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Journée mondiale de l’eau 2022 

« En route vers le 9e Forum mondial de l’Eau» 

TDRs de la célébration de la Journée 
mondiale de l’eau, J - 365 

22 – 23 mars 2021 

 

I. Contexte 

Le thème de la Journée mondiale de l’eau de 2021 « Valoriser l’eau » entre en droite ligne avec celui du 

9ème Forum mondial de l’Eau : « La sécurité de l’eau pour la paix et le développement ». Il permet ainsi, 

d’interroger l’eau sous toutes ses formes à travers les différentes dimensions du développement durable 

face à la pluralité de risques auxquels nos sociétés et notre environnement font face.  

En effet, le Forum à travers ses quatre priorités thématiques (Sécurité de l’eau et de l’assainissement ; 

l’eau pour le développement rural, Coopération et Outils et moyens, incluant les questions relatives au 

Financement, à la Gouvernance et à la gestion des Innovations et des Connaissances) réinterroge les 

paradigmes sociétaux et environnementaux qui contribuent à la valorisation de l’eau pour garantir la paix 

et le développement dans le monde. 

Le 22 mars 2021, se situant à une année du 9ème Forum mondial de l’eau (J-365), est une grande 

opportunité, une étape charnière pour échanger et partager les résultats à mi-parcours du processus 

préparatoire et mobiliser à nouveau les acteurs sur la nouvelle feuille de route à la suite du report du 

Forum du 21 au 26 mars 2022, et des nouveaux enjeux résultant de la pandémie du COVID-19. 

En effet, la pandémie du COVID-19 a montré et réaffirmé l’importance stratégique de l’eau dans la 

construction du développement durable et de la résilience de l’économie mondiale. Elle a également 

conforté, l’urgence de mobiliser la communauté internationale dans toute sa diversité et à tous les 

niveaux, pour faire du 9ème Forum mondial de l’eau, un Forum efficace (aux plans social, politique, 

économique), un Forum catalyseur de l’action pour faire avancer l’agenda du développement durable. 

C’est au regard de ces enjeux et défis centraux à la stabilité, à la paix et au développement que les 

organisateurs dudit Forum ont prévu d’organiser différentes activités pour notamment lancer le compte à 

rebours du 9ème Forum mondial de l’eau Dakar à Jour J -365. 
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II. Cérémonie d’ouverture 

La cérémonie d’ouverture de la Journée est prévue le 22 Mars à partir de 10 :00 (GMT). Cette session 

est organisée pour donner le coup d’envoi du compte à rebours à J-365 et mobiliser les acteurs politiques : 

Institutions internationales, Gouvernements, Parlementaires, Élus locaux, etc., en direction du 9ème Forum 

mondial de l’eau et pour les sensibiliser sur l’urgence à agir, avant et après le Forum, pour l’atteinte des 

objectifs de développement durable, en particulier de l’ODD 6. Elle sera présidée par Monsieur Serigne 

Mbaye THIAM, Ministre de l’Eau et de l’Assainissement du Sénégal, et verra la participation de Monsieur 

Loïc FAUCHON, Président du Conseil mondial de l’eau et l’intervention de différents partenaires du 

Forum. 

2.1- Objectifs de la cérémonie d’ouverture 

- Lancer le compte à rebours des activités préparatoires du Forum à J – 365 ; 

- Sensibiliser les acteurs politiques sur leurs rôles dans l’agenda du secteur de l’eau et de 

l’assainissement ; 

- Engager les partenaires et les acteurs sur les problématiques adressées par le Forum ; 

- Encourager les différents acteurs à l’action pour une participation active au processus du 

Forum.  

2.2- Agenda de la cérémonie d’ouverture 

Date : 22 mars 2021;  

Horaire: 10:00 - 11:00 (GMT). 

Lien pour participer à l’événement :   

- https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_SJktMSItTG20HFH1Q0U8lg  

- Numéro du webinaire : 815 3424 0324 

Horaire Activités Modérateur / Intervenants 

09:30 – 10:00 
Inscription et Accueil des participants sur la 

plateforme 
- Équipe technique SE9FME  

10:00 – 10:10 
Allocution de la Banque africaine de 

Développement 

- Mme Wambui Gichuri, Vice-
présidente par intérim, Agriculture, 
Développement humain et social du 
Groupe de la BAD 

10:10 – 10:20 Allocution des organisations de bassin 
- Hamed Diane Semega, Haut-

commissaire de l’OMVS (RAOB) 

