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๏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 (ODD, 

Accord sur Climat, Agenda 2063 de l’Afrique) ;

๏Un Forum contextualisé, global et de proximité, ancré sur les principaux défis de l’eau 

de l’Afrique.

UN FORUM EFFICACE



๏ Thème: « La sécurité de l’eau pour la paix et le développement ».

๏ Processus multi-acteurs focus, inclusif, intégré, décloisonné, en interaction et synergies avec les 
événements internationaux, articulé autour de quatre priorités: 

- Sécurité de l'eau ;

- Coopération ;

- Eau & Développement rural ;

- Outils et Moyens (finance, gouvernance, gestion des connaissances et innovations, etc.). 

๏ Un processus politique avec l’organisation d’un Sommet des Chefs d’Etat, de Gouvernements et des 
grandes institutions internationales

UN PROCESSUS SIMPLIFIÉ



๏ Un Forum mondial historique en Afrique, contextualisé, connecté, 

efficace avec des réponses concrètes, un « fast track ”  des ODDs

๏ Un processus rénové, inclusif, participatif, partenariats ;

๏ Un Sommet des Chefs d’Etat pour mettre la « sécurité de l’eau » au 

cœur de l’agenda mondial;

๏ Besoin d’un portage et des capacités pour une préparation réussie.

FME9, EN RESUMÉ



TOGETHER WE MAKE WATER A GLOBAL PRIORITY
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«DAKAR 2021»: CADRE OPERATIONNEL



Sécurité de l’eau Coopération Eau et Dev rural Outils et moyens

• 04 groupes de travail, pilotés par co-organisateurs, soutenus par des

partenaires stratégiques, puis élargis à tous les divers acteurs.

LES GROUPES DE TRAVAIL



INITIATIVE DAKAR 2021 POUR DES RÉPONSES 
CONCRÈTES

๏De nouveaux accès à l’EPA et 

eau agricole pour des 

collectivités, par organisation 

transfrontalière ;

๏Des professionnels de l'eau 

formés 

๏ nouveaux protocoles pour 

bassins transfrontaliers ; 

๏Un Fonds bleu (Fonds 

mondial pour l’eau) est créé.



๏ Les partenaires stratégiques: Etats, organisations internationales,, institutions

financières, ONG...

๏ Un rôle de premier plan dans la préparation et l’organisation, et des appuis :

๏ scientifique et technologique ;

๏ en conseil (stratégique et politique) ;

๏ financier ;

๏ en nature .

LES PARTENAIRES STRATÉGIQUES



๏ Les partenaires stratégiques: Etats, organisations internationales,,

institutions financières, ONG...

๏ Un rôle de premier plan dans la préparation et l’organisation, et des

appuis :

๏ scientifique et technologique ;

๏ en conseil (stratégique et politique) ;

๏ financier ;

๏ en nature .

LES PARTENAIRES STRATÉGIQUES





KICK-OFF MEETING 20 & 21 JUIN

TOGETHER WE MAKE WATER A GLOBAL PRIORITY

๏ 803 participants venant de 58 pays et de 300 organisations

๏ Le contenu, les activités et les résultats attendus du Forum suivant 
ses les quatre priorités ;

๏ Des protocoles d’accord signés avec OMVS  et IWRA. 



1. Mettre en œuvre le 
droit à l’eau et à 
l’assainissement 
(ODD6).

2. Améliorer la qualité 
de l’eau et la 
gestion des eaux 
usées

3. Réduire les 
maladies et décès 
liés à l’eau

4. Protéger et 
restaurer les 
écosystèmes, y 
compris les impacts 
marins et côtiers

5. Stopper la perte de 
la biodiversité 
aquatique et des 
espèces 
envahissants

Axes de 
réflexion

Sécurité 
de l’eau

Coopération
Eau & 

développement
rural

Outils et 
Moyens

1. accès universel à 
l’eau et à 
l’assainissement

2. Assurer des 
pratiques agricoles 
durables et réduire 
les pertes aliment…

3. Engager et 
responsabiliser les 
com. locales pour 
qu’elles soient les  
moteurs du dev de 
l’économie sociale

4. Fournir de l’eau dans 
tous les 
établissements 
d’enseignement

5. Harmoniser le fossé 
urbain-rural pour 
freiner la migration

Axes de réflexion

1. Coopération 
transfrontalière,  
eaux partagées et 
infrastructures 
communes 

2. Dialogue et coop. à 
tous les niveaux

3. L’eau pour la paix
4. Institutions et 

instruments légaux
5. Partenariats 

stratégiques pour le 
financement des 
projets.

6. GIRE transfrontalière
7. Coopération eau 

souterraine

Axes de réflexion
1. Les gaps de 

financement et 
comment financer?

2. La problématique de 
crise de 
gouvernance et la 
nécessité et l’auto-
évaluation

3. La mobilisation de la 
science et de la 
technologie  & 
relation aux savoirs.

4. -La capitalisation et 
valorisation des 
savoirs endogènes.

Axes de réflexion

Les préoccupations exprimées lors du kick-off meeting



2017 2018

1. Mise en place du Comité 
Préparatoire en février 
2017

2. Négociation du MOU

1. Implementation of the SE

2. Kick-off meeting and 1st 
stakeholder consultation in 
May 2019

3. Pre-programme of the Forum 
in September 2019

1. Ouverture et déroulement 
du Forum en mars 2021

2. Décalaration du Sommet 
des Chefs

3. Suivi engagement Dakar 
2021

1. Nouvelle vision

2. Signature MoU

3. Atelier international de 
planification stratégique et 
prospective du 9e Forum, juin 
2018

1. 2e Consultation des parties prenantes en mars 
2020

2. Feuille de route et documents finaux Sommet 
des Chefs d’Etat

3. Rapport & Documents finaux du Forum

Etapes clés de la feuille de route

2019 2020 2021



Thanks


