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L’année qui vient de s’écouler a été  
significative pour notre mouvement.  
Elle a impulsé de nouvelles dynamiques 
et a balisé la voie pour les dévelop
pements de nos actions. 

L’actualité de 2017, comme celle de 
2018, nous montre un monde en diffi
culté, des sociétés qui cherchent leurs 
voies, la montée des intolérances, des 
conflits ouverts ou larvés, du racisme, 
de l’oubli de la démocratie… L’arrivée en 
nombre de nouveaux migrants ayant fui 
leur pays ou leur région pour des raisons 
de guerre, de politique, de survie posent 
à nos sociétés des défis de taille que la 
communauté internationale, démocra
tique et solidaire se doit de relever. 

Et l’eau dans tout ceci? L’eau peut et  
doit être plus que jamais le levier pour 
transmettre les valeurs sur lesquelles  
se fonde toute société juste et démocra
tique. Assurer l’eau et l’assainissement 
aux populations les plus démunies c’est 
leur ouvrir la porte à la dignité, à la santé, 
au confort, mais aussi à la gouvernance, 

au développement local, à la participation 
citoyenne, à la coopération et à un avenir. 

Sensibiliser, impliquer, responsabiliser 
les jeunes c’est faire d’eux des acteurs 
du présent et pas se limiter à assurer 
la succession des plus anciens. Mais 
les défis auxquels la gestion équitable 
et pérenne de la ressource doit faire 
face sont de plus en plus importants en 
raison des changements climatiques, 
des mauvaises pratiques agricoles, 
des urgences environnementales. 
Tous ces facteurs conjugués imposent 
un engagement à tous les niveaux, 
un engagement concerté de toutes 
les parties prenantes afin de pouvoir 
converger vers des objectifs communs. 
Solidarité Eau Europe et le Secrétariat 
international de l’Eau en sont pleinement 
conscients et je m’en réjouis. 

Les jeunes du 14e Parlement des jeunes 
pour l’eau ont travaillé une semaine sur le 
thème Eau et Paix et ils ont prix conscience 
qu’au delà d’être une cause de guerre, l’eau 
doit être surtout un facteur de dialogue. 

Le partage de l’eau et la concertation 
qu’elle oblige doit faciliter le dialogue, 
la connaissance de l’autre au nom de 
la préservation de la ressource vitale 
qu’est l’eau, et conduire à un voisinage 
porteur de progrès, de développement, 
de coopération. L’engagement montré 
par nos jeunes, la prise de conscience 
réelle et la volonté de s’engager dans 
cette voie sont des résultats encoura
geants qui nous montrent la voie. 

Mais l’année 2017 a apporté aussi à notre 
mouvement une Stratégie jeunesse, 
plateforme et instrument qui nous permet  
d’accompagner, d’encourager les jeunes 
à faire entendre leur voix, à enrichir leur 
réflexion, à interagir entre eux et avec  
les autres parties prenantes. 

Nous sommes conscients des défis 
importants qui se dressent devant nous. 
Mais nous sommes tout aussi conscients 
de notre volonté de mettre notre énergie, 
notre savoir faire et notre vision au 
sevice de l’action collective pour l’eau. 
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SARAH DOUSSE  
est la directrice exécutive  
du SIE-SEE. Socio-économiste  
de formation, elle s’est jointe  
au mouvement SIE-SEE  
en 2016.

MOT DE LA PRÉSIDENTE

MOT DE LA DIRECTRICE EXÉCUTIVE
Les écosystèmes sont intrinsèquement 
complexes et soumis au changement. 
Tenant compte des enjeux socio-écono-
miques et environnementaux, les solu-
tions pour garantir notre avenir doivent 
donc être constamment adaptées à de 
nouveaux défis. 

Avec nos partenaires, nous sommes 
dans une position unique pour dévelop-
per des idées et susciter des actions en 
matière de gouvernance, de mobilisation 
et d’engagement pour l’eau. 

