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RENDEZ-VOUS AVEC 
NOTRE DEVOIR D’AGIR

MACKY SALL
PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Bienvenue à « Dakar 2021 » ! 

La communauté mondiale de l’eau et de l’assainissement se retrouvera au Sénégal,
du 22 au 27 mars 2021, pour la neuvième édition du Forum mondial de l’Eau sous un
thème évocateur : La sécurité de l’eau pour la paix et le développement durable.

Le peuple sénégalais et son gouvernement s’honorent du choix du Conseil mondial
de l’eau de tenir cette édition au pays de la Téranga, expression de l’hospitalité
conviviale à la sénégalaise. 

En réunissant les gouvernements, le secteur privé et les organisations de la société
civile pour renforcer la mise en œuvre des actions nécessaires à la réalisation de l’Ob-
jectif du Développement durable numéro 6 (ODD6), le 9ème Forum mondial de l’eau
offrira également une plateforme d’expression à d’autres parties prenantes (groupe-
ments de femmes, jeunes, agriculteurs, éleveurs et pêcheurs) et contribuera ainsi à
la transformation qualitative du quotidien des populations et à l’amélioration des
performances des secteurs de production. 

L’eau occupe une place vitale dans la satisfaction de nos besoins, dans la préservation
de notre environnement et dans le développement de nos pays. La coopération autour
de l’eau contribue à la coexistence pacifique et à la préservation de relations cordiales
entre pays partageant des bassins fluviaux transfrontaliers. 

De plus, les effets combinés du changement climatique et de l’accroissement de la
population entrainant la raréfaction de l’eau, il s’avère nécessaire d’aborder la pro-
blématique de l’eau sous l’angle de la promotion de la paix.

L’évènement de 2021 est aussi en cohérence avec le Plan Sénégal Emergent (PSE) visant
la transformation structurelle de l’économie, la promotion du capital humain y compris
la réduction des inégalités par l’accès de tous à l’eau potable et à l’assainissement.

Porte de l’Afrique sur l’océan Atlantique, Dakar, qui servira de site au Forum, est une
ville-carrefour cosmopolite, ouverte aux horizons divers et habituée à recevoir des
évènements mondiaux. 

Dakar 2021 s’inscrira donc dans cette longue tradition d’accueil, en attendant les Jeux
Olympiques de la Jeunesse de 2022. 

Ensemble, mobilisons-nous dans l’esprit de la Téranga pour la réussite du 9ème Forum
mondial de l’eau !

MESSAGES DE BIENVENUE
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Un monde plus conscient des enjeux de l’eau est en marche. Une certaine culture de
la citoyenneté de l’eau est appelée à se développer pour asseoir les bases du déve-
loppement durable. Les communautés et les décideurs, à tous les niveaux des Etats,
des organisations de la société civile et du secteur privé, comprennent que le monde
est plus sûr avec la possibilité d’avoir accès à des services d’eau et d’assainissement
qu’en cas de privation. Cette prise de conscience est matérialisée par les engagements
internationaux dans le domaine de l’eau. Maintenant, au tour de toutes les parties
prenantes d’être les garants d’une culture de préservation et de partage de l’eau. Place
à l’organisation du 9ème Forum mondial de l’eau !

Telle est la mission dévolue au Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dans la tenue
de l’agenda de « Dakar 2021 ». Le 9ème Forum mondial de l’eau, le premier du genre or-
ganisé en Afrique subsaharienne est un grand défi. L’organisation de cette manifestation
traduit l’engagement du Sénégal à participer à l’élaboration d’une feuille de route
pour le secteur de l’eau et de l’assainissement. Notre pays a exprimé le souhait d’ac-
cueillir le Forum mondial en s’appuyant sur un choix du Président de la République
et sur une volonté formulée par l’Afrique. Son Excellence Monsieur Macky Sall a le
mérite d’être à l’écoute de la communauté nationale et africaine dans sa relation au
reste du monde sur une question aussi centrale que l’eau.

Le programme du 9ème Forum mondial de l’eau est axé sur l’agenda 2030 pour des
actions transformatrices. Cette vision se décline en feuille de route avec quatre priorités
: la sécurité de l’eau de l’assainissement, la coopération, l’eau pour le développement
rural et les outils et moyens.

