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ASSAINISSEMENT 
INCLUSIF EN AFRIQUE

 La 9ème édition du Forum Mondial de l’Eau suit son cours en ce 
jeudi 24 mars 2022 avec ses multiples panels riches en perspectives 
parmi lesquels le segment des organismes de bassins pour la sécurité 
de l’eau.  Cette rencontre de haut niveau a abordé quatre points 
essentiels à savoir : le plan d’action de Dakar pour les bassins ; les 
bassins nationaux et l’intégration des politiques comme contribution 
au développement durable ; une présentation d’engagement 
exemplaire avant de finir par la question des bassins transfrontaliers 
et la coopération entre acteurs comme contribution à la paix. 

Le segment a permis d’aboutir à deux résolutions de grande 
envergure matérialisées par la signature d’un protocole de travail 
entre l’Organisation de Mise en Valeur du Sénégal (OMVS) et l’Agence 
Française de Développement (AFD) d’une part, et l’initiative team 
Europe dans la gestion transfrontalière, avec un financement de 28 
millions d’euros aux organismes, d’autre part. 

Cette action solidaire a été initiée par la délégation de l’Union 
Européenne, en partenariat avec l’Union africaine, en vue d’appuyer 
les organismes de bassins. Selon le directeur du développement 
durable et de l’économie bleue, Monsieur Harsen Nyambe : « Cela 
pourra nous aider à soutenir la collecte de données et nous félicitons 
l’UE pour cette belle initiative ». A cela Mme Claudia Hermes de la GIZ 
a ajouté que la gestion des eaux transfrontaliers est fondamentale 
pour le développement durable et a rappelé que le gouvernement 
allemand renouvelle son engagement à la gestion des eaux avec un 
soutien de cent mille dollars.   

Le Ministre du Niger a énoncé quant à lui l’idée de créer un espace 
concerté pour régénérer le fleuve Niger. Ce pays du Sahel s’est illustré 

par son implication dans la question des eaux transfrontalières.
« Dans le cadre de nos échanges avec le Nigéria, nous avons abordé la 
question de la régulation des trop plein des barrages voisins et le sujet 
de la gouvernance autour de ce bassin », a déclaré le ministre nigérien. 
Selon lui avec la coopération nous pouvons arriver à un bel équilibre 
car « à espèces protégées, nature préservée ».   

En outre, le mot clé de cette rencontre reste la coopération 
transfrontalière car les différents panelistes ont mis l’accent sur les 
engagements et les perspectives portant notamment sur la gestion 
des eaux, la résilience face au changement climatique. Une bonne 
gestion de l’eau favoriserait la création de l’emploi et l’amélioration 
des moyens de subsistance. 

De son côté, Mme Angelica Sotomayor, représentante de la Banque 
mondiale, s’est engagée dans la gestion des eaux transfrontalières 
et souterraines. « Les limites auxquelles se heurtent la coopération 
transfrontalière sont la pollution de l’eau, le changement climatique, 
le manque de coordination interministérielle ». Pour y remédier, selon 
elle, il est primordial d’élaborer un bon cadre de suivi. Le gouverneur 
de l’Etat de Taraba au Nigéria, M. Darius Dickson Ishaku, a mis l’accent 
sur le fait que le gouvernement du Nigeria a réduit de 30% l’incidence 
des maladies liées à l’eau. 

Au terme de ce segment, le Secrétaire général de l’Organisation pour 
la Mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG), Ababacar NDAO, s’est 
réjoui du partenariat de l’Union africaine et l’Union européenne 
et  celui de l’OMVS et l’AFD, en se projetant sur la Conférence des 
Nations Unies sur l’Eau qui se tiendra à New York en mars 2023. 

UNION DES FORCES 
POUR LA CONSOLIDATION DE LA 

COOPERATION TRANSFRONTALIERE
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LE POINT

SECURITE DE L’EAU
 
D’IMPORTANTS FINANCEMENTS 
NÉCESSAIRES POUR RELEVER 
LES DÉFIS

L’eau est au cœur des enjeux dans tous les pays. Au Sénégal, 

comme dans plusieurs pays, des efforts ont été déployés par le 

gouvernement pour prendre en charge le problème de l’accès. 

Le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye 

Thiam a ainsi fait savoir que les travaux sont menés dans le 

cadre du Programme de l’eau et de l’assainissement. « Nous 

avons des systèmes d’investissements comme l’USAID. Il y a 

aussi le gouvernement qui a dégagé un fonds pour appuyer les 

Objectifs de développement durable (ODD) pour permettre 

aux entreprises de bénéficier des subventions et aussi de 

bénéficier de crédits », renseigne-t-il. 

Pour le ministre sénégalais, le gouvernement a pris « l’initiative 

d’accompagner les institutions privées en eau et assainissement 

de façon nécessaire, en capacités techniques de modernisation 

des services et de mise en place de mécanismes de transfert de 

ce liquide précieux ». 

Les défis sont les mêmes pour le Nigéria qui a également 

besoin d’investissements lourds pour atteindre les ODD. En 

dépit de ses 764 gouvernements locaux qui dépensent environ 

2,5 (%) de leurs budgets pour les ODD, le gap reste difficile à 

combler, selon le ministre nigérian Souleymane Adamawa. 

Même si, souligne-t-il, le gouvernement a réussi à mettre en 

place un système bien huilé dans ce secteur, la question de 

l’assainissement des zones rurales surtout, préoccupe les 

pouvoirs publics.

