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Dakar, capitale mondiale de l’eau en 2022

REPUBLIQUE DU SENEGAL 
-------

• DAKAR, Ville ouverte sur le monde 
• Diamniadio, Ville nouvelle (CICAD, ARENA,  CENTRE DES 

EXPOSITIONS, TER…)  



Une nouvelle vision

This is a sample text.  Insert 

your desired text here. 

Forum des réponses plus efficace

aux plans social, politique,

économique

Forum catalyseur de l'action pour les

engagements sur l'eau et

l’assainissement

Forum contextualisé, global et de

proximité, ancré sur les principaux

défis de l’eau de l’Afrique



Un Forum connecteur des agendas internationaux

ODDs

Accord de Paris

sur le climat Accord de

Sendai

Agenda 2063

de l’Afrique 

Plan Sénégal 

Emergeant 



Accord de Sendai

Accord de Paris sur le 

climat 

Agenda 2063 de l’Afrique 

Plan Sénégal  Emergeant 

ODD

Cadres 

internationaux

et nationaux

Associations 

Chefs d’Etats 

Une nouvelle approche du contenu thématique

Focus, articulée sur 4 priorités

Citoyen

Réponses pour la Sécurité
de l’Eau et de l’assaissement

Réponses pour le 
développement Rural

Réponses pour la 
Coopération

Réponses pour 
Outils et Moyens

BLUE 

DEAL



Etapes clés

2017
Comité Préparatoire 
Négociation du MoU 2018

Signature du MoU
Planification stratégique  

du Forum 

Organes de gouvernance 
et de travail 

(SE9FME, ISC, GT)  
KICK OFF meeting

2019

PHASE  PRÉPARATOIRE 

2016
Acceptation de la 

canditature du Sènégal



2020
• Préparation thématique 
• Report / COVID -19
• Lancement Initiative 

Dakar 2022

2021
• 2e Consultation des 

parties prenantes 
• Préparation logistique 

2022

TENUE DU 
FORUM 

Etapes clés

PHASE  PRÉPARATOIRE 



PLATE FORME COLLABORATIVE DISSO 

FACILITER les échanges et le bon
déroulement des travaux des groupes
(téléchargement de documents, partage
de documents, organisation de
discussions, travail simultané sur des
documents)

ADAPTER au contexte de la pandémie de
Covid-19

Rencontres virtuelles  organisées à l’intention des membres des groupes de travail 



92  
Ministres

113 pays 

Une mobilisation exceptionnelle dans un contexte post COVID

+400 
journalistes

472 acteurs 
sponsorisés 

133 
exposants 

+ 150 
autorités 
locales et 
territoriales 

+ Près de 
8000 

participants



Une mobilisation exceptionnelle dans un contexte post COVID

92 
sessions 

ordinaires 

52 sessions 
spéciales

43 
side events

4 
tables rondes 

4 

segments 

politiques  

26 
panels de haut 

niveau

221 
sessions
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Segment politique de haut niveau 

Son Excellence Macky Sa ll, 

Président de la  République du 

Sénégal a axé son discours sur 
l’eau et les enjeux géopolitiques : « 
Nous avons voulu contribuer à  la  

p rise de consc ience interna tiona le 

liés à  l’eau au 21èm e sièc le ».

Sa Majsté l’Em pereur du Japon, Naruhito, 
a souhaité, que « les d iscussions du Forum  

de Dakar, lesquelles se posit ionnent 

com m e l’un des p rinc ipaux processus 

prépara toires à  la  Conférence des Nations 

unies sur l’eau de 2023, apporteront un 

nouvel élan à  l’agenda de l’eau en Afrique 

et dans le reste du m onde »

Monsieur Loïc Fauchon, Président du 

Conseil mondial de l’eau a plaidé pour 
l’annulation de la dette de l’eau et 
un « ré investissem ent im m éd ia t des 

m êm es m ontants dans la  construction 

d ’infrastructures de l’eau et de 

l’assa inissem ent ».

Son Excellence Monsieur Denis Sassou 

Nguesso, Président de la  République 

du Congo convie les leaders pour « un 

engagem ent collectif perm anent, dans 

le contexte d ’une solidarité véritab lem ent 

à  la  d im ension des d ifférents acteurs 

p résents ».

Son Excellence Macky Sall, 

Président de la  République du 
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Son Excellence Monsieur Moham ed Ould 

Cheikh El Ghazouani, Président de la 
République de la Mauritanie, a souhaite 
que le Forum puisse apporter « une 

contribution substantielle aux efforts 

dép loyés à  l’échelle p lanéta ire, en vue 

de trouver les solutions les p lus à  m êm e 

d ’universa liser l’accès sa tisfa isant à  l’eau 

potab le et d ’assurer une gestion durab le 

des ressources hydriques d isponib les ».

