
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlement mondial de la jeunesse pour l'eau 

3e Assemblée Générale 

Gyeongju, Corée du Sud 2015 

  



Du 5 au 17 avril dernier s'est tenue à Gyeongju en Corée du Sud la 3e Assemblée Générale du 

PMJE. Cette assemblée avait comme objectifs de renouveler les parlementaires actifs du PMJE 

et de développer une stratégie d'action pour les 3 prochaines années. 

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. 

Plus précisément, sa mission 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. 

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 3e Assemblée Générale du PMJE: un programme sur 2 semaines  
 
Du 5 au 11 avril  
Une première semaine pour permettre aux parlementaires d’analyser les problématiques 
spécifiques liées à l’eau, de partager leurs initiatives avec des experts et de présenter leur vision 
et leurs engagements pour l’eau en élaborant une déclaration et un plan d’action 2015–2018.  

 
Du 12 au 17 avril  
Une deuxième semaine pour promouvoir les résultats de ce rassemblement et les engagements 

des parlementaires au sein du Forum Mondial de l’Eau. 

  



Activités préparatoires 

Quatre Assemblées préparatoires de 2014 
 

En 2014, dans chaque région du monde, des événements jeunesses ont été organisés afin 

d’identifier et mobiliser les jeunes parlementaires pour la 3e Assemblée générale du PMJE à 

Gyeongju. Chaque rassemblement a été jumelé à un évènement international. 

 MAI 2014: Rassemblement des Grands Lacs St-Laurent et du Golf , Québec, Canada 

 JUIN 2014: Africa Water – événement 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 

Sélection des participants 
 

La sélection des participants s'est fait selon les critères suivants: 

 Être âgé entre 18 et 25 ans.  

 Répartition géographique 

 Équité de genre 

La sélection des jeunes s'est fait d'abord via leur participation aux rencontres préparatoires. 

D’autres jeunes ont été sélectionnés lors d’un appel de candidature international et ont été 

actifs au même titre que les autres afin de bien se préparer à cette Assemblée. 

Au total, 70 participants provenant de 55 pays ont pris part à la 3e Assemblé Générale du PMJE. 

  



 

Préparation des participants 
 

Afin d'être bien préparés aux échanges et travaux réalisés lors de l'Assemblée, les jeunes ont 

mené des activités préparatoires: 

A- Ils ont menés des enquêtes nationales afin de mieux connaître les enjeux nationaux et 

locaux, les acteurs présents, les solutions disponibles, les perspectives pour le futur, etc. 

Ils ont eut l'occasion d'utiliser ces informations tout au long de la semaine et plus 

particulièrement lors d'une présentation par continents des enjeux d'eau et 

d'assainissement. 

B- Afin d'impliquer les jeunes dans l'organisation de la semaine et de générer du 

dynamisme, des comités de travail ont été constitués. Chaque comité est responsable 

d'imaginer et de mettre en place des activités lui permettant d'atteindre les objectifs 

des comités. Les comités étaient: Communication et newsletter, Déclaration/ToolBox, 

Vie sociale et animation, Water Messengers, Élection, Artistique.  

C- Des concours photos et projets ont été lancé afin de motiver les participants à 

présenter visuellement les enjeux d'eau  de chez eux et aussi afin d'encourager la mise 

sur pied d'action concrète et local. 

 

  



Semaine du 5 au 11 avril 
Assemblée du PMJE: Définir une stratégie d'action 2015-2018  
 

 

 

 

 

 
 

 

Ateliers de réflexions sur un futur idéal et sur comment développer des 

actions concrètes dès aujourd'hui. 
 

La semaine a été articulé en deux temps principaux.  

La première autour d'une réflexion sur le futur et sur comment s'imaginer l'avenir dans 50 ans 

et dans 15 ans. Ces deux ateliers ont été organiser par les experts de Goodplanet et Protos afin 

qu'un mode idéal soit d'abord réfléchi dans 50 ans et afin d'y arriver de définir les premières 

bases de ce que nous devrions avoir réalisés dans 15 ans. 

Une déclaration (Statement) a été réalisé sur la base de ces échanges et réflexions. Elle est 

disponible en annexe du rapport. 

