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Mesdames, Messieurs,

Je me réjouis du lancement de ce 1er 
bulletin d’information du Pôle Eau 
Dakar (PED) destiné à la communauté 
nationale et internationale de l’eau.

Je voudrais commencer par féliciter le 
PED pour le travail déjà accompli. Ce 
PED est, je le rappelle, une initiative du 
Ministère de l’Eau et de l’Assainissement 
du Sénégal ; sa mission est de 
promouvoir l’hydro-diplomatie et la 
paix dans la sous-région ouest-africaine 
et au-delà. Il constitue le pendant 
régional de l’Observatoire mondial de 
l’Eau et de la Paix et est soutenu par 
le Geneva Water Hub qui assure le 
Secrétariat de cet Observatoire.

Le PED s’articule autour de quatre 
piliers stratégiques :

-réseautage, dialogue multi acteurs et 
multithématique ;

-promotion de la coopération et de la 
paix ;

-développement des capacités, des 
connaissances et des innovations ;

-appui aux dynamiques territoriales, 
capitalisation et dissémination.

Il n’est point nécessaire de revenir sur 
le caractère vital de la ressource en eau 
pour toute espèce vivante. 

Cependant, dans le monde et 
particulièrement au Sahel, l’eau potable 
est une source d’inquiétude. En effet, 
au Sahel, 150 millions d’individus sont 
confrontés à d’immenses défis pour y 
avoir accès.

Le changement climatique, depuis 
quelques années, affecte durement 
cette région ; les sécheresses et les 
inondations deviennent plus fréquentes 
et plus dévastatrices. Dans une zone 
où l’agriculture est la source principale 
de revenus, les conséquences de ces 
dysfonctionnements sont alarmantes 
; les moyens de subsistance sont 
menacés, la vulnérabilité des ménages 
s’accroit, la pauvreté s’installe…

L’accroissement de la population 
augmente la demande en eau dans une 
zone déjà éprouvée par la rareté de la 
ressource ; sa disponibilité par habitant 
diminue, surtout en raison d’une 
urbanisation toujours croissante ; la 
dégradation et la vétusté des ouvrages 
d’accès à l’eau contribuent en outre à la 
précarisation de cette ressource vitale. 

Cette rareté, de plus en plus 
accentuée, conduit inéluctablement 
à une concurrence pour l’obtention 
de la ressource, concurrence source 
de conflits. En effet, les populations 
ont besoin d’assouvir leurs besoins 
primaires tels que boire, se laver, 
cultiver ou abreuver leur 
bétail, elles sont donc 
obligées de développer 
des stratégies de survie qui 
mettent en péril l’entente et 
la solidarité.

L’eau, élément indispensable 
à la vie, vecteur de 
richesse, moyen de lutte 
contre la pauvreté, est une 
composante essentielle de 
l’amélioration des conditions 
d’existence et de la cohésion 
de la société tout entière 
; sans la sécurité de l’eau, 
les populations ne peuvent 
prétendre à la paix, à la 
sécurité et au développement.

Dans ce contexte, le PED 
poursuit sa mission de promotion de 
la coopération autour de l’eau avec 
les partenaires locaux et régionaux et 
veillera à ce que les engagements pris à 
Dakar, en mars 2022 à l’occasion du 9ème 

Forum mondial de l’Eau, ne restent pas 
lettre morte et soient portés haut et fort 
aux niveaux national et international…  

Je lance donc officiellement le bulletin 
d’information du Pôle Eau Dakar, 
bulletin qui se veut un lieu privilégié de 
partage d’informations sur la gestion 
de l’eau, la promotion de la coopération 
et la préservation de la paix.

Je vous en souhaite bonne lecture.

Mot du Ministre de l’Eau et de l’Assainissement

M. SERIGNE MBAYE THIAM
Ministre de l’Eau et de 

l’Assainissement de la République 
du Sénégal.
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Dans le cadre du 9ème Forum Mondial de l’Eau de 
Dakar 2022, la présence du Pôle Eau Dakar (PED) 
a été marquée par l’organisation d’une Session 
Spéciale sur le thème : « Eau, Paix et Sécurité au 
Sahel », le jeudi 24 mars 2022, salle 202 CICAD.

La session a visé principalement à aborder le 
nexus Eau-Paix-Sécurité sous différents angles liés 
à la gouvernance de la ressource dans le contexte 
sahélien. Les enjeux et défis de la question ont 
été discuté à différentes échelles et par différents 
acteurs (politiques, techniques, scientifiques, etc.). 
De façon spécifique, il s’agissait de : 

• Réunir des acteurs régionaux autour de la question 
de l’eau, de la paix et de la sécurité et explorer des 
actions concrètes et innovantes pour la diplomatie 
de l’eau et la coopération dans la sous-région ;

• Analyser les acquis et défis de la région en matière 
de coopération transfrontalière et de diplomatie de 
l’eau ;

•Démontrer le caractère multithématique du 
nexus eau-paix-sécurité dans le contexte sahélien 
notamment (changement climatique, biodiversité, 
exploitation minière, sécheresse, pollution, etc.) ;

• Lancer les principaux travaux du PED et renforcer 
le positionnement de l’initiative en tant que Think 
tank régional pour consolider le nexus Eau-paix-
sécurité.

