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Invitation to a virtual meeting for the mobilization of women on the way to
the 9th World Water Forum
Ladies and Gentlemen,
In preparation for the 9th World Water Forum that Senegal will host from 21 to 26 March 2022,
the Executive Secretariat of the Forum co-organize with Women for Water Partnership a
virtual information and awareness-raising meeting for the mobilization of women on the road to
the 9th World Water Forum on 15 March 2021 from 10:00 to 11:45 (GMT).
Considering the different challenges for women in terms of access to water and sanitation and
their involvement in the governance of the sector, the Executive Secretariat hopes that women
will be well involved in the organization of the 9th Forum so that their concerns can be brought
to the highest level and that they can be taken into account in the responses to be implemented
within the framework of the Forum.

The objectives of this virtual meeting are to:
Ensure a good representation of women in the Forum process
Highlight women's concerns in the multi-stakeholder exchanges
Develop initiatives for the improvement of women's living conditions with
adequate access to water and sanitation
- Develop initiatives for a better involvement of women in the governance of
water and sanitation
-

In this context, the Executive Secretariat would be very honored to count you among the
participants of this meeting.
Please accept, Ladies and Gentlemen, the assurance of my highest consideration.

Executive Secretariat of the Forum

Women for Water Partnership

Attachment : Concept note for the virtual meeting
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Le Secrétaire Exécutif

Objet : Invitation à une réunion virtuelle pour la mobilisation des femmes en route vers le 9e Forum mondial de l’eau

Mesdames/Messieurs,
En vue de préparer le 9e Forum mondial de l'eau que le Sénégal accueillera du 21 au 26 Mars 2022, le
Secrétariat exécutif du Forum souhaite co-organiser avec le Partenariat des femmes pour l'eau une réunion
virtuelle d’information et de sensibilisation pour la mobilisation des femmes ; en route vers le 9e Forum mondial
de l’eau le 15 Mars 2021, de 10h00 à 11h45 (GMT).
Eu égard aux différents défis pour les femmes en matière d’accès à l’eau et à l’assainissement et leur
implication dans la gouvernance du secteur, le Secrétariat Exécutif souhaite une bonne implication des femmes
dans l’organisation du 9 e Forum afin que leurs préoccupations puissent être portées au plus haut niveau et
qu’elles puissent être prises en charge dans les réponses à mettre en œuvre dans le cadre du Forum.
Les objectifs de cette réunion virtuelle visent ainsi :
− Assurer une bonne représentation des femmes dans le processus du Forum
− Mettre en exergue les préoccupations des femmes dans les échanges multi-acteurs
− Développer des initiatives pour l’amélioration des conditions de vie des femmes avec un accès adéquat
à l’eau et à l’assainissement
− Développer des initiatives pour une meilleure implication des femmes dans la gouvernance de l’eau et
de l’assainissement
Dans ce cadre, le Secrétariat Exécutif serait très honoré de vous compter parmi les participants à cette
rencontre.
Je vous prie de croire, Mesdames/Messieurs, à l'assurance de ma considération distinguée.

Le Secrétaire Exécutif

Women for Water Partnership

Pièce- jointe : Note Conceptuelle de la réunion virtuelle
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