.
L’objectif et la mission de GWI s’inscrivent dans la lignée des programmes sur
l’eau et sur la prévention des conflits de l’UA et des OMD. GWI mène des
recherches et analyses afin de développer des initiatives politiques destinées à
atteindre la paix et la stabilité de la population.

4. Stratégie globale de GWI : « De l’eau pour tous par les
démobilisés »
Pour réussir un développement économique durable il est indispensable de
prendre en compte, entre autres, deux éléments fondamentaux : la sécurité
humaine et la sécurité environnementale. Assurer ces deux facteurs peut
amener la stabilité démographique, la prévention des conflits et une
économie prospère.
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La nature est la première source
d’inspiration de l’homme lorsqu’il
s’agit de développer des moyens
destinés à garantir sa sécurité
comme, entre autres, sa liberté
d’expression. Ici, une antenne de
télévision britannique est camouflée dans un arbre factice pour
la protéger des malfaiteurs.

La stratégie suggérée par GWI est d’exploiter ce potentiel énorme des
démobilisés qui ont fait la guerre et qui ont montré leur détermination avec
beaucoup de courage. C’est une preuve de leur capacité à obéir, à travailler en
équipe, et à acquérir une formation pour une nouvelle orientation stratégique
professionnelle.

GWI propose de re-canaliser ce potentiel en force de développement de
programmes hydriques et de protection de l’environnement, tout en valorisant
tout ce que ce groupe particulier a comme ressources intrinsèques. Ces deux
problèmes d’accès à l’eau et de réintégration sociale et économique des
démobilisés pourraient trouver ainsi une réponse commune.

La protection et la sécurité de l’environnement peuvent être assurées à condition
d'impliquer les forces démobilisées et autres groupes marginaux dans les
programmes hydriques visant à rendre cette ressource accessible à tous. D’une
part, en fournissant un accès à l’eau à tous, c'est-à-dire un accès à l'eau
potable, des installations sanitaires adéquates, une meilleure hygiène, etc. dans
tous les ménages et lieux publics.
D’autre part, en inscrivant les programmes de réintégration sociale et
économique des ex-combattants en priorité dans l'agenda des dirigeants
nationaux, régionaux et internationaux.

5. GWI et l’UA : ensemble pour la sécurité
environnementale
GWI, avec le soutien de l’UA, a lancé un concept novateur destiné à sécuriser
l’environnement et stabiliser les populations à travers des programmes lies à
l’eau tout en réintégrant les forces démobilisées.
Ce concept assiste les communautés, les décideurs internationaux et les
praticiens à conceptualiser et à donner la priorité aux initiatives capables de
prévenir les conflits sociaux au sein de pays post-conflit.
GWI et UA, ensemble, encouragent les décideurs à investir davantage d’efforts
pour examiner les liens d’interdépendance entre l’insécurité de l’eau et la
réintégration insuffisante des forces démobilisées.

GWI a la conviction qu’une solution commune peut résoudre en partie les
problèmes de l’accès à l’eau et la réintégration durable des forces démobilisées. A long terme, une telle stratégie peut mener à la prévention effective
des conflits, à la paix et au développement durable. En trouvant une solution
commune à ces deux problèmes, le concept devient un atout essentiel à la
prévention de la récurrence des conflits au sein de pays post-conflits.
Le concept se focalise aussi sur la planification et la coordination des efforts
des institutions publiques et privées, des communautés locales et de la société
civile pour la mise en œuvre des programmes hydriques et la réintégration des
forces démobilisées.
Le concept de GWI n’est pas un plan militaire stratégique composé d’une liste
d’activités politiques obligatoires. Au contraire, il offre un point de départ aux
civils et aux ex-combattants pour s’interroger sur ce qui doit être fait dans le
cadre des programmes liés à l’eau afin d’assurer une certaine stabilité de la
population et de la sécurité des ressources naturelles qu’ils se doivent de
partager, et par conséquent, afin de prévenir la réapparition des conflits.

6. Partenariat
GWI continue de promouvoir son concept centré sur l'eau et la sécurité
environnementale à travers un large réseau de partenariats avec des
organismes privés et publics à travers le monde. GWI accorde une grande
valeur à ces partenariats car ils contribuent en grande partie à la réussite des
principaux objectifs de GWI. Ces trois dernières années, GWI a créé différents
bureaux affiliés en Zambie, Burkina Faso, Burundi et Togo.