A ces questions d’une haute importance, il urge d’apporter des réponses durables, en
n’oubliant pas le financement, la gouvernance, la gestion des connaissances et des
innovations. Par le biais de la coopération, le monde a les moyens de changer dans
le sens d’un accès universel et équitable à l’eau et à l’assainissement. Le Sénégal
mettra tout en œuvre pour que « Dakar 2021 » soit un repère fondamental dans notre
cheminement collectif. Cette nouvelle aventure commune s’appelle Développement
durable et équitable pour notre communauté mondiale. 

SERIGNE MBAYE
THIAM
MINISTRE DE L’EAU ET 
DE L’ASSAINISSEMENT

FEUILLE DE ROUTE POUR 
L’ACTION TRANSFORMATRICE
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Fidèle à sa longue tradition d’accueil d’événements de portée internationale, la ville
de Dakar s’honore d’avoir été désignée pour abriter le 9ème Forum mondial de l’eau.
Située sur le point le plus à l’ouest du continent africain et ville ouverte aux apports
fécondants de l’extérieur, la ville de Dakar est fière de ce choix, convaincue que notre
agglomération dispose de l’ensemble des infrastructures pour assurer le succès de
ce grand évènement. Le parc hôtelier, le réseau de transport et de communication ré-
pondent aux standards internationaux. 

Prêts pour relever le défi de l’organisation et de la participation, nous sommes déter-
minés à travailler en étroite collaboration avec le Comité local d’organisation, pour
offrir aux participants une véritable plateforme de réflexion et d’action afin de répondre
aux questions vitales relatives à l’eau et à l’assainissement.

Parce qu’elles sont au centre des politiques locales et nationales partout à travers le
monde, ces questions nous interpellent. C’est pourquoi Dakar sera mobilisé dans
toutes ses composantes pour participer pleinement à la réflexion inclusive avec la
communauté mondiale de l’eau, le Gouvernement, les Collectivités territoriales, les
Partenaires techniques et financiers, les ONG, la Société civile et les institutions de
recherche. Nous nous engageons à travailler avec toutes les parties prenantes pour
que tous les aspects pouvant faire de « Dakar 2021 » un rendez-vous inoubliable soient
maîtrisés, grâce à une forte synergie avec le Comité local d’organisation.

Enfin, nous ne ménagerons aucun effort pour que le Forum de Dakar ait un cachet
populaire, avec une véritable mobilisation sociale. Il est en effet important d’impliquer
les différents segments de la population, notamment les jeunes et les femmes, afin
qu’ils s’approprient réellement le Forum par le biais de différentes manifestations. 

Les Dakarois vous attendent les bras ouverts et déjà impatients de voir leur capitale
devenir la capitale mondiale de l’eau en mars 2021.

UNE VILLE OUVERTE 
SUR LE MONDE

SOHAM EL WARDINI
MAIRE DE DAKAR 
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L'eau est l'élément le plus précieux et le plus essentiel de la nature, et pourtant le
plus fragile. Notre planète est pleine d’eau et pourtant beaucoup de ses habitants
ont soif. Cela est particulièrement vrai en Afrique. Un continent riche en ressources et
surtout en compétences, en passion et en énergie pour les enfants, les femmes et les
hommes qui y vivent, mais qui souffrent de la pénurie d’eau.

L'eau nous entoure, l'eau nous stimule, l'eau nous rassemble. Malgré nos efforts
constants, la demande en eau augmente plus rapidement que l'offre. Il est temps
d'être responsable et d'agir pour assurer l'eau pour aujourd'hui et pour demain. Il est
de la responsabilité de chacun d’entre nous d’assurer l’eau pour un développement
équitable, de satisfaire les besoins essentiels de milliards d’enfants, de femmes et
d’hommes pour qui nous devons garantir nourriture, santé, éducation et énergie, afin
qu’ils puissent enfin se sortir de la pauvreté et vivre dans la dignité.

Au cours des dernières décennies, l’eau et l’assainissement ont fait l’objet d’une
attention accrue dans l’agenda politique international. Le Conseil mondial de l'eau,
notamment à travers l'organisation des forums mondiaux de l'eau, a fortement contribué
à faire de l'eau une priorité politique mondiale. Il est maintenant temps de traduire
nos mots en réponses tangibles et concrètes.