Pour rappel, le thème de cette session s’inscrit 
dans le cadre du pilier II du PED mettant en 
relief le développement des approches centrées 
sur la promotion de l’hydro-diplomatie et de la 

concertation dans le but de soutenir la prévention 
et la résolution des conflits liés à l’Eau.

Face à un panel et un public composés de 
différents acteurs de l’eau (politiques, techniques, 
scientifiques, etc.), les discussions menées à la 
sortie de ce haut panel ont été particulièrement 
riches en informations et pleines d’enseignements 
en termes :

• De mise en lumière des différentes étapes 
constituant ainsi le socle de la paix entre pays 
dans les bassins transfrontaliers telles que : la 
transparence, l’équité et la solidarité ;

• De mettre l’accent sur le renforcement des 
accords sous régionaux et régionaux, encourager 
les jeunes professionnels du domaine de l’eau et le 
renforcement des capacités de ces derniers. 

• De perspectives d’émergence du PED qui pourrait 
ramener les questions liées à la prévention de la 
crise de l’eau en Afrique de l’Ouest pour qu’il y ait 
davantage une culture de paix et de coopération 
autour de la ressource ainsi que sa vulgarisation au 
niveau Africain voire mondial.

• Le PED pourrait s’appuyer sur l’OMVS et l’OMVG 
qui se présentent ainsi comme des exemples de 
coopération et de paix dans les bassins partagés 
et être le catalyseur des acquis et perspectives 
du nexus eau – paix en Afrique de l’Ouest voire à 
l’international.

•Engagement du Ministère de l’Eau et de 
l’Assainissement conjointement avec l’OMVS et 
l’OMVG pour faire du PED un organe de suivi de 

SESSION SPECIALE DU POLE EAU DAKAR : Eau, paix et sécurité 
au sahel : enjeux régionaux et défis locaux.
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A l’occasion du 9ème Forum Mondial de l’Eau (FME) 
de Dakar-Sénégal, le 22 mars 2022 s’est tenu le 
Panel de Haut Niveau sur l’Observatoire mondial 
de l’Eau et de la Paix et son partenaire régional le 
Pôle Eau Dakar (PED).

Les objectifs de cette session étaient de présenter 
aux parties prenantes, le rôle du PED comme 
nœud de l’Observatoire au niveau Africain et entre 
autre la publication du premier rapport annuel de 
l’Observatoire Mondial de l’Eau et de la Paix.

Pour rappel, ce rapport est élaboré et publié par le 
Geneva Water Hub (GWH) qui assure le secrétariat 
de l’Observatoire mondial sur l’eau et la paix 
(OMEP), suite aux recommandations du Panel 
mondial de haut niveau sur l’eau et la paix en 2017.

La coopération autour de l’eau étant un thème 
central de ce 9ème FME, le GWH à travers ce rapport, 
vise à comprendre et à prévenir les tensions liées à 
l’eau entre les utilisations concurrentes, les acteurs 
publics et privés, les entités politiques et les pays.

Le rapport de l’OMEP est une synthèse des 
discussions entre politiciens, diplomates, acteurs 
de l’eau et acteurs du secteur de la paix et de la 
sécurité dans différents « nœuds » régionaux et 
thématiques sur l’importance de la gestion de 
l’eau comme vecteur de paix. Il offre ainsi un « 
safe space » aux pays en situation de conflit ou 

ayant besoin de conseils pour s’informer sur les 
modèles de coopération ou obtenir de l’aide pour 
les négociations.

Pour la région Afrique, au-delà de la contribution 
au rapport de l’Observatoire, le PED dans son rôle 
de partenaire régional, a publié le 14 mars 2022 
un rapport complet sur le nexus Eau et Paix « 
Enjeux émergents de gestion des eaux partagées 
en Afrique : Comprendre pour prévenir les conflits 
et renforcer la coopération pour le développement 
durable et la paix » mettant en exergue les études 
de cas précis dans le contexte africain.