De manière générale, pour les pays d’Afrique subsaharienne 

comme ceux d’Amérique latine, l’accès à l’eau des populations 

nécessite de gros investissements pour atteindre leurs objectifs 

d’ici 2030. 
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A cette occasion, le Ministre a exprimé ses remerciements 
les plus chaleureux à la Banque Mondiale pour avoir accepté 
d’appuyer le Gouvernement du Sénégal dans la conduite de 
cette réflexion stratégique qui a permis de définir un cadre 
national stratégique pour la sécurité de l’Eau à l’horizon 2050.

En effet, au-delà de l’approche largement inclusive adoptée 
dans le déroulement de l’étude, la mise en œuvre des 
recommandations formulées permettra de mieux protéger les 
ressources en eau et de restaurer les écosystèmes sensibles. Ce 
qui est en droite ligne avec l’approche « Solution Fondées sur la 
Nature ». 

En rappel, pour faire face à l’épineuse question de l’AEP de 
Dakar et des autres demandes connexes, la solution proposée 
par l’étude consiste en un système de transfert d’eau brute 
du Lac de Guiers vers Thiès pour approvisionner le triangle 
Dakar-Mbour-Thiès (DMT) permettra de couvrir durablement 
le déficit prévisionnel lié au scénario tendanciel que connaît le 
secteur de l’hydraulique urbaine depuis plusieurs années. Ce 
projet permettra même de garantir un excédent de production 
de +91 000 m3/j à partir de 2035. 

Dans le domaine de l’assainissement, les actions identifiées 
permettront d’améliorer sensiblement les conditions 
environnementales et de réduire la pollution des eaux 
souterraines et des milieux récepteurs. Elles permettront aussi 
d’assurer un accès adéquat de 80% de la population du triangle 
DMT à des services d’assainissement adéquats et de lutter 
durablement contre les inondations.

Par ailleurs, une recherche de synergies avec le secteur de 
l’agriculture a aussi été faite et permettra de mieux articuler les 
actions touchant à la ressource en eau et le développement de 
programme conjoint de maîtrise de l’eau pour l’agriculture.

Enfin, cette étude a permis de jeter les bases des principes d’une 
économie circulaire à travers l’élaboration de programmes de 
réutilisation des eaux pluviales et des eaux usées traitées pour 
l’agriculture et la recharge des nappes.

Pour plus d’information, consulter les recommandations 
détaillées à travers https://www.banquemondiale.org/fr/topic/
water/publication/water-security-in-senegal-challenges-and-
recommendations

LANCEMENT DE L’ETUDE 
SUR LA SECURITE DE L’EAU AU SENEGAL

Ce 22 Mars 2022, le Ministre de l’Eau 
et de l’Assainissement du Sénégal, 
Monsieur Serigne Mbaye Thiam et 
Madame Yogita Mumssen, Practice 
Manager au niveau de la Division Eau de 
la Banque Mondiale – Afrique de l’Ouest 
et du Centre ont procédé officiellement 
au lancement de l’étude sur la sécurité 
de l’eau au Sénégal.

LE POINT
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Un panel a regroupé hier plusieurs ministres en charge de la 
question de l’eau pour échanger sur une nouvelle perspective 
pour atteindre les objectifs et cibles liés à l’eau et au climat du 
programme 2030 de l’Onu. Ce moment de partage, rehaussé 
par la présence de Howard Bamsey a été modéré par Nicolas 
Frank. Le ministre égyptien des Ressources en eau et de 
l’irrigation, Mohamed Abdel Aty, qui faisait partie des panélistes 
a évoqué le cas spécifique de son pays, notamment sur les 
problématiques liées à l’eau. Il s’agit entre autres du recyclage 
de l’eau, de l’intronisation moderne des systèmes de barrages, 
les échanges de données fiables entre les pays et la prise des 
bonnes décisions. Il a salué la participation des jeunes à ce forum 
dans la mesure où, souligne-t-il, « la jeunesse ne compte pas être 
un simple observateur, mais occupe une place importante dans 
la prise de décision ». Un autre panéliste, Jummah Daler Shofakir, 
ministre des Ressources en eau et de l’Energie de Tadjikistan, a 
lui mis l’accent sur les importants investissements de son pays 
sur la protection des glaciers avec une initiative innovante 
la Coalition des leaders en Eau. Il a insisté sur la nécessité de 

disposer d’une bonne amélioration de l’eau, pour jouer un rôle 
de leader dans les espaces glaciers. Il n’a pas occulté également 
l’importance de la coopération dans la production énergétique 
dans les barrages.

Les différents intervenants ont mis l’accent sur les contraintes 
liées à la collecte de données, le financement des projets 
innovants et enfin l’intégration. Selon eux, une gestion intégrée 
des ressources en eau doit être coordonnée au-delà des 
clivages traditionnels, sectoriels, politiques et territoriaux. Sans 
compter le partage de données entre pays qui est, à leur avis, 
gage d’une coopération sincère.

La Présidente de la Jeunesse mondiale du parlement de l’eau, 
Lindsey Blodgett, a abordé dans le sens de la présentation de la 
Coalition « eau et climat », un mouvement dont le plan consiste 
à faire appliquer les Objectifs de Développement Durable. 
Mademoiselle  Blodgett  qui est également membre du Conseil 
exécutif de la Coalition invite tout le monde à la prochaine Cop 
qui se tiendra en Égypte, du 18 au 19 octobre 2022. 

