
Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Mesdames, Messieurs, 

Distingués délégués, Chers participants, 

C’est avec un grand plaisir, et une réelle conscience du rôle important de 

la ressource en eau comme vecteur de la vie, de la paix, de la sécurité et 

de la prospérité, que je prends la parole devant cette auguste assemblée 

pour le lancement de l’Observatoire Mondial pour l’Eau et la Paix (OMEP). 

A l’entame de mon propos, me viennent, à l’esprit, ces mots prononcés 

par le SG des Nations Unies le 20 décembre 2017 : « La gestion de l’eau 
est une problématique centrale pour la paix et la sécurité, et la 
prévention des conflits doit être au cœur de nos préoccupations » fin 

de citation. 

C’est là qu’il faut comprendre tout le sens de l’OMEP. 

Le Panel mondial de haut niveau sur l’eau et la paix, coparrainé par 15 

Etats de toutes les régions du monde dont le Sénégal, a présenté son 

rapport final intitulé « Une question de survie » à la fin 2017 à Genève, 

New York et à plusieurs évènements globaux et régionaux.  

Dans ce rapport, il est dit, je cite quelques extraits « L’eau, c’est la vie…. 
L’eau et la rareté de l’eau sont en train de devenir de graves menaces 
pour la sécurité de notre monde dans un contexte où la population 
croissante est également confrontée au changement climatique 
induit par l’homme. » 

Le rapport est parvenu à la conclusion que le défi mondial de l’eau n’était 

pas uniquement une affaire de développement et de droits de l’homme, 

mais également de paix et de sécurité 



Ce défi appelle une approche nouvelle sur le plan de la réflexion, des 

pratiques et des institutions, notamment dans les domaines de la 

diplomatie, du droit international, de la gestion des données, de la finance, 

de la gestion de la sécurité, de la technologie, du changement climatique 

et de la lutte contre la pollution.  

Le Panel a soumis plusieurs recommandations dans tous ces domaines 

notamment « l’Observatoire mondial pour l’eau et la paix » (OMEP) 

comme initiative de facilitation dont le mandat serait de faciliter l’aide 

apportée aux gouvernements afin d’utiliser l’eau en tant qu’instrument 

permettant d’éviter des conflits, de développer des mécanismes de 

coopération et des activités de consolidation de la paix. 

Mesdames, Messieurs, 

Distingués délégués, Chers participants, 

Pour rappel, le Sénégal a assuré la vice-présidence de ce panel dont la 

mission est de proposer une architecture mondiale pour promouvoir l’eau 

comme un instrument de paix et de coopération. 

Le Sénégal a été élu le 15 octobre 2015 membre non permanent du 

conseil de sécurité des nations unies au titre de la période 2016-2017 en 

plaçant son mandat sous le thème « Eau, Paix et Sécurité ». 

Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la république du 

Sénégal, fait partie des 11 Chefs d’Etats qui composent le Panel de haut 
niveau sur l’eau coparrainé par les Nations unies et la Banque Mondiale. 

Dans son rapport final “Making Every Drop Count: An Agenda for 
Water Action” présenté le 14 mars 2018, le Panel appelle à une évolution 

fondamentale dans la façon dont le monde comprend, valorise et gère 

l’eau, en catalysant le changement et en construisant des partenariats 

pour réaliser les objectifs de développement durable en lien avec l’eau, 



dans le cadre de l’Agenda 2030. En particulier, le rapport du Panel ONU-

Banque mondiale soutient et adhère aux recommandations du Panel 

mondial de haut niveau sur l’eau et la paix. 

En mars 2021, toutes les routes de l’eau mèneront à Dakar, la capitale du 

Sénégal. En effet, le Conseil Mondial de l’eau a élu Dakar ville hôte du 

9ème Forum mondial de l’eau, une première pour l’Afrique subsaharienne, 

sur le thème de la sécurité de l’eau pour la paix et le développement. 

Dans le domaine de l’hydro diplomatie, je ne dirai pas plus que le rapport 

intitulé ‘’Une question de survie’’. Il déclare que « L’Organisation pour la 
Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) est reconnue comme l’un 
des modelés les plus aboutis de la coopération dans le domaine de 
l’eau en raison de son régime particulier de partage des bénéfices. » 

En effet, créée en 1972 entre le Sénégal, la Guinée, le Mali et la 

Mauritanie, l’OMVS développe une coopération dans les domaines de 

l’irrigation, de la navigation et de la production énergétique à partir du 

fleuve Sénégal.  

