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1- Le Forum mondial de l’eau

Le

Forum Mondial de l’Eau est le plus grand évènement rassemblant les différents acteurs de la

communauté de l’eau. Il est organisé tous les trois ans depuis 1997 par le Conseil Mondial de l‘Eau, en
partenariat avec un pays hôte et offre une plate-forme unique où la communauté de l'eau et les décideurs
clés peuvent collaborer et établir des plans d’action à long terme sur les défis de l'eau autour du monde. Le
Conseil Mondial de l'Eau catalyse ainsi l'action collective pendant et entre chaque Forum mondial de l'eau,
le plus grand événement international sur l'eau.
Le Forum réunit des participants de tous les niveaux et domaines, y compris la politique, les institutions
multilatérales, les milieux universitaires, la société civile et le secteur privé. Au fil des années, le nombre de
personnes participant au Forum est passé de quelques centaines à des dizaines de milliers de représentants
de la communauté internationale et des pays hôtes. L’objectif est de faire avancer l’agenda mondial de l’eau
et à renforcer la capacité du monde entier à répondre aux défis liés à l'eau de notre époque.
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2- Le 9ème Forum « Dakar 2021 » : vision et approche
Le Sénégal organisera, du 21 au 26 mars 2022, le 9ème Forum Mondial de l’Eau sous le thème principal de
la « Sécurité de l’eau pour la paix et le développement ».
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Organisé pour la première fois en Afrique sub-saharienne, la réussite du Forum nécessite un travail important
de préparation, centré sur une démarche inclusive, une bonne identification et implication des acteurs, la
mobilisation des moyens adéquats et la réalisation en temps approprié des activités.
Après une série de négociations, le Sénégal et le Conseil Mondial de l’Eau ont signé, le 22 juin 2018 à Dakar,
l’accord-cadre pour l’organisation du 9ème Forum. En application des dispositions de l’accord, le
Gouvernement a examiné et adopté, lors du Conseil des Ministres en date du 30 janvier 2019, le projet de
décret portant création, organisation et fonctionnement du Secrétariat exécutif du 9ème Forum Mondial de
l’Eau, Dakar 2021, qui a pour mission de conduire l’ensemble des activités afférentes à l’organisation du 9e
Forum Mondial de l’Eau.

2.1. Vision du 9ème Forum mondial de l’eau
L’ambition du Sénégal et du Conseil Mondial de l’Eau est d’organiser un Forum plus efficace aux plans social,
politique, économique, un Forum catalyseur de l'action pour les engagements sur l'eau et l’assainissement,
un Forum connecté, en lien avec les agendas, plateformes et engagements relativement aux ODD, l’accord
de Sendai sur les risques et catastrophes naturels, l’accord de Paris sur le climat, l’agenda 2063 de l’Afrique,
etc.), et un Forum contextualisé, global et de proximité, ancré sur les principaux défis de l’eau de l’Afrique et
du monde entier.

Le 9e Forum sera centré sur une préparation intégrée fondée sur des échanges décloisonnés de qualité,
multi-acteurs autour d’un nombre limité de priorités intégrant les outils antérieurs des processus : thématique,
politique, régional, citoyen. Ainsi, les citoyens seront au cœur du 9ème Forum.
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Conçue pour être un « Forum des Réponses », le 9ème Forum mondial de l’eau « Dakar 2021 » abordera les
enjeux globaux pour l’homme et la nature, aujourd’hui et demain. L’ambition étant d’accélérer la
concrétisation efficace de l’agenda mondial de l’eau, qui conditionne l’atteinte des Objectifs de
Développement Durable, en particulier en Afrique, un continent où l'eau est vitale pour le développement
humain.
Le Forum mondial de l’eau devra renforcer les actions en Afrique et dans le monde, pour l’accès universel à
l’eau et à l'assainissement au regard des progrès faibles et fragiles, des pressions croissantes liées au défi
climatique, à la démographie galopante, à l’urbanisation non contrôlée, aux pollutions, etc. En un mot, il s’agit
de lutter contre la pauvreté et de redonner espoir à ces centaines de millions de personnes privées de
l’essentiel, particulièrement en Afrique, en Asie et en Amérique latine.

