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SYMPOSIUM  INTER GENERATIONNEL
THEME : L’Eau Aux Femmes- La parole de la vie : (Témoignages- Partages
d’expériences et de vécu quotidien- Alternatives)

I. CONTEXTE:
Le Forum mondial de l’eau se déroule au Sénégal, à Dakar, du 21 au 26 mars 2022.
C’est un événement important qui rassemble des centaines d’acteurs de tous les secteurs ; des acteurs
étatiques et non étatiques ; des multinationales, des ONG, des mouvements sociaux ; des chercheurs
universitaires, et des leaders de mouvements de femmes, de jeunes, de producteurs, etc.
En parallèle de cette rencontre organisée par les Etats, les organisations de la société civile tiennent
comme toujours, un Forum Alternatif Mondial de l’Eau ; (FAME). Et c’est dans le cadre de ce FAME
2022, que les Organisations des sociétés civiles du Sud et du Nord, ont tenu à marquer l’événement,
en organisant une série d’activités dont ce Symposium intergénérationnel sur la question de l’eau ; et
surtout de l’eau de production. L’agriculture familiale, le maraichage urbain et péri urbain, sont souvent
entre les mains magiques des femmes qui nourrissent les familles. Il est évident qu’en parlant de l’eau,
nous parlons de la vie ; et la vie passe par la femme, par la grâce de Dieu.
En parlant de l’eau, on parle aussi des corvées quotidiennes en milieu rural, où l’eau est souvent très
rare dans certaines zones, mais aussi en milieu urbain, lorsque les coupures fréquentes frappent les
populations dans les quartiers populaires.
Dans l’eau de production comme dans l’eau de vie en famille, ce sont les femmes qui sont au devant,
et souvent dans des conditions très difficiles. Ce symposium est un moment très important dans
l’agenda du FAME. Les femmes sont les premières victimes des difficultés d’accès à l’eau potable
comme à l’eau de production.  Elles sont les premières victimes du nom respect des droits humains à
l’eau et à l’assainissement.

II. Objectif général:
Contribuer à une meilleure gouvernance de l’Eau au Sénégal et en Afrique pour alléger les tâches
domestiques des femmes et renforcer leurs activités économiques.

III. Objectifs spécifiques:
 Renforcer le niveau de conscience des femmes et des filles sur les enjeux, les défis et

opportunités liés à une bonne gestion de l’eau;
 Susciter un dialogue multi acteurs et intergénérationnel sur la problématique de l’eau à travers

des échanges d’expériences et bonnes pratiques;
 Proposer des propositions alternatives et des recommandations pertinentes destinées aux

décideurs pour une meilleure gouvernance de l’eau
 Elaborer une stratégie de communication et de sensibilisation pour une gestion participative et

inclusive de l’eau;
IV. RESULTAT ATTENDUS:
 Les femmes et les filles prennent plus conscience des enjeux, des défis et des opportunités

liées à une bonne gestion de l’eau;
 Un dialogue multi acteurs et intergénérationnel sur la problématique de l’eau est tenu avec

divers-es actrices et leaders;
 Des recommandations et des propositions de stratégie pour une meilleure gouvernance de

l’eau sont élaborées;
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 Une stratégie de communication et de sensibilisation pour une gestion participative et inclusive
de l’eau est disponible;

V. DEMARCHE METHODOLOGIQUE ET DEROULEMENT DES PANELS:
Le symposium se fera en série de panels qui vont aborder chacun, un aspect de la question ; chaque
panel flash sera animé par des leaders des organisations de femmes. Ainsi, tout se déroulera selon le
schéma suivant :

Panel Flash 1: Eau et Autonomisation Économique des Femmes.
Intervenantes:
- Mme Khady Fall Tall, Presidente d AFAO
- Mme Julie Cissé/ Thiès,
- Mme Rokhy Sangha, Présidente de la Coopérative des producteurs de Ndiawara- Kaffrine
- USAFORA ?? à confirmer
Modératrice: Melle Awa Tine, Chargée de communication Dafa Doye
Rapporteur: Mme Coumba Ba, journaliste, Dafa Doye

Panel Flash 2:
Plaidoyer pour une  disponibilité, une accessibilité, une répartition territoriale de l’Eau.

Intervenantes:
-Mme Safiétou Diop, Présidente de RSJ
- Opérateur fournisseur d Eau
- Forum Femmes Dakaroise
- Action Aid Sénégal (  à préciser)
Modératrice: Dior Diome du FSS
Rapporteur: Ken Bougoul Faye CNTS / FC
Panel Flash 3:

Eau source de vie et un Bien commun: un droit pour toutes et tous.
Intervenantes
- AJS
- CLVF
- APROFES
Modératrice: Aissatou Ndiaye Présidente YWA Sénégal
Rapporteur:
Marina Kabou, AJS / Dafa Doye
Panel Flash 4:

Eau, Foi et Religion
Intervenants
- Imam SECK
- Caritas  un Prêtre à solliciter
Modératrice:
Fatou Diouf (CSA- FAME 2022
Rapporteur:
Mme Fall, Fatou Cissé (FSS- ONG PAEDD)
Le processus sera animé et géré par une personne ressource, sociologue, qui conduira les débats
d’ouverture et de restitution.
Ce panel sera organisé le 22 mars 2022 au CICES à 11heures. Elle réunira une centaine de
participants dont :

• Les autorités étatiques (ministère de l’eau et ‘l’assainissement Assemblée nationale ; Haut
Conseil des Collectivités Territoriales; Conseil économique, social et environnemental ;)

• Les OSC et ONG partenaires Les partenaires techniques et financiers (fondations…)
• Les chercheurs
• Les journalistes
• Le public intéressé.

Le Comité de pilotage