C’est le défi à relever par le Sénégal et le Conseil mondial de l’eau en organisant le
9ème Forum mondial de l’eau en 2021, pour la première fois en Afrique subsaharienne.

La raison d'être du Forum mondial de l'eau est de rassembler des acteurs politiques
clés, des chefs d'entreprise, des ONG, des donateurs et des organisations internationales.
Ils rassemblent leurs expériences et leur savoir-faire pour contribuer davantage à
l'accès à l'eau et à l'assainissement et en faciliter l'accès.

C'est un honneur d'associer le Conseil mondial de l'eau aux compétences de l'Afrique,
du Sénégal et de Dakar afin de permettre à des milliards d'enfants, femmes et hommes,
d'accéder à une ressource essentielle à la vie.

Rejoignez-nous dans cet effort pour améliorer la qualité de vie des personnes dans
le monde entier. C'est notre responsabilité. La responsabilité de sécuriser l’eau partout
et pour tous.

LA RESPONSABILITÉ DE SÉCURISER 
L’EAU PARTOUT ET POUR TOUS

LOÏC FAUCHON
PRESIDENT DU CONSEIL
MONDIAL DE L'EAU
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C’est avec un grand plaisir que nous partageons avec toutes les parties prenantes
concernées cette première annonce du 9ème Forum mondial de l’eau, en leur donnant
déjà rendez-vous à Dakar du 22 au 27 Mars 2019. Le Comité national d’organisation,
que j’ai l’honneur de diriger, est à pied d’œuvre pour que cet évènement se déroule
dans les meilleures conditions et réponde aux attentes des acteurs de la communauté
mondiale de l’eau et de l’assainissement.

Dans ce cadre, nous avons déjà organisé un certain nombre de manifestations avec
l’inclusion de toute les catégories d’acteurs pour que la contribution du Sénégal et
de l’Afrique soit de très grande qualité. Cette dynamique sera renforcée au sein des
quatre groupes de travail ayant en charge les priorités du Forum relatives à la sécurité
de l’eau et de l’assainissement, la coopération, l’eau pour le développement rural, les
outils et les moyens. Lors de la réunion de lancement qui s’est tenue à Dakar les 20
et 21 Juin 2019, une réflexion féconde a permis aux participants, venus de divers
horizons, de stabiliser la feuille de route du processus préparatoire. 

Nous sommes ainsi sur une bonne lancée, pour que les différents jalons soient posés
dans les prochains mois, afin de baliser la voie du succès du 9ème Forum mondial de
l’eau. Ce sera aussi l’occasion de partager l’expérience du Sénégal dont le leadership,
dans la prise en charge des enjeux de l’eau sur le plan régional et mondial, n’est plus
à démontrer. Après les OMD, notre pays est résolument engagé dans la réalisation de
l’ODD 6 pour un accès universel à l’eau et à l’assainissement d’ici 2030. Cela ne pourra
se faire que dans le cadre d’une coopération globale dont le grand rendez-vous de
Dakar permettra de mieux actionner les leviers opérationnels. 

Le 9ème Forum mondial de l’eau sera en particulier marqué par la mise en œuvre de
l’«Initiative Dakar 2021», une innovation visant la réalisation d’actions concrètes sur
le terrain. Des projets labellisés, dans ce cadre, permettront d’améliorer l’accès à l’eau
et à l’assainissement, pour que personne ne soit laissée en rade. 

« Dakar 2021 », offre l’occasion de nous retrouver ensemble pour mettre en commun
nos différentes expériences et notre diversité culturelle en vue de donner de nouvelles
impulsions aux politiques et actions qui permettront de consolider l’espoir dans un
monde où les menaces sur l’eau, l’assainissement et l’environnement ne cessent
d’augmenter.

Nous comptons sur vous tous pour prendre part à ce grand rendez-vous historique
pour la consolidation de la paix et du développement.