LE POINT

LES LEADERS DE LA COALITION 
« EAU ET CLIMAT » DESSINENT LES PERSPECTIVES
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TEMPS FORTS

4 JOURS AU CŒUR DU VILLAGE DE L’ASSAINISSEMENT 
SPEAK UP AFRICA S’ANCRE DANS LE 9ÈME FORUM 

MONDIAL DE L’EAU

Basée à Dakar, au Sénégal, Speak Up Africa est une organisation 
à but non lucratif de communication stratégique et de plaidoyer 
dédiée à catalyser le leadership africain, favoriser les changements 
de politiques et renforcer la sensibilisation autour du développement 
durable en Afrique. En maintenant l’amélioration de la santé publique 
et de l’assainissement pour toutes et tous au cœur de notre action, 
nous soutenons la réalisation des ODD 1 à 6, qui visent notamment 
à la transformation des sociétés africaines et à ce que chaque homme, 
femme et enfant soient en mesure de vivre une vie longue et saine.

Pour atteindre ses objectifs de développement durable communs, 
l’approche du secteur de l’eau doit intégrer de manière systématique, 
celle de l’assainissement. Ainsi, et pour la 1ère fois lors d’un Forum 
mondial de l’Eau, Speak Up Africa a érigé le Village de l’assainissement. 
Espace d’échanges, d’apprentissage et de promotion des innovations 
du secteur, ce village a permis de convier les partenaires ainsi qu’une 
myriade d’acteurs clés, autour du baobab central, symbole du Sénégal 
et lieu de palabres et de partages.

Prenant la forme en rosace d’un village africain et organisé selon 
différentes thématiques clés du secteur, ce village de 24 stands 
et exposants a vu la signature d’un accord de partenariat entre le 
gouvernement du Sénégal et la Fondation Bill et Melinda Gates, le 
1er jour du Forum en présence de Monsieur Serigne Mbaye Thiam, 
Ministre de l’Eau et de l’Assainissement du Sénégal. 

La même journée et dans l’espace « Boues d’Or » l’artiste visuelle 
Caroline Gueye s’attelait à peindre un triptyque « Boues d’Or et Bouts 
d’Arbre » tout au long de la journée alors qu’à l’entrée du village, il y’avait 
une exposions les clichés du talentueux photographe Sénégalais Laye 
Pro, mettant en avant l’intégralité de la chaîne de valeur du secteur. 

Si vous avez sillonné ce village et découvert les stands des partenaires 
tels que l’Office Nationale de l’Assainissement du Sénégal ou de 
Water Aid, vous avez surement dû croiser de passionnés journalistes, 
provenant du Bénin, du Burkina Faso ou encore du Nigéria, qui 
participent à l’initiative « Des lignes pour un impact » afin d’augmenter 
la quantité et la qualité des productions journalistiques en Afrique et 

notamment sur le thème de l’assainissement. 

Qui dit discussions et partage, dit partenaires et collaboration, ainsi 
Speak Up Africa remercie les expertes et organisations qui ont animé, 
au cours de 12 sessions et panels les salles, lounges et allées du village. 
Au cours des discussions thématiques, telle que celle organisée le 
mercredi 23 mars sur le thème du renforcement de la dynamique 
de collaboration pour des secteurs de l’assainissement et de la santé 
plus résilients, d’imminents invités ont joint leurs voix essentielles 
pour magnifier l’importance du genre et de la société civile dans la 
recherche de solutions à la crise de l’assainissement.

À l’image de Monsieur Serigne Mbaye Thiam, qui a souligné que l’accès 
à des toilettes pour toutes et tous était non seulement une question 
de dignité mais aussi une question d’humanité, quant à l’honorable 
AKE Natondé, parlementaire et actuel Président de la commission de 
l’éducation, de la culture, de l’emploi et des affaires sociales au Bénin, 
il a réaffirmé l’importance de la mobilisation de ressources endogènes 
dans nos pays respectifs.

Alors qu’une journée plus tôt, Speak Up Africa était aux côtés du 
Conseil des Ministres Africains pour l’Eau (AMCOW) pour signer 
un accord de partenariat et que un blog sur les Directives africaines 
pour l’élaboration des politiques d’assainissement en Afrique (ASPG) 
était publié, le Pr. Ndioro Ndiaye, ancienne Ministre de la Femme 
et de l’Enfant du Sénégal et actuelle Coordonnatrice du réseau 
francophone pour l’égalité femmes-hommes réaffirmait l’importance 
de la planification stratégique commune pour identifier au mieux les 
besoins de chacune et chacun et ainsi développer et mettre en œuvre 
des solutions justes et équitables.

La goutte d’eau finale : la campagne Boues d’or a été officiellement 
lancée lors de ce 9ème Forum mondial de l’eau afin de renforcer la 
sensibilisation, la priorisation et l’engagement politique à travers la 
mise en œuvre de politiques d’assainissement équitables et inclusives.

Ensemble, nous pouvons garantir un meilleur accès à l’assainissement 
de qualité pour tous d’ici 2030 ! Retrouvez-nous sur 
www.speakupafrica.org et sur Twitter sur @speakupafrica1. 

