Compte rendu Kick Off meeting du FME de Dakar
Date : 17 au 21 juin 2019
Lieu : Dakar
Cette rencontre a marqué le lancement officiel de la
préparation du Forum mondial de l’Eau qui se
déroulera au Sénégal en mars 2021.
Une quarantaine d’acteurs français étaient présents
sur environ 500 participants dont 57 pays
représentés.
Les lignes directrices du forum autour des 4 thèmes
ont été confirmées :
- Sécurité de l’Eau
- Coopération
- Eau et Développement Rural
- Moyens d’actions
L’idée d’un partenariat entre la France et le forum
fait son chemin, surtout de la première thématique. Il
a été retenu qu’il faudra concevoir la sécurité de l’eau
de façon plus globale. Au-delà des zones de conflits, il
faudra considérer les régions fragiles sujettes à de potentielles déstabilisations faute de volonté politique. Le PFE a proposé que
ce partenariat se concentre principalement sur l’accès à la WASH (ODD 6.1 et 6.2) dans les contextes fragiles du Sahel à travers
un appuie diplomatique, technique et financier. D’autres pays et organisations ont également formulé leur désir de travailler sur
cette thématique (Suisse, Geneva Water hub, représentants africains)
L’initiative Dakar 21 qui vise à labéliser des projets est confortée comme un élément central du forum. Il y aura des liens forts
entre les thématiques du forum et la labélisation. Le PFE a fait un plaidoyer pour que les critères de sélection des projets soient
adaptés aux initiatives qui seront mises en œuvre dans les contextes fragiles (flexibilité, temporalité adaptée, approches
innovantes, …) et que le processus de labélisation est une vie après le forum.
Le Sénégal, avec le soutien du gouvernement suisse, l’UNICEF et USAID a déjà émis la volonté de mettre en œuvre deux projets
sur son territoire :
La mise en œuvre d’un fond bleu accessible aux acteurs sénégalais avec espoir qu’il soit ensuite mis en œuvre à
l’échelle africaine.
La mise en œuvre d’un pôle Eau visant à faciliter la formation, l’information et la recherches scientifique.
Même si un certain nombre d’états et d’organisation internationale ont déclaré soutenir le FME de Dakar, très peu d’entre eux
ont mentionné un contenu financier à leur soutien. La semaine mondiale de l’eau à Stockholm devrait être une étape décisive
où les engagements seront pris.
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