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Introduction 

Le Forum mondial de l'eau représente un moment, tous les trois ans, où la communauté 

internationale peut rassembler une diversité de connaissances partagées, sensibiliser les 

décideurs politiques, sociaux et économiques à la problématique de l'eau sur la base d'un 

savoir partagé, aligner les activités sur un agenda commun et créer une action collective pour 

atteindre des objectifs communs, notamment les ODD sans s'y limiter. 

Pour cette 9ème édition du Forum mondial de l'eau, « Dakar 2021 », les co-organisateurs 

souhaitent rompre avec l'approche du «statu quo» de leur organisation, en partie parce que la 

communauté mondiale du développement a urgemment besoin d'une action accélérée. Dans 

cette perspective, le Forum mondial de l'eau ne devrait pas être considéré comme un 

événement organisé tous les trois ans, mais plutôt comme une étape importante dans un 

processus de changement en cours visant à catalyser une collecte positive pour la cause de 

l'eau et de l'assainissement. 

À cette fin, les partenaires conviennent que le 9ème Forum mondial de l'eau : 

➢ Sera centré sur le thème général de la « sécurité de l'eau pour la paix et le 

développement » ; 

➢ Se concentrera sur quatre priorités (« sécurité de l'eau et de l’assainissement », 

« Eau et développement rural », « Coopération » et « Outils et moyens ») où 

des réponses opérationnelles de qualité seront articulées autour d'objectifs 

orientés vers l'action, identifiant des engagements et des résultats concrets ; 

➢ Sera sous-tendu par une approche intégrée et décloisonnée, privilégiant des 

échanges multi-acteurs autour d’un nombre limité de priorités intégrant les 

outils des processus antérieurs : politique, thématique, régional et citoyen ; 

➢ Contribuera à produire des résultats politiques plus concrets pour accélérer la 

mise en œuvre à tous les niveaux des agendas internationaux (par exemple, 

les ODD, l'Accord de Paris, etc.) ; 

➢ Cherchera à apporter des réponses aux défis du continent africain en matière 

d’eau et d’assainissement, tout en conservant sa portée internationale. 

Quelques principes de base 

• Le Comité de pilotage international, composé à parts égales de membres et de 

partenaires sénégalais et du Conseil mondial de l'eau, est responsable de la prise de 

décision pour l'organisation du Forum. Ses décisions sont mises en œuvre par le 

Secrétariat du Forum en coopération avec le Secrétariat du Conseil mondial de l'eau. 

• L’élaboration du contenu du forum sera centrée sur chacune des quatre priorités. Le 

travail au sein de chaque priorité est coordonné par un groupe pilote. 

• Chaque priorité comporte 5 ou 6 actions identifiées par le biais de divers processus de 

consultation et représentant ce que le Forum s'efforcera d'accomplir. Ces actions sont 

pleinement alignées sur un large éventail d'objectifs ayant trait aux objectifs de 

développement durable liés à l'eau (voir le cadre d’action du forum ci-dessous). D'autres 

cadres, tels que Sendai, l'Accord de Paris ou d'autres peuvent également être identifiés. 

Un groupe d'action sera constitué autour de chacune de ces actions. 
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• Les partenaires stratégiques soutiennent des activités spécifiques du Forum par le 

biais de leur engagement confirmé convenu explicitement avec les organisateurs du 

Forum. Ces activités peuvent être situées au niveau de priorité ou au niveau d’action. Le 

soutien peut prendre différentes formes : financière, intellectuelle, logistique, axée sur la 

coordination et/ou en nature. Les partenaires stratégiques sont inclus dans des groupes 

pilotes ou d’action. 

• Les groupes consultatifs agissent en tant que communauté de pratique élargie 

englobant une variété de parties prenantes. Ces groupes sont alignés sur chaque groupe 

d'action. Ils sont formés via un processus d'appel ouvert et fonctionnent sur une base 

volontaire. En particulier, ils peuvent être sollicités pour : réagir et commenter différentes 

propositions ; exprimer son intérêt à participer activement à diverses activités ; répondre 

aux enquêtes ; etc. 

 

Figure 1: Cadre organisationnel du Forum 

• L’interaction entre les groupes pilotes et les groupes d’action peut être considérée 
comme l’interface de fusion entre un processus descendant et un processus ascendant 
où se trouvent la force motrice, les conseils et la responsabilité de la définition des 
priorités et de leurs résultats tout au long du processus préparatoire avec les membres 
du groupe de base avec le soutien des partenaires stratégiques, tandis que la 
communauté de pratique élargie à travers les groupes consultatifs peut influencer 
l'orientation du développement thématique à des moments spécifiques et générer des 
contributions ascendantes et des exemples de réussite à inclure dans la discussion . 

