LANCEMENT DE L’INITIATIVE DAKAR 2021, JEUDI
15 janvier 2020 à 15h45min
"L’Initiative Dakar 2021" destinée à labelliser des projets de communautés ciblant notamment
l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dont les résultats seront présentés lors du 9ème Forum
mondial de l’eau, a été lancée le jeudi 16 janvier 2020 à Diamniadio.
"L’Initiative Dakar 2021" a été officiellement lancée au nom du Sénégal et du Conseil mondial de
l’eau par les co-présidents du 9ème Forum mondial de l’eau, Abdoulaye Sène et Patrick Lavarde,
dans la perspective du 9ème Forum mondial de l’eau prévu à Dakar du 22 au 27 mars 2021. La
cérémonie s’est déroulée en présence de nombreux invités, notamment des membres du Conseil
Mondial de l’Eau, des co-présidents de groupes de travail du Forum, des représentants de la société
civile, du secteur hydraulique du Sénégal etc.
Cette initiative vise à ’’accrocher le forum sur une dynamique d’engagements pratiques concernant
des projets labellisés qui ont pour but d’atteindre des résultats tangibles à présenter lors du Forum
en 2021 et d’apporter des réponses concrètes à impacts positifs", a déclaré Abdoulaye Sène.
M. Sène a souligné que "le principe général est de procéder par un appel à projetS en vue de la
labellisation dont le but est de répondre aux enjeux du Forum et à des critères généraux à savoir la
transparence, l’opérationnalité, la réplicabilité, l’efficacité et les engagements multi partenaires
selon les types de projets".
Selon lui, L’Initiative Dakar 2021 offre une opportunité de promotion des projets, de
développement de partenariats, de financement, réseautage et de partage de bonnes pratiques.
Cela témoigne, a-t-il dit, d’une nouvelle volonté de solidarité mondiale à travers la mobilisation de
synergies indispensables pour l’atteinte des objectifs de l’accès universel en faisant coïncider les
engagements du Forum aux différentes préoccupations de l’agenda mondial.
A ce titre, a-t-il ajouté, 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.
M. Sène a rappelé "les défis importants qui restent à relever sur le terrain en raison de l’ampleur de
la crise de l’eau et surtout l’insuffisance d’actions menées pour endiguer une pauvreté en eau quasi
généralisée et une insuffisance de l’assainissement décent".
Pour le co-président du 9ème Forum mondial de l’eau "Dakar 2021", M. Patrick Lavarde,
"l’Initiative Dakar 2021 est une opération génératrice d’engagements et d’actions pour accélérer les
progrès, en particulier vers la réalisation des objectifs de développement durable (0DD)".
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"Si la dimension africaine est centrale, le processus est largement ouvert au plan international pour
la labellisation de trois types de projets à savoir les projets phares, en maturation et en incubation",
a-t-il expliqué.
Selon lui, les meilleurs projets labellisés feront l’objet de présentation dans les sessions pour servir
de cadre d’actions de référence à la communauté mondiale de l’eau.

9èME FORUM MONDIAL DE L’EAU : L’«Initiative Dakar 2021» officiellement lancée
17 janvier 2020

Les porteurs de projets qui cadrent avec l’esprit du 9ème Forum mondial de l’eau, qui
aura lieu en mars 2021 à Dakar, peuvent faire acte de candidature à l’«Initiative Dakar
2021 » pour bénéficier d’une labellisation.
L’«Initiative Dakar 2021» a été officiellement lancée, hier, à Diamniadio par le Secrétaire exécutif du
9ème Forum mondial de l’eau, Abdoulaye Sène, et Patrick Lavarde, co-président. Une innovation
majeure apportée au 9ème Forum mondial de l’eau prévu au mois de mars de 2021 à Dakar. Elle
consiste à donner une nouvelle touche à cette rencontre internationale qui se déroulera en terre
africaine. Selon Abdoulaye Sène, le Sénégal, en proposant sa candidature pour accueillir la plus grande
rencontre internationale sur les questions de l’eau, a voulu apporter une innovation majeure pour faire
en sorte que le 9ème Forum de l’eau puisse impacter sur les attentes des populations. Avec le
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lancement officiel de l’«Initiative», tous les porteurs de projets ou d’initiatives peuvent postuler pour
bénéficier d’une labellisation ou d’un accompagnement pour la promotion et la recherche de
financement. L’objectif principal de l’«Initiative Dakar 2021» est de développer des projets concrets
dont les différents résultats seront présentés à Dakar en mars 2021 lors du 9ème Forum mondial de
l’eau. L’«Initiative» a surtout une vocation mondiale. Les projets à labelliser, a indiqué M. Sène,
peuvent être au Sénégal, en Afrique, en Asie ou en Europe. Les différents types de projets attendus
sont les projets phares, ceux en maturation ou en phase d’incubation. D’après Mamadou Guissé, toutes
les structures peuvent faire acte de candidature pour vulgariser leurs projets. Après les dépôts, un jury
international procédera à la sélection des projets et initiatives à labelliser. M. Guissé de préciser que les
avantages de la labellisation est qu’un projet labellisé à «Dakar 2021» sera plus visible et peut
bénéficier d’un accompagnement. Toutefois, il y a des critères spécifiques pour la labellisation. Le
premier critère, d’après Mamadou Guissé, est que les objectifs du projet doivent s’aligner avec les
priorités du 9ème Forum mondial de l’eau. Le second est que l’ «initiative» à présenter doit être
innovante avec des résultats durables. Autre critère, le projet doit, a ajouté M. Guissé, «être duplicable
à

