Table ronde
LA RECHERCHE D’UNE SYNERGIE VERTUEUSE DES ENTRÉES
“SERVICES” ET “RESSOURCES” AUTOUR DE L’EAU
Forum Alternatif Mondial de l’Eau 2022
Jeudi 24 mars de 8h30 à 10h30
Centre International du Commerce Extérieur de Dakar
Intervenant.e.s :
-

Catherine Baron - chercheuse au LEREPS – Science Po Toulouse
Hamet Diallo - Chef de projet Gret Sénégal
Benjamin Gestin - Directeur Général de Eau de Paris
Babacar Gueye - Coordonnateur Thématique « Services essentiels
» Gret Sénégal
Perrine Bouteloup – Chargée de mission du Ps-Eau

Présentation :
Au Sénégal, la pression croissante sur les nappes phréatiques se conjugue à un besoin d’accès à des
services d’eau potable, d’assainissement et d’eau d’irrigation pérennes, équitables et de qualité.
Si la préservation des ressources en eau et l’amélioration de l’accès aux services d’eau sont des
priorités pour les opérateurs de développement comme le Gret, ces deux thématiques sont
généralement sectorisées, ce qui ne permet pas toujours de s’adapter aux conditions des milieux
d’intervention et de travailler sur l’ensemble du cycle de l’eau.
Cet atelier, proposé par le Gret et la Coalition Eau (mouvement des ONG françaises engagées pour les
droits humains à l’eau et à l’assainissement et pour l’eau bien commun), a pour objectif d’amener une
réflexion autour de ce paradoxe, et de questionner les articulations possibles entre une approche de
l’eau comme « service », et l’eau comme « ressource » sous l’angle de la Gestion Intégrée des
Ressources en Eau (GIRE).
Mêlant à la fois une approche opérationnelle et un regard scientifique, ce moment d’échange
permettra d’identifier les freins à l’articulation de ces deux approches mais aussi les moyens de
dépasser la sectorisation service/ressource. L’approche par les communs, expérimentée au sein du
Gret, sera abordée comme une des voies possibles, en donnant à voir des projets qui tentent de
travailler sur l’eau dans l’ensemble de son cycle.

