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MACKY SALL
Président de la République

du Sénégal 

Ensemble, faire du droit humain de l’eau 
une réalité partout à travers le monde

Nous voici sur les dernières marches vers le 9ème 
Forum mondial de l’Eau, prévu du 21 au 26 mars 2022, 
sous le thème de la « Sécurité de l’eau pour la paix et 
le développement ». 

Malgré la pandémie de la Covid-19, le Sénégal est 
resté constant dans sa volonté et son engagement à 
accueillir la communauté mondiale, à Dakar, afin de 
placer l’eau au cœur de l’action du multilatéralisme 
et des politiques internationales, pour bâtir des 
mécanismes de ripostes efficaces face aux crises 
multiformes et la construction d’un monde post-
covid-19 résilient, prospère et stable.  

Le devoir de changer notre monde interroge notre 
capacité à agir, et à temps ! Dans le contexte actuel 
où le réchauffement climatique augmente les risques 
de crises sociopolitiques d’envergure tout en ayant 
des effets néfastes sur l’environnement, les espaces 
ruraux et les bassins fluviaux transfrontaliers doivent 
également faire l’objet d’une attention particulière de 
la communauté internationale. 

Au Forum de Dakar, la communauté mondiale 
bénéficiera ainsi des leçons apprises et partagera 

des expériences innovantes issues des projets 
labellisés de l’«Initiative Dakar 2022 », en vue 
d’accélérer l’atteinte des Objectifs de Développement 
Durable (ODD). Ce sera donc un enrichissement 
mutuel avec, pour terreau, le Sénégal, pays hôte, qui 
a réalisé beaucoup de progrès dans ces domaines 
en mettant notamment en œuvre des initiatives et 
réponses concrètes pour l’accès universel à l’eau et 
à l’assainissement, mais également en matière de 
coopération transfrontière. 

Le Sénégal s’honorera d’accueillir les nombreux 
dirigeants, experts et participants des différentes 
régions du monde pour, ensemble, faire du droit 
Humain de l’eau une réalité partout à travers le 
monde.  

Bienvenue et excellent Forum à tous!
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SERIGNE MBAYE 
THIAM

Ministre de l’Eau et 
de l’Assainissement 

Construire un monde 
post-pandémie résilient

Le Sénégal accueillera en mars 2022 le 9ème Forum mondial 
de l’Eau, une première en Afrique subsaharienne. Ce forum 
constitue une plateforme sans précédent, une opportunité 
pour les décideurs, le secteur privé, la société civile, les 
médias et les communautés de dialoguer et de trouver les 
solutions les plus efficaces et adaptées à nos réalités. 

Les performances du Sénégal en matière d’hydro-
diplomatie, de politiques de l’eau ont permis à notre 
pays d’être choisi comme pays hôte du Forum 
dont le thème porte sur « La sécurité de l’eau pour 
la paix et le développement ». C’est, une fois de 
plus, un témoignage de l’engagement du Sénégal 
à contribuer à la promotion et à la garantie de la 
sécurité mondiale de l’eau. 

Le 9ème Forum mondial de l’eau sera l’occasion 
de prendre les résolutions nécessaires visant à 
poursuivre nos efforts en vue de la réalisation des 
Objectifs de Développement durable d’ici 2030. 
Grâce aux échanges multi-acteurs, nous pourrons 
mieux déployer nos ressources pour la construction 
d’un monde post-pandémie résilient.

En tant que communauté, les acteurs de l’eau et 
de l’assainissement doivent unir leurs forces au-
delà des frontières pour garantir des conditions 
équitables et inclusives d’accès à l’eau, à l’hygiène et 
à l’assainissement. Il est de notre devoir de partager 

les succès et les leçons apprises afin que d’autres 
nations puissent en bénéficier. 

Aujourd’hui, le monde est fondamentalement secoué 
par de multiples crises qui sapent les fondements de 
nos économies, de nos sociétés et surtout de notre 
environnement. La question de la valorisation de 
l’eau sera, à n’en pas douter, au cœur des débats du 
Forum.

Ensemble, faisons en sorte que le 9ème Forum mondial 
de l’Eau aborde les questions essentielles pour un 
monde hydro-résilient tenant compte des impératifs 
de développement économique et social et des 
besoins fondamentaux de maintien de la qualité des 
milieux naturels. 

Je vous invite à vous joindre à nous en mars 2022 pour 
démontrer qu’il est possible de bâtir des synergies, de 
partager des expériences réussies, d’agir là où c’est 
encore nécessaire et de coopérer pour construire un 
développement solidaire et résilient, une paix durable 
basée sur l’eau.
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BARTHELEMY DIAS
Maire de Dakar

DAKAR 2022, le Forum des réponses 
territoriales

Partie prenante dans l’organisation du 9ème Forum 
mondial de l’Eau, la Ville de Dakar s’est engagée à 
tout mettre en œuvre pour la réussite de ce Forum 
tant sur le plan du contenu scientifique que des 
dispositions pratiques. 

Dakar est une ville reconnue à travers le monde pour 
sa contribution dans la prise de décisions majeures 
relatives aux grandes questions économiques et 
sociales. Cette édition du Forum qui est celui des 
solutions est une occasion inédite, aux côtés des 
acteurs de l’Eau et de l’assainissement, de faire 
entendre, dans une plateforme multi-acteurs, 
la voie des collectivités territoriales du monde, 
elles – mêmes porteuses des aspirations de leurs 
communautés.

Ce sera aussi une opportunité pour les associations 
faîtières des collectivités territoriales à l’échelle mondiale 
(CGLU), régionale (CGLU Afrique) et nationale (UAEL, 
AMS) de porter un plaidoyer fort pour une meilleure 
implication des collectivités territoriales dans la gestion 
des questions d’Eau et d’assainissement. Ce rendez-
vous de Dakar n’est donc pas à manquer d’autant que 
la Présidence prochaine de l’Union africaine par notre 
pays permettra d’inscrire les conclusions essentielles du 
Forum dans l’agenda communautaire et international.  

De plus, la ville de Dakar aux côtés du Secrétariat 
exécutif, mobilisera toutes ses énergies pour que les 
différentes composantes du Forum connaissent la 
réussite, à savoir les Sommets des Chefs d’Etat, la 
plateforme multi-acteurs, les expositions, etc.

Fidèle à sa tradition de Téranga, Dakar est prête à 
accueillir dans les meilleures conditions tous ceux 
qui viendront participer à cet événement organisé 
pour la première fois en Afrique sub-saharienne. 
Notre expérience dans l’organisation et l’accueil 
de grandes rencontres internationales sera mise à 
profit pour faire de ce Forum mondial Dakar 2022 une 

réussite et un moment de fraternité et d’hospitalité. 

Notre ville dispose des infrastructures adéquates 
répondant aux standards internationaux. Les 
participants venant des différents continents peuvent, 
d’ores et déjà, être rassurés que toutes les conditions 
seront réunies pour qu’ils puissent pleinement profiter 
de leur séjour, grâce à un parc hôtelier et un réseau 
de transport et de communication de très grande 
qualité. 

Le volet culturel ne sera pas en reste avec un riche 
programme qui permettra aux participants de 
passer des moments agréables dans notre capitale 
et une occasion de communier avec les Dakarois qui 
vivront pleinement l’événement.

Nous sommes fiers d’accueillir le 9ème Forum mondial 
de l’Eau et de voir Dakar devenir la capitale mondiale 
de l’eau en mars 2022. Ce sera un grand tournant vers 
l’atteinte des Objectifs de Développement durable 
dans le domaine de l’eau et d’assainissement.

A très bientôt à Dakar.
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LOIC FAUCHON
Président du Conseil mondial de l’eau 

Pourquoi faut-il venir à Dakar ?

Le 9ème Forum approche. Le monde de l’eau, du 
développement, mais aussi celui des droits humains et de 
la paix sera présent à Dakar du 21 au 26 mars prochain. Ce 
Forum est mondial, mais aussi africain et sénégalais.

Le Conseil mondial de l’eau,  qui rassemble près 
de quatre cents membres, états, parlements, 
gouvernements locaux, autorités de bassins, mais 
aussi ONG, entreprises, universités, associations 
scientifiques et professionnelles, a voulu qu’il se 
tienne sur la terre subsaharienne. Parce qu’en Afrique 
plus qu’ailleurs dans les villes et dans les campagnes, 
enfants, femmes, hommes ont besoin de solutions 
concrètes pour accéder à l’eau. L’eau de tous les 
jours, l’eau pour l’alimentation, l’eau pour la santé, 
l’eau pour l’éducation, l’eau pour l’énergie. Notre 
9ème Forum Mondial de l’Eau est une co-organisation 

originale entre l’Etat sénégalais, la ville de Dakar et le 
Conseil mondial de l’Eau. 

Nous comptons sur votre participation physique 
pour qu’ensemble nous présentions des réponses 
qui s’inscrivent dans la généralisation de l’accès 
à l’eau et à l’assainissement pour tous, mais aussi 
pour promouvoir l’affirmation de ce droit et la 
reconnaissance d’une dignité que chaque être 
humain doit se voir reconnaître.

Venez à Dakar en mars prochain, votre présence 
fera avancer notre cause, la cause de l’eau.
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ABDOULAYE SENE
Co-Président du Comité 
international de pilotage

Sur la voie d’un Forum historique
Cette seconde annonce du 9ème Forum mondial de 
l’eau est diffusée à un moment où nous entamons la 
dernière ligne droite vers un événement qui promet 
d’être historique en répondant aux attentes de toutes 
les parties prenantes. Les signaux permettent de dire 
que nous sommes sur la bonne voie pour que le grand 
rendez de Dakar, du 21 au 26 Mars 2022, soit celui des 
réponses concrètes. Le Secrétariat exécutif a travaillé 
en parfaite synergie avec le Conseil mondial de l’eau 
pour que le défi de l’organisation soit relevé. 

Le Forum sera rehaussé par la tenue d’un Sommet des 
Chefs d’Etat et des Organisations internationales sur 
l’eau et l’assainissement. Ils devraient permettre de 
prendre de grandes décisions politiques pour accélérer 
l’attente des Objectifs de Développement Durable dans 
le domaine de l’eau et de l’assainissement.  

Le travail réalisé jusqu’ici dans le cadre du processus 
préparatoire du Forum est d’autant plus remarquable 
qu’il a fallu s’adapter à un contexte de crise sanitaire 
pleine de contraintes et qui a obligé de reporter 
d’une année le Forum, initialement prévu du 22 au 27 
mars 2021. Le recours aux webinaires et aux réunions 
virtuelles a permis de renforcer la mobilisation des 
acteurs au Sénégal, en Afrique et à travers le monde. 
Pour l’élaboration du contenu thématique, nous 
avons aussi eu à recourir au digital en mettant en 
place une plateforme collaborative dénommée 
DISSO (concertation en langue ouoloff), pour faciliter 
les échanges multi-acteurs, notamment dans 
les groupes de travail qui ont impliqué un millier 
d’organisations.

Les contributions des acteurs issus des quatre coins 
du monde ont ainsi permis dans une démarche 
inclusive de proposer des actions pertinentes pour 
l’amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement, 
axées sur les quatre thèmes prioritaires que sont 
la sécurité de l’eau, la coopération, l’eau pour le 
développement rural, les outils et les moyens. 

L’eau a une grande valeur pour la santé, l’éducation, 
la culture, la paix, la protection de l’environnement, 

etc. Il est donc essentiel de bien considérer tous ces 
aspects pour gérer efficacement cette ressource 
précieuse et limitée. C’est pourquoi une approche 
globale de valorisation de l’eau est indispensable 
afin de bien les intégrer dans les activités de tous 
les acteurs concernés par sa production et son 
utilisation. Le grand rendez-vous de Dakar offre la 
plateforme idéale pour atteindre cet objectif.

