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Réunion virtuelle CEE-ONU 
Genève, le 2 octobre 2020 

15ème réunion du groupe de travail sur la GIRE dans le cadre de la 
Convention sur l'eau 

Mr. Aboulaye Sene, Secrétaire exécutif du 9ème Forum mondial de l’eau 

 

- Distingués participants à cette session virtuelle 

Je voudrais remercier l’UNECE pour son aimable invitation et vous dire 

combien je suis honoré, en ma qualité de Secrétaire exécutif du 9ème 

Forum mondial de l'eau, de participer à cette importante réunion virtuelle 

du groupe de travail sur la GIRE dans le cadre de la Convention sur l'eau.  

C'est l'occasion, pour nous, de partager des informations relatives au 9ème 

Forum mondial de l'eau qui sera organisé à Dakar sous le thème de la 

« Sécurité de l'eau pour la paix et le développement ». 

Comme vous le savez, le processus préparatoire du 9ème Forum survient 

dans un contexte particulier de propagation de la Covid-19. Nous 

exprimons notre compassion et notre solidarité à tous ceux qui souffrent 

à travers le monde à cause de cette situation inédite. 

On a l’habitude de dire que l’eau est vitale pour la santé et donc pour la 

vie. Ce qui se passe actuellement avec la Covid-19 l’illustre et le confirme 

parfaitement. Sans eau disponible en qualité et quantité suffisante, il sera 

impossible de faire face à cette grande menace universelle. La riposte 

passe par des mesures d’hygiène et un changement de comportement. Il 

s’agit essentiellement de gestes barrières dont l’un des plus 

recommandés est de se laver les mains avec du savon. Sans eau ce n’est 

pas possible. L'eau est donc vitale pour la santé et pour la vie. 

En dépit des contraintes liées à la pandémie, le processus préparatoire se 

poursuivit, grâce à la mise en place d'une plateforme collaborative. 

L'ambition du Sénégal et du Conseil mondial de l'eau est d'organiser un 

Forum efficace, aux niveaux social, politique et économique ; un Forum 

catalyseur d'action pour accélérer l'accès universel à l'eau et à 
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l'assainissement ; un Forum connecté et lié aux agendas et engagements 

mondiaux relatifs aux ODDs, à l'accord de Sendai sur les risques et 

catastrophes naturelles, à l'accord de Paris sur le climat, à l'agenda 2063 

de l'Afrique, etc. Ce sera un Forum contextualisé, global et de proximité, 

ancré sur les principaux défis de l’eau de l’Afrique et du monde entier.  

Cette 9ème édition du Forum mondial de l'eau se concentrera sur les quatre 

priorités suivantes : 

1. Sécurité de l'eau et de l'assainissement ; 

2. La coopération ; 

3. L’Eau pour le développement rural ; 

4. Outils et moyens (incluant les finances, la gouvernance, la gestion 

des innovations et des connaissances). 

Le Forum sera structuré autour de trois composantes : (1) une Plate-forme 

multipartite avec tous les acteurs (ministres, parlementaires, autorités 

locales, scientifiques, secteur privé, société civile, jeunes, femmes, etc.), 

(2) un Sommet des chefs d'État, de Gouvernement et des grandes 

institutions internationales, (3) l’Initiative Dakar 2021, pour la mise en 

œuvre d'actions concrètes sur le terrain. 

Il est important de souligner que les citoyens seront au cœur du Forum. 

Leurs préoccupations seront prises, en tenant compte des perspectives 

régionales et citoyennes. Les groupes de travail sont organisés en 

groupes pilotes, en groupes d’action et en groupes consultatifs. Chaque 

groupe d’action proposera 3 actions liées aux ODDs.  

Ainsi, dans le but de placer l’eau au cœur de l'agenda politique 

international, et afin de donner une dimension stratégique à l'engagement 

du Forum « Dakar 2021 », le Président de la République du Sénégal, Son 

Excellence Macky Sall, organisera un Sommet des Chefs d'État, de 

gouvernement et des grandes institutions internationales. Ce sera 

l'occasion de lancer un engagement politique historique, pour la 

réalisation de l'accès universel à l'eau et à l'assainissement et de 

renouveler l'engagement en faveur de la Décennie d'action pour l’ODD6.  
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Outre le Sommet des chefs d'État, le processus multi-acteurs prendra 

également en compte la dimension politique des questions relatives à 

l'eau et à l'assainissement lors des tables rondes de synthèse auxquelles 

participeront des ministres, des parlementaires et des autorités locales et 

régionales, etc.   

