Dossier de presse:

« INITIATIVE DAKAR 2021 »
De l’engagement à la mise en œuvre d’actions concrètes sur le terrain
Le Sénégal et le Conseil Mondial de l’Eau procéderont au lancement, ce jeudi 16 janvier de
l’« INITIATIVE DAKAR 2021 » dans les locaux du Secrétariat exécutif du 9ème Forum mondial de l’Eau
Sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng Bâtiment C, 1er étage. Diamniadio. La cérémonie de
lancement est prévue à 16h en présence des Co-présidents du 9ème Forum mondial de l’Eau,
Messieurs Abdoulaye SENE et Patrick LAVARDE. L’« INITIATIVE DAKAR 2021» est l’innovation
majeure du 9ème Forum et vise le développement de projets concrets qui seront présentés à l’occasion
de l’événement. Elle représente la matérialisation du slogan « De l’engagement à la mise en œuvre
d’actions concrètes sur le terrain ».
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1. Le contexte de l’INITIATIVE DAKAR 2021
Les huit Forums mondiaux de l’Eau passés ont permis de faire avancer la cause de l’eau au plus haut
niveau politique. Des solutions ont été identifiées sur les différentes thématiques et de multiples
résolutions adoptées. Mais, des défis importants restent à relever sur le terrain en raison de l’ampleur
de la crise de l’eau et surtout de l’insuffisance d’actions menées pour endiguer une pauvreté en eau
quasi généralisée et une insuffisance de l’assainissement.
Le 9ème Forum mondial de l’Eau « Dakar 2021 » dont le thème central est « La sécurité de l’eau pour
la paix et le développement » entend corriger cette lacune en mettant en perspective le processus
préparatoire comme le temps de mise en œuvre d’actions au bénéfice des communautés, qui
questionnent la pertinence sociale de l’organisation d’un Forum mondial l’Eau.
Ainsi, il est convenu que le Forum « Dakar 2021 » constitue une grande opportunité et un tournant
décisif pour donner une nouvelle orientation au Forum mondial de l’Eau avec un processus renouvelé
et structuré autour de quatre thèmes prioritaires, à savoir :
(1) la Sécurité de l’eau,
(2) la Coopération,
(3) l’eau pour le développement rural et
(4) la boite à Outils et Moyens regroupant les questions cruciales du Financement, la Gouvernance,
la Gestion des connaissances et les Innovations.
A ce titre, l’organisation d’un tel Forum revêt donc une importance capitale pour le continent africain
et particulièrement pour le Sénégal, où les défis d’accès universel à l’eau et à l’assainissement se
posent avec acuité. D’où la nécessité pour le Forum « Dakar 2021 », d’adopter une démarche
davantage focalisée sur la mise en œuvre d’actions visant à améliorer les conditions d’accès aux
services d’eau et d’assainissement et favoriser également le développement durable des espaces
urbains et ruraux et la coexistence pacifique des peuples à l’échelle des bassins partagés.
En conséquence, 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 convenu de lancer,
au-delà des processus du Forum, l’« INITIATIVE DAKAR 2021 » qui vise le développement de projets
concrets dont les résultats seront présentés lors du 9e 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 court-terme,
à impact durable, autour des priorités du Forum est prévue. L’idée étant d’accrocher le Forum sur une
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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.
Dès lors, près d’un quart de siècle après la première édition du Forum tenue à Marrakech en 1997,
« Dakar 2021 » vise à faire coïncider les engagements du Forum aux différentes préoccupations de
l’agenda mondial. Cela témoigne d’une nouvelle volonté de solidarité mondiale à travers la
mobilisation de synergies indispensables pour l’atteinte des objectifs de développement durable.
A ce titre, l’agenda 2030 constitue une belle opportunité pour l’initiative Dakar 2021 dans la mesure
où elle pourra, par ses résultats, booster et servir de catalyseur pour l’atteinte de l’objectif de l’accès
universel à l’eau et à l’assainissement.
La présente note porte sur l’initiative Dakar 2021, ses ambitions, ses enjeux, son champ de
couverture, les modalités de la labellisation ; les types de projets à labelliser, les mécanismes de
gouvernance, de suivi et d’accompagnement des projets.

2. INITIATIVE DAKAR 2021 : objectifs
La caractéristique innovante du 9e Forum Mondial de l’Eau est la mise en œuvre des réponses aux
attentes des populations. L’« INITIATIVE DAKAR 2021 » est donc une opération génératrice
d’engagements et d’actions pour accélérer les progrès, en particulier vers la réalisation des objectifs
de développement durable (ODD). L’initiative vise entre autres à labelliser des projets de
communautés ciblant notamment l’accès à l’eau potable et à l’assainissement décent.
Ces projets labellisés visent à atteindre des résultats tangibles à présenter lors du Forum en 2021.

