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MOT DE LA PRÉSIDENCE
Tout d'abord, nous souhaitons clarifier deux choses. 
Premièrement, nous les humains, avons besoin 
d'eau. Deuxièmement, l'eau est plus rare que jamais, 
un fait qui ne peut être ignoré, par personne. Le 
PMJE connecte les jeunes du monde entier pour 
favoriser et valoriser leurs désirs d'agir pour l'eau. 
Nous, membres de la présidence du PMJE, croyons 
fermement que les jeunes ont besoin d'être impli-
qués dans tous les processus pour aider à résoudre 
les problèmes d'eau. C'est pourquoi, au cours de 
notre mandat, nous visons à impliquer et inclure 
le plus de jeunes possible. Nous nous efforçons de 
faire entendre leur voix auprès des décideurs, mais 
aussi de faire participer la jeunesse à l'élaboration 
de ces décisions.

Nous pourrions dire que les jeunes doivent être 
impliqués dans l'élaboration de solutions pour l'eau 
puisque dans le futur, nous serons le plus affectés 
par la gestion actuelle des ressources en eau. Nous 
pourrions également dire que nous devons être 
impliqués parce que nous avons beaucoup à offrir: 
notre créativité, notre innovation et une perspective 
nouvelle des enjeux. Mais en réalité, nous devons 
être impliqués parce que nous avons le DROIT de 
participer lorsque nous sommes concernés et les 
questions d'eau affectent nos vies au quotidien.

Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui  
ne cesse de changer et d'évoluer. Un monde  
qui commence à reconnaître la force de la  
jeunesse. Nous impliquer dans toutes les étapes. 
Nous impliquer dans toutes les étapes de prise de 
décision est donc essentiel pour permettre une  
approche globale et assurer la viabilité à long terme 
de la gestion de l'eau. En tant que jeunes, nous 
avons l'énergie, le temps et la capacité de trouver 
des solutions innovantes à ces questions.

L’EAU POUR LA  
PLANÈTE EST COMME 
LE SANG POUR NOS 
VIES. PROTÉGER ET  
PARTAGER L'EAU AVEC 
CHAQUE ÊTRE VIVANT 
EST UNE OBLIGATION 
POUR TOUS.
XUAN TUNG PHAM
Vietnam

ASMA BACHIKH
Présidente

SUSANNE REITMA 
Vice-Présidente

ANTONELLA VAGLIENTE
Vice-Présidente



Tous les 3 ans, 
lors des Forums 
mondiaux de l’eau, 
il organise une 
Assemblée générale 
afin d’identifier de 
nouveaux membres 
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, 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

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. 

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. 

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.



L’ORGANISATION DU PARLEMENT 
MONDIAL DE LA JEUNESSE  
POUR L'EAU
Le Parlement mondial de la jeunesse pour l’eau  
est doté de trois organes principaux : 

Les jeunes du PMJE sont le cœur du PMJE dans 
la mesure où le Parlement est un réseau de jeunes, 
géré par les jeunes pour les jeunes. Chacun est 
responsable de ses engagements locaux. Le PMJE 
a 13 représentants élus démocratiquement: 2 par 
continent et 3 mondiaux qui font partie du bureau 
du PMJE. Ils ont été élus lors de la 3e assemblée 
qui s’est tenu en avril 2015 lors du 7e Forum  
mondial de l’eau.

Le Secrétariat, assuré par le PMJE, garantit le bon 
déroulement des opérations. Les membres du Se-
crétariat soutiennent les jeunes dans l’élaboration 
des actions et les orientations stratégiques. Le 
secrétariat assume l'ensemble des tâches adminis-
tratives et institutionnelles. 

Le Comité international suit les grandes  
orientations du PMJE.

TROP DE GENS DISENT 
QUE RIEN NE PEUT 
ÊTRE FAIT, MAIS NOUS, 
NOUS CROYONS  
DANS L'ACTION, DANS  
LE CHANGEMENT ET 
DANS LE FUTUR. 
 
