
  2. Le Segment Bassin est soutenu par une mobilisation politique massive 
     et sans précédent. 
En témoigne, l'intervention en ouverture du Président du Conseil Mondial de l'Eau, Mr.
Loïc Fauchon, l'intervention du Ministre de l'Eau du Sénégal, Mr. Serigne Mbaye
Thiam; mais également, celles du Ministre de l'Equipement et de l'Eau du Royaume du
Maroc et Président mondial du RIOB, Mr. Nizar Baraka, et du Haut Commissaire de
l'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (organisme de bassin
transfrontalier sur le territoire duquel s'est tenu le Forum), Mr. Hamed Diane Semega. 
De même, les co-présidents néerlandais et tadjik de la Conférence des Nations Unies
sur l'Eau 2023, Mr. Henk Ovink et Mr. Sulton Rahimzoda, ont salué l'initiative de cet
événement politique de haut niveau dédié aux bassins et sa traduction en action: le
Plan d'Action de Dakar pour les bassins des fleuves, des lacs et des aquifères.  

Pour la première fois, dans l'Histoire des Forums mondiaux de l'Eau, un segment
politique de haut niveau, dédié aux bassins, était organisé! 

C'est une consécration puissante de la gestion de bassin en tant qu'outil
essentiel pour atteindre les ODD liés à l'eau, en particulier l'accès universel et
équitable à une eau potable sûre et abordable pour tous. 

C'est le rappel d'un constat simple, mais cardinal: tous les robinets d'eau potable
dépendent, in fine, des bassins des lacs, des rivières et des aquifères! 

C'est une marque de reconnaissance considérable, qu'apporte la communauté
mondiale de l'Eau, sur la nécessité de faire de la gestion des bassins une priorité
politique absolue pour la Conférence des Nations Unies sur l'Eau de 2023. 

1.

Le RIOB, la CEE-ONU, l'OMVG, l'OMVS et la Confédération Suisse ont recherché et
obtenu cette décision du Sénégal et du Conseil Mondial de l'Eau. Disposer d'un
segment politique de haut niveau dédié aux bassins, aux côtés des segments
"historiques" Ministériels, Parlementaires et Autorités locales, est une belle avancée. 
        

1

MARDI 24 MARS 2022

SEGMENT POLITIQUE DE HAUT
NIVEAU DÉDIÉ AUX BASSINS

Bilan Synthétique du Segment Bassin



L'extraordinaire mobilisation pour ce Segment Bassin s'est aussi manifestée à travers
le très haut niveau des intervenants répartis en deux panels, respectivement sur la
gestion de bassins nationaux et sur les organismes de bassins transfrontaliers. Ainsi,
les deux plus grands bassins fluviaux transfrontaliers du monde (la CICOS et l'OTCA,
pour les bassins du Congo et de l'Amazone) et le nombre de participants ont dépassé
les 150 personnes. 
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  3.Le Plan d'Action de Dakar pour les bassins des fleuves, des lacs et des aquifères   
     s'inscrit dans une philosophie d'action!  
Conformément à l'objectif du Sénégal et du Conseil Mondial de l'Eau d'un Forum
mondial, des Réponses au service de la "sécurité de l'eau pour la paix et le
développement", le Plan d'Action vise des engagements ambitieux et concrets sur la
gestion des bassins pour accélérer l'atteinte des ODD. Par exemple, l'annonce de plus
de 400 millions d'euros de financement pour la gestion des bassins transfrontaliers en
Afrique (concernant 60% du territoire africain et 900 millions de personnes) a été faite
pendant le segment par l'initiative Team Europe (l'Union européenne et ses Etats
membres, la Banque européenne d'Investissement, la Banque mondiale, l'Union
africaine et le Conseil des Ministres africains chargés de l'Eau). Le Plan a déjà reçu le
soutien politique de 73 organisations de 44 pays, organismes de bassin et
ministères, bailleurs de fonds (banques de développement multilatérales et
bilatérales), universités, ONG et entreprises.   

  4.Les fondations sont solides: scannez le QR code suivant pour exprimer votre
     soutien et joignez-vous à l'effort pour faire de la gestion par bassin une priorité
     politique absolue de la Conférence des Nations Unies sur l'Eau de 
     2023! 

Bilan Synthétique du Segment Bassin

2



améliorer la gestion des ressources en Eau au niveau des bassins est essentiel pour
atteindre les ODD liés à l'Eau, en particulier l'accès universel et équitable à une eau
potable sûre et abordable pour tous: tous les robinets d'eau potable dépendent en
définitive des bassins des lacs, des rivières et des aquifères! 
les organismes de bassin doivent accélérer la mise en œuvre des actions inscrites dans
leurs plans de gestion de bassin. 
tous les acteurs intéressés par la gestion de bassin et l'obtention de ces résultats (en
particulier les ministères, les bailleurs de fonds, les agences des Nations Unies et les
associations d'usagers de l'eau) doivent accélérer et renforcer leur appui aux
organismes de bassin. 