Les enjeux de l’initiative Dakar 2021
Dans le cadre de la préparation du forum, 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 sont
ceux de répondre aux enjeux du Forum et à des critères généraux (transparence, opérationnalité,
réplicabilité, efficacité, engagements multi partenaires selon les types de projets).
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3. Le champ de couverture des projets
Si la dimension africaine est centrale, le processus est largement ouvert au plan international.
Ainsi, on pourrait distinguer trois types de projets selon leur degré : les projets phares, en maturation
et en incubation.
Les projets phares
Ces projets sont des projets établis, déjà financés, apportant des réponses concrètes avec des
réalisations concrètes identifiées d’ici 2021. Certains sont appuyés par des partenaires financeurs,
notamment les institutions financières internationales, qui signent un accord avec les organisateurs
du forum. La procédure de labellisation est légère. Les engagements pour la labellisation sont :
 Vérification de la présence d’un mécanisme de gouvernance de projet et de respect des
normes de transparence (a priori les dossiers supportés par des financeurs satisfont ces
critères, et l’accord peut en déléguer à l’IFI la responsabilité) ;
 Engagement à collaborer avec les groupes de travail par priorité du processus préparatoire et
à présenter les résultats au forum ;
 Acceptation de règles générales de communication liées à la labellisation, et notamment
disponibilité dans la phase de préparation du forum pour que l’initiative « Dakar 2021 » puisse
s’appuyer sur ces cas pour donner de la notoriété à l’initiative.
Les projets en maturation
Ces projets techniquement prêts ont passé une première phase d’expérimentation et sont en voie de
développement. Ils nécessitent alors un changement d’échelle qui suppose généralement un appui
de la part de partenaires financeurs. La dimension du projet et son ambition sont des critères majeurs
de sélection. Le bilan des résultats déjà obtenus est essentiel.
Dans ces cas, la labellisation entraîne que les organisateurs invitent les porteurs de projets à
s’adresser aux partenaires financeurs et les accompagnent dans leurs démarches, notamment en
organisant des rencontres dans un format adapté. Le projet, une fois bouclé, peut ensuite rejoindre la
première catégorie. L’objectif affiché de l’initiative est de montrer au Forum le nombre de projets ainsi
accompagnés et de les faire témoigner. Cette activité peut être liée à des réflexions du forum sur les
moyens d’accélérer les processus et de mobiliser des acteurs.
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Les projets en incubation
Ces projets sont encore au stade de l’incubation, mais seront identifiés parce qu’ils sont innovants et
prometteurs.
Cette composante est très valorisante. Elle n’apporte pas de réponse tangible aussi immédiate que
les deux précédentes.
Ces projets sont susceptibles d’être également présentés lors du Forum.

4. Les critères de labellisation
Pour être labellisées, les activités doivent être directement opérationnelles et orientées sur des
réponses, dans l’esprit général du 9e Forum Mondial de l’Eau. Autrement dit, le projet doit s’aligner
sur le thème principal du Forum et porter sur l’un des thèmes prioritaires (sécurité de l’eau,
coopération, développement rural, moyens et outils), et remplir notamment certains critères :


Le projet ou l’initiative doit être pertinent : il doit convenir parfaitement au thème du Forum,
et s’inscrire dans le secteur de l’eau et de l’assainissement ;



Le projet doit être innovant : il doit mener à la mise en œuvre d’une pratique nouvelle, d’une
activité nouvelle, d’un concept nouveau en relation avec les thèmes prioritaires du Forum,
créer une nouvelle offre, une nouvelle structure ;



Les résultats du projet doivent être durables et structurer positivement le territoire : les
impacts des projets profitent à la zone de programmation de la manière la plus durable et
la plus large possible ;



Le projet doit être susceptible de capitalisation, en vue d’un passage à d’autres échelles
(nationale, continental, global) ;



La réalisation du projet doit présenter une plus-value pour le territoire et pour le secteur de
l’eau : les résultats doivent s’inscrire dans l’efficacité, l’efficience, l’inclusion ;



L’initiative doit être réalisable : le projet doit être susceptible de trouver un financement et
de présenter ses premiers résultats d’ici 2021 ;



Le projet doit avoir un volet tenant compte de l’atténuation du changement climatique et/ou
adaptation à ses effets ;



Le respect de l’environnement : les conditions environnementales doivent être prises en
compte ;

5



Le projet doit considérer l’aspect genre ;



Le projet doit prévoir l’inclusion sociale et/ou économique et/ou politique de groupes
défavorisés.