ABIGAIL FELLAY
Suisse

NOUS SOMMES DES HÉROS 
MONDIAUX POUR LA  
CONSERVATION DE L'EAU! 
COLLINS TWEHEYO
Ouganda

Membres du PMJE
Bureau du PMJE

Secrétariat du PMJE Comité international



70 MEMBRES ACTIFS PROVENANT 

ALLEMAGNE > ARGENTINE > ARMÉNIE > BARBADES > 
BELGIQUE > BÉNIN > BRÉSIL > BULGARIE > BURKINA 
FASO > CAMBODGE > CAMEROUN > CANADA > CAP 
VERT > CORÉE DU SUD >  CHILIE > CHINE > COLOMBIE 
> COMORES > REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
> ÉGYPTE > FRANCE > GABON > GUATEMALA > HAÏTI 
> INDONESIE > ISRAËL > CÔTE D'IVOIRE > JORDANIE > 
KENYA >  KOSOVO > LAOS > MADAGASCAR > MALAYSIE 

MALI > MALTE > MEXIQUE > MOLDAVIE > 
MONGOLIE MAROC > MYANMAR > PAYS-BAS > 
NIGERIA > PAKISTAN > PALESTINE > PANAMA > 
POLOGNE > SAO TOME ET PRINCIPE > SRI LANKA 
> SOUDAN SUISSE > TCHAD > THAÏLAND > TOGO > 
TURQUIE > OUGANDA > ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE > 
OUZBEKISTAN > VIETNAM

DE 55 PAYS DIFFÉRENTS



ENGAGEMENTS DES JEUNES
Lors de la 3e Assemblée du PMJE qui s'est tenu en 
avril 2015 en Corée du Sud dans le cadre du 7e Fo-
rum mondial de l'eau, les jeunes se sont engagés 
pour les 3 prochaines années à mettre en place 
des projets et actions en lien avec l'eau localement 
et globalement. En voici quelques exemples:

SENSIBILISATION
Organiser des cours de de snorkeling pour sen-
sibiliser sur les impacts des changements clima-
tiques et de la pollution sur les côtes d’Haïti.  

ACTION  LOCALES
Permettre l’installation de pompes dans les ré-
gions sèches du Nigéria.

RÉSEAUTAGE
La World Water Platform a pour objectif de faci-
liter l'accès à l'information sur les projets déve-
loppés par les ONG et organismes locaux pour 
aider la mise en place de partenariats et aider les 
jeunes à s'impliquer dans les initiatives eau de 
leur région.

PLAYDOYER
Organiser des pique-niques politiques aux  
Pays-Bas pour rassembler les citoyens et les  
politiciens afin de discuter des enjeux d’eau.

COMMUNICATION
Organiser une caravane le long du fleuve Niger 
au Mali pour informer la population sur les im-
pacts de la pollution de et de l’avancée du désert 
sur le fleuve. 

SENSIBILISATION

RÉSEAUTAGE

PLAIDOYER

COMMUNICATION

ACTIONS  
LOCALES

LE PMJE ME DONNE 
L'OPPORTUNITÉ D'APPARTENIR  
À UNE COMMUNAUTÉ DE 
JEUNES ENGAGÉS POUR 
L'EAU, D'APPRENDRE DE CETTE 
COMMUNAUTÉ ET  
DE PARTAGER LES PROBLÈMES  
ET SOLUTIONS DE MA RÉGION.  
ELENA TSAY
Ouzbekistan



SECRÉTARIAT 
INTERNATIONAL  
DE L'EAU
9623 rue Lajeunesse 
Montréal, Québec 
H2G 2P7 Canada 
Tel: 1 514 849 4262  
Fax: 1 514 849 2822

CONTACT: 
LAURIE 
FOURNEAUX 
Coordonnatrice  
programme jeunesse 
secretariat 
@PMJE-wypw.org 

ASMA BACHIKH
Présidente du PMJE 
+27 78 719 5766 
asma.bachick 
@PMJE-wypw.org

PARTENAIRES PRINCIPAUX

S'IMPLIQUER POUR L'EAU 
ET L'ASSAINISSEMENT EST 
PRIMORDIAL PUISQUE LA 
POPULATION MONDIALE 
CROIT ET QUE LENTEMENT 
MAIS SUREMENT, LES 
RESSOURCES EN EAU 
COMMENCENT À MANQUER. 
VIKTOR IVANOV 
Bulgarie

WWW.PMJE-WYPW.ORG