POUR LE PRÉSENT 
ET LE FUTUR

ABDOULAYE SÈNE
CO-PRÉSIDENT DU COMITÉ
INTERNATIONAL DE
PILOTAGE 

MESSAGES DE BIENVENUE
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Près de 25 ans après le premier Forum mondial de l’eau organisé au Maroc, dans le
contexte de l’agenda 2030 et des défis posés par les objectifs de développement
durable, il est important que le 9ème Forum mondial de l’eau puisse avoir lieu en Afrique
sub-saharienne. L’eau y est un enjeu majeur pour le développement, la sécurité ali-
mentaire, la santé, l’éducation. Les tensions liées à l’eau ne peuvent que s’accroître
alors que la pression démographique s’accélère, que l’urbanisation ne cesse de pro-
gresser 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 le futur du continent
africain. Un enjeu pour la paix et le développement. C’est aussi un enjeu majeur pour
le monde dans son ensemble. Après le temps de l’identification des enjeux puis des
solutions, le moment est venu de se concentrer sur les réponses concrètes à apporter
aux défis posés par la gestion de l’eau. C’est notre responsabilité collective de répondre
aux attentes des populations les plus vulnérables. 

Le 9ème Forum mondial de l’eau organisé au Sénégal sera inclusif et intégré. Connecté
aux grands événements internationaux du monde de l’eau, il favorisera les dialogues
entre régions et entre acteurs pour partager les expériences. Le forum est une occasion
unique de mobiliser l’ensemble des acteurs afin d’atteindre les cibles liées à l’eau
des objectifs de développement durable. 

Nous vous donnons rendez-vous à Dakar en mars 2021, mais aussi dès maintenant en
participant au processus préparatoire pour construire le forum des réponses. Avançons
ensemble sur 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.

L’EAU : UN ENJEU POUR LA PAIX 
ET LE DEVELOPPEMENT

PATRICK LAVARDE
CO-PRÉSIDENT DU COMITÉ
INTERNATIONAL DE
PILOTAGE
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Organisé tous les trois ans en col-
laboration avec un pays hôte, le
Forum mondial de l’eau dont la 9éme

édition aura lieu du 22 au 27 mars
2021 à Dakar offre une plate-forme
unique où la communauté de l'eau
et les décideurs clés peuvent col-
laborer 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. En participant au Forum vous contribuerez
à renforcer la capacité du monde entier à répondre aux
défis liés à l'eau et à l’assainissement de notre époque. 

INTRODUCTION

UNE PLATE FORME UNIQUE POUR LA COMMUNAUTE
DE L’EAU ET LES DECIDEURS

FORUM MONDIAL DE L’EAU
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Le Conseil mondial de l’eau est une organisation
internationale multipartite dont la mission est d’im-
pulser des actions sur les problèmes critiques de
l'eau à tous les niveaux, en engageant le public dans
le débat et à contrecourant de la pensée conven-
tionnelle. Créé en 1996, le Conseil est le fondateur
du Forum mondial de l’eau, et catalyse ainsi l’action
collective pendant et entre chaque Forum.

Le Conseil mondial de l’eau se concentre sur les di-
mensions politiques de la sécurité, de l'adaptation
et de la durabilité de l'eau et 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 rassemble plus de 350
organisations de près de 50 pays. Ensemble, ils for-
ment un réseau unique impliquant différents sec-
teurs, régions, disciplines et domaines profession-
nels à l’expertise et aux intérêts variés. 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. Leurs
compétences, leur expérience et leur implication
contribuent à résoudre les défis complexes liés à
l'eau dans le monde entier.

UN RESEAU PLANETAIRE POUR LE CHANGEMENT 

CONSEIL MONDIAL DE L’EAU
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L’objectif 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 contex-
tualisé, global et de proximité, ancré sur les principaux défis de
l’eau de l’Afrique et du monde entier. 
Il est important de souligner que les éditions précédentes du Forum

mondial de l’eau comprenaient trois processus majeurs : thématique, politique et ré-
gional. Le 9ème Forum mondial de l’eau de Dakar va marquer une rupture avec l’orga-
nisation institutionnelle des Forums passés. Il est centré sur une préparation intégrée
fondée sur des échanges de qualité, multi-acteurs autour d’un nombre limité de
priorités intégrant les outils antérieurs des processus : thématique, politique, régional,
citoyen.
Le Forum « Dakar 2021 » va ainsi mettre l’accent sur quatre priorités à savoir : 

1-  la sécurité de l’eau et de l’assainissement
2-  la coopération
3-  l’eau pour le développement rural
4-  les outils et moyens  

INTRODUCTION

UNE APPROCHE INNOVANTE

Les chutes d'eau de Dindefelo (Sénégal)
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Le processus sera animé par des groupes de travail spécialisés structurés autour des
4 priorités. Chaque groupe de travail sera piloté par le Sénégal et le Conseil mondial
de l’eau, et soutenu par des partenaires stratégiques (gouvernements, organisations
intergouvernementales, bilatérales et multilatérales, institutions financières et orga-
nisations non gouvernementales). Les partenaires stratégiques devraient jouer un
rôle de premier plan depuis le processus préparatoire jusqu’à l’organisation du Forum. 

