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I.  INTRODUCTION ET VUE D’ENSEMBLE    
Organisée par le Sénégal et le Conseil mondial
de l'eau, la réunion de lancement du 9ème Forum
mondial de l'eau s'est tenue les 20 et 21 juin
2019 au Centre International de Conférence
Abdou Diouf de Diamniadio et a fourni un pre-
mier échantillon des questions qui devraient être
traitées durant le Forum sur la base de discussions
interactives. Elle représente également le premier
processus de consultation élargie des parties pre-
nantes, à la suite d'un premier atelier stratégique
tenu en 2018.

Ainsi, de nombreux participants venus du monde
entier, notamment des responsables politiques,
des universitaires, des organisations internatio-
nales, des acteurs de la société civile et du secteur
privé, ont pris part à cet événement international
majeur portant sur les défis de l'eau afin de contri-
buer, par la force de leurs idées et le poids de
leur expérience, à l’élaboration du programme
du 9ème Forum mondial de l’eau prévu du 22 au
27 Mars 2021 à Dakar. 

Répartition du Nombre Total d’Inscrits

Répartition des Inscrits par Genre (Pourcentage)

Nombre de
Personnes
Inscrites

Nombre 
d’Organismes
Représentés

HommeFemme

Nombre de
Pays

Présents
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1.  Messages clés de la cérémonie 
officielle

Avec plus de 650 participants, la cérémonie d'ou-
verture a été présidée par Serigne Mbaye Thiam,
Ministre de l'Eau et de l'Assainissement du Séné-
gal, représentant S.E. Macky Sall, Président de la
République du Sénégal, en présence de Monsieur
Loïc Fauchon, Président du Conseil mondial de

l'eau, Monsieur Bababar Mbengue, maire de Hann
Bel-Air, représentant Madame le maire de la ville
de Dakar et de Monsieur Abdoulaye Sène, Secré-
taire exécutif du 9ème Forum mondial de l'eau. 
Dans son allocution d'ouverture, Monsieur Babacar
Mbengue de la Ville de Dakar a souhaité la bienve-
nue aux participants tout en assurant que la ville est
engagée aux côtés du Secrétariat exécutif pour faire
du 9ème Forum mondial de l'eau un grand succès.

Ce travail collaboratif et inclusif est structuré au-
tour de quatre grandes priorités thématiques
pour le 9ème Forum mondial de l’eau : 

Sécurité de l'eau et de l'assainissement ;•
Coopération ;•
Eau et Développement rural ;•
Outils et Moyens.•

L'objectif de la réunion de lancement était, entre
autres, de faire connaitre et de clarifier le thème
central du 9ème Forum mondial de l'eau : «La sé-
curité de l'eau pour la paix et le développement»,
présenter le nouveau cadre et les perspectives
organisationnelles, recueillir des idées et intégrer
les suggestions des participants dans les résultats
concrets attendus et les feuilles de route ; susciter
l'intérêt pour le 9ème Forum mondial de l'eau et
ses processus préparatoires pour encourager les
contributions d'un grand nombre d'acteurs et

mettre en exergue les fortes orientations poli-
tiques et citoyennes du Forum.
Par ailleurs, il est important de souligner qu'en
prélude à la réunion de lancement, le Sénégal a
accueilli :
- Le 17 juin, la réunion du Comité de pilotage in-

ternational du 9ème Forum mondial de l'eau ;
- Les 18 et 19 juin, la réunion du Conseil des

gouverneurs du Conseil mondial de l'eau ;
- Le 19 juin, la réunion de pré-lancement des

jeunes professionnels de l'eau avec plusieurs
participants parrainés par la Banque Africaine
de Développement (BAD) et l'Organisation
pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal
(OMVS). 

La réunion de lancement s’articule autour d'une
cérémonie d'ouverture, des plénières et des ses-
sions parallèles et d'une cérémonie de clôture.

De gauche à droite : Abdoulaye Séne co-Président du Comité International de Pilotage, Serigne Mbaye Thiam Ministre
de l'Eau et de l'Assainissement du Sénégal, Loïc Fauchon Président du Conseil mondial de l'eau et  Babacar Mbengue
représentant du Maire de Dakar.
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Monsieur Abdoulaye Sène, Secrétaire exécutif
du 9ème Forum mondial de l'eau, a remercié les
participants pour l'intérêt qu'ils accordent à cet
important événement que le Sénégal accueille,
pour le compte de toute l'Afrique ; ce qui consti-
tue à la fois une grande opportunité, mais aussi
un grand défi. Le Forum de Dakar va s'inscrire
dans une logique évolutive d'innovation. 
Il restera un Forum global connecté aux agendas
internationaux (ODD, Accord sur le Climat). Il
sera également ancré sur les grandes probléma-
tiques du développement et devra faire émerger
les défis de l'eau tout en jouant un rôle détermi-
nant dans l'agenda mondial de l'eau et du dé-
veloppement durable.
Dans son intervention, Monsieur Loïc Fauchon,
Président du Conseil Mondial de l'Eau a dit :
«l'Afrique est riche de ses ressources naturelles,
ses terres utiles et surtout de l'intelligence et
l'énergie de ses enfants, des femmes et des
hommes qui la peuplent. Durant deux ans,
l'Afrique, le Sénégal et Dakar seront la capitale
mondiale de l'eau. Cette opportunité utilisons-
la afin que les voix des Africains se fassent en-
tendre ».
Prononçant le discours d'ouverture, au nom du
chef de l'État du Sénégal, Monsieur Serigne
Mbaye Thiam, Ministre de l'Eau et de l'Assainis-
sement, a déclaré que ce Forum constitue une
grande opportunité pour l'Afrique et en particulier
pour le Sénégal, où les défis de l'accès universel
à l'eau et à l'assainissement se posent avec acuité,

en dépit des efforts consentis. Il a ajouté que le
forum représente aussi un défi pour le monde
entier, qui est confronté au changement clima-
tique, à l'urbanisation galopante et à tant d'autres
changements. Il a invité l’ensemble des partici-
pants à s’engager aux côtés du Sénégal et du
Conseil mondial de l'eau pour faire de Dakar
2021 un Forum concret avec des résultats tangi-
bles sur le terrain grâce aux projets labellisés.

2.  Plénière d’ouverture 

La plénière d’ouverture s’est déroulée en trois
phases :
- Une première phase de présentation de l'ex-

périence des Forums passés, notamment les
6ème, 7ème et 8ème éditions. L'idée était de
voir les enseignements à tirer de ces Forums
qui pourraient être bénéfiques au 9ème Forum
mondial de l'eau. Il est important de souligner
que le développement des contenus des Fo-
rums précédents a été organisé suivant trois
processus distincts (thématique, régional et
politique). Dans ce cadre, le potentiel de croi-
sement et de mise en synergie des résultats
était limité. Cependant, force est de constater
que chaque Forum a innové avec différentes
composantes qui ont donné à chaque édition
une touche particulière. Il convient de souligner
la nécessité de s’appuyer sur les résultats des
forums précédents en vue de s’inscrire dans
la continuité. Enfin, l'accent a été mis sur l’im-

Patrick Lavarde co-Président du Comité International de Pilotage avec les représentants des Forums de Marseille, Brasilia
et Daegu.
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portance de formuler des actions concrètes et
durables pour des résultats tangibles du Forum.

- Une deuxième phase de présentation des
grandes orientations du 9ème Forum mondial
de l'eau, de la nouvelle vision, du nouveau
processus, de la nouvelle approche, de l'Ini-
tiative Dakar 2021, des perspectives organi-
sationnelles, des partenaires stratégiques et
des groupes de travail.  Cela a permis de met-
tre en évidence le nombre limité de priorités,
l'attention portée à l'intégration et à l’inclusion,
et le souhait de réponses concrètes.

- Une troisième phase de présentation des notes
conceptuelles de chaque priorité du Forum et
de l'Initiative Dakar 2021 par des institutions
partenaires sollicitées qui ont rédigé les notes
introductives des différents groupes de travail.

