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Objectifs du Forum
En mars 2021, toutes les routes mèneront vers Dakar, capitale du 
Sénégal, le pays de la Téranga (hospitalité en langue Wolof), 
hôte du 9e Forum Mondial de l’Eau. Ce sera la première fois 
que le Forum Mondial de l’Eau se déroule en Afrique au 
sud du Sahara sous son nouveau format après la première 
édition qui a eu lieu à Marrakech en 1993 avec quelques 
centaines de participants. Le Forum Mondial de l’Eau a 
grandi pour devenir l’un des plus importants événements 
mondiaux et certainement l’événement sur l’eau regroupant le 
plus grand nombre de participants, des centaines au début et des 
dizaines de milliers lors des éditions récentes.
L’un des objectifs du Forum Mondial de l’Eau est d’engager les 
gouvernements, le secteur privé et la société civile pour accélérer  
la mise en œuvre d’actions pour l’atteinte  des ODD 6  et des 
Objectifs de Développement Durable associés. 
Le Sénégal fait preuve de leadership dans le domaine de l’eau en 
Afrique et dans le monde au regard de ses implications ci-après : 
• Le Sénégal est membre fondateur du Conseil des Ministres 

africains en charge de l’Eau et de l’assainissement lorsque le 
Président Macky SALL était Ministre en charge de l’Hydraulique ; 

• Le Sénégal a présidé le Conseil des Ministres africains en charge 
de l’Eau (AMCOW) de 2014 à 2016 ;

• Le Sénégal préside actuellement la Facilité Africaine de l’Eau pour 
la période 2016-2018 ; 

• le Sénégal a été élu le 15 octobre 2015 membre non permanent 
du Conseil de sécurité des Nations Unies au titre de la période 
2016-2017 en plaçant son mandat sous le thème « Eau, paix et 

sécurité » ;
• La Président Macky SALL du Sénégal est membre du Panel 

de Haut Niveau sur l’Eau initié par les Nations Unies et la 
Banque Mondiale dont l’objectif est de rechercher des 

voies et moyens pour la conservation et la protection 
des ressources hydriques, ainsi que la mobilisation des 

ressources � nancières nécessaires à la réalisation des 
objectifs internationaux poursuivis en matière d’eau; 

• Le Sénégal assure la vice-présidence du Panel Mondial de 
Haut Niveau sur l’Eau et la Paix dont la mission est de proposer 
une architecture mondiale pour faire de l’eau non pas une 
source de con� its, mais un instrument de coopération et de paix; 

• Le pays est un des leaders dans l’atteinte des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD) dans le domaine de 
l’eau en Afrique ; 

• La déclaration de NGOR de 2015 (Commune de la ville de Dakar) 
sur la sécurité de l’eau et de l’assainissement constitue la feuille 
de route des actions liées à l’eau et à l’assainissement en Afrique 
pour la réalisation de la vision africaine de l’eau 2025, l’Agenda 
2063 et les Objectifs de Développement Durable (ODD) sur l’Eau 
et l’Assainissement ; 

• Le Sénégal, à travers la convergence des Objectifs de 
Développement Durable et du Plan Sénégal Emergent (PSE), 
veut se donner les moyens pour sécuriser l’eau, garantir l’accès 
universel à l’eau potable et à l’assainissement, promouvoir la 
paix et le développement durable. 

C’est grâce à ce leadership exemplaire dans la gestion des ressources 
en eau comme élément central pour atteindre un développement 
durable que le Conseil mondial de l’Eau a accepté l’offre du Sénégal 
d’accueillir le 9e Forum mondial de l’Eau à Dakar en 2021. 

Un lieu d’accueil d’événements internationaux 
Le Sénégal est un lieu d’échange où les grands événements 
internationaux sont régulièrement organisés. Il offre des 
installations touristiques de haute qualité pour abriter des 
rencontres internationales majeures avec des participants de tous 
les continents et une longue tradition d’accueil qui rend inoubliable 
le séjour aux étrangers. Avec cette valeur profondément enracinée, 
la population prend soin du bien-être de ses invités. Le Sénégal, 
en tant que carrefour de l’Afrique de l’Ouest, se caractérise par 
de multiples in� uences combinant modernité et traditions. 

Dakar est une capitale moderne 
et dynamique ouverte au monde. 
Grâce à sa situation géographique 
privilégiée, sur la côte de l’Atlantique 
africaine, Dakar est une véritable porte 
d’entrée vers l’Afrique. 

La 9e édition du Forum Mondial de l’Eau sera l’occasion d’exposer 
les problématiques et les dé� s liés à l’eau en Afrique et de proposer 
des solutions, à travers notamment l’expérience du Sénégal dans 
les domaines de l’hydro-diplomatie et de la coopération pour 
l’intégration régionale. L’organisation du Forum Mondial de l’Eau 
au Sénégal permettra d’examiner la problématique de la sécurité 
de l’eau en Afrique pour la paix et le développement durable. Il est 
essentiel d’avoir un monde sûr en ce qui concerne la question de 
l’eau pour atteindre l’ODD6 ainsi que les objectifs connexes. 

