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1- Rappel de l’orientation du groupe de travail
1- Remind of the working group’s orientation

Quatre principaux axes de réflexion

01
Lien étroit entre
l’eau et
l’assainissement

02
Risques liés aux
catastrophes
naturelles,
pandémie, etc.

03
Sécurité de
l’environnement et le
respect de
l’écosystème

04
La sécurité des
territoires (risque
conflictuel)

Eléments d’analyse

1- La dimension territoriale en
termes de sécurisation de
l’eau

8 éléments
d’analyse

2- La sécurité des personnes,
accès à l’eau (quantité et
qualité)
3- L’assainissement dans la
définition et mise en œuvre
des politiques
4- Les risques face aux
catastrophes

5- La sécurité, le respect et la
restauration des écosystèmes
aquatiques
6- La sécurité des territoires

Documents
élaborés

7- La coordination et
engagement politique
8- Le financement des
infrastructures(Renouvèlement,
maintenance, entretien)
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2- Cadre d’action et les liens avec les
ODDs concernés
2-Framework for action and links
to relevant SDGs

Groupe de travail Sécurité de l’eau et de
l’Assainissement
06 groupes d’action
Mettre en œuvre le droit à l'eau et à
l'assainissement et assurer l'accès à l'eau
potable et à l'assainissement dans les
situations de crises (cf. 6.1, 6.2, 1.4,

1A

11.1)

Réduire les maladies et les
décès liés à l'eau (cf. 3.9, 3.3,
3.2)

1C

Mettre un terme à la perte de
biodiversité aquatique et aux
espèces envahissantes dans les
écosystèmes aquatiques (cf.
15.5 15.8, 15.9)

1E

1B

1D

1F

Améliorer la qualité de l'eau et
la gestion des déchets (cf. 6.3
11.6 12.4, 12.5)

Protéger et restaurer les
écosystèmes et les forêts, y
compris les zones côtières et
marines, et lutter contre la
désertification (cf. 6.6 14.1,
14.2, 15.1, 15.3)

Renforcer la résilience et la
capacité d'adaptation au
changement climatique et aux
catastrophes naturelles (cf.
13.1, 11.5, 1.5, 11.B, 13.3)

3-Les actions clés retenues
3- Key actions

Actions clés retenues/ Key actions
Groupes d’action
1.A- Mettre en œuvre le 1.
d
r o Améliorer
i t à l ' la
e aqualité
u e t de
à 1.
1.Bl'eau et la gestion des

Actions proposées
Mettre en œuvre le droit humain à l'eau potable et à
l'assainissement
dans sortes
les situations
d'urgence
Lutter contre toutes
de pollutions
de l'eau, y compris
les polluants industriels et les nouveaux contaminants

Actions clés retenues/ Key actions
Groupes d’action

Actions proposées
1. Répondre aux épidémies : coordonner au mieux WASH et Santé

2. Prévenir les épidémies à travers un meilleure prise en charge
des aspects relatif au WASH
1.C- Réduire les maladies et
les décès liés à l'eau (cf. 3.9, 3. Gestion des structures et des opérations d’améliorations du
3.3, 3.2)
programme WASH dans les centres de santé contribuant à
réduire les décès dus aux maladies liées à l'eau
4. Sortir des silos WASH, pierre angulaire de la santé et de la
nutrition
1.D- Protéger et restaurer 1. Renforcer les politiques et la gouvernance pour la sécurité de
l'eau de la source à la mer
les écosystèmes et les forêts,
y compris les zones côtières 2. Outils et gestion des connaissances pour les approches
et marines, et lutter contre
fondées sur les écosystèmes
la désertification (cf. 6.6 3. Démontrer l'intérêt économique de solutions basées sur la
14.1, 14.2, 15.1, 15.3)
nature la sécurité de l'eau et la biodiversité.

Actions clés retenues / Key actions
Groupes d’action

Actions proposées

1. Evaluation de la lutte (mécanique, biologique et chimique) contre
les plantes aquatiques envahissantes dans les différentes régions
1.E- Mettre un terme à la perte
du monde et diffusion des meilleures pratiques
de biodiversité aquatique et
aux espèces envahissantes dans 2. Mise en œuvre du plan de gestion d'un site Ramsar restauré Réserve
les écosystèmes aquatiques (cf.
Spéciale d'Avifaune du Ndiael Sénégal
15.5 15.8, 15.9)
3. Surveillance de la biodiversité mondiale avec analyse de données
1.
1.F- Renforcer la résilience et
la capacité d'adaptation au
changement climatique et aux
catastrophes naturelles (cf.
13.1, 11.5, 1.5, 11.B, 13.3)

2.

3.

4.

environnementales
Équilibrer les infrastructures vertes et grises pour l'adaptation au
changement climatique : l'intérêt de la nature
Améliorer la résilience aux crises liées au changement climatique et
aux catastrophes hydriques extrêmes grâce à des stratégies, une
planification et un renforcement des capacités sociales
Renforcer la résilience grâce à la connaissance des données :
Identification, surveillance, alerte rapide et évaluation des risques
liés à l'eau
Accélérer l'action en augmentant les financements et en partageant

4-Les projets de messages cles en
direction des acteurs politiques
4-Preliminary messages to political actors

Exemple de messages préliminaires: groupe d’action 1A
Mettre en œuvre le droit à l'eau et à l'assainissement, assurer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement
dans les situations d'urgence
#1 Mettre en œuvre le
droit humain à l'eau
potable et à
l'assainissement dans
les situations
d'urgence

o La mise en œuvre de
politiques nationales en
matière d’eau et
d’assainissement à travers
une approche « humanitaire
» et de « Développement »
est nécessaire pour protéger
l’accès à l’eau,
l’assainissement et l’hygiène
en situation d’urgence telles
que le COVID-19, Ébola,
choléra, conflit armé, etc.

#2 Mettre en œuvre
le droit humain à
l’eau

o Une politique effective
de gestion intégrée des
ressources en eau (GIRE)
est nécessaire pour
garantir l’accès à l’eau
potable pour tous à
travers la mise en œuvre
du droit humain à l’eau

#3 Mettre en œuvre
le droit de l’Homme
à l’assainissement

o Il est de plus en plus urgent
d’investir dans des
solutions d’assainissement
innovantes et durable en
tenant compte des réalités
culturelles et en misant sur
les
innovations
technologiques
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