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Mobiliser la jeunesse dans le secteur de l’eau

Fort de cette même conviction, le Secrétariat international de 
l’eau (SIE) est d’avis qu’il est impératif pour une mise en 
œuvre effective de cet agenda, d’allier le niveau local et 
l’international. Partir du “local” pour se rendre à 
“l’international” nous permet de mobiliser tous les acteurs du 
secteur de l’eau et de définir un nouveau type de 
gouvernance impliquant toutes les générations, dont les 
jeunes.

La jeunesse est vecteur de changements. Il semble essentiel 
pour le SIE que les jeunes puissent mettre de l’avant leurs 
engagements pour l’eau, participent à développer des 
réponses nouvelles aux problématiques de l’eau et 
contribuent également aux débats pour une meilleure gestion 
de l’eau en se basant sur leurs initiatives et leurs projets 
novateurs.

C’est fort de ces convictions que nous mobilisons les jeunes 
du monde entier pour la mise en œuvre des droits à l’eau et à 
l’assainissement et que nous souhaitons organiser, en vue de 
la prochaine assemblée du Parlement mondial de la jeunesse 
pour l’eau, qui se tiendra en marge du Forum mondial de l’eau 
2018 au Brésil,  des rencontres préparatoires régionales en 
2017.

Approche du SIE pour la 

jeunesse

• Du local à l’international ;

• Rencontres de citoyens du monde 

entier ;

• Éducation à la démocratie et à 

l'action citoyenne ;

• Des actions éducationnelles 

basées sur le renforcement des 

capacités ;

• Des programmes par et pour les 

jeunes ;

• Offrir des opportunités aux jeunes 

d'acquérir des premières 

expériences dans le domaine de 

l'eau;

• Échanges intergénérationnels

Aujourd’hui, plus que jamais, l’eau est reconnue comme un aspect fondamental pour assurer un futur durable ; 
en particulier son accès pour tous, mais aussi sa bonne gestion qui se veut intégrée et à l’échelle hydrographique 
des bassins versants. Avec l’adoption des Objectifs de développement durable et d’un but dédié à l’eau alliant 
accès et saine gestion, les Nations unies ont reconnu cette nécessité pour un futur durable lors de leur 
Assemblée générale tenue à New York en septembre 2015.



Le Secrétariat international de l’eau

Le Secrétariat international de l’eau (SIE), basé à Montréal, rassemble plus de 300 citoyens et organisations 
engagés et actifs pour la cause de l’eau dans le monde. Provenant de tous les horizons, ils ont comme 
objectifs communs l’application des principes de la Charte de Montréal pour l’accès de tous à l’eau potable 
et à l’assainissement (juin 1990). 

Misant sur l’évolution des savoirs, les partenariats et la créativité, le SIE développe des initiatives qui 
mobilisent les partisans de l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous. Les initiatives du SIE ont pour 
cadre de référence les bassins hydrographiques.

Ses 3 axes d’action sont :

• Projets terrain

• Plaidoyer et Sensibilisation

•Jeunesse

Depuis plus de 20 ans, SIE sensibilise les jeunes à la gestion intégrée des ressources en eau et le droit à 
l'eau et à l'assainissement, en les encourageant à agir localement et internationalement, en les initiant aux 
responsabilités citoyennes et en leur permettant de rencontrer d’autres jeunes du monde entier afin de 
tisser des liens de solidarités.

Agissant principalement avec les jeunes adultes (18 à 27 ans), SIE a la conviction que la jeunesse est un 
acteur clé dans la gestion de l'eau, qu'elle peut apporter des idées nouvelles et des solutions novatrices. 
C’est ce qu’il cherche à faire avec le réseau du Parlement mondial de la jeunesse pour l’eau.



Le Parlement mondial de la jeunesse pour l’eau

Le Parlement mondial de la jeunesse pour l’eau (PMJE) est un réseau de jeunes de 18 à 27 ans qui se 
préoccupent de la problématique de l’eau partout dans le monde depuis 2002. Ces jeunes sont présents 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. Le secrétariat du PMJE 
est assuré par le SIE.