Alors que l’on compte 63 bassins � uviaux transfrontaliers en 
Afrique, le Sénégal est drainé par deux bassins dont le bassin du 
� euve Sénégal (OMVS) et le bassin du � euve Gambie (OMVG). 
Il apparaît donc clairement que le Sénégal accorde un intérêt 
particulier à la COOPERATION transfrontalière en matière d’eau 
pour le développement socio-économique. C’est dans ce contexte 
que le Sénégal propose LA SÉCURITÉ DE L’EAU POUR LA PAIX ET LE 
DÉVELOPPEMENT comme thème de la 9e édition du Forum mondial 
de l’eau et la COOPÉRATION comme concept clé. 
Une évaluation récente effectuée par le Strategic Foresight 
Group (SFG) considère le bassin du � euve Sénégal comme le 
meilleur exemple de coopération entre bassins transfrontaliers 
pour le partage des avantages, la lutte contre la pauvreté et le 
développement socio-économique.
Le Sénégal propose d’amener autour d’une même table de dialogue 
à la fois les parties prenantes traditionnelles des forums passés 
(des leaders politiques, autres décideurs, entreprises, médias, 
d’organisations de la société civile, citoyens intervenant ou non 
dans le secteur de l’eau) et les parties prenantes non-traditionnelles 
(les groupements de femmes, les jeunes, les agriculteurs, les éleveurs 
et les pêcheurs). Le programme de développement de l’Afrique, et 
en particulier du Sénégal, s’appuie sur les ressources rurales; c’est 
pourquoi L’EAU POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL sera une priorité 
dans le Forum Mondial de l’Eau. Ainsi, les agriculteurs, éleveurs et 
pêcheurs, qui sont le plus souvent en con� its, béné� cieront, pour la 
première fois, d’une plateforme pour discuter de leurs problèmes et 
chercher des solutions en vue d’une coopération pour une meilleure 
gestion de l’utilisation des terres.
C’est un honneur pour l’Afrique et particulièrement pour le Sénégal 
que de voir le Forum Mondial de l’Eau se tenir en Afrique dans une 
perspective d’offrir à toutes les parties prenantes une plate-forme 
pour s’exprimer. 
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Les Groupes de Travail Spécialisés

Quatre Groupes de Travail Spécialisés seront institués pour 
préparer le contenu d’un Forum réussi, abordant chacune des 
quatre priorités: La Sécurité de l’Eau, le Développement Rural, 
la Coopération, les Outils et Moyens.

Les Groupes de Travail Spécialisés sont des organes 
consultatifs qui rendent compte au CPI, qui prend les décisions 
� nales. Chaque groupe de travail spécialisé est soutenu par le 
Secrétariat du 9ème Forum Mondial de l’Eau. 

Chaque groupe de travail est dirigé par un petit groupe 
pilote de co-organisateurs, comprenant trois représentants 
du Sénégal et trois représentants du CME, avec deux 
coprésidents, respectivement nommé par le CME et le Sénégal. 
Les coprésidents peuvent inviter d’autres experts à participer 
aux discussions en tant que de besoin. Les coprésidents sont 
des membres du CPI, qui reste l’organe ultime de décision, 
mais donne à chaque groupe pilote une certaine souplesse 
dans l’exécution de ses tâches.

Ce groupe pilote est soutenu par un cercle plus large de 
partenaires stratégiques, organisations et pays identi� és 
dans le cadre d’un processus ouvert et transparent. Les co-
organisateurs peuvent exiger une certaine composition des 
parties prenantes au sein des groupes de travail pour assurer 
un équilibre des genres, une représentation des jeunes, une 
diversité régionale, une mobilisation politique ou tout autre 
critère majeur.

En� n, chaque groupe peut constituer une communauté 
plus large de diverses parties prenantes, ouverte à ceux 
qui souhaiteraient contribuer à la ré� exion. Chaque groupe 
cherchera à impliquer une représentation politique, régionale 
et citoyenne pour assurer  la diversité et l’inclusivité au-
delà des partenaires habituels. Une invitation particulière de 
participation pourrait être adressée aux contributeurs des 
7ème et  8ème Forums Mondiaux de l’Eau.

Groupes de travail autour des 4 priorités areas

Consultative Group/
Community of Practice

Pilots
Senegal/WWC

Strategic Partners:
Organizations and 

Countries

Consultative Group/
Community of Practice

Pilots
Senegal/WWC

Strategic Partners:
Organizations and 

Countries

Consultative Group/
Community of Practice

Pilots
Senegal/WWC

Strategic Partners:
Organizations and 

Countries

Consultative Group/
Community of Practice

Pilots
Senegal/WWC

Strategic Partners:
Organizations and 

Countries

……
Sécurité de l’Eau Coopération Eau et Développement rural Outils & moyens



 

Réponse pour la 
sécurité de l'eau 

ODD, Accords de 

Paris, Sendai, etc. 