Face à un public composé d’acteurs clés 
du secteur de l’eau au niveau mondial, les 
discussions menées à la sortie de ce haut panel 
ont été particulièrement riches en informations 
et pleines d’enseignements d’une part en termes 
de développement de mécanismes existants 
de coopération et de valorisation des bonnes 
pratiques qui favoriseraient le dialogue entre un 
large éventail d’utilisateurs de l’eau pour parvenir 
à des accords en cas de tensions. Et d’autre part le 
rôle central que joue le PED dans la promotion de la 
coopération et de la paix autour de l’eau au niveau 
Ouest Africain ainsi que de dispositif de suivi des 
recommandations dudit Forum. Lire en ligne

SESSION SPECIALE : Observatoire Mondial sur l’Eau et la Paix 
(Geneva Water Hub)

recommandations du 9ème FME et continuer 
d’assurer le legs post forum. Le PED sera une 
plateforme de partage et de référence qui continuera 

à porter la voix du Sénégal dans la coopération et la 
paix autour de l’eau. Lire en ligne

https://www.worldwaterforum.org/fr
https://genevawaterhub.org/fr/les-plateformes/lobservatoire-mondial-pour-leau-et-la-paix
https://genevawaterhub.org/fr/les-plateformes/lobservatoire-mondial-pour-leau-et-la-paix
https://read.amazon.com/kp/kshare?asin=B09VL7P3YR&id=ikmrx67f7bfqlpv2vjokd556jq&reshareId=HJGJ421ZTVRWECJ67ZPD&reshareChannel=system
https://read.amazon.com/kp/kshare?asin=B09VL7P3YR&id=ikmrx67f7bfqlpv2vjokd556jq&reshareId=HJGJ421ZTVRWECJ67ZPD&reshareChannel=system
https://read.amazon.com/kp/kshare?asin=B09VL7P3YR&id=ikmrx67f7bfqlpv2vjokd556jq&reshareId=HJGJ421ZTVRWECJ67ZPD&reshareChannel=system
https://read.amazon.com/kp/kshare?asin=B09VL7P3YR&id=ikmrx67f7bfqlpv2vjokd556jq&reshareId=HJGJ421ZTVRWECJ67ZPD&reshareChannel=system
https://pole-eau-dakar.org/evenements/
https://pole-eau-dakar.org/evenements/
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SIDE EVENT : Présentation de l’étude de faisabilité du Centre 
des Ressources en Eau au Stand ENABEL

Le lundi 21 mars 2022, s’était tenu un Side Event de partage autour du projet Centre de Ressource en Eau et 
assainissement orienté digital sur le stand de la coopération Belge ENABEL.

L’objectif de cette session était de présenter au public l’importance de système fédératif des informations 
et connaissances sur l’eau et l’assainissement à travers le projets d’étude de faisabilité du Centre de 
Ressource en Eau virtuel.

Pour rappel, cette étude s’inscrit dans le cadre du pilier 3 du Pôle Eau Dakar mettant en exergue la créativité 
et l’importance de l’information et des connaissances sur l’eau et l’assainissement. Ainsi, à travers un 
accompagnement (financier) de l’Agence Belge de Développement (ENABEL), l’étude est prise en charge 
par la Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau (DGPRE) à travers la coordination 
du Pôle Eau Dakar.

Face à un public composé d’acteurs clés du secteur de l’eau et des entreprises du privé pour présenter 
leurs projets respectifs, les discussions menées au pavillon de la Belgique ont été particulièrement riches 
en informations et pleines d’enseignements en matière de conception d’outils de démocratisation d’accès 
aux ressources et connaissances sur l’eau et l’assainissement en vue du développement des capacités/
connaissances et de recherche. Lire en ligne

SIDE EVENT : La connaissance au service de la coopération 
transfrontalière : de l’importance des systèmes d’information 
et de la collaboration pour la valorisation des données sur 
l’eau

https://www.enabel.be/
https://pole-eau-dakar.org/developpement-des-capacites/
http://www.dgpre.gouv.sn/
https://pole-eau-dakar.org/evenements/
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Le mercredi 23 mars 2022, s’était tenu un Side Event de 
partage au Pavillon de coopération transfrontalière  
de la CEE-ONU autour du thème de la connaissance 
au service de la coopération transfrontalière.  Cet 
événement a permis d’échanger sur l’importance de 
la collaboration pour la valorisation des données 
sur l’eau, avec notamment l’intervention de grands 
témoins impliqués dans la gestion des données 
sur l’eau dans des contextes transfrontaliers et 
internationaux.

En effet, l’échange et le partage des données dans un 
cadre de transparence et de bonne gouvernance sont 
essentiels pour établir la confiance et la coopération 
et favoriser le développement socio-économique 
pérenne et inclusif. Ainsi, les gestionnaires des 
ressources en eau ont besoin d’informations fiables, 
régulièrement mises à jour et pertinentes pour 
prendre les bonnes décisions, surveiller l’impact 
des mesures mises en œuvre et communiquer avec 
le public.

En particulier, l’OMVG a présenté les résultats de 
son projet de gestion intégrée et de valorisation  des 
données, réalisé avec l’appui technique de l’Office 

international de l’eau (OIEau) dans le cadre d’un 
programme co-organisé par le Pôle eau Dakar (dans 
le cadre de son 3ème pilier stratégique) et le Geneva 
Water Hub. Ce programme vise à explorer avec de 
nombreux partenaires les défis et les opportunités 
de la transformation numérique pour les Organismes 
de mise en valeur de bassins transfrontières ouest-
africains. Le rapport de la première phase du projet 
à l’OMVG est disponible ici.

