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Appel international aux solutions et aux engagements pour faire face aux défis de l'eau dans le monde

Le 6ème Forum Mondial de l'Eau, qui aura lieu à Marseille du 12 au 17 mars 2012, est dédié
aux solutions et aux engagements d'action pour l'eau. Le président Pr. Benedito Braga lance
ce jour, dans le cadre de la semaine internationale de l'Eau à Stockholm, la Plateforme des
Solutions internationale et l'appel à contribution à tous.

www.solutionsforwater.org - Conçu par le Comité International du Forum, cet outil libre d'accès est dédié à la
collecte, au partage et au suivi des solutions et des engagements pour l'eau par la communauté internationale de
l'eau, et par tous ceux qui le souhaitent, en lien avec les priorités et les objectifs du Forum, dans le cadre d'une
méthodologie WISE (Wide Involvement Stakeholders Exchanges) pour un partage des connaissances et des
expériences le plus large possible.

Les organisateurs du Forum ont créé une plateforme digitale afin d'inciter une implication la plus large possible de
tous les acteurs et d'inciter à la participation aux contributions concrètes au service de l'eau. Cet outil interactif offre à
tout un chacun de proposer et d'accéder à des solutions à la faisabilité avérée. Il contribue aussi à favoriser et
sécuriser les engagements nécessaires à leur mise en oeuvre et déploiement à travers le monde.

Qu'est-ce qu'une Solution pour l'Eau ? Existantes ou innovantes, les solutions peuvent être légales (loi, décret, traité
...), techniques (outil, technologie, usine, logiciel...), institutionnelles (gouvernance, programme, politique...),
financières (subvention, transfert, tarification ...), éducatives (sensibilisation, film, information ...). Quel qu'en soit le
type, la solution doit contribuer à la résolution d'un problème lié à l'eau et à atteindre un ou plusieurs des objectifs du
Forum Mondial de l'Eau dans une ou plusieurs régions du monde. Les solutions prometteuses doivent répondre à 7
critères : être en adéquation avec une des priorités et objectif-cible du Forum Mondial de l'Eau, testée sur le terrain,
efficiente, avoir un impact positif, être dotée d'un potentiel de réplication, d'une volonté d'engagement, et être
pérenne.

Pour le Président, le Pr. Benedito Braga : "Le Forum de Marseille 2012 sera le Forum des Solutions. Pour cela, nous
travaillons à l'identification de solutions réalistes pour résoudre les défis de l'eau dans le monde. Notre événement «
Le Temps des Solutions » à Stockholm a permis d'initier un momentum dynamique et de générer plus de 200
solutions de la part des acteurs de l'eau pour aider à résoudre les grands problèmes de l'eau à travers le monde,
comme par exemple en Inde, un moyen pour purifier et distribuer l'eau à un coût acceptable aux populations
urbaines démunies".

Post-scriptum :

A propos du 6ème Forum Mondial de l'Eau :

Le 6ème Forum Mondial de l'Eau est organisé par l'Etat français, le Conseil Mondial de l'Eau et la Ville de Marseille. Ce "Forum des Solutions" se

tiendra du 12 au 17 mars 2012 au Parc Chanot de Marseille. Les quatre processus préparatoires (politiques, régionaux, thématiques et locaux -

Racines et Citoyenneté), ont été initiés pour regrouper les parties prenantes clefs en vue de partager des solutions et de s'engager dans des

actions concrètes.
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