L’engouement suscité par la grande innovation 
qu’est l’Initiative Dakar 2022 est aussi remarquable 
avec un grand nombre de projets déjà labellisés dont 
l’impact est réel sur le bien-être des populations. 
L’exposition du Forum suscite, par ailleurs, un grand 
intérêt avec un plateau riche et diversifié constitué 
des volets Expo classique, Village africain, Village de 
l’assainissement, Parcours des réponses et Espace 
Sénégal. Elle sera à coup sûr l’une des grandes 
attractions du Forum.

Nous comptons sur vous pour prendre part à ce 
grand rendez-vous de Dakar afin de contribuer 
d’une manière déterminante à la construction d’un 
monde meilleur où l’eau et l’assainissement seront 
à la portée de tous et partout.
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PATRICK LAVARDE
Co-Président du Comité 
international de pilotage

Le Forum des réponses pour
la sécurité de l’eau

Pour la première fois, le Forum mondial de l’eau aura 
lieu en Afrique sub-saharienne où, plus qu’ailleurs, l’eau 
est un enjeu majeur pour le développement, la sécurité 
alimentaire, la santé, l’éducation. Dans de nombreuses 
régions du monde, et encore plus en Afrique, les tensions 
liées à l’eau ne peuvent que s’accroître alors que la pression 
démographique s’accélère, que l’urbanisation ne cesse de 
progresser et que le changement climatique menace des 
zones qui déjà manquent d’eau.  

Enjeu du présent, la sécurité de l’eau est un enjeu 
clé pour la paix et le développement. C’est un 
enjeu majeur Liées à l’eau et aux Objectifs de 
développement durable. 

Les solutions existent. Le moment est venu de se 
concentrer sur les réponses concrètes à apporter 
aux défis posés par la gestion de l’eau. C’est l’objectif 
central du 9ème Forum mondial de l’eau que nous 
avons voulu inclusif et intégré afin de favoriser les 
dialogues entre régions du monde et entre acteurs 
pour partager les expériences. 

La crise sanitaire n’a pas facilité la préparation du 
Forum. Elle nous a contraint à le reporter d’une année. 
Malgré ce contexte difficile, des groupes de travail 
réunissant des acteurs diversifiés à travers le monde 
ont été mis en place. Ils ont travaillé à distance pour 
formuler des propositions, identifier des projets et 
des réponses, centrés sur les différentes cibles liées 
à l’eau et aux Objectifs de développement durable. 
Près d’un millier d’institutions se sont ainsi impliquées. 

Qu’ils soient tous chaleureusement remerciés.

La deuxième réunion des parties prenantes qui 
s’est tenue à Dakar mi-octobre a permis de 
présenter les résultats de ces travaux préparatoires 
qui déboucheront d’ici la fin de l’année sur un 
programme d’une centaine de sessions lors du 
Forum. Des propositions et des messages destinés 
aux autorités politiques sont également disponibles. 
La participation des différents échelons politiques est 
essentielle pour atteindre les objectifs.

Les autorités sénégalaises se mobilisent pour 
accueillir les participants au Forum dans de bonnes 
conditions. Nous vous donnons rendez-vous au pays 
de la Téranga, à Dakar, du 21 au 26 mars 2022 pour le 
forum des réponses. 

Construisons ensemble le chemin de l’eau, celui de 
la paix et du développement, celui qui concilie les 
besoins de l’homme et ceux de la nature.
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YOUSSOU NDOUR
Ambassadeur du Forum

Un pari sur le présent et le futur

Dakar va accueillir en mars 2022 les participants au 9ème 
Forum mondial de l’eau. En tant qu’Ambassadeur du 
Forum, je souhaite que cet événement soit exceptionnel 
sur tous les plans, particulièrement avec de grandes 
décisions qui permettront de sortir des sentiers battus 
afin de garantir l’accès à l’eau et à l’assainissement 
aux populations les plus démunies, un peu partout à 
travers le monde.

En tant qu’artiste, j’ai eu la chance de me produire 
sur tous les continents. Au-delà des concerts, j’ai eu 
des expériences très enrichissantes, notamment au 
contact des populations. 

Ce fut l’occasion de me rendre compte que l’eau et 
l’assainissement figuraient au centre des demandes 
sociales et que pour répondre aux attentes de ceux qui 
en manquent, une solide coalition de tous les acteurs 
est indispensable. Qu’ils soient décideurs politiques, 
du secteur privé, de la société civile, jeunes, femmes, 
ruraux, artistes…

C’est pourquoi je me suis engagé dès le début, avec 
la candidature de Dakar, pour que notre pays puisse 
accueillir au nom de l’Afrique le Forum, cette plateforme 
unique pour prendre des décisions fortes afin que les 
enfants puissent retrouver le sourire dans les zones 
défavorisées d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine, etc. 
En participant au 8ème Forum mondial de l’eau en mars 
2018 à Brasilia, j’avais lancé un appel pour que les 
participants et tous les acteurs de la communauté de 
l’eau et leurs partenaires ne ratent pas le rendez-vous 
de Dakar.

Nous y serons dans quelques mois et je suis convaincu 
que Dakar 2022 permettra d’écrire une belle page dans 
le grand livre du Forum mondial de l’eau. Il faut saluer 
le fait que le Forum retrouve l’Afrique bien longtemps 
après la première édition tenue en 1997 à Marrakech. 
C’est en effet sur notre continent et en Asie que les 
urgences relatives à l’eau et à l’assainissement sont les 
plus fortes et les réponses concrètes très attendues.

Le Sénégal et l’Afrique vous attendent à Dakar pour le 
Forum des réponses avec la forte ambition de poser 
des jalons importants vers l’attente des Objectifs de 
Développement Durable, tout en vous permettant 
de vivre durant votre séjour au rythme de la culture 
sénégalaise et africaine. 

Faites partie de cette grande aventure, un véritable 
pari sur le présent et l’avenir.
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Le Forum mondial de l’eau 

Une plateforme unique pour 
catalyser l’action collective

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 de renforcer la 
capacité du monde entier à répondre aux défis 
liés à l’eau de notre époque. 

Dakar/20229
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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.

 — Le Conseil Mondial de l’Eau s’attaque aux 
nombreux problèmes auxquels est confrontée 
la sécurité de l’eau et, en tant que force de 
changement, cherche pour y parvenir à 
contester les conventions et à générer de 
nouvelles idées. En collaboration avec ses 
membres et les autres parties prenantes, 
le Conseil explore les domaines où il voit le 
potentiel d’accroître la visibilité de l’eau. Il 
cherche une contribution plus distinctive 
aux défis mondiaux de l’eau en formant des 
approches alternatives aux défis émergents.

LE CONSEIL MONDIAL DE L’EAU 

Des approches alternatives aux défis émergents
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9ème Forum 
mondial
de l’eau 

Dakar 2022
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LE FORUM DES RÉPONSES 
ET DES GRANDES INNOVATIONS

• 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 9ème Forum est 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.

Conçue pour être un « Forum des Réponses », Dakar 2022 
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.

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 ».

Organisé pour la première fois en Afrique sub-saharienne, la réussite du Forum a nécessité 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. 
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LES COMPOSANTES DU FORUM

Sommet des Chefs d’État et des grandes 
institutions internationales : 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 2022 
», des Chefs d’Etat et Dirigeants d’institutions 
internationales participeront à l’événement. Une 
grande Déclaration de Dakar devrait être faite à 
cette occasion

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 est basée 
sur une préparation intégrée et décloisonnée 
privilégiant des échanges multi-acteurs autour 

des quatre priorités du Forum.

L’Initiative Dakar 2022 : 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  2022 » qui vise le 
développement de projets concrets dont les 
résultats seront présentés lors du  Forum. A fin 
octobre 2021, 71 projets ont déjà été labellisés. 

La grande Exposition qui intègrera un Village 
africain, un Village de l’assainissement et un 
Parcours des réponses, autant de plateformes 
qui favoriseront le partage d’expériences en 
mettant en exergue les meilleures réponses à 
travers le monde.

Le 9ème Forum mondial de l’eau est articulé autour des composantes suivantes  :
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Sous la présidence de Monsieur Serigne Mbaye 
Thiam, Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, 
la réunion des parties prenantes du 9ème Forum 
mondial de l’Eau s’est tenue les 14 et 15 octobre 2021 
au Centre International de Conférences Abdou 
Diouf (CICAD) de Diamniadio. La réunion avait pour 
objectif de délibérer sur les propositions des groupes 
de travail, de faire le point sur l’Initiative Dakar 2022, 
de partager les informations logistiques et de 
fournir des contributions politiques significatives en 
vue de l’élaboration du programme final du Forum.

Elle a rassemblé 430 personnes en présentiel 
et 460 personnes connectées via la plateforme 
digitale, à travers 54 pays du monde, représentant 
une diversité d’acteurs politiques (ministres, 
parlementaires, autorités locales/territoriales, 
organismes de bassin), société civile, universitaires 
et chercheurs, partenaires techniques et financiers, 
secteur privé, jeunes, femmes, etc. La réunion a été 
marquée par les messages du Comité de Pilotage 
du Forum, de la Ville de Dakar, de l’Ambassadeur 
du Forum (Youssou Ndour), de l’Ambassadeur 
du Japon, de l’Ambassadeur de la France et de 
l’Ambassadeur du Maroc. Ils ont tous appelé à une 
mobilisation exceptionnelle en direction du Forum 
« Dakar 2022 ». 

A la suite de la cérémonie officielle, les Présidents 
des groupes de travail ont présenté les résultats de 
deux années de formulation du contenu du Forum. 
Ainsi, 92 sessions ont été validées par le Comité de 
pilotage. Des séances de travail ont été organisées, 
avec les élus locaux, les parlementaires et les 
organisations de bassin, avec l’appui de l’OCDE 

pour échanger sur les différentes feuilles de routes 
menant au Forum. 

En outre, une session de haut niveau a été 
organisée pour mettre en lien et en synergie le 9ème 
Forum mondial de l’eau avec l’agenda onusien de 
l’eau. Elle a été rehaussée par l’intervention des 
Co-Présidents de la Conférence des Nations Unies 
de 2023 sur l’Eau, Monsieur Ovink Henk, Envoyé 
spécial des Pays-Bas pour l’Eau et Monsieur Sulton 
Rahimzoda, Président du Comité de Pilotage de la 
Conférence de Douchanbé sur l’eau, en plus de 
l’intervention de l’Assemblée nationale du Sénégal, 
de la Directrice Eau de la Banque mondiale, du 
Secrétaire exécutif de l’AMCOW, du Secrétaire 
général des Cités et Gouvernements Locaux Unis 
d’Afrique (CGLU-Afrique), du Haut-Commissaire 
de l’OMVS et de la représentante des Jeunes et de 
la Société civile. 

A la suite des synthèses, le Secrétariat exécutif a 
fourni les informations logistiques pour rassurer 
la communauté mondiale sur le niveau de 
préparation et la capacité du Sénégal à accueillir 
avec succès le 9ème Forum mondial de l’eau. Les 
partenaires représentés par la BAD, la Ligue arabe, 
l’UNESCO, la Plateforme des Organisations de la 
Société civile pour l’Eau et l’Assainissement du 
Sénégal ont réaffirmé leur volonté à soutenir le 
Sénégal pour l’organisation d’un Forum réussi à 
tout égard. 