De plus, le Pôle Eau Dakar a présenté une 
proposition pour développer son pilier «innovation, 
connaissances et capacités » en matière de suivi 
intégré du cycle de l’eau, au bénéfice notamment 
des Organismes de bassin ouest-africains et avec 
le soutien de partenaires dont l’Organisation 
météorologique mondiale (OMM), le Geneva Water 
Hub, le Réseau International des Organismes de 
bassin (RIOB), l’OIEau et l’Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne (EPFL). Le document de 
travail est disponible en ligne ici. Lire en ligne

Panel de restitution : Voix du fleuve, voie de la paix

La session spéciale pour la restitution du FASO 2022 
(Festival à Sahel Ouvert) s’est tenue lors du 9ème 
Forum Mondial de l’Eau à l’auditorium du CICAD 
(Centre International de Conférences Abdou Diouf).

Les acteurs se sont réunis les 25 et 27 février 2022 à 
Mboumba dans le Podor à l’invitation de Baaba Maal, 
parrain de l’initiative « Voix du fleuve, Voie de la paix 
» portée par l’OMVS avec l’appui d’un consortium de 
partenaires dont le Pôle Eau Dakar.

Représenté par Dr. Aida Djigo Wane, le PED a mis 
l’accent sur la paix économique et sociale à travers 
un « fonds bleu » pour les porteurs de projets avec 
un focus sur les femmes et les jeunes autour des 
associations et des groupements.

Ce fonds est une proposition pour réinventer le 
quotidien à travers un dispositif sur deux leviers : 
un mécanisme d’encadrement et un dispositif de 
financement.

D’autres intervenants ont salué l’initiative Voix 
du fleuve, voie de la paix et demandent qu’elle 
soit pérenne car cette rencontre de Mboumba fait 

constater le besoin de dialogue entre les acteurs 
locaux, les institutions et les experts, qui est une clé 
essentielle de la conception d’une voie pour la paix 
et le développement.

Ce panel est présenté par Baaba Maal, OMVS, Ipar, 
Pôle Eau Dakar, Geneva Water Hub, Secrétariat 
Exécutif du Forum et un représentant des élus 
locaux. Lire l’article en ligne

https://www.genevawaterhub.org/scald/pdf/render/1673?width=900&height=600&iframe=true
https://www.genevawaterhub.org/scald/pdf/render/1672?width=900&height=600&iframe=true
https://pole-eau-dakar.org/developpement-des-capacites/
https://pole-eau-dakar.org/evenements/
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Retour en image sur le PED au Forum Mondial de l’eau

Dakar a abrité, du 21 au 26 mars, le 9ème Forum Mondial de l’eau. Cet évènement mondial a regroupé plus 
de 10.000 participants venus d’horizons différents. Le Pôle Eau Dakar vous présente une photothèque sur 
les différentes activités tenues dans le Forum et dans son stand. Voir d’autres photos

https://pole-eau-dakar.org/interview-exclusif-avec-le-secretaire-executif-du-9eme-forum-mondial-de-leau/
https://pole-eau-dakar.org/photos-videos/
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«Enjeux émergents de gestion des eaux partagées en 
Afrique»

A
N

N
O

N
C

ES
 &

 P
U

B
LI

C
A

TI
O

N
S

C’est avec plaisir que nous vous informons de la 
parution de l’ouvrage sur « Enjeux émergents de gestion 
des eaux partagées en Afrique: Comprendre pour 
prévenir les conflits et renforcer la coopération pour le 
développement durable et la paix ». Il s’agit d’un ouvrage 
collectif ayant pour co-auteurs : Madiodio NIASSE, 
Alioune KANE, Niokhor NDOUR, Mbayang THIAM, 
Ibrahima LY, Boubacar BARRY, Ababacar NDAO, Lamine 
KONATE, Mohamed Fawzi BEDREDINE, Ousmane HANE, 
Marie Jeanne SENGHOR, Ndiogou NDIAYE.

L’ouvrage analyse une quinzaine de cas de différends ainsi 
que d’exemples réussis ou prometteurs de coopération 
interétatique autour des ressources en eau partagées 
en Afrique. Ces études de cas ont permis d’identifier 
et d’analyser les facteurs facilitant ou contrariant le 
déclenchement des crises ou la recherche de formules 
de coopération et de coexistence pacifique. Sur cette 
base, l’ouvrage tire des enseignements pouvant être 
utiles pour la mise en valeur coordonnée et durable des 
ressources en eau du continent et la promotion de la 
coopération, de la paix et de la sécurité.