La pandémie de la COVID-19 renforce l'urgence de mobiliser la 

communauté internationale dans toute sa diversité et à tous les niveaux 

pour placer l'eau au cœur de l’agenda politique.  

Par ailleurs, l’état d’avancement des préparatifs du Forum se résument 

ainsi qu’il suit : 

• En ce qui concerne la production du contenu du Forum, au moins 3 

actions ont été proposées par les différents groupes d'action. Les 

groupes pilotes ont fini d’examiner les premières propositions 

d'action et donné leurs recommandations. Le processus de 

consultation sera lancé prochainement. Toute personne souhaitant 

contribuer au processus peut demander à rejoindre un groupe 

consultatif de son choix.  

• En ce qui concerne la mobilisation des acteurs, le Secrétariat 

exécutif et le Conseil mondial de l'eau ont engagé des échanges 

avec les parties prenantes afin d'assurer une meilleure appropriation 

et implication des institutions et des acteurs des différents secteurs 

tant dans le processus préparatoire que dans le déroulement du 

Forum.  

• Au chapitre de la mobilisation internationale, une douzaine de 

protocoles de partenariat ont été signés avec : Suisse, UNESCO, 

Corée, OMVS, CEE-ONU, IWRA, France, Conseil arabe de l'eau, 

AMCOW, Association africaine de l'eau, ICESCO, APGMV. D'autres 

sont en cours de discussion avec certains pays et institutions ; 

• Concernant la mise en œuvre de l'initiative Dakar 2021, la 

plateforme de soumission des candidatures pour la labellisation des 

projets est en ligne. A ce jour, des projets issus de 15 pays et de 4 

continents ont été reçus. Nous vous invitons à promouvoir l'Initiative 
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auprès de vos réseaux locaux et internationaux, et à soumettre des 

projets à labelliser. 

• Dans le cadre de la communication du Forum, un plan  stratégiques 

de communication a été élaboré et mis en œuvre, basé sur les 

enjeux du Forum, avec un ciblage adéquat des objectifs, des 

acteurs, des actions et des supports. Le site web du Forum fournit 

des informations utiles pour le grand public, avec une publication 

régulière de la newsletter mensuelle, qui en est à sa 7ème édition. 

Compte tenu du contexte actuel, l'accent sera davantage mis sur la 

communication numérique afin d'assurer une large participation au 

processus préparatoire du Forum. 

• Enfin, en ce qui concerne l’agenda du Forum, des échanges sont 

menés au plus haut niveau pour ajuster son contenu, son format, 

ainsi que le calendrier. Une décision, à ce sujet, sera communiquée 

dans les prochains jours.  

Toutefois, il est important de souligner que le Forum accordera une place 

importante à la réflexion prospective sur le rôle et la place de l'eau dans 

la reconstruction et la résilience de l'économie post-Covid-19.  

A cet égard, je tiens à féliciter l’UNECE pour sa remarquable contribution 

en tant que partenaire stratégique du Forum, notamment dans le cadre du 

groupe de travail « Coopération » et coordinateur du groupe d’action 3B 

« Mettre en œuvre de la coopération transfrontalière pour la paix et la 

prévention des conflits ». 

Il me plait de rappeler que la gestion intégrée des ressources en eau et la 

coopération sont au cœur de la construction de la paix et de la résilience,. 

La GIRE apparait comme une approche clé pour asseoir les bases d’un 

développement harmonieux et solidaire. Aujourd’hui, les effets combinés 

du changement climatique et les tensions politiques croissantes autour de 

la gouvernance de l'eau sapent la stabilité des communautés et des États. 

La GIRE est essentielle pour renforcer la résilience des systèmes de 

production des pays, dont les structures économiques sont encore 

dominées par le secteur primaire, dont les besoins en eau restent encore 

élevés pour assurer la sécurité alimentaire et maintenir les emplois 

agricoles. 
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J’ose espérer que les conclusions du Groupe de travail nous permettront, 

sans doute, d’alimenter les réflexions en cours du 9ème Forum mondial de 

l’eau, notamment sur l’apport de la GIRE et la Coopération en tant que 

mécanismes de construction d’un monde stable, solidaire et prospère.  

Je voudrais conclure en vous invitant tous à vous joindre aux efforts en 

cours pour faire de "Dakar 2021" un Forum de réponses concrètes pour 

les populations des différentes régions du monde, afin que la sécurité de 

l'eau pour la paix et le développement puisse être assurée partout et pour 

tous en ne laissant personne pour compte, maintenant et pour les 

générations à venir.  

Je vous remercie de votre attention. 
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