Télécharger le rapport de la reunion des parties 
prenantes: https://www.worldwaterforum.org/
sites/default/files/2021-11/Brochure_FR_RPP.pdf

RÉUNION DES PARTIES PRENANTES

La dernière ligne droite bien engagée
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LUNDI 21 MARS 2022

08h00
09h00 Inscription, café bienvenue et animation culturelle

09h00
12h00

Segment politique de haut niveau (chefs d’État et chefs d’institutions internationales -Dakar Arena)
Cérémonie d’ouverture

Lancement du Rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau (UNESCO - UN Water)
Cérémonie de remise du Grand Prix Mondial Hassan II de l’Eau

Panel politique de haut niveau

12h00
14h00

Déjeuner

Inauguration de l’exposition par les Chefs d’Etats

14h00
15h30

Auditorium CICAD Places 1250* Salle Ovale CICAD
Places 350/500*

Salle 1 EXPO
Places 100*

Salle 2 EXPO
Places 100*

Salle 3 EXPO
Places 100*

Panel des PDG’s SEGMENT MINISTERIEL

1A1
Accès à l’eau 
potable et à 

l’assainissement 
dans les situa-
tions de crise
(coordonné 

par Solidarités 
International)

4A7
Plate-forme de dialogue 
sur le financement de 

l’eau
(coordonné par l’OCDE)

3A3
Financer notre avenir : mécanismes de finance-
ment partagés pour la gestion des ressources en 
eau partagées (coordonné par UNEP, UNEP-DHI 

& GWP)

Salle 4 EXPO Places 100* Salle 5 EXPO
Places 100*

Salles 6 EXPO
Places 100*

Salle 7 EXPO
Places 100*

Salle 8 EXPO
Places 100*

3D1
Promouvoir le dialogue et la concertation 
sur la préparation des plans de dévelop-

pement d’infrastructures transfrontalières 
sûres et durables.

(coordonné par ITAIPU Binacional)

1F3
Renforcer la résilience grâce 
à des solutions basées sur 
les données et les connais-

sances : Identification, 
surveillance, alerte précoce 

et évaluation des risques liés 
à l’eau.

(coordonné par le RIOB)

2A1
Gouvernance 

pour l’eau 
potable en milieu 

rural
(coordonné par 
le Secrétariat 

international de 
l’eau)

2E3
Des technologies 

innovantes et des eaux 
productives pour ren-
forcer l’autonomie des 
communautés rurales

rurales
(coordonné par KickS-

tart International)

1B2
Mettre en œuvre la protection de la qualité de 

l’eau par une bonne gouvernance, en utilisant une 
approche multipartite inclusive et une élaboration 

des politiques fondée sur la connaissance.
(coordonné par l’Institute for Global Environmental 

Strategies (IGES))

Salle 9 EXPO Places 100* Salle 10 EXPO
Places 100*

Salle 11 EXPO
Places 100*

Salle 12 EXPO
Places 100*

2B1
Gouvernance participative de l’assainissement et de l’hygiène pour le 

développement rural
(coordonné par le Programme Solidarité Eau (pS-Eau))

HLP22
Échange entre aquifères transfrontières de 

trois continents 
(coordonné par OMVG, OMVS, GENEVA)

SS1
La Nature pour les 

infrastructures de l’eau : 
permettre aux champions 
locaux de créer des pro-

grammes d’investissement 
dans les bassins versants à 

l’échelle mondiale.
(coordonnée par The Nature 

Conservancy)

SS20
Le pouvoir des 
partenariats 

entre pairs : le 
programme WOP 

de l’UE
(coordonnée par 
GWOPA/UN-Ha-

bitat)

Salle 13 EXPO Places 100* Salle 201 CICAD Places 80* Salle 202 CICAD Places 80* Salle 205 CICAD Places 150

SS25
Approche de la sécurité de 

l’eau au Sénégal (coordonnée 
par le Ministère de l’Eau et 

l’Assanissement du Sénégal)

SS21
Session de l’Initiative Dakar 2022 (1)

HLP23
Dialogue de haut niveau sur l’intégration de 
l’action climatique dans le secteur de l’eau

(coordonnée par ICESCO, IDB, League Arab)

HLP2
Financement de la paix bleue : 
L’initiative de financement de la 

paix bleue - Comment investir dans 
la paix par l’eau (coordonné par le 
Fonds d’équipement des Nations 

Unies (FENU))

PROGRAMME DU FORUM-DRAFT
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* Le nombre de places ne tient pas compte de la distanciation du au COVID 19.

Panels de haut niveau

Sessions spéciales

Priorité 3. Coopération

Priorité 4. Outils et moyens

Priorité 1. Sécurité Eau & Assainissement

Cérémonies (ouverture et clôture)

Side event

Priorité2. Eau & développement rural

Segments politiques

Sessions plénières

Programme social et culturel

Segment politique de haut niveau

Tables rondes de synthèse 
(Keystone Roundtables)

Légende

LUNDI 21 MARS 2022 (suite)

15h30
15h45 Pause-café

15h45
17h15

Auditorium CICAD Places  1250* Salle Ovale CICAD Places 350/500*

Table ronde de synthèse «OUTILS ET MOYENS SEGMENT MINISTERIEL

17h30
18h30

SE 1 :
Dialogue ministériel de haut niveau 
sur l’accès aux services d’eau et 

d’assainissement au Sahel
(coordonné par l’AFD)

SE 2:
Gestion des eaux de surface à 
l’échelle du bassin versant et 

maintien des services écosysté-
miques des mangroves 

(coordonné par le PRCM)

SE 36:
Financement basé sur le 
progrès pour la sécurité 

de l’eau - Approches 
innovantes pour soutenir les 
réformes des cadres et des 
services publics du secteur 

de l’eau
(coordonné par la GIZ)

SE 4:
Réponses pratiques de la 

SONES à la demande en eau 
potable à Dakar, dans les 

Nouvelles Zones Urbaines et 
dans les centres intérieurs. 
(coordonnées par la Société 
Nationale des Eaux du Séné-

gal (SONES)

SE 30:
Les enjeux et priorités de l’eau 
dans la mise en œuvre de la 

Grande Muraille Verte
(coordonné par l’Agence Panafri-
caine de la Grande Muraille Verte)

SE 6: 
Sécurité de l’eau en Amérique 

latine et dans les Caraïbes (ALC) : 
Finance et gouvernance (coordon-

né par CAF)

SE 8:
Dialogue ville-bassin : guide 

méthodologique RIOB-IWA sur 
les villes connectées à leur bassin
(coordonné par l’Office Interna-

tional de l’Eau)

SE 27:
Le genre dans les politiques, 
programmes et projets d’as-
sainissement en milieu rural
(coordonné par la Direction 

de l’Assainissement/Adminis-
tration du Sénégal)

SE 13:
Mise en réseau des acteurs d’Occi-

tanie-Sénégal
(coordonné par la Région 

Occitanie)

SE 14:
Comment la coopération décen-

tralisée renforce les capacités des 
collectivités locales pour la gestion 
de l’eau et de l’assainissement ?
(coordonné par le Programme 

Solidarité Eau (pS-Eau)) 

SE 15:
Construire une synergie entre la 
société civile et la jeunesse pour 

un avenir durable de l’eau
(coordonné par le Secrétariat 

international de l’eau)

18h30 
20h00 Programme culturel et social
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MARDI 22 MARS 2022

08h00
09h00

Inscription, café bienvenue et animation culturelle

Auditorium CICA
Places  1250*

Salle Ovale CICAD
Places 350/500*

Salle 1 EXPO
Places 100*

Salle 2 EXPO
Places 100*

Salle 3 EXPO
Places 100*

Salle 4 EXPO
Places 100*

Salle 5 EXPO
Places 100*

Salles 6 EXPO
Places 100*

Salle 7 EXPO
Places 100*

Salle 8 EXPO
Places 100*

Salle 9 EXPO
Places 100*

Salle 10 EXPO
Places 100*

Salle 11 EXPO
Places 100*

Salle 12 EXPO
Places 100*

Salle 13 EXPO
Places 100*

Salle 201 CICAD
Places 80*

Salle 202 CICAD
Places 80*

Salle 205 CICAD
Places 150*

08h00
08h45 TEASER 1 : CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE CONSACRÉE AUX RESSOURCES EN EAU SOUTERRAINE (coordonnée par l’UNESCO et UN Water)

09h00 
10h30

HLP1 
Rendre l’invisible visible : l’eau 
souterraine, une réponse pour 

la résilience et la durabilité 
(coordonnée par UNESCO 

Intergovernmental Hydrological 
Programme (UNESCO-IHP)) 

 SEGMENT DES PARLEMENTAIRES

2A3
Développement durable des 
ressources en eau et options 

technologiques pour
développer les investisse-

ments de croissance.

3C4
Renforcer la coopération internationale 

face aux défis de l’eau : le rôle des 
banques publiques de développement 

dans le déblocage des investissements 
dans le domaine de l’eau et de l’as-

sainissement (coordonné par l’Agence 
française de développement (AFD))

HLP18
Table ronde de haut niveau 

sur le changement climatique 
: «Solutions climatiques 

innovantes dans le secteur 
de l’eau». (coordonnée par le 

Conseil asiatique de l’eau)

1A3
Renforcer l’environnement 

favorable à un assainissement 
géré en toute sécurité en 
Afrique (coordonné par la 

Fondation Gates)

3B3
Promouvoir la gouvernance transfronta-

lière en renforçant les capacités
et les institutions durables pour gérer 
pacifiquement les ressources en eau.
(coordonné par l’Union internationale 

pour la conservation de la nature 
(UICN))

4B1
La gouvernance de l’eau 

comme moyen d’atteindre un 
but : mesurer les impacts de 

la gouvernance de l’eau
(coordonné par l’OCDE)

4A4
Instruments de financement pour un 
changement de paradigme dans le 
financement de l’eau en Afrique

(coordonné par la Banque africaine de 
développement)

1A2
Mettre en œuvre le droit 

humain à l’eau
(coordonné par Water Secu-
rity and Cooperation (CWSC) 

et RECOJAC)

4A6
Rôles et pratiques de finan-
cement de l’eau à plusieurs 

niveaux : Voies à suivre (coor-
donné par Waterpreneurs LLC)

HLP19
Coopération en langue portugaise dans 
le cadre de l’approvisionnement en eau 

et de l’assainissement - perspectives po-
litiques et institutionnelles (coordonnée 

par le Ministère de l’environnement et du 
changement climatique du Portugal)

HLP10
Financer un avenir sûr en 
matière d’eau : Les pistes 

à suivre
(coordonnée par la OCDE)

SS5
Renforcer la collaboration mondiale dans le domaine de l’eau, de l’assai-

nissement et de l’hygiène en réponse à la pandémie de COVID-19
(coordonné par l’Institut turc de l’eau (SUEN))

SS2
Territorialisation des politiques 

: l’eau et l’agro-écologie au 
service du développement rural 
et de l’Agenda 2030 (coordon-

né par le Conseil général de 
l’alimentation, de l’agriculture et 
des espaces ruraux, ministère 

de l’agriculture et de l’alimenta-
tion de la France)

HLP20
Alliances pour l’ODD 6

(coordonné par le Ministère de la Tran-
sition écologique et du Défi démogra-

phique du Royaume d’Espagne)

SS3
Evaluer précisément les 

impacts de ses projets, po-
litiques ou stratégies sur les 

17 ODD avec l’application Wa-
ter4allSDGs (coordonné par 
le Partenariat Français pour 
l’Eau avec le Conseil Mondial 
de l’Eau et le Secrétariat du 