Sa mission :
• Supporter les actions jeunesse et les plaidoyers relatifs à l’eau, tant au niveau local et international qu’au 

niveau des bassins versants.
• Garantir la reconnaissance des jeunes comme acteurs-clés dans le secteur de l’eau.
• Sensibiliser la jeunesse à la problématique de l’eau.
• Inciter les jeunes à agir pour l’eau en les encourageant à miser sur leurs capacités.

Tous les trois ans, lors des Forums mondiaux de l’eau, le PMJE organise une assemblée générale afin d’identifier 
de nouveaux parlementaires et de développer une stratégie d’action pour les trois années suivantes. C’est dans 
ce cadre que le SIE a organisé, en 2014, 4 rencontres régionales (Québec, Burkina Faso, Laos, France) et se 
propose de renouveler l’expérience en vue de la prochaine Assemblée générale du PMJE en 2018 au Brésil. 

Ils agissent sur 3 axes stratégiques : 



Une rencontre régionale en Afrique

L’une des expertises que le SIE a développé à travers le PMJE consiste à offrir aux jeunes de 18 à 27 
ans une opportunité de contribuer par l’action aux changements requis visant une meilleure gestion 
territoriale et intégrée de l’eau et à la mise en œuvre des droits à l’eau et à l’assainissement pour 
tous. 

Ce type de processus se décline en 5 phases :

1- La mobilisation des jeunes engagés ;
2- L’approfondissement et l’acquisition des savoirs et de compétences ;
3- La mise en commun de savoirs et d’expérience en vue d’améliorer les pratiques et d’élaborer des 
actions concrètes ;
4- La mise en place d’actions ;
5- La diffusion les résultats sous forme de plaidoyer.

C’est ce que le Secrétariat international de l’eau souhaite fortifier avec l’organisation de rencontres 
régionales. 

Contexte Africain

Dans la foulé du renouvellement de l’agenda international pour le développement (agenda 2030) et 
des engagements pour le climat, l’Eau et l’assainissement sont aux premières loges des 
préoccupations internationales en matière de développement durable. En Afrique, de nombreux 
citoyens doivent composer avec le manque d’accès à l’eau potable et l’assainissement et avec un 
environnement pollué qui menace les ressources disponibles. La résilience que les populations 
devront avoir pour faire face aux transformations du climat est un réel enjeu.

Bien que les défis sont nombreux, l’Afrique est aussi le théâtre d’une mobilisation sociale où des 
acteurs multiples des secteurs de l’eau et de l’assainissement, mais aussi de la sécurité alimentaire, 
de l’énergie, de l’environnement et de la santé se mettent ensemble pour trouver des solutions 
adaptées et partagées. La jeunesse doit être au cœur de cette mobilisation.



Thématique

La rencontre régionale de l’Afrique se tiendra sous le thème : Idées novatrices pour un meilleur 
partage des ressources.

Alors que les décideurs de tous les pays se sont engagés à mettre en place les efforts nécessaires 
pour atteindre les objectifs de développement durable d’ici 2030, il est évident que l’action seule 
des gouvernements ne suffira pas pour y arriver. Villes, entreprises privées et bien sûr, 
représentants de la société civile devront eux aussi mettre la main à la pâte. C’est pourquoi les 
jeunes doivent dès aujourd’hui être partie prenante des défis de l’eau en étant force de 
propositions et de solutions novatrices. 

Que ce soit par leur capacité à utiliser les technologies efficacement et différemment ou par leur 
façon nouvelle de se mobiliser et de porter les enjeux lier à l’eau, la jeunesse est un vecteur de 
changement qui bouscule les aprioris et les façons de faire traditionnelles du secteur de l’eau. Ce 
nouveau regard est nécessaire pour trouver des solutions adaptées aux réalités locales et aux 
défis du futur, notamment, celui des changements climatiques. Ce sont ces forces de la jeunesse 
que nous souhaitons fortifier et mettre de l’avant lors de la rencontre préparatoire par la mise en 
commun de leurs idées, l’acquisition d’outils et de connaissance permettant de canaliser ces 
visions novatrices. 