Qui sommes-nous? Nous développons 
des idées et des projets qui rafraichissent 
des approches stagnantes et produisent 
des résultats durables. Nous rassemblons 
des personnes et des mouvements qui  
se distinguent par leur talent et leur po-
tentiel, proches ou éloignés des sphères  
décisionnelles. Grâce à notre agilité 
et à notre capacité d’adaptation, nous 
mettons en œuvre des projets de 
qualité, tout en maintenant des relations 

directes avec les personnes bénéficiant 
de nos actions. 

Chaque année est déterminante à sa 
manière, mais 2017 nous a menés dans 
une nouvelle direction. Nous avons 
étendu notre réseau de partenaires 
et diversifié nos sources de revenus. 
Nous avons été sélectionnés par le 
Fonds vert du Québec pour une nouvelle 
initiative en Afrique de l’Ouest et avons 
démarré des projets avec, notamment, 
le Global Water Partnership et AgroPa-
risTech. Nous avons aussi étendu notre 
empreinte en matière de communication, 
renforçant notre présence dans les 
médias sociaux pour susciter un enga-
gement actif. Nous avons élargi notre 
partenariat avec le Geneva Water Hub 
pour mobiliser la société civile à l’égard 
du thème Eau et Paix. 

Depuis sa fondation, il y a près de trente 
ans, nous avons acquis la réputation 
d’offrir des programmes jeunesse 

innovants. Nous sommes convaincus de 
pouvoir contribuer au changement en 
identifiant et formant des jeunes leaders 
motivés prêts à assumer la place qui 
leur revient. Notre stratégie jeunesse 
2017 – 2022, WaterGeneration, a été dé-
veloppée pour renforcer cette approche. 

L’accès à l’eau dans le monde s’est 
amélioré de façon importante depuis la 
fondation de notre mouvement, mais 
il reste encore beaucoup de travail à 
accomplir. Notre mission est de porter 
et d’amplifier les voix citoyennes les 
moins entendues, pour garantir un avenir 
durable et équitable. 

Nous nous engageons à ébranler l’ordre 
établi et à utiliser notre position ainsi 
que nos forces pour créer des liens 
avec les parties prenantes et le public. 
Profitant de bases solides du fait de 
nos partenariats et collaborations, nous 
travaillons à amener les acteurs clés à 
réévaluer le statu quo.

ANTONELLA CAGNOLATI  
a à son actif plus de trois 
décennies d’expérience  
comme économiste, cadre  
supérieure et directrice au  
sein de la fonction publique  
de l’Union européenne,  
notamment auprès du Conseil 
de l’Europe. Co-fondatrice  
de SEE, elle préside le mouve-
ment SIE-SEE depuis 2016.
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Projets Terrain

Plaidoyer  
et sensibilisation 

Jeunesse

Bureaux du SIE/SEE

Projets actifs 

Réseau de partenaires

DANS LE MONDE EN 2017 RECTOR
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En fonction de l’évolution du savoir, de nos partenariats  
et de notre créativité, nous mettons en place des initiatives 
pour mobiliser les défenseurs de l’accès universel à l’eau  
et à l’assainissement, tout en adoptant une approche à long 
terme pour préserver les ressources naturelles. Avec nos 
partenaires, nous bâtissons des ponts permettant le dialogue 
entre les différents intervenants: gouvernements, société  
civile, milieu universitaire et secteur privé. Une grande partie 
de notre travail se concentre sur les communautés rurales. 
Nous cherchons à améliorer la gestion de l’eau en utilisant  
les bassins versants comme cadre de référence. 

Ouverture

Nous impliquons toutes  
les parties prenantes  
dans les actions les 
concernant, quelle  
que soit leur situation 
sociale, économique  
ou matérielle.

Dévouement

Nos membres se 
consacrent à la mission  
du mouvement afin de 
contribuer à l’atteinte  
de ses objectifs.

Intelligence 
émotionnelle

Nos actions sont guidées 
par une compréhension 
intuitive des besoins  
de chaque personne,  
ce qui permet un dialogue 
constructif et donne  
de la profondeur et de  
la perspective à nos  
actions.

