
A l’initiative du comité Sénégal de l’Association Africaine de l’Eau (AAE), Dakar abritera à Dakar 
le 22 janvier 2020, un atelier qui se penchera sur les grands défis de l’accès à l’eau et à 
l’assainissement en Afrique. 

Il s’agira de faire un partage d’expériences sur les bonnes pratiques pour en tirer des leçons. 
Cet atelier verra la participation de plusieurs pays d’Afrique membres de l’Association Africaine 
de l’Eau pour favoriser une approche sous régionale. 

L’un des objectifs de cette rencontre sera d’identifier d’abord les problèmes liés à l’accès à l’eau 
et à l’assainissement sur le continent puis de proposer des solutions concrètes pour l’atteinte 
des Objectifs de Développement Durable (ODD).

Date : Mercredi 22 janvier 2020

Lieu : Terrou-Bi, Salle Baobab, Dakar, Sénégal

Modération générale : Sylvain Usher / Association africaine de l’eau

ATELIER SUR LES DÉFIS DE L’ACCÈS À 
L’EAU & L’ASSAINISSEMENT EN AFRIQUE 
HORIZON 2030



Panel Enjeux de l’assainissement autonome dans 
l’atteinte des ODD en Afrique de l’ouest1
La réflexion sur la place de l’assainissement autonome dans le 
secteur de l’assainissement et les mutations y afférant sont en 
cours dans plusieurs pays. Les aspects économiques de création de 
valeur ajoutée et la valorisation des sous-produits ont également 
été des critères déterminants pour conforter le choix de certains 
pays en faveur de cette approche.

Chaque panéliste axera sa présentation sur les grands défis de 
l’assainissement dans son pays. Un accent particulier sera mis sur 
les initiatives portant sur l’assainissement autonome notamment 
son financement, l’implication du secteur privé et ses résultats et 
les perspectives de développement. 

Les partenaires techniques et financiers donneront un aperçu 
sur les mécanismes qui sont mis en place pour accompagner le 
développement de l’assainissement autonome en Afrique.

Le modérateur fera la synthèse des points de discussions qui 
constituera la déclaration de Dakar sur la place de l’assainissement 
autonome dans l’économie des pays ouest africains.

Modérateur : Dieynaba Thiam Ka / WASH-FIN USAID

Panel Les défis de l’atteinte des Objectifs 
de Développement Durable (ODD) en 
Afrique dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement.

2
En 2015, 91 % de la population mondiale disposait d’une source 
améliorée d’eau potable, soit un résultat au-delà des 88 % fixés 
par l’objectif du Millénaire pour le développement. Toutefois, plus 
de 660 millions de personnes n’ont toujours pas accès à une eau 
salubre et la majorité d’entre elles vit dans des régions rurales, 
essentiellement en Afrique subsaharienne.



Panel Enjeux du secteur de l’eau & de 
l’assainissement avec la vision 2030-20503
L’accès à l’eau et à l’assainissement n’est plus aujourd’hui qu’une 
question de fourniture de service, mais bel et bien un enjeu 
intimement lié au changement climatique, à la gestion des 
ressources hydriques ainsi qu’à la pénurie et à la qualité de l’eau. 

Dans ce cadre, l’ODD n° 6 traite de la gestion de l’eau au-delà de la 
simple fourniture d’eau potable et d’installations d’assainissement 
(cibles 6.1 et 6.2) pour l’inscrire plus globalement dans un cadre qui 
couvre la qualité de l’eau et le traitement des eaux usées, la pénurie 
d’eau et son usage efficace, la gestion des ressources hydriques 
ainsi que la protection et la restauration des écosystèmes liés à 
l’eau.

A cet effet, la troisième thématique portera sur les enjeux du 
secteur de l’eau et de l’assainissement avec la vision 2050 et surtout 
le lien avec l’économie circulaire avec en filigrane la problématique 
de son financement. 

Chaque panéliste présentera la situation de références dans 
son pays et les initiatives prises pour prendre en charge cette 
problématique. Le modérateur fera une synthèse des différentes 
contributions et dégagera une trame qui pourrait servir de feuille 
de route pour l’Association Africaine de l’Eau.

Modérateur : Yacine Diop Djibo/Speak Up Africa

Les Objectifs du millénaire pour le développement visaient une réduction de moitié de la 
population qui n’avait pas accès à l’eau et à l’assainissement. L’ODD 6 va plus loin et vise en partie 
un accès universel et équitable à l’eau potable

Le deuxième panel va traiter de la thématique sur les ODD dans le secteur particulier de l’accès 
à l’eau potable. Chaque panéliste présentera le bilan des OMD et passera en revue les mesures 
pratiques mises en place (du point de vue institutionnel, organisationnel, financier et technique) 
pour l’atteinte des ODD dans son pays.

Les partenaires techniques et financiers donneront leur vision sur les différentes approches 
utilisées et sur les mécanismes prévus pour accompagner les processus. Le modérateur 
prendra les différents avis et fera la synthèse des points de discussions.

Modérateur : Sylvain Usher / Association africaine de l’eau
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HORAIRES ACTIVITÉS

08h30 - 09h00 Accueil des participants

09h00 - 09h10
Mot de bienvenue
M. Lansana Gagny Sakho, Directeur Général de l’ONAS

09h10 - 09h20
Ouverture officielle
M. Serigne Mbaye Thiam, Ministre de l’Eau et de l’Assainissement du Sénégal

09h20 - 11h00
Panel 1 : Enjeux de l’Assainissement Autonome dans l’atteinte des ODD en 
Afrique de l’Ouest

11h00 – 11h30 Pause-café

11h30 – 13h00
Panel 2 : Enjeux du secteur de l’eau & de l’assainissement avec la vision 
2030-2050

13h00 – 14h00 Pause-Déjeuner

14h00 - 14h15
Présentation de l’outil financier eau et assainissement
Mme Dieynaba Thiam Ka, Country Team Leader USAID / WASHFIN

14h15 - 15h45
Panel 3 : Défis des Objectifs de Développement Durable (OOD) en Afrique 
pour un accès équitable à l’eau potable et à l’assainissement

15h45 – 16h00
Partage des enseignements clés tirés des discussions
Modérateur

16h00 - 16h15
Clôture de l’atelier
M. Lansana Gagny SAKHO, Directeur Général ONAS

PANEL SUR LES DÉFIS DE L’ACCÈS À L’EAU ET À L’ASSAINISSEMENT À 
L’HORIZON 2030

AGENDA