3.  Cérémonie de clôture 

Après la présentation des conclusions des
groupes de travail, les co-présidents, Monsieur
Abdoulaye Sène et Monsieur Patrick Lavarde du
Comité de Pilotage International du 9ème Forum
mondial de l'eau, ont tiré le bilan, présenté la
feuille de route et les perspectives de mobilisation
de la communauté mondiale de l'eau. 
Le Président du Conseil mondial de l’Eau s'est
réjoui du succès de la réunion de lancement de
Dakar, tout en invitant les partenaires à se joindre
aux efforts du Sénégal et du Conseil Mondial de
l'Eau pour veiller à ce que l'eau soit une priorité
partout dans le monde. Il a informé les partici-
pants qu'il compte, à la suite du Forum, se rendre

à la Banque mondiale en vue de mener un plai-
doyer auprès des décideurs politiques.
La cérémonie de clôture a été un temps fort du
Kick-off meeting. Elle a été rehaussée par la pré-
sence de Monsieur Simon K. Chelugui, Ministre
Kenyan en charge  de l'Eau et de l'Assainisse-
ment, venu faire part de la volonté du Gouver-
nement kenyan d’accompagner le Sénégal dans
l'organisation du forum « Dakar 2021 ». À ce titre,
il a informé les participants que le Kenya va or-
ganiser une manifestation phare pour mobiliser
les acteurs de l’Afrique de l’Est en perspective
du Forum « Dakar 2021 ». 
Enfin, dans son mot de clôture, Monsieur Serigne
Mbaye Thiam, Ministre de l'Eau et de l'Assainis-
sement du Sénégal, a lancé un appel aux acteurs
du monde de l'eau pour leur mobilisation en fa-
veur d’actions concrètes en vue d’atteindre par-
tout l'accès universel à l'eau dans le monde. En
clôturant le Kick-off meeting, il a conclu en ces
termes : « Le bien-être des communautés mérite
la mobilisation de nos meilleures énergies ».

4.  La signature de protocoles d’accord

Dans le cadre du renforcement de la coopération
et de la mobilisation des partenaires stratégiques
pour le 9ème Forum mondial de l'eau, deux pro-
tocoles de collaboration ont été signés avec : 
- l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve

Sénégal (OMVS) et le Sénégal ;
- l'Association Internationale des Ressources en

Eau (IWRA), le Conseil Mondial de l’Eau et le
Sénégal.

Le ministre kenyan de l'eau durant son discours.
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Signature d'un mémorandum Sénégal-OMVS.

Signature d'un mémorandum CME-Sénégal-IWRA.
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Organisation des sessions parallèles

Dans l'après-midi du 20 juin, les participants ont
été invités à prendre part à des tables rondes et
à des travaux de groupe qui leur ont permis d'ap-
profondir le contenu de chacune des quatre prio-
rités du Forum. 
Chaque salle avait une capacité d'accueil d'au
moins 80 à 100 participants et était organisée en
tables rondes d'environ 10 participants chacune.
Dans la mesure du possible, les tables ont été
constituées en fonction des langues (anglais et
français).

Pour chaque session, un président ou deux co-
présidents, un modérateur et un rapporteur ont
été désignés afin de faciliter les discussions et
résumer les principaux résultats des tables rondes.
Il a été demandé aux participants de répondre
aux questions suivantes, individuellement ou dans
le cadre d’une discussion de groupe :

1. Quelles sont les 3 questions les plus im-
portantes qui devraient être abordées dans
le cadre de cette priorité ? (Question indi-
viduelle)

2. Quels résultats concrets permettront de
progresser sur ces trois questions d'ici 2021
et/ou après (initiatives à lancer pendant le
Forum) ? (Question de groupe)

3. Quels types d'organisations ou d'institutions
et d'acteurs doivent être impliqués dans le
développement de cette priorité, en tenant
compte des perspectives thématiques po-
litiques, régionales et citoyennes ? (Ques-
tion de groupe)

4. Quels événements peuvent être mis à profit
au cours des deux prochaines années pour
préparer le Forum dans l'ensemble de la
région, en fonction de cette priorité ? (Veuil-
lez préciser la thématique et le type d'in-
tervenants) (Question individuelle)

5. Souhaitez-vous faire partie du Groupe
consultatif pour cette priorité ? En répon-

dant par l'affirmative, pourriez-vous indiquer
comment vous aimeriez participer ?

Dans la mesure du possible, les questions ont
été posées à l'aide d'un outil de présentation in-
teractif appelé "Mentimeter", qui permet aux
participants de partager leurs commentaires et
de voter en temps réel grâce à leur appareil mo-
bile et leur accès à Internet. Il permet également
aux organisateurs de recueillir des données plus
facilement, afin d'analyser les contributions et
d'assurer un suivi après l'événement. Au fur et à
mesure que les votes étaient soumis, les résultats
étaient projetés immédiatement sur un écran et
pouvaient être vus par l'ensemble du public. Cela
a permis aux participants d'avoir une base com-
mune pour les discussions de groupe. Les résul-
tats et les captures d'écran contenant les gra-
phiques ont été mis à la disposition de tous les
rapporteurs, afin de faciliter la présentation des
résultats de leurs sessions en séance plénière le
lendemain.
Lorsqu'il n'était pas possible d'utiliser Mentimeter,
les participants ont été invités à répondre aux
questions dans des formulaires papier distribués
au début des séances.
En ce qui concerne la première question, les par-
ticipants ont été invités à choisir les trois questions
les plus importantes concernant une priorité par-
ticulière, en fonction de la session à laquelle ils
participaient.

La liste des points à traiter (annexe 2) a été éta-
blie à partir des contributions recueillies à partir
des  :
1. résultats des discussions de l'atelier du 9ème

Forum mondial de l'eau, qui s'est tenu à
Dakar, les 26 et 27 juin 2018.  À cette oc-
casion, un groupe sélectionné de partici-
pants de différentes organisations a discuté
des quatre priorités du Forum, dans le but
de contribuer à leur contenu. 

2. principaux résultats du processus théma-
tique du 8e Forum mondial de l'eau.

II.  SESSIONS PARALLÈLES INTERACTIVES 
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Quelque 430 organisations participantes
et coordonnateurs thématiques à tous les
niveaux ont contribué à l'élaboration d'un
ensemble concis de messages thématiques
et politiques à partir des sessions théma-
tiques, des sessions extraordinaires et des
groupes de haut niveau du Forum du Brésil.
Les messages clés ont été synthétisés pour
chaque thème, à savoir le climat, les po-
pulations, le développement, l'urbain, les
écosystèmes, les finances, le partage, les
capacités et la gouvernance. 

3. une série de notes de cadrage pour chaque
priorité, rédigées par des personnes qua-
lifiées ayant une expertise reconnue sur ces
sujets. Les notes étaient disponibles sur le
site Web du Kick Off (https://www.world-
waterforum.org/en/notes). Les rédacteurs
ont reçu des directives pour inclure les élé-
ments suivants :

- Une proposition relative au périmètre de la
priorité 

- L’Identification des principaux défis
- Les Principaux objectifs à atteindre
- Les Résultats nécessaires au 9ème Forum mon-

dial de l'eau (aussi précis et concrets que pos-
sible)

- La méthode proposée pour mener le proces-
sus préparatoire et les sessions potentielles
du Forum qui intègrent les dimensions poli-
tique, technique, régionale et citoyenne (étant
entendu que le Forum vise un processus non
cloisonné, intégré et multipartite).

- Les Jalons attendus au cours du processus
préparatoire (en particulier, les activités à or-
ganiser lors des événements identifiés).

Les experts invités à rédiger les notes de cadrage
pour chaque priorité étaient les suivants :

SÉCURITÉ DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

Alioune Kane Professeurs à l’Université Cheikh Anta Diop,

DakarSalif Diop, 

Jean Bosco Eau Vive

Alain Boinet Solidarités Internationales

Jin Hai et Hao Zhao MWR Chine 

EAU ET DÉVELOPPEMENT RURAL

Rabi Mohtar Université américaine de Beirut 

Sasha Koo-Oshima FAO

COOPÉRATION

Yoonjin Kim KWF

Mohamed Fawzi Bedredine & Eric Tardieu  OMVS & INBO

OUTILS ET MOYENS

Aziza Akhmouch OCDE

Pierre-Alain Roche Membre de l’OCDE/ WGI

Youssef Filali Meknassi UNESCO

Gichuri WAMBUI BAD 
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Les résultats attendus des groupes de travail
étaient les suivants :
- Première série de problématiques à aborder

par ordre de priorité ; 
- Indication des résultats concrets pour chaque

question ;
- Liste préliminaire des organisations et des par-

ticipants potentiels à impliquer dans la pré-
paration du Forum ;

- Liste préliminaire des organisations/personnes
susceptibles de faire partie du groupe consul-
tatif ;

- Liste préliminaire des événements possibles
pour préparer les priorités en perspective de
mars 2021.