Forum de Dakar)

HLP 17
Dialogues sur les politiques à mener dans les pays où l’eau est rare pour 

atteindre les ODD : vers la conférence des Nations unies sur l’examen 
global à mi-parcours de la Décennie d’action sur l’eau

(coordonné par le ministère égyptien des ressources en eau et de 
l’irrigation)

10h30 
10h45 Pause-café

10h45 
12h15

HLP26
Focus Afrique :
- AMCOW @20

- Lancement du rapport sur l’eau et 
l’assainissement (UNICEF)

- Lancement du Programme d’inves-
tissement pour l’eau du Panel Afrique 

(GWP) (coordonné par AMCOW)

 SEGMENT DES PARLEMENTAIRES

1B1
Traiter tous les types de pollutions de 

l’eau, y compris les polluants
industriels et les contaminants d’intérêt 

émergent. (coordonné par l’Agence 
française de développement (AFD))

1C1
Contrôler (répondre à) les 
épidémies : coordonner 

au mieux WASH et
Santé (coordonné par 

l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS))

2B2
Innovations en matière 
d’assainissement pour 

le développement rural : 
dans quelles innovations et 
technologies devons-nous 

investir aujourd’hui ? 
(coordonné par le Secours 

Islamique France)

SS16
Gestion intelligente de l’eau neutre en 
carbone pour la résilience climatique

(coordonné par le Ministère de l’environ-
nement de la République de Corée)

2C1
Renforcer les systèmes WASH dans 

les institutions publiques par un 
meilleur partage des connaissances 

et des données.
(coordonné par l’UNICEF)

2F3 
Vers l’action : maximiser l’inclusion des 

jeunes, des migrants et des femmes dans 
le développement rural et atténuer les 

causes profondes de la migration liées à 
l’eau. (coordonné par l’Agence italienne 
pour la coopération au développement 

- AICS)

3B1
L’eau comme outil de 

coopération, de paix et de 
stabilité (coordonné par 

Geneva Water Hub)

4A5
Investir dans des solutions 
fondées sur la nature pour 

la sécurité de l’eau
(coordonné par The Nature 

Conservancy)
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10h45 
12h15

4E3
Apprendre à partir d’expérimentations 
et de cas avérés d’innovations scien-
tifiques et technologiques (coordonné 
par BRGM – FRENCH GEOLOGICAL 

SURVEY)

HLP8
La carte de l’eau pour la COP27

(coordonnée par la FAO)
(coordonné par FAO)

4A9
PIR - Facteurs politiques, institutionnels 

et réglementaires : la colle qui main-
tient tout le reste ensemble. (coordonné 
par le Groupe de la Banque mondiale)

3A4
Fournir des informations sur l’eau aux décideurs aux 

niveaux national et régional et aux utilisateurs de 
l’eau au niveau local.

(coordonné par CNF IHP Unesco / PFE & RIOB)

SS4
Rendre l’invisible visible : Catalogue-

des eaux souterraines pour des 
interventions éclairées en matière 

d’élaboration de politiques et de ges-
tion (coordonnée par le IGRAC  (Global 

Groundwater Centre of UNESCO))

2A4
Professionnalisation des services 

d’eau en milieu rural
(coordonné par RWSN)

SS33
Observatoire mondial de l’eau et de la 
paix, et son partenaire régional le Pole 
Eau Dakar (coordonnée par le Geneva 

Water Hub)

HLP24
Nouvelles perspectives sur les sécheresses à l’heure 
du changement climatique (coordonné par Deltares)

12h15
13h30 Déjeuner

13h30 
15h00

HLP 6
La route vers la conférence de l’ONU 

sur l’eau de 2023
(coordonné par le Ministère des in-

frastructures et de la gestion de l’eau, 
Gouvernement des Pays-Bas)

 SEGMENT DES PARLEMENTAIRES
3F3

Nexus eau-énergie-alimentation
(coordonné par Earth Forever)

SS17
Le plan national des 

ressources en eau de 
l’Égypte comme outil de 

réalisation des ODD
(coordonnée par le 

Ministère égyptien des 
Ressources en Eau et de 

l’Irrigation)

2B3
Tout compte fait et tous 

ensemble pour l’assainis-
sement rural

(coordonné par l’INRAE)

3B2
Promouvoir la paix en élaborant et 
en mettant en œuvre des cadres 

juridiques pour les ressources en eau 
transfrontalières (coordonné par la 
CEE-ONU / Convention sur l’eau)

3A1
Construire une gouvernance 

intersectorielle sans frontières à 
tous les niveaux (coordonné par 

ADASA et RIOB)

HLP 27
Solutions pour la mise en œuvre de 

WEF NEXUS dans la région arabe : La 
valeur des partenariats

(coordonné par la Ligue des États 
arabes)

4E6
Tirer parti des plate-

formes de partage des 
connaissances (coordon-
né par BRGM – FRENCH 
GEOLOGICAL SURVEY)

4D1
Cultiver le leadership 
de la prochaine géné-

ration pour renforcer la 
gouvernance, l’eau et 

les résultats en matière 
de santé

(coordonné par WaterAid 
and Global citizen)

4E2
Financement de l’innovation : 

moyens et outils novateurs, solutions 
techniques et non techniques pour 
tirer parti des connaissances, de 

l’éducation, de la science et de l’inno-
vation nécessaires à la résolution des 

problèmes liés à l’eau.
(coordonné par ANR)

HLP9
État des ressources en terres 

et en eau pour l’alimentation et 
l’agriculture dans le monde 2021 

(SOLAW 2021)
(coordonnée par la FAO)

(coordonné par FAO)

HLP7
Protection de l’eau et des infrastruc-

tures d’eau pendant les conflits armés
(coordonnée par le Geneva Water Hub)

HLP 5
Mise en place d’études épidémiologiques sur les 

eaux usées pour le suivi de la pandémie de COVID-19, 
extension de ces études à l’approche One -Health.

(coordonné par l’Institut turc de l’eau (SUEN))

SS10
Accélérer l’égalité des genres dans le 

domaine de l’eau : la voie à suivre
(coordonnée par l’UNESCO World Wa-
ter Assessment Programme (WWAP))

SS27
Innover dans le financement de 

l’eau : initiatives pratiques pour re-
mettre en question le financement 

du secteur WASH
(coordonnée par le Ministère 

de l’Eau et l’Assanissement du 
Sénégal)

SS 47
L’assainissement inclusif à l’échelle de 
la ville pour promouvoir des systèmes 
d’assainissement urbains inclusifs et 
durables : Leçons apprises de la BIsD 
et d’UN-Habitat (coordonnée par le 

BIsD-ONU HABITAT)

HLP13
Adaptation au climat et résilience des services d’eau 

et d’assainissement. (coordonnée par SABESP - 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de 

São Paulo)
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15h00 
15h15 Pause-café

15h15
16h45

Auditorium CICAD Places  1250*

Table-ronde de synthèse «Sécurité de l’Eau et de l’Assainissement» (Auditorium)

17h00 
18h00

SE 17:
La surveillance et la gestion des 

proliférations de cyanobactéries dans 
les plans d’eau Africains

(coordonné par l’INRAE (Institut de 
Recherche Public) avec le soutien 

de l’AFD)

SE 18:
La Convention de Ramsar, protection et 

restauration des zones humides
(coordonné par l’Office français de la 

biodiversité)

SE 19:
Initiative pour l’irrigation 

au Sahel : Solutions 
d’irrigation pour amé-
liorer et accélérer les 

investissements en eau 
agricole au Sahel et en 

Afrique de l’Ouest.
(coordonné par CILSS/

Projet d’Appui Régional à 
l’Initiative pour l’irrigation 

au Sahel (PARIIS))

SE 3:
Une école 

d’éco-santé à Nogthie 
(Sénégal) 

( coordonné par L’ 
Université Coopé-

rative Internationale 
UMR CNRS LADYSS 
PARIS 8 Université 
Paris 8-Vincennes)

SE 32 :
Approches de développement 

pacifique dans le bassin du Niger et 
du lac Tchad

(coordonné par la GIZ)

SE 20:
Contribution du programme de 
développement communautaire 

d’urgence à la sécurité de l’eau pour 
le développement

(coordonné par le PUDC)

SE 22:
Eau et Assainissement 

dans le PSE Vert  
(coordonné par Global 

Green Growth Institute)

SE 23:
Pénurie d’eau et 

problèmes liés à l’eau 
: un dialogue avec les 

voix des jeunes du 
Sahel

(coordonné par 
UNICEF)

SE 24:
L’eau écologique

(coordonné par le Ministère de 
l’Environnement et du Développe-
ment Durable/Partenariat National 

de l’Eau du Sénégal)

SE 25:
Rencontrer et collaborer avec un 

centre d’excellence africain 
(coordonné par le projet partenaire 

du ACE)

SE 26:
Assainissement et changement climatique 
: quelles réponses aux défis de l’atténua-

tion et de l’adaptation ?
(coordonné par la Direction de l’Assainis-

sement/Administration du Sénégal)

SE 38:
Conférence de l’ONU en 2023 : L’eau, un enjeu 

transsectoriel
(coordonné par le Ministère français de l’Europe 

et des affaires étrangères)

SE 5: 
Session statutaire de l’Assemblée Générale 
Mondiale du RIOB (coordonnée par le RIOB)

18h00 
19h30 Programme culturel et social

* Le nombre de places ne tient pas compte de la distanciation du au COVID 19.

Panels de haut niveau

Sessions spéciales

Priorité 3. Coopération

Priorité 4. Outils et moyens

Priorité 1. Sécurité Eau & Assainissement

Cérémonies (ouverture et clôture)

Side event

Priorité2. Eau & développement rural

Segments politiques

Sessions plénières

Programme social et culturel

Tables rondes de synthèse 
(Keystone Roundtables)

Légende
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08h00
09h00

Inscription, café bienvenue et animation culturelle

Auditorium CICAD
Places  1250*

Salle Ovale CICAD
Places 350/500* Salle 1 EXPO Places 100* Salle 2 EXPO Places 100* Salle 3 EXPO Places 100*

Salle 4  EXPO Places 100* Salle 5 EXPO Places 100* Salles 6 EXPO Places 100* Salle 7 EXPO Places 100* Salle 8 EXPO Places 100*

Salle 9 EXPO Places 100* Salle 10 EXPO Places 100* Salle 11 EXPO Places 100* Salle 12 EXPO Places 100*

Salle 13 EXPO Places 100* Salle 201 CICAD Places 80* Salle 202 CICAD Places 80* Salle 205 CICAD Places 150*

08h00
08h45 TEASER 2 : L’EAU ET LE CLIMAT (coordonné par le GWP)

09h00 
10h30

HLP3 
Panel international de haut 
niveau pour les investisse-
ments dans le secteur de 

l’eau en Afrique : Débloquer 
des financements pour des 
projets d’eau résilients au 
climat (coordonnée par le 
Global Water Partnership)

SEGMENT DES AUTORITES 
LOCALES

1C4
Sortir des silos : l’eau, l’assainis-
sement et l’hygiène au cœur de la 

santé,
de la nutrition, du climat et de l’en-
vironnement. (coordonné par Action 

contre la Faim (ACF))

SS56
Massif du Fouta Djallon : Visions pour 
la sauvegarde du «château d’eau de 

l’Afrique de l’Ouest»
(coordonnée par OMVS, OMVG, ABN, 

IAGF, The Bridge Tank)

2A2
Plateformes de cartographie 
et de suivi des données sur 
les ouvrages d’approvision-

nement en eau potable
(coordonné par ANAEPMR)

