Sommet Mondial des Dirigeants Locaux et Régionaux :
Rabat (Maroc) Rabat 1-4 Octobre 2013

INVITATION AU SIDE EVENT
Les Mécanismes Solidaires Décentralisés : Une solution pour aider les pouvoirs locaux
à réaliser l’accès à l’eau et à l’assainissement
Le Side Event aura lieu le 2 Octobre 2013 de 9h à 11h (salle n°5 du CNRST, 3e étage)

La Plateforme Internationale Global Water Solidarity (GWS):
Le PNUD reconnaît les liens étroits entre le développement et l’accès à l'eau et l’assainissement.
Il plaide pour que les défis de l’eau soient un point central de l'agenda post-2015.
Logée au PNUD de Genève , Global Water Solidarity est une plateforme institutionnelle et un
réseau d’échange de connaissances formé de gouvernements locaux, de services pour l’eau,
d’organisations et d’institutions nationales et internationales.
GWS articule les actions des acteurs du développement au niveau local, stimule leur
complémentarité, crée des synergies et facilite la collecte des fonds innovants.
GWS soutient et encourage la création de partenariats décentralisés de type 1% pour la
coopération dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, au niveau local, régional et
national.
Le programme :
•Les Mécanismes Solidaires Décentralisés de type 1% définition et enjeux : JP Bayon
Coordonnateur Global Water Solidarity
•Le rôle des pouvoirs locaux pour réaliser l’accès à l’eau et à l’assainissement : A Sene Président du
Global Local Forum
•Les Mécanismes Solidaires Décentralisés en Méditerranée : H Kennou , Coordinateur de la
Plateforme Méditerranéenne de GWS, Président de l’Institut Méditerranéen de l’Eau
•Réalisation dans la région de l’Oriental de l’accès à l’eau et à l’assainissement avec des
financements solidaires : représentants de ART et du Conseil régional de l’Oriental
•Débat avec la salle
Information pratique:
Nous vous remercions de vous bien vouloir vous inscrire au préalable au side event à l’ adresse :
inscriptionsideevent@rabat2013.com en indiquant vos nom/prénom/fonction/institution et le(s)
side event(s) choisis.
Vous recevrez un badge d'accès pour une journée, sur place, le jour de l'événement (les personnes
inscrites au Sommet doivent également s'inscrire aux side events et l'inscription aux side events ne
donne pas accès au Sommet Rabat ) - http://www.rabat2013.uclg.org/fr/index

World Summit of Local and Regional Leaders :
Rabat (Morocco) Rabat 1-4th October 2013

SIDE EVENT INVITATION
Decentralized Solidarity Mechanisms: A solution to help local authorities
to achieve access to water and sanitation
The Side Event will take place on October 2, 2013 from 9 to 11am
(Room n°5 from CNRST, 3rd floor)

The International Platform Global Water Solidarity (GWS):
UNDP recognizes the explicit links between development and water and sanitation access, is
advocating for water needs to be a central focus of the post-2015 agenda.
Hosted at UNDP Geneva, Global Water Solidarity is an institutional platform and a knowledge hub,
formed by local governments, water services, national and international organizations and
institutions.
GWS articulates development actor’s actions at the local level, boosting complementarities, creating
synergies and facilitates innovative fundraising. GWS supports and encourages the creation of
Decentralized innovative approaches of 1% type for water and sanitation cooperation, at local,
regional and national level.

Program :
• Decentralized Solidarity Mechanisms (DSM) of 1% type, definition and objectives: JP Bayon Global
Water Solidarity coordinator.
• The role of local authorities to provide access to water and sanitation: A Sene President of Global
Local Forum.
• Decentralized Solidarity Mechanisms in the Mediterranean: H Kennou, Coordinator of the
Mediterranean Platform GWS, President of the Mediterranean Water Institute
• Achievement ,in the Oriental region of access to water and sanitation with solidarity financing:
representatives of ART and of the Regional Council of the Oriental
• Discussion with the audience
Practical information :
Thank you to register beforehand to the side events at this address :
inscriptionsideevent@rabat2013.com by indicating your name / forename / function and the side
event(s) selected.
You will receive an access badge for one day, on site, the day of the event (The World Summit
registrants must also register for the side events, and side events registration does not give access to
the Summit). http://www.rabat2013.uclg.org/