2.2. Le cadre de gouvernance du Forum
•

Comité de pilotage international du Forum

Pour la coordination globale du Forum, un Comité de pilotage international (CPI), co-présidé par le Sénégal
et le Conseil mondial de l’eau, est mis en place, et dispose d’un Bureau de huit membres désignés
paritairement. Le Comité de pilotage examine l’ensemble des aspects relatifs au contenu, à la
communication, à l’initiative Dakar 2021, à la logistique, aux finances et aux partenariats. Le Bureau dudit
Comité définit en amont les plans d’actions et les orientations clés du processus préparatoire, qui sont soumis
à la validation du Comité à l’occasion de ses réunions périodiques.
•

Groupes de travail

Quatre groupes de travail sont mis en place, structurés autour des priorités du Forum (Sécurité de l’eau et
de l’assainissement ; Eau pour le développement rural ; Coopération ; Outils et moyens). La co-présidence
de chaque groupe de travail est assurée par un membre désigné par le Sénégal et le Conseil mondial de
l’eau ; leur mission est de proposer le contenu des sujets à débattre lors du Forum, sous la supervision du
Comité de pilotage international.
Chaque groupe de travail est structuré autour :
•

d’un groupe pilote, chargé notamment de superviser les 5 ou 6 groupes d'action de sa priorité et de
garantir la qualité, l'équilibre et le respect du processus, et comprenant environ 6 à 8 membres,
désignés paritairement par le Sénégal et le Conseil mondial de l’eau et représentant une diversité
de parties prenantes et des représentants politiques identifiés à plusieurs niveaux (gouvernement,
parlementaire, autorité locale, société civile, jeunes, etc. ) ;

•

de 5 à 6 groupes d’actions, initialement constitués par le Comité de pilotage international et
complétés par un appel à candidatures lancé au début de 2020, chargés de définir et de mettre en
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œuvre des activités qui contribueront à la réalisation des objectifs ou des actions définies pour la
prise en charge de la priorité de référence ;
•

des groupes consultatifs, larges communautés de pratiques liées à chaque action, constitués à la
suite de l'appel à candidature lancé au début de l'année 2020, chargés de commenter les différentes
propositions et d’apporter des contributions pour la consolidation des actions.
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Cadre de gouvernance globale du 9ème Forum mondial de l’eau

Dans le but de faciliter les échanges et les interactions nécessaires à la formulation du contenu thématique,
une plateforme collaborative digitale, dénommée « DISSO » est mise en place. En plus, des activités de la
plateforme, des visioconférences sont organisées régulièrement à travers d’outils.

2.2. Les composantes du Forum
Pour atteindre ses objectifs, le 9ème Forum mondial de l’eau sera articulé autour de trois composantes :
-