Le Pôle Eau Dakar (PED), en cours de mise en place, a offert la plateforme d’échanges et de préparation 
de l’ouvrage. Commander le rapport en ligne

Atlas des grandes questions scientifiques sur l’eau en Afrique 
de l’Ouest et du Centre

Le contexte actuel de course effrénée pour les 
besoins de développement socio-économique se 
traduit par une augmentation des gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère, participant ainsi au dérèglement 
climatique. Endommager l’atmosphère et modifier le 
climat, c’est bouleverser l’équilibre naturel du cycle 
de l’eau et s’autodétruire. Cela se traduirait par plus 
de sécheresse, plus d’inondations, plus de réfugiés 
climatiques, plus de maladies hydriques, plus de 
pauvreté.

La sécurité de l’eau pour la paix et le développement 
est l’un des plus grands défis des générations actuelles 
et futures.  La rareté de l‘eau affecte plus de 40 % de 
la population mondiale. Les tensions et les crises liées 
à l’eau sont classées au 3ème rang des dix principaux 
risques pour l’économie mondiale. Ainsi, cette situation 
nous pose un grand défi à relever pour l’humanité : 
l’accès universel à l’eau, qui est d’ailleurs inscrit comme 
Objectif de Développement Durable (ODD6) dans 

https://read.amazon.com/kp/kshare?asin=B09VL7P3YR&id=ikmrx67f7bfqlpv2vjokd556jq&reshareId=HJGJ421ZTVRWECJ67ZPD&reshareChannel=system
https://read.amazon.com/kp/kshare?asin=B09VL7P3YR&id=ikmrx67f7bfqlpv2vjokd556jq&reshareId=HJGJ421ZTVRWECJ67ZPD&reshareChannel=system
https://read.amazon.com/kp/kshare?asin=B09VL7P3YR&id=ikmrx67f7bfqlpv2vjokd556jq&reshareId=HJGJ421ZTVRWECJ67ZPD&reshareChannel=system
https://read.amazon.com/kp/kshare?asin=B09VL7P3YR&id=ikmrx67f7bfqlpv2vjokd556jq&reshareId=HJGJ421ZTVRWECJ67ZPD&reshareChannel=system
https://read.amazon.com/kp/kshare?asin=B09VL7P3YR&id=ikmrx67f7bfqlpv2vjokd556jq&reshareId=HJGJ421ZTVRWECJ67ZPD&reshareChannel=system
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l’agenda 2030 des Nations Unies.

Dans une situation d’avenir incertain du système 
climatique mondial, la question du changement 
climatique et ses impacts sur les ressources en 
eau, les sociétés et les écosystèmes font l’objet 
d’une attention particulière au niveau économique, 
politique et scientifique. Au cours des 60 dernières 
années, certaines régions africaines (Afrique de 
l’Ouest, Afrique de l’Est,…) sont particulièrement 
touchées par des déficits pluviométriques sans 
précédent.

Les ressources en eau sont les plus affectées par 
cette variabilité hydro-climatique caractérisée par 
des étiages sévères et des déficits d’écoulement 
importants (une baisse de plus de 50% du débit du 
fleuve Sénégal à Bakel), un tarissement plus rapide 
des cours d’eau, des déficits de recharge des nappes 
et une baisse des niveaux piézométriques de plus 
en plus importants, etc. En effet, dans ces régions 
déjà fragilisées par le changement climatique, la 
question de l’eau est cruciale sur tous les aspects 
liés au développement économique, aux conflits, 
aux migrations, à la coopération, au dialogue, à la 
préservation des écosystèmes et à la conservation 
de la biodiversité pour la survie de l’humanité.

La mise à l’échelle des connaissances sur la 
ressource, du dialogue et de la concertation dans 
sa gestion, permet de désamorcer les facteurs 
conflictogènes et les risques et catastrophes liés 
à l’eau : intensification des pénuries d’eau, stress 
hydrique, conditions de vie économique peu viables 
en milieu rural, explosion de la demande en eau 
dans les villes suite à une urbanisation incontrôlée 

et/ou peu planifiée, compétition autour de la 
ressource. En effet, la production de connaissances 
et le développement des capacités des acteurs de 
l’eau sont essentiels pour une meilleure gestion et 
une planification des ressources en eau. C’est tout 
le sens donné au 3ème pilier du Pôle Eau Dakar, qui 
promeut le décloisonnement des connaissances sur 
l’eau et la diffusion des bonnes pratiques en matière 
d’hydrodiplomatie. Ainsi, ce 1er volume de l’atlas 
des grandes questions scientifiques sur l’eau en 
Afrique de l’Ouest et du Centre, est une contribution 
de plus de 80 chercheurs et enseignants-chercheurs 
des universités africaines et d’ailleurs, pour lancer 
ce processus inclusif et favoriser la coopération 
interuniversitaire autour de la question de l’eau. 
Structuré en 9 chapitres, cet atlas fournit aux 
lecteurs des connaissances et des outils sur les 
grands enjeux actuels et futurs de l’eau en Afrique 
de l’Ouest et du Centre :

- accès universel à l’eau ;

- sécurité de l’eau, en particulier dans les bassins 
partagés à travers l’hydrodiplomatie et la 
coopération autour de l’eau ;

- maîtrise de l’eau pour le développement local ;

- disponibilité de l’eau pour les écosystèmes ;

- prévention des risques hydrologiques ;

- préservation de la qualité de l’eau ;

- intégration de l’intelligence artificielle et du digital 
dans le management de l’eau.