 

 

 

 

 

 

 

 



La seconde partie de la semaine était dédié à la réflexion autour de la mise en œuvre de projets 

concrets et d'actions à développer pour les 3 prochaines années. Inspirés par la présentations 

de projets de certains participants (Carrousel de projets), les participants ont développés des 

projets individuellement ou collectivement qu'il souhaitent mettre en œuvre durant leurs trois 

ans d'implication. Ces projets ont été présentés à un comité d'experts pour commentaires et 

suggestions.  Chaque projets (16 au total) ont été transposé sous forme de petits films 

(Toolbox). 

De ces projets, des obstacles anticipés lors de la mise en œuvre de ceux-ci  ont été identifiés. 

Pour chacun d'eux, des stratégies et conseils pour les surmonté ont été identifiés et mis 

ensembles pour servir de fiches conseils pour les participants (Toolbox). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activités d'apprentissage ludiques et non traditionnelles 
 

L'Assemblée du PMJE, c'est aussi un exercice d'apprentissage pour les participants. De 

nombreuses activités ludiques et différentes ont visé l'acquisition de connaissance et de savoir 

faire dans le domaine de l'eau et l'assainissement. Sans se faire sous la forme traditionnelle 

d'une présentation thématique par un expert, les jeunes ont été invités à participer à de 

nombreuses activités didactiques. 

1-Quizz sur l'eau et l'assainissement 

2- Lunchs informatifs sur des thématiques liés à l'eau et l'assainissement: 3 lunchs ont 

été organisés. Le premier sur la gouvernance de l'eau, le second sur le PMJE et sa 

mission et le troisième sur les enjeux de captations d'eau de pluie. 

3- Une banque de mots a été réalisé. Les participants pouvait inscrire un mot technique 

qu'il ne comprenait pas et dont il souhaitait en apprendre d'avantage. Chaque jour 

quelques mots étaient expliqués.  

4- Exercice d'introduction lors d'une conférence internationale. Se présenter en 30 

secondes et capter l'intérêt d'une personne, parfois importante, n'est pas toujours 

facile.  

 

Une semaine par et pour les jeunes 
 

Le PMJE est un réseau qui souhaite appliquer la philosophie de par et pour les jeunes. Appuyés 

par un secrétariat, les jeunes sont mis au cœur des décisions et de la mise en œuvre de celles-ci. 

Lors de l'assemblée, les jeunes ont pris part au contenu et à l'organisation par différents 

moyens. 

En travaillant au seins de comités dédiés à un des aspects de l'événement: Communication et 

newsletter, Déclaration/ToolBox, Vie sociale et animation, Water Messengers, Élection, 

Artistique. 

 

 

 

 

 

 



Les jeunes ont aussi participés au contenu. De par leurs expériences et leurs vécus, ils 

sont sources de connaissances importantes pour les autres participants. Ils ont eut 

l'occasion de présenter leurs projets et implication formellement lors du Carrousel de 

projets et ils ont pu présenter les enjeux propres à leurs région par la réalisation et la 

présentation d'une exposition représentant leurs enquêtes nationales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvertes culturelles 
 

L'Assemblée du PMJE, c'est aussi pour les participants une occasion de découverte culturelle. 

Par l'organisation d'une soirée culturelle où chaque participant a la chance de partager ses 

traditions et sa culture. Nourriture, vêtements traditionnels, musique, danse: une grande fête 

réunissant 55 pays.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Une autre occasion de découverte culturelle pour les jeunes est celle du pays autre, la Corée du 

Sud. Une visite du temple de Bulguksa, patrimoine culturelle UNESCO a été organisé pour les 

participants. Les jeunes coréens ont préparés pour leurs compatriotes du monde entier une 

présentation d'histoires et de légendes coréennes, des cours de base en Coréen, etc.   

Finalement une visite culturelle de Gyeongju à bicyclette a été organisée grâce à l'appui de la 

compagnie coréenne, HIU Ingenering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action citoyenne 
 

Afin de plonger les jeunes dans l'action, un nettoyage de berge le long de la rivière Namcheun. à 

Gyeongju a été organisé en collaboration avec l'organisme bénévole local, Green Gyeongju 21. 

Avec des berges en apparence assez propre, les jeunes ont réussi à collecter de nombreux sacs 

de déchets, dont des matières dangereuses, qui ont pu être traiter adéquatement. 

Une discussion sur l'importance et l'impact de tels actions a ensuite été mené entre les jeunes et 

le groupe partenaire, Green Gyeongju 21.  