l’échelle

nationale,

régionale

et

internationale ».

En effet, Abdoulaye Sène veut que le 9ème Forum mondial de l’eau à Dakar soit «efficace» et adossé à
une «vision» pour apporter des réponses concrètes. Lors des précédents forums, des solutions ont
toujours été proposées pour régler la problématique de l’accès à l’eau et à l’assainissement. Avec
«Dakar 2021», le Secrétaire exécutif souhaite qu’on «passe de la solution à l’action». Prochainement,
le Secrétariat exécutif du 9éme Forum déroulera une campagne de promotion de l’«Initiative Dakar
2021» pour amener le maximum de structures au niveau national, sous régional et international à
déposer leurs projets ou initiatives. Une plateforme web sera aussi ouverte pour permettre aux porteurs
de projets de faire acte de candidature, a ajouté M. Sène. En mars 2021, Dakar sera la 9ème ville au
monde à accueillir le 9ème Forum mondial de l’eau. Soixante mille participants et plus de 170
délégations de pays sont attendus à cette rencontre.
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Societe
Forum mondial de l’eau : Lancement de "Initiative Dakar 2021"
Par: aps.sn - Seneweb.com | 17 janvier, 2020 à 05:01:12 |

Forum mondial de l’eau : Lancement de "Initiative Dakar 2021"
"L’Initiative Dakar 2021" destinée à labelliser des projets de communautés ciblant notamment
l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dont les résultats seront présentés lors du 9ème Forum
mondial de l’eau, a été lancée ce jeudi à Dakar.
"L’Initiative Dakar 2021" a été officiellement lancée au nom du Sénégal et du Conseil mondial de l’eau par les
co-présidents du 9ème Forum mondial de l’eau, Abdoulaye Sène et Patrick Lavarde, en prélude du 9ème Forum
mondial de l’eau prévu à Dakar en 2021.
La cérémonie s’est déroulée à Diamniadio.
Cette initiative vise dans le cadre de la préparation du forum à ’’accrocher le forum sur une dynamique
d’engagements pratiques concernant des projets labellisés qui ont pour but d’atteindre des résultats tangibles à
présenter lors du Forum en 2021 et d’apporter des réponses concrètes à impacts positifs", a déclaré Abdoulaye
Sène.
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M. Sène a souligné que "le principe général est de procéder par un appel à projet en vue de la labellisation dont le
but est de répondre aux enjeux du Forum et à des critères généraux à savoir la transparence, l’opérationnalité, la
réplicabilité, l’efficacité et les engagements multi partenaires selon les types de projets".
Selon lui, L’Initiative Dakar 2021 offre une opportunité de promotion des projets, de développement de
partenariats, de financement, réseautage et de partage de bonnes pratiques.
Cela témoigne, a-t-il dit, d’une nouvelle volonté de solidarité mondiale à travers la mobilisation de synergies
indispensables pour l’atteinte des objectifs de l’accès universel en faisant coïncider les engagements du Forum
aux différentes préoccupations de l’agenda mondial.
A ce titre, a-t-il ajouté, 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.
M. Sène a rappelé "les défis importants qui restent à relever sur le terrain en raison de l’ampleur de la crise de
l’eau et surtout l’insuffisance d’actions menées pour endiguer une pauvreté en eau quasi généralisée et une
insuffisance de l’assainissement décent".
Pour le co-président du 9ème Forum mondial de l’eau "Dakar 2021", M. Patrick Lavarde, "l’Initiative Dakar
2021 est une opération génératrice d’engagements et d’actions pour accélérer les progrès, en particulier vers la
réalisation des objectifs de développement durable (0DD)".
"Si la dimension africaine est centrale, le processus est largement ouvert au plan international pour la
labellisation de trois types de projets à savoir les projets phares, en maturation et en incubation", a-t-il expliqué.
Selon lui, les meilleurs projets labellisés feront l’objet de présentation dans les sessions pour servir de cadre
d’actions de référence à la communauté mondiale de l’eau.
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Forum Mondial de l’eau : Lancement « Initiative Dakar 2021 » (Senego TV)
Le jeudi 16 janvier passé, à la sphère ministérielle de Diamniadio, a été procédé au lancement de
« L’Initiative Dakar 2021 », pour le compte du forum mondial de l’eau.
« L’Initiative Dakar 2021 » est destinée à labelliser des projets de communautés ciblant notamment
l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dont les résultats seront présentés lors du 9ème Forum
mondial de l’eau, a été lancée ce jeudi à Dakar.
« L’Initiative Dakar 2021 » a été officiellement lancée au nom du Sénégal et du Conseil mondial de l’eau
par les co-présidents du 9ème Forum mondial de l’eau, Abdoulaye Sène et Patrick Lavarde, en prélude du
9ème Forum mondial de l’eau prévu à Dakar en 2021.