Depuis sa fondation, il y a plus de 25 ans, le SIE-SEE  
s’efforce de créer un monde meilleur et de faire en sorte  
que tous puissent y vivre dignement, sans l’emprise de la 
soif ou de conditions de vie insalubres. 

Pour atteindre cet objectif, nous travaillons du niveau local 
au niveau international et misons sur un réseau grandissant 
de partenaires sur les cinq continents. Qu’il s’agisse de  
bâtir des infrastructures, de développer des programmes  
de gouvernance ou d’inspirer de jeunes leaders dans le  
domaine de l’eau, nous menons nos activités avec flexibilité 

et créativité. Nous mobilisons, connectons et soutenons 
des parties prenantes qui pourraient autrement être exclues 
des processus décisionnels les concernant. 

Nous travaillons à bâtir un mouvement inclusif pour  
améliorer l’accès à l’eau et à des services d’assainissement 
de façon durable. L’accès à l’eau est un droit. Or, pour qu’un 
droit soit reconnu, il doit être défini et surtout, défendu.  
Les actions de nos équipes à Montréal, à Strasbourg et  
sur le terrain sont guidées et motivées par cette maxime.

Nous avons pour vision un monde  
où tous et toutes ont un accès durable  
à l’eau potable et à l’assainissement,  
tout en veillant à la ressource en eau. 
 

Plaidoyer  
et sensibili-
sation

Nous influençons les 
décideurs et le public 
sur les enjeux clés liés à 
l’eau. Amplifiant les voix 
citoyennes dès que nous 
percevons une occasion, 
nous nous assurons que 
le savoir et l’expertise 
des citoyens soient au 
cœur des solutions pra-
tiques ou politiques.

Jeunesse

Nous mobilisons et 
soutenons une nouvelle 
génération déterminée  
à défendre les enjeux  
liés à l’eau, dans leurs 
communautés et à 
l’inter national. Par  
l’inter   médiaire de nos 
initiatives et réseaux, 
nous aidons les jeunes  
à exploiter leur potentiel 
pour devenir des agents 
de changement et s’ex-
primer d’une voix forte.

Partage

Nous partageons notre 
expérience et nos bonnes 
pratiques pour aider  
toutes les parties  
prenantes à enrichir  
leurs connaissances  
et leurs compétences.

Engagement

Nos membres adhèrent 
aux intentions, aux valeurs 
et à la mission de notre 
mouvement.

Terrain

Nous travaillons à 
fournir un approvision-
nement en eau et assai-
nissement durable aux 
communautés qui en ont 
le plus besoin. Nos pro-
jets sont des modèles en 
matière de gouvernance 
participative, s’appuyant 
sur notre expérience 
dans des bassins ver-
sants transfrontaliers, 
où l’approvisionnement 
en eau est incertain. 

À PROPOS

NOS ACTIONS

MISSION

VALEURS
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Les communautés des Andes au 
coeur des infrastructures et de la 
gouvernance de l’eau.
Nous travaillons au sein de communau-
tés en tête de bassin versant, où les 
sources d’eau tirent leur origine. Isolées 
en haute altitude, ces communautés 
connaissent un appauvrissement et 
voient leur jeunesse chercher des 
opportunités en ville. 

Notre travail des cinq dernières années 
dans le bassin du fleuve Cachi se 
poursuit avec l’aide de nos partenaires. 
En 2017, a débuté le projet Wariperc-
ca. Il permettra de fournir de l’eau 
potable et un système sanitaire selon 
le modèle ECOSAN à 150 familles. Situé 
à la source du fleuve Cachi, à 4 000 m 
d’altitude, cet écosystème fragile com-
porte une topographie rocailleuse et 
accidentée - obstacle de taille à la mise 
en place d’infrastructures adéquates. 
Fin 2017, 8 km de canalisations étaient 
construits. Les blocs sanitaires implan-
tés réutilisent à 100 % les excréments 
et les eaux grises. 