Lire l’article en ligne

Atelier de restitution du rapport final de l’étude de faisabilité 
de mise en œuvre du Centre de Ressources

https://pole-eau-dakar.org/developpement-des-capacites/


Newsletter du Pôle Eau Dakar N°001 - Juillet 2022

10

L’étude de faisabilité avait pour objectif de 
déterminer les conditions de mise en œuvre d’un 
centre de ressource sur l’eau à dimension national, 
voire régional et international. D’une manière 
synthétique, l’étude de faisabilité se répartit en 
trois phases :

•Une première phase sur le diagnostic et recensement 
des potentialités du marché (besoins) ;

•Une deuxième phase sur l’étude technique en termes 
de benchmarking et de choix technologiques ;

•Une troisième phase sur l’étude économique 
impliquant les questions de vulgarisation, de 
financement et de fonctionnement.

A la suite d’une série d’ateliers organisés tout au 
long de l’étude, un atelier final de restitution de 
ce travail a été organisé sous format hybride le 21 
juin 2022 à Diamniadio, Sphère ministérielle Habib 
THIAM, salle Ceiba Batiment A, 2e Arrondissement. 
L’objectif principal de cet atelier était de partager 
le rapport final de l’étude de faisabilité de la mise 
en œuvre du centre de ressource de l’eau. De façon 
spécifique, il s’agissait de :

•Partager entre tous les partenaires et/ou acteurs, 
le contenu du rapport d’étude ;

•Partager les rapports diagnostic et technique ainsi 
que les modalités de mise en œuvre ;

•D’échanger sur les modalités de sa mise en oeuvre ;

•Recueillir les différentes orientations et suggestions 
des acteurs.

Cet atelier avait regroupé une quarantaine de 
participants provenant de différentes structures 
techniques, de la Société civile, du secteur privé, du 
secteur universitaire et de personnes-ressources. 
À cet effet, la rencontre était marquée par quatre 
principaux temps forts à savoir la cérémonie 
d’ouverture, la présentation du rapport, les 
échanges et discussions et la clôture. Le rapport 
final a été validé conjointement par le contractant, 
ENABEL, la DGPRE et le Pôle Eau Dakar. 

Pour rappel, la réalisation de l’étude de faisabilité 
du CRE a été 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 DGPRE à travers la 
coordination du PED. Lire en ligne

https://pole-eau-dakar.org/actualites-nouvelles-du-ped/?preview_id=3805&preview_nonce=dee502b7c9&preview=true
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Interview exclusif avec le Secrétaire Exécutif du 9ème Forum 
Mondial de l’Eau, M. Abdoulaye SENE

Question 1 : En mars 2022, le Sénégal avait 
abrité le 9ème Forum Mondial de l’Eau dont vous 
assuré le secrétariat exécutif, quelles sont vos 
impressions générales sur ledit Forum ?

Notre pays vient d’organiser avec brio, sans doute 
le plus grand événement de son histoire avec 
environ 10 000 participants, 113 pays représentés, 
92 Ministres, plus de 120 parlementaires, plus de 
150 autorités locales, plus de 400 journalistes 
accrédités, 124 exposants, 224 sessions organisées, 
dont : 4 segments politiques (ministres, 
parlementaires, élus locaux, organismes de 
bassin), 04 tables rondes de synthèse  de très haut 
niveau, 03 plénières introductives, 26 panels de 
haut niveau, 92 sessions ordinaires, 52 sessions 
spéciales, 43 Side events.

Organisé pour la première fois en Afrique 
subsaharienne du 21 au 26 mars 2022 sous le haut 
patronage de Son Excellence Monsieur Macky Sall, 
Président du Sénégal et Président en Exercice de 
l’Union Africaine, avec le soutien de nombreux 
partenaires, le 9ème Forum mondial de l’Eau dont 
le thème principal était « La sécurité de l’eau 
pour la paix et le développement » constituait un 
cadre unique pour la communauté de l’eau et les 
décideurs de trouver des réponses efficaces pour 
l’accès universel à l’eau et à l’assainissement.

Le 9ème Forum mondial de l’eau, « Dakar 2022 » a 
assurément été un grand succès. Il a permis de bâtir 
un consensus fort qui va impacter durablement 
l’agenda international de l’eau, à travers notamment 
la « Déclaration de Dakar » proposée par le 
Sénégal et le Conseil mondial de l’eau pour assurer 
la sécurité de l’eau et de l’assainissement en faveur 
de la paix et le développement, en Afrique et dans 
le monde. 