Le Forum mondial de l'Eau est le plus grand et le plus important événement international sur
l'Eau. Organisé une fois tous les trois ans, il réunit les décideurs de la gestion de l'Eau:
politiques, bailleurs de fonds, universitaires, sociétés civiles, et secteur privé. 

Cette plateforme unique diagnostique les enjeux de la gestion de l'Eau, élabore des
propositions de plans d'action et les soumet à l'engagement des Etats, des organisations

internationales et des acteurs de la société civile. 

Lors du 9e Forum mondial sur l'Eau (21 - 26 mars 2022, Dakar), les bassins des lacs, des
fleuves et des aquifères ont reçu une attention sans précédent. Pour la première fois, dans
l'Histoire des Forums, la décision a été prise par le Conseil Mondial de l'Eau, et le pays hôte,
le Sénégal, d'intégrer un nouveau segment politique de haut niveau dédié aux bassins (ou
Segment Bassin), aux côtés des Segments Ministériel, Parlementaire et des Collectivités
locales. 

Le RIOB, la CEE-ONU, l'OMVG, l'OMVS et la Confédération Suisse, ont collectivement porté la
proposition d'un segment dédié aux bassins. Ce groupe de partenaires du Segment Bassin, a
insisté sur l'intérêt d'un Segment Bassin au Forum mondial de l'Eau et de la gestion par
bassin comme priorité absolue de la Conférence de l'ONU sur l'Eau de 2023: 

Ce groupe s'est félicité de la confirmation du Segment Bassin et a eu l'honneur de voir le
Sénégal et le Conseil Mondial de l'Eau lui confier son organisation. 
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https://www.riob.org/fr/actualites/la-gestion-integree-des-ressources-en-eau-lechelle-des-bassins-au-coeur-des-enjeux-du


L'objectif du Segment Bassin est de présenter des actions exemplaires de gestion de
bassin, qui ont donné des résultats tangibles et concrets, ainsi que promouvoir la
gestion par bassin, comme un excellent outil pour atteindre les ODD liés à l'eau, et
comme une priorité absolue de la Conférence des Nations Unies sur l'Eau de 2023. 

Afin d'atteindre cet objectif, un document d'engagement a été préparé 
pour le Segment Bassin du Forum mondial de l'Eau: le Plan d'Action de
Dakar pour les bassins. Sa déclaration a été développé par le RIOB,  la 
CEE-ONU, l'OMVG, l'OMVS et la Confédération Suisse. 
Pour la lire, scannez le QR code. 
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Lancement du Plan d'Action de
Dakar pour les bassins des fleuves,
des lacs et des aquifères; 
les engagements associés

Le Plan d'Action fournit une définition technique des principes d'actions et des
engagements nécessaires, avec une mobilisation des principaux acteurs de la gestion
de bassin (organismes et comités de bassin, ministères, bailleurs de fonds, agences
des Nations Unies et associations d'usagers de l'eau, ...), pour accélérer l'atteinte des
ODD en renforçant la coopération, la planification, le cadre juridique et institutionnel
des organismes de bassin et la recherche de financements innovants, avec cinq
engagements prioritaires: 

notamment transfrontières. 

Promouvoir les mécanismes de 
financements innovants et 
autonomes à l'échelle des bassins, 

Renforcer la visibilité et les cadres
institutionnels,
notamment pour les bassins transfrontières. 

Renforcer la planification et la 
gestion entre usages à l'échelle 
des bassins. 

Confirmer le rôle et l'efficacité des
organismes de bassin au service
de la sécurité de l'eau, de la paix
et de développement durable. 

notamment en matière de 
développement économique et 
social, d'aménagements partagés et 
d'approche écologique. 

Valoriser l'impact positif et les résultats
concrets produits par les organismes de
bassin, 
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Lancement du Plan d'Action de
Dakar pour les bassins des fleuves,
des lacs et des aquifères; 
les engagements associés

Plus important encore, et en lien direct avec l'objectif du Sénégal et du Conseil
Mondial de l'Eau pour ce "Forum mondial des réponses pour atteindre la
sécurité de l'eau pour la paix et le développement", il vise des engagements
ambitieux sur la gestion des bassins pour accélérer la réalisation des ODD. 

Le Plan d'Action de Dakar a déjà reçu le soutien politique de 73 organisations de 44 pays,
organismes de bassin et ministères, bailleurs de fonds (banques de développement
multilatérales et bilatérales), universités, ONG et entreprises. 

Deux premières réponses concrètes ont été lancées durant le Segment Bassin: 
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2.La signature de protocole d'accord entre l'Organisation 
   pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) 
   et l'Agence de l'Eau Adour-Garonne, afin de 
   renforcer l'échange d'expériences sur la 
   planification de la gestion de bassin entre 
   ces deux partenaires historiques. 

L'annonce de plus de 1.
       400 millions d'euros de 
       financement pour la 
       gestion des bassins 
       transfrontaliers en Afrique
       (concernant 60% du territoire 
       africain et 900 millions de personnes) 
       a été faite pendant le segment par l'initiative Team Europe (Union européenne et Etats 
       membres, Banque européenne d'Investissement, Banque mondiale, Union africaine et
       Conseil des Ministres africains chargés de l'Eau).  



