
Session Spéciale 46 du 23 mars 

(English program below) 

 

Présentation 

Une session spéciale ‘RELIGIONS ET DROIT A L’EAU POUR TOUS’ est organisée par Caritas Sénégal avec 

la collaboration de Catholic Relief Services (CRS) et du Dicastère pour le Service du Développement 

Humain Intégral du Saint-Siège ; elle se déroulera le 23 mars de 10h45 à 12h15, au CICAD de 

Diamniadio/DAKAR, salle 205, pendant le 9ème Forum mondial de l’Eau. 

Ces trois organisations souhaitent montrer à quel point les authentiques valeurs, écritures et sagesses 

religieuses peuvent contribuer à la motivation nécessaire afin de préserver l’eau et de l’utiliser de 

façon solidaire et juste. 

 

Dans le premier panel, les conférenciers présenteront les points de vue de l’Islam, de la Bible et des 

spiritualités traditionnelles sénégalaises au sujet de l’eau. 

Le deuxième panel sera consacré au droit humain à l’eau et à l’assainissement, aux expériences 

pratiques, et sera clôturé par un appel à l’engagement dans cette direction si importante. 

Les intervenants seront des représentants religieux, experts techniques, intellectuels et professeurs de 

plusieurs pays, notamment du Sénégal. 

 

La session se déroulera en français et anglais. 

 

Caritas Sénégal est un acteur majeur pour l'accès à l'eau dans ce pays ; CRS travaille beaucoup les 

questions de gestion hydrique et de WASH dans nombre de pays ; le Dicastère promeut des analyses 

et des engagements concrets sur ces questions et a publié les orientations Aqua fons vitae. 

 

Pour d’autres informations, veuillez contactez : 

Caritas Sénégal : caritas@orange.sn 

CRS : jeanphilippe.debus@crs.org 

Le Dicastère :  info@humandevelopment.va et press@humandevelopment.va  



 

Déroulement de la session spéciale (programme au 19 mars 2022)  

 

Mots de bienvenue et d’ouverture – Mgr. Jean-Pierre Bassène, Evêque de Kolda et président de 

Caritas Sénégal 

 

Introduction du premier panel et modération – Dr. Fatimatou Sall, Responsable de programmes, CRS 

La vision de l’Islam sur le droit à l’eau – Imam Ahmadou Makhtar Kanté, de la Mosquée de Point-E 

L’eau dans les traditions spirituelles du Sénégal – M. Noumo Mane, doctorant de l’Université Assane 

Seck de Ziguinchor 

La vision biblique sur l’eau – Mgr. Benjamin Ndiaye, Archevêque de Dakar 

Temps de dialogue avec la salle 

 

Introduction du deuxième panel et modération – M. Tebaldo Vinciguerra, Officiel du Dicastère pour 

le service du Développement Humain Intégral 

Promouvoir et réaliser le droit à l’eau potable et à l’assainissement – Cardinal Michael Czerny S.J., 

Préfet ad intérim du Dicastère 

L’engagement concret sur le terrain – Abbé Alphonse Seck, Secrétaire Général de Caritas Sénégal 

L’engagement concret sur le terrain – Dr. Mohamed Ahmed Sneiba, Directeur Général du bureau 

Sénégal de l’ONG Direct Aid Society 

Appel à l’engagement – Professeur Pedro Arrojo Agudo, Rapporteur Spécial des Nations Unies pour 

les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement 

Temps de dialogue avec la salle 

 

Remerciements et conclusion – Mme. Anta Gueye-James, Représentante pays CRS au Sénégal 

 

  



Special Session 46, March 23rd 

 

Introduction 

The special session ‘RELIGIONS AND THE RIGHT TO WATER FOR ALL’ is organized by Caritas Senegal 

in collaboration with Catholic Relief Services (CRS) and the Holy See’s Dicastery for Promoting 

Integral Human Development. It will take place on March 23, from 10:45 to 12:15, at the CICAD of 

Diamniadio/DAKAR, room 205, during the 9th World Water Forum. 

These three organizations wish to show how authentic religious values, scriptures and wisdoms can 

contribute to the motivation needed to preserve water and use it in a fair and supportive manner. 

 

In the first panel, speakers will present the views of Islam, the Bible and traditional Senegalese 

spirituality about water. 

The second panel will be devoted to the human right to water and sanitation, practical experiences, 

and will close with a call for commitment in this important direction. 

The speakers will be religious representatives, technical experts, intellectuals and professors from 

several countries, including Senegal. 

 

The session will be conducted in French and English. 

 

Caritas Senegal is a major actor for access to water in this country; CRS works extensively on water 

management and WASH issues in many countries; the Dicastery promotes reflection and concrete 

commitments on these issues and has published the Orientations Aqua fons vitae. 

 

For more information, please contact: 

Caritas Senegal: caritas@orange.sn  

CRS: jeanphilippe.debus@crs.org 

The Dicastery: info@humandevelopment.va and press@humandevelopment.va 

  

  



Programme of the special session (as per March 19, 2022)  

 

Welcome and Opening Remarks – Mons. Jean-Pierre Bassène, Bishop of Kolda and President of 

Caritas Senegal 

 

Introduction of the first panel and moderation – Dr. Fatimatou Sall, Program Officer, CRS 

The vision of Islam on the right to water – Imam Ahmadou Makhtar Kanté, Mosque of Point-E 

Water in the spiritual traditions of Senegal – Mr. M. Noumo Mane, PhD student, Assane Seck 

University of Ziguinchor 

The biblical vision on water – Mons. Benjamin Ndiaye, Archbishop of Dakar 

Dialogue with the audience 

 

Introduction of the second panel and moderation – Mr. Tebaldo Vinciguerra, Official of the Dicastery 

for Promoting Integral Human Development 

Promoting and realizing the right to drinking water and sanitation – Cardinal Michael Czerny S.J., 

Interim Prefect of the Dicastery 

Concrete commitment in the field – Father Alphonse Seck, Secretary General of Caritas Senegal 

Concrete commitment in the field – Dr. Mohamed Ahmed Sneiba, Director General of the Senegal 

office of the NGO Direct Aid Society 

Call for commitment – Professor Pedro Arrojo Agudo, United Nations Special Rapporteur on the 

human rights to safe drinking water and sanitation 

Dialogue with the audience 

 

Acknowledgements and conclusion – Ms. Anta Gueye-James, CRS Country Representative in 

Senegal 


