Espace CHOOSE France

Exposition

9ème FORUM MONDIAL DE L’EAU
SENEGAL - 21-26 mars 2022
Venez présenter votre savoir-faire et vos solutions à l’occasion de la plateforme unique que
représente le Forum pour la communauté Africaine et internationale de l’eau,
ses décideurs et ses acteurs publics et privés.

+ de 30 000

Offre spéciale à destination des entreprises
de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Participants attendus

MAJ 02/02/2022

SENEGAL
Diamniado – Dakar
21- 26 mars 2022

Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international.
À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens.



POURQUOI PARTICIPER ?

Vous êtes un bureau d’étude spécialisé, une ingénierie, un fournisseur d’équipements et de
solutions, et vous souhaitez vous faire connaître, booster votre visibilité internationale (en particulier
en Afrique), élargir votre portefeuille de contacts, vous intégrer dans de nouveaux projets ?
✓
✓
✓

✓

Le Forum mondial de l'eau est le plus grand événement mondial sur l'eau
Il est organisé tous les trois ans depuis 1997 par le Conseil mondial de l'eau, en partenariat avec un pays et
une ville hôte ; Le 9e Forum, qui se tiendra au Sénégal, sera le premier à se tenir en Afrique subsaharienne.
En réunissant des participants de tous les niveaux et de tous les domaines des secteurs publics et
privés (politiques, institutionnels, organisations multilatérales, universitaires, société civile, et entreprisesindustriels porteurs de solutions) le Forum offre une plateforme unique où la communauté internationale et les
principaux décideurs peuvent collaborer et progresser à long terme sur les défis mondiaux liés à l'eau.
Le Forum 2022 mettra l’accent sur 4 priorités: 1. La sécurité de l’eau et de l’assainissement 2. L’eau pour le
développement rural 3. La coopération 4. Les « Outils et Moyens » incluant les questions cruciales du
financement, de la gouvernance, de la gestion des connaissances et des innovations et définira des
propositions pour la Conférence des Nations Unies prévue en mars 2023 sur l’Eau et l’Agenda 2030.

Le Partenariat Français pour l’Eau (PFE), plateforme de référence de l’ensemble
des acteurs français de l’eau publics et privés, coordonnera la délégation officielle
institutionnelle de ces acteurs. Il porte un plaidoyer au niveau international pourque
l’eau constitue une priorité dans les politiques du développement durable et
favorise les échanges entre les savoir-faire français et ceux des autres pays.
Dans le cadre du Forum, le PFE coordonnera la visibilité française avec
l'animation d'un Espace « France » institutionnel officiel.

L’action du PFE se verra complétée par la participation et exposition à ce Forum d’une
délégation d’entreprises françaises, conduites par Business France, sur un Espace – CHOOSE
FRANCE entreprises, au sein du hall « Expo/Foire » dédié aux sociétés internationales ayant un
savoir-faire, des solutions ou produits liés à la gestion, au traitement de l’eau ou à l’assainissement.
Rejoignez-nous !
SENEGAL – PAYS D’ACCUEIL DE CETTE 9ème EDITION DU FORUM
Plusieurs projets notables, en cours et à venir, en matière d'eau, d'assainissement mais aussi de
protection de ses côtes et cours d'eau.
•
•
•

•

•

Dans le cadre du PAP2A (Plan d’Actions Prioritaires Ajusté et Accéléré du Plan Sénégal Emergent),
les investissements pour le secteur de l’eau et l’assainissement entre 2021 et 2023 sont chiffrés
à environ 1 Md EUR.
208 M EUR seront investis pour la conception, la construction et l’exploitation d’une usine de
dessalement d’eau de mer aux Mamelles à Dakar (financement de l’agence de coopération japonaise
JICA).
Le projet de dépollution de la baie de Hann dont la mise en service est prévue pour 2023 et d’un coût
total de 141,6 M EUR (avec un financement de 53 M EUR de la part de l’AFD), prévoit entre autres la
réalisation de 7 stations de pompages et d’une station d’épuration de 25 000 m3/j avec traitement
primaire et secondaire.
Le projet de gestion des eaux pluviales (PROGEP) d’une durée de cinq ans (2021 -2026), a bénéficié
d’un financement de 128 M EUR de le Banque Mondiale. Il vise à réduire les risques d'inondation
dans les zones périurbaines de Dakar et à améliorer les capacités de planification et de gestion
intégrées des risques d'inondation dans certaines villes du pays.
L’’Agence Française de Développement finance à hauteur de 16 M EUR un projet de lutte contre
l'érosion côtière du littoral de Saint-Louis (Nord du Sénégal).