Depuis 2009, GWI a collaboré avec l’UA pour organiser un symposium, des
tables rondes et conférences pour encourager l’élaboration de nouvelles
méthodes innovantes et créatives de “diplomatie transformatrice”. Les réunions
de haut niveau de GWI ont stimulé un dialogue continu entre les membres de
GWI, les représentants diplomatiques africains, ainsi que les hauts cadres des
gouvernements africains, de l’Union européenne et du Programme pour le
l’environnement des Nations Unies (PNUE).
GWI compte sur le soutien de nombreuses agences publiques africaines, de
membres du Parlement européen et de nombreux dirigeants d’organisations
internationales. Début 2009, GWI a collaboré avec la Direction exécutive du
ministère de la Défense français chargé des Anciens combattants et le Centre
d’encadrement et développement des anciens combattants (CEDAC) au
Burundi. GWI est également un partenaire de « Global Water » ainsi que de
l’Institute for Multi-Track Diplomacy aux Etats-Unis.
L’équipe de GWI-Belgique a débuté l’année 2014 par en organisant un atelier
de travail pour 80 hauts gradés de l’armée, à l’Ecole Royale Militaire (ERM) à
Bruxelles. GWI est la première organisation non gouvernementale à avoir
obtenu le privilège ainsi que la confiance requise pour pouvoir assister l’ERM
dans la formation de certains de ses groupes militaires.

7. Gestion, coordination et mobilisation de fonds
La gestion, la coordination et la mobilisation de fonds sont des fonctions
transversales essentielles pour une reconstruction post-conflit harmonieuse.
Aucun organisme peut, à lui seul, atteindre les résultats escomptés sans
l’implication d’autres dimensions pour répondre aux besoins liés à l’accès à
l’eau et à la réintégration des démobilisés.
Définir le fondement de la justice sociale en termes de distribution équitable de
l’eau et d’aide à la réintégration des démobilisés au sein de leurs communautés
doit être une action concertée impliquant les décideurs, au même titre que les
acteurs de terrain. La réussite de chaque programme individuel dépend du
niveau de coordination mis en place.

GWI est stratégiquement membre de ce cadre. Son mandat, son rôle et ses
activités s’inscrivent dans la lignée des programmes des divers acteurs qui
travaillent en collaboration avec AU et les gouvernements africains pour la
reconstruction des pays post-conflits en Afrique.

8. Global Water Institute
GWI apporte une connaissance stratégique sur un mode de gouvernance
promouvant une approche unique qui associe les programmes hydriques et la
sécurité environnementale. GWI s'efforce de rester l'institution la plus réputée
pour son action pionnière et spécialisée dans la réintégration des forces
démobilisées à travers des programmes hydriques.

Les objectifs spécifiques de GWI
• La formation des forces démobilisées à la gestion de l’eau
• L’accès à l’eau dans les lieux publics tels que les écoles, les centres
médicaux et les marchés publics.
• La protection et la préservation des ressources d’eau naturelles
• La récolte et l’utilisation de l’eau de pluie
• Le traitement des eaux usées ou recyclées
• La formation d’experts en eau, assainissement et hygiène
• La mise en œuvre d’une gestion collective de l’eau issue d’une collaboration
entre les forces démobilisées, les communautés et les autorités locales
• La promotion d’un mode alternative d’agriculture
• La promotion de politiques nationales pour le droit humain à l’eau
GWI encourage le monde académique et les universités à entamer des
recherches scientifiques sur la problématique de l’accès à l’eau et la
réintégration durable des forces démobilisées.
GWI collabore avec des institutions militaires qui mettent l’accent sur les
programmes hydriques afin d’organiser au mieux la formation des forces
démobilisées.

Les résultats attendus par GWI
• Une augmentation du nombre de forces démobilisées ainsi que l’amélioration
de leurs conditions socioéconomiques.
• Une augmentation du pourcentage de la population ayant accès à l’eau
• Une augmentation du nombre de foyers et lieux publiques ayant l’accès à
l’eau
• Une diminution du taux de mortalité des mères, des enfants et des jeunes
• Une diminution de la violence envers les femmes
• Une diminution de la propagation du virus du SIDA

Les atouts de GWI
• Création d’un concept innovant permettant de développer des projets liés à
l’eau en réintégrant les forces démobilisées
• Les membres de GWI ont de l’expérience en matière d’exécution des
programmes liés à l’eau et une connaissance des affaires internationales
• La situation privilégiée du siège de l’organisation à Bruxelles au cœur du
quartier européen, permet à GWI de récolter des fonds pour ses interventions
plus facilement
• Le siège de GWI est basé à Bruxelles et de nombreux jeunes universitaires
suivant une spécialisation en sécurité environnementale, politique de l’eau ou
encore relations publiques, reçoivent leur première formation au sein de
l’organisation.

Une équipe jeune et dynamique avec de l'expérience
Grâce aux diverses activités de GWI incluant l’assistance, le dialogue avec les
forces démobilisées et les communautés locales, les relations avec les
gouvernements, les formations, les exposés occasionnels, les recherches et les
publications, les membres de l’équipe de GWI continuent d’analyser les défis
principaux de l’eau et leurs implications sur la bonne gouvernance des états
ainsi que la sécurité humaine et de l’environnement en Afrique et dans le
monde.

Les ressources de GWI
• Cotisations
• Services de consultances
• Contribution financières d’organismes publics et privées
• Dons

CONTACT
Si vous souhaitez faire un don, investir dans GWI ou
travailler bénévolement au sein de l’organisation,
contactez-nous.

Global Water Institute
Rue d’Edimbourg, 26
1050 Bruxelles
gwi@gwiwater.org
www.gwiwater.org
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