5. Les avantages liés à la labellisation des projets
L’« initiative Dakar 2021 » offre une opportunité de promotion des projets, de développement de
partenariats, de financement, de réseautage et de partage de bonnes pratiques.
Les porteurs de projets auront la possibilité de rendre visibles leurs réalisations lors du Forum et
de bénéficier ainsi d’une plateforme de communication des projets labellisés. La labellisation
constitue également un instrument de facilitation et d’accompagnement dans la promotion et la
recherche de financement.
Par ailleurs, les meilleurs projets labellisés feront l’objet de présentation dans les sessions pour
servir de cadre d’action de référence à la communauté mondiale de l’eau. D’autres seront
présentés dans l’espace dédié à l’exposition des projets innovants, reproductibles et à impacts
durables, dénommé « Parcours des réponses ».

6. Les mécanismes de gouvernance de l’Initiative
Les projets reçus à travers le processus d’appel à projets seront étudiés et notés par un jury de
sélection global. Le jury de sélection sera constitué d’acteurs désignés conjointement par le
Sénégal et par le Conseil Mondial de l’Eau.
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A propos du Forum Mondial de l’Eau
UNE PLATE FORME UNIQUE POUR LA COMMUNAUTE DE L’EAU ET LES DECIDEURS

Organisé tous les trois ans en collaboration avec un pays hôte, le Forum Mondial de l’Eau 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.
Organisé pour la première fois en Afrique sub saharienne. 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. S'appuyant sur cette dynamique, le Conseil vous encourage à
rejoindre les efforts du Forum et à renforcer la capacité du monde entier à répondre aux défis liés à
l'eau de notre époque. www.worldwaterforum.org
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A propos du Conseil Mondial de l’Eau
UN RESEAU PLANETAIRE POUR LE CHANGEMENT

Créé en 1996 le Conseil Mondial de l'Eau est une plate-forme internationale multipartite dont la
mission est d’impulser des actions sur les problèmes critiques de l'eau à tous les niveaux, y compris
le plus haut niveau de décision, en engageant le public dans le débat et à contrecourant de la pensée
conventionnelle. Le Conseil se concentre sur les dimensions politiques de la sécurité, de l'adaptation
et de la durabilité de l'eau.
 Le Conseil mondial de l'eau représente plus de 300 organisations dans plus de 50 pays.
Ensemble, ils forment un réseau unique impliquant différents secteurs, régions, disciplines et
domaines professionnels à l’expertise et aux intérêts variés. En mettant leurs efforts en
commun, les membres travaillent à l’avancement du programme de l’eau. Leurs compétences,
leur expérience et leur implication contribuent à résoudre les défis complexes liés à l'eau dans
le monde entier. Les membres aident à élaborer la stratégie du Conseil et à façonner ses
programmes en prenant une part active dans ses différents organes de travail.
 Le Conseil Mondial de l'Eau travaille à sensibiliser les décideurs de haut niveau aux
problématiques de l'eau. Il cherche à positionner l'eau au sommet de l'agenda politique
mondial et à concevoir des politiques mondiales pour appuyer les autorités dans le
développement et la gestion des ressources en eau et à en encourager une utilisation efficace.
Le Conseil s'efforce d'atteindre l'ensemble de la sphère politique : les gouvernements
nationaux, les parlementaires et les autorités locales, ainsi que les organes des Nations Unies.
www.worldwatercouncil.org
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A propos du Secrétariat Exécutif du 9ème Forum Mondial de
l’Eau
Le Décret n° 2019- 443 a mis en place le Secrétariat Exécutif du 9ème Forum mondial de l’Eau et
fixe ses règles d’organisation et de fonctionnement. Il comprend deux organes :
-

un Comité d’Orientation et de Suivi (COS) qui constitue l’organe de délibération, de suivi
et de supervision. Il est notamment composé, compte tenu caractère interministériel et
participatif du 9e Forum, de représentants de l’Administration, d’écoles supérieures
spécialisées dans le domaine de l’eau, des collectivités territoriales, du patronat et des
organisations non gouvernementales ;
A cet effet, il assiste par avis et recommandations le Secrétaire exécutif dans l’exercice de
ses fonctions et attributions.

-

un Secrétaire exécutif qui a pour mission de conduire l’ensemble des activités afférentes
à l’organisation du 9e Forum Mondial de l’Eau.

Par ailleurs dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action, des comités nationaux pourront
être mis en place pour appuyer le Secrétariat exécutif dans sa mission.
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