2C2
L’eau est une politique : 

Professionnaliser le plaidoyer 
WASH

(coordonné par UNICEF)

2D1
La productivité de l’eau pour 

la sécurité alimentaire
(coordonné par FAO

3C2
Développer le partage d’expériences 
en matière de gestion des ressources 

en eau pour faire face à la pénurie 
chronique d’eau et aux catastrophes 
liées à l’eau (y compris les inonda-

tions et les sécheresses). (coordonné 
par le Réseau International des 
Organismes de Bassin (RIOB))

4E4
Développer les capacités des acteurs 

locaux et les plateformes de
partage de connaissances et d’expé-

riences
(coordonné par l’UNESCO)

4A8
Financement de l’assainis-

sement urbain 
(coordonné par Thierno at 

SOMAGEP)

3F1
WASH, santé et 
environnement
(coordonné par 
Earth Forever)

4E7
Connaissances endogènes 
et solutions locales pour 

l’éducation, les politiques et 
l’utilisation de l’eau (coordonné 

par l’UNESCO)

HLP15
Financement innovant pour la sécurité 

de l’eau (coordonnée par la CAF - 
development bank of Latin America)

HLP11
Pas de sécurité de l’eau sans sécurité écologique
Pas de sécurité écologique sans sécurité de l’eau

(coordonnée par l’Office international de l’eau)

SS7
Construire une compréhen-

sion commune des liens 
entre l’eau et la sécurité au 

Sahel
(coordonnée par Deltares)

SS8
Trop petit pour économiser, 

trop grand pour faire des 
compromis ? Mesurer l’effi-
cacité du financement de la 
gestion de la sécheresse au 

niveau communautaire
(coordonnée par la FAO)

SS36
Dépollution des masses d’eau en 
milieu urbain, économie circulaire 

et adaptabilité des services d’eau et 
d’assainissement. (coordonnée par 

SABESP - Companhia de Saneamen-
to Básico do Estado de São Paulo)

SS 45
Les zones humides : Une artère vitale pour un Sahel sécurisé

(coordonnée par le Wetlands International Afrique)

10h30 
10h45 Pause-café

10h45 
12h15

HLP12
La gestion durable des cycles 

hydrologiques au cœur de l’accélé-
ration de la Grande Muraille Verte 

en Afrique (coordonné par l’Institut 
de recherche pour le développe-

ment (IRD))

SEGMENT DES AUTORITES 
LOCALES

1E2
Freiner la perte de biodiversité dans les 

milieux aquatiques (coordonné par Innovation 
Environnement et Developpement Durable 

(IE2D))

1C3
Accélérer l’assainisse-
ment géré en toute sé-

curité pour la santé : une 
feuille de route pour la 

gouvernance, les finances, 
les données, les capacités 
et l’innovation (coordonné 
par l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS)

1F4
Accélérer l’action : aug-
menter le financement et 

partager l’expérience
pour le développement de 

projets de résilience
(coordonné par le 

Réseau International des 
Organismes de Bassin 

(RIOB))

2F1
Vers une plus grande cohérence 
des politiques concernant le lien 

entre
migration et eau dans le contexte 

du développement rural
(coordonné par l’Organisation 

internationale pour les migrations 
(OIM))

2E4
 Le rôle des femmes dans la 

gestion de l’irrigation
(coordonné par IPAR)

3C1
Développer les capacités, améliorer la forma-
tion : le rôle de la coopération internationale
(coordonné par le Réseau International des 

Organismes de Bassin (RIOB))

3B4
Promouvoir le développe-
ment durable en amélio-
rant la connaissance et

la gouvernance des 
ressources en eaux sou-
terraines transfrontalières

(coordonné par le 
Programme hydrologique 

intergouvernemental 
de l’UNESCO (UNES-

CO-PHI))

3D3
Adaptation des modèles 
de gestion des barrages 
polyvalents, pour tenir
compte des nouveaux 

défis (changement clima-
tique, nouveaux usages 
de l’eau, vieillissement 

des infrastructures, etc.)
(coordonné par ITAIPU 

Binacional)
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10h45 
12h15

3E1 
Satellites et gestion des ressources 

en eau, vers une révolution ?
(coordonné par l’Office international 

de l’eau)

3E3
Promouvoir le développement de 
capacités à travers des projets de 
coopération en matière formation 
(coordonné par le Réseau Interna-
tional des Organismes de Bassin 

(RIOB))

SS12
Solutions méditerranéennes issues 
du 4ème forum Méditerranéen de 

l’eau, Malte, déc 2021
(coordonnée par l’Institut méditerra-

néen de l’eau)

HLP4
Leaders de la coalition pour l’eau et le climat - Des paroles 
aux actes (coordonnée par l’Organisation météorologique 

mondiale)

SS   42                                 
L’assainissement inclusif à l’échelle 

de la ville comme approche pour 
mettre à l’échelle des solutions 

durables au niveau de la ville : Du 
RASOP Afrique au SAO-CWIS pour 
le renforcement des capacités des 

acteurs de l’assainissement
(coordonnée par l’Association 

Africaine de l’Eau)

SS35
Intégrer l’agroécologie dans l’agri-

culture irriguée/
Partenariats en action pour 

construire une agriculture résiliente 
face à la pénurie d’eau

(coordonnée par la FAO)

SS29
Approvisionnement en eau en milieu 

rural (coordonné par la Banque 
Africaine de Développement)

SS 46
Les religions et le droit à l’eau pour tous

(coordonnée par le Catholic Relief Service - CARITAS)

12h15
13h30 Déjeuner

13h30 
15h00

SS 49
Séance de restitution « Voix du 

fleuve, voie de la paix »
(coordonné par Geneva Water Hub)

SEGMENT DES AUTORITES 
LOCALES

SS32
Une nouvelle approche pour la ges-
tion des risques hydro-climatiques.

(coordonnée par Deltares et la 
Banque mondiale)

1D1
Renforcer les politiques 

et la gouvernance pour la 
sécurité de l’eau de la

source à la mer (coordonné 
par Stockholm International 

Water Institute (SIWI))

1E1
Bref aperçu des plantes 

envahissantes au Sénégal
(coordonné par (coor-
dinated by Wetlands 
International Africa)

2D2
Passer du développement rural à la 

transformation rurale
(coordonné par ICID)

3A2
Développer les capacités pour la 

conception et la mise en œuvre de
plans de développement pour la 
GIRE (coordonné par GRET & 

RIOB)

3C3
Décentraliser la solidarité : engager 
les autorités régionales et locales 
pour complémenter la coopération 
interétatique (coordonné par le Ré-
seau International des Organismes 

de Bassin (RIOB))

3B5
Promouvoir les connais-

sances et les outils pour la 
collaboration et le partage 

des bénéfices sur les 
ressources en eau trans-

frontalières (coordonné par 
le Programme hydrologique 

intergouvernemental de 
l’UNESCO (UNESCO-PHI))

3D2 
Promouvoir le développe-
ment de clés de répartition 

pour partager la charge 
d’investissement ainsi que 

les bénéfices multiples 
attendus des barrages 

à usages multiples. 
(coordonné par ITAIPU 

Binacional)

3E2
Des communautés de chercheurs 

aux utilisateurs finaux et aux 
citoyens, lancement de nouveaux 
réseaux de coopération (coordon-
né par l’ANSTS et l’Association 

africaine de l’eau)

3F2
Localiser le partenariat multi-ac-

teurs pour une gestion durable, ré-
siliente et inclusive des ressources 

en eau en Afrique et en Asie.
(coordonné par Earth Forever)

HLP14
Résultats du rapport sur la politique 
mondiale de l’eau 2021 : A l’écoute 

des leaders nationaux de l’eau  

HLP16
Proposition d’une approche systémique pour fournir de 

l’eau aux populations
(coordonné par la Task Force GIRE du CME)

SS9
Gestion Intégrée des Ressources en 
Eau (GIRE) dans les zones d’extrac-
tion minière en Afrique de l’Ouest

(coordonné par l’Institut de 
recherche pour le développement 

(IRD))

SS6
Financement des NbS : comment 

réaliser des analyses de rentabilité 
bancables pour les NbS dans le do-
maine de la résilience côtière avec 

des partenariats public-privé.
(coordonnée par RVO)

SS43                 
Made in Germany - Qu’est-ce qui se 
cache derrière la promesse de qua-
lité ? Les technologies allemandes 

innovantes en matière d’eau et 
d’assainissement et approches de 

qualification pour assurer la durabi-
lité des investissements (coordonné 
par le German Water Partnership)

SS48
Faire progresser l’Afrique - les partenariats de l’UE dans 

le domaine de l’eau
(coordonnée par la Commission Européenne)
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15h00 
15h15 Pause-café

15h15
16h45

Auditorium CICAD Places  1250*

Table ronde de synthèse «Eau pour le Développement rural»  (Auditorium)

17h00 
18h00

SE 33:
Halam.Bi : une plateforme environne-
mentale pilote en Afrique de l’Ouest, 

déployée sur la région de Dakar
(coordonné par la Direction de l’En-
vironnement et des Etablissements 

clasées / Administration°

SE 11:
Normalisation dans le secteur de l’assai-

nissement
(Association Sénégalaise de Normaili-

sation)

SE 34:
Gestion des eaux 

pluviales en Afrique 
de l’Ouest - Une 

réflexion globale pour 
des solutions locales

(coordonné par le 
Partenariat allemand 

pour l’eau)

SE 35:
Contribution à 

l’économie circulaire 
par la gestion durable 

des services d’eau 
potable : Cas de l’eau 
non facturée (NRW)
(coordonné par l’As-
sociation Africaine 

de l’Eau)

SE 28:
Sensibilisation et renforcement 

des capacités des acteurs pour le 
développement du marché de l’assai-

nissement en zone rurale
(coordonné par la Direction de 

l’Assainissement/Administration du 
Sénégal)

SE 39:
Dialogue avec les Voix des jeunes du 

Sahel et l’UNICEF
(coordonné par l’UNICEF)

SE 40:
protéger et restaurer 
les écosystèmes et 
les forêts, y compris 
les impacts côtiers 
et marins, et lutter 

contre la désertifica-
tion (coordonné par 

la Direction des Eaux 
et Forêts Chasses et 
de la Conservation 
des Sols (DEFCCS) 
/ Gouvernement of 

Senegal)

SE 21:
Opportunités 

d’innover dans le 
domaine de l’eau, de 

l’assainissement et de 
l’hygiène dans la ré-
gion Amérique latine 

et Caraïbes (ALC)  
(coordonné par CAF)

SE 16:
Panel de haut niveau sur la justice de 

l’eau
(Fonds d’action urgente - Afrique)

SE 12:
Quand les déchets et l’eau pré-

servent-ils ensemble l’environnement 
? (Syctom Agence métropolitaine de 

gestion des déchets)

SE 43
De Bonn à Dakar - Accélérer la mise 

en œuvre intersectorielle de l’ODD 6 à 
l’horizon 2030

(coordonné par GIZ)

18h00 
19h30 Programme culturel et social

* Le nombre de places ne tient pas compte de la distanciation du au COVID 19.

