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MOT DU SECRÉTARIAT  
INTERNATIONAL DE L'EAU
Depuis le premier Parlement de la jeunesse pour l'eau 
qui s'est tenu à Espalion, en France en 1999, le Secré-
tariat international de l'eau et Solidarité Eau Europe 
travaillent à faire entendre la voix de la jeunesse que 
ce soit sur le terrain, localement, ou au sein des ins-
tances internationales. 

Depuis 15 ans, nos organisations ont sensibilisé les 
jeunes à la gestion intégrée des ressources en eau, en 
les encourageant à agir, en les initiant aux responsa-
bilités citoyennes et en leur permettant de rencontrer 
d’autres jeunes du monde entier. 

En 2012, le SIE, le SEE, l’Agence de l’eau Artois-Pi-
cardie et leurs partenaires ont décidé de capitaliser 
sur les nombreux projets « Jeunesse » des dernières 
années, en organisant le 2e Parlement mondial de la 
jeunesse pour l’eau – le PMJE. L’énergie et l’engage-
ment déployés par les 85 jeunes, jumelés à la diversité 
culturelle, ont fait de cette rencontre internationale 
une aventure humaine inoubliable. 

Trois ans plus tard, nous sommes fiers de constater 
que la flamme n’est pas éteinte. Les jeunes pour-
suivent la mise en place des engagements de Mar-
seille avec le soutien des équipes jeunesse du SIE 
et SEE qui les accompagnent dans leurs démarches.  
L’enthousiasme est communicatif et nous nous ré-
jouissons de voir des jeunes épanouis et engagés. 

Nous sommes impatients de construire avec les 
nouveaux jeunes parlementaires présents en Corée 
le plan d’actions qui donnera le cap aux activités du 
PMJE pour les 3 années à venir.

LE SECRÉTARIAT 
INTERNATIONAL 
DE L'EAU
Le SIE, dont le 
siège social est 
basé à Montréal, est 
une organisation 
internationale non-
gouvernementale 
créée en 1990 dans le 
cadre de la Décennie 
de l’eau potable et de 
l’assainissement. Dès 
sa création, le SIE s’est 
mobilisé autour de la 
revendication du droit 
à l’eau comme l’un des 
droits fondamentaux de 
la personne. C’est autour 
de cet axe principal que 
nous avons développé 
avec nos partenaires 
dans le monde des 
programmes d’action 
dont les mots clés sont: 
Agir, Plaider, Soutenir et 
Aider.

Partir du “local” pour se 
rendre à “l’international” 
nous permet de mobiliser 
tous les acteurs du 
secteur de l’eau - y 
compris les usagers - et 
de définir un nouveau 
type de gouvernance 
impliquant toutes les 
générations, dont les 
jeunes. En 1992, autour 
du vol attaché de la 
Montgolfière “Goutte 
de l’Espoir” dans les 
jardins des Nations-

DEPUIS PLUS DE 20 ANS, LE 
SIE SENSIBILISE LES JEUNES 
À LA GESTION INTÉGRÉE 
DES RESSOURCES EN EAU, 
EN LES ENCOURAGEANT À 
AGIR, EN LES INITIANT AUX 
RESPONSABILITÉS CITOYENNES 
ET EN LEUR PERMETTANT DE 
RENCONTRER D’AUTRES JEUNES 
DU MONDE ENTIER. C’EST CETTE 
EXPÉRIENCE ET EXPERTISE QUE 
LE SIE MET EN ŒUVRE DANS LA 
COORDINATION DU PMJE.

Unies à New-York, le 
SIE a invité des jeunes 
à remettre au Secrétaire 
général d’alors, M. 
Boutros Boutros-Ghali, le 
poème, «Ensemble nous 
bâtissons un monde» qui 
se clôt par «L’Avenir se 
prépare goutte à goutte»

Les jeunes représentent 
20% de la population 
mondiale et devraient 
être d’avantage impliqués 
dans la gouvernance et 
la gestion de l’eau. Les 
jeunes font partie des 

populations les plus 
vulnérables et souffrent 
du manque d’eau en 
raison du peu d’accès, 
de la pollution ou des 
deux. Mais ils peuvent 
aussi être le changement. 
Il est essentiel que les 
jeunes mettent en avant 
leurs engagements pour 
l’eau, appréhendent les 
problématiques de l’eau 
et contribuent également 
aux débats sur l’eau 
en se basant sur leurs 
initiatives et leurs projets.