Nos projets au Pérou s’intègrent à 
l’approche GOSSA, un cadre de gestion 
participative pour les bassins, intégrant 

la gestion de l’approvisionnement en 
eau et d’assainissement à la gouver-
nance des bassins. Une fois un système 
mis en place, la communauté peut gérer 
les services, entretenir les infrastruc-
tures et préserver l’eau. Un organisme 
de gestion, dont les membres sont 
élus, et qui exerce ses activités de 
façon participative, est chargé de gérer 
l’approvisionnement en eau, les instal-
lations sanitaires et de protéger la tête 
du bassin. Mise à l’essai au Pérou, cette 
approche peut être reproduite dans tout 
autre pays d’Amérique latine. 

L’année 2017 a aussi été marquée par 
des avancées importantes des efforts 
du SIE en matière de synergie institu-
tionnelle. Le SIE a contribué à l’adoption 
des Principes de l’OCDE sur la gouver-
nance de l’eau pour le bassin du Río 
Rimac, qui alimente la capitale, Lima.  
À la suite de l’adoption par le législateur 
péruvien d’une taxe sur les services 
écosystémiques, les utilisateurs en 
aval seront dorénavant facturés pour 
l’eau qu’ils consomment, et une partie 
des fonds recueillis sera attribuée aux 

communautés en amont, comme Wari-
percca. En collaboration avec le Comité 
national du Livre bleu, le SIE continue 
de coordonner le Fonds vert pour le 
climat des Nations Unies au Pérou.

1 100
citoyens 
atteints 

4 000
d’altitude

PÉROU

11

Terrain
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En Ouzbékistan, moins de la moitié de 
la population a accès à de l’eau potable 
améliorée. Dans les zones rurales, l’eau 
est pompée à l’aide d’infrastructures 
désuètes de l’époque soviétique, et 
le pompage s’effectue pendant une 
moyenne de seulement huit heures par 
jour, avec des taux de perte et de conta-
mination élevés. Des exploitants de 
camion-citerne approvisionnent les rési-
dents en eau, leur fournissant un produit 
cher et de piètre qualité. Le projet du 
SIE favorise l’accès à de l’eau potable 
par la construction d’infrastructures, 
l’instauration d’une gouvernance décen-
tralisée et l’amélioration des pratiques 
d’hygiène et d’assainissement. Ciblant 
des villages de la vallée de Ferghana et 
de la province de la Syrdarya, le projet 
favorisera l’amélioration de la qualité de 
vie et de santé de 135 000 personnes 
d’ici juin 2018. 

Le projet s’efforce d’intégrer le nouveau 
modèle de gouvernance décentralisée 
au programme national d’accès à l’eau 
et d’assainissement de l’Ouzbékistan. La 
zone ciblée par le projet est une région 
trinationale partagée avec le Tadjikistan 
qui connaît actuellement une période 

de changements. Doté d’un nouveau 
gouvernement en 2017, l’Ouzbékistan 
s’ouvre progressivement au reste du 
monde. Dans ce contexte, le modèle 
de gouvernance proposé, dans lequel 
la gestion de l’eau potable est confiée 
à des associations locales semi-auto-
nomes, offre un grand potentiel. Les sys-
tèmes construits au cours des dernières 
années sont en train d’être confiés à ces 
associations. Ces dernières en assume-
ront la gestion lorsque la phase actuelle 
se terminera. Le coût de cette phase 
est de 6 millions USD, et la plus grande 
partie du financement est assurée par la 
Coopération Suisse. 

L’un des défis importants relevés en 
2017 fut l’intégration de ces associations 
dans une relation de travail productive 
avec le ministère du Logement et des 
Services. Les services d’approvision-
nement en eau, qui, pour la plupart, 
n’ont pas encore adopté l’informatique, 
continuent de se buter à une capacité 
limitée et à des statistiques incomplètes. 
À l’instar de notre projet au Tadjikistan, 
ce projet a aidé les villages à instaurer 
des tarifs d’utilisation de l’eau couvrant 
tous les coûts d’amortissement. 