Panels de haut niveau

Sessions spéciales

Priorité 3. Coopération

Priorité 4. Outils et moyens

Priorité 1. Sécurité Eau & Assainissement

Cérémonies (ouverture et clôture)

Side event

Priorité2. Eau & développement rural

Segments politiques

Sessions plénières

Programme social et culturel

Tables rondes de synthèse 
(Keystone Roundtables)

Légende
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08h00
09h00

Inscription, café bienvenue et animation culturelle

Auditorium CICAD
Places  1250*

Salle Ovale CICAD
Places 350/500*

Salle 1 EXPO
Places 100*

Salle 2 EXPO
Places 100*

Salle 3 EXPO
Places 100*

Salle 4 EXPO
Places 100*

Salle 5 EXPO
Places 100*

Salles 6 EXPO
Places 100*

Salle 7 EXPO
Places 100*

Salle 8 EXPO
Places 100*

Salle 9 EXPO
Places 100*

Salle 10 EXPO
Places 100*

Salle 11 EXPO
Places 100*

Salle 12 EXPO
Places 100*

Salle 13 EXPO
Places 100*

Salle 201 CICAD
Places 80*

Salle 202 CICAD
Places 80*

Salle 205 CICAD
Places 150*

08h00
08h45 TEASER 3 : EAU, ASSAINISSEMENT, GENRE ET JEUNESSE (coordonné par la fondation Gates)

09h00 
10h30

SS41
Rôle des opérateurs privés dans 
la mise en œuvre de l’objectif 

6 des ODD
(coordonnée par l’Association 

africaine de l’eau)

SEGMENT DE BASSINS

1D2
Outils et gestion des connaissances 
pour des approches écosystémiques 
de la gestion des terres et de l’eau 

de la source à la mer (coordonné par 
Conservation International)

1D3
Solutions fondées sur la na-

ture pour la sécurité maritime 
et hydrique (coordonné par 
The Nature Conservancy)

2D4
Système de gestion intelli-

gente de l’eau
(coordonné par ICID)

2F2
Les déficits en eau et les 

événements extrêmes 
augmentent-ils les migrations 

et les déplacements ?
(coordonné par FAO)

1B4
Réponses pour disposer de sys-

tèmes d’assainissement conformes, 
répondant aux besoins des usagers 

et au respect des normes.
(coordonné par l’ONAS)

4C1
Prendre soin de la loi : un manifeste

SS19
L’eau, connecteur de solutions 

pour faire face aux change-
ments globaux (coordonnée 

par le groupe de travail sur les 
changements globaux du CME)

4B4
Les changements dont nous 
avons besoin dans le secteur 

de l’eau : Donner la parole 
aux groupes vulnérables

(coordonné par le Secrétariat 
international de l’eau)

SS 54
Patrimoine mondial de l’eau : 
Un pont essentiel pour la paix 

et le développement
(coordonnée par l’ICOMOS)

3E4
Tirer parti des financements inno-
vants pour renforcer la coopération 

Nord-Sud, Sud-Sud et triangu-
laire dans le domaine de l’eau 

(coordonné par l’Office national 
de l’électricité et de l’eau potable 

(ONEE) (Maroc)

SS37
Rejoindre l’initiative internationale 

et collective One Sustainable Health 
(OSH) (coordonnée par le One 

Environmental Health - Intelligence & 
Governance) 

SS11
Questions transversales dans les domaines thématiques

(coordonnée par les co-présidents des 4 Priorités)

4A2
Le financement mixte de l’eau 
pour accélérer la réalisation 
des ODD : les clés du succès

(coordinated by CAF -develop-
ment bank of Latin America)

SS13
Observatoire international des 

ressources en eau non convention-
nelles et énergies renouvelables 

dédiées (coordonnée par l’Institut 
méditerranéen de l’eau)

SS28
Eau, paix, sécurité au Sahel

(coordonnée par le Pôle Eau Dakar)

SS 51
La coopération en langue portugaise dans le cadre de l’ap-

provisionnement de l’eau et d’assainissement – perspectives 
techniques, sociales, environnementales et régulatoires

(coordonné par le Ministère de l’environnement et de l’action 
climatique du Portugal)

10h30 
10h45 Pause-café

10h45 
12h15

SS26
Solutions basées sur la nature : 

construire des réponses résilientes au 
changement climatique et à la pénurie 

d’eau
(coordonnée par le Ministère de l’Eau et 

l’Assanissement du Sénégal)

SEGMENT DE BASSINS

1F1
Équilibrer les infrastructures concrètes 

et les solutions basées sur la nature pour 
améliorer la résilience : quand le vert et 
le gris font du bleu ! (coordonné par le 

Réseau International des Organismes de 
Bassin (RIOB))

2D5
L’eau pour la 

résilience climatique 
de l’agriculture

(coordonné par FAO 
et IWMI-Ghana)

2E2
 De nouveaux paradigmes 

pour rendre les eaux 
productives pour les

agriculteurs
(coordonné par IRD)

2D3
Amélioration de la qualité des produits 

agricoles en prenant en compte le 
développement durable par la maîtrise 
de l’eau (coordonné par le Ministère 
de l’Agriculture et de l’Equipement 

Rural (Sénégal))

4D3
Lancement du manuel du parle-
mentaire sur le droit à l’eau et à 
l’assainissement (coordonné par 

Water Integrity Network)

4C2. 
Juges et procureurs : protecteurs des eaux 

douces de la planète ?

4B2  
Vers la sécurité de 
l’eau en Afrique : 
la table ronde des 
maires africains 

pour la sécurité de 
l’eau (coordonné par 

l’OCDE)

4E1
Science et innovation pour 
améliorer la gouvernance 
et la gestion des aquifères 
transfrontaliers et la GIRE

(coordonné par le 
Programme hydrologique 
intergouvernemental de 

l’UNESCO (UNESCO-PHI))
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10h45 
12h15

SS30
Adaptation et atténuation du 

changement climatique pour la 
sécurité de l’eau dans les pays 

membres de l’OCI
(coordonnée par ICESCO, IDB, 

League Arab)

SS15
Le Développement rural  pour 

renforcer la résilience face 
aux changements globaux 

(coordonnée par le Ministère 
de l’équipement et de l’eau du 

Maroc)

SS38
Opportunités de renforcement des capacités 
des pays en matière de santé environnemen-
tale par les décideurs africains (institutionnels 

- territoires - ONG). Appel à un ensemble 
intersectoriel pour la mise en œuvre des dé-

terminants environnementaux de la santé dans 
toutes les politiques publiques. (coordonnée 

par le One Environmental Health - Intelligence 
& Governance)

SS40
L’assainissement non collectif, un enjeu majeur pour 

les collectivités locales africaines
(coordonnée par les Yvelines (YCID))

SS23
Session de l’Initiative Dakar 

2022 (3)

SS34
Unir les forces pour empêcher 

le recul des ODD dans les 
contextes de fragilité, de conflit 
et de violence (coordonné par 
l’Agence suisse pour le déve-
loppement et la coopération)

SS31
Coopération des pays d’Asie centrale pour 

assurer la sécurité de l’eau dans le contexte du 
changement climatique

(coordonnée par le EC IFAS)

SS 52
Des réponses concrètes pour la sécurité de l’eau

(coordonné par le Ministère de la Transition Ecolo-
gique de l’Espagne)

12h15
13h30 Déjeuner

13h30 
15h00

HLP25
Nexus Eau-Energie-Alimenta-

tion-Environnemenent
(coordonné par le PNUD)

SEGMENT DE BASSINS

1F2
Améliorer la résilience et l’adaptation au 
changement climatique, aux crises et aux 

catastrophes hydriques extrêmes par le biais 
de stratégies, de la planification et du renforce-

ment des capacités sociales.
(coordonné par le Réseau International des 

Organismes de Bassin (RIOB))

2E1
L’agroécologie en action 

pour rendre les eaux 
productives aux

agriculteurs
(coordonné par IRD)

2C3
Choisir les bonnes 

technologies WASH pour 
un WASH durable et à 

l’échelle dans les institu-
tions rurales (coordonné 

par UNICEF)

4E5
L’eau et l’adaptation au change-
ment climatique : les principales

pratiques de gouvernance
(coordonné par l’UNESCO)

4A3
 La finance durable après 

COVID-19
(coordonné par Thierno at 

SOMAGEP)

4D2
Plates-formes multipartites efficaces au 

niveau local pour la fourniture de services 
d’assainissement inclusifs à l’échelle de la 
ville (coordonné par l’Association Africaine 

de l’Eau)

4B3
Le rôle du système 

d’information localisé 
dans la gestion et la 
planification de l’eau
(coordonné par UCLG 

Africa)

SS18
Le rôle de la recherche 

scientifique pour 
maximiser l’efficacité 
de l’utilisation de l’eau 
et la réutilisation des 

eaux usées (coordonnée 
par le Centre national 
de recherche sur l’eau 

d’Égypte)

SS 53
Combler les lacunes en matière 
de gouvernance et de finance-
ment dans le secteur WASH

(coordonnée par USAID’s 
WASH-FIN)

1B3
Appliquer des solutions fon-

dées sur la nature, notamment 
des infrastructures vertes, 
pour améliorer la qualité de 

l’eau et les ressources en eau. 
(coordonné par DrinkPani)

SS39
One Water One Health / Coût-bénéfice 

Possibilité de fusionner l’approche One Health 
au cycle de l’eau en intégrant les risques pour 

l’homme et l’écosystème liés aux mélanges 
chimiques et aux expositions dans l’eau. 

(coordonnée par le One Environmental Health 
- Intelligence & Governance) 

SS12
Solutions méditerranéennes issues du 4ème forum 

Méditerranéen de l’eau, Malte, déc 2021
(coordonnée par l’Institut méditerranéen de l’eau)

SS24
Session de l’Initiative Dakar 

2022 (4)

SS50
Faire réalité les droits humains 

à l’eau et l’asasnisement
(Ministère de la Transition 
Ecologique de l’Espagne)

SS14
Améliorer la gouvernance de l’eau : de la 

connaissance à l’action
(coordonnée par le Global Water Partnership)

SS44
Economie circulaire dans la gestion de la chaîne de 

valeurs 
de l’assainissement autonome

(coordonnée par l’ONAS)
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JEUDI 24 MARS 2022 (suite  2)

15h00 
15h15 Pause-café

15h15
16h45

Auditorium CICAD Places  1250*

Table ronde de synthèse COOPERATION  (Auditorium)

17h00 
18h00

SE 31:
Table ronde pour la mobilisa-
tion de fonds pour le finance-
ment de travaux d’adduction 

d’eau potable au Mali
(coordonnée par SO-

MAPEP-SA)

SE 7:
Faire le pont entre l’ODD 6 et l’ODD 14 - navi-

guer de Dakar à Lisbonne
(coordonné par le ministère de l’environnement 

et de l’action climatique du Portugal)

SE 29:
Changements institu-

tionnels et organisation-
nels dans le secteur de 
l’eau et de l’assainisse-

ment en Afrique
(coordonné par la 

Direction de l’Assainis-
sement/Administration 

du Sénégal)

SE 37:
La sécurité de l’eau pour la 
santé et le développement 
: Quelles perspectives pour 
la qualité de l’eau des OMD 

aux ODD ?
(coordonné par l’Associa-

tion Africaine de l’Eau)

SE 42: 
Présentation du document Pays 

de la Côte d’Ivoire
(Ministère des Eaux et Forêts 
(Direction Générale des Res-

sources en Eau) Côte d’Ivoire)

SE 44
L’eau dans le triangle de la 

soif sénégalais : quelle gestion 
de l’eau au cœur de la Grande 

Muraille Verte ? 
(coordonné par PFE, CNRS et 

UCAD - Université Cheikh Anta 
Diop de Dakar)

SS55
Utilisation des eaux non conventionnelles et des 
terres marginales pour la sécurité alimentaire

(coordonné par le Secrétariat exécutif du 9ème 
Forum mondial de l’eau)

SE 45
Aquaculture au 

Sénégal: opportunités 
et défis

(coordonné par 
l’Agence National de 
l’Aquaculture (ANA)

18h00 
19h30 Programme culturel et social

* Le nombre de places ne tient pas compte de la distanciation du au COVID 19.

