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Coup d’envoi du 9ème Forum Mondial de l’Eau :
Quatre priorités innovantes pour relever le défi de l’eau
à Dakar
Le Sénégal, capitale mondiale de l’eau en 2021
Coup d’envoi du
9ème Forum mondial de l’eau
Marseille/Dakar – Les 20 et 21 juin à Diamniadio (grand Dakar), Sénégal, des centaines
d’experts africains et internationaux se réunissent pour lancer la 9ème édition du plus grand
événement international portant sur l’eau.
Ce congrès international sert à démarrer un processus préparatoire de deux années qui
culminera avec le 9ème Forum mondial de l’eau en mars 2021. Placée sous le thème de la
« Sécurité de l’eau pour la paix et le développement », cette édition du Forum est la
première à se tenir en Afrique sub-saharienne.
L’eau, accélérateur de développement
Le manque d’infrastructures pour maîtriser l’eau, tant en matière de stockage que
d’approvisionnement, ainsi que l’absence d’amélioration des services en eau et
d’assainissement, jouent un rôle prépondérant dans la persistance de la pauvreté. Ce Forum
abordera de façon concomitante les moyens à mettre en œuvre afin que l’eau soit un véhicule
favorisant l’accès à l’énergie, la nourriture, la santé et à l’éducation, et soit ainsi considérée
comme un outil d’éradication de la pauvreté et l’atteinte des ODD en 2030.
Quatre priorités innovantes pour relever les défis de l’eau
Le 9ème Forum sera articulé autour de quatre grands axes innovants : Sécurité de l’Eau,
Coopération ; l’Eau et le Développement Rural ; Outils et moyens. C’est autour de ces priorités
que travailleront les groupes d’experts pour construire le programme des deux années à venir,
qui permettra d’apporter des réponses aux défis mondiaux entravant la sécurité hydrique.
Premier Forum mondial de l’eau en Afrique sub-saharienne
Plus de la moitié de la croissance démographique prévue d’ici 2050 aura lieu en Afrique, soit
1,3 milliard de personnes parmi les 2,2 milliards attendus au niveau mondial (1). Une telle
croissance représente un défi crucial à surmonter afin de garantir aux populations africaines
un accès universel à l’eau et à l’assainissement. Selon le Président du Conseil mondial de
l’eau, Loic Fauchon, ce premier Forum sub-saharien représentera « une opportunité
exceptionnelle pour que la voix des Africains se fasse entendre » auprès des plus hautes
instances internationales.
Pour en savoir plus et obtenir le discours du Président du Conseil Mondial de l’Eau :
www.worldwaterforum.org
Pour obtenir une interview du Président du Conseil Mondial de l’Eau Loic Fauchon :
Alba Glass 04 91 99 41 / 06 06 12 92 73 97
(1) WHO/UNICEF, 2017a
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A propos du Conseil mondial de l'eau :
Le Conseil mondial de l'eau (CME) est une organisation internationale multipartite fondatrice
et co-organisatrice du Forum mondial de l'eau, dont la mission est de mobiliser des actions à
tous les niveaux, y compris le plus haut niveau décisionnel, en engageant les gens dans le
débat et en remettant en question la pensée conventionnelle sur les questions de la sécurité,
de l’adaptation et de la durabilité de l’eau. Plus d’information sur www.worldwatercouncil.org
@wwatercouncil
A propos du Forum mondial de l'eau :
Le Forum mondial de l’eau est plus grand événement international portant sur les défis liés à
l'eau à travers le monde. Organisé tous les trois ans par le Conseil mondial de l’eau en
collaboration avec un pays hôte, le Forum offre une plate-forme unique où la communauté de
l'eau et les décideurs clés peuvent collaborer et établir des plans d’action à long terme. Le
Forum réunit des participants de tous les niveaux et domaines, y comprenant les décideurs
politiques, les organisations multilatérales, les organisations académiques, la société civile et
le secteur privé. La 8ème édition du forum, organisée en 2018 au Brésil, a réuni plus de 10
000 participants sous le thème du « Partage de l’eau ». La prochaine édition se tiendra à
Dakar, au Sénégal, en mars 2021. www.worldwaterforum.org

