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4000 enfants meurent chaque jour en raison de maladies liées à l'eau. Ce chiffre, beaucoup d’entre vous en ont 

probablement déjà entendu parler. Nous ne vous parlons pas ici de ces enfants « imaginaires » dont on parle dans 

les livres d’histoires tristes. Nous vous parlons de vrais enfants vivant dans des maisons, ayant des parents et des 

vies.  Au Mali, ils sont très nombreux à marcher de longues heures pour aller puiser leur eau dans le fleuve Niger. 

Ils sont aussi nombreux ces enfants qui ont soif en Haïti et qui boivent l’eau des puits contaminés par les déchets 

humains. Au Pakistan, des enfants souffrent d’hépatite à cause de l’eau polluée. Ainsi, chaque jour, ces 4000 

enfants voient leur jeunesse volée à cause de ces problèmes mondiaux liés à l’eau. 

 

Cependant, bien que leurs voix soient réduites au silence à cause de la disparité géographique, le 7
e
 forum mondial 

de l’eau nous a donné l’occasion de faire entendre les nôtres. Ainsi, nous avons décidé de plaider, comme d’autres 

le font, en faveur des questions liées à l’eau et plus précisément en faveur de l’accès à l’eau potable et à 

l’assainissement accru pour ces populations dans le besoin. Nous prévoyons travailler au cours des trois prochaines 

années à la mise en œuvre de projets visant à sensibiliser les jeunes et les organes gouvernementaux tout en 

approfondissant nos connaissances à travers l’éducation et la formation. Et le plus important, nous nous 

efforcerons d'être de futurs facilitateurs pour les détenteurs de savoirs car ces derniers ont des perspectives qui 

peuvent conduire à des solutions plus globales pour faire face aux problèmes d'accès à l'eau et à l'assainissement. 

 

Venant de partout à travers le monde, notre séjour en marge du Forum mondial de l’eau nous a permis de nous 

réunir et d’échanger sur nos problèmes liés à l’eau. Un thème commun qui a transcendé les frontières est la 

souffrance vécue à cause des pénuries d’eau; pénuries d’eau résultant des problèmes de gestion et de distribution 

des ressources, affectant notamment les rivières transfrontalières. Certaines régions en développement échangent 

souvent leur rareté d’eau contre des systèmes hydrologiques plus pollués. Le cycle de l'eau a été affecté de 

multiples façons avec entre autres comme causes, les changements climatiques, la contamination de l'air et la 



déforestation. Une autre raison est le manque d’éducation qui crée une ignorance entre le fait de fermer le robinet 

et la gestion globale de la ressource. En réalité, la protection de l’eau doit être considérée dans son ensemble, 

dans chaque geste quotidien à travers la conservation des ressources en eau comme à travers l'eau virtuelle 

utilisée dans la production. 

 

En réfléchissant à nos expériences, nous avons mis de côté nos différences régionales qui limitaient notre façon de 

comprendre les enjeux globaux liés à l’eau. Nous avons réalisé que le monde est vraiment un système intégré, 

similaire au système que nous avons établi dans nos parlements. Chaque aspect de la gestion de l'environnement 

est en quelque sorte lié et ce lien devrait aussi exister entre les jeunes et les responsables de l'eau aux niveaux les 

plus élevés. Ceci est explicite pour les fonctionnaires et experts internationaux mais ce constat est essentiel pour 

que chaque citoyen du monde réalise l’ampleur de son action personnelle et combien, en réalité, nos vies sont 

interconnectées.  

 

Pendant le 3
e
 Parlement mondial de la jeunesse pour l’eau qui s’est tenu du 6 au 17 Avril, nous nous sommes 

efforcés d'exploiter nos passions en tant que jeunes, dans un contexte réaliste. Nous avons principalement essayé 

de penser et de développer un modèle pour montrer aux jeunes comment construire, en associant capacités 

collectives avec celles des responsables gouvernementaux, des parlementaires et des experts régionaux, des 

solutions productives pour l'avenir. L’avant dernière semaine, nous nous sommes réunis pour mettre en commun, 

construire et discuter de notre projet potentiel en tant que jeunes. Les organisateurs nous ont invités à des 

