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Le Secrétariat international de l’eau 
(SIE) rassemble les citoyens et les 
organisations engagés et actifs pour 
la cause de l’eau. Misant sur l’évolution 
des savoirs, le développement de 
partenariats innovants et la créativité, 
le SIE met en œuvre des initiatives qui 
garantissent le droit à l’eau et donc 
l’accès universel à l’eau et à son 
assainissement, tout en préservant 
la ressource. Le SIE est actif sur trois 
axes : terrain; jeunesse; plaidoyer 
et sensibilisation.

#tonfuturtonclimat (Bénin, Togo, Burkina Faso)

Le projet Ton futur, ton climat s’adresse 
spécifiquement aux jeunes des milieux 
ruraux et périurbains du Togo, du Bénin 
et du Burkina Faso, qui participeront à la 
mise en œuvre de projets d’adaptation 
dans les secteurs agricole et forestier, 
lesquels sont fortement touchés 
par les changements climatiques. 
Axé sur l’éducation, la formation et 
le renforcement des capacités des 
jeunes, le projet vise à ce que ces 
derniers deviennent des acteurs de 
changements pour répondre aux enjeux 
liés aux changements climatiques.

L’aide financière accordée permettra 
spécifiquement de faciliter l’accès 
des jeunes à des ressources pour 
parfaire leurs compétences et de 
mettre en œuvre trois projets qui 
auront des résultats tangibles pour 
eux en matière de développement des 
connaissances et d’emploi. Ces projets 
toucheront principalement les secteurs 
de l’agriculture et de la foresterie et 
proposeront l’adoption de pratiques 

« Depuis plus de 20 ans, le SIE mise sur la jeunesse pour répondre 
aux enjeux liés à l’accès à l’eau pour tous, tout en préservant la ressource 
au bénéfice de la société. Nous nous réjouissons d’appuyer par ce projet 

la capacité d’innovation de la jeunesse de l’Afrique de l’Ouest et de la placer 
au cœur de l’action pour contribuer à un futur durable. De plus, travailler 

sur les enjeux agricoles et forestiers nous permettra de créer 
des passerelles entre les secteurs de l’eau et du climat. Je tiens à remercier

 le Québec pour son rôle moteur dans la lutte contre les changements
climatiques et pour la confiance accordée à notre organisme. »

‑ Sarah Dousse, directrice générale
du Secrétariat international de l’eau

qui auront pour effet de protéger et 
de restaurer les écosystèmes. Ils 
apporteront notamment une plus grande 
sécurité alimentaire et favoriseront 
le développement d’une économie 
plus durable.
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