Informez-vous sur l’actualité de projets en Afrique : https://www.businessfrance.fr/lettre-afriqueprojets



NOTRE OFFRE

3 formats de présence et participation:
VISITEUR PASS – sans espace d’exposition :
1 badge pass d’accès sessions/conférences nominatif
visibilité de votre entreprise dans le e-catalogue France et visibilité (logo) sur l’espace
Choose France votre participation au side event France et de networking la possibilité (en option) d’élaboration d’un Programme de 4/5 rendezvous ciblés avec des acteurs Sénégalais la remise du « Guide des affaires Sénégal » (dernière édition) L’accompagnement-conseil-coaching des
équipes Business France locales l’accès ponctuel à l’espace Business France pour vos rencontres partenaires/contacts.

STATION DE TRAVAIL – espace d’exposition – visibilité :
une présence-visibilité sur l’espace Choose France (comptoir individualisé,logo-signalétique, chaise haute, tables et chaises sur zone partagée )
1 badge pass d’accès sessions/conférences nominatif visibilité de votre entreprise dans le e-catalogue France Des actions de mobilisationinvitation collectives d’acteurs-visiteurs décideurs locaux Africains (Sénégal, Côte d’Ivoire) afinde créer le trafic de visites sur l’Espace Choose France
une communication « collectif entreprises France »sur les réseaux sociaux votre participation au side event France et de networking la possibilité
(en option)d’élaboration d’un Programme de 4/5 rendez-vous ciblés avec des acteurs Sénégalais la remise du « Guidedes affaires Sénégal » (dernière
édition) L’accompagnement-conseil-coaching des équipes Business France locales.

RENCONTRES AFRICA – Classe Export :
TEMPS FORTS dédiés aux entreprises de la Région Auvergne-Rhône-Alpes : rencontrez le maximum de décideurs de collectivités et de donneurs
d’ordre africains du Sénégal, Togo, Benin, Burkina-Faso :
22 mars matin : session EAU - ENERGIE (Pompage, Purification, Irrigation, Désalinisation), en partenariat avec le pôle de compétitivité Tenerrdis
23 mars matin : session « Coopération économique dans les secteurs eau et assainissement dans le cadre la francophonie économique », en
partenariat avec Association Internationale des Régions Francophones. Programme organisé par Classe export.

MONTANT HT

MONTANT TTC

1 650 €
850 €

1 980 €
1 020 €

3 700 €
850 €

4 440 €
1 020 €

Optimisez votre participation avec un programme de 4-5 rendez-vous ciblés. (sur/hors évènement )

1 300 €

1 560 €

Rencontres avec les collectivités et donneurs d’ordre Rencontres AFRICA CLASSE EXPORT

1100 €

1320€

VISITEUR PASS – sans espace d’exposition (1 personne) – 6 jours :
(Voir descriptif – détails ci-dessus)

Participant supplémentaire même entreprise (incluant 1 badge/pass d’accès nominatif) :

STATION DE TRAVAIL sur espace partagé d’exposition – 6 jours :
(Voir descriptif – détails ci-dessus)

Participant supplémentaire même entreprise (incluant 1 badge/pass d’accès nominatif) :

Programme individuel de rendez-vous Sénégal

Rencontrez le maximum de décideurs de collectivités et de donneurs d’ordre africains
Sessions du 22 et 23 mars matin, hôtel SOKHAMON, Dakar

Date limite d’inscriptions : 15 février 2022
Prestations Business France éligibles au Chèque Relance Export national : prise en charge de 50% du montant
dans la limite de 2500 € (aide applicable aux PME/ETI françaises)
Attention : demande à présenter sur le site www.teamfrance-export.fr/ avant le démarrage de la mission !

Prise en charge possible par Assurance Prospection de la BPI.

Les entreprises de la région Auvergne Rhône Alpes bénéficient d’un coup de pouce
supplémentaire : Cheque relance export régional de 1000 € pour les TPE et PE + Ticket modérateur de 800 € de
l’Agence Auvergne Rhône Alpes Entreprises pour les frais de déplacement (transport, hébergement, repas, sur
présentation des justificatifs de dépenses).

VOS CONTACTS ET INSCRIPTION
Business France Paris
Marc HERNANDEZ
marc.hernandez@businessfrance.fr
+33 (0) 1 40 73 30 61

Conseil régional
Auvergne-Rhône-Alpes
Anne-Sophie DOUZA
AnneSophie.DOUZA@auvergnerhonealpes.fr
+33 (0)4 26 73 46 79

Auvergne-Rhône-Alpes
Entreprises
Marie POPKOWSKA
mpopkowska@arae.fr
+33 (0)4 79 25 36 16

Rencontres Africa
Eddy ROSIER
eddy.rosier@classe-export.com
+ 33(0)6 82 78 77 31

