
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

SENEGAL AND THE WORLD WATER COUNCIL POSTPONE  
THE 9th WORLD WATER FORUM IN DAKAR TO MARCH 2022 

 
 
Dakar, Senegal, 2 November 2020 
 
 
Senegal and the World Water Council have decided to postpone the 9th World Water 
Forum scheduled in Dakar, to March 21-26, 2022. 
 
The postponement was decided in light of the evolution of the global Covid-19 pandemic, which 
has slowed down the Forum preparatory process and strained organizations into rescheduling 
introductory events, and in order to guarantee the best sanitary conditions for stakeholders. 
 
As a reminder, this next Forum, placed under the theme "Water Security for Peace and Devel-
opment", will be the first to be held in sub-Saharan Africa. It will provide a platform for profes-
sionals and decision-makers to respond to the priority of accelerating and expanding access 
to water and sanitation for all. In an era marked by Covid-19, the Forum will also help build a 
resilient world where water is a central element that serves the basic needs of humankind and 
the planet. 
 
The World Water Council expresses its gratitude and thanks the President of the Republic of 
Senegal, His Excellency Mr. Macky Sall, for his commitment and continued support for the 
Forum to be held under the best conditions and to achieve its objectives. This commitment 
confirms Senegal’s engagement in addressing water issues and making water a source of 
peace and not conflict. 
 
It is also an opportunity to thank the partners and many organizations from around the world 
who are mobilized in the Forum preparatory process, especially in the development of the 
thematic content. Remarkable progress has already been achieved and all of those involved 
are encouraged to continue their work and participation in making the 9th World Water Forum 
a historic success. 
 
This exceptional mobilization will be punctuated in 2021 by numerous preparatory events on 
all continents to position water at the center of political decisions. 
 
Senegal and the World Water Council are entirely committed, together with their partners, to 
ensure the Forum of Dakar - including its Heads of State summit - is held and responds to 
political priorities for the preservation and management of this major, yet threatened, resource. 
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LE SÉNÉGAL ET LE CONSEIL MONDIAL DE L’EAU REPORTENT  
LE 9EME FORUM MONDIAL DE L’EAU DE DAKAR A MARS 2022 

 
Dakar, Sénégal le 2 novembre 2020 
 
Le Sénégal et le Conseil mondial de l’eau ont décidé de reporter le 9eme Forum Mondial 
de l’Eau prévu à Dakar, à la date du 21 au 26 mars 2022. 
 
Ce report est dû à la progression de la pandémie de Covid-19 à travers le monde qui a mis à 
l’arrêt le processus préparatoire et obligé de différer l’organisation des évènements préalables 
pour garantir les meilleures conditions sanitaires aux parties prenantes. 
 
Pour rappel, cette prochaine édition du Forum, placée sous le thème de la « Sécurité de l’eau 
pour la Paix et le Développement », sera la première à se tenir en Afrique sub-saharienne. 
Elle offrira une plate-forme aux professionnels et aux décideurs pour répondre à la priorité 
d’accélérer et d’amplifier l’accès à l’eau et l’assainissement pour tous. Dans une époque mar-
quée par le Covid-19, le Forum contribuera aussi à construire un monde résilient où l’eau est 
un élément central au service des besoins essentiels de l’homme et de la planète. 
 
Le Conseil mondial de l’eau exprime sa reconnaissance et ses remerciements au Président 
de la République du Sénégal, Son Excellence Monsieur Macky SALL, pour son engagement 
et son appui constant afin que le Forum soit organisé dans les meilleures conditions et atteigne 
ses objectifs. Cet engagement confirme l’attachement du Sénégal sur les questions relatives 
à l’eau qui doit être une source de paix et non de conflit. 
 
C’est aussi l’occasion de remercier les partenaires et les nombreux acteurs du monde entier 
qui se sont mobilisés dans le cadre du processus préparatoire, notamment dans l’élaboration 
du contenu thématique. Ils ont déjà réalisé un travail remarquable et sont invités à poursuivre 
leurs efforts pour que le 9ème Forum mondial de l’eau soit une réussite historique. 
 
Cette mobilisation exceptionnelle sera rythmée en 2021 par de nombreux évènements prépa-
ratoires sur tous les continents afin de placer l’eau au centre des décisions politiques. 
 
Le Sénégal et le Conseil mondial de l’eau restent mobilisés avec leurs partenaires afin d’as-
surer la tenue à Dakar d’un Forum, y compris un sommet de Chefs d’Etat, répondant aux 
priorités politiques pour la préservation et la gestion de cette ressource majeure menacée. 
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