Initiative « Dakar 2021 »
Une des caractéristiques innovantes du 9ème Forum mondial de l’Eau porte sur la mise
en œuvre des réponses aux attentes des populations. Il s’agit essentiellement de l’ini-
tiative « Dakar 2021 », un dispositif de labellisation de projets, générateur d’engagements
et d’actions pour accélérer les progrès, en particulier pour la réalisation des ODD. 
L’Initiative « Dakar 2021 » sera suivie par un groupe spécifique, qui fera le point sur
les avancées accomplies dans la dynamique du 9e Forum. 

Sommet des Chefs d’Etat
Au-delà des travaux des groupes, il est prévu, un Sommet des Chefs d’Etats et des
grandes institutions internationales pour faire avancer l’agenda politique international
à mi-parcours de l’agenda 2030 quant à la mise en œuvre des cibles relatives à l'eau
et à l’assainissement des objectifs de développement durable.  L’approche préconisée
vise à faire de « Dakar 2021 » un forum des réponses, de démonstration de résultats,
un forum politique avec l’implication de chefs d’Etat et de Gouvernements. 

Cadres 

internationaux

ODDs, Accord 

de Paris

Sendai, etc.

Thématique, 
Régional et

Perspectives 
des citoyens

Chefs d’Etat

Min
istre

s
Parlementaires

Maires

Scientifiques
Technic

ie
ns

Associations

Entreprises

Organisationspubliques

Réponses pour la sécurité 
de l'eau et de 
l'assainissement

Réponses pour 
les outils et moyens  

Réponses pour 
la coopération 

Réponses pour 
le développement rural 

Citoyens
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9ÈME FORUM MONDIAL DE L’EAU

LE KICK-OFF MEETING
La réunion de lancement du 9ème Forum mondial de l’eau s’est tenue les 20 et 21 juin 2019 au Centre de Conférence
International Abdou Diouf de Diamniadio. Le but de cette réunion stratégique était de préfigurer le contenu, les
activités et les résultats attendus du Forum suivant les quatre priorités.

En plus d’avoir fourni la direction à suivre pour assurer la réussite du Forum en mars 2021, elle a permis, d’une part,
de recueillir les préoccupations des acteurs et, d’autre part, les problématiques et sujets pertinents à adresser lors
du Forum Dakar 2021. De grands axes ont été définis et des stratégies mises en place pour une meilleure prise en
charge des différentes activités devant concourir à la réussite du Forum Dakar 2021.

La réunion a aussi permis d’esquisser les éléments de la feuille de route des groupes de travail. Les prochaines
étapes portent entre autres sur (i) la consolidation des contenus des priorités ; (ii) la stabilisation de la feuille de
route, (iii) la mise en œuvre de l’initiative « Dakar 2021 », (iv) la promotion du Forum et la mobilisation des acteurs,
(v) la mobilisation des partenaires stratégiques pour le travail des groupes et la mobilisation des appuis à l’organisation
du Forum. 
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LE CADRE D’ACTION DU 9ÈME FORUM MONDIAL DE L’EAU

Le cadre d’action du 9ème Forum mondial de l’eau s’ar-
ticule autour des quatre priorités qui ont été discutées
à l’occasion de plusieurs rencontres préparatoires, dont
le kick-off meeting organisé les 20 et 21 juin 2019 à
Dakar. Il a permis d’identifier les défis majeurs qui les
sous-tendent, en relation avec les ODDs (indiqués entre
parenthèses). 