MOT DU PRÉSIDENT DU PMJE  
2012-2015
Derrière moi se trouvent les trois années les plus 
belles de ma vie. Trois années qui ne m’ont pas 
simplement changé, mais ont déterminé mon identité, 
mon futur. Jamais je ne vais oublier ce qu'un groupe 
de jeunes peut réaliser. S'il croit en lui, s'il sait ce qu’il 
veut, s'il travaille avec les autres.

Le Parlement mondial de la jeunesse pour l’eau a fait 
une différence dans ce monde. Nous, membres du 
PMJE, nous pouvons dire que notre intervention a 
fait que le monde est mieux aujourd’hui qu’il y a trois 
années. Car aujourd’hui, nous vivons dans un monde 
où les jeunes peuvent de plus en plus agir pour l’eau, 
où les jeunes commencent à trouver les conditions 
nécessaires pour pouvoir développer leur potentiel, 
en tant qu'acteur qui apporte des solutions au travers 
d’actions concrètes. 

Nous vivons maintenant dans un monde où les jeunes 
ont une place reconnue internationalement dans le 
secteur de l’eau, dans un monde où les jeunes peuvent 
entrer en dialogue avec les preneurs de décisions. 

Chers jeunes amis, mesdames, messieurs, rien n’est 
plus beau que l’eau. Rien n’est plus beau que s’engager 
pour l’eau. D’autant plus que cet engagement que 
nous partageons, montre que nous avons besoin de 
tous, chacun avec ses propres compétences, que les 
choses ne changent pas par l'action individuel d'un 
jeune, mais que les vrais résultats proviennent de la 
combinaison de personnes diverses.

La responsabilité que nous avons tous, c’est une 
responsabilité de parler de l’eau, de mobiliser les 
citoyens et les preneurs de décision, d’agir pour l’eau. 
Et si jamais vous doutez que vous soyez capables de 
changer les choses, alors repensez à l’exemple des 
jeunes du PMJE. Cet exemple vous rappellera  que 
tout le monde peut changer le monde, et que vous 
n’êtes pas seuls à vouloir le faire.

BART DEVOS

Tous les 3 ans, lors des 
Forums mondiaux de l’eau, 
il organise une Assemblée 
générale afin d’identifier de 
nouveaux parlementaires et 
de développer une stratégie 
d’action pour les 3 années 
suivantes.

LA MISSION DU PARLEMENT 
MONDIAL DE LA JEUNESSE POUR 
L’EAU EST DE: 
> Coordonner les actions jeunesse et des 
plaidoyers relatifs à l’eau, tant au niveau local, 
qu’au niveau des bassins versants ou au niveau 
international.  
> Garantir la reconnaissance de la jeunesse en 
tant qu’acteur clé dans le secteur de l’eau.  
> Sensibiliser la jeunesse aux problématiques  
de l’eau.  
> Encourager les capacités de la jeunesse dans le 
but d’agir pour l’eau.

IL AGIT AUTOUR DE 5 AXES: 

SENSIBILISATION RÉSEAUTAGE PLAIDOYER COMMUNICATIONACTIONS  
LOCALES

HISTOIRE DES PARLEMENTS JEUNESSE

LE PARLEMENT MONDIAL DE LA JEUNESSE POUR L'EAU
Le Parlement mondial de la jeunesse pour l’eau (PMJE) est un réseau de jeunes qui 
agit pour l’eau partout à travers le monde depuis 2002. Ce réseau de jeunes actifs 
pour l’eau est présent à tous les niveaux : des communautés locales où ils mettent 
en place des actions concrètes, à l’Assemblée Générale des Nations Unies où ils 
défendent la participation de la jeunesse dans le domaine de l’eau.