• Le Forum vise un programme comprenant moins de 100 sessions axées sur des 
résultats concrets et quatre « Keystones round table » (tables rondes de haut niveau), 
qui sont des événements clés qui rassembleront les résultats synthétisés relatifs à 
chaque priorité. Tous les points de vue des parties prenantes (y compris les points de 
vue politiques) devraient être intégrés autant que possible dans la discussion sur chaque 
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priorité plutôt que parallèlement. L’interaction sera conçue pour soutenir le Sommet des 
Chefs d’État en tant que principal événement politique du 9ème Forum mondial de l’eau. 

Groupes pilotes 

• Les membres des 4 groupes pilotes alignés sur les 4 priorités ont été nommés par le 
Comité de Pilotage International (CPI), conformément à un principe d'équilibre entre 
membres sénégalais et internationaux. 

• Chaque groupe pilote comprend environ 6 à 8 membres, représentant une diversité de 
parties prenantes et de représentants politiques identifiés à plusieurs niveaux 
(gouvernement, parlementaire, autorités locales), en plus d'un représentant de la 
jeunesse. Les co-présidents peuvent inviter des experts supplémentaires à participer 
aux discussions si nécessaire. 

• Chaque groupe pilote supervise les groupes d’action inclus dans sa priorité et garantit la 
qualité, l’équilibre et le respect du processus. 

• Les groupes pilotes feront des recommandations sur le programme du Forum au CPI 
par l’intermédiaire de ses deux co-présidents, qui sont également membres du CPI. 

• Les groupes pilotes seront responsables de la coordination du cadre final des sessions 
et activités proposées par les groupes d'action. 

• Les groupes pilotes seront responsables de l'organisation des quatre tables rondes de 
haut niveau (une pour chaque priorité) qui auront lieu pendant la semaine du Forum, un 
événement clé qui rassemblera les résultats synthétisés liés à chaque priorité. En tant 
que tels, ils auront la responsabilité de transmettre tous les résultats et messages de la 
priorité dans son ensemble. 

Groupes d’action 

•  Les groupes d’action sont alignés sur les actions identifiées au titre des 4 priorités (6 
sous Sécurité de l’eau et de l’assainissement, 6 sous Développement rural, 6 sous 
Coopération et 5 sous Outils et moyens). 

• Chaque groupe d'action comprendra environ 4 à 6 membres : un noyau a été initialement 
identifié par le CPI mais évoluera avec le temps et sera complété par un processus 
d'appel ouvert afin de garantir la représentativité géographique et des parties prenantes. 

• Les actions définies fournissent une orientation plus centré sur des objectifs, des 
résultats et des activités concrètes. Le groupe sera invité à définir et à mettre en œuvre 
des activités qui contribueront à la réalisation de l'objectif ou de l'action défini(e). Bien 
que cette action collective puisse avoir un calendrier allant bien au-delà du 9ème Forum 
mondial de l'eau, un certain nombre de sessions seront organisées pour le 9ème Forum 
à Dakar afin de présenter les activités qui contribuent à atteindre l'action ciblée. En outre, 
les résultats et le plan futur des activités poursuivies devraient être présentés aux 
participants du forum. 



9ème Forum mondial de l’eau  
 

Note conceptuelle pour la contribution des parties 
prenantes au processus préparatoire du Forum  

 
 

• Des illustrations de réponses ou de bonnes pratiques seront également fournies par 
l’Initiative Dakar 2021 aux groupes d’action concernés. Ces exemples peuvent 
également servir à enrichir la réflexion et le travail du groupe d’action. 

• Des liens potentiels avec un large éventail d'objectifs liés aux objectifs de développement 
durable ont déjà été identifiés (voir le cadre d’action du forum ci-dessous). Cela facilitera 
les contributions aux processus de suivi des indicateurs l’échelle mondiale. 

• Les groupes d’action doivent collaborer largement avec d’autres au développement de 
la session, notamment avec les groupes de consultation. Il sera particulièrement 
important de contacter les parties prenantes travaillant sur des objectifs extérieurs au 
secteur de l'eau. 

Coordinateurs de session et contributeurs 

• Les groupes d'action dépendront d'un plus petit nombre de parties prenantes au sein de 
chaque groupe pour conceptualiser, coordonner, organiser et participer à des sessions 
conformément aux directives fournies. Il est recommandé d’identifier une ou plusieurs 
organisations qui serviront de point focal pour le développement de chaque session. 

• Les coordinateurs de session et les contributeurs peuvent être choisis parmi des groupes 
consultatifs formés par le biais d'un processus d'appel ouvert. 

Plateforme collaborative 

Une plateforme virtuelle sera mise en place pour faciliter les échanges entre les parties 

prenantes concernant le développement du contenu. Les responsables désignés par le 

Sénégal et le Conseil Mondial de l’Eau assureront l'animation de cette plateforme afin de faire 

avancer le processus. Chaque membre du groupe pilote, du groupe d'action et du groupe 

consultatif disposera de droits d'accès différents pour les documents partagés sur la plate-

forme. 