10:20 – 10:30 Allocution de UN-Water 

- Monsieur Benoit Thierry, Directeur 
du Bureau Régional Afrique de 
l’Ouest – FIDA, Représentant de UN-
Water 

10:30 – 10:40 Allocution du Conseil mondial de l’Eau 
- M. Loïc Fauchon, Président du 

Conseil Mondial de l’Eau 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_SJktMSItTG20HFH1Q0U8lg
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10:40 – 10:55 
Allocution du Ministre de l’Eau et de 

l’Assainissement du Sénégal  

- M. Serigne Mbaye Thiam, Ministre 
de l’Eau et de l’Assainissement du 
Sénégal 

10:55 – 11:00 Clôture cérémonie d’ouverture 

2.3- Participants attendus 

- Institutions internationales ; 

- Organisations régionales ; 

- Partenaires du Forum. 

III. Session scientifique et thématique 

A la suite de la cérémonie d’ouverture, une session scientifique et thématique est prévue le 22 mars à 

partir de 11 :00 (GMT). Cette session sera l’occasion de faire le point sur l’état d’avancement du 

processus et d’échanger sur les premiers résultats de la formulation du contenu. Elle sera animée par les 

co-chairs des priorités thématiques et les deux secrétariats du Forum. 

3.1- Objectifs de la session 

- Partager la nouvelle feuille de route du Forum à Jour J-365 ;  

- Partager les différentes propositions d’actions avec la communauté internationale ; 

- Partager et discuter des premiers messages politiques en direction des différentes catégories 

d’acteurs. 

3.2- Agenda de la session scientifique et thématique 

Date : 22 mars  2021;  

Horaire : 11:00 - 12:30 (GMT). 

Lien pour participer à l’événement :   

- https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_SJktMSItTG20HFH1Q0U8lg  

- Numéro du webinaire : 815 3424 0324 

Horaire Activités Modérateur / Intervenants 

11:00 – 11:05 Mots de bienvenue 
- M. Abdoulaye Sène , Co-Président du Comité 

de Pilotage international du Forum 

11:05 – 11:15 
Présentation de l’état d’avancement 

du Processus préparatoire 
- Mme Teresa Liguori, Conseil mondial de l’Eau 

11:15 – 12:00 
Présentation des actions clés et des 

messages politiques de chaque 
priorité thématique 

- Pr. Alioune Kane, Co-chair Priorité 1 
- M. Rabi Mohtar, Co-chair Priorité 2 
- M. Ababacar Ndao, Co-chair Priorité 3 
- Mme Aziza Akhmouch, Co-chair priorité 4 

(Gouvernance) 
o M. Francis Bougaire, (Finance) 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_SJktMSItTG20HFH1Q0U8lg
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o M. Abu Amani (Connaissance & 
innovation) 

12:00 – 12:20 Échanges - Participants 

12:20 – 12:30  
Synthèse et Présentation des next 

steps 
- Dr. Mohamed Diatta, Coordonnateur du Pôle 

Scientifique SE9FME 

12:30 – 12:35 
Mots de Clôture par le Co-Président 

de l’ISC 
- M. Patrick Lavarde, Co-Président du Comité 

de Pilotage international du Forum 

 

3.3- Participants attendus 

- Membres des groupes de travail 

- Partenaires du Forum 

- Acteurs du secteur de l’eau (Secteur public, secteur privé, société civile, institutions 

internationales, etc.) 

IV. Session spéciale sur la mobilisation de l’Afrique en 
direction du 9ème Forum mondial de l’eau 

Pour catalyser l’action des différents acteurs africains en direction du 9ème Forum mondial de l’eau, une 

session spéciale, dédiée à la mobilisation de l’Afrique en direction du Forum, notamment à la préparation 

du Sommet extraordinaire des Chefs d’État, le 22 mars 2021 à partir de 14 :00 (GMT) , est prévue en 

format virtuel, à J-365 du Forum, le 22 Mars 2021 à partir de 14:00 (GMT).  

Sous la coordination du Ministre des Affaires étrangères et du Ministre de l’Eau et de l’Assainissement 

du Sénégal, cette session sera co-organisée avec la Commission de l’Union Africaine et l’AMCOW. Elle 

verra la participation des différentes communautés régionales africaines, de l’Association Africaine de 

l’Eau, de la CGLUA, du réseau des parlementaires africains, des Ambassadeurs du Sénégal dans les 

différentes sous-régions du continent. 

