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PROGRAMME COMPLET 

Contexte 
Le 9ème Forum mondial de l’eau se tiendra à Dakar, Sénégal, entre les 21 et 26 mars 2022, et couvrira une 
gamme de thèmes liés à la gestion actuelle de l’eau et de la coopération internationale dans la perspective 
de la paix et du développement. Le Forum mondial de l’eau est le plus grand événement mondial sur l’eau, 
avec des dizaines de milliers de délégués, et il a eu lieu tous les trois ans depuis 1997. Cette édition du 
Forum marque un moment historique pour faire progresser le thème de sécurité de l’eau au niveau 
mondial :  il s’agit de première édition en Afrique sub-saharienne et la thématique de la paix est portée 
pour la première fois comme thème principal du Forum.  

Le Secrétariat Exécutif du 9ème Forum mondial de l’eau et le media The Water Diplomat, géré par 
OOSKAnews et le Geneva Water Hub, collaborent pour organiser un soutien à des médias visant à couvrir 
les actualités liées au 9ème Forum mondial de l’eau de Dakar. Dans cette perspective, il est prévu 
d’organiser une formation à des journalistes se rendant à Dakar afin de leur fournir des notions de base 
sur l’eau et des briefings sur les enjeux de ce sommet. La formation couvrira les dimensions juridiques et 
politiques de la gestion de l’eau. En outre, lors de leur participation au Forum, ces journalistes 
bénéficieront d’un service de briefing thématique et de réseautage gérés par The Water Diplomat et 
certains de leurs articles pourront être relayés par The Water Diplomat dans ses éditions de mars et avril, 
et promus vers d’autres médias. Après la tenue de ce Forum, ces journalistes seront invités à faire des 
contributions sur l’impact des messages et décisions issus de ce sommet dans le contexte respectif de 
couverture géographique.    

 

Objectif général de la démarche de soutien aux journalistes  
 Objectif du Soutien : Améliorer la couverture médiatique des enjeux hydropolitques abordés lors de 

ce sommet et leur ancrage dans les contextes des médias bénéficiant de ce soutien 
 Objectif pendant le séminaire : Renforcer les capacités de journalistes de différentes régions 

d’Afrique et du monde dans la connaissance de l’eau et soutenir leur travail au 9eme Forum mondial 
de l’eau 

Description de la formation 

La formation est destinée aux journalistes (et jeunes professionnels de l’eau) visant à couvrir les thèmes 
du 9ème Forum Mondial de l’eau.  La gestion de l’eau est complexe et multidimensionnelle pour plusieurs 
raisons. L’eau est nécessaire non seulement aux ménages mais aussi à tous les secteurs de l’économie et 
à l’environnement pour maintenir la vie elle-même. L’eau a aussi une dimension stratégique dans les 
relations entre les États, juridictions et secteurs qui partagent des eaux de surface ou souterraine ou 
lorsque des infrastructures hydrauliques sont attaquées lors d’un conflit armé. Cette formation leur 
fournira d’abord les notions de base en gestion et politique de gestion l’eau nécessaire à comprendre les 
enjeux autour de cette ressources vital, d’autre part leur proposera une série de briefings sur le 9e Forum 
mondial de l’eau, ses priorités thématiques, ses attentes et ses acteurs.  



Résultats visés par la formation 
Après avoir suivi cette formation les journalistes auront une compréhension générale des principaux 
sujets liés à la gestion et à la politique de l’eau. Les questions liées à la place de l’eau en droit international 
seront également abordées.   Les participants à la formation auront des connaissances et des références 
scientifiques sur les principaux thèmes abordés lors du Forum et ils comprendront l’approche spécifique 
et innovante du 9ème Forum pour résoudre certains des principaux défis actuels de la gestion de l’eau au 
niveau global, régional et local. 

 

Profil des participants 
 Journalistes intéressés par l’eau dans une perspective sociale, économique ou environnementale. 
 Participation au forum (pas de bourse à disposition). 
 Equilibre genre. 

 

Avant la formation en ligne 
Une série de vidéo introductive sera mise à disposition dans les domaines de : 

Domaine Situation Conférencière.er & 
source  

La gestion et politique 
des ressources en eau 

En préparation Dr Tobias Schmitz 

Les services d’eau 
potable, assainissement 
et hygiène 

www.sanitationandwaterforall.org/knowledge-
exchange/build-forward-better-water-
sanitation-and-hygiene-solutions-sustainable-
recovery  

Sanitation and Water for 
All / Catarina de 
Albuquerque 

Les eaux transfrontières 
et le droit international 
de l’eau 

www.youtube.com/watch?v=Hy1mqz_d-KU  Prof Laurence Boisson de 
Charzournes  

La protection de l’eau en 
droit international 
humanitaire 

En préparation Dr Mara Tignino 

Conflits entre usagers www.youtube.com/watch?v=Hy1mqz_d-KU  Prof Makane Mbengue 
Sécurité hydrique pour 
la paix et le 
développement  

www.youtube.com/watch?v-
IheAdbwvE_8&feature=youtu.be  

TV 5 / Prof Christian 
Bréthaut  

Governance de l’eau www.youtube.com/watch?v=i0ZpFm7_YK8  Prof Christian Bréthaut  
 

Programme de formation en ligne (N.B. Times are Dakar time / GMT!) 
BLOC 1:  INTRODUCTION 
Facilitatrice: Mme Anna Huovila, Ministère des affaires étrangères de Finlande  

09:00 – 09:10:  Ouverture : Mme Anna Huovila, Ministère des affaires étrangères de Finlande 
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09:10 – 09:20 Ouverture : Abdoulaye Sene, Secrétaire exécutif, 9ème FME  

09:20 – 09:35 Boubacar Barry: Les innovation du 9ème FME  

09:35 – 09:50 Question 

09:50 – 10:10: Introduction : La gestion des ressources en eau et l’ODD 6 (Dr. Tobias Schmitz, The Water 
Diplomat) 

10:10 – 10:20  Questions 

10:20 – 10:40:  L’accès à l’eau et l’assainissement (Dr. Kitchinme Bawa, African Ministerial Council on 
Water) 

 

10:40 – 10:50:  Questions 

10:50 – 11:00  PAUSE 

11:00 – 11:20  Transboundary water resources and international water law (Dr Annukka Lipponen, 
Ministère des affaires étrangères de Finlande, Dr. Komlan Sangbana, Commission Economique des 
Nations Unies pour l'Europe)   

11:20 – 11:30  Questions 

11:30 – 11:50  Le droit international humanitaire et l’eau en situation de conflits armés (Dr Mara Tignino, 
Université de Genève)  

11:50 – 12:00  Questions 

 
BLOC 2:   LES QUATRE PRIORITÉS DU 9 ÈME FME 

12:00 – 12:15  La Sécurité hydrique et l’assainissement (Dr Mohamed Diatta, Secrétariat exécutif du 9ème 
FME) 

12:15 – 12:30 Développement rural et eau (Boubacar Barry, Secrétariat exécutif du 9ème FME)  

12:30 – 12:40  Questions 

12:40 – 12:55 La coopération internationale (Racine Kane, Secrétariat exécutif du 9ème FME)  

12:55 – 13:10  Outils et moyens (Dr Amadou Gueye, Secrétariat exécutif du 9ème FME)  

13:10  - 13:20   Questions 

 

SUMMARY AND CLOSURE  
 
13:20 – 13:30  Résumé et clôture (Anna Huovila, Ministère des affaires étrangères de Finlande) 
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