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La jeunesse est la 
première concernée  

par les enjeux liés  
à l’eau, et donc par  

la nécessité d’un 
avenir durable.  

 
Dès lors, n’est-il pas  

incontournable et 
équitable qu’elle ait 

voix au chapitre  
aujourd’hui ?

Le Secrétariat international de l’eau (SIE) est inspiré par 
l’idée du mouvement de la jeunesse pour l’eau , au sens 
d‘une mobilisation large, dynamique et connectée des 
jeunes à travers le monde. Les acteurs jeunesse et eau  
se sont multipliés ces dernières années donnant de plus 
en plus de volume à ce mouvement. Cependant, il est 
jeune et son potentiel est encore très faiblement exploité. 
Le SIE pense que soutenir ce mouvement sera bénéfique 
en termes de renforcement des capacités, d’opportunités 
d’action et d’influence. #WATERGENERATION, la stra-
tégie jeunesse 2017-2022 du SIE, née d’un processus 
participatif, répond à cette conviction !

#WATERGENERATION formalise les relations du SIE 
avec la jeunesse et précise son rôle dans la facilitation 
du mouvement de la jeunesse pour l’eau porté par des 
jeunes à travers le monde. Le SIE souhaite que ce mou-
vement -  glocal , capable d’agir du niveau local au ni-
veau global - soit connecté, diversifié et actif dans tous 
les pays, particulièrement ceux qui ont les problèmes 
d’eau les plus marqués. Le mouvement de la jeunesse 
pour l’eau doit être en mesure d’influencer les décisions 
concernant l’eau à différents niveaux et contribuer à 
faire des jeunes des citoyens engagés.
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MOBILISE
CONNECTE

ET APPUIE
Le SIE dédiera son effort à faciliter le développement du 
mouvement de la jeunesse pour l’eau. Il mobilisera un 
nombre croissant de jeunes. Il agira comme connecteur  
entre les jeunes ainsi qu’entre les jeunes et les autres 
acteurs de l’eau, de manière à faire circuler les idées 
nouvelles, et il fournira au mouvement de la jeunesse 

pour l’eau diverses ressources pour renforcer les capa-
cités des jeunes. Le SIE collaborera avec divers acteurs 
pour faire de sa vision une réalité.

Au sein de la jeunesse, les jeunes entre 18 et 27 ans 
sont la cible prioritaire du SIE.

> LE SECRÉTARIAT 
INTERNATIONAL DE L'EAU

LES JEUNES ENTRE
18 ET 27 ANS



> LES PARLEMENTS 
DE LA JEUNESSE POUR L’EAU

Cette initiative originale du SIE a pris 
de l’ampleur et entre maintenant 
dans une nouvelle phase, grâce à 
sa structuration en réseaux et à la 
création de Parlements de la jeu-
nesse pour l'eau dans de nombreux 
pays, autour de bassins versants et 
diverses régions. Collaborer avec les 
Parlements de la jeunesse pour l’eau, 
notamment le Parlement mondial de 
la jeunesse pour l’eau et le Parlement 
européen de la jeunesse pour l’eau 
est une priorité. Le SIE appuiera la 
création de nouveaux Parlements de 
la jeunesse pour l'eau là où ils appa-
raissent car ils contribuent à donner 
plus de force au mouvement global 
de la jeunesse pour l’eau.

1

3
2

Jeunes 
connectés
Vise le développement  
du mouvement de la  
jeunesse pour l’eau  grâce 
à une mobilisation et une 
connectivité accrues.

Eau Jeunesse  
et Arts
Applique le principe de 
diversité en cherchant 
à impliquer les jeunes 
artistes et fervents des 
nouvelles technologies  
en faveur de l’eau.

Eau Jeunesse  
et Enjeux Globaux
Établit des ouvertures vers 
les autres enjeux globaux 
(climat, inégalité, etc.) et 
leurs réseaux jeunesse,  
de manière à faire émerger 
une réflexion transversale  
de la jeunesse sur le déve-
loppement durable.

Les trois programmes seront soutenus par une activité 
transversale de Centre de ressources ayant pour  
objectif d’organiser une série de services facilitant  
la mobilisation et la connectivité des jeunes.