1. Priorité sur la sécurité de l'eau et de l'assainissement

(14:00-16:00, Salle 201-202)

Nom et Prénom Organisation Rôle

Mr Xinhua Tang CHES Président

Mr Alioune Kane Université de Dakar Co-Président

Mr Thomas van Waeyenberge Aquafed Modérateur

Mr Jean Bosco Eau Vive Rapporteur

Mr Callum Clench IWRA Rapporteur
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Nombre de participants

132 participants s’étaient enregistrés à travers le «Mentimeter».

Les questions les plus importantes qui ont émergé

Les participants ont été invités à choisir les trois principales questions qui devraient être abordées

dans le cadre de la priorité. Les 130 réponses recueillies ont donné les résultats suivants :

Question 

Question: Quelles sont les 3 problématiques les plus importantes qui doivent être abordées
dans le cadre de cette priorité ?

Nombre de réponses : 130

Choix Votes %

1.      Droits de l'homme à l'eau et à l'assainissement 65 18%

2.      Qualité de l'eau 53 15%

3.      Sécurité de l’environnement et intégrité des écosystèmes 52 14%

4.      Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) 52 14%

5.      Risques liés aux catastrophes naturelles et au changement climatique 45 12%

6.      Infrastructures hydrauliques 42 12%

7.      Sécurité territoriale (risque de conflits liés à l'eau) 23 6%

8.      Sécurité de l'eau pendant les conflits et actions humanitaires d'urgence 21 6%

9.      Des solutions basées sur la nature 6 2%

10.    Économie circulaire 5 1%

Quelles sont les 3 problématiques les plus importantes qui doivent être
abordées dans le cadre de cette priorité ?
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62 participants ont ajouté d'autres questions comme étant des sujets importants à à aborder dans
le cadre de cette priorité, notamment :  changement climatique, finances, GIRE, lien eau-aliments-
énergie, maladies d'origine hydrique et santé, et autres (voir la liste complète en annexe 3).

Résultats escomptés pour le FORUM  

Les tables rondes ont permis de dresser la liste suivante des résultats attendus de la priorité en
matière de sécurité de l'eau (il convient de noter qu'il y a chevauchement entre ces problématiques
et que, souvent, les résultats font référence à d'autres questions qui ne figurent pas parmi les quatre
premières) :

Question

Question
Quels résultats concrets permettront de progresser sur ces trois questions d'ici 2021 et/ou
après (initiatives qui seront lancées pendant le Forum)?

Réponse : Droits de l'homme à l'eau et à l'assainissement/Accès à l'eau et à l'assainissement

Garantir l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement, par le biais des constitutions nationales et la
législation.

Assurer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans les situations d'urgence

Intégrer le droit à l'eau et à l'assainissement dans les programmes de développement

Élaborer une liste d'actions concrètes qui peuvent améliorer les droits, en particulier dans la région du Sahel

Soutenir la mise en œuvre et le suivi des progrès vers la réalisation des OMD 6

Conférence des Nations Unies sur l'eau - encourager les États par le biais d'une déclaration à adopter 
les indicateurs des OMD

Appropriation/solutions locales avec un objectif à long terme

Inclure la société civile dans tous les processus, en soutenant une gestion inclusive et participative des
ressources en eau chaque fois que possible.

Convention transfrontière sur le droit d'accès aux ressources en eau en période de conflit

Réponses : Qualité de l'eau

Obtenir des engagements pour la priorisation du financement de l'infrastructure de l'eau

Lancement des programmes d'infrastructure de l'eau 

Partager les connaissances sur l’amélioration de l'acquisition des données 

Définir les normes de qualité de l'eau

Améliorer les systèmes d'information sur l'eau et la connaissance de la ressource en soutenant la surveillance
au niveau du bassin.

Réponses : Sécurité de l’environnement et intégrité des écosystèmes

Intégrer les infrastructures vertes et grises, car une bonne infrastructure améliore tout le reste.

Garantir des débits environnementaux suffisants

Développer des solutions durables pour les communautés humaines et les écosystèmes qui les soutiennent

Réponses : Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE)

Obtenir des engagements pour développer des plans et des soutiens pour que les villes soient mieux reliées
à leurs bassins versants

Veiller à ce que l'eau soit incluse dans les plans d'adaptation aux changements climatiques et leur financement.

Élaborer des plans de mise en œuvre aux niveaux local, national et du bassin

Connaître les sources de pollution et initier des actions de nettoyage et développer des solutions peu 
polluantes/non polluantes.
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61 participants ont indiqué une série d'événements qui peuvent être mis à profit au cours des deux
prochaines années pour préparer le Forum dans différentes régions, comme la Semaine mondiale
de l'eau de Stockholm ou le XVIIe Congrès mondial de l'eau. Dans certains cas, ils ont également
suggéré des mesures qui pourraient être prises à cette fin. La liste complète figure à l'annexe 4.

Prochaines étapes (Qui impliquer et comment ?)

Les participants ont suggéré la participation des organisations/institutions ou parties prenantes
suivantes à la définition de cette priorité alors que 58 participants sur 61 ont exprimé le souhait de
participer au Groupe consultatif :

Question

Question: Quels types d'organisations ou d'institutions et d'intervenants doivent participer à l'élaboration
de cette priorité ?

Réponses

Les communautés locales et les usagers qui sont en première ligne des problèmes d'eau

Les élus locaux

Les Parlementaires

Les décideurs au niveau national (gouvernements, administrations et services de l'État, 
organisations internationales, y compris l'Organisation des Nations Unies, etc.)

Les Décideurs financiers (bailleurs de fonds, institutions financières, etc.)

Le secteur privé

Les universitaires et les institutions de recherche

Leaders d'opinion et détenteurs de connaissances culturelles et historiques
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2.  Priorité « DÉVELOPPEMENT RURAL »
(14 :00-16 :00, Salle 205)

Rôles (Président, Co-président facilitateurr, rapporteurs)

Nom et Prénom Organisation Rôle

Mr Mamadou Dia Aquafed Président

Mr Jorge Werneck Adasa Moderateur

Mr Dame Ndiaye Ingénieur en eau et assainissement Rapporteur

Mr Guy Fradin Membre du Conseil d'administration de l'ASTEE Rapporteur

Nombre de participants

60 participants se sont inscrits à travers le « Mentimeter».

Les questions les plus importantes qui ont émergé

Les participants ont été invités à choisir les trois principales problématiques qui devraient être
abordées dans le cadre de la priorité. Les 60 réponses recueillies ont donné les résultats suivants :
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Question 

Question: Quelles sont les trois problématiques les plus importantes qui doivent être prises en
charge dans le cadre de cette priorité ?

Nombre de réponses : 60

Choix Votes %

1.      Accès à l'eau et à l'assainissement 44 25%

2.      Productivité de l'eau et l'efficacité de l'eau pour l'agriculture, la production 
alimentaire et la nutrition

40 22%

3.      Développement économique et social des zones rurales 35 20%

4.      Liens entre l'eau, l'énergie et la sécurité alimentaire 16 9%

5.      Liens entre la gestion des terres et des eaux 15 8%

6.      Équité et inclusion dans la répartition de l'eau 10 6%

7.      Transformation rurale par l'emploi des jeunes et des femmes 7 4%

8.      Politiques intégrées, fondées sur les valeurs et adaptatives 3 2%

9.      Mode d'occupation des terres et des eaux 3 2%

10.   Politiques migratoires et stratégies d'adaptation agricole 3 2%

11.   Secteur minier (investissements responsables) 2 1%

Quelles sont les trois problématiques les plus importantes qui doivent être
prises en charge dans le cadre de cette priorité ?
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Question 

Question: Quels résultats concrets permettront de progresser sur ces trois questions d'ici 2021
et/ou après (initiatives qui seront lancées pendant le Forum)?