Priorité « Sécurité de l’eau et de l’assainissement »

- Mettre en œuvre le droit à l'eau et à l'assainissement
et assurer l'accès à l'eau potable et à l'assainisse-
ment dans les situations de crises (cf. 6.1, 6.2, 1.4,
11.1)

- Améliorer la qualité de l'eau et la gestion des dé-
chets (cf. 6.3 11.6 12.4, 12.5)

- Réduire les maladies et les décès liés à l'eau (cf.
3.9, 3.3, 3.2)

- Protéger et restaurer les écosystèmes et les forêts,
y compris les zones côtières et marines, et lutter
contre la désertification (cf. 6.6 14.1, 14.2, 15.1, 15.3)

- Mettre un terme à la perte de biodiversité aquatique
et aux espèces envahissantes dans les écosystèmes
aquatiques (cf. 15.5 15.8, 15.9)

- Renforcer la résilience et la capacité d'adaptation
au changement climatique et aux catastrophes na-
turelles (cf. 13.1, 11.5, 1.5, 11.B, 13.3)

Priorité « Coopération »

- Mettre en œuvre la Gestion Intégrée des Ressources
en Eau (GIRE) à tous les niveaux (6.5) ;

- Mettre en œuvre la coopération transfrontalière
pour favoriser la paix et prévenir les conflits (6.5,
6.A) ;

- Développer la coopération internationale et le ren-
forcement des capacités pour favoriser la paix (6.A,
17.2, 16A, 10.B) ;

- Renforcer la coopération dans le domaine des in-
frastructures hydroélectriques et polyvalentes (7.A,
7.B, 1.A, 9.1, 9.4, 9.A) ;

- Renforcer la coopération Nord-Sud, Sud-Sud et
triangulaire dans les domaines de la science, de la

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

- Renforcer les partenariats multipartites (17.16, 17.17).

Priorité « Eau pour le développement rural »

- Assurer l'accès universel à l'eau (en milieu rural)
(6.1, 1.4) ;

- Assurer l'accès universel à l'assainissement (dans
les zones rurales) (6.2, 1.4) ;

- Assurer des pratiques agricoles durables, y compris
la productivité et l'efficacité de l'eau, la réduction
de la pollution diffuse et la diminution des pertes
alimentaires (2.3, 2.4, 12.3, 6.3, 6.4 et 6.6) ;

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

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

Priorité « Outils et Moyens »

- Mobiliser des ressources financières supplémen-
taires et promouvoir les mécanismes de finance-
ments innovants (17.3, 2.A) ;

- Mettre en œuvre les principes de bonne gouver-
nance de l'eau, y compris la prise de décision par-
ticipative (6.5, 6.B, 16.7, 5.5, 17.18) ;

- Favoriser une approche sensible à l'eau en matière
de législation et de réglementation (10.3, 5.C) ;

- Mettre en place des institutions efficaces, respon-
sables et transparentes à tous les niveaux et pro-
mouvoir l'intégrité (10.6, 16.6, 17.15) ;

- Accroître l'utilisation rationnelle et la gestion du-
rable de l'eau par la science, la technologie, l'in-
novation et l'éducation (6.4, 12.2, 8.4, 17.7, 17.8, 5.B,
4.3, 9.5 et 12.A).
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Les mécanismes de
gouvernance du
Forum s’articulent
autour d’un Comité
de Pilotage
International
composé par le
Sénégal et le
Conseil mondial de
l’eau qui veille sur
la réalisation des
actions cruciales de
la feuille de route,
du processus
préparatoire et à
l’organisation du
Forum. 

LE COMITE DE PILOTAGE INTERNATIONAL
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Fonction Nom Organisation

Co-Président du Comité de pilotage
international

Patrick Lavarde Conseil mondial de l’eau

Co-Président du Comité de pilotage
international

Abdoulaye Sène
Secrétaire Exécutif du 9ème Forum mondial
de l’eau

Membre du bureau du CPI Paulo Salles ADASA - Brasil

Membre du bureau du CPI Rui Godinho
Association portuguaise de l’Eau et des
services d’Eau

Membre du bureau du CPI Youssef Filali-Meknassi UNESCO

Membre du bureau du CPI Ababacar Ndao
Organisation de Mise en valeur du Fleuve
Gambie (OMVG)

Membre du bureau du CPI Bai Mass Taal
Conseiller special du Secretaire exécutif du
9ème Forum mondial de l’eau

Membre du bureau du CPI Mamadou Dia Aquafed

Fonction Nom Organisation

Co-Président de la Priorité Sécurité de l'eau
et de l'assainissement

Qiuchi  Shi
International Economic & Technical
Cooperation and Exchange Center – China

