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• Mesdames, Messieurs les membres des groupes de travail ; 

• Chers participants ; 

Avant tout, je tiens à remercier la CEE-ONU, de me donner, une fois 
encore, l’opportunité d’informer ses partenaires sur les préparatifs du 9ème 
mondial de l’eau que le Sénégal accueille du 21 au 26 mars 2022. 

Sur la préparation du contenu thématique du Forum : 

Malgré un contexte très difficile lié à la pandémie de la COVID 19, nous 
nous réjouissons des avancées significatives notées dans la feuille de 
route, grâce à l’engagement et au dynamisme des différents groupes de 
travail, qui ont permis d’identifier les premiers projets/actions en direction 
du Forum. A ce jour, la plateforme collaborative digitale DISSO compte 
plus de 900 participants actifs pendant cette phase consultative du 
processus. 

Je rappelle, aussi, que la phase consultative reste ouverte jusqu’au 14 mai 
2021 et que parallèlement les groupes d’action tiendront des séances de 
travail pour finaliser les projets qui seront retenus.  

Je saisis l’occasion pour remercier l’ensemble des acteurs engagés à nos 
côtés dans le processus préparatoire, et plus particulièrement, Mme Sonja 
KOEPPEL et M. Komlan SANGBANA, pour le travail remarquable qu’ils 
d’effectuent dans le cadre de la coordination du Groupe d'action 3B « 
Mettre en œuvre la coopération transfrontalière pour favoriser la paix et 
prévenir les conflits » ; 

Concernant le Sommet des Chefs d’État et de grandes institutions 
internationales : 

Notons que la préparation du sommet est placée sous la conduite d’une 
Task force pilotée par le Cabinet diplomatique du Président de la 
République. Plusieurs actions ont déjà été déployées, notamment au titre 
des invitations officielles et de la mobilisation politique. L’Union africaine 
s’est déjà engagée à organiser un Sommet extraordinaire des Chefs d’État 
africains et les résultats alimenteront le Sommet global sur l’eau. 

Il me plait de rappeler ici que l’ambition du 9ème Forum mondial de l’eau, 
est d’aboutir à une Déclaration/Engagement politique fort sur la Sécurité 
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de l’eau et la Paix mais aussi sur l’accès universel à l’eau et à 
l’assainissement pour tous et partout à l’horizon 2030.  

Pour l’Initiative Dakar 2021 : 

La plateforme de soumission pour la labellisation des projets est en ligne 
depuis janvier 2020. A ce jour, plus de 60 projets issus de 20 pays dans 4 
continents ont été reçus. 

Le Comité international de l’Initiative Dakar 2021 a tenu quatre séances 
de travail qui ont permis de fixer la feuille de route et les critères de 
labellisation des projets. Nous vous invitons à promouvoir l'Initiative 
auprès de vos réseaux, et à nous soumettre des projets à labelliser.  

Mesdames, Messieurs, 

Au regard des différentes activités menées jusque-là, on peut considérer 
que le processus préparatoire du Forum se poursuit relativement bien 
malgré les contraintes de la pandémie.  

Je tiens à féliciter la CEE-ONU, pour son leadership dans les groupes de 
travail, et la remercier, en sa qualité de partenaire stratégique, dans 
l’organisation du 9ème forum mondial de l’eau. 

En guise de conclusion, j’invite toutes les parties prenantes à cette 
réunion, à se joindre à nous pour démontrer qu’il est encore possible de 
bâtir des synergies, de partager des expériences réussies, d’agir là où 
c’est nécessaire et surtout de coopérer pour construire une paix durable 
et un développement sociaux économique qui ne laisse personne en rade.  

Je vous remercie.  

 

 