4.1- Objectifs de la session 

- Consolider les échanges initiés avec l’ensemble des communautés régionales ; 

- D’instaurer un dialogue avec l’ensemble des catégories d’acteurs ; 

- Échanger sur les activités de la feuille de route de mobilisation des acteurs africains en direction 

du Forum ; 

- Catalyser les actions pour une participation africaine de haut niveau, avec une parfaite synergie. 

 

4.2- Agenda de la session spéciale  

Date : 22 Mars 2021 ;  

Horaire : 14:00 - 16:00 (GMT). 
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Lien pour participer à l’événement :   

- https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_SJktMSItTG20HFH1Q0U8lg  

- Numéro du webinaire : 815 3424 0324 

Horaire Activités Modérateur / Intervenants 

13:30 – 14:00 
Enregistrement et Accueil sur la 
plateforme 

- Équipe technique SE9FME    

14:00 – 14:05 
Mot de bienvenue du Ministre de l’Eau et 
de l’Assainissement du Sénégal 

- M. Serigne Mbaye Thiam, Ministre 
de l’Eau et de l’Assainissement du 
Sénégal 

14:05 – 14:10 

Message du Ministre des Affaires 
étrangères du Sénégal sur le Sommet des 
Chefs d’État et Grandes institutions 
internationales 

- Mme Aïssata Tall Sall, Ministre des 
Affaires étrangères et des 
Sénégalais de l’Extérieur 

14:10 – 14:15 Message du Conseil mondial de l’eau 
- M. Loïc Fauchon, Président du 

Conseil mondial de l’eau 

14:15 – 14:20 
Message de l’UA sur les orientations du 
Sommet Extraordinaire de l’Union 
Africaine 

- Mme Josefa Leonel Correia Sacko, 
Commissaire de l'Union africaine à 
l'Économie rurale et à l'Agriculture  

14:120 - 14:25  

Message du SE9FME sur l’état 
d’avancement du processus préparatoire 
du Forum et des attentes au niveau 
africain 

- M. Abdoulaye Sène, Secrétaire 
exécutif du 9ème  Forum mondial de 
l’eau 

14:25 – 14:30 
Message de l’AMCOW sur la mobilisation 
des ministres africains de l’eau 

- Dr. Canisius Kanangire, Secrétaire 
exécutif de l’AMCOW  

14:30 – 14:55 

Intervention des Commissions régionales  - Monsieur Sékou SANGARE, 
Commissaire du Département de 
l'Agriculture, de l’Environnement et 
des Ressources en Eau (CEDEAO) 

- Représentant CEEAC 
- Dr Workneh Gebeyehu, IGAD 
- Représentant SADC 
- Représentant UMA 

14:55 – 15:00 
Intervention de la BAD  - Francis Bougaire, Direction Eau & 

Assainissement, BAD 

15:00 – 15:05 Intervention RAOB - Mme Judith Enam, Présidente RAOB 

15:05 – 15:10 
Intervention du réseau des parlementaires  - H. Demba Keita, Assemblée 

nationale du Sénégal 

15:10 - 15:15 Intervention CGLUA  - Représentant CGLUA 

15:15 - 15:20 Intervention de l’AAE - M. Syvain Usher, Directuer exécutif 
de l’AAE 

15:20 - 15:30 Synthèse  - M. Monsieur Baï Mass Taal, 
SE9FME 

15:30 - 16:00 Clôture - Mme Josefa Leonel Correia Sacko, 
Commissaire de l'Union africaine à 
l'Économie rurale et à l'Agriculture  

- M. Serigne Mbaye Thiam, Ministre 
de l’Eau et de l’Assainissement 

 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_SJktMSItTG20HFH1Q0U8lg
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4.3- Participants attendus 

- États membres de l’Union Africaine 

- Etats membres de l’AMCOW 

- CEDEAO et ses partenaires 

- SADC et ses partenaires 

- CEEAC et ses partenaires 

- IGAD et ses partenaires 

- UMA 

- Association Africaine de l’Eau 

- Banque Africaine de Développement 

- Organismes de bassin fluvial  

- Départements ministériels/agences de l’eau et de l’assainissement 

- Opérateurs privés du secteur de l’eau  

- Institutions financières 

- Institutions de recherche et de formation, 

- Société civile, y compris les organisations de jeunes et de femmes 

- Réseau des parlementaires 

- Réseau des élus locaux 

V. Webinaire national  

Cette session est organisée en collaboration avec la Direction de la Gestion et de la planification des 

ressources en eau (DGPRE) du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement. Elle est prévue le 23 Mars à 

partir de 10 :00 sous la présidence du Ministre de l’Eau et de l’Assainissement du Sénégal avec la 

participation de l’Assemblée Nationale, de l’UAEL, de la société civile, des sociétés d’eau, des réseaux 

des jeunes et des femmes, du secteur privé et de l’ensemble des partenaires du Forum au niveau 

national.  