Jour 1 au tout premier village de l’assainissement
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TEMPS FORTS

Monsieur Serigne Mbaye Thiam, Ministre de l’Eau et de 
l’Assainissement du Sénégal lors de la signature de l’Accord 

de partenariat avec la Fondation Bill & Melinda Gates

Caroline Gueye en pleine peinture
du triptyque Boues d’Or

L’Honorable AKE Natondé lors de la session « Renforcer 
l’environnement favorable pour une gestion sûre de 

l’Assainissement en Afrique »

Lancement de la campagne Boues d’Or 
et remise du triptyque au Ministre de 
l’Eau et de l’Assainissement du Sénégal 
par notre chargée de programme 
assainissement Aida Kabo à gauche 
et notre associée de programme 
assainissement, Roxane Fian, à droite

L’exposition photo « Boues d’Or » au Village de 
l’assainissement capturée par Laye Pro

La vie au cœur du village de l’assainissement

Nos panélistes aux côtés de notre Directrice exécutive 
Yacine Djibo à droite du Ministre et de Fara Ndiaye, notre 

Directrice exécutive adjointe, à l’extrême droite



8

Qu’est-ce qui justifie la présence du Collectif 
« Voix du fleuve, voix de la paix » au forum 
mondial de l’eau de Dakar ?

On est présent dans le forum de l’eau parce 
qu’on est sur un projet qu’on a entamé depuis 
près de deux ans. On a commencé à travailler 
sur une collaboration entre des artistes du 
Fleuve, à savoir le Mali, la Guinée, le Sénégal 
et la Mauritanie. On a réuni des artistes 
qui viennent de ces pays-là pour produire 
un album dans lequel, nous Daara J Family, 
avons composé la chanson épilogue. Elle a 
regroupé Baaba Maal, Fatoumata Diawara 
du Mali, Sékou de la Guinée, Noura Mint de 
la Mauritanie, et Noumou Kounda Cissokho 
avec un label basé en France qui a coordonné 
tout le projet mais qui a aussi travaillé avec 
des musiciens sur place. On est présent dans 
ce forum pour porter la voix des populations. Il 
y a eu une première étape. C’était à Mboumba 
(département de Podor) dans le Fouta où on a 
fait un spectacle et rencontré les populations, 
il y a quelques semaines.

L’eau est au cœur des enjeux géopolitiques. En 
tant qu’artistes, comment comptez-vous porter 
le message aux populations ?

Je pense qu’il y a un gap entre ce qui est 
politique et la population. Le vrai challenge 
est de conscientiser les populations surtout, 
parce que l’eau devient de plus en plus une 
denrée rare. Même à Dakar, la majorité de la 
population achète de l’eau. Il y a aussi beaucoup 
de localités où les gens n’ont pas accès à cette 
denrée qui devient de plus en plus rare. Je 
pense que c’est un enjeu plus qu’économique 
; c’est aussi un enjeu stratégique. Dans la 
chanson, je dis que « ndokh a gueun wourouss 
» (l’eau vaut mieux que l’or). On parle souvent 
de richesses, du pétrole et du gaz, mais pour 

moi, l’eau est essentielle. En Afrique, les gens 
sont un peu détournés de cette problématique 
parce que trop préoccupés par la quête de la 
dépense quotidienne, donc ils ne pensent pas 
que l’eau est un enjeu stratégique. 

Notre rôle, en tant qu’artistes, c’est de 
conscientiser et d’avoir une démarche 
fédératrice. La chanson « Fleuve Sénégal 
» parle de la paix, de l’union, du fait 
qu’aujourd’hui, même si je suis Mauritanien, 
Malien, Guinéen, on peut unir nos forces pour 
trouver des solutions et nous projeter dans le 
futur. C’est cela notre rôle. Le Forum est une 
belle initiative, mais au-delà, quelles seront 
les prochaines étapes ? Est-ce que cette 
problématique-là va jusque dans les masses 
populaires, est-ce qu’elles en discutent, sont-
elles conscientes de ce qui se passe réellement 
? Je pense que nous, en tant qu’artistes, on 
peut porter notre voix beaucoup plus loin 
que ce qui se fait dans un Forum qui réunit 
des gens issus de tous les horizons : on est ce 
filtre, ce trait d’union, entre ce Forum et les 
populations.

De quoi parle votre chanson épilogue ?

Elle s’appelle « Fleuve Sénégal ». C’est une 
chanson qui parle d’eau, de paix. Quand on 
prend l’exemple du Fleuve Sénégal, c’est un 
cours d’eau assez stratégique. Ça devrait 
être une force et non nous diviser. Il est donc 
question de ce partage-là ; un partage aussi 
entre des artistes qui habitent le long du 
fleuve. Ce projet est une manière de partager 
avec eux. C’est la première fois qu’on fait une 
chanson avec Fatoumata Diawara, Seydou et 
Noura. Ça a été une très belle collaboration 
et Baaba Maal est venu clôturer la chanson. 
Chaque artiste a fait un titre et Daara J Family 
a fait le titre qui réunit tous les autres artistes.

PARTICIPATION FESTIVAL VOIX DU FLEUVE 
ET VOIE DE LA PAIX

La musique est au cœur du Forum mondial de l’eau qui se déroule depuis le 21 mars 2022, à 
Dakar. À travers ses chansons, le collectif « voix du fleuve, voix de la paix » qui regroupe des 
artistes venus du Sénégal, du Mali, de la Guinée et de la Mauritanie, veut, selon Ndongo D de 
Daara J Family, conscientiser les populations surtout, sur les enjeux de l’eau devenue de plus 
en plus une denrée très rare, et rappeler aux gouvernants qu’elle est aussi un droit.

« Notre rôle, en tant qu’artistes, c’est 
de conscientiser les populations sur 
les enjeux de l’eau »

NDONGO D

©Siaka S. Traoré

INTERVIEWS



JEAN LAPÈGUE
GOUVERNEUR DU CONSEIL MONDIAL DE L’EAU 

CONSEILLER EAU CHEZ ACTION CONTRE LA FAIM

Vous travaillez sur le projet Field Support Team. Pouvez-
vous nous l’expliquer en quelques mots ?