Répondants 4 tables rondes

Réponses

Consolidation du secteur économique. Gestion sociale et concertée. Microcrédit pour les organisations
de producteurs

Ingénierie pour une bonne distribution de l'eau de stockage, unité autonome adéquate, kits sanitaires
pour les ménages

Gouvernance

Participation accrue des organisations paysannes au processus de prise de décision 

Sensibilisation accrue à l'importance de l'accès à l'eau et à la terre. Réformes agraires pour la
sécurité alimentaire 

Initiative 2021 : Favoriser la recherche universitaire sur les technologies de gestion efficace et
efficiente de l'eau pour l'agriculture

Innovation/résilience

Un soutien aux connaissances et des techniques innovantes pour une utilisation efficace de l'eau à
la disposition de chaque agriculteur 

Gouvernance locale et meilleure gestion des conflits entre usagers et entre communautés, par
l'appui technique et le partage des bonnes pratiques

Augmentation des ressources financières disponibles

Réduction des impuretés humaines, accès accru à l'innovation technologique et aux énergies re-
nouvelables, atténuation et adaptation, diversification des ressources en eau

Réduction de l'utilisation d'engrais chimiques. Partage des connaissances et de la technologie entre
les agriculteurs. Réduction de la pollution de l'eau grâce à l'utilisation de technologies modernes

5 participants ont ajouté d'autres questions importantes à traiter dans le cadre de cette priorité,
telles que les maladies liées à l'eau et les finances (voir la liste complète à l'annexe 3).

Résultats escomptés pour le FORUM  

Les 4 tables rondes ont identifié les résultats attendus ci-après pour la Priorité « Développement
rural » : 

19 participants ont proposé une série d'événements qui peuvent être mis à profit au cours des deux
prochaines années pour préparer le Forum dans différentes régions, comme la Semaine africaine de
l'eau ou la Semaine de l'eau et de l'assainissement au Kenya. Dans certains cas, ils ont également
suggéré des mesures qui pourraient être prises à cette fin. La liste complète figure à l'annexe 4.
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Prochaines étapes (Qui impliquer et comment ?)

Les participants ont proposé que les organisations/institutions ou parties prenantes suivantes soient
impliquées dans la définition de cette priorité, tandis que 30 sur 33 participants ont exprimé leur
souhait de participer au Groupe consultatif :

Question 

Question: 

Quels types d'organisations ou d'institutions et d'acteurs doivent participer à la définition de cette
priorité ?

Répondants 3 tables rondes

Réponses

Entités chargées de l'eau et de l'agriculture dans les zones rurales

Participation inclusive de la société civile, des secteurs public et privé, des ONG

Financement innovant (ppp, fondations de caisses de pension, banques)

Producteur

État, universités, établissements financiers et juridiques et autorités locales
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Nombre de participants

65 participants se sont inscrits dans le «Mentimeter».

Les questions les plus importantes qui ont émergé

Les participants ont été invités à choisir les trois principales problématiques qui devraient être
abordées dans le cadre de la priorité. Les 64 réponses recueillies ont donné les résultats suivants :

9ÈME FORUM MONDIAL DE L’EAU
20-21 JUIN 2019, , DIAMNIADIO, DAKAR MÉTROPOLITAINE 

Rôles (Président, co-Président, facilitateur, rapporteurs)

3.  Priorité : « COOPÉRATION » 
(16:30-18:30, Salle 201-202)

Nom et Prénom Organisation Rôle

Ms Yoonjin Kim KWF Président

Mr Fawzi  Bedredine  OMVS Président

Mr Christophe  Brachet INBO/OIeau Modérateur

Ms Asma El Kasmi  Onee Rapporteur

Dr Papa Samba Diop ONAS Rapporteur
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15 participants ont ajouté d'autres questions importantes à traiter dans le cadre de cette priorité, à savoir
le renforcement des capacités ou la coopération intersectorielle (voir la liste complète à l'annexe 3).

Question 

Question: Quelles sont les trois problématiques les plus importantes qui doivent être abordées
dans le cadre de cette priorité ?

Répondants : 64

Choix Votes %

1.  Coopération transfrontalière, eaux partagées et infrastructures communes 42 22%

2.     Dialogue et coopération à tous les niveaux institutionnels 36 19%

3.     L'eau pour la paix 28 15%

4.     Instruments juridiques et institutionnels : par exemple, création d'or-
ganismes de bassin efficaces. 18 10%

5.     Partenariats stratégiques pour le financement de projets 16 9%

6.     Alignement et synergies avec la GIRE (Gestion intégrée des ressources
en eau) 14 7%

7.     Coopération dans le domaine des eaux souterraines 14 7%

8.     Encourager l'intendance de l'eau afin d'accroître la participation du
secteur privé à l'amélioration de l'utilisation des ressources en eau.

10 5%

9.     Coopération transversale pour une vision globale au niveau technique,
opérationnel et financier 9 5%

Quelles sont les trois problématiques les plus importantes qui doivent être
abordées dans le cadre de cette priorité ?
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Question 

Question: : Quelles sont les trois questions les plus importantes qui doivent être abordées dans
cette priorité?
Répondants 5
Réponses

Adhésion aux Conventions sur l'eau de 1992 et 1997

Adoption d'un plan de gestion dans les grands bassins, adoption de la GIRE

Implication des jeunes dans les actions en faveur de l'eau pour la paix

Bonnes pratiques. Référence des meilleures pratiques en matière de gestion de la coopération
transfrontalière

Création d'un cadre de consultation multisectoriel et multi-pays. Intégrer/créer des mécanismes
de coopération pour les résidents locaux. Élaborer un programme d'Information, d’Éducation et
Communication (IEC)

Capitaliser et partager les expériences des organismes de bassin

Chaque État met en place un cadre de gouvernance multi-acteurs

Concevoir un mécanisme d'alerte précoce pour les risques de conflits liés à l'eau

Connaissance des ressources transfrontalières. Information/communication sur les ressources et
compréhension des ressources. Identification des parties prenantes

Création d'un organe de dialogue et de coopération au niveau local/national à l'échelle des bassins
transfrontaliers

Créer des cadres de coopération entre les riverains et les communautés riveraines  mettre en place
un mécanisme de prévention des conflits.

Créer des plates-formes d'échange au sein des commissions économiques et régionales et entre
elles

Créer des plates-formes multipartites au niveau national

Renforcer la diplomatie politique pour une bonne gestion des ressources en eau 

Envisager des approches de partage des avantages entre les États riverains

Mise en place de mécanismes de prévention des risques de conflit

Mise en œuvre de projets fédérateurs entre riverains

Mobilisation de ressources humaines/financières pour des projets conjoints/création d'organismes
de bassin versant

Promouvoir la gouvernance mondiale de l'eau

Promouvoir la ratification de la convention internationale sur la coopération transfrontalière

Promouvoir le partage des bénéfices de la gestion des eaux transfrontalières

Toutes les eaux transfrontalières doivent être dotées d'instruments juridiques de coopération dirigés
par un organisme de gestion (Autorité de bassin). Renforcer la gestion participative et concertée
de la ressource pour le développement durable

Résultats escomptés pour le FORUM  

5 tables rondes ont identifié ces résultats escomptés pour la priorité « Coopération » :
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31 participants ont indiqué une série d'événements qui peuvent être mis à profit au cours des deux
prochaines années pour préparer le Forum dans toutes les régions, tels que le 2ème AIWW ou le
4ème Sommet Asie-Pacifique de l'eau. Dans certains cas, ils ont également suggéré des mesures
qui pourraient être prises à cette fin. La liste complète figure à l'annexe 4.

Prochaines étapes (Qui impliquer et comment ?)

Faute de temps, aucune réponse n'a été enregistrée à la quatrième question : « Quels types d'or-
ganisations ou d'institutions et d'acteurs doivent être impliqués dans la définition de cette priorité
? ». En revanche 20 participants sur 25 ont exprimé leur souhait d’être impliqués dans le Groupe
consultatif. 

Nombre de participants

84 participants étaient inscrits. Pour des raisons logistiques, le «mentimeter» n'a pas pu être utilisé
pendant la séance en petits groupes sur les moyens et outils. Les participants ont été invités à remplir
des formulaires individuels et des formulaires papier. 
Les formulaires papier ont été recueillis à la fin des séances et utilisés pour compléter le «mentimeter»
par la suite, par souci de cohérence avec les autres séances.
Pour les mêmes raisons logistiques, les sous-priorités « connaissances » et « science et technologie
» ont été fusionnées au cours de la discussion en groupe. 
Les choix individuels des participants ont alimenté la discussion de groupe, dont les résultats sont
présentés ci-dessous.