Le Segment Bassin a réuni plus de 150 participants. 
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Participation et programme du
Segment Bassin 

Les maîtres de cérémonie

Dr. Eric Tardieu 
Secrétaire Général, RIOB

Mr. Mohamed Fawzi Bedredine 
Coordonnateur Régional, OMVS

La cérémonie d'ouverture officielle a donné lieu à l'intervention d'orateurs politiques de haut niveau
soutenant le rôle de la gestion de bassin pour l'atteinte de tous les ODD liés à l'eau

Mr. Loïc Fauchon 
Président du Conseil 

Mondial de l'Eau

Mr. Nizar Baraka 
Ministre de l'Equipement et de l'Eau, 

Royaume du Maroc; 
Président Mondial du RIOB 

(2019-2024)

Mr. Serigne Mbaye Thiam 
Ministre de l'Eau, Sénégal

Mr. Hamed Diane Semega 
Haut-Commissaire, 

Organisation pour la Mise 
en Valeur du fleuve Sénégal 

(OMVS)

6

La cérémonie d'ouverture officielle comprenait également la présentation du Plan d'Action de Dakar par
Monsieur Eric Tardieu (Secrétaire Général, RIOB) et l’expression de plein soutien de deux des parrains de

l'initiative :

Mr. Lansana Fofana 
Haut-Commissaire de l'Organisation 

pour la Mise en Valeur Gambie (OMVG) 

Mme Sonja Koeppel 
Secrétaire de la Convention sur l'Eau, 

Commission Economique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU)
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Les participants du Segment Bassin ont également eu le privilège d'entendre, dans
cette section, l'intervention des co-présidents néerlandais et tadjik de la Conférence
des Nations Unies sur l'Eau de 2023, portant sur l'état et les étapes de la préparation de
la Conférence, ainsi que sur leur intérêt pour l'approche de la GIRE à l'échelle du bassin. 

Ils ont, exprimé leur soutien au Plan d'Action de Dakar pour les bassins des fleuves, des
lacs et des aquifères; et ont fait part de leurs conseils pour assurer sa promotion: 

Mr. Henk Ovink 
Envoyé spécial eau et affaires internationales, 

Pays-Bas

Mr. Sulton Rahimzoda 
Président du Comité exécutif de l'IFAS 

Envoyé spécial du Président de la République du Tadjikistan
auprès du Groupe de haut niveau sur l'eau et le climat
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à valoriser des actions concrètes entre le Forum mondial de l'Eau de Dakar et la Conférence des Nations Unies
sur l'Eau, afin d'être en mesure de présenter des réalisations exemplaires en matière de gestion de bassin en

mars 2023, à New York.

M r .  H e n k  O v i n k  a  i n v i t é  

M r .  S u l t o n  R a h i m z o d a  a  i n v i t é   
à adopter une approche diplomatique sur la coopération transfrontalière, étant donné le caractère sensible de

ce sujet. 



"Les bassins nationaux et l'intégration des politiques, une contribution

Deux panels ont été organisés, portant sur: 

1.
    au développement durable"  

"Il faut adopter une approche intégrée à une échelle pertinente, celle d'un vaste territoire

comme le bassin hydrographique. Sur le bassin Loire - Bretagne, l'Agence de l'Eau engage

chaque année 70 millions d'euros de subventions pour la mise en œuvre de Solutions Fondées

sur la Nature, avec des bénéfices multiples en matière de développement durable,

d'adaptation au changement climatique et de préservation 

de la biodiversité". 

- Mr. Thierry Burlot, 
Président, Comité de bassin Loire-Bretagne, 
France. 

    2."Les bassins transfrontaliers et coopération entre acteurs, une contribution
à la paix"

 

"Notre futur, notre paix, ce qui peut advenir demain, tout cela dépend de 

ce que nous faisons aujourd'hui pour l'Eau et la bonne gestion des ressources

transfrontalières". 
 

- Mme. Judith Enaw 
Secrétaire générale de la Commission 

Internationale du Bassin du Congo-Oubangui - Sangha -
 - CICOS; Présidente du Réseau Africain des Organismes de Bassin - RAOB
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Le programme donne un aperçu de l'extraordinaire mobilisation pour ce Segment
Bassin, avec le haut niveau des intervenants de ces deux panels et la représentation
des organismes couvrant les deux plus grands bassins fluviaux transfrontaliers du
monde (la CICOS et l'OTCA, pour les bassins du Congo et de l'Amazone). 

Outre les engagements pris lors du Segment Bassin (cf. engagement TEI de l'Union
européenne et de l'Union africaine, cf. supra page 4), le Plan d'Action de Dakar pour les
bassins des fleuves, des lacs et des aquifères, appelle à agir et à soumettre des projets
exemplaires de gestion de bassin qui ont obtenu des résultats tangibles pour l'atteinte
des ODD liés à l'eau. 

Les fondations sont solides: joignez-vous à l'effort pour faire de la 
gestion de bassin une priorité politique absolue de la Conférence 
des Nations Unies sur l'Eau de 2023! 
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https://www.riob.org/sites/default/files/program_Basin%20segment%20v24.03.2022.pdf