S.E. Madam e Sahlé- Work ZEWDE, 

Présidente de la  République Fédéra le 

Dém ocratique d’Éthiopie , a souligné que 
« L’accès à  une eau adéquate et sa lubre 

est cruc ia le, non seulem ent pour a tteindre 

et m aintenir une vie décente, m a is aussi 

pour assurer la  survie fondam enta le de 

notre société ».

Son Excellence Monsieur Um aró Sissoco 

Em balo, Président de la  République de 

Guinée Bissau a déclaré que « l’accès 

à  l’eau potab le est un droit  hum ain 

fondam enta l et sans doute le p rem ier 

d roit hum ain. C’est une cond it ion sine qua 

none de toute existence… il est im portant 

vita le pour l’hum anité ».

Son Excellence Dr Isatou Touray, Vice-

présidente de la  Gam bie a, au nom de 
son Excellence le Président Adama Barrow, 

« 

le gap  d ’investissem ent dans le dom aine 

de l’eau », notamment en Afrique.
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Placer l’eau au cœur de l’agenda international

SE Macky Sall, Président 
République Sénégal

M. Loïc Fauchon 
Président CME

Sa Majesté l’Empereur 
du Japon, Naruhito

SE Denis Sassou Nguesso, 
Président République 
Congo 
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SE Mohamed Ould Cheikh 
El Ghazouani, Président, 
République Mauritanie 

SE Sahlé-Work ZEWDE, 
Présidente, RFD  Ethiopie SE Dr Isatou Touray

Vice- Présidente

Gambie 
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Monsieur David Malpass, Président de 

la  Banque m ondia le , a plaidé pour la 
coopération transfrontalière dans la 
gestion des ressources en eau par le 

« une act ion 

coordonnée sur trois fronts pour 

résoudre la  crise de l’eau : p rem ièrem ent, 

des m esures polit iques c ib lées et de 

m eilleures institutions, deuxièm em ent, 

une augm enta t ion des investissem ents 

pub lics et p rivés, et troisièm em ent, une 

p lus g rande part ic ipa tion des c itoyens ». 

Madame Ursula von der Leyen, Présidente 

de la Commission européenne, « L’eau ne 

instrum ent de coopération… l’équipe Europe 

va lancer un nouveau projet phare sur la  

gestion des eaux transfrontalières en Afrique. 

L’histoire du Bassin Sénégal est la preuve 

d ’une réussite et prouve qu’une coopération 

transfrontalière peut m archer ».

Madame Audrey Azoulay, Directrice 

générale de l’UNESCO : « Le thèm e de cette 

année, la  sécurité de l’eau pour la  pa ix et 

le développem ent, est un sujet im portant 

pour avoir une soc iété sûre et un m odè le 

de développem ent en m atière d ’eau… 

La  coopéra t ion en m atière d ’eau loca le, 

transfronta lière, rég iona le, m ond ia le et 

onusienne est la  seule solution ».

Dr Akinwum i Adesina, Président de la  

Banque africaine de Développem ent, « L’eau 

c ’est la  vie. En tant que ressource naturelle, 

l’eau est la  source de notre existence m êm e. 

La pénurie d ’eau est un tueur silencieux. Elle 

détruit des vies, des m oyens de subsistance 

et anéantit les espoirs d ’un avenir m eilleur. 

Ensem ble faisons de l’accès à  l’eau une 

réalité dans toute l’Afrique »

11

UN « BLUE DEAL » SUR LA SECURITE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT 

Secrétariat Exécutif du 9ème Forum mondial de l’Eau, « Dakar 2022 », Sphère Ministérielle Diamniadio 1, Bâtiment C, 1er étage 

E-mail : secretariat@worldwaterforum9.sn  -  Site web : www.worldwaterforum.org

Monsieur David Malpass, Président de 

la  Banque m ondia le , a plaidé pour la 
coopération transfrontalière dans la 
gestion des ressources en eau par le 

« une action 

coordonnée sur trois fronts pour 

résoudre la  crise de l’eau : p rem ièrem ent, 

des m esures polit iques cib lées et de 

m eilleures inst itutions, deuxièm em ent, 

une augm enta tion des investissem ents 

pub lics et p rivés, et troisièm em ent, une 

p lus grande partic ipa tion des c itoyens ». 

Madame Ursula von der Leyen, Présidente 

de la Commission européenne, « L’eau ne 

instrum ent de coopération… l’équipe Europe 

va lancer un nouveau projet phare sur la  

gestion des eaux transfrontalières en Afrique. 

L’histoire du Bassin Sénégal est la preuve 

d ’une réussite et prouve qu’une coopération 

transfrontalière peut m archer ».

Madame Audrey Azoulay, Directrice 

générale de l’UNESCO : « Le thèm e de cette 

année, la  sécurité de l’eau pour la  pa ix et 

le développem ent, est un sujet im portant 

pour avoir une soc iété sûre et un m odè le 

de développem ent en m atière d ’eau… 

La  coopéra t ion en m atière d ’eau loca le, 

transfronta lière, rég iona le, m ond ia le et 

onusienne est la  seule solut ion ».