Co-Président de la Priorité Coopération Yoonjin Kim Korea Water Forum

Co-Président de la Priorité Développement
rural

Rabi Mohtar American University of Beirut

Co-Président de la Priorité Moyens et Outils Aziza Akhmouch OECD

Co-Président de la Priorité Sécurité de l'eau
et de l'assainissement

Pr Alioune Kane Université Cheikh  Anta Diop  Dakar

Co-Président de la Priorité 
Coopération

Abacabar Ndao
Organisation de Mise en valeur du Fleuve
Gambie (OMVG)

Co-Président de la Priorité 
Développement rural

Mamadou Dia Aquafed

Co-Président de la Priorité Moyens 
et Outils

Amadou Bocoum
Société d’exploitation de Manantali et 
Felou-sa (SEMAF-sa)

Membre Mbaruku Vyakweli
Nairobi City Water & Sewerage Co. Ltd. –
NCWSC

Membre Safaa Bahije Secrétaire d’Etat - Maroc

Membre
Mohamed Fawzi 
Bedredine

OMVS

Membre Amacodou Diouf
CONGAD (Conseil des ONG d’appui au 
développement) - Sénégal

Membre Dr Papa Samba DIOP
ONAS (Office National de l’Assainissement)
Senegal

Membre Dr Fatimatou Sall 
Présidente Association des Jeunes Profes-
sionnels de l'Eau et de l'Assainissement

-  Bureau du Comité de pilotage

-  Pilotes des groupes 
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La réussite du Forum nécessite un travail important de préparation centré sur une démarche inclusive, une bonne
identification et implication des acteurs, la mobilisation des moyens adéquats et la réalisation en temps approprié
des activités. Les principales étapes de la feuille de route sont les suivantes : 

PRINCIPALES ÉTAPES DE LA FEUILLE DE ROUTE
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LE CITOYEN AU CŒUR DU FORUM

EXPOSITION INTERNATIONALE

PRIX SUR L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT

Le 9éme Forum mondial de l’eau, « Dakar 2021 » ne
sera pas seulement une affaire de spécialistes
mais aussi celle des populations. Il s’agira d’un
processus inclusif pour engager et motiver un
large éventail de partenaires et alliés au niveau
local afin de les sensibiliser sur les comportements
à avoir, notamment en ce qui concerne la protec-
tion des ressources en eau, l’économie d’eau, la
préservation de la qualité de l’eau etc. Le Forum
offrira, en particulier, aux jeunes, aux femmes et
aux représentants de la société civile, la possibilité
de participer, en tant que parties prenantes, aux
travaux des groupes. De nombreuses manifesta-
tions permettront d’être à l’écoute des commu-
nautés et des différents acteurs sociaux. Le citoyen
sera ainsi au cœur du Forum.

Une grande exposition internationale permettra
de mettre en exergue le savoir-faire, les techno-
logies et les grandes innovations concernant l’eau,
l’assainissement et l’environnement. Ce sera l’oc-
casion de mettre en relation les utilisateurs, les
chercheurs, les scientifiques et les fournisseurs
de produits et de services. Face aux nouveaux défis,
le monde de l’eau doit s’appuyer de manière ré-
solue sur les innovations technologiques pour
mieux répondre aux attentes des populations. 

Les projets labellisés, des actions pertinentes réa-
lisées sur le terrain, des initiatives et technologies
innovantes feront l’objet d’une exposition dans
un espace dédié dénommé « Parcours des ré-
ponses ». 

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’ex-
cellence et l’innovation dans différents
domaines relatifs à l’eau et l’assainis-
sement. 

