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Africa 21, Dakar, samedi 21 août 2022. 
  
Durant la semaine du 15 au 19 août 2022, l’Association Africa 21 et son partenaire, The Water Diplomat, 
ont organisé un atelier sur les enjeux de l’eau en Afrique avec les journalistes de la sous-région. 
16 journalistes étaient invités en présentiel et près de 97 journalistes de 14 pays africains s’étaient 
inscrits pour y participer en ligne. 
Les objectifs étaient de fournir aux journalistes des connaissances essentielles en matière de politique 
et de gestion de l’eau, de favoriser les conditions du débat et la mise en relation avec les acteurs 
et les organisations engagés dans la thématique.  
Ils ont été largement atteints comme en témoignent les dizaines d’articles publiés pour l’occasion, et un 
concours sur les enjeux de l’eau, dont les résultats seront annoncés le 21 septembre 2022. 

  
Apprendre à gérer la ressource eau dans un contexte de plus en plus compliqué 
  
Comme le rappelait le Dr Aïda Diongue-Niang du GIEC, l’impact du changement climatique sur les 
ressources en eau en Afrique sont déjà très visibles. Selon elle, « il faut pour l’Afrique des mesures 
transformationnelles ; pour se faire, tous les éléments de la société doivent être impliqués. (…) Des 
réponses politiques doivent être apportées, basées sur la science et les savoirs endogènes. Il faudra que 
les Etats soutiennent et promeuvent les scientifiques du Continent afin que ces derniers, participent à 
un développement massif des données en matière de changement climatique. Elle appelle de ses vœux, 
dans le cadre de la COP 27, et au-delà, que l’Afrique s’occupe de ces problèmes et les transforment en 
opportunité pour le continent.  

  
« L’eau ne connaît pas de frontière » 
  
Comme le relayait le Dr Babacar Barry, Conseiller scientifique du 9ème Forum mondial de l’eau de Dakar, 
« l’eau est importante pour le développement de nos pays, (…) sans eau nos pays ne pourront pas 
décoller. L’eau peut être un problème et provoquer des conflits, (…) mais elle peut être aussi un facteur 
de rapprochement entre les peuples (…). L’eau ne connaît pas de frontière ». 
 « Nous devons promouvoir la sécurité de l’eau pour tous » rappelait Amina Mohamed, Secrétaire 
générale adjointe de l’ONU, lors de la semaine africaine de l’eau, le 19 novembre 2021. « Cela inclut la 
coopération transfrontière en matière d’eau, qui peut aider à construire la paix et à prévenir les 
conflits. Pour elle, le seul remède est « d’encourager tous les gouvernements à adhérer aux deux 
conventions sur l’eau, à les mettre en œuvre et à les respecter ».  
Mais beaucoup reste à faire pour le Dr Komlan Sangbana, point focal Afrique de l’Ouest et Centrale des 
Conventions sur l’eau de l’UNECA. A l’heure actuelle, seuls 2 pays en Afrique disposent d’arrangements 
opérationnels couvrant la totalité des eaux transfrontières sur les 48 pays d’Afrique Subsaharienne. Le 
Secrétariat des Conventions appelle donc à une appropriation massive des Etats africains de ces 
instruments. 
 Face au double défi de la raréfaction de la ressource d’eau et de l’augmentation de la demande liée, 
entre autres, au phénomène d’urbanisation du continent, il devient primordial de trouver des solutions 
pérennes. « Nous devons repenser l’utilisation de l’eau dans une optique d’économie circulaire afin 
d’assurer des services de manière plus durable, plus inclusif et plus résilient » insiste encore le Dr Barry.  

http://www.africa21.org/


 
 
 
 
 
  

 

Association Africa 21, C/o Maison Kultura, Rue de Montbrillant 52, 1202 Genève- Suisse 

http://www.africa21.org   / info@africa21.org 

Statut consultatif spécial auprès de l’ECOSOC, accréditée à l’OMC, auprès du PNUE, Observateur à la CNUCED 

Partenaire de l’université de Genève et de la European Business School in Geneva 

  

Pour Thierry Amoussougbo, Chef de la formation et de la recherche à l’Institut africain pour le 
développement économique et la planification (UNECA), les journalistes ont un rôle primordial à jouer : 
celui d’informer, d’éduquer et de sensibiliser le public. Pour conclure, il a appelé de ses vœux que ceux 
qui avaient suivi cet atelier deviennent les ambassadeurs de l’eau sur le continent.  

  
New York en point de mire 
 
Africa 21 et The Water Diplomat organiseront jusqu'en mars 2023, 4 nouveaux rendez-vous : Nairobi, 
Rabat, Genève et Pretoria avec pour objectif final, d’inviter les meilleurs journalistes des différentes 
formations, au sommet décennal de New York sur l’eau prévu du 22 au 24 mars 2023. 
Un objectif qui est à la fois un défi et une consécration.  
 
Afin de pérenniser cette nouvelle dynamique, Africa 21 et The Water Diplomat lanceront, un « Dialogue 
de l’eau ». Cette dynamique plus large permettra d’offrir aux Journalistes africains un suivi qualitatif de 
ces questions et la possibilité de suivre les grandes conférences internationales sur l’eau, car il est 
impensable que la presse africaine soit absente de ces moments forts pour le devenir des Etats africains.  
  
Vous retrouverez l’intégralité de notre atelier en suivant le lien ci-dessous : 
https://www.africa21.org/projet/atelier-pour-journalistes-dakar-2022-sur-les-enjeux-de-leau-dakar-
du-15-au-19-aout-2022/ 
Vous souhaitez en savoir plus ? N’hésitez pas à nous contacter à travers les courriels : info@africa21.org 

ou info@waterdiplomat.org  
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