L’atteinte des Objectifs de développement durable 
(ODD) sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène en 
Afrique va nécessiter des investissements massifs 
dans les infrastructures d’eau et d’assainissement 
pour combler les retards enregistrés dans ce 
domaine. 

Question 2 : Après 5 jours d’intenses échanges, 
il a été sorti la déclaration de Dakar et le Blue 
Deal, de quoi s’agit-il ?

La déclaration de Dakar est dénommée « Un Blue 
Deal sur la sécurité de l’eau et de l’assainissement 
pour la paix et le développement ». Elle résulte 
des messages, recommandations, engagements 
et initiatives des parties prenantes, mais aussi des 
messages clés des Chefs d’État et responsables 
d’institutions internationales et des différents 
segments politiques (ministériel, parlementaire, 
des autorités locales et des organismes de bassin). 

Elle s’articule autour des cinq actions clés à savoir 
(1) Garantir le droit à l’eau et à l’assainissement pour 
tous, (2) Garantir la sécurité de la ressource et la 
résilience, (3) Assurer les financements adéquats, 
(4) Assurer une gouvernance inclusive de l’eau, (5) 
Renforcer la coopération. Le « Blue Deal » vise à 
accélérer les progrès en matière de sécurité de 
l’eau et combler les gaps d’investissement dans le 
secteur pour l’atteinte des ODD à l’horizon 2030. 

Sur la plan opérationnel, la mise en œuvre du 
Blue Deal s’adosse sur quatre plans d’actions 
(ministériel, parlementaire, autorités locales et 
organismes de bassin), l’appel des Jeunes, ainsi 
que des recommandations, des engagements et 
des initiatives. 

Question 3 : Quelles sont les perspectives des 
résultats du Forum de Dakar ?

Dans le cadre du portage et de la promotion du « 
Blue Deal », le Sénégal et ses partenaires mettront 
en œuvre quelques initiatives innovantes, qui vont 
contribuer à l’atteinte des ODDs. Il s’agit, entre 
autres :

1. Le Panel international de haut niveau sur les 
investissements dans l’Eau en Afrique, dans le 
but de renforcer la résilience de l’Afrique face aux 
changements climatiques, aux chocs économiques, 
aux menaces sur la paix, la stabilité et le 
développement des territoires. Le Président de la 
République du Sénégal, Son Excellence Monsieur 
Macky Sall, dans le cadre de sa présidence de 
l’Union africaine, de son engagement mondial sur 
les questions d’Eau, et de son leadership pour la 
mise en œuvre des programmes phares du NEPAD, 
a accepté de co-présider le Panel international de 
haut niveau sur les investissements dans l’Eau en 
Afrique. 
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Co-présidé par le Président de la République 
du Sénégal, Président de l’Union africaine, Son 
Excellence Macky Sall, avec le Président de la 
République de Namibie, et le Premier ministre des 
Pays-Bas, le Panel international de haut niveau a 
pour objectif de développer des pistes d’action 
pour mobiliser 30 milliards de dollars par an 
jusqu’en 2030, pour mettre en œuvre le programme 
d’investissement en Afrique et pour combler le 
déficit d’investissement dans le secteur de l’eau en 
Afrique. Il est prévu que le rapport de haut niveau 
et le plan d’action pour l’investissement du panel 
soient lancés lors de la conférence des Nations 
unies en mars 2023 et présentés au Sommet des 
chefs d’État de l’Union africaine, en juin 2023. 

L’objectif du panel est de développer des voies et 
moyens pour mobiliser concrètement 30 milliards 
de dollars par an jusqu’en 2030, pour mettre en 
œuvre le programme d’investissement pour l’eau en 
Afrique et pour l’atteinte de l’accès universel à l’eau et 
à l’assainissement, essentiel pour le développement 
et la paix. 

Au cours des prochains mois, le Président Macky SALL 
convoquera la première réunion du groupe d’experts. 
Un appel a été lancé pour que les organisations de 
développement, les gouvernements africains, les 
institutions de financement du développement 
et les parties prenantes du secteur de l’eau et de 
l’assainissement présents au Forum « Dakar 2022 » 
saisissent l’occasion offerte par le Panel international 
de haut niveau sur les investissements dans l’eau 
pour placer l’agenda de l’eau au plus haut niveau de 
la prise de décisions.

2. La table ronde des maires africains pour la 
sécurité de l’eau pour faire pour faire entendre 
la voix des Africains sur la sécurité de l’eau. Cette 
plateforme vise à faciliter la conception et la mise 
en œuvre de politiques locales solides en matière 
d’eau en produisant des données, en partageant 
les connaissances, les expériences et les meilleures 
pratiques, et en renforçant la collaboration entre les 
maires.

3. Le renforcement du Pôle Eau Dakar dont la vision 
est de bâtir un cadre de référence en Afrique pour 
catalyser la coopération, le dialogue inclusif, la 
gouvernance et le développement de solutions 
innovantes sur l’Eau afin d’impulser une gestion 
intégrée des ressources en eau qui s’appuie sur le 
renforcement de l’hydro-diplomatie et de la paix.