Il s’agit d’un projet de support sur le terrain.  Il aide les 
plateformes nationales de coordination humanitaire dans 
le domaine de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène 
à performer mieux, soit parce qu’elles sont en baisse 
de capacité, soit parce que la crise à laquelle elles sont 
confrontées est en train d’exploser. 

On a fait 20 déploiements l’année dernière ; Ce sont des 
déploiements de 2 à 3 mois sur 3 fonctions principales : 
la coordination, la gestion de l’information en période de 
crise et l’analyse des besoins.

Comment choisissez-vous les projets que vous aidez ?

Ce sont les plateformes nationales qui nous font des 
demandes, et celles-ci sont analysées par nos partenaires. 
Nous sommes au nombre de 5 : Action Contre La Faim 
(ACF), Norwegian Church Aid, Oxfam, ainsi que deux 
ONG spécialisées dans la gestion des données et l’analyse 
des besoins, Imap et Impact.

La demande transite par les bureaux nationaux d’Unicef, 
elle est transmise à nos partenaires puis validée par nos 
bailleurs. Les principaux bailleurs du projet sont USAID, le 
gouvernement de Norvège, Unicef et ACF.

En quoi est-ce important pour vous de prendre part au 
Forum Mondial de l’Eau ?

Pour deux raisons : D’abord c’est le Forum le plus vaste, le 
plus riche en termes d’interactions multi-acteurs. 

Ensuite, tout le monde parle du nexus aujourd’hui : 
Comment connecte-t-on le monde du développement 
avec les réponses humanitaires ?

Aujourd’hui, devant l’ampleur des besoins humanitaires, 
les Etats sont obligés d’anticiper voire de financer ou de 
co-financer les crises. 

Donc le fait qu’il y ait une représentation humanitaire 
dans ce Forum, c’est très important. Et on se réjouit qu’il 
y ait, dans ce Forum de Dakar, 10 sessions dédiées à 
l’humanitaire. Pour moi c’est une vraie satisfaction.

« Pour une meilleure 
coordination humanitaire »

INTERVIEWS
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 « L’eau et la culture sont au début et à la fin de tout. Baba Maal et tous les artistes 
qui l’accompagnent ont su démontrer qu’avec la culture et l’eau, nous pouvons 
unir le monde, dans le cadre du 9ième Forum mondial de l’eau, Dakar 2022. 
Avec la culture et l’eau, nous pouvons construire la solidarité, la paix. L’eau et la 
culture, avec la belle prestation de Baba Maal et les autres artistes, ils ont donné 
une autre dimension historique duForum ».

 « L’eau constitue un principal intrant pour un bon rendement au profit du secteur 
agricole, de l’assurance agricole, au niveau des cultures pluviales. L’eau est 
l’intrant principal qui détermine le niveau de rendement. La CNAAS s’intéresse 
au 9ème forum mondial de l’eau pour cette raison et la raison du thème axé sur : 
« La sécurité de l’eau pour la paix et le développement ».

« Nous participons pour la première fois au Forum pour présenter notre 
solution de potabilisation de l’eau par voie solaire avec le Solar Water Kiosk. 
Nous sommes au Sénégal également à la faveur de l’information selon laquelle 
la ville de Touba reçoit chaque année plus de 4 millions de pèlerins et que l’accès 
à une eau propre et potable est devenu une préoccupation majeure lors de ces 
grandes manifestations, comme le Magal. Au terme de la rencontre, nous allons 
installer notre unité de traitement d’eau par voie solaire à Touba.

Nos perspectives, à partir de cette année, dès que nous aurons eu à installer la 
première unité pilote à Touba, est d’installer 13 unités de traitement d’eau dans 
tout le périmètre de la ville afin de répondre aux besoins en eau potable de 
pèlerins qui viendront. Pour l’année 2023, notre motivation de lutter contre la 
prolifération des déchets plastiques à cause des bouteilles d’eau qui prolifèrent, 
est d’étendre nos activités dans les autres régions du Sénégal. »

ABDOULAYE SÉNE
SECRÉTAIRE EXÉCUTIF DU 9IÈME FORUM DE L’EAU 

MOUSTAPHA FALL
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CNAAS

« NOUS ALLONS INSTALLER UNE UNITÉ DE 
POTABILISATION DE L’EAU À TOUBA »

IMPRESSIONS

ALI AL-HAKIM
DIRECTEUR GÉNÉRAL  DE BOREAL LIGHT   WINTURE ALLEMAGNE
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FOCUS SUR ...

ASSAINISSEMENT 
INCLUSIF EN AFRIQUE

RICHE DÉBAT SUR LA 
COMPLÉMENTARITÉ 
ENTRE SYSTÈMES 
AUTONOME ET COLLECTIF

Lors d’un panel organisé par l’Association africaine 
de l’eau (Aae), sur l’assainissement inclusif, le débat 
a porté sur un choix ou une complémentarité entre 
les deux systèmes d’assainissement inclusif et 
autonome. Le Directeur général de l’Onas, Ababacar 
Mbaye, lui, pense qu’en fonction des localités, un 
choix s’impose d’où la complémentarité entre les 
deux systèmes.