Les villages de la vallée de Ferghana,  
au Tadjikistan, ont longtemps été 
privés d’infrastructures en eau 
adéquates. Au cours des dix dernières 
années, le Projet régional d’approvi-
sionnement en eau et assainissement 
en milieu rural, coordonné par le SIE, 
a permis la mise en place de réseaux, 
fournissant à la population locale des 
systèmes sécuritaires. Les communau-
tés sont impliquées dans les processus 
de gestion et de décisions et les exploi-
tants de services ont augmenté leurs 
capacités d’entretien et de gestion. 
2017 a donné lieu à des avancées sur 
tous ces fronts, de nouvelles construc-
tions ayant été réalisées par un réseau 
d’acteurs locaux arrivé à maturité. 
Le projet a pour objectif d’ancrer les 
activités dans le contexte tadjik afin 
de permettre l’élaboration d’un modèle 
pour d’autres projets à venir dans ce 
pays. Au total, ce sont 70,000 citoyens 
qui seront atteints d’ici fin 2018. 

En 2017, la composante assainisse-
ment a été élargie en collaboration 
avec des entrepreneurs locaux du sec-
teur privé. Les installations sanitaires 
inadéquates dans les écoles affectent 

les filles de façon disproportionnée: 
elles évitent les toilettes non hygié-
niques, entraînant des préoccupations 
sanitaires. Le ministère de l’Éduca-
tion a approuvé notre demande pour 
aménager des blocs sanitaires dans les 
écoles. 

L’amélioration de l’équilibre entre les 
sexes et de la représentation dans un 
cadre participatif est l’un des objectifs 
clés. Des groupes d’initiative affichant 
une représentation équilibrée dirigés 
par des représentants locaux prennent 
part à la mise en œuvre du projet, aux 
procédures d’appel d’offres et aux 
processus décisionnels. 

Les tarifs de l’eau sont gérés et perçus 
localement, et les taux de recouvre-
ment sont élevés. Une approche de 
recouvrement complet des coûts 
garantit que les tarifs d’utilisation 
couvrent les coûts d’amortissement de 
manière à ce que les systèmes soient 
payés dans un délai déterminé. Plus de 
80 % des ménages visés par la phase 1 
( 2007 – 13 ) ont maintenant accès à des 
raccordements privés. 

Avec l’appui des ministères de la 

Santé et de l’Éducation, enseignants et 
infirmiers ont été formés afin d’édu-
quer les enfants et le public au sujet 
de l’eau et de l’hygiène. Ce programme 
devrait influencer la santé générale de 
la population. 

TADJIKISTAN

Gestion de l’eau citoyenne: la clé pour un accès  
à l’eau durable et pour tous 

Accès durable à l’eau et à des installations sanitaires  
grâce à une gouvernance locale efficace. 

OUZBÉKISTAN

14 400
 citoyens 
atteints 

36
réseaux  

d’approvi-
sionnement  

mis  
en place 

80 %
de raccorde-
ments privés 

28 000
citoyens 
atteints
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Infrastructures et nouveau cadre de 
gouvernance pour les communautés 
du bassin de la Nirnova.

Relier l’eau et les changements 
climatiques à trois projets pilotes.

La Moldavie est l’un des pays les plus 
pauvres d’Europe de l’Est. Dans les 
communautés rurales, la qualité de l’eau 
et les installations sanitaires sont rares 
et loin de répondre aux normes de base. 

SEE agit en Moldavie depuis 2006, parti-
culièrement dans la région du bassin  
de la Nirnova, où plusieurs blocs sanitaires 
ECOSAN ont été installés. Sur la base des 
évaluations réalisées précédemment, SEE 
a lancé un nouveau projet en octobre 2016 
afin d’élargir et de structurer son champ 
d’action au niveau des villages du bassin. 
Lors de la phase I, qui s’échelonnera sur 
24 mois, des infrastructures seront mises 
en place dans 31 villages du bassin. Ega-
lement, une gouvernance qui garantisse 
la pérennité et la durabilité de la gestion 
intégrée de l’eau sera développée.

Afin de pouvoir entreprendre des actions 
cohérentes pour le renforcement des 
infrastructures d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement, il a d’abord été 
nécessaire de procéder à une évaluation 
technique et institutionnelle qui a donné 
lieu à la production d’un Diagnostic.  