5.1- Objectifs de la session 

- Partager les grandes orientations et état d’avancement du 9ème Forum mondial de l’eau ; 

- Discuter des enjeux et du processus du Forum par rapport à la politique de l’eau au Sénégal 

- Encourager la participation des acteurs nationaux et vulgariser le Forum 

- Echanger sur la feuille de route nationale pour la mobilisation des acteurs en direction de Dakar 

2022 
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5.2- Agenda du webinaire 

Date: 23 Mars 2021;  

Horaire : 10:00 - 12:30 (GMT). 

Lien pour participer à l’événement :  

- https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_zoON7WY6TCK6Km1DHU1X1Q  

- Numéro du webinaire : 878 7097 1248 

Horaire Activités Modérateur / Intervenants 
09:30 – 10:00 Enregistrement et Accueil sur la plateforme - Équipe technique SE9FME 

10:00 – 10:10 
Allocution du Ministre de l’Eau et de 
l’Assainissement du Sénégal 

- M. Serigne Mbaye Thiam, Ministre 
de l’Eau et de l’Assainissement 

10:10 – 10:15 Message du Conseil mondial de l’eau 
- M. Loïc Fauchon, Président du 

Conseil mondial de l’eau 

10:15 – 10:25 

Présentation de l’État d’avancement du 
processus préparatoire du Forum et des 
prochaines étapes de la mobilisation nationale 
à Jour J-365 

- M. Abdoulaye Sène, Sécrétaire 
Exécutif du 9e Forum Mondial de 
l’eau  

10:25 – 10:35 
Présentation des actions phares du Ministère 
de l’Eau et de l’Assainissement 

- M. Amadou Diallo Coordonnateur 
- CPCSP 
- M. Niokhor Ndour, Directeur DGPRE 

10:35 – 10:50 

Structures du MEA - M. Charles Fall, DG SONES 
- Mme J. Armal, DG SENEAU 
- M. Ababacar Mbaye, DG ONAS 
- M. Seyni Ndao, DG OFOR 
- M. Alioune Badara Diop, DG OLAC 

10 :50 – 10 :55 
Intervention Ministère de l’Agriculture et de 
l’équipement rural 

- M. Youssoupha Gueye, Dire teur 
DBRLA (MAER) 

10:55 – 11:00 Intervention des représentants de l’AN 
- H. Demba Keita, Assemblée 

nationale 

11:00 – 11:05 
Intervention de l’UAEL - M. Adama Diouf, Président de 

l’UAEL 

11:05 – 11:10 
Intervention des représentants des PTFs - Représentant UE, Coordonnateur 

des plateformes de bailleurs urbain 
et rural 

11:10 - 11:15 Intervention du PNES - Dr. Adrien Coly, Président PNES 

11:15 – 11:35 

Intervention de la société civile   - Fara Ndiaye, Speak-up Africa,  
- Mame Tacko Gaye, POSCEAS  
- Mme Fatou Ndiaye, Réseau des 

femmes Eau & Assainssement  
- Association des jeunes 

professionnels 

11: 35 - 11:40 Intervention du secteur privé - Directeur Coris Bank 

11: 40 - 11:45 
Intervention des représentants d’Universités - Pr. Serigne Faye, Directeur 

EDEQUE 

11 : 45 - 12:00 Echanges - Participants 

12:00 - 12:25 
Synthèse - M. Abdoulaye Sène, Sécrétaire 

Exécutif du 9e Forum Mondial de 
l’eau 

12:25 - 12:30 
Clôture - M. Serigne Mbaye Thiam, Ministre 

de l’Eau et de l’Assainissement 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_zoON7WY6TCK6Km1DHU1X1Q
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5.3- Participants attendus 

- Sociétés d’eau ; 

- Secteur privé ; 

- Elus locaux ; 

- Parlementaires ; 

- Partenaires techniques et financiers ; 

- Universités et Instituts de formation ; 

- Société civile ; 

- Organisations de jeunes et de femmes ; 

- Partenaires du Forum au niveau national. 

 


