
 

 

9th World Water Forum, Dakar 2022  
Thematic Session Summary Template 

Modèle de résumé de session thématique 

Thème : Mettre en place des systèmes d'assainissement adaptés aux 

contextes locaux et conformes aux normes  

Action group: 1.B. Improve water quality and waste management 

Session code: 1.B4 

Agenda Jeudi 24 mars 2022, 9h00-10h30, Salle 5 du CICAD 

Titre de la session: Réponses pour disposer de systèmes d’assainissement 
conformes qui répondent aux besoins des usagers et au 
respect des normes 

Résumé de la session  La réponse pour satisfaire le besoin en systèmes 
d'assainissement est limitée par leur adaptabilité et peut 
ne pas répondre aux exigences de durabilité 
environnementale. De nombreuses solutions sont 
partagées à travers le monde pour remédier à cette 
situation, malgré l'intensité du plaidoyer. Les collectivités 
sont impatientes de voir, enfin, cette énigme trouver une 
réponse appropriée. Au cours de ce forum, plusieurs 
réponses dont, entre autres attendues lors de ce forum 
mondial de l'eau, les meilleures technologies répondant 
aux contraintes du site seront mises à disposition par les 
experts du monde. 

Mots-clés pour décrire les principaux 
éléments de la session  

• Meilleures technologies 

• Infrastructures d’assainissement 

• Réponse 

• Contraintes de site 

• Economie circulaire 

Description de la session. Cette session est une partie d’un package qui permet de 
satisfaire les besoins et exigences des communautés en 
systèmes d’assainissement adaptés et conformes aux 
normes d’une part et dont l’exploitation offre des 
possibilités de gains économiques d’autre part. 
Elle constitue un cadre de réflexion et d’échanges sur les 
meilleures technologies et approches qui pourraient 
conduire à une meilleure maitrise de la chaine de valeur 
de l’assainissement à travers ces maillons accès, 
évacuation et traitement. 
L’objectif est de mettre à la disposition de la communauté 
toutes les réponses adéquates aux contraintes de 
construction d’infrastructures d’assainissement. 
Elle permettra aussi d’échanger sur l’utilité de normaliser 
la construction des toilettes pour une meilleure protection 
de l’environnement et du cadre de vie. Cette 
normalisation devrait favoriser le développement 
d’industriels de l’hygiène et de l’assainissement pour 



 

 

améliorer l’offre de toilettes en quantité suffisante et en 
qualité satisfaisante. 

Autres organisations et intervenants 
associés 

Association africaine de l’eau et de l’assainissement 
(AAEA) – German Water Partenership (GWP) – AMCAOW 
– Fondation Bill et Mélinda Gate – AFD  

Durée de la session La durée de la session est de quatre-vingt-dix (90) 
minutes 

Projet de programme des sessions  Le timing de la session est la suivante : 

• Ouverture par le coordonnateur de l’organisation de 
la session thématique et rappel de quelques règles, en 
5 mn ; 

• Présentation de la thématique général 1. B4 le 
KEYNOTE SPEAKER et il sera établi le lien avec les 
messages clés établis par les conférenciers à travers les 
projets portés, pour une durée de 5 mn ; 

• Présentation des projets pertinents retenus à l’issue 
des travaux des Groupes du forum (y compris ceux des 
contributeurs) et des projets labélisés relatifs à la 
thématique pour une durée totale de 20 mn ; 

• Remarques autour de ces projets et du thème par la 
modératrice pour une durée de 5 mn. Ce dernier va 
camper quelques questionnements pour encadrer les 
interventions ; 

• Discussions interactives avec les experts et tous les 
participants sous le pilotage de la modératrice, pour 
une durée de 45 mn ; 

• Synthèse par le keynote speaker, en 5 mn, des 
discussions et points clés à retenir en guise d’apporter 
des réponses aux différentes préoccupations 
soulevées afin de fournir une base de rédaction des 
rapports ; 

• Clôture par le coordonnateur de l’organisation de la 
session thématique, en 5 mn. 

Panélistes attendus / conférenciers / 
modérateurs / Panélistes / 
intervenants CGs Contributions 
reçues qui seront incluses dans la 
session (avec un mot ou deux sur la 
façon dont elles sont incluses) 

Format de la session : 
L’organisation de la session se fera sous un format de 
présentations-discussions interactives et les personnes clé 
sont : 

• Le conférencier principal ou Keynote speaker en 
la personne de Dr Najib Lukooya  

• La modératrice en la personne de PhD Lungi 
ZUMA 
Directrice, Ethekwini municipality 

• Les conférenciers porteurs de projets : 
1. M. Eric Judenne  
2. Mme Fatou Kiné SECK 
3. Mouhamadou GUEYE 

• Les rapporteurs 

• Dr. André NGUESSAN 
Directeur chargé de la planification ONAD de 
Cote d’ivoire 

• Dr. Christine FAYE  



 

 

• Eva Muthia 
 

• Les experts de divers horizons ont été invités selon 
les contacts disponibles et plusieurs ont déjà 
procédé à leur inscription. 

• Les experts invités 

• Les participants 
Les enchaînements et prise de paroles sont déclinées plus 
haut avec le timing retenu. 
 
Il est prévu un temps consacré aux questions-réponses 
entre le public et les organisateurs (, modérateur, keynote 
speaker, présentateurs de projets) 
 
Avant la tenue des sessions, le coordonnateur de la 
session thématique, Dr Papa Samba DIOP, conviera le 
keynote speaker, le modérateur et les rapporteurs à une 
petite réunion pour rappeler les objectifs essentiels, le 
contenu attendu des rapports et l’utilisation finale des 
réponses 
 

Possibles chevauchements avec 
d'autres OTS  

Le chevauchement est inéluctable avec les organisations 
de sessions thématiques prévues dans la priorité 
Développement rural et relatives à l’assainissement (voir 
2B. Assurer l'accès universel à l'assainissement et à 
l'hygiène (dans les zones rurales)) 

Résultats escomptés, impacts et liens 
de suivi avec les événements et les 
initiatives après le Forum 

Les rapports devraient être bien rédiger dans un style 
équilibré pour mieux alimenter les discussions et 
engagements de politiques et des partenaires financiers. 
A cet effet, le pôle scientifique pourrait proposer un 
canevas dédié qui facilitera les travaux de synthèse des 
groupes pilotes et autres. 
Ceci est un préalable intéressant pour assurer la suivi de 
l’impact des réponses sur les grandes décisions qui seront 
prises d’une part et du suivi de leurs mises en œuvre après 
le forum par l’équipe dédiée et les organisations de forum 
civil. 

 