Dr Akinwumi Adesina, Président de la  

Banque africaine de Développement, « L’eau 

c ’est la vie. En tant que ressource naturelle, 

l’eau est la source de notre existence m êm e. 

La pénurie d ’eau est un tueur silencieux. Elle 

détruit des vies, des m oyens de subsistance 

et anéantit les espoirs d ’un avenir m eilleur. 

Ensem ble fa isons de l’accès à  l’eau une 
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Mm Audrey Azoulay 
DG  UNESCO 

Dr Akinwumi Adesina, 
Président BAD
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le gap d ’investissem ent dans le dom a ine 

de l’eau », notamment en Afrique.

SE Umaró Sissoco Embalo, 
Président République         

Guinée Bissau 
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gestion des eaux transfrontalières en Afrique. 

L’histoire du Bassin Sénégal est la preuve 

d ’une réussite et prouve qu’une coopération 

transfrontalière peut m archer ».

Madame Audrey Azoulay, Directrice 

générale de l’UNESCO : « Le thèm e de cette 

année, la  sécurité de l’eau pour la  pa ix et 

le développem ent, est un sujet im portant 

pour avoir une société sûre et un m odèle 

de développem ent en m atière d ’eau… 

La  coopéra tion en m atière d ’eau loca le, 

transfronta lière, rég iona le, m ond ia le et 

onusienne est la  seule solut ion ».

Dr Akinwum i Adesina, Président de la  

Banque africaine de Développement, « L’eau 

c ’est la vie. En tant que ressource naturelle, 

l’eau est la  source de notre existence m êm e. 

La pénurie d ’eau est un tueur silencieux. Elle 

détruit des vies, des m oyens de subsistance 

et anéantit les espoirs d ’un avenir m eilleur. 

Ensem ble faisons de l’accès à  l’eau une 

réalité dans toute l’Afrique »

M. Ursula von der Leyen, 
Présidente CE



Segments politiques
• Ministres
• Parlementaires
• Autorités locales 
• Organismes des bassins



• 04 tables rondes de synthèse
• 26 panels de haut niveau
• 52 sessions spéciales
• 92 sessions ordinaires 
• 43 side events

Sessions thématiques 



• Superficie : 4 410 m2  
• + 15 000 visiteurs
• 104 pays
• 99 exposants

• 39 entreprises 
étrangères

• 25 organisations et 
institutions  
internationales

• 16 pays

• 23 exposants
• 11 sessions et 

événements 
parallèles 

• 700 participants 

• Superficie : 1 695 m2

• 34 stands
• 47 exposants

EXPOSITIONS
Expo/Foire Village de 

l’assainissement 
Espace Sénégal



• 30 projets labellisés 

présentés 

• 3 sessions spéciales 

de restitution 

organisés  

• + 500 participants
• 23 sessions 

thématiques 
• Expressions

artistiques

Informations
numériques sur les
enjeux et défis liés aux
questions de l’eau dans
les 52 Etats d’Afrique
Afrique .

Expositions 

Parcours des 
réponses Espace jeunes Village Africain 



Un « BLUE DEAL »
Sur la Sécurité de l’eau et de l’assainissement pour la paix et le développement

Conférence des 
Nations-Unies sur 

l’Eau

Objectifs de 
Développement 

Durable



Garantir la 
sécurité de la 
ressource et 
la résilience

Assurer les 
financements 
adéquats

Assurer une 
gouvernance 
inclusive de 
l’eau 

Renforcer la 
coopération

Garantir le droit 
à l’eau et à 
l’assainissement 
pour tous

01 02 03 04 05

Axes du « BLUE DEAL »



STEP 03

STEP 04 STEP 05

Plans d’actions

Ministres

Ministériels

Parlementaires Elus locaux Organismes de 

Bassins  



Header title

APPEL DES JEUNES 

Renforcer l’inclusion des
jeunes en tant que
conseillers au sein de
leurs gouvernements
respectifs

Mettre en place un «
Blue Youth Fund » pour
les activités de terrain

Créer des opportunités
d’emploi rémunérées pour
les jeunes, acteurs du
changement



PERSPECTIVES 

01

02

03

04

05

Mise en oeuvre du 

BLUE DEAL

Portage de la déclaration de Dakar

Panel international de haut niveau sur les

investissements dans l’Eau en Afrique

- Leadership du Pr Macky SALL
- Présentation des résultats du Forum dans

les Grandes instances mondiales

- Mobiliser 30 milliards / an jusqu’en 2030
- Placer l’agenda de l’eau au plus haut niveau
de prise de décisions

- Suivi du « Blue Deal »
- Evaluation du niveau de 
réalisation des plans d’actions

Rôle de premier ordre dans le
suivi des conclusions du 9FME

Pôle Eau de Dakar

Dakar Water week

Segments politiques
(Ministres, Elus locaux,
parlementaires,
organismes de
bassins)



En route pour BALI 
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