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10 FÉVRIER 2021

Parlement Mondial de la Jeunesse pour l’Eau

Assemblée Générale 2021

Nous avons le plaisir de vous informer que le Secrétariat international de l’eau-Solidarité
Eau Europe, en partenariat avec le Parlement Mondial de la jeunesse pour l’eau a lancé
officiellement la 5e Assemblée Générale du PMJE, qui se tiendra du 22 au 26 mars,
entièrement en ligne. Cette année, l’Assemblée générale, un événement officiel « En route
vers Dakar 2022 », proposera un format nouveau et innovant qui permettra de maximiser
l’impact potentiel de l’événement tout en garantissant la santé et la sécurité de tous les
participants.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 28 février 2021 ! Accédez à la vidéo de lancement ici
: youtu.be/dCQ-FOl51Ig
L’Assemblée générale se déroulera entièrement en ligne et permettra à tous les membres actuels
et nouveaux du PMJE de participer. Cet événement vise à mobiliser les jeunes leaders, à établir
des liens avec les principaux partenaires et parties prenantes de la jeunesse et à responsabiliser
les jeunes. Son programme interactif consiste en 5 jours de panels avec des intervenants de haut
niveau, des sessions parallèles interactives, des événements de mise en réseau, le
développement du leadership, des ateliers de renforcement des capacités, des concours et bien
plus encore.
Vous trouverez de plus amples informations sur le programme et le lien pour vous inscrire sur
notre plateforme d’événements ici : https ://youthforwater.creation.camp/.
Pendant l’événement, les participants auront accès à un espace privé où il sera possible de
prendre part aux différentes activités de l’événement et de se connecter avec les autres
participants.
Le programme de l’Assemblée générale sera divisé en quatre volets :
≥
≥
≥
≥

Le pouvoir de la jeunesse
La sécurité de l’eau pour la paix et le développement
Accélérer l’innovation et l’action locale
Façonner le Parlement mondial des jeunes pour l’eau

En plus des sessions parallèles et des événements de mise en réseau ouverts à tous les
participants, des ateliers et des activités spéciales seront réservés aux participants
sélectionnés faisant partie de l’un des cinq groupes de travail. Si un participant souhaite faire
partie de l’un de ces groupes de travail, travailler sur une initiative concrète tout au long de la
semaine, créer un lien spécial avec un groupe de membres inspirants tout au long de la semaine
et contribuer au succès de l’AG, nous l’invitons à poser sa candidature !
N’hésitez pas à partager l’information dans vos réseaux !
L’organisation de cette Assemblée générale est possible grâce au soutien de nombreux
partenaires et nous en sommes reconnaissants. Si vous souhaitez contribuer à son organisation,
nous vous invitons à nous contacter à l’adresse suivante : WYPW2021@youthforwater.org