 

 

 

 



 

La création d'un réseau unifié 
 

Un des objectifs de l'Assemblée du PMJE est aussi de permettre 

au jeunes de se rencontrer et de tisser des liens assez solides 

qui leur permettront de demeurer unis lors de leurs 3 années 

d'engagement. 

C'est unification se fait par le travaille qu'ils réalisent ensembles 

et aussi par l'élection de représentants pour les trois prochaines 

années. Le résultat des élections a été le suivant: 

Présidence: 

Présidente: Asma Bachikh (Maroc) 

Vice-Présidente: Susanne Reitsma (Pays-bas)  

Vice-Président mondial : Antonella Vagliente (Argentine) 

 

Représentants continentaux: 

 

Afrique : Flamay Ahiafor  Yaovi (Togo) et Hassan Aboelnga (Egypt)  

Europe : Fanny Souillot (France) et Abigail Fellay (Suisse) 

Amérique du Nord : Alfredo Santiago de Parra  (Mexique) et Anne-Sophie Ste-Marie (Canada) 

Amérique du Sud : Agatha Lopez Tommassi (Brésil)  et  Jimmy Fenelon (Haiti) 

Asie: Dhabhisara Budhakooncharoen (Thailande) et Haneul Oh (Corée du Sud) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Semaine du 12 au 17 avril 
Forum Mondial de l'Eau: Diffuser les résultats 
du PMJE 
 

La semaine du 12 au 17 avril a été dédié à la participation des jeunes 

au 7e Forum mondial de l'eau. Saisissant cette opportunité pour 

diffuser les résultats de l'Assemblée Générale du PMJE, pour 

rencontrer des partenaires potentiels et pour intervenir lors de 

sessions officiels du Forum. 

Interventions, modérations et coordinations de 

session, le PMJE a été présent lors des sessions 

suivantes: 
 

 Transboundary water management: In search of 
excellence in Europe, Africa and the Arab region / 
Successful experience of European International Basin 
Organizations for better managing transboundary rivers, 
lakes and aquifers in Europe - Lundi 13 avril 

 

 Projet de développement, apprenons de nos erreurs au 
Pavillon de France - Lundi 13 avril 

 

 Youth shaping the futur for Water and Sanitation au 
Pavillon de l'Unesco - Lundi 13 avril 
 

 Journée de réflexions sur l'implication des jeunes 
francophones en vue de la Cop 21 - Lundi 13 avril 

 

 Putting the water-energy nexus into practice. Economic 
and policy incentives - Mardi 14 avril 

 

 Three years of youth involvement in the water sector ? 
Lessons learned and way forward - Mardi 14 avril 

 

 Captivating the attention of the global population on water 
issues with innovative tools - Mercredi 15 avril 
 

 

 Parliamentarian Process - Shaping a solid national water law: 
A multi-stakeholder dialog - Mercredi 15 avril 

 



 “Water Education for Leaders“ on safe water and 
environment - Jeudi 16 avril 

 

 Citizen Forum – Future Water Leaders Forum - Jeudi 16 
avril 

 

 Water Education and Capacity Building: Key for Water  
Security and Sustainable Development - Jeudi 16 avril 

 

 Améliorer la planification de la gestion du bassin fluvial en 
Asie: l’exemple des projets de coopération des Agences de 
l’Eau françaises sur la gestion intégrée des ressources en 
eau. - Jeudi 16 avril 

 

 Concluding session for Enhancing Education and Capacity 
Building - Vendredi 17 avril 

 

 

 

 

Parlement mondial de la jeunesse pour l’eau: Cérémonie de clôture  

 

La cérémonie de clôture du PMJE s'est déroulé a Gyeonju (Hico), le Jeudi 16 avril 2015 et a été 

rediffusé par les médias officiels du Forum. Ce fut pour les jeunes l'occasion de: 

1- Présenter les résultats et les conclusions des actions menés depuis la 2e Assemblée générale 

qui s'est tenu à Marseille en 2012. 

2- Présenter officiellement les nouvelles délégations par continent et le nouveau bureau du 

PMJE. 

4- Présenter et adopter officiellement la déclaration et les actions inclues dans la boite à outils 

du PMJE. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Partenaires de réalisation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d'information: 

 

9623 Lajeunesse, Montréal, Canada, H3L 2C7 

514-849-4262 

secretariat@sie-isw.org 


