
 

 

Apportez vos connaissances au 9ème Forum mondial de l'eau en 
rejoignant un groupe consultatif 

 

La prochaine édition du Forum mondial de l'eau se veut différente de l'approche habituelle des 

précédentes éditions. Notre objectif est de nous concentrer sur l'action en faveur de l'eau.  Le 

cadre d'action qui guide l'élaboration du contenu du 9ème Forum mondial de l'eau est basé 

sur l'intention de créer des cohérences avec les objectifs de développement durable (SDG.) 

Ainsi, l'action qui est catalysée par le processus du Forum doit également contribuer 
directement à la réalisation de l'Agenda 2030.  

Pour ce fairet, la prochaine édition du Forum se concentre sur quatre priorités fondamentales, 
permettant un échange transversal fertile entre toutes les parties prenantes. 

Chaque priorité est composée de 5 à 6 actions qui représentent les objectifs que le Forum 

s'efforcera d'atteindre. Ces actions apporteront des réponses concrètes à un vaste ensemble 

d'objectifs de développement durable liés à l'eau. 

Différentes catégories de groupes ont été constituées autour de chacune de ces Priorités 

(groupes pilotes, groupes d'action et groupes consultatifs) pour définir et mettre en œuvre des 

activités qui contribuent à la réalisation des objectifs mentionnés ci-dessus.  

Les groupes consultatifs agissent comme une communauté de pratique plus large englobant 

différents types de parties prenantes. Ils sont alignés avec chaque groupe d'action, dans le 

but d'influencer l'orientation du développement du contenu. Ils ont été  constitués à la suite de 

l'appel ouvert au début de 2020, mais les candidatures sont toujours acceptées et 

encouragées.  

Les parties prenantes intéressées sont vivement invitées à contribuer au processus 

préparatoire du Forum. Vous pouvez rejoindre un groupe consultatif du 9ème Forum mondial 

de l'eau grâce au formulaire de candidature en ligne, disponible à l'adresse suivante : 

https://tinyurl.com/y776an9q  et participer au processus de consultation du 9ème Forum 

mondial de l'eau qui s'étendra du 15 janvier 2021 au 15 mars 2021. 

Pour plus d’info consultez : www.worldwaterforum.org  