Dans le secteur de l’eau, l’objectif 6 : garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et 
assurer une gestion durable des ressources en eau est articulé autour de 6 sous objectifs. Nous 
souhaitons développer le corpus d’activités autour de ces 6 sous-objectifs et voir quels sont les 
enjeux de l’Afrique pour chacun de ces sous-thème et comment les jeunes peuvent se mettre en 
action au regard de ces enjeux. 



Objectifs

Mettre en valeur l’engagement local des jeunes pour l’eau
• En créant un espace de partage pour les jeunes engagés sur la question de l’eau ;
• En faisant entendre la voix des jeunes auprès des élus et des décideurs.

Accroitre les connaissances des jeunes sur les enjeux d’eau et les outiller pour être de meilleurs acteurs de 
l’eau 
• Par la participation d’experts ;
• En organisant des activités terrain ;
• Par la mise en synergie des jeunes et des décideurs/élus.

Mettre en relation les différentes initiatives jeunesses et permettre l’émergence de nouvelles actions 
concrètes 
• Faciliter la communication entre les jeunes afin d’encourager le partage et les échanges ;
• Permettre l’inspiration mutuelle afin de multiplier les actions menées pour la ressource eau.

Définir un mandat/message clair pour les représentants au prochain PMJE 
• En se positionnant sur le message à véhiculer par les futurs représentants ;
• Afin d’établir un dialogue permanant avec le PMJE afin que les actions s’inscrivent dans une mouvance 

mondiale des jeunes pour l’eau et l’Agenda 2030 ;
• En présentant les résultats du rassemblement lors du 8e Forum Mondial de l'eau à Brasilia.



Activités

ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

Identification des jeunes participants 
• Critères de sélection : 18-27 ans, implication dans le domaine de l’eau ou l’assainissement, parité homme-

femme, capacité à relayer l’information, répartition géographique ;
• Nombre de participants 20.

Préparation locale des jeunes participants 
• Collectes d'informations et de témoignages autour d’une problématique particulière à la région ;
• Identification des différentes initiatives jeunesses existant dans les pays ;
• Identification d’opportunités d’actions post rencontre.

DURANT L’ÉVÉNEMENT

Participation à la rencontre régionale
• 4 jours d’activités basé sur une approche démocratique ;
• Des activités d’apprentissages actifs, des débats avec des experts renommés ;
• Ateliers pratiques sur le terrain (études de cas, jeux de rôle, etc.) en lien avec des experts et des 

communautés locales ;
• Des ateliers créatifs pour élaborer des projets et créer des outils d’apprentissage également à l’usage des 

autres jeunes ; 
• Développement d'une stratégie d'implantation de projets jeunesses ;
• Échange et développement d'une position commune pour l’Afrique en vue de la prochaine assemblée du 

PMJE et de l’élaboration d’action pour l’Agenda 2030 ;
• Une session finale officielle et publique tenue en présence de personnalités politiques ; qui sera le point 

culminant de l’événement.



Activités

ACTIVITÉS POST ÉVÉNEMENT

Implantation des projets par les jeunes
• Implantation des projets développés lors de la rencontre régionale (Suivi, développement de partenariat, 

réalisation, évaluation, mise à l’échelle) ;

Participation d’une délégation aux activités jeunesses du PMJE à Brasilia, dans le cadre du 8e Forum 
mondial de l’eau
• Sélection d’une délégation de jeunes ayant pris part aux rencontres en vue de l’Assemblée du PMJE ;
• Participation à l’Assemblée du PMJE la semaine précédant le Forum mondial de l’eau;
• Valorisation des résultats au 8e Forum Mondial de l’eau



Résultats attendus

Les résultats attendus de cette rencontre continental sont:

• Le renforcement de la mobilisation des jeunes en faveur de l’eau et de l’assainissement

dans chacune des régions ;

• Des échanges d’expérience et de connaissances avec des experts et d’autres jeunes ;

• Un engagement commun des jeunes centré sur les priorités régionales et celle de l’agenda

international, notamment celui pour le Objectifs de développement durable ;

• Un plan d’action pour l’implantation de projets menés par les jeunes ;

• Une contribution aux travaux du PMJE en vue du 8ème Forum mondial de l’eau.



Partenaires de réalisation

En partenariat avec:


