APPEL DE DAKAR
POUR LE FORUM ALTERNATIF MONDIAL DE L’EAU
A MARSEILLE EN MARS 2012

En juillet 2010, la reconnaissance par les Nations Unies de l’accès à l’eau pour tous
comme un droit humain fondamental a constitué une consécration historique pour
les luttes menées depuis des années par les mouvements sociaux, les citoyens, les
peuples autochtones, les élus, à travers le monde.
En novembre 2010 était lancé l’appel de Marseille, qui constituait une première
étape du projet de Forum Alternatif Mondial de l’Eau (FAME) porté par les citoyens
et les mouvements sociaux.
Aujourd’hui, cet appel s’est enrichi des apports des organisations de tous les
continents, présentes au Forum Social Mondial de Dakar.
 Une nouvelle étape s'ouvre, celle de la reconnaissance de l'eau comme bien
commun, source de vie. Le droit à l'eau et à l'assainissement doit devenir
contraignant et effectif.
 Le Conseil mondial de l’Eau, auto-désigné, et son Forum n’ont aucune
légitimité, ni politique -ils ne représentent pas les peuples du monde- ni
technique -leur bilan est un échec au regard des objectifs déclarés. Pour eux,
l'eau est une marchandise, source de profits.
 Nous, associations, mouvements sociaux et autorités locales, porteurs
d’expériences alternatives, sommes légitimes pour proposer des voies rendant
effectif, au niveau des territoires et des pays, le droit à l’eau et à
l'assainissement pour tous.
 Le Forum Alternatif Mondial de l’Eau offrira une plate-forme d’expression et
de convergence de l’ensemble des luttes, des expériences et des réalisations
menées dans la perspective d’un droit effectif à l’eau et à l'assainissement,
garanti par une gestion publique et participative, démocratique et
transparente, sociale et écologique. De cette expression devront sortir des
lignes d’actions pour l’avenir, à tous les niveaux d’élaboration et de mise en
œuvre des politiques de l’eau et de l’assainissement.
 Le FAME œuvrera à la consolidation et à l'élargissement des réseaux de
territoires et d’élus pour porter ces exigences dans l'agenda politique à tous
les niveaux.
Nous appelons les associations, organisations de femmes, ONG, syndicats, élus et
autorités locales et les citoyens du monde à participer au FAME pour faire entendre
la voix des peuples à Marseille en mars 2012.

Appel signé des organisations présentes ce jour, 10 février 2011, au Forum Social
Mondial de Dakar.

www.fame2012.org