4.  PRIORITÉ « MOYENS ET OUTILS » 
(16 :30-18:30, Salle de plénière)

Rôles (Président, co-Président, facilitateur, rapporteurs)

Nom et Prénom Organisation Rôle

Dr Youssef Filali Meknassi UNESCO Président

M Francis Daniel Bougaire BAD Président

M Pierre Alain Roche OCDE WGI Modérateur

M Mbaruku Viakweli Nairobi City Water Rapporteur

Dr Fatimatou Sall Sénégal Rapporteur
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Les questions les plus importantes qui ont émergé

Les participants ont été invités à choisir les trois principales problématiques qui devraient être
abordées dans le cadre de la priorité.

FINANCE 

Les 64 réponses collectées à partir de 8 tables rondes ont donné les résultats suivants :

9ÈME FORUM MONDIAL DE L’EAU
20-21 JUIN 2019, , DIAMNIADIO, DAKAR MÉTROPOLITAINE 

Question 

Question: Quelles sont les 3 importantes questions qui doivent être abordées dans cette priorité ?

Répondants : 64

Choix Votes %

1.     Innovation financière 7 22%

2.     Relier les donateurs et les bénéficiaires 5 19%

3.     Adapter les exigences de financement pour une participation plus inclusive 4 15%

4.     Fusionner les sources de financement traditionnelles et modernes pour trouver
des solutions mieux adaptées aux contextes locaux et envisager un financement
endogène.

3 11%

5.     Que faut-il financer ? Comment le financement devrait-il être assuré ? Où se
situent les lacunes? 3 7%

6.     Investissement dans l'agriculture 2 7%

7.     Élaborer un cadre d'investissement étranger qui maintient un équilibre 
entre les intérêts du marché et les besoins de développement,
environnementaux et sociaux.

2 7%

8.     Envisager des partenariats multipartites, en plus des PPP 1 4%

9.     Impact de l’Investissement 1 4%

10.  Repenser le financement en termes de tarification, de financement durable 
et solidaire et de performance 1 4%

11.  Identification des fonds mal utilisés 0 0%

12.  Augmenter le financement de l'aide humanitaire 0 0%
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11 participants ont ajouté d'autres questions importantes à aborder dans le cadre de cette priorité,
comme la transparence et la responsabilisation ou le renforcement des capacités en matière de
collecte de fonds (voir la liste complète à l'annexe 3).

Quelles sont les 3 importantes questions qui doivent être abordées dans
cette priorité ? FINANCE
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Question 

Question: Quelles sont les trois questions les plus importantes qui doivent être abordées dans
le cadre de cette priorité?

Répondants 5 tables rondes

Réponses

Responsabilisation - s'intégrer aux cadres existants (approche multipartite)  suivi budgétaire : 
encourager un plus grand nombre de pays à participer, développer les capacités de 
présentation de rapports.

Responsabilité à tous les niveaux à l'égard des donateurs et des financiers

Construction de grandes infrastructures au lieu de travailler sur des projets locaux

Des donateurs commerciaux pour soutenir là où il y aurait des profits. Financement public 
pour soutenir les autres projets

Relier le cadre des investissements étrangers d'ici 2021  les éléments d'une structure à part entière

Prise en compte des besoins de la population

Créer une plateforme d'échange entre donateurs et bénéficiaires

Encourager la participation active des bénéficiaires, sur la base d'un dialogue direct

Trouver des sources de financement novatrices

Fonds alloués et décaissés correspondant aux besoins réels

Les gouvernements doivent rendre compte sur l'argent recueilli et utilisé par la suite.

Identifier et analyser les mécanismes existants 

Des politiques inclusives, un cadre institutionnel fort et transparent 

Plate-forme internationale/bilatérale de donateurs pour décider des pays cibles

Impliquer les parties prenantes

Plus de politiques adaptées aux besoins

Gouvernance à plusieurs niveaux

Les besoins et les aides doivent être équilibrés  

Politiques disposant d'un financement suffisant

S'appuyer sur des structures intermédiaires

Améliorer le renforcement des capacités

Les fonds récoltés pour un besoin servent à financer d'autres choses.

Expérimenter et identifier de nouvelles sources de financement

Mieux faire connaître celles qui sont efficaces

L'utilité de mettre en relation les donateurs et les bénéficiaires

Résultats escomptés pour le FORUM 
Les 5 tables rondes ont identifié les résultats attendus ci-après pour la Priorité « Finance » :
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Prochaines étapes (Qui impliquer et comment?)

Les 7 tables rondes ont suggéré la participation des organisations/institutions ou intervenants suivants
à l'élaboration de cette sous-priorité : Financement :

Question 

Question: Quels types d'organisations ou d'institutions et d'intervenants doivent participer à
l'élaboration de cette priorité ?

Répondants 7

Réponses

Partenaires financiers et techniques

Institut financier

Gouvernement/Politicien

Les ONG locales et internationales et la communauté

Collectivités et secteurs locaux

Communautés locales, ONG, société civile

Ministères des Finances et de la Planification

Banques de développement nationales et multilatérales

ONG

Parlements

Sociétés privées

Secteur privé et organisations de la société civile (OSC)

Services de l'État

États (politiciens) et communautés locales

Partenaires techniques et financiers (banques, etc...), États

Partenaires techniques et financiers  OSC

Le gouvernement et ses institutions
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GOUVERNANCE

6 tables rondes ont identifié les problématiques suivantes comme étant les plus importantes :

9ÈME FORUM MONDIAL DE L’EAU
20-21 JUIN 2019, , DIAMNIADIO, DAKAR MÉTROPOLITAINE 

Question 

Question: Quelles sont les 3 importantes problématiques qui doivent être abordées dans cette
priorité ? 

Répondants 6

Choix Votes %
1.     La gouvernance de l'eau comme clé pour améliorer
la coopération entre les communautés et mettre en œuvre l’ODD-6 5 26%

2.     Participation du public 4 21%

3.     Principes de bonne gouvernance 3 16%

4.      Responsabilisation et intégrité 2 11%
5.     Implication et participation de la société civile par la 
sensibilisation à chaque étape du processus de prise de décision 2 11%

6.     Comment aborder et résoudre les questions essentielles 
de «gouvernance"? 1 5%

7.     Législation et réglementation modernes 1 5%

8.     Suivi des progrès et établissement de rapports 1 5%

9.     Mise en œuvre 0 0%

10.  Le problème de la crise de la gouvernance et la nécessité 
de l'auto-évaluation 0 0%

Quelles sont les 3 importantes problématiques qui doivent être abordées
dans cette priorité ? GOUVERNANCE
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12 participants ont ajouté d'autres questions importantes à traiter dans le cadre de cette priorité,
telles que la budgétisation précise et efficace ou la mise en œuvre d'un organisme de contrôle (voir
la liste complète en annexe 3).

Résultats escomptés pour le Forum 

Les 4 tables rondes ont identifié les résultats attendus ci-après pour la Priorité « Gouvernance » :

Question 

Question: Quelles sont les trois questions les plus importantes qui doivent être abordées dans
le cadre de cette priorité ?

Répondants 4
Réponses

Applications des principes de la GIRE

Renforcement des capacités

Gestion communautaire par bassin

Les données font la distinction entre « accès » et « accès de haute qualité ».

Dialogue avec le monde scientifique

Ventilation des données au niveau des ménages sur les indicateurs existants du PCS (Plans de
cohésion sociale)

Mettre en œuvre des mesures de responsabilisation

Mettre en œuvre un cadre de bonne gouvernance avec des indicateurs de suivi et des mesures
des résultats concrets

Gouvernance inclusive et participative

Gouvernance locale et renforcement des ressources techniques et financières

Mécanismes d'évaluation indépendante - données officielles par rapport à la situation réelle

Lois modernes

Nécessité de soutenir les organisations de la société civile en tant que chiens de garde

Consultation régulière de la communauté

Mettre en place un cadre de suivi et d'évaluation réguliers au niveau des pays

Outils et moyens pour rendre les gouvernements responsables, p. ex. rapports parallèles, examens
sectoriels conjoints, etc. sur une base régulière, toutes les parties prenantes discutent de ce qui suit

Outils de gouvernance : formation des acteurs des gouvernements  sources certifiées, etc. pour
que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, formation standardisée....

Transparence
Gouvernance verticale de bas en haut

Prochaines étapes (Qui impliquer et comment ?)