Ce document fournit un aperçu clair  
et exhaustif des ressources en eau 
disponibles sur le territoire, ainsi que  
des infrastructures existantes et des 
projets déjà en cours dans le bassin.  
Ce diagnostic fournit également une 
analyse multiniveau du contexte 
institutionnel du secteur de l’eau et de 
l’assainissement en Moldavie, des cadres 
politique et administratif en place, et 
des acteurs clés. Pour tirer avantage 
des résultats issus de l’évaluation, des 
actions concrètes à court et à moyen 
terme ont été proposées. La mise en 
œuvre de certaines de ces actions aura 
lieu au cours de la 2ème année du projet. 
L’évaluation est disponible en anglais et 
en roumain afin de faciliter sa diffusion 
à grande échelle, et a été présentée aux 
partenaires et au comité de direction. 

Par ailleurs, un énorme pas en avant a 
été effectué en matière de gouvernance. 
La Plateforme des maires a été mise 
en place et a tenu sa première réunion. 
Cette plateforme qui réunit entre autres 
des élus moldaves et des élus français, 
aura la fonction de favoriser la commu-

nication, les échanges, la concertation 
sur la gestion de l’approvisionnement 
en eau et assainissement et à étudier 
les applications pratiques du modèle en 
Moldavie. L’objectif global est de créer un 
comité intercommunal de l’eau, qui ex-
ploitera les énergies locales et dévelop-
pera des projets d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement dans le bassin.

Les écosystèmes aquatiques fragiles 
sont particulièrement vulnérables 
aux effets des changements clima-
tiques, lesquels ont d’importantes 
conséquences sur les pays précaires 
d’Afrique subsaharienne. Avec nos 
partenaires, nous mettons en œuvre 
trois initiatives qui visent à préserver 
les ressources en eau, réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et 
à améliorer l’adaptation aux change-
ments climatiques des populations les 
plus fragiles. En collaboration avec 
le Global Water Partnership, le projet 
#TonFuturTonClimat a obtenu un 
financement de 343 000 CAD par le 
Gouvernement du Québec. 

Le projet cible les populations du  
Burkina Faso, du Togo et du Bénin.  
Il peut être étendu à des contextes  
similaires ailleurs dans le monde.  
Les trois projets pilotes sont menés  
par de jeunes professionnels en parte-
nariat avec des organisations locales. 

1. BURKINA FASO: Avec le soutien du 
Partenariat national de l’eau, l’équipe 
conçoit et construit des systèmes 
solaires d’irrigation goutte à goutte. 

2. TOGO: Dans la communauté de 
Danyi-Apéyémé-Todomé, une associa-
tion de jeunes aménage une bergerie, 
acquiert du matériel pour le compos-
tage et le jardinage agro-écologique, 
et met en place avec la population des 
toilettes ECOSAN. 

3. BÉNIN: Le projet contribue à restau-
rer l’écosystème du bassin versant du 
Mékrou. Il permet de renforcer l’éduca-
tion environnementale et de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, tout 
en adoptant des pratiques agricoles ré-
silientes aux changements climatiques, 
et protégeant les ressources en eau. 

Non seulement ces initiatives pré-
servent les écosystèmes touchés par 
les changements climatiques et les 
pressions anthropiques, mais amé-
liorent aussi la sécurité alimentaire des 
populations. Tout au long du projet, les 
partenaires offrent de la formation et 
des activités visant à sensibiliser le pu-
blic et les autorités locales aux enjeux 
touchant leur région. 

Le SIE, le GWP-Afrique de l’Ouest, les 
Partenariats nationaux de l’eau du Bur-
kina Faso et du Bénin ainsi qu’Eau Vive 

Togo collaborent à la mise en œuvre du 
projet. Le lancement officiel a eu lieu 
au Burkina Faso en novembre 2017.  
Les association de jeunes professionels  
présentes ont fait notamment part de 
leurs messages d’engagement sur l’eau 
et le climat, et des plans d’action ont 
été adoptés.