Réponse pour les 
outils et moyens 

Réponse pour la 
coopération 

Réponse pour le 
développement 

rural 

Perspectives thém
atique, 

régionale et citoyenne 
Maires 

& 
Elus locaux Ministres 

Parlementaires 

Chefs d’Etat 

Citoyens 

Perspectives thém
atique, 

régionale et citoyenne 

Perspectives thém
atique, 

régionale et citoyenne 
Perspectives thém

atique, 

régionale et citoyenne 

Contexte international 
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Le processus du forum

Compte tenu de la � exibilité du Forum Mondial de l’Eau en tant que 
processus non gouvernemental, les thèmes devraient servir de point 
de départ à la ré� exion, tout en transcendant les frontières politiques, 
régionales et citoyennes pour rassembler tous les acteurs autour 
d’une même table selon le diagramme schématique. Le processus de 
développement pourrait également être échelonné au � l du temps 
plutôt que les processus progressant en parallèle. Le concept et 
l’architecture de la préparation du 9ème Forum est un travail en cours. 
Le Forum Dakar 2021 a choisi comme thème principal la sécurité de 
l’eau, la coopération, le développement rural, les outils et moyens. Ces 
quatre thèmes sont vitaux pour l’Afrique et le Sénégal en particulier sur 
les questions de l’eau.

 PROGRAMMES D’ACCOMPAGNEMENT DU FORUM
 
La composante la plus importante du forum concernera les programmes 
d’accompagnement menant à l’événement principal. Le Sénégal 
présentera et défendra une initiative avec des résultats tangibles à 
mettre en valeur lors du forum. L’initiative s’appellera «INITIATIVE 
DAKAR 2021». Qu’est-ce que cela veut dire? Le 9ème Forum Mondial de 
l’Eau a lieu en 2021, donc  Initiative 2021. 

L’Initiative 2021 ciblera les éléments suivants : 
a. D’ici à 2021, au moins deux mille vingt et une communautés dans 

chaque région du monde, le cas échéant, auront accès à de l’eau 
potable et à un assainissement décent (ODD 6.1 6.2);

 b. D’ici 2021, au moins deux mille vingt et une écoles dans chaque 
région du monde auront de l’eau et un assainissement décent; 

c. D’ici 2021, au moins deux mille vingt et un professionnels de l’eau 
seront formés pour combler le dé� cit de capacité; 

d. D’ici à 2021, les organisations des bassins hydrographiques trans-
frontaliers adopteront au moins vingt et une communautés pour leur 
fournir de l’eau potable et des installations sanitaires;

 e. D’ici 2021, au moins cinq bassins � uviaux par région auront un pro-
tocole légal;

f. En 2021, un fonds international de l’eau (Fonds Bleu) aura été créé.
Tous les programmes et projets dans le cadre de cette initiative doivent 

avoir le label Initiative 2021. Ce sera l’une des nombreuses initiatives 
qui contribueront à l’atteinte des ODD

OPPORTUNITÉS POUR DAKAR 2021

Le forum suscitera des investissements pour répondre aux besoins 
en eau du pays. Un tel � nancement extérieur réduira les dépenses 
publiques dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement et les 
économies réalisées pourront être utilisées dans d’autres secteurs de 
l’économie.

• Une opportunité de réinventer le forum pour mieux répondre aux 
besoins des groupes pauvres, marginalisés et mal desservis

 • Contribuer à catalyser l’action la réalisation des engagements passés 
et présents, par ex. Accord de Paris, ODD, Africa Water Vision 2025 
et Agenda 2063 de l’Afrique (d’autres régions peuvent apporter leurs 
engagements régionaux). L’année 2021 sera l’occasion d’évaluer les 
performances sur la mise en œuvre de ces engagements. L’engage-
ment de Paris sera évalué en 2020, un an avant le forum Dakar 2021. 
Le forum de Dakar aura lieu à l’époque où les ODD auront 6 ans. ODD 
+ 5 sera également évalué en 2020. Africa Water Vision 2025 sera 
dans son dernier tour. Le forum Dakar 2021 fournira une plate-forme 
pour réviser les engagements, catalyser et accélérer plus d’actions 
pour atteindre les objectifs.

UNE NOUVELLE INITIATIVE MONDIALE OU RÉGIONALE QUI DÉFINIRA LA 
ROUTE VERS L’ÉLABORATION DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT À 
L’HORIZON 2030 SERA LANCÉE AU 9éme  FORUM MONDIAL DE L’EAU, 
‘DAKAR 2021’.