AUTRES ASPECTS
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Véritable carrefour de l’Afrique de l’Ouest,
le Sénégal est un pays aux influences mul-
tiples conciliant modernité et respect des
traditions. Dakar, capitale moderne et dy-
namique reflète pleinement cette ouverture
sur le monde. Situé sur la façade Atlantique
du continent africain, le Sénégal est de par
sa position géographique une porte d’entrée
privilégiée en Afrique de l’Ouest. Le pays
bénéficie d’une proximité géographique in-
comparable avec plusieurs régions du
monde. Il est à 6 heures de l’Europe et à 7 heures des Etats-Unis par avion. Dakar est à la croisée de
plusieurs routes maritimes aussi.
Des infrastructures aéroportuaires et portuaires modernes ainsi que des prestataires compétents
permettent d’offrir des services logistiques de qualité. Acteur influent en Afrique, le Sénégal
bénéficie d’une grande stabilité et est cité en exemple dans le monde entier. Le Sénégal
se distingue par son leadership dans la prise de grandes décisions concernant l’Afrique
et les grands enjeux mondiaux.
L’exemplarité sénégalaise est bâtie sur un solide socle démocratique avec un fonc-
tionnement ininterrompu des institutions depuis l’indépendance du pays le 4 avril
1960. Démocratie, multipartisme, solidité des institutions, reconnaissance des
droits politiques et sociaux, liberté d’expression en font un modèle en Afrique.
Le Sénégal est souvent désigné par le pays de la Teranga (hospitalité en langue
Wolof)  qui est fondée sur la grande attention accordée  à l’étranger et l’accueil
chaleureux qui lui est réservé afin que son séjour dans le pays soit inoubliable.
La population très largement attachée à cette valeur accorde une attention toute
particulière au bien-être de ses hôtes.

SITES

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

- Superficie : 196.722 km2

- Population : 15 millions
- Dakar : 3 millions
- Monnaie : Franc CFA

XOF  1€ = 655,957CFA

Quelques 
chiffres
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SITES

DAKAR

Dakar capitale du Sénégal est située sur la presqu'île
du Cap-Vert face à l’océan atlantique. C’est une ville cos-
mopolite africaine  de plus de trois millions d’habitants. 
Elle se trouve sur un ancien volcan – aujourd'hui sur-
monté par le phare des Mamelles – qui aura donné,
après une longue érosion, le promontoire rocheux de la
presqu'île du Cap-Vert, l'île de Gorée au sud, les îles de
la Madeleine à l'ouest et l'île de Ngor au nord. Du Plateau
administratif aux faubourgs tentaculaires de Pikine et
Guediawaye, le Grand Dakar s'étend sur la quasi-totalité
de la presqu'île du Cap-Vert. 
Dakar est l’une des villes les plus dynamiques d’Afrique
avec des plages baignées de soleil, des  marchés colorés,
de nombreux  musées, des hôtels et des restaurants pri-
sés par les touristes. C’est un véritable carrefour avec
des installations modernes, des autoroutes, le nouvel
aéroport Blaise Diagne etc. Dans une zone subtropicale
désertique, Dakar bénéficie d'un microclimat de type
doux, influencé par les alizés maritimes et la mousson. 

A visiter

- Gorée, patrimoine historique universel

- Le Musée des civilisations noires

- Le Musée d’arts africains

- Le Musée Léopold Sédar Senghor

- Le phare des Mamelles

- Le marché artisanal de Soumbédioune

- Le lac rose, merveille de la nature

- Les marchés de Dakar etc.
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PÔLE URBAIN DE DIAMNIADIO
Le 9ème Forum mondial de l’eau Dakar 2021 sera organisé essentiellement dans des sites situés dans le nouveau
Pôle Urbain de Diamniadio. Il s’agit d’une nouvelle ville intégrée à une trentaine de kilomètres du centre ville de
Dakar avec des sites de conférences, des quartiers administratifs, des complexes sportifs, des zones d’habitations
mixtes, des zones industrielles, des universités et centres de formation, des espaces d’affaires etc. 
Les sites de Diamniado qui abriteront le 9ème Forum Mondial de l’eau sont essentiellement le Centre International
de Conférence Abdou DIOUF, Dakar Arena, le Parc des Expositions etc. 



9ÈME FORUM MONDIAL DE L’EAU
Dakar 2021

CONTACTS

Secrétariat exécutif du 9ème Forum mondial de l’eau Dakar 2021
Sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng
Batiment C, 1er étage.
Dakar, Sénégal
Email :  dakar2021@worldwaterforum9.gouv.sn 
www.worldwaterforum.org

Conseil mondial de l’eau
Espace Gaymard
2–4 place d'Arvieux
13002 Marseille
France
Tél : +33 4 91 99 41 00
Fax : +33 4 91 99 41 01
Email : wwc@worldwatercouncil.org
www.worldwatercouncil.org

République du Sénégal
Un Peuple - Un But - Une Foi