Les 6 tables rondes ont suggéré la participation des organisations/institutions ou intervenants suivants
à l'élaboration de cette sous-priorité : Gouvernance :
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CONNAISSANCES- SCIENCE ET TECHNOLOGIE  

Comme mentionné précédemment, au cours de la discussion de groupe, les priorités en matière de
connaissances et de sciences et technologies ont été fusionnées.
Les participants aux 7 tables rondes ont souligné l’importance des questions suivantes pour les deux
priorités :

Question 

Question: Quels types d'organisations ou d'institutions et d'intervenants doivent participer à
l'élaboration de cette priorité ?
Répondants 6

Réponses

Gouvernement et autorités locales

Secteur privé et organisations de la société civile

Médias

Institutions - communautés (OMVS, PMVG, ABN...)

Intégration des populations (jeunes, femmes...)

Politiciens et législateurs

Partenaires techniques et financiers

Secteur universitaire et scientifique, organismes de réglementation, secteur privé, population 
(utilisateur)

ONG, principaux bailleurs de fonds, institutions statistiques

Question 

Question: Quelles sont les 3 questions importantes qui doivent être abordées dans cette priorité? 

Répondants :  7

Choix Votes %

1.     Innovations dans le domaine de l'eau pour parvenir à un développement durable 6 26%

2.     Renforcement des capacités 3 13%

3.     Collecte de données et obtention d'informations 3 13%

4.     Intégration des politiques en matière de science, de technologie et d'innovation
(STI) dans les stratégies de mise en valeur des ressources en eau 3 13%

5.     Éducation, formation, développement des capacités, y compris la Recherche 
et Développement (R& D) et la STI et l'ingénierie 2 9%

6.     Engager les communautés rurales et leur donner les moyens d'être les moteurs 
du développement socio-économique grâce à la mise en valeur et à la gestion de l'eau. 2 9%

7.     Aborder le thème de l'eau non génératrice de revenus (50% de pertes en Afrique) 1 4%

8.     Relier l'interface science-politique 1 4%

9.     L'importance de la science et de la technologie et en particulier leur lien 
avec le savoir 1 4%

10.  La valorisation et l'intégration des savoirs autochtones 1 4%

11.  Adaptation des activités de renforcement des capacités 0 0%

12.  S'adapter aux nouveaux développements dans le domaine de l'informatique et
de la surveillance 0 0%

13.  Rôle de la technologie dans l'agriculture 0 0%
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Certains participants ont ajouté d'autres questions importantes à aborder dans le cadre de ces
priorités, à savoir les outils de gestion des connaissances et la participation des communautés locales
aux activités de renforcement des capacités (voir la liste complète en annexe 3).

Résultats escomptés pour le FORUM 

3 tables rondes ont identifié les résultats attendus ci-après pour les priorités Connaissances et Science
et Technologie :

Question 3

Question: Quelles sont les trois questions les plus importantes qui doivent être abordées dans
cette priorité ?
Répondants 3
Réponses

Universitaires associés. Promouvoir la recherche

Créer un mécanisme de financement de la recherche dans les domaines de l'eau et de l'assainissement.
Mettre cette recherche au service des décisions politiques

Création d'un système d'information graphique complet

Identifier les besoins et encourager la recherche et l'expérimentation impliquant des spécialistes
de l'eau et des nouvelles technologies.

Améliorer les outils de recherche
Partage de l'information et communication/diffusion
La GIRE pour une bonne gouvernance
Sensibilisation des agriculteurs
Sensibiliser la population aux problèmes de l'eau
Référence aux données empiriques 
La Science et la Technologie devraient être considérées comme un tout
Mettre en place des programmes de formation tenant compte des nouveaux défis
Renforcer les systèmes de mesure et les données quantitatives et qualitatives
L'innovation technique n'a pas de sens si elle n'est pas accessible à la population.

Quelles sont les 3 questions importantes qui doivent être abordées dans
cette priorité ? CONNAISSANCES +S&T
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Prochaines étapes (Qui impliquer et comment ?)

Les 7 tables rondes ont suggéré la participation des organisations/institutions ou intervenants suivants
à l'élaboration de ces sous-priorités :
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Question

Question: Quels types d'organisations ou d'institutions et d'intervenants doivent participer à
l'élaboration de cette priorité ?

Répondants 7

Réponses

Services de l'État

Centres de recherche et université

Population locale

Gestionnaires de réseau

Écoles de formation professionnelle et technique

Entreprises participantes

Les scientifiques dans leur dimension interdisciplinaire. Services de l'État pour la collecte 
d'informations et d'évaluations nécessaires à la prise de décision

Secteur privé

OSC et ONG

Les communautés locales et associations de professionnels

À l'issue de la discussion de groupe, 35 participants sur 37 ont émis leur souhait de prendre part au
Groupe consultatif. 
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III.  ANNEXES

ANNEXE 1 – PROGRAMME FINAL 

9ème Forum mondial de l’eau - Réunion de lancement

Lieu : Centre de Conference International Abdou Diouf (CICAD) 
Diamnadio (Dakar, métropolitaine)

Jeudi, 20 Juin 2019

Horaire Activités Intervenants Lieu

08:30- 09 :30 Café de bienvenue et inscription Réception

9:30 – 10:20

Cérémonie officielle
Modérateur Bai Mass Taal
Allocutions :
Maire de Dakar
Secrétaire exécutif du 9ème Forum Mondial de l’Eau A. Sène
Président du CME Loïc Fauchon
S.E President Macky Sall

Plénière

10:20 - 11:00

Introduction au 9ème

Forum mondial de
l’eau et orientations
pour la réunion de
lancement

ISC Co-Président du CPI
A. Sene
P. Lavarde
+ panel des organisateurs des forums précédents
(G. Fradin, Y. Kim, P. Salles)

Plénière

11:00 – 11:30 Pause-café Réception

11:30 – 12:30

Session plénière pour
introduire les quatre
priorités thématiques
du 9ème Forum mondial
de l’eau et de
l’Initiative « Dakar
2021 »

Bai Mass Taal
+Auteurs des notes conceptuelles sur les priorités
thématiques :
S. Diop + Kane (priorité 1)
Y. Kim (priorité 2)
G. Fradin + S. Ndao (priority 3)
P.A. Roche + Y. Filali Meknassi + F. Bougaire (priorité 4) 
À Diallo (Dakar 2021)

Plénière

12:30 – 14:00 Déjeuner Restaurant 

14:00– 16:00
Travaux de groupe
parallèle 1 sur: 
1. « Sécurité de l’eau »

Co-Présidents: M. Tang Xinhua (CHES), A. Kane
(Université)
Modérateur: 
T. van Waeyenberge (Aquafed)
Rapporteur: J. Bosco (Eau Vive) et C. Clench (IWRA)

Salle N. 201-202

14:00– 16:00

Travaux de groupe
parallèle 1 sur :
3. «Développement 
rural »

Président: M. Dia 
Modérateur:  J.Werneck, S. Ndao
Rapporteur: M. Dame Ndiaye et Guy Fradin

Salle N. 205

16:00 – 16:30 Pause-café Réception

16:30 - 18:30
Travaux de groupe
parallèle 2 sur:
1. « Cooperation » 

Co-Présidents: Y. Kim (KWF)+ Fawzi Bedredine
(OMVS)
Modérateur : Christophe Brachet de INBO/OIeau
Rapporteur: A. El Kasmi (Onee) et Dr Diop

Salle N. 201-202

16:30 - 18:30
Travaux de groupe
parallèle sur 2:
4. « Moyens et Outils»

Co-Présidents : Y. Filali Meknassi (UNESCO) et F.
Bougaire (AfDB)
Modérateur: P.A. Roche (OECD WGI)
Rapporteur: M. Vyakweli (Nairobi City Water) et F.
Sall

Plénière

18:30 – 21:00 Activité sociale en soirée
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Vendredi 21 Juin 2019

Horaire Activités Intervenants Lieu

09:00 - 09 :30 Café de bienvenue Réception 

9:30 – 10:30

Rapport travaux de
groupes parallèles
session 1
Sécurité de l’eau et
développement rural

P. Salles (Adasa) + Rapporteurs: 
J. Bosco, C. Clench et M. Dame
Ndiaye

Plénière

10:30 – 11:00 Pause café Réception 

11:00 -12:00

Rapport travaux de
groupes parallèles
session 2
Coopération et Moyens
et Outils

Hamed Diane Séméga (OMVS)+
Rapporteurs: A. El Kasmi et M.
Vyakweli (Nairobi City Water)

