
Nos membres et partenaires

Plateforme Global Water Solidarity

Quoi?

Malgré  le déploiement d’efforts importants, l’accès aux services d'eau et d'assainissement n’est pas encore 
généralisé. 783 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable et 2,5 milliards de personnes n'ont pas 
accès à un assainissement de base. Les institutions sous-nationales, telles que les autorités locales et les sociétés 
de distribution de l'eau, jouent un rôle clé dans la réponse à ce défi. Leurs compétences techniques et leur 
leadership, ainsi qu’une coalition active des partenaires et des mécanismes concrets pour la coopération 
décentralisée, sont nécessaires pour assurer l'accès universel à l'eau et à 
l'assainissement. De plus, les gouvernements locaux des pays développés et en voie 
de développement partagent une expérience pour réaliser l’accès à l'eau et 
l'assainissement de manière efficace, accessible et responsable. En fait, ils sont 
proches des utilisateurs des services et sont bien informés sur les conditions et les 
besoins locaux.

L'objectif 7C est de réduire de moitié d'ici 2015 la proportion de personnes sans 
accès durable à l'eau potable et à un assainissement de base. En les canalisant à 
travers des mécanismes de coopération décentralisée (où les niveaux locaux des gouvernements peuvent se 
connecter avec leurs homologues), les compétences techniques et le leadership des partenaires décentralisés se 
sont révélés être un outil important pour y parvenir. Pour honorer son engagement à soutenir la coopération 
décentralisée en complementarité à l'Initiative ART, à la fin du 2011, le PNUD, en partenariat avec une vingtaine 
d’organisations, a établi une plate-forme thématique dédiée à l'eau et à l'assainissement: la plateforme 
internationale Global Water Solidarity (GWS). 

Comment?

Global Water Solidarity vise à devenir une plateforme institutionnelle pour la gestion de l’eau au niveau local. 
Dans la première phase, il effectue des études de faisabilité selon la demande des différents acteurs, au niveau 
local, impliqués ou intéressés à s'engager dans la coopération décentralisée solidaire. Bien que ces études 
techniques aillent enrichir les connaissances déjà existantes au niveau local, la valeur ajoutée de GWS sera dans la 
normalisation des mécanismes de solidarité et dans le contrôle que ces propositions de cadres techniques sur 
l'eau et l'assainissement soient correctement intégrées dans une réponse cohérente de développement humain 
durable.

Gestion et échange des connaissances

GWS systématise et s'appuie sur les solutions existantes et les meilleures pratiques, et facilite une participation 
plus effective des acteurs locaux dans la planification, l'exécution et le suivi de la gestion de l'eau et de 
l'assainissement au niveau local et national. A cet égard, GWS consolide les connaissances et les expériences 
accumulées au fil des années, afin de faciliter la coopération technique et l'échange des bonnes pratiques et du



savoir-faire entre les acteurs au niveau local. Il contribue ainsi à une plus grande appropriation et à une 
responsabilisation des acteurs qui travaillent pour le développement, qui à leur tour vont assurer une plus grande 
transparence dans les processus de développement. Tous ces services créent une communauté de coopération 
internationale décentralisée en matière d'eau et d'assainissement, comme présentée par les diverses études qui 
proposent des solutions innovantes au niveau local, national et international. En outre, en tant que multiplicateur 
de la connaissance au niveau local-local et de l'expérience, Sud-Sud ou triangulaire, GWS a aussi pour objectif de 
renforcer les prestations du PNUD dans son offre de services sur mesure, pour répondre aux différentes exigences 
nationales et locales en matière d’eau et d'assainissement.

L'harmonisation des interventions des partenaires

GWS développe des cartes régionales des compétences techniques et des capacités de gouvernance/des 
installations de ses partenaires donateurs, favorisant ainsi des actions de solidarité plus alignés des acteurs du 
Nord, en contribuant à améliorer la gestion territoriale de l'eau et de l'assainissement dans le Sud. Ces 
interventions harmonisées de GWS sont acheminées à l'appui de plans territoriaux intégrés, qui réduisent la 

fragmentation et le chevauchement entre les divers programmes pour l’eau et 
l'assainissement et accroissent l'impact et la durabilité des efforts en faveur du 
développement humain durable. Les partenariats techniques solidaires se traduisent 
dans des actions communes et alignés, créant ainsi un environnement plus attractif 
pour la coopération financière, que ce soit de la part de donateurs traditionnels ou 
de réseaux solidaires. Le transfert bien harmonisé des compétences techniques, en 
matière de Coopération Décentralisée, permettra également de créer et de 
promouvoir davantage de possibilités pour les collectivités locales, les 
gouvernements nationaux, les agences spécialisées publiques, les institutions privées 
et les organisations de la société civile du secteur de l'eau et de l'assainissement. 
GWS a pour objectif de relier les intérêts communs de chacun de ces acteurs au 
cadre multilatéral, en cherchant la complémentarité des intérêts du territoire et des 
ressources et, dans une certaine mesure, l'internationalisation du territoire.

Grâce à ces capacités, GWS soutien la création de partenariats novateurs avec des 
institutions influentes. Ceci aidera à son tour le PNUD et les membres de GWS à intensifier leurs activités en 
matière d'eau et d'assainissement et à maximiser leur impact au niveau des pays, et à améliorer les connaissances 
et les modules de formation pour les partenaires des pays en voie de développement. De même, il renforcera 
leurs impacts dans l’influence des décisions politiques.

La promotion de mécanismes solidaires pour un financement novateur 

Tout en promouvant les partenariats innovants dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, Global Water 
Solidarity va travailler au développement des fonds venant de la solidarité et de sources bilatérales. Les fonds 
mobilisés seront utilisés à l'égard des demandes territoriales pour fournir de l’eau améliorée de façon durable. 
Global Water Solidarity cherche à apporter des solutions concrètes aux enjeux locaux tout en reliant les priorités 
locales aux politiques internationales.
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