L’Afrique a besoin d’un système d’assainissement inclusif 
pour atteindre ses objectifs dans ce secteur qui traîne par 
rapport à l’accès à l’eau. L’Association africaine de l’eau (Aae) 
a posé le débat, mercredi, lors d’un panel sur l’assainissement 
inclusif. Selon le Directeur général de l’Office national 
de l’assainissement du Sénégal (Onas), il faut essayer 
de voir en réalité le meilleur système d’assainissement. 
Docteur Ababacar Mbaye pense qu’en ce qui concerne le 
développement en milieu en milieu urbain, l’assainissement 
collectif est mieux adapté.  «Dans une grande ville 
très urbanisée, on ne peut que penser à un système 
d’assainissement collectif parce qu’en réalité, la densité de 
collecte pour traiter les eaux usées venant des ménages 
est très importante. L’assainissement autonome ne pourra 
pas en réalité supporter cela », lance le Docteur Ababacar 
Mbaye. Cependant, si on est dans de nouvelles cités, avec 
l’extension des villes, il est d’avis qu’on peut promouvoir 
l’assainissement autonome qui peut être à ce niveau une 
alternative à l’assainissement collectif. 

Quant au modérateur de la rencontre, Lansana Gagny 
Sakho, ancien Directeur de l’Onas, il est d’avis qu’il faut 
briser les paradigmes, car «l’assainissement collectif est 
une fausse solution». A son avis, l’assainissement autonome 
peut permettre de résoudre beaucoup de problèmes dans le 
secteur. 

En outre, Docteur Leticia Ackun, spécialiste genre à 
l’Association africaine de l’eau, a insisté sur la nécessité 
d’impliquer davantage les femmes de la conception à la 
réception des projets d’assainissement, «car elles sont les 
principales utilisatrices».  
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FOCUS SUR ...

INITIATIVE
DAKAR 2022

126 PROJETS 
LABELLISÉS

Au quatrième jour du 9ème Forum mondial de l’eau, s’est 
tenue la session « Initiative Dakar 2022 » projet axé sur le 
développement économique, social et environnemental 
durable. Principale innovation du forum, cette session 
a consisté à sélectionner des projets à fort impact pour 
l’atteinte de l’Objectif de développement durable 6 relatifs 
à l’accès universel à l’eau et à l’assainissement.

Les projets doivent répondre à cet objectif et tenir en 
outre compte 4 priorités du Forum : la sécurité de l’eau et 
de l’assainissement ; l’eau pour le développement rural ; la 
coopération ; les « Outils et Moyens » incluant les questions 
cruciales du financement, de la gouvernance, de la gestion 
des connaissances et des innovations.

Au final, 126 projets labellisés bénéficieront d’une 
exposition internationale, de partenariats et pour certains 
d’un financement des institutions partenaires du Forum.

Parmi ces projets figure « Knowat » qui vise à garantir 
l’accès à la terre et à l’eau pour réduire l’extrême pauvreté 
et la faim. « La plupart des populations rurales et pauvres 
dépendent de l’agriculture et de l’élevage comme 
moyen de subsistance,», a expliqué M. Lamine Samake, 
Coordonnateur du projet. Il s’est exprimé sur le phénomène 
de la gestion intégrée de l’eau et la gouvernance pour mieux 
comprendre les implications par rapport aux multiples 
usages (agriculture, élevage, pêche).

« Pour renforcer les processus de gouvernance de l’eau 

et assurer la sécurité alimentaire, il faut s’adapter aux 

changements climatiques, à la pénurie d’eau et à la 

concurrence croissante des ressources en eau. Il faut aussi 

renforcer les capacités des experts nationaux de l’eau et 

des agriculteurs en matière d’évaluation des ressources en 

eau », a-t-il ajouté.

Pour sa part, M. Abdoul Aziz Faye, Coordonnateur de 

l’ONG « Le Partenariat », a introduit le projet labélisé « 

PAEMS » (Programme accès eau en milieu scolaire) avec 

le Directeur technique dudit programme M. Nicolas 

Dupuy. « L’accès à l’eau potable dans les écoles sont des 

éléments fondamentaux pour atteindre les objectifs de 

développement durable liés à la santé, l’éducation et à 

l’accès à une eau propre pour tous. « Le Partenariat » mène 

des projets liés à la préservation de la biodiversité, l’éco-

construction, la diffusion des énergies renouvelables et la 

gestion des déchets. Ces projets contribuent à l’atteinte 

des Objectifs de développement durable (ODD) fixés 

par l’Organisation des Nations Unies », ont fait savoir 

promoteurs de l’ONG.

Il a été retenu qu’il faudrait sensibiliser d’avantage la 

population, intervenir auprès de nouveaux types d’acteurs 

et faire un suivi des actions entamées.
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FOCUS SUR ...

L’EAU DE PLUIE 
DANS L’AGENDA MONDIAL

L’eau de pluie est une source essentielle qui doit être prise en 
compte de façon appropriée dans les plans d’eau nationaux 
et locaux. Le monde doit reconnaître la sagesse des cultures 
qui utilisent la pluie pour faire face à la crise climatique. Le 
caractère sacré et la spiritualité de la nature devraient être à 
nouveau présents pour soutenir la vie. 

L’Alliance internationale pour la collecte de l’eau de pluie 
(IRHA), basée à Genève, et ses membres en Corée, au 
Cambodge, au Népal, au Sri Lanka, à Madagascar, au 
Malawi, au Sénégal, au Canada, aux États-Unis d’Amérique, 
au Mexique, au Brésil et en Bolivie, ainsi que ceux qui ont 
manifesté leur intérêt lors du 9e Forum mondial de l’eau au 
Sénégal, collaborent afin de créer un réseau pour la collecte 
de l’eau de pluie dans le monde entier. 