Plénière

12:00-12 :30

Session de clôture
•  Résultats et
prochaines étapes
• Allocutions de clôture

P. Lavarde & A.  Sene
President WWC Loic Fauchon
Ministre de l’Eau et de
l’Assinissement

Plénière

12:30 – 13:30 Déjeuner Restaurant 
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Travaux de groupe parallèle sur les Priorités thématiques

Questions clés N. 1 : Liste des problématiques par priorité
Quelles sont les 3 principales questions qui devraient être abordées dans le
cadre de cette priorité? (Individuel)

Priorité « Sécurité de l’eau »

1. Droits de l'homme à l'eau et à l'assainissement
2. Qualité de l'eau
3. Sécurité de l’environnement et intégrité des écosystèmes
4. Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE)
5. Risques liés aux catastrophes naturelles et au changement climatique
6. Infrastructures hydrauliques
7. Sécurité territoriale (risque de conflits liés à l'eau)
8. Sécurité de l'eau pendant les conflits et actions humanitaires

d'urgence
9. Des solutions basées sur la nature
10. Économie circulaire
11. Autres

Priorité « Cooperation »

1. Coopération transfrontalière, eaux partagées et infrastructures
communes

2. Dialogue et coopération à tous les niveaux institutionnels
3. L'eau pour la paix
4. Instruments juridiques et institutionnels : par exemple, création

d'organismes de bassin efficaces.
5. Partenariats stratégiques pour le financement de projets
6. Alignement et synergies avec la GIRE (Gestion intégrée des

ressources en eau)
7. Coopération dans le domaine des eaux souterraines
8. Encourager l'intendance de l'eau afin d'accroître la participation du

secteur privé à l'amélioration de l'utilisation des ressources en eau.
9. Coopération transversale pour une vision globale au niveau

technique, opérationnel et financier
10. Autres

ANNEXE 2 – LISTE DES QUESTIONS PAR PRIORITÉ
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Priorité « Eau et Développement rural»

1. Accès à l'eau et à l'assainissement
2. Productivité de l'eau et l'efficacité de l'eau pour l'agriculture, la

production alimentaire et la nutrition
3. Développement économique et social des zones rurales
4. Liens entre l'eau, l'énergie et la sécurité alimentaire
5. Liens entre la gestion des terres et des eaux
6. Équité et inclusion dans la répartition de l'eau
7. Transformation rurale par l'emploi des jeunes et des femmes
8. Politiques intégrées, fondées sur les valeurs et adaptatives
9. Mode d'occupation des terres et des eaux
10. Politiques migratoires et stratégies d'adaptation agricole
11. Secteur minier (investissements responsables)
12. Autres

Priorité «Outils et Moyens»

Finance
1. Innovation financière
2. Relier les donateurs et les bénéficiaires
3. Adapter les exigences de financement pour une participation plus

inclusive
4. Fusionner les sources de financement traditionnelles et modernes

pour trouver des solutions mieux adaptées aux contextes locaux et
envisager un financement endogène.

5. Que faut-il financer? Comment le financement devrait-il être assuré?
Où se situent les lacunes?

6. Investissement dans l'agriculture
7. Élaborer un cadre d'investissement étranger qui maintient un

équilibre entre les intérêts du marché et les besoins de
développement, environnementaux et sociaux.

8. Envisager des partenariats multipartites, en plus des PPP
9. Impact de l’Investissement
10. Repenser le financement en termes de tarification, de financement

durable et solidaire et de performance
11. Identification des fonds détournés
12. Augmenter le financement de l'aide humanitaire
13. Autres

Gouvernance
1. La gouvernance de l'eau comme clé pour améliorer la coopération

entre les communautés et mettre en œuvre de l’ODD 6
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2. Participation du public
3. Principes de bonne gouvernance
4. Responsabilisation et intégrité
5. Implication et participation de la société civile par la sensibilisation à

chaque étape du processus de prise de décision
6. Comment aborder et résoudre les questions essentielles de

«gouvernance » ?
7. Législation et réglementation modernes
8. Suivi des progrès et établissement de rapports
9. Mise en œuvre
10. Le problème de la crise de la gouvernance et la nécessité de l'auto-

évaluation
11. Autres

Connaissance
1. La valorisation et l'intégration des savoirs autochtones.
2. Engager les communautés rurales et leur donner les moyens d'être

les moteurs du développement socio-économique grâce à la mise en
valeur et à la gestion de l'eau. 

3. Renforcement des capacités
4. Éducation, formation, développement des capacités, y compris la

R&D et STI et ingénierie
5. Rôle de la technologie dans l'agriculture 
6. Collecte de données et obtention d'informations
7. Adaptation des activités de renforcement des capacités
8. Autre

Science et Technologie
1. Aborder le thème de l'eau non génératrice de revenus (50% de

pertes en Afrique)
2. L'importance de la science et de la technologie et en particulier leur

lien avec le savoir
3. Relier l'interface science-politique
4. S'adapter aux nouveaux développements dans le domaine de

l'informatique et de la surveillance
5. Intégration des politiques en matière de science, de technologie et

d'innovation (STI) dans les stratégies de mise en valeur des
ressources en eau

6. Innovations dans le domaine de l'eau pour parvenir à un
développement durable

7. Autre
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ANNEXE 3 – AUTRES QUESTIONS 

Autres questions importantes qui devraient être abordées dans le cadre des priorités comme
l'ont suggéré les participants au lancement :

SÉCURITÉ DE L'EAU

Réponses
Nombre 
de fois 

mentionné

Accès à l'eau et à l'assainissement (également dans les zones de conflit) 4

Finances et sécurité économique de l'eau 4

Développement des capacités et programmes communautaires 3

Changement climatique et catastrophes naturelles 8

Environnement et écosystème 4

Gestion des boues fécales et traitement des eaux usées 2

Gouvernance 2

Droit de l'homme à un assainissement et à une hygiène décents, fin de la 
défécation en plein air, dignité humaine 16

Amélioration de la gestion des ressources en eau 4

Amélioration des services d'assainissement 2

Infrastructures pour l'eau 3

Gestion intégrée des ressources en eau dans tous les secteurs - GIRE 8

Implication de l'armée dans la gestion des risques liés à la rareté de l'eau

La gestion de la demande en eau et sa valorisation

Des solutions basées sur la nature

Eaux non facturées 

Utilisation productive de l'eau 2

Protection des bassins hydrographiques

Respect des engagements existants

Assainissement en milieu rural 3

Science et technologie
Inclusion des parties prenantes, y compris les jeunes femmes et les groupes 
vulnérables 2

Conflits transfrontaliers et coopération, eau et paix 8

Sécurité de l'eau en milieu urbain 5

La toilette, la santé et les écoles 3

Qualité de l'eau 3

Tarifs de l'eau

Conflits sur l'utilisation de l'eau

Lien eau-aliments-énergie 2
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DÉVELOPPEMENT RURAL

Réponses Nombre de fois mentionné

Maladies liées à la consommation d'eau

Solutions financières pour la gestion de l'eau (tous les aspects)

GHM (Gestion de l'hygiène menstruelle) 2

COOPÉRATION

Réponses
Nombre de fois

mentionné

Benchmarking pour la gestion des ressources en eau

Renforcement des capacités

Coopération à tous les niveaux (intersectoriel+, entre organisations et pays) 4

Des solutions intelligentes pour la gestion intégrée de l'eau

Mécanisme de règlement des différends relatifs à l'eau

L'eau pour la santé

L'eau pour la paix 2

Réponses
Nombre
de fois 

mentionné

Renforcement des capacités de collecte de fonds pour le secteur privé dans le
domaine de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène

L'agriculture familiale 3

Transparence et responsabilité en matière de finances et d'exécution du budget : 5

- Initiative sur les trackfin

- Renforcer l'initiative GLAAS, améliorer les indicateurs de suivi financier

- Utilisation équitable du budget selon les besoins

- Processus de financement pour réaliser le projet d’eau approprié au pays

MOYENS ET OUTILS FINANCE
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GOUVERNANCE

Réponses
Nombre de fois 

mentionné

Budgétisation précise et efficace de l'eau et de l'assainissement 2

Livraison précise et efficace

Développement concerté (impliquant toutes les parties prenantes) des stratégies
à l'échelle nationale et locale

Mise en place d'un organisme de contrôle

Maintien, établissement de rapports et mise en œuvre du cadre juridique 
et réglementaire type adopté

Management dans le « bien commun » ou respect des 8 principes d'Ostrom

Suivi de l'état d'avancement de la mise en œuvre d'un cadre juridique et 
réglementaire moderne et adapté et établissement de rapports à ce sujet

Partenariat public et privé

Mettre en place des cadres de consultation avec des indicateurs de vérification
et des mesures d'impact

Le rôle des collecteurs d'ouvrages locaux dans l'accès à l'eau et à 
l'assainissement

Comprendre le vrai sens de la gouvernance. C'est un nouveau terme si large.
Cela pourrait être un problème, une difficulté à se concentrer sur les vraies
priorités.