Le Sommet des Chefs d'État : dans le but de placer l’eau au cœur de l'agenda politique
international, et afin de donner une dimension stratégique aux résultats du Forum « Dakar 2021 »,
le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Monsieur Macky Sall, organisera un
Sommet des Chefs d'État.
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L’idée étant de lancer un engagement politique historique, en vue de catalyser l'action pour l'accès
universel à l'eau et l'assainissement, et renouveler l'engagement en faveur de la Décennie d'action
pour faire avancer l’agenda politique international relativement au cadre global d’accélération de
l’ODD6, en réponse à l’appel du Secrétaire Général des Nations Unies pour une décade d’action
pour l’atteinte de l’agenda 2030, et sur l’examen approfondi à mi-parcours des activités relatives à
la Décennie internationale d’action sur le thème «L’eau et le développement durable (2018-2028) ».
Il est, en effet, urgent d’agir au niveau politique afin de donner toutes les chances pour réaliser ce
pari, car, à ce jour, les tendances sont peu favorables à l’échelle mondiale, pour l’atteinte des ODDs.
A cet effet, la préparation du Sommet est placée sous la conduite d’une Task force pilotée par le
Cabinet diplomatique du Président de la République. Le Sommet des chefs d'État, sera aussi
alimenté par les résultats du processus thématique multi-acteurs afin de contribuer efficacement à
l’ambition d’intégration et de construction collaborative.
En outre, l’Union africaine s’est déjà engagée à organiser un Sommet extraordinaire des Chefs d’État
africains dont les résultats alimenteront le Sommet global. L’ambition est d’aboutir à une
Déclaration/Engagement politique unique à Dakar. En relation avec la Commission de l’Union
africaine et de l’AMCOW, des réunions préparatoires sont prévues avec les Communautés
économiques régionales de l’Afrique, pour recueillir des informations stratégiques qui alimenteront
le Sommet. A ce jour, des séances de travail virtuelles ont été organisées avec la SADEC, l’IGAD,
la CEDEAO. L’ambassade du Sénégal à Addis-Abeba est également à pied d’œuvre dans la
mobilisation des pays africains.
Globalement, les résultats du Sommet des Chefs d'État seront présentés lors de la réunion d'examen
de haut niveau sur les ODDs, organisée sous les auspices de l'ONU. L’objectif est d’inscrire le Forum
comme une étape clé de l’agenda et influencer positivement la résolution des Nations Unies en cours
de rédaction. Les résultats alimenteront aussi la réunion d'examen à mi-parcours de la Décennie de
l'eau et de l'assainissement de 2023.
-

La plateforme d’échanges multi-acteurs regroupant l’ensemble des parties prenantes constituées
des représentants gouvernementaux, des parlementaires, des collectivités locales, du monde
scientifique, du secteur privé, de la société civile, des jeunes, des femmes, etc. Ladite plateforme
sera basée sur une préparation intégrée et décloisonnée privilégiant des échanges multi-acteurs
autour des quatre priorités suivantes : (1) la sécurité de l’eau et de l’assainissement, (2) la
coopération, (3) l’eau pour le développement rural et (4) la boite « Outils et Moyens » incluant les
questions cruciales du financement, de la gouvernance, de la gestion des connaissances et des
innovations.
Suivant une approche collaborative et intégrée, la plate-forme multi-acteurs comprend une structure
innovante qui encourage une plus grande intégration et collaboration des acteurs sur toutes les
actions sélectionnées.
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Le processus multi-acteurs prendra également en compte la dimension politique des questions
relatives à l'eau et à l'assainissement lors des « Tables rondes de synthèse » avec les ministres, les
parlementaires et les autorités locales. Ces acteurs politiques devraient également participer au
processus d'élaboration du contenu. Il est prévu que les « Tables rondes de Synthèse » composées
des différentes catégories de parties prenantes, contribuent à mettre en place un partenariat solide
pour apporter des réponses concrètes à court terme ainsi que des actions spécifiques à long terme
pour chaque priorité.
L'élaboration du contenu thématique du Forum, menée par 23 groupes d'action, sous la supervision
des quatre groupes pilotes, se déroule normalement. Les groupes d’action ont fini de proposer 3 à
4 actions qui feront, dans les semaines à venir, l’objet de discussions, à travers notamment, le
lancement des groupes consultatifs chargés de consolider les contenus proposés.
-

L’Initiative Dakar 2021 : dans le but de donner une touche spécifique, innovante et catalysant
l’engagement de la communauté mondiale de l’eau, le Sénégal et le Conseil Mondial de l’Eau ont
lancé l’« INITIATIVE DAKAR 2021 » qui vise le développement de projets concrets dont les résultats
seront présentés lors du 9ème Forum Mondial de l’Eau.
Ainsi, durant la phase préparatoire, une sélection de projets et initiatives nationaux, régionaux et
internationaux pertinents, innovants, structurants et réplicables produisant des résultats à courtterme, à impact durable, autour des priorités du Forum est envisagée. L’idée étant d’accrocher le
Forum sur une dynamique d’engagements à travers des projets labellisés apportant des réponses
concrètes à fort impact socio-économique et politique à l’échelle des différents pays et continents.
Dans le cadre du processus préparatoire, cette initiative a pour but d’accrocher le forum sur une
dynamique d’engagements pratiques concernant des projets labellisés apportant des réponses
concrètes à impacts positifs.
Le principe général est de procéder par un appel à projets en vue de la labellisation. Les critères
porteront sur la pertinence par rapport aux enjeux du Forum, la transparence, l’opérationnalité, la
réplicabilité, l’efficacité, le caractère multi acteurs.
La plateforme de soumission pour la labellisation des projets est en ligne depuis le mois de janvier
2020. Les dossiers sont reçus à l’adresse suivante : https://www.worldwaterforum.org/en/9thforum/initiative-dakar-2021.