MOLDAVIE AFRIQUE DE L’OUEST

31
villages

40 000
citoyens 
atteints

3
pays:

Burkina Faso
Togo
Bénin
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8
bassins  

versants 

440
nouveaux  
titulaires  

du Passeport 
bleu

Plaidoyer &  
sensibilisation 

Passeport bleu 15

Le Butterfly effect  16

Livre bleu  18

Nouveaux publics  20

Un grand nombre de bassins versants 
du monde traversent des frontières 
internationales. Malgré des intérêts 
souvent concurrentiels entre les pays 
et les usagers, il demeure impératif de 
gérer conjoitement les ressources en 
eau. Contrairement à un passeport or-
dinaire, le Passeport bleu n’est pas déli-
vré à un individu selon sa nationalité, 
mais à un citoyen d’un bassin versant. 
Le Passeport bleu vise à susciter un 
dialogue entre les acteurs à différents 
niveaux afin qu’ils travaillent ensemble 
pour mieux répondre aux défis d’un 
bassin. Cette approche permet de faire 
comprendre que nous sommes tous 
des citoyens appartenant à un bassin 
devant faire face à des défis communs 
et que, pour assurer un avenir durable 
et pacifique, nous devons conjuguer 
nos efforts. Des Passeports bleus ont 
été délivrés à plus de 7 000 personnes, 
couvrant 47 bassins versants depuis le 
lancement de l’initiative.

En 2017, les titulaires de Passeport bleu 
au Pérou se sont réunis pour donner 
suite aux décisions collectives dans le 
cadre de la consultation publique dans 
le bassin du fleuve Cachi, tenue en 
mars 2016 à Ayacucho. Les titulaires 
du Passeport bleu à Ayacucho ont 
présenté aux autorités les décisions 
approuvées lors de la consultation 
publique. Les groupes autochtones 
ont notamment exprimé le souhait de 
créer un organisme communautaire 
pour protéger le bassin, et d’obtenir des 
fonds grâce à une nouvelle taxe sur les 
services écosystémiques, investie dans 
des projets d’approvisionnement en eau 
et d’assainissement. 

Le gouvernement régional d’Ayacucho, 
la municipalité de Huamanga à Ayacu-
cho et l’Université San Cristobal ont 
approuvé les résultats de la consultation 
de 2016. Ces résultats ont été commu-
niqués aux membres du comité national 

du Livre bleu ( page 18 ), qui comprend 
des citoyens, des ministères, des univer-
sités et des organisations de la société 
civile. Les familles de la communauté 
de Cuchoquesera, située au sommet du 
bassin de la rivière Cachi, ont participé 
activement à l’initiative du Passeport 
bleu. En 2017, la communauté voisine de 
Wariperqa s’est jointe à l’équipe. 

Après avoir validé avec succès l’ap-
proche du Passeport bleu dans le cadre 
de consultations publiques multipar-
tites au Pérou, nous sommes prêts à 
étendre et à reproduire cette approche 
dans d’autres bassins versants du 
monde. En prévision des efforts à venir, 
nous avons élaboré un guide méthodo-
logique aux fins des consultations et 
avons fait progresser les discussions 
avec les principales organisations de 
bassins du monde. 

Les bassins versants ne connaissent pas de frontières.

PASSEPORT BLEU

17
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Brasilia
Réunion préparatoire 

avec les groupes 
de coordination thématique 

du 8e Forum mondial de l’eau

Deuxième réunion 
de consultation 

des parties prenantes
Conférence sur le Climat – 

Cop23

Février Août Novembre DécembreAvril Septembre

Brasilia

Semaine mondiale 
de l’eau de Stockholm

Stockholm
Sommet Climate Chance, 

Agadir, Maroc

Agadir Bonn

Novembre

Paris
1ère PrepCom 

Déclaration Ministérielle

Marseille
Réunion des Gouverneurs – 

Conseil mondial de l’eau

Juillet

Réunion sur les Principes 
de l’OCDE pour la 

gouvernance de l’eau 

Paris

Le Butterfly Effect