En perspective de la COP27 et de la Conférence des 
Nations unies sur l’Eau de 2023, il est plus qu’urgent 
de mettre en marche le « Blue Deal » pour bâtir 
des économies résilientes et construire une paix 
durable. 

Il est important que les résultats du 9ème Forum 
mondial de l’eau soient vulgarisés à toutes les 
échelles d’action pour que les transformations 
tant attendues sur les plans social, économique, 
environnemental, etc. ne soient pas compromises 
par le manque d’eau et/ou par l’inaction des acteurs. 
C’est la raison pour laquelle, il me semble pertinent 
de construire des dynamiques, des cadres qui 
favorisent la réalisation de ce chef d’œuvre qu’est le 
« Blue Deal » dont la finalité est de participer à bâtir 
un monde meilleur, et solidaire.

Le Chef de l’Etat portera l’ensemble de ces résultats 
du 9ème Forum mondial de l’eau à la Conférence des 
Nations Unies sur l’Eau de 2023 et dans les grandes 
instances mondiales telle que le G20, où il pourrait 
plaider pour la place de l’Afrique et de ses territoires 
dans le bilatéralisme du 21ème siècle. 

4. Votre mot de la fin ?

Je voudrais pour finir, lancer un appel aux partenaires 
au développement, aux jeunes et aux femmes, pour 
leur dire qu’ils doivent tous être des ambassadeurs 
du « Blue Deal », pour qu’ensemble nous puissions 
tous contribuer à l’édification d’un monde plus 
stable, plus uni et plus solidaire en marche vers plus 
de progrès et de prospérité.

Lire l’article en ligne

https://pole-eau-dakar.org/interview-exclusif-avec-le-secretaire-executif-du-9eme-forum-mondial-de-leau/
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Atelier de restitution de l’étude sur l’accès à l’eau productive 
des Exploitations Agricoles Familiale dans l’UGP du bassin 
arachidier

Atelier de validation de la planification stratégique du Pôle 
Eau Dakar

ENDA en collaboration avec la DGPRE et le PED envisage pour la définition de la stratégie de faire une 
étude sur l’accès des exploitations familiales à l’eau productive dans les UPG du Sénégal. Cette étude sera 
scindée en parties. La première réalisée en mai 2021 et intitulée État des lieux des ressources en eau : 
caractérisation, exploitation et gestion, a permis de :

- Faire le point sur le potentiel en ressources en eau disponibles et leur mobilisation pour assurer aux 
exploitations familiales la sécurité alimentaire et contribuer à la réduction de la pauvreté en milieu rural 
et péri-urbain;

- Identifier les différents usagers et usages des ressources en eau des différentes zones agro écologiques 
du Sénégal et les contraintes liées à la mobilisation, l’utilisation et la valorisation des ressources en eau. 

La deuxième phase de l’étude traite de l’analyse du cadre de gestion des exploitations familiales qui 
favorise l’accès durable à l’eau productive permettant leur meilleure productivité dans une perspective de 
transition agro-écologique dans l’UGP Bassin Arachidier. Elle est limitée à cet UGP pour servir de référentiel 
avant une généralisation de l’étude à toutes les UGP du Sénégal. 

En ce sens, un atelier de restitution va être organisé dans les jours à venir.

La tenue récente du Forum Mondial de l’Eau à Dakar est le résultat de l’engagement du Sénégal, au 
plus haut niveau, sur la thématique de l’eau dans les fora internationaux et au niveau sous-régional. Le 
succès du Forum de l’Eau renforce ce rôle, mais crée aussi des attentes plus élevées de la communauté 
internationale en direction du Sénégal, notamment en ce qui concerne la promotion et la mise en œuvre 
effective des ambitieux engagements pris lors du Forum. Le Pôle Eau  Dakar a un rôle de premier ordre à 
jouer dans le suivi de la mise en œuvre des conclusions du FME de Dakar. 

Afin de réaliser son ambition, une  stratégie décennale est préparée, s’appuyant sur les acquis et les défis 
rencontrés lors de la phase de fondation du Pôle  (2018-2021). La stratégie définit la niche du Pôle dans 
le contexte des enjeux émergents de gouvernance des eaux partagées en Afrique. Elle analyse aussi les 
principaux atouts et fixe le cap pour la prochaine décennie, en commençant par les objectifs (objectifs 
généraux et spécifiques). Sur cette base, la Théorie de Changement de la Stratégie explique les leviers 
qui vont être activés et les mécanismes qui vont être utilisés pour atteindre les résultats escomptés à 
l’horizon 2031 – aux termes de la mise en œuvre de la stratégie.

A cet effet, un premier draft a été proposé et un atelier de restitution de la planification va être tenu dans 
les prochains jours.