L’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG) 

regroupant le Sénégal, la Gambie et la Guinée Bissau et la Guinée est 

aussi un autre exemple de gestion de bassin transfrontalier. 

Notre pays est un des leaders dans l’atteinte des OMD dans le domaine 

de l’eau en Afrique et s’active fortement dans les ODD notamment 

l’objectif 6 relatif à l’eau et à l’assainissement. 

Le Sénégal, à travers la convergence des ODD et du PSE veut se donner 

tous les moyens pour sécuriser l’eau, garantir l’accès universel à l’eau 

potable et à l’assainissement, promouvoir la paix et le développement 

durable. 

 



Mesdames, Messieurs, 

Distingués délégués, Chers participants, 

Etant donné le rôle majeur qu’il joue déjà sur la scène mondiale en matière 

de gestion de l’eau, les préparations du prochain Forum mondial de l’eau 

en 2021, et au niveau régional les nombreux défis et opportunités que 

l’eau présente en Afrique de l’ouest et dans le Sahel en particulier, mais 

surtout dans sa volonté de poursuivre les efforts engagés  en faveur de la 

coopération et la gestion durable de l’eau et son engagement actif dans la 

mise en œuvre des recommandations des deux Panels globaux précités, 

la République du Sénégal a l’intention de créer, à Dakar, un Pôle de l’eau 

pour l’Afrique de l’ouest. 

Plusieurs éléments militent en faveur de la mise en place de ce Pôle à 

Dakar. 

,D’abord, la création du Pôle de l’eau fournirait une occasion unique et un 

véhicule pour la mise en œuvre en Afrique des recommandations du 

Panel, et donc de répondre aussi à l’appel du 14 mars 2018 des 11 Chefs 

d’Etats dont S.E.M. Macky Sall à la conclusion des travaux du Panel sur 

l’eau ONU-Banque mondiale.  Ces recommandations incluent notamment 

la mise en place de l’Observatoire mondial pour l’eau et la paix (OMEP) 

et du mouvement Blue Peace sous la forme d’un réseau global dont le 

Pôle eau de Dakar serait un membre/nœud du réseau clé, pour aider les 

gouvernements à utiliser l’eau en tant qu’instrument de coopération, à 

éviter les tensions et les conflits et à construire la paix.   

Ensuite, cette initiative, en partenariat stratégique avec le Geneva Water 

Hub ambitionne d’ici 2021 d’être un centre de haute capacité notamment 

dans l’hydro politique et l’hydro diplomatie afin de répondre à des défis 

pertinents au niveau de la sous-région et au niveau mondial en assurant 



ainsi un ancrage en Afrique de l’ouest pour l’Observatoire Mondial de l’Eau 

et la Paix avec il peut, entre autres : 

- partager son expérience et échanger avec un réseau mondial de 

praticiens de l’eau et de la paix ; 

- échanger autour de bonnes pratiques et contribuer à consolider le nexus 

eau et paix au niveau mondial ; 

- avoir la possibilité d’organiser des espaces de facilitation discrète appelé 

safe space. 

En outre, le réseau d’organisations, qui le forment, réunissant d’une part 

l’expertise pour développer les analyses hydro politiques, d’autre part la 

réputation et les qualités diplomatiques nécessaires à réunir des parties 

prenantes pour traiter de questions sensibles de politiques de l’eau, peut 

tirer profit de la forte expérience du Sénégal dans le cadre de la 

coopération transfrontière notamment avec les deux grands organismes 

de bassin que sont l’OMVS et l’OMVG. 

Enfin, avec le Forum Mondial de l’Eau que le Sénégal organise en 2021, 

il est prévu de lancer l’Initiative Dakar 2021. Il s’agit d’un appel à 

candidature – il le sera bientôt - pour des projets et initiatives à labelliser 

et à présenter lors du Forum. La création du Pôle de l’Eau de Dakar 

s’inscrit dans l’agenda dudit forum et assurera la continuité des initiatives 

qui y seront lancées. 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Mesdames, Messieurs, 

Distingués délégués, Chers participants, 

Tout ceci traduit et réaffirme l’engagement ferme du Sénégal pour cette 

belle initiative. 



Par ma voix, le Sénégal ne ménagera aucun effort pour traduire en actes 

concrets réalistes et réalisables les recommandations du Panel mondial 

de haut niveau sur l’eau et la paix et l’appel du Panel sur l’eau ONU-

Banque mondiale, en l’occurrence, la mise en place de l’Observatoire 

mondial pour l’eau et la paix (OMEP) et le Pôle de l’eau de Dakar comme 

nœud de cet Observatoire. 

Je vous remercie de votre attention. 

 