LANCEMENT DE L’« INITIATIVE DAKAR 2021 » : DES PROJETS INNOVANTS
VISÉS
L’« INITIATIVE DAKAR 2021» est l’innovation majeure du 9e Forum mondial de l’eau. En
prélude à cet événement majeur, 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 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.
L’« INITIATIVE DAKAR 2021» sera lancé ce jeudi 16 janvier 2020 à Diamniadio.
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Accès à l’eau et à l’assainissement: « L’Initiative Dakar 2021 » lancée ce jeudi à
Diamniadio

Ce jeudi 16 janvier 2019, a été lancée à Diamniadio « L’Initiative Dakar 2021" destinée à labelliser des
projets de communautés ciblant notamment l’accès à l’eau potable et à l’assainissement. Et c’est lors du
9e Forum mondial de l’eau, prévu à Dakar en 2021 que les résultats seront présentés.
Abdoulaye Séne et Patrick Lavarde, co-présidents du dudit Forum ont procédé au lancement officiel de «
L’Initiative Dakar 2021 ». Et cela au nom du Sénégal et du Conseil mondial de l’eau.
Selon Abdoulaye Sène, Ladite initiative vise, dans le cadre de la préparation du forum à « accrocher le
forum sur une dynamique d’engagements pratiques concernant des projets labellisés qui ont pour but
d’atteindre des résultats tangibles à présenter lors du Forum en 2021 et d’apporter des réponses concrètes
à impacts positifs ».
L’Initiative Dakar 2021 va, selon le co-Président Sène va permettre la promotion des projets, le
développement de partenariats, le financement, réseautage et de partage de bonnes pratiques.
C’est, selon lui, une nouvelle volonté de solidarité mondiale à travers la mobilisation de synergies
indispensables pour l’atteinte des objectifs de l’accès universel à l’eau.
Abdoulaye Sène a insisté sur « es défis importants qui restent à relever sur le terrain en raison de
l’ampleur de la crise de l’eau et surtout l’insuffisance d’actions menées pour endiguer une pauvreté en
eau quasi généralisée et une insuffisance de l’assainissement décent ».
Quant à Patrick Lavarde du Conseil mondial « l’Initiative Dakar 2021 est une opération génératrice
d’engagements et d’actions pour accélérer les progrès, en particulier vers la réalisation des objectifs de
développement durable (0DD) ». Et que « si la dimension africaine est centrale, le processus est
largement ouvert au plan international pour la labellisation de trois types de projets à savoir les projets
phares, en maturation et en incubation »
La communauté mondiale de l’eau va se servir des meilleurs projets labellisés, qui seront présentés dans
les sessions pour servir de cadre d’actions de référence, informe monsieur Lavarde.
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