1999 20152002 2006 2012

Espalion (FRA)
1er Parlement 
européen de la 
jeunesse pour l’eau

Québec (CAN)
1er Parlement mondial 
de la jeunesse pour 
l’eau

Marseille (FRA)
2ème Parlement mondial 
de la jeunesse pour 
l’eau lors du 6ème 
Forum Mondial de l’Eau

Mexico (MEX)
Parlement Amérique 
Latine et Caraïbes de 
la jeunesse pour l’eau 
lors du 4ème Forum 
Mondial de l’Eau 

Daegu (KOR)
3ème Parlement mondial 

de la jeunesse pour 
l’eau lors du 7ème 

Forum Mondial de l’Eau

2001

Barcs (HUN)
2ème PEJE La Valette (MLT)

3ème PEJE
Stara Zagora (BGR)
4ème PEJE
Coire (CHE)
5ème PEJE

2003 2005

Uzlina & Tulcea (ROU)
6ème PEJE

Chisinau (MDA)
7ème PEJE

2008

Bonn (DEU)
8ème PEJE

2009

Nizhni Novgorod (RUS)
9ème PEJE

2011

Arnhem (NLD)
10ème PEJE

2013

Lake Sevan (ARM)
11ème PEJE
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3-PRÉPARATION        
3ÈME ASSEMBLÉE  
DU PMJE  
(5 AU 11 AVRIL) 
> Présentation des 
premières actions du 
PMJE, engagements 
régionaux et projets 
locaux (2012-2015); 
> Partage d'idées relatives 
aux questions de l’eau et 
interaction avec d’autres 
initiatives jeunes, élus et 
expert; 
> Préparation du message 
du PMJE et Élaboration 
d’une nouvelle stratégie 
pour 2015-2018.

4-DIFFUSION  
AU SEIN DU 7ÈME  

FORUM MONDIAL  
DE L’EAU  
(12 AU 17 AVRIL) 
> Participation à des 
sessions officielles;
> Diffusion du message 
et du plan d'action des 
jeunes parlementaires;
> Stand jeunesse en 
partenariat avec d’autres 
initiatives jeunes; 

LE PMJE  
SUR 3 ANS!

MAI 2014 
Rassemblement des 
Grands Lacs St-Laurent 
et du Golf , Québec, 
Canada
JUIN 2014 
Africa Water – 
évènement jeunesse, 
Ouagadougou,  
Burkina Faso
OCTOBRE 2014 
Mobilisation des jeunes 
bassinois du Mékong, 
Vientiane, Laos
DÉCEMBRE 2014 
Parlement Européen de 
la Jeunesse pour l’Eau, 
Douai, France

1- ACTION  
2012-2015
> Mise en œuvre 
d’activités jeunesse selon 
les 5 axes d'action
> Identification et 
mobilisation des jeunes 
pour la 3e assemblée du 
PMJE. 
> Lancement de la 
campagne internationale 
"Water Messengers" et 
collecte des messages 
pour l’eau.

2-MOBILISATION 
2014
En 2014, dans chaque 
région du monde, des 
évènements jeunesse 
ont été organisés  afin 
d’identifier et mobiliser 
les futurs jeunes 
parlementaires pour la 
3e assemblée du PMJE 
à Gyeongju. Chaque 
rassemblement a été 
jumelé à un évènement 
international.
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En tant que réseau international de jeunes dans le 
domaine de l’eau, le PMJE a influencé et contribué à 
ce changement de paradigme. La stratégie du PMJE 
organisée autour de 5 axes permet à chaque membre 
de s’exprimer et d’agir selon ses envies et ses talents, 
au niveau local ou international, pour faire avancer la 
cause de l’eau.  

La jeunesse jouit désormais d’une reconnaissance cer-
taine dans le secteur de l’eau. La troisième Assemblée 
Générale du PMJE en Corée du Sud en avril 2015 est 
l’opportunité de poser les jalons des futures implé-
mentations de la jeunesse pour l’eau. 

Nous sommes heureux de vous présenter aujourd’hui 
une synthèse de ces activités selon les 5 axes d'action 
du PMJE.

ENTRE 2012 ET 2015, LE RÔLE DE 
LA JEUNESSE A ÉVOLUÉ D’UNE 
PHASE OÙ LES INITIATIVES 
ÉTAIENT DÉVELOPPÉES POUR 
LES JEUNES À UNE PHASE OÙ 
ELLES SONT DÉVELOPPÉES AVEC 
LES JEUNES.  