Panels de haut niveau

Sessions spéciales

Priorité 3. Coopération

Priorité 4. Outils et moyens

Priorité 1. Sécurité Eau & Assainissement

Cérémonies (ouverture et clôture)

Side event

Priorité2. Eau & développement rural

Segments politiques

Sessions plénières

Programme social et culturel

Tables rondes de synthèse 
(Keystone Roundtables)

Légende
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VENDREDI 25 MARS 2022

08h00
09h00 Pause-café

09h00
10h30

Synthèse des travaux
1. Résultats politiques 

2. Résultats des processus multipartites

10h30
10h45 Pause-café

10.h5
12h00

Cérémonie de clôture 
Prix de l’eau de Kyoto, Mots de remerciement des co-organisateurs 

(Sénégal et Conseil mondial de l’eau), Spectacle culturel avec musique

12h00
13h30 DEJEUNER
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1. Cérémonie d’ouverture
Elle est prévue le 21 mars 2022 à l’ARENA de 
Diamniadio en présence des hautes autorités 
du Sénégal, de l’Afrique, du Monde  et des invités 
spéciaux du Chef de l’Etat du Sénégal.

2. Segments politiques
a. Sommet des Chefs d’Etat, de 
Gouvernements et des grandes 
institutions internationales
Le Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement 
et des grandes institutions internationales  
organisé par Son Excellence Macky Sall, 
Président de la République du Sénégal  affirmera 
l’engagement politique au plus haut niveau 
afin de catalyser l’action pour l’accès universel 
à l’eau et l’assainissement.  A ce titre, il est 
important pour le Sénégal d’inscrire le Sommet 
comme une étape clé du processus onusien de 
préparation de la Conférence des Nations Unies 
sur l’Eau, prévue en 2023.

b. Panels de haut niveau
• Ministériel 

Les ministres sont les acteurs décisionnels très 
importants, à la fois concepteurs et porteurs 
des politiques publiques nationales ainsi que 
des conventions internationales liées à l’eau et 
à l’assainissement. La mobilisation des ministres 
permettra de faire le point sur la réalisation 
de l’objectif de développement durable 6 à 
l’échelle de leur pays respectifs dans l’objectif 
de la Conférence à mi-parcours de la Décennie 
de l’eau, de se concerter avec l’ensemble 
des acteurs et lors des dialogues ministériels 
mixtes afin de prendre des engagements en 
faveur de la sécurité de l’eau pour la paix et le 
développement. 

• Parlementaire

Par leur configuration, les parlements sont le 
creuset de la diversité territoriale, catégorielle 
et politique - l’interface entre les citoyens et 
les institutions publiques ; ils mettent en place 
un cadre législatif adapté aux spécificités 
nationales et locales. C’est également le lieu de 
vote des budgets nationaux et du contrôle du 
pouvoir exécutif. Les parlements représentent le 
siège par excellence pour le dialogue politique, 
l’impulsion, l’élaboration, le suivi et le contrôle 
des problématiques transversales comme celle 
de l’eau. 

• Autorités locales

Les autorités locales et les collectivités 
territoriales sont sur le terrain, proches des 
populations, elles détiennent les connaissances 
des aspirations locales. Dans le contexte de la 
croissance démographique, de l’urbanisation et 
de l’évolution climatique, elles assurent l’accès 
à l’eau et à l’assainissement dans les villes et 
les zones rurales. Elles représentent l’échelon de 
base où s’expriment les problématiques d’eau et 
d’assainissement, mais aussi la brique de base 
sur lesquelles reposent les solutions efficaces et 
durables. Les élus locaux jouent un rôle essentiel 
dans la dynamique de prise en compte des 
priorités liées à l’eau du Local au Bassin, du 
Bassin au National. 

• Organisations de bassin

Compte tenu de la raréfaction croissante de 
l’eau, particulièrement dans plusieurs régions du 
monde, il est essentiel de considérer l’allocation 
et la distribution de l’eau à l’échelle du bassin 
pour faire face à des problèmes plus larges 
de concurrence entre les usages de l’eau. La 
sauvegarde et le développement des ressources 
en eau reposent sur la relation entre l’amont 
et l’aval des bassins hydrographiques, sur 
des relations institutionnelles et le partage de 
l’information efficace au sein et entre les bassins.  
Une répartition judicieuse entre les différents 
secteurs d’utilisation de l’eau et un équilibre 
entre la satisfaction des besoins de l’Homme 
et ceux des écosystèmes aquatiques est donc 
nécessaire. A cet égard, les organismes et les 
instances de Bassin jouent un rôle primordial 
tant au sein de chacun des pays que dans les 
zones transfrontalières, mais aussi dans la 
construction de la paix et de la résilience des 
Etats qui partagent des ressources communes. 

3. Agenda thématique

a. Keystone round table
Ces sessions de haut niveau se concentrent sur 
des sujets d’une pertinence et d’une importance 
particulières, contribuant aux processus 
mondiaux (par exemple, les ODD), et impliquant 
la participation de dirigeants influents de divers 
domaines du gouvernement, des entreprises, 
du monde universitaire et de la société civile, 
par exemple des ministres ou des représentants 
de haut rang. Les HLP se distinguent des autres 
sessions principalement par le fait qu’elles 
impliquent les parties prenantes les plus haut 

LES ACTIVITÉS PHARES DE L’AGENDA
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placées dans la prise de décision et/ou des 
leaders ou orateurs influents au niveau mondial. 
Un certain nombre d’orateurs/leaders de haut 
niveau “confirmés” est nécessaire pour justifier 
la demande d’un HLP. Les HLP sont décidés par 
le Comité pilotage international (ISC) sur la base 
des demandes reçues

b.Sessions spéciales
Les sessions spéciales se concentrent sur un 
sujet particulier ou un sujet transversal qui 
nécessite une attention particulière et/ou une 
articulation, en soulignant les sujets qui gagnent 
en importance et qui peuvent présenter un 
intérêt significatif pour la communauté de l’eau. 
Les SS visent également à fournir des occasions 
de s’engager avec d’autres secteurs que celui de 
l’eau. Les SS peuvent également être proposées 
lorsqu’il existe une synergie ou une connexion 
évidente entre deux ou plusieurs sessions 
(ordinaires ou spéciales) initialement proposées 
séparément. 

c. Sessions ordinaires
Une session thématique ordinaire (OTS) est une 
session spécifiquement liée aux plans d’action 
élaborés par les 23 groupes d’action (AG) des 
quatre priorités du Forum. Directement liées 
au cadre thématique du Forum, les sessions 
thématiques ordinaires sont le résultat d’un 
engagement et d’une participation active des 
parties prenantes, y compris un processus 
consultatif. Les AGs dirigent la coordination et 
la préparation des OTS. Au cours de la session 
thématique, les AG présenteront les projets et 
initiatives contenus dans la catégorie d’action 
pertinente de leurs plans et illustreront comment 
ces initiatives ont contribué ou peuvent 
contribuer à la réalisation de l’objectif de l’AG tel 
qu’indiqué dans le titre du groupe

Side events 

Des side event seront organisés en appui aux 
thématiques prioritaires du Forum dans des 
plages horaires en adéquation avec les grandes 
sessions et évènements phares.

4. Lancement du Rapport mondial sur la 
mise en valeur des ressources en eau

Le Rapport mondial sur la mise en valeur des 
ressources en eau sera officiellement lancée 
le 22 mars durant le Forum.  Coordonné par 
l’UNESCO, ce rapport phare des Nations Unies 
sur l’eau propose une évaluation complète et 
officielle de l’état général, de l’utilisation et de 
la gestion des ressources mondiales en eau 
douce et vise à fournir aux décideurs des outils 
pour formuler et mettre en œuvre des politiques 
durables de l’eau.

Le Rapport met en évidence les meilleures 
pratiques et les options de réponse potentielles 
ainsi que des analyses théoriques approfondies 
pour aider à stimuler des idées et des actions 
dans divers secteurs liés à l’eau. Il rend compte 
des progrès accomplis dans la réalisation des 
cibles de l’Objectif de développement durable 
sur l’eau potable et l’assainissement (ODD 6), 
ainsi que sur les changements dans la ressource 
et sa gestion. 

5. Visites techniques et touristiques 

Un programme de visites techniques et 
touristiques sera proposé aux participants pour 
découvrir des réalisations et sites culturels et 
touristiques du Sénégal mettant en exergue les 
problématiques de l’eau.
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PRIX SPECIAUX SUR L’EAU
ET L’ASSAINISSEMENT

Des prix seront remis lors de cérémonies durant le Forum, 
notamment le Grand Prix mondial King Hassan II pour l’eau 
et le Grand Prix mondial de l’eau de Kyoto. Ils permettront 
de célébrer l’excellence et l’innovation dans différents 
domaines relatifs à l’eau et l’assainissement.

Grand Prix mondial Hassan II de l’eau

Créé en 2002, et attribué pour la première fois lors du 
3ème Forum Mondial de l’Eau de Kyoto au japon en 2003, 
le Grand Prix Mondial Hassan II de l’Eau est une initiative 
menée conjointement par le Royaume du Maroc et le 
Conseil Mondial de l’Eau, en mémoire de Feu Sa Majesté le 
Roi  Hassan II pour ses actions en faveur de la coopération 
internationale et de la préservation des ressources en eau.

Ayant pour thème général « la coopération et la bonne 
gestion dans le domaine du développement et de 
l’utilisation des ressources en eau », le Grand Prix Mondial 
Hassan II de l’Eau est attribué à une personne, un  groupe 
de personnes, une institution ou  organisation  ayant  
accompli une importante contribution dans les domaines 
du développement et de l’utilisation des ressources en 
eau, au niveau tant scientifique qu’économique, technique, 
environnemental, social, institutionnel, culturel ou politique.

Depuis Kyoto en 2003, le prix est remis tous les trois ans à 
l’occasion du Forum Mondial de l’Eau, lors d’une cérémonie 
spéciale. Le Prix sera remis pour la septième fois lors du 9ème 
Forum mondial de l’eau à un lauréat qui  bénéficiera d’une 
reconnaissance et d’une visibilité internationale, ainsi que 
d’un chèque de 500 000 USD. 

Grand Prix mondial de l’eau de Kyoto

Après un examen minutieux des candidatures par le comité 
du prix, Pragati d’Inde a été sélectionnée comme lauréate 
du Grand Prix 2022 en reconnaissance de ses efforts pour 
utiliser l’énergie naturelle non seulement pour résoudre 
les problèmes d’eau mais aussi pour réduire l’impact 
environnemental. Pragati recevra le prix de 2 000 000 JPY 
lors de la cérémonie de clôture du 9ème Forum mondial de 
l’eau à Dakar, au Sénégal.
Le Grand Prix mondial de l’eau de Kyoto est un prix 
international prestigieux qui récompense les organisations 
de base des pays en développement pour leurs réalisations 
exceptionnelles en matière de résolution des problèmes liés 
à l’eau, afin d’encourager le développement des activités de 
base. Le Grand Prix a été créé en 2003 par la ville de Kyoto 
et le Conseil mondial de l’eau en commémoration du 3ème 
Forum mondial de l’eau qui s’est tenu dans le bassin du lac 
Biwa et de la rivière Yodo, notamment à Kyoto, au Japon.
Depuis lors, le Grand Prix sera officiellement lancé à 
l’occasion du Forum mondial de l’eau qui se tient tous les 
trois ans. Depuis 2015, le Forum japonais de l’eau a rejoint 
les organisateurs du Grand Prix.
Conformément à la tradition de Kyoto, qui prône “l’harmonie 
entre la tradition et l’innovation”, le processus de sélection 
s’est basé cette fois sur le caractère durable des activités et 
leur contribution à la “culture” et à la “communauté”.
Période de candidature : Du 7 septembre 2020 au 30 avril 2021
Nombre de candidats : 50 provenant de 23 pays
Organisation gagnante : Pragati, district de Koraput, État 
d’Odisha, Inde.
URL : https://pragatikoraput.org/
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LE SÉNÉGAL, DAKAR, DIAMNIADIO 

Le Sénégal se situe à l’avancée la plus occidentale du continent africain, dans 
l’océan atlantique, au confluent de l’Europe, de l’Afrique et des Amériques, et 
à un carrefour des grandes routes maritimes et aériennes. Il constitue ainsi 
une porte d’entrée ouverte sur le continent.