> TROIS PROGRAMMES 
POUR #WATERGENERATION
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Être une source 
de motivation pour 
les jeunes

Favoriser  
l’émergence de 
nouveaux acteurs

Par les jeunes  
et pour les jeunes

Prendre des 
risques ; innover

Valoriser  
la diversité

Établir des relations 
bénéfiques pour  
les organisations  
de jeunes et pour  
le SIE

> SIX PRINCIPES POUR 
UNE RELATION PARTENARIALE 
AVEC LA JEUNESSE

POUR RESTER  
MOBILISÉS,  
LES JEUNES ONT 
BESOIN D’AGIR !

Flamay est membre du Parlement 
mondial de la jeunesse pour l’eau 
depuis 2015. Avec l’appui du Secrétariat 
international de l’eau, d’Eau Vive et  
du Global Water Partnership, mais 
surtout grâce à sa détermination,  
il s’est battu pour entraîner avec lui  
le plus possible de jeunes togolaises  
et togolais. Il a initié le Parlement  
de la jeunesse pour l’eau du Togo  
et lancé plusieurs activités qui mobi-
lisent les jeunes comme les Nuits  
de l’eau et les Climate Saturdays.
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> LES PRINCIPAUX 
OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE

>

>

>

>

> >

>

>

Contribuer à la densification 
du  mouvement de la jeunesse 
pour l’eau 

Renforcer la voix collective  
des jeunes, notamment lors des 
événements internationaux

Connecter les acteurs du 
mouvement de la jeunesse 
pour l’eau  les uns aux autres

Jouer un rôle central dans le 
lancement d’une dynamique  
Eau Jeunesse et Arts 

Favoriser le passage  
à l’action des jeunes Mettre à disposition des jeunes du 

matériel, des outils et des finance-
ments leur permettant de réaliser 
des actions en faveur de l’eau

Renforcer le réseau des  
Parlements de la jeunesse 
pour l’eau, notamment en 
appuyant la multiplication des 
Parlements nationaux et les 
Parlements constitués autour 
de bassins versants

Maintenir une implication  
active dans la dynamique Eau 
Jeunesse Climat  et identifier 
des possibilités de lancement 
d’initiatives similaires de 
connexion de l’eau avec les 
autres enjeux globaux



Le SIE souhaite que sa stratégie jeunesse soit connectée 
avec celles des autres organisations actives au travers 
des jeunes dans le secteur de l’eau, que ce soit les orga-
nisations conduites par les jeunes ou les organisations 
qui les accompagnent. Dans l’esprit du mouvement de la 
jeunesse pour l’eau , la stratégie jeunesse du SIE repose 
sur des partenariats forts et diversifiés avec les autres 
acteurs impliqués. Les partenaires les plus importants 
actuellement resteront au centre des relations du 
SIE. De nouveaux partenariats seront développés pour 
permettre au SIE d’être à la hauteur de son ambition 
d’interdisciplinarité et de diversité.

En ce qui concerne les organisations gérées par la 
jeunesse, le réseau du SIE se densifiera largement entre 
2017 et 2022 du fait du rôle que le SIE entend jouer 
vis-à-vis du mouvement de la jeunesse pour l’eau. Le 
SIE cherchera à être plus directement et plus fortement 
connecté avec les jeunes des pays les plus affectés  
par les enjeux de l’eau.

> COLLABORATION : 
LES PARTENARIATS AU COEUR 
DE #WATERGENERATION

> LE SECRÉTARIAT 
INTERNATIONAL DE L’EAU

Le Secrétariat international de l’eau 
(SIE) – une ONG d’action terrain,  
de plaidoyer et de sensibilisation 
agissant à l’international – rassemble 
les citoyens et les organisations 
engagés et actifs pour la cause de 
l’eau. Son engagement est de veiller  
à l’accès de tous à l’eau potable et  
à l'assainissement tout en préser-
vant la ressource.
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JOIGNEZ-VOUS AUSSI 
AU MOUVEMENT !

Secrétariat international de l'eau
911 Jean-Talon est, suite 205
Montréal, Canada  H2G 2P7

1-514-271-8419   >   info@sie-isw.org   >   sie-isw.org