LA JEUNESSE  
MOBILISÉE POUR  
L'EAU En mars 2012, le Parlement mondial de la jeunesse 

pour l’eau (PMJE) se réunissait pour sa seconde 
Assemblée Générale à Marseille en amont du 6e 

Forum Mondial de l’Eau. La participation de la 
jeunesse dans le programme du Forum Mondial de 
l’eau était une nouveauté à l’époque.  La place et 
le rôle de cette jeunesse étaient à définir.  En trois 
ans, cette situation a grandement évolué et nous 
sommes fiers aujourd’hui de constater que: 

> Les jeunes sont aujourd’hui reconnus par des 
institutions internationales et étatiques comme un 
partenaire précieux et qu’une place et des postes leurs 
sont proposés. 

> Les grandes conférences internationales intègrent, 
sur les 5 continents, des espaces de discussion dédiés 
et animés par la jeunesse. 

> La jeunesse est invitée à participer et à coordonner 
des processus préparatoires et consultatifs pour des 
enjeux globaux tels que la définition des objectifs du 
développement durable.

> Des instituts et réseaux internationaux ainsi que 
des conseils de ministres ont élaboré des stratégies 
jeunesse.

> Différents réseaux jeunesse communiquent, se 
rencontrent, s’organisent et montent des activités 
communes. 

> Des jeunes construisent quotidiennement leur expé-
rience et crédibilité en s’engageant localement dans 
des projets. 

> De nouvelles amitiés se sont créées et constituent 
aujourd’hui l’esprit de coopération et de solidarité des 
futurs managers de l’eau. 
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QUELS TYPES D'ACTIVITÉS  
ONT ÉTÉ MENÉS?
> Organisation de conférences;
> Participation à des colloques, présentations 
du PMJE et de ses activités;
> Ateliers dans les écoles;
> Animation et travaux pratiques;
> Intervention dans les médias, émissions 
radio et télé;
> Interventions artistiques: concours photos  
et dessins, projections de films, danse;
> Découvertes terrain; 
> Visio-chats avec des écoles;
> Plateforme éducative. 

SENSIBILISER À AGIR 
POUR L’EAU

TROIS ANS 
D'ACTION 
JEUNESSE!

La sensibilisation aux enjeux d'eau et d'assainissement n'a pas d'âge. Que ce soit 
dans les classes primaires, sur les bancs d'université ou auprès des ainés, tout le 
monde peut encore apprendre à propos de ces enjeux fondamentaux afin de chan-
ger ses comportement et à son tour d’agir pour l'eau.

EN QUELQUES  
CHIFFRES
Diffusion du film La soif  
du monde dans 

7 PAYS  
lors de la Journée  
mondiale de l’eau.

720  
PARTICIPANTS  
à la plateforme éducative  
au Mexique.
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Le développement 
d'actions locales permet 
aux jeunes de devenir 
concrètement acteurs 
de changement, par 
exemple en implantant 
de nouveaux points d'eau 
potable, des latrines, ou 
en réhabilitant les berges 
d'une rivière. L'impact 
social et environnemental 
de ces actions est 
directement mesurable.

Agir de concert avec d'autres organisations 
et réseaux, qu'ils ciblent la jeunesse ou non, 
permet aux parlementaires de travailler et 
d'échanger avec les autres acteurs de l'eau, 
de construire une vision et une stratégie 
conjointe et de capitaliser sur les expé-
riences et les apprentissages de ces autres 
réseaux.

METTRE EN PLACE  
DES ACTIONS PORTÉES  
PAR LES JEUNES 

DÉVELOPPER ET  
ANIMER LE RÉSEAU  
DES JEUNES  
AGISSANT POUR  
L’EAU.