CONNAISSANCE

Réponses
Nombre de fois 

mentionné

Le droit universel à l'eau

Les connaissances doivent être adaptées à une certaine situation, à une région
spécifique.

Disposer d'un outil de gestion des connaissances pour l'apprentissage, le partage
et le stockage des connaissances acquises en vue d'une utilisation future.

SCIENCE ET TECHNOLOGIE

Réponses
Nombre de fois 

mentionné

Financement

Implication des communautés locales dans le renforcement des capacités et
l'administration

Approche scientifique multidisciplinaire fondamentale et appliquée pour une
approche plus globale et systémique

Innovations écologiques
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Liste d'événements qui peuvent être mis à profit au cours des deux prochaines années pour
préparer le forum dans toutes les régions - Comme l'ont suggéré les participants au lancement.

ANNEXE 4 – LISTE DES ÉVÉNEMENTS CLÉS

DATE ÉVÉNEMENT RÉGION PRIORITÉ

2019

Août

24-26 August G7 Europe (France) Water Security

25-30 August  Stockholm World Water Week Europe (Sweden)
Water Security
Cooperation

27-30 August
9th International Conference on
Sewer Processes and Networks

Europe (Denmark) Water Security

Septembre

1-4 September
10th IWA Symposium on
Modelling and Integrated
Assessment

Europe (Denmark) Water Security

01 - 06 September 38th IAHR World Congress Americas (Panama) Water Security

3-7 September Korea International Water Week Asia Water Security

8-12 September
3rd IWA Resource Recovery
Conference

Europe (Italy) Water Security

17-30 September
UN General Assembly (UNGA
74)

International Water Security

22-24 September Regional Water Loss Conference Europe (Romania) Water Security

23 September
UN High-Level Meeting on UHC
- Universal Health Coverage

International (UNHQ) Water Security

23 September Global Climate Action Summit International (UNHQ)
Rural
Development

24 to 25 September
Sustainable Development Goals
Summit

International (UNHQ) Water Security

26 September
High-level Dialogue on
Financing for Development

International (UNHQ)
Rural
Development

30 September – 
3 October

11th INBO World General
Assembly

Africa (Morocco)
Water Security
Cooperation

30 September - 
3 October

IWA-IDB Innovation Conference
on Sustainable Use of Water:
Cities, Industry and Agriculture

Americas (Ecuador) Water Security
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Octobre

1-5 October

11th IWA EE YWP
Conference: Water for All,
Water for Nature, Reliable
Water Supply, Wastewater,
Treatment and Reuse

Europe (Czech Republic) Water Security

7-10 October
7th IWA Specialist
Conference on Natural
Organic Matter in Water

Asia (Japan) Water Security

7-11 October
UNC Water and Health
Conference

Americas (USA) Rural Development

20-24 October Cairo Water Week Mediterranean
Water Security
Cooperation

22 - 24 October
UNECE 14th meeting of the
Working Group on IWRM

International (UN Geneva)
Water Security
Cooperation

27-31 October
19th IWA International
Conference on Diffuse
Pollution & Eutrophication

Asia (South Korea) Water Security

28 October
Beijing+25 and UNECE CSO
Regional Forum

International (UN Geneva) Rural Development

31 October-
2 November

8th IWA-ASPIRE Conference
& Exhibition 2019

Asia (Hong Kong, China) Water Security

Novembre

4-5 November
Amsterdam International
Water Week Conference

Europe (Netherlands) Water Security

4-6 November Water Expo China Asia Water Security

25-28 November

2019 Innovation Conference
on Sustainable Wastewater
Treatment and Resource
Recovery

Asia (China) Water Security

Décembre

1-5 December
IWA Water and Development
Congress & Exhibition 2019

Asia (Sri Lanka) Water Security

2-13 December CoP 25 UNFCCC Americas (Chile)
Water Security
Rural Development
Cooperation

TBD LoCS4Africa 2019 Africa Water Security

TBD Africités TBD Cooperation

TBD
UNEP Global Water Quality
Meeting in 

TBD Water Security
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2020

Février

8-13 February
World Urban Forum - UN-
Habitat

Middle East (UAE) Rural Development

9-13 February
15th IWA International
Watershed & River Basin
Management Conference

Asia (Vietnam) Water Security

24-27 February
20th Congress of the African
Water Association (AfWA)

Africa (Uganda)
Water Security
Cooperation 

Mars

22 March World Water Day International Water Security

Avril

17-19 April World Bank Spring Meetings Americas (USA) Water Security

24-30 April
Nairobi 2020, Africa Water
Security Congress

Africa (Kenya) Water Security

Mai

11-15 May
IWRA XVII World Water
Congress

Asia (Rep. of Korea)
Water Security
Rural Development

Juin

11-19 June
IUCN World Conservation
Congress

Europe (France) Cooperation

Juillet

5-9 July
Singapore International Water
Week – Water Convention 2020

Asia (Singapore) Water Security

July
High-level Political Forum on
Sustainable Development (HLPF)

International (UNHQ)
Water Security
Cooperation

July ECOSOC High-level Segment International (UNHQ) Rural Development

Août

17-19 August 
8th International Conference on
Flood Management (ICFM)

Americas (Iowa City, USA) Water Security

August Stockholm World Water Week Europe (Sweden)
Water Security
Cooperation

Septembre

14-17
September

17th Specialised Conference on
Small Water and Wastewater
Systems and 9th Specialised
Conference on Resources
Oriented Sanitation

Americas (Brazil) Water Security

15-30
September

UN General Assembly (UNGA
75)

International (UNHQ) Water Security
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Octobre

1 October
COP-15 Convention on
Biological Diversity (CBD)

Asia (China) Cooperation

1 October Expo 2020 Middle East (UAE) Cooperation

3-7 October 
2nd Asia International Water
Week

Asia (Indonesia)
Water Security
Cooperation

18-23 October IWA World Water Congress Europe (Denmark) Water Security

19-20 October 4th Asia-Pacific Water Summit Asia (Japan) Cooperation

Novembre

21–22 November G20 Summit
Middle-East (Saudi
Arabia)

Water Security

Décembre

16-18 December  

UNECE Global workshop on
financing of transboundary
water cooperation and basin
management.

International (UN
Geneva)

Cooperation

December CoP 26 UNFCCC TBD
Water Security
Rural Development
Cooperation

Autres à déterminer

TBD
SWA High-level ministerial
meeting

TBD
Water Security
Rural Development
Cooperation

TBD
World Circular Economy
Forum 2020

Americas (Canada) Water Security

TBD

Head of States meetings of
the Economic Community of
West African States
(ECOWAS)/ Head of States
meetings of the Regional
Economic Communities
(RECs)

Africa Water Security

TBD AfricaSan6 TBD Rural Development

TBD
Kenya Water and Sanitation
Week

TBD Rural Development

TBD
UNC Water and Health
Conference

TBD Rural Development

TBD Africités TBD Cooperation
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83rd Meetings of the Scientific and Technical Council of
AfWA (African Water Association)

Africa Cooperation

Global Workshop on development agreements (Geneva,
April 2020)

Cooperation

Meeting of the Council of Ministers of Basin Organizations Water Security

Mediterranean Water Forum November 2020 Malta Water Security

Kick off meeting of the 4 Mediterranean water forum (June
2020)

Water Security

Africa Water Week Africa
Water Security
Rural Development
Cooperation

Regional Conference on Megacities Alliance for Water and
Climate

Water Security

Sahel Alliance meetings Water Security

G5 Sahel summits Water Security

China Water Symposium 2020 in Suzhou Water Security

6th International Faecal Sludge Management Conference
(FSM6)

Water Security
Cooperation

The Global WASH Cluster (GWC) Water Security
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