La démonstration des bonnes pratiques en Afrique, en 
Asie, en Amérique latine et aux Caraïbes devrait influencer 
les politiques nationales pour l’approvisionnement en eau 
domestique, la recharge des nappes phréatiques gérées, 
l’agriculture, l’environnement, la gestion des risques, 
la prévention des inondations et la conservation des 
écosystèmes en tant que méthodes d’utilisation de l’eau de 
pluie à facettes multiples. Visitez-nous sur www.irha-h2o.org.

L’IRHA recommande une utilisation plus efficace de l’eau de 
pluie, notamment pour l’approvisionnement en eau, l’hygiène 
et les moyens de subsistance dans les zones rurales. Dans 
les zones urbaines, la planification et les réglementations 
tenant compte de la pluie devraient encourager la rétention 
et l’utilisation à la fois au domicile et dans la sphère publique. 
L’orientation et la formation à l’utilisation de l’eau de pluie 
doivent faire partie de cet effort.  

L’IRHA et les membres de son Alliance encouragent la 
collecte et le stockage de l’eau de pluie à différentes échelles 
et sur différents territoires. Nous sommes sensibles aux 
divers environnements, de la déforestation de la forêt 
amazonienne où le cycle hydrologique génère les rivières 
vives qui fournissent la pluie à la population des Andes, à la 
promotion des systèmes de collecte de l’eau de pluie dans 
les villages ruraux du Sahel touchés par de longues périodes 
de sécheresse.  Les étangs et les digues construits pour 
recueillir les eaux de pluie, les citernes près des habitations, 
la recharge artificielle, entre autres, font partie des nombreux 
mécanismes visant à soutenir la souveraineté alimentaire et à 
renforcer la sécurité de l’eau dans les communautés. Toutes 
les initiatives contribuent à la conservation des écosystèmes 
locaux dont les populations dépendent. 

Par exemple, l’eau du réservoir peut aider à entretenir un 
jardin potager, ce qui permet une meilleure alimentation et 
un revenu supplémentaire pour la famille. Lorsque l’eau se 
termine avant les prochaines pluies, elle peut être remplie à 
nouveau à l’aide d’un camion-citerne. L’eau de pluie dans les 
écoles et les centres de santé assure un bon approvisionnement 
en eau lorsque la capacité des approvisionnements publics 
est limitée.

Sans la collecte des eaux de pluie, l’objectif 6.1 des ODD 
restera hors de portée et environ 6 à 8 % de la population 
mondiale n’aura pas accès à l’eau potable. L’IRHA insiste sur 
l’inclusion de la gestion de la collecte des eaux de pluie dans la 
Déclaration de Dakar 2022 en tant que moyen de subsistance 
et mesure de protection communautaire. Ainsi, en mobilisant 
les connaissances et les expériences dès maintenant, nous 
laisserons à nos enfants un monde meilleur dans lequel ils 
pourront gérer la crise climatique.

COLLECTE DES EAUX DE PLUIE DANS 
LE NORD DU MEXIQUE (DAVID 
VARGAS/ISLA URBANA, 2020)
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AGENDA 
DU JOUR

VENDREDI 25 MARS 2022

08h00
09h00 Pause-café

09h00
10h30

Synthèse des travaux
1. Résultats politiques 

2. Résultats des processus multipartites

10h30
10h45 Pause-café

10.h5
12h00

Cérémonie de clôture 
Prix de l’eau de Kyoto, Mots de remerciement des co-organisateurs (Sénégal et 

Conseil mondial de l’eau), Spectacle culturel avec musique

12h00
13h30 DEJEUNER
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B50
9 m2