Événements partenaires 

Une approche novatrice de l'élaboration du contenu du 9ème Forum mondial de l'eau consiste 

à mettre à profit les événements et processus existants dans le monde qui vont porter sur une 

réflexion de pointe et couvrant aussi largement que possible les différents continents, 

relativement aux priorités du Forum. Les participants à la réunion de lancement ont identifié 

une série d'événements qui pourraient être mis à profit dans les mois à venir pour préparer le 

Forum entre régions, en fonction de chaque priorité. Ces événements, ou d’autres à identifier, 

pourraient être utilisés par les différents groupes pour se réunir périodiquement afin de gérer 

le développement de chaque activité selon les besoins. 

À cette fin, un processus de labellisation a été mis en place et un premier ensemble 

d’événements potentiels susceptibles de contribuer au développement du contenu du Forum 

a été identifié. La liste des événements sera partagée avec les groupes pilotes et d’action et 

mise à jour sur la plate-forme. 
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Cadre d’action du 9ème Forum mondial de l’eau (lien avec les ODDs) 

1. Sécurité de l’eau et de l’assainissement 
A. Mettre en œuvre le droit à l'eau et à l'assainissement et assurer l'accès à l'eau potable et à 

l'assainissement dans les situations de crises (cf. 6.1, 6.2, 1.4, 11.1) 
B. Améliorer la qualité de l'eau et la gestion des déchets (cf. 6.3 11.6 12.4, 12.5) 
C. Réduire les maladies et les décès liés à l'eau (cf. 3.9, 3.3, 3.2) 
D. Protéger et restaurer les écosystèmes et les forêts, y compris les zones côtières et marines, 

et lutter contre la désertification (cf. 6.6 14.1, 14.2, 15.1, 15.3) 
E. Mettre un terme à la perte de biodiversité aquatique et aux espèces envahissantes dans les 

écosystèmes aquatiques (cf. 15.5 15.8, 15.9) 
F. Renforcer la résilience et la capacité d'adaptation au changement climatique et aux 

catastrophes naturelles (cf. 13.1, 11.5, 1.5, 11.B, 13.3) 

2. Eau pour le développement rural 
A. Assurer l'accès universel à l'eau (en milieu rural) (6.1, 1.4) ; 
B. Assurer l'accès universel à l'assainissement (dans les zones rurales) (6.2, 1.4) ; 
C. Assurer des pratiques agricoles durables, y compris la productivité et l'efficacité de l'eau, la 

réduction de la pollution diffuse et la diminution des pertes alimentaires (2.3, 2.4, 12.3, 6.3, 
6.4 et 6.6) ; 

D. Engager et habiliter les communautés rurales à être les moteurs du développement socio-
économique par l'eau (8.2, 5.4, 5.A, 5.A, 1.4, 2.A) 

E. Réduire le fossé rural-urbain pour freiner la migration (11.A, 10.7, 11.3) 

3. Coopération 
A. Mettre en œuvre la GIRE à tous les niveaux (6.5) ; 
B. Mettre en œuvre la coopération transfrontalière pour favoriser la paix et prévenir les conflits 

(6.5, 6.A) ; 
C. Développer la coopération internationale et le renforcement des capacités pour favoriser la 

paix (6.A, 17.2, 16A, 10.B) ; 
D. Renforcer la coopération dans le domaine des infrastructures hydroélectriques et 

polyvalentes (7.A, 7.B, 1.A, 9.1, 9.4, 9.A) ; 
E. Renforcer la coopération Nord-Sud, Sud-Sud et triangulaire dans les domaines de la science, 

de la technologie, de l'innovation, du partage des données et de l'information et du 
renforcement des capacités (17.6, 5.B, 4.3, 9.5, 9.B, 12.8, 12.A, 16.10, 17.7, 17.8, 17.9 et 
17.18) ; 

F. Renforcer les partenariats multipartites (17.16, 17.17). 

4. Outils & moyen (transversal à toutes les priorités) 
A. Mobiliser des ressources financières supplémentaires et promouvoir les mécanismes de 

financements innovants (17.3, 2.A) ; 
B. Mettre en œuvre les principes de bonne gouvernance de l'eau, y compris la prise de décision 

participative (6.5, 6.B, 16.7, 5.5, 17.18) ; 
C. Favoriser une approche sensible à l'eau en matière de législation et de réglementation (10.3, 

5.C) ; 
D. Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux 

et promouvoir l'intégrité (10.6, 16.6, 17.15) ; 
E. Accroître l'utilisation rationnelle et la gestion durable de l'eau par la science, la technologie, 

l'innovation et l'éducation (6.4, 12.2, 8.4, 17.7, 17.8, 5.B, 4.3, 9.5 et 12.A). 

 