3- Les impacts de la COVID- 19 sur l’agenda du Forum et les perspectives
Il est important de rappeler qu’en analysant l’évolution de la pandémie et ses impacts, le Sénégal et le Conseil
Mondial de l’Eau ont décidé de reporter le 9eme Forum mondial de l’eau.
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A cet effet, une réflexion a été engagée pour ajuster le contenu du Forum afin de prendre en compte les
défis émergents de la pandémie de la Covid-19. Le Forum accordera une place importante au rôle et à la
place de l'eau dans la construction d’un monde post-Covid-19 plus résilient, plus solidaire.
La réflexion vise aussi à enrichir le format du Forum à travers un recours plus important au digital afin de
renforcer et d’élargir l’audience et la participation au Forum.
La nouvelle feuille de route est en cours de révision. Elle sera largement partagée dans les prochaines
semaines afin d’assurer aux parties prenantes impliquées, le meilleur niveau de mobilisation pour tenir avec
succès l’événement en mars 2022.
Sur le court terme et moyen terme, il est, entre autres, prévu :
•

le lancement des travaux des groupes consultatifs pour la préparation du contenu ;

•

la poursuite de la réception et l’évaluation des projets labellisés dans le cadre de
l’Initiative Dakar2021 ;

•

la participation et la promotion du Forum lors d’événements de haut niveau sur le plan international ;

•

la mobilisation de la diaspora et des pays amis du Sénégal ;

•

l’organisation de la deuxième réunion des parties prenantes ;

•

la préparation et l’organisation de sessions politiques de haut niveau en marge des Sommets de
l’Union africaine et des Nations Unies ;

•

la mise en œuvre des événements « On the Road to Dakar » ;

•

la mise à jour des supports de communication, des dispositifs de marketing ;

•

la mise de jour des informations relatives à la logistique globale du Forum.
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Participation de la communauté internationale
Pour assurer le succès du Forum, les organisateurs lancent un appel à la communauté mondial pour soutenir
les efforts du Secrétariat exécutif, notamment :
❖ Pour le processus préparatoire :
-

Soutenir la réflexion, la collecte d’information, la planification, la conception technique, l'identification des
intervenants, l'animation des sessions, l’animation scientifique et technique des groupes de travail ;

-

Accueillir et Organiser des réunions des groupes de travail en labellisant votre activité « On the Road to
Dakar » ;

-

Soutenir le portage de projets dans le cadre de l’« Initiative Dakar 2021 » et appuyer la coordination et le suivi

-

Appuyer l’organisation en marge des Sommets de l’Union africaine et des Nations unies ;

-

Appuyer l’organisation de la deuxième consultation des parties prenantes ;

-

Appuyer la promotion, la communication et la diffusion de l’information du Forum auprès des acteurs et leur
mobilisation ;

❖ Pour la période du Forum :
-

Sponsoriser la participation au Forum d’acteurs aux ressources limitées : jeunes, femmes, société civile, etc.

-

Appuyer la logistique du Forum ;

-

Aménager un pavillon dans le village des expositions du 9ème Forum Mondial de l’Eau pour présenter les
réponses en matière d’accès universel à l’eau et à l’assainissement ;

❖ Pour la phase Post-forum
-

soutenir les activités de promotion des résultats du 9ème Forum.

