Contribuez par vos connaissances au 9ème Forum mondial de l'eau !
Lancement d'un appel à participation aux groupes d'action et aux groupes consultatifs
Le Forum mondial de l'eau représente un moment, tous les trois ans, où la communauté internationale peut
rassembler une diversité de connaissances partagées, sensibiliser les décideurs politiques, sociaux et
économiques aux problèmes de l'eau sur la base de connaissances partagées, aligner les activités sur un
programme commun et créer une action collective pour atteindre ces objectifs communs, notamment les ODD
sans s'y limiter.
Le développement du contenu s'articulera autour de quatre priorités : la sécurité de l'eau et de l’assainissement;
le développement rural; la coopération; et les outils et moyens, qui seront chacune coordonnée par un groupe
pilote. Des groupes d'action seront créés à un niveau plus ciblé dans chacun de ces domaines prioritaires. Les
liens potentiels avec les cibles des ODD sont indiqués entre parenthèses pour créer de la cohérence, des
synergies et faciliter d'éventuelles contributions directes à la réalisation de l'Agenda 2030, sur la base d'indicateurs
établis :

1. Priorité « Sécurité de l’eau et de l’assainissement »
1.A- Mettre en œuvre le droit à l'eau et à l'assainissement et assurer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement
dans les situations de crises (cf. 6.1, 6.2, 1.4, 11.1)
1.B- Améliorer la qualité de l'eau et la gestion des déchets (cf. 6.3 11.6 12.4, 12.5)
1.C- Réduire les maladies et les décès liés à l'eau (cf. 3.9, 3.3, 3.2)
1.D- Protéger et restaurer les écosystèmes et les forêts, y compris les zones côtières et marines, et lutter contre
la désertification (cf. 6.6 14.1, 14.2, 15.1, 15.3)
1.E- Mettre un terme à la perte de biodiversité aquatique et aux espèces envahissantes dans les écosystèmes
aquatiques (cf. 15.5 15.8, 15.9)
1.F- Renforcer la résilience et la capacité d'adaptation au changement climatique et aux catastrophes naturelles
(cf. 13.1, 11.5, 1.5, 11.B, 13.3)

2. Priorité « Coopération »
2.A- Mettre en œuvre la GIRE à tous les niveaux (6.5)
2.B- Mettre en œuvre la coopération transfrontalière pour favoriser la paix et prévenir les conflits (6.5, 6.A)
2.C- Développer la coopération internationale et le renforcement des capacités pour favoriser la paix (6.A, 17.2,
16A, 10.B)
2.D- Renforcer la coopération dans le domaine des infrastructures hydroélectriques et polyvalentes (7.A, 7.B,
1.A, 9.1, 9.4, 9.A)
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2.E- Renforcer la coopération Nord-Sud, Sud-Sud et triangulaire dans les domaines de la science, de la
technologie, de l'innovation, du partage des données et de l'information et du renforcement des capacités
(17.6, 5.B, 4.3, 9.5, 9.B, 12.8, 12.A, 16.10, 17.7, 17.8, 17.9 et 17.18)
2.F- Renforcer les partenariats multipartites (17.16, 17.17).

3. Priorité « Eau pour le développement rural »
3.A- Assurer l'accès universel à l'eau (en milieu rural) (6.1, 1.4)
3.B- Assurer l'accès universel à l'assainissement (dans les zones rurales) (6.2, 1.4)
3.C- Assurer des pratiques agricoles durables, y compris la productivité et l'efficacité de l'eau, la réduction de la
pollution diffuse et la diminution des pertes alimentaires (2.3, 2.4, 12.3, 6.3, 6.4 et 6.6)
3.D- Engager et habiliter les communautés rurales à être les moteurs du développement socio-économique par
l'eau (8.2, 5.4, 5.A, 5.A, 1.4, 2.A)
3.E- Réduire le fossé rural-urbain pour freiner la migration (11.A, 10.7, 11.3)

4. Priorité « Outils et Moyens »
4.A- Mobiliser des ressources financières supplémentaires et promouvoir les mécanismes de financements
innovants (17.3, 2.A)
4.B- Mettre en œuvre les principes de bonne gouvernance de l'eau, y compris la prise de décision participative
(6.5, 6.B, 16.7, 5.5, 17.18)
4.C- Favoriser une approche sensible à l'eau en matière de législation et de réglementation (10.3, 5.C)
4.D- Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux et promouvoir
l'intégrité (10.6, 16.6, 17.15)
4.E- Accroître l'utilisation rationnelle et la gestion durable de l'eau par la science, la technologie, l'innovation et
l'éducation (6.4, 12.2, 8.4, 17.7, 17.8, 5.B, 4.3, 9.5 et 12.A).
Le 9ème Forum souhaite se concentrer sur des résultats concrets, pour lesquels une action collective sera
organisée et présentée à travers des sessions. Cela signifie que les groupes d'action identifieront les moyens de
faire avancer ensemble l'agenda de l'eau dans des domaines spécifiques de manière continue. De cette façon,
le Forum ne sera plus qu'une série de sessions, mais un engagement à avancer ensemble.
Les groupes d'action s'appuieront également sur un groupe consultatif, qui peut agir comme une communauté de
pratique plus large englobant une variété de parties prenantes. Les groupes consultatifs sont constitués par le
biais d'un appel ouvert et fonctionnent sur une base volontaire. En particulier, ils peuvent être sollicités pour réagir
et commenter différentes propositions, exprimer leur intérêt à participer activement à diverses activités, répondre
aux enquêtes, etc.
Le Forum servira de point de départ pour rendre compte de ces activités collectives et renforcer la coopération
future vers des objectifs communs. Cela permettra la création d'une série d'activités visant à réaliser
collectivement des changements concrets.
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Comment postuler pour devenir membre d'un groupe d'action ou d'un groupe consultatif :
Envoyez un e-mail en anglais ou en français à : forum@worldwatercouncil.org et
dakar2021@worldwaterforum9.gouv.sn indiquant :


Votre nom



Votre organisation et votre pays



Votre e-mail, numéro de téléphone et nom Skype



L’action prioritaire vous souhaitez soutenir (1.A à 4.E)



Le Groupe d'action ou le Groupe consultatif dont vous souhaitez être membre



La Motivation (pas plus de 300 mots) indiquant les raisons pour lesquelles vous souhaitez rejoindre le
groupe d'action ou le groupe consultatif et comment vous pouvez contribuer - que pensez-vous pouvoir
réaliser et comment ?



Expérience pertinente antérieure

Lorsque vous nous envoyez un e-mail avec votre candidature, veuillez inscrire le sujet « WG Application »
Veuillez noter que la liste des membres sera partagée avec toutes les organisations.
Date limite de candidature : 28 février 2020, 12h00
Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au site Web du 9ème Forum, à la première annonce et à la note
conceptuelle pour les parties prenantes contributrices.
Si vous avez d'autres questions sur les activités des groupes de travail ou leur manière de travailler, vous
pouvez également écrire à :


Bai-Mass Taal: baimass.taal@worldwaterforum9.gouv.sn



Danielle Gaillard-Picher: d.gaillard@worldwatercouncil.org



Dr. Mohamed C.B.C Diatta: mohamed.diatta@worldwaterforum9.gouv.sn



Teresa Liguori: t.liguori@worldwatercouncil.org
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