activités axées sur notre vision personnelles de ce que seront les 15 ou 50 prochaines années en termes d'eau, de 

terre, d'éducation et d'environnement. Nous avons puisé dans les idées développées lors de ces activités et les 

avons appliquées à notre vision de l’avenir et à nos propres projets. Nos projets sont le reflet de notre vision 

personnelle sur ce que l'avenir nous réserve. Nous ne les avons pas pensés uniquement pour nous. Nous les avons 

pensés pour améliorer le monde dans lequel nous vivons, en commençant pas être des leaders à travers le 

démarrage de projets innovants malgré que nous soyons considérés comme des « jeunes ».  

 

Nous reconnaissons qu’il sera peut-être difficile pour des jeunes de parvenir à résoudre les problèmes liés à l'eau 

auxquels nos pays sont confrontés. Mais nous pouvons initier des actions en vue de parvenir à ces solutions. Selon 

nous, la première étape vers la réalisation de ces objectifs est de sensibiliser les jeunes et les adultes dans nos 

communautés sur les questions liées à l'eau. En tant que jeunes, nous allons nous concentrer sur l'éducation, la 

sensibilisation et sur les solutions appropriées. Nous allons travailler avec des associations de jeunes qui mènent 

des activités telles que des ateliers et séances d'échanges pour sensibiliser les communautés et plus 

particulièrement les femmes et les jeunes, à la gestion durable de l’eau. Nous nous engageons également à écrire 

des articles abordant les problèmes d'inondations dans nos villes et pays et mettant en évidence certaines 

solutions que nos gouvernements pourront adopter pour résoudre ces problèmes.  

 

 

Nos principaux axes reposent sur l'éducation et la sensibilisation des autres jeunes, de nos gouvernements, des 

scientifiques et des responsables de l'eau sur l’importance d’être en relation avec nous. Nous pouvons faciliter ces 

échanges qui doivent avoir lieu entre tous ces acteurs. Nous allons travailler sur nos projets et actions futures en 

s’assurant que l’environnement et les femmes y occupent une place importante. Ces groupes, bien que sous-

représentés au Forum mondial de l'eau, seront un noyau important du Parlement mondial de la jeunesse pour 

l’eau pour les trois prochaines années. Notre leadership est détenu par trois femmes dynamiques qui sont nos 

représentantes et qui montrent ce que cela signifie d’être cheffes de file de la jeunesse. 

 



Les jeunes générations sont souvent considérées comme les leaders de demain. Mais qu'en est-il d'aujourd'hui? 

Que sommes-nous maintenant? Grâce à la mise en œuvre des projets et le partage de connaissances, nous serons 

en mesure d'atteindre nos objectifs. Nous pouvons transformer notre passion en leadership et en action dès 

aujourd'hui. Et nous allons continuer à le faire pour les 15 ou 50 prochaines années, gardant en tête que nous 

n'allons pas seulement améliorer le monde pour nous, mais aussi pour les générations futures. Nous allons 

améliorer notre monde actuel, mais nous nous efforcerons également de créer l'avenir collectif que nous 

partageons. 

 

En tant que jeunes, nous pouvons avoir une forte volonté et montrer de la détermination, mais l'appui des 

décideurs du domaine de l'eau fournira l'inspiration et le soutien dont nous avons besoin. Nous vous demandons 

de repenser à vos propres débuts dans le secteur de l'eau et d'identifier concrètement la dernière chose que vous 

avez faite pour soutenir les jeunes. Comme nous l'avons entendu à plusieurs reprises à cette conférence, nous 

sommes l'avenir. Il est donc temps que les dirigeants influents travaillant dans le domaine de l'eau, ainsi que les 

citoyens ordinaires, se lèvent et contribuent à faire de ce futur, une réalité dès aujourd'hui.  

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur les actions en cours du PMJE ou travailler avec nos parlementaires à travers le 

monde, communiquez avec notre Présidente et nos Vice-présidentes: 

 

 Asma Bachikh: asma.bachikh@pmje-wypw.org 

 Susanne Reitsma: susanne.reitsma@pmje-wypw.org  

 Antonella Vagliente: antonella.vagliente@pmje-wypw.org 
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