5- Nous contacter
Adresse : Secrétariat exécutif du 9ème Forum mondial de l’Eau Sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng
Batiment C, 1er étage. Dakar, Sénégal
Email :secretariat@worldwaterforum9.sn,
Site web : www.worldwaterforum.org
Tweet : @WaterForum9
Contact : Secrétariat Exécutif du 9ème Forum mondial de l’Eau, « Dakar 2021 », Sphère Ministérielle
Diamniadio 1, Bâtiment C 1ère étage.
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Annexe : cadre d’action du 9ème Forum en lien avec les ODDs
Sécurité de l’eau et de l’assainissement
-

Mettre en œuvre le droit à l'eau et à l'assainissement et assurer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans les
situations de crises (cf. 6.1, 6.2, 1.4, 11.1)
Améliorer la qualité de l'eau et la gestion des déchets (cf. 6.3 11.6 12.4, 12.5)
Réduire les maladies et les décès liés à l'eau (cf. 3.9, 3.3, 3.2)
Protéger et restaurer les écosystèmes et les forêts, y compris les zones côtières et marines, et lutter contre la
désertification (cf. 6.6 14.1, 14.2, 15.1, 15.3)
Mettre un terme à la perte de biodiversité aquatique et aux espèces envahissantes dans les écosystèmes aquatiques
(cf. 15.5 15.8, 15.9)
Renforcer la résilience et la capacité d'adaptation au changement climatique et aux catastrophes naturelles (cf. 13.1,
11.5, 1.5, 11.B, 13.3)

Eau pour le development rural
-

Assurer l'accès universel à l'eau (en milieu rural) (6.1, 1.4) ;
Assurer l'accès universel à l'assainissement (dans les zones rurales) (6.2, 1.4) ;
Fournir des installations publiques d'eau, d'assainissement et d'hygiène (écoles, établissements de santé, etc.) (4.A
5.1, 4.5, 3.3,3.9, 6.1)
Assurer des pratiques agricoles durables, y compris la productivité et l'efficacité de l'eau, la réduction de la pollution
diffuse et la diminution des pertes alimentaires (2.3, 2.4, 12.3, 6.3, 6.4 et 6.6) ;
Engager et habiliter les communautés rurales à être les moteurs du développement socio-économique par l'eau (8.2,
5.4, 5.A, 5.A, 1.4, 2.A)
Réduire le fossé rural-urbain pour freiner la migration (11.A, 10.7, 11.3)

Coopération
-

-

Mettre en œuvre la GIRE à tous les niveaux (6.5) ;
Mettre en œuvre la coopération transfrontalière pour favoriser la paix et prévenir les conflits (6.5, 6.A) ;
Développer la coopération internationale et le renforcement des capacités pour favoriser la paix (6.A, 17.2, 16A, 10.B);
Renforcer la coopération dans le domaine des infrastructures hydroélectriques et polyvalentes (7.A, 7.B, 1.A, 9.1, 9.4,
9.A) ;
Renforcer la coopération Nord-Sud, Sud-Sud et triangulaire dans les domaines de la science, de la technologie, de
l'innovation, du partage des données et de l'information et du renforcement des capacités (17.6, 5.B, 4.3, 9.5, 9.B, 12.8,
12.A, 16.10, 17.7, 17.8, 17.9 et 17.18) ;
Renforcer les partenariats multipartites (17.16, 17.17).

Outils & moyen (transversal à toutes les priorités)
-

Mobiliser des ressources financières supplémentaires et promouvoir les mécanismes de financements innovants (17.3,
2.A) ;
Mettre en œuvre les principes de bonne gouvernance de l'eau, y compris la prise de décision participative (6.5, 6.B,
16.7, 5.5, 17.18) ;
Favoriser une approche sensible à l'eau en matière de législation et de réglementation (10.3, 5.C) ;
Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux et promouvoir l'intégrité
(10.6, 16.6, 17.15) ;
Accroître l'utilisation rationnelle et la gestion durable de l'eau par la science, la technologie, l'innovation et l'éducation
(6.4, 12.2, 8.4, 17.7, 17.8, 5.B, 4.3, 9.5 et 12.A).
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