A cinq heures de vol de la France et à six heures de l’Amérique, le Sénégal 
dispose, par ailleurs, d’un aéroport de classe internationale utilisé par les plus 
grandes compagnies aériennes, pour desservir plusieurs destinations, ainsi 
que d’un port de renommée internationale, qui peut accueillir les plus grands 
navires du monde.

Dakar, la capitale politique, économique et culturelle de la République 
du Sénégal., qui accueille la Réunion des parties prenantes, est située à 
l’extrême ouest de la Presqu’île du Cap- Vert, au bord de l’Océan Atlantique. 
Cette « Perle de l’Afrique », est l’une des métropoles les plus dynamiques de 
la sous-région. Les températures sur le littoral sont douces voir fraiches entre 
décembre et Mai.

Le Secrétariat exécutif du 9ème Forum mondial de l’Eau, organisateur de cet 
important événement, en partenariat avec le Conseil mondial de l’eau, vous 
souhaite la bienvenue au Sénégal et vous assure de l’hospitalité légendaire 
« La Téranga sénégalaise », l’accueil chaleureux qui est une règle de vie, un 
état d’esprit.
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L’Exposition classique (Expo/Foire), le Parcours 
des Réponses, le Village africain et le Village 
de l’Assainissement constituent les principales 
Expositions du Forum. A cela, il faut ajouter et 
de façon spécifique, l’« Espace Sénégal », qui 
constituera le plus grand espace d’exposition.

• Expo/Foire

L’Expo/Foire, qui accompagne traditionnellement 
le Forum, sera une vitrine de présentation des 
enjeux et défis liés à l’eau et à l’assainissement. 
Elle permettra aussi de mettre en exergue le 
savoir-faire, les technologies et les grandes 
innovations concernant l’eau, l’assainissement 
et l’environnement. 

Elle sera également une occasion importante 
de mettre en relation les différents acteurs 
de la chaine (les chercheurs, les scientifiques, 
les fabricants, les fournisseurs de produits et 
de services, les utilisateurs, etc.) et de rendre 
visibles les solutions et réponses apportées aux 
problématiques de l’eau et de l’assainissement. 
C’est, par ailleurs, une opportunité pour les 
sponsors et partenaires de se rendre visibles. 

• Parcours des Réponses 

Le « Parcours des Réponses » sera un espace dédié 
à l’exposition des réponses les plus adaptées aux 
problématiques de l’’eau et de l’assainissement, 
à travers le monde, aux niveaux technologique, 
technique, institutionnel et financier, et de la 
gouvernance juridique, politique, économique, 
etc. 

Seront exposés dans le « Parcours des Réponses », 
des projets labellisés « Initiative Dakar 2021 » mais 
également d’autres projets pertinents par rapport 
aux prioritaires du Forum, ayant un fort impact sur 
les populations et permettant d’accélérer l’atteinte 
des objectifs de développement durable (ODD).

• Village africain 

Une des innovations du Forum, le « Village 
africain », sera un espace d’exposition, un cadre 
de sensibilisation, d’information et d’échanges 
sur les préoccupations, les enjeux et les défis liés 
aux questions de l’eau en Afrique, et les réponses 
particulières apportées aux problématiques de 
l’accès à l’eau dans le temps. 

Il sera également un espace de partage 
d’expériences sur les bonnes pratiques et les 
innovations, mais aussi un espace de discussions 
pour promouvoir la sécurité de l’eau en Afrique 
afin de répondre aux différents objectifs des 
agendas. 

• Village de l’Assainissement 

Le 9e Forum compte mettre en exergue, dans le 
temps, les enjeux et défis de l’assainissement ainsi 
que les réponses institutionnelles, technologiques, 
techniques, scientifiques et culturelles sur 
l’assainissement à travers une exposition dédiée, 
dénommée « Village de l’assainissement ». 

Cette innovation majeure, qui intégrera une 
dimension culturelle, sera donc un espace 
d’expression du « Forum des réponses », de 
dialogue, de sensibilisation, d’apprentissage et 
de promotion des innovations et technologies en 
cours dans le domaine de l’assainissement et de 
l’hygiène. Le Village prendra aussi en compte les 
différents risques (sanitaires, environnementaux) 
qu’il faut gérer mais également la valorisation 
des déchets en tant que ressources.

• Espace Sénégal

L’espace d’exposition du Sénégal ou « Espace 
Sénégal » sera une vitrine de présentation des 
réalisations, des savoir-faire, des réponses, des 
innovations, des technologies, des projets et 
perspectives du Gouvernement, et des métiers 
des acteurs de l’eau, de l’assainissement et de 
l’hygiène, mais aussi un lieu de promotion du 
Pays sous ses multiples facettes.

EXPOSITIONS/VILLAGES/PARCOURS DES REPONSES 



INSCRIPTIONS ET RESERVATION D’ESPACES

Dakar 2022 : s’inscrire pour participer 
au plus grand événement mondial sur 
l’eau. 
Le Forum de Dakar devra renforcer les actions 
dans le monde, pour l’accès universel à l’eau et 
à l’assainissement afin de redonner espoir à ces 
centaines de millions de personnes privées de 
l’essentiel, particulièrement en Afrique, en Asie et 
en Amérique latine.

C’est un rendez vous à ne pas manquer pour 
toutes les parties prenantes qui contribueront 
ainsi à la réussite du Forum des réponses.

Inscription au Forum : 
https://www.worldwaterforum.org/fr/inscription

Réserver un espace à l’Exposition
Profitez d’une plateforme unique pour donner 
plus de visibilité a vos activités et projets en 
réservant des espaces à l’exposition du 9ème 
Forum mondial de l’eau. L’exposition sera 
marquée par de grandes innovations avec 
l’Expo Foire, l’Espace Sénégal, le Village africain, 
le Village de l’Assainissement et le parcours des . 
Ne ratez pas cette opportunité.

Réservation d’espace :
https://stand.worldwaterforum.org/ 

Les participants au Forum pourront bénéficier d’un riche programme qui leur permettra de découvrir les 

multiples facettes de la culture sénégalaise et africaine. Des circuits de visites leur seront aussi proposés 

portant sur des sites historiques et culturels dans la région de Dakar de même que sur des infrastructures 

d’eau et d’assainissement.

PROGRAMME SOCIAL
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• Accueil des participants

Les participants seront accueillis à leur arrivée à 
l’aéroport International Blaise DIAGNE, situé à 47 
km au sud-est de Dakar. Un dispositif d’accueil 
des participants sera mis en place par le comité 
d’organisation du Forum.

• Visa d’entrée au Sénégal

Le visa sera accordé à l’arrivée à tout participant 
qui fera sa demande en ligne.

Les citoyens ressortissants des pays membres 
de la Communauté Economique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) n’ont pas besoin 
de visa d’entrée au Sénégal ; un passeport 
en cours de validité (de préférence n’expirant 
que 3 mois après la fin du séjour) ou une carte 
d’identité nationale en cours de validité est 
requis pour ces derniers.

Pour être admis à entrer sur le territoire 
sénégalais, tout étranger doit présenter : un 
passeport d’une validité d’au moins 6 mois ; 
un visa d’entrée gratuit, sauf dispense ; d’un 
billet aller-retour ou circulaire ou d’un titre 
de transport pour une destination extérieure 
au Sénégal ; des certificats internationaux de 
vaccination exigés par les règlements sanitaires. 

Pour disposer d’un visa, le participant doit se 
rendre à l’Ambassade du Sénégal du pays de 
départ ou faire la demande en ligne. 

Dispense de visa :. Les ressortissants des pays 
suivants, membres de la CEDEAO : Bénin, 
Burkina-Faso, Cabo-Verde, Côte d’Ivoire, 
Ghana, Libéria, Niger, Nigéria, Sierra Léone, 
Togo, Guinée, Guinée Bisau, Mali, Gambie. Les 
ressortissants de ces Pays sont admis à pénétrer 
sur le territoire sénégalais sur présentation : 
d’un passeport en cours de validité, d’une carte 
d’identité nationale, ou d’un laissez-passer ; Ils 
doivent être munis des certificats internationaux 
de vaccination exigés par les règlements 
sanitaires.

Pour les autres nationalités exemptées de visa : 
visitez le site :

https://www.aeroport-dakar.com/visa_
senegal.php, Demande de visa

• Maîtrise de la pandémie de Covid -19 et règles 
sanitaires

Au Sénégal, les statistiques quotidiennes sur 
l’évolution du COVID-19 communiquées par 
le Ministère de la Santé et de l’Action sociale 
montrent un très faible nombre de cas et peuvent 
être consultés sur le site web du ministère 
https://www.sante.gouv.sn/taxonomy/term/14

Compte tenu de cette situation sanitaire 
rassurante, de nombreuses manifestations 
internationales se déroulent régulièrement au 
Sénégal.

Les frontières du Sénégal sont ouvertes à tout 
voyageur désirant s’y rendre, toutefois au vu 
du contexte sanitaire international actuel, le 
Sénégal, comme la majorité des pays, exige un 
test négatif au Covid-19. Le voyageur devra être 
en mesure de présenter un document officiel 
attestant du résultat négatif au test RT- PCR-
COVID-19 datant de moins de cinq (5) jours ou 
d’un « pass sanitaire » dûment délivré par les 
services compétents.

h t t p s : / / w w w . w o r l d w a t e r f o r u m . o r g / f r /
informations-pratiques/protocole-sanitaire-
pour-le-forum-mondial-de-l-eau

• Langues parlées lors du Forum

Un interprétariat Français – Anglais sera assuré 
lors des sessions du Forum

• Climat à Dakar 

C’est la saison fraîche à Dakar avec un temps 
doux le matin (24°) et ensoleillé dans l’après-
midi (28°). Notez que le temps peut devenir frais 
dans la soirée (environ 22°). 

• Hébergement

Les participants au Forum devront procéder à 
leur réservation d’hôtel en ligne aux adresses 
indiquées dans le site web du Forum. 

h t t p s : / / w w w . w o r l d w a t e r f o r u m . o r g / f r /
hebergement

• Monnaie

La monnaie en cours au Sénégal est le franc 
CFA. La valeur d’un franc est de 655,957 € et 
environ : 500 USD.

INFOS PRATIQUES
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Secrétariat exécutif du 9ème Forum mondial 
de l’eau Dakar 2022

Sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng
Batiment C, 1er étage. Dakar, Sénégal

Tél : 33 836 43 43- 33 836 43 73
Email : secretariat@worldwaterforum9.sn 

Site web : www.worldwaterforum.org

ACT AFRIQUE COMMUNICATION
Tél : 33 867 95 98 - 77 010 10 44


