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Présentation de l’Initiative Pôle Eau Dakar

En vue de renforcer les efforts de la République du Sénégal en faveur de la 
coopération et la gestion durable de l’eau, l’initiative Pôle Eau Dakar (PED) est 
en cours de mise en place au sein du ministère de l’eau et de l’assainissement 
du Sénégal. Cette initiative vise à promouvoir l’hydrodiplomatie et la paix dans 
la sous-région ouest-africaine et au-delà ; et de faire de la ressource en eau un 
facteur de paix et de sécurité dans la sous-région. Avec pour ambition d’avoir 
un ancrage régional avec une portée internationale, le PED va ainsi constituer 
un trait d’union entre les multiples acteurs intervenants sur le domaine de l’eau 
et de la paix ; ceci pour consolider les efforts déjà reconnus en matière de 
coopération et de gouvernance des ressources en eau partagées. Plus qu’un 
dispositif phare de mise en valeur de l’expérience sénégalaise et 
sous-régionale lors du forum Mondial de l’Eau de Dakar 2022, le PED se profile 
comme un dispositif de suivi des recommandations du forum mondial de l’eau. 

Piliers stratégiques

Un ensemble d’acteurs accompagne l’initiative PED depuis son lancement en 
2019. Le PED se structure actuellement autour de deux organes, à savoir : le 
Management et Coordination du Pôle de l’Eau (MCPE) et le Comité d’Initiative 
et d’Orientation du Pôle de l’Eau (CIOP). Chacun de ces deux organes est 
composé d’institutions qui suivent de près le développement du PED. Au-delà 
de ces partenaires stratégiques, le PED s’appuie sur un fort réseau 
d’universitaires et des professionnels qui animent les réflexions dans les 
groupes de travail. En 2020, environ 85  professionnels d’une vingtaine 
d’organisations principalement sénégalaises ont directement contribué aux 
rencontres ou groupes de travail du Pôle Eau Dakar.
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Objectifs du Pôle Eau Dakar

L’engagement du PED vise à répondre à des défis liés à l'eau et la paix à 
différentes échelles, en assurant un ancrage de l’observatoire mondial pour 
l’eau et la paix. Ce mécanisme international de diplomatie de l’eau est issu des 
recommandations du panel mondial de haut niveau sur l’eau et la paix, dont le 
Sénégal a endossé la vice-présidence. Le Pôle Eau Dakar constitue un cadre 
d’échange et de dialogue multiacteurs pour renforcer et promouvoir les acquis 
en matière de coopération et de diplomatie de l’eau en Afrique de l’Ouest. Le 
groupe des amis de Dakar est une pierre angulaire dans ce processus, avec 
une forte implication du ministère des Affaires étrangères du Sénégal, et 
quelques partenaires du mouvement Blue Peace. 

Par son engagement  sur les volets développement des capacités, des 
connaissances et des innovations, le Pôle Eau Dakar ambitionne de contribuer 
de manière significative à l’amélioration de la connaissance sur les ressources 
en eau du Sénégal et au sein des bassins transfrontaliers partagés. Sur la base 
du réseau de compétences que constituent les organisations partenaires, le 
pôle consisterait en une plateforme de créations d’opportunités de 
collaboration entre acteurs afin de produire et/ou de partager des 
connaissances à travers des projets et programmes, de développement, de 
recherche et de formation.

Considéré comme un mécanisme de conception et de développement de 
projets innovants dans le secteur de l’eau, le Pôle compte contribuer à la 
diffusion de bonnes pratiques et d’outils. Considérant les plateformes et 
initiatives existantes et constituant un terreau d’informations en matière de 
connaissances, le PED consolide le dispositif existant en matière d’accès et de 
diffusion d’informations pertinentes sur la coopération et la diplomatie de 
l’eau. Le Pôle se veut aussi porter un plaidoyer pour la sécurité de l’accès à 
l’eau (sécurité des infrastructures, diversification des sources). Il servira de 
moyen de vulgarisation de connaissances, d’outils et de méthodes pertinents 
pour renforcer la coopération transfrontière sur l’eau.