B43
9 m2

B49
ANA
B10
B11

18m2

B48

OSHUN
B17
9m2

GFM
B25/B26

18m2
Bque AS
B29/B30
B31/B32

36m2
MAER

B4
54 m2

MAER
B3

54 m2

MAER
B2

54 m2

MAER
B1

54 m2

PAVILLON NATIONAL 
DU SENEGAL A1

500m2

ASPT
B5B6/B7

B8/B9/B12
54m2

APIX
B20

99m2

MIN COL
LOCALES B19

66m2

SONES 
A20/A21/A22

100m2

SEN’EAU
A23 50m2

ONAS
A2/A3
50m2

SDE
A4/A5
50m2

OLAC
A6/A7
25m2

A7
16m2

DGPRE
A8/16m2

POLE EAU
A9/16m2

RTS
A10

12m2

POSCEAS
A11 / A12 / A13

36m2

UNIVERSITE
A14/A15

24m2

REGION
A16

12m2

REGION
A17

12m2

CCIS
A19

20m2

OFOR
A18 30m2GGGI 

B25/B26
18m2

Espace 
de scénarisation

des projets labélisés 
40m2

BA EAU BAB
B16
9m2

B15

MEPA
B18

25m2

METAL 
SERVICES

B14 - 12m2

B47

B46

B45

B44

B42

B41

MPEM
B39
B40

BOS PSE
B36 /B37 18m2

K2C
B34
9m2

J.A
B35

PUDC
B33 
9m2

PUMA
B40

STANDS NUS RESERVES 
BOOKING SPACE ONLY

ESPACE LIBRE 
FREE SPACE

STANDS AMENAGES RESERVES 
TURNKES BOOKING SPACE

HALLS A&B  ESPACE SENEGAL
ET PARCOURS DES REPONSES

PLAN DE 
L’EXPOSITION
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STANDS NUS RESERVES 
BOOKING SPACE ONLY

ESPACE LIBRE 
FREE SPACE

STANDS AMENAGES RESERVES 
TURNKES BOOKING SPACE

2IE   
C14   
16m² 

WELYSIS  
C15  

16m² 

APICS
C35

25m2

GRET
C35

25m2

EIFFAGE
C38

25m2

DENYS
C37

25m2

MPI
C33

16m2

MCG
C32

16m2

ISDB
C31

16m2

NGE
C30

16m2

BAYARD
C29

16m2

BUSINESS FRANCE
C23/C22

60m2

BUSINESS FRANCE
C21/C20

48m2

SADE
C1

16m2

TECOFI
C2

16m2

YCID
C3

16m2

OWINI
C4

16m2

BUSINESS
FRANCE

C18a
36m2

BONERGY
C7

50m2

DIVAZ
C18b / 18m2

ASSOCIATION
AFRICAINE

DE L’EAU
C8 

70 m2

SUEZ
C19

54m2

RIMON
C6

18m2

BELLA
ROCA 
C5 9m2

DIEHL
METERING
C28 /16m2

SONATEL
C39 25m2

USAID
C40/C41

C42
75m2

CEDEAO
C13

50m2

OMVG
C11/C12

100m2

UNESCO
C9/C10
100m2

OMVS
C16

100m2

ASIA WATER COUNCIL
C17

100m2

RAOB 
C25/C26/C27

85m2

INTERPLAST
C34

16m2

HALL C

PLAN DE 
L’EXPOSITION
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STANDS NUS RESERVES 
BOOKING SPACE ONLY

ESPACE LIBRE 
FREE SPACE

STANDS AMENAGES RESERVES 
TURNKES BOOKING SPACE

THE NATURE
CONSERVANCY   

D43 
100m²

ESPACE
B2B
D36

50m²

UNECE
D35

50 m²

NATIONS UNIES
D34

100m²

PAYS BAS/ EUROPE 
D38/D39/D40/D41

100m²

BAD  
D42 

100m²

BANQUE
MONDIALE 

D51
 50 m²

TINTOMETER 
D45

 16m²

SAED
D50a 
25  m² 

BAD 
D49

50 m²

UNICEF
D50b

 25  m² 

GWP
D47

16m² 

ANTEA  
GROUP

D46
16m² 

SECOURS 
ISLAMIQUE 

D44 
16m²

IRHA 
D29 
 9 m²

GWA
D31 
9 m²

SAHE / KFB  
D32/D33   18 m²

STRACAU
D28
9 m²

Croix
rouge 
SEN D3
12 m²

EMO 
D4 

12 m²

FLOW
SERVE 

D4
12 m²

SABEPS  
D6/D7
18m²

PMI
D8 

12m²
MEW 

Tajkistan 
D18

12m²

IFAS
D20

12m²

COSTEA
D21

12 m²

TXH2
D22 
9 m²

ROBeau 
D23 
9 m²

HENRIQUE
D24
9m²

IRRITEC
D26
9m²

HOMEPURE
 D25
9m²

Obs Sahara
D27
 9m²

UP2GREEN
D19   
12m²

ASN
D17
9m² 

MALECOR 
 D15
9m² 

AL MAN 
PLASTIC 

 D15 / 9m² 

ASN
D17
9m² 

SOLUTION 
SOLAIRE

D14/ 9m² 

NWRC 
D12
9m² 

GCO
D11a
9m² 

EOOS 
  D10 
 9m² 

WATER AID
 D9

9m² 

TAK TAK
D11b 
9 m²

Projet
AMP

D2
12 m²

CICR 
D1 

 12 m²

KICK 
START 

D29
9 m²

CILSS
D37

50 m²

HALL D

PLAN DE 
L’EXPOSITION
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STANDS NUS RESERVES 
BOOKING SPACE ONLY

ESPACE LIBRE 
FREE SPACE

STANDS AMENAGES RESERVES 
TURNKES BOOKING SPACE

MAURITANIE  
E5/E6/E7   100 m²

PAVILLON  ROYAUME 
DU MAROC 

E18  
150 m²

PAVILLON  ROYAUME 
DU MAROC 

E19 
150 m²

PAVILLON BELGIQUE
E45/E46/E47/E48

150 m²

PAVILLON COREE  
 E41/E42/E43/E44  

150 m²

ITALIE 
E37/E38/E39/E40

150 m²

PAVILLON 
CHINE 

E35 /E36
100 m²

PAVILLON 

PORTUGAL 

E31/E32/E33/E34 

100 m²

ESPACE B2B
E1 50 m²

STAND SE9 FME
E8 50 m²

PAVILLON
SUISSE  E2 50 m²

PAVILLON DU MALI  
E3 

50 m²

NIGER   
E4 

25 m²

PAVILLON ESPAGNE
 E30 

150 m²

ESPACE FRANCE 
E41/E42/E43/E44 

150 m²

PAVILLON ALLEMAGNE 
 E28

150 m²

ISRAEL 
E25/E26 

25 m²

JAPON   
E24 

25 m²

ESPACE
DETENTE   

E25 
25 m²

COTE D'IVOIRE  
E20/E21E22/E23

100m²

CONSEIL 
MONDIAL 

DE L'EAU E17 
150 m²

PAVILLON 
SUISSE

E13/E14/E15
E16 100 m²

PAVILLON 
INDONESIA 
E9/E10/E11
E12/ 100 m²

HALL E

PLAN DE 
L’EXPOSITION
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