
ABSTRACT WAVE
BACKGROUND

Lorem ipsum dolor sit amet

MINISTÈRE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENTMINISTÈRE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

SECRÉTARIAT EXÉCUTIF DU 9SECRÉTARIAT EXÉCUTIF DU 9èmeème FORUM MONDIAL DE L’EAU FORUM MONDIAL DE L’EAU

Dossier Dossier 
de sponsoringde sponsoring



Le Forum mondial de l’eau

Le Forum mondial de l’eau est le plus grand évènement rassemblant 
les différents acteurs de la communauté de l’eau. Il est organisé tous 
les trois ans depuis 1997, par le Conseil mondial de l‘eau, en partenariat 
avec un pays hôte et offre une plateforme unique où la communauté 
de l’eau et les décideurs clés peuvent collaborer et établir des plans 
d’actions à long terme, sur les défis de l’eau autour du monde. Le 
Conseil mondial de l’eau catalyse ainsi l’action collective pendant et 
entre chaque Forum, le plus grand événement international sur l’eau.

Le 9ème Forum mondial de l’eau Dakar 2021

Le Sénégal organisera, du 22 au 26 mars 2022, le 9ème Forum Mondial 
de l’Eau sous le thème principal de la « Sécurité de l’eau pour la paix 
et le développement ».

Le 9ème  Forum mondial de l’eau « Dakar 2021 » abordera les enjeux 
globaux pour l’homme et la nature, aujourd’hui et demain. L’ambition 
étant d’accélérer la concrétisation efficace de l’agenda mondial de l’eau, 
qui conditionne l’atteinte des Objectifs de Développement Durable, 
en particulier en Afrique, un continent où l’eau est vitale pour le 
développement humain. 

Organisé pour la première fois en Afrique subsaharienne, le Forum 
réunit des participants de divers horizons : la politique, les institutions 
multilatérales, les milieux universitaires, la société civile et le secteur 
privé. Au fil des années, le nombre de participants est passé de quelques 
centaines à des dizaines de milliers de personnes venant du monde entier.

« Dakar 2021» sera un Forum de réponses concrètes pour les populations 
des différentes régions du monde, afin que la sécurité de l’eau puisse être 
assurée partout et pour tous, maintenant et pour les générations futures.
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Enjeux et opportunités pour le Sénégal

Le 9ème Forum Mondial de l’Eau sera pour le Sénégal, un véritable 
tremplin sur le plan économique, politique et social. Il contribuera 
à la promotion de la « Destination Sénégal » et mettra en avant les 
infrastructures modernes et la nouvelle ville de Diamniadio. 

Il permettra notamment :

 6 Le renforcement de la visibilité et du rayonnement international du pays 
avec des retombées effectives sur le plan économique et culturel ;

 6 L’accélération de l’accès universel à l’eau et à l’assainissement;

 6 Le positionnement de Dakar comme « Capitale mondiale de l’Eau » 
avec un leadership international;

 6 La construction d’un monde post COVID 19 résilient.

Pourquoi être partenaire de l’événement ?

Le 9ème  Forum Mondial de l’Eau est une plateforme idéale pour 
développer sa visibilité en misant sur l’ensemble des retombées 
médiatiques de l’événement. Devenir sponsor officiel du Forum c’est 
s’associer aux images fortes qu’il véhicule mais c’est aussi :

 6 Bénéficier d’une visibilité nationale et internationale ;

 6 Etre associé à un événement prestigieux de dimension mondiale;

 6 Valoriser son image de marque en l’associant à un événement 
portant sur le développement durable;

 6 Contribuer à l’amélioration de l’accès à l’eau et à l’environnement;

 6 Se positionner comme un partenaire privilégié des grandes 
rencontres internationales;

 6 Saisir des opportunités d’affaires avec les autres partenaires et 
participants.
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 6 Présence de votre logo sur tous les supports de communication de 
l’évènement (TV, affichage, presse, newsletter, programme, etc.).

 6 Visibilité web sur les pages officielles du Forum.

 6 Invitations VIP aux évènements du Forum.

 6 Visibilité sur les sites de conférence et d’exposition durant le forum.

 6 Stand promotionnel de 45 m² durant le Forum.

 6 Visibilité dans le pavillon officiel du Sénégal au Forum;

 6 Présence de votre logo sur les supports de communication des 
expositions (programme, affiches, etc.).

 6 Présence de votre logo sur les supports de communication de 
l’Initiative Dakar 2021 (affiches, web, etc.).

 6 Mentions et interviews avec nos partenaires presse.

 6 Remerciements lors des cérémonies d’ouverture et de clôture.

 6 Diffusion de vidéos promotionnelles durant le forum sur nos écrans.

 6 Présence de votre logo sur le fond de scène des cérémonies officielles.

 6 Présentation de votre organisation dans la rubrique 
‘’Partenaires’’ du site web avec un lien renvoyant vers le vôtre.

 6 Présentation de votre organisation dans la rubrique 
‘’Partenaires’’ du programme officiel du Forum.

 6 Mention de votre organisation comme Partenaire dans la 
Newsletter du Forum.

 6 Participation aux sessions thématiques.

 6 Remise distinction lors de la cérémonie de clôture.
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 6 Présence de votre logo sur tous les supports de communication de 
l’évènement (TV, affichage, presse, newsletter, programme, etc.).

 6 Visibilité web sur les pages officielles du Forum.

 6 Invitations VIP aux évènements du Forum.

 6 Présence de votre logo sur les supports de communication des 
expositions (programme, affiches, etc.).

 6 Présence de votre logo sur les supports de communication de 
l’Initiative Dakar 2021 (affiches, web, etc.).

 6 Stand promotionnel de 27 m² durant le Forum.

 6 Visibilité dans le pavillon officiel du Sénégal au Forum.

 6 Présentation de votre organisation dans la rubrique 
‘’Partenaires’’ du site web avec un lien renvoyant vers le vôtre.

 6 Présentation de votre organisation dans la rubrique 
‘’Partenaires’’ du programme official du Forum.

 6 Mention de votre organisation comme Partenaire dans la 
Newsletter du Forum.

 6 Participation aux sessions thématiques.
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 6 Présence de votre logo sur tous les supports de communication de 
l’évènement (TV, affichage, presse, newsletter, programme, etc.).

 6 Visibilité web sur les pages officielles du Forum.

 6 Invitations VIP aux évènements du Forum.

 6 Présence de votre logo sur les supports de communication des 
expositions (programme, affiches, etc.).

 6 Présentation de votre organisation dans la rubrique 
‘’Partenaires’’ du site web avec un lien renvoyant vers le vôtre.

 6 Présentation de votre organisation dans la rubrique 
‘’Partenaires’’ du programme officiel du Forum.

 6 Participation aux sessions thématiques.
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Pour  tout renseignement, veuillez contacter:

 Secrétariat Exécutif du 9ème Forum Mondial de l’Eau, 

Sphère ministérielle, Ousmane Tanor Dieng, Bâtiment C, 1er étage, Diamniadio.

secretariat@worldwaterforum9.sn

77 610 01 34