Le PED se veut être un Think Tank dédié à la question de l’hydrodiplomatie et à 
l’hydropolitique à l’interface de la science et de la politique pour favoriser les 
échanges sur les enjeux liés à l’eau et la paix. À travers la création de « Safe 
Space » pour le dialogue inclusif entre acteurs régionaux et internationaux, le 
PED servira de plateforme de réflexion voire un laboratoire d’idées pour la 
consolidation de la paix et la sécurité autour de la ressource en eau.

Renforcer la coopération et la paix autour de l’eau en 
Afrique de l’Ouest 

Promouvoir des initiatives de gestion des connaissances et 
de la recherche 

Servir de plateforme de veille et de « Think tank »

Capitaliser et diffuser les bonnes pratiques 
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Activités en cours

Le PED encadre actuellement l'élaboration d’un rapport analytique sur la 
thématique eau et paix relatant les études de cas précis dans le contexte 
africain. La rédaction de ce rapport est prise en charge par un comité de 
rédaction composé de chercheurs universitaires, de consultants experts, 
d’organismes de bassins et de gestionnaires publics. Le pilotage est assuré 
par l’équipe de coordination du pôle.  

L’Atlas a pour objectif principal de passer en revue les questionnements 
scientifiques qui structurent la thématique Eau dans les bassins 
transfrontaliers, les bassins nationaux, les unités de gestion et de planification 
(UGP) et jusqu’à l’échelle locale/communautaire. La rédaction de ce rapport 
est prise en charge par un comité de rédaction composé de chercheurs 
universitaires, de consultants experts, de professionnels du secteur de l’eau, et 
de gestionnaires publics. Le pilotage est assuré par Dr Issa Sakho, Maitre de 
conférences à l’Université Amadou Makhtar Mbow de Dakar, appuyé par une 
équipe de chercheurs universitaires et l’équipe de coordination du pôle.

Rapport sur l’eau et la paix 

Atlas des grandes questions scientifiques dans le domaine 
de l’eau

Les missions du centre de ressource s’articulent autour de la mise en réseau 
de centres de documentation existants et la diffusion de la documentation 
numérique sur l’eau et l’assainissement; et de la mise en place d’une 
plateforme d’échanges et de partage de données avec les acteurs (laboratoire 
virtuel). L’étude de faisabilité est en cours et devra définir, à terme, les 
modalités techniques et financières ainsi que les dispositions règlementaires 
et organisationnelles liées à la mise en place du CRE. L’étude de faisabilité du 
CRE est prise en charge par un consultant, à travers un accompagnement 
technique et financier de l’agence belge de développement (ENABEL). Le 
pilotage est assuré par la Direction de la Gestion et de la Planification des 
Ressources en Eau (DGPRE). 

Ce Centre de perfectionnement va fédérer l’ensemble des besoins en termes 
de renforcement de capacité pour les professionnels de l’eau. Loin de se 
substituer aux formations initiales et continues existantes, le CPME compte 
plutôt contribuer au perfectionnement des agents du public ou autres 
professionnels de l’eau; en fournissant des offres de formations ciblées selon le 
besoin exprimé par les acteurs du secteur. Le projet est actuellement dans la 
phase finale de conception et est piloté par la Cellule de la Planification, 
Coordination et de Suivi des Programmes (ex. PEPAM) du ministère de l’eau et 
de l’assainissement. 

La mise en place d’un centre de ressources de l’eau (CRE) 

La mise en place d’un centre de perfectionnement des 
métiers de l’eau (CPME) 

Le Pôle Eau Dakar en collaboration avec l’ONG Enda Pronat, réalise une étude 
sur l’accès des exploitations familiales à l’eau productive. Cette étude vise à 
faire l’analyse du cadre de gestion des exploitations familiales qui favorise 

Étude sur l’accès des exploitations familiales à l’eau 
productive 
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l’accès durable à l’eau productive permettant leur meilleure productivité dans 
une perspective de transition agroécologique. Sur la base du financement de 
l'ONG ENDA-PRONAT, un expert en génie rural du PED est responsable de 
l’étude, appuyé par une équipe de chercheurs et d’experts.