EN QUELQUES 
CHIFFRES

27  
ASSOCIATIONS  
FORMELLES  
avec d'autres organisations 

Création de  

7 PARLEMENTS 
NATIONAUX  
et  

1 PARLEMENT 
RÉGIONAL 
9 ÉVÉNEMENTS 
conjointement organisés avec 
d'autres réseaux jeunesses

EN QUELQUES  
CHIFFRES

2000 JEUNES 
qui ont de nouveau accès à un 
point d’eau potable après la 
réhabilitation d’une pompe

6 NOUVELLES  
LATRINES et  
4  
RÉHABILITÉES
1981 MÈTRES:  
la hauteur du sommet atteint 
lors d’un expédition sur les 
changements climatiques

QUELS TYPES D'ACTIONS  
ONT ÉTÉ MENÉS?
> Activités citoyennes pour la réhabilitation et 
la protection de l'environnement;
> Projets d'infrastructure pour l'accès à l'eau et 
l'assainissement; 
> Création de comités de gestion de l'eau pour 
la participation des communautés locales;
> Collecte d'échantillons sur l'état des rivières 
et de l'environnement.

QUELS RÉSEAUX?
> Réseaux de jeunes actifs dans le secteur 
de l’eau et dans des secteurs connexes tels 
que l’environnement ou le climat; 
> Organisations internationales;
> Réseaux institutionnels;
> Réseaux de partenaires terrains ou locaux;
> Élus et gouvernements.

QUELS TYPES DE PARTENARIATS?
> Membership;
> Organisation d'événements conjoints;
> Représentation, point focal;
> Création de réseaux locaux ou régionaux;
> Présence en tant qu'observateurs.
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Cette communication permet de diffu-
ser les activités mises en place par les 
jeunes pour informer le grand public et 
ainsi toucher un plus grand nombre de 
personnes. C'est aussi l'opportunité de 
valoriser le jeune impliqué.

Le plaidoyer pour la participation des jeunes permet aux parlementaires 
d'influencer les décideurs et autres acteurs de l'eau sur l'importance de 
l'implication de la jeunesse dans la gouvernance de l'eau et sa mise en œuvre.

PROMOUVOIR LA  
PARTICIPATION  
DE LA JEUNESSE DANS 
LA GOUVERNANCE  
DE L’EAU 

COMMUNIQUER  
ET VALORISER LES  
ACTIONS MISES  
EN PLACE PAR LA  
JEUNESSE

EN QUELQUES 
CHIFFRES

270 ABONNÉS 
TWITTER
2335 J'AIME  
sur Facebook

1500  
PLAQUETTES  
imprimées et distribuées

EN QUELQUES 
CHIFFRES
Lettre envoyée à  

72  
AMBASSADEURS  
DE L'ONU 
207  
PASSEPORTS 
BLEUS  
remis dans  

74 BASSINS 
VERSANT
Participation lors de  
conférences dans plus de  

35 PAYS

QUELS TYPES DE PLAIDOYERS?
> Discours et interventions lors de 
conférences internationales;
> Dépôt de déclarations auprès des 
autorités locales;
> Entretiens avec les élus;
> Lettres informatives et d’appel à la 
mobilisation d'élus; 
> Définition de stratégies jeunesses;
> Participation et animation de 
consultations stratégiques et grand 
public;
> Implication dans les processus 
préparatoires d'événements 
internationaux; 
> Déploiement du Passeport bleu, symbole 
d’un engagement citoyen pour l’eau.

QUELS MESSAGES?
> Une plus grande implication de la 
jeunesse dans la gouvernance de l'eau;
> Un Objectif Eau parmi les Objectifs du 
développement durable;
> Une coopération intergénérationnelle;
> Une sensibilisation et une éducation 
accrues dans le domaine de l'eau et de 
l'assainissement;
> Une citoyenneté par bassin versant.

QUELS MOYENS  
DE COMMUNICATION?
> Intervention dans les médias, émissions 
radio et télé, articles de journaux;
> Réseaux sociaux: twitter et Facebook;
> Sites Internet; 
> Newsletters;
> Vidéos;
> Identification de parrains;
> Intervention dans des conférences;
> Stands lors de conférences internationales
> Plaquettes de présentation;
> Identité visuelle;
> Visibilité du logo du PMJE sur notre 
matériel de communication et celui des 
partenaires.



PARTENAIRES

SECRÉTARIAT  
INTERNATIONAL  
DE L’EAU
9623 Lajeunesse
Montréal, Québec
H2g 2p7 Canada
T: 1-514-849-4262                                                                                                                    

secretariat 
@pmje-wypw.org                                                                                                 

www.sie-isw.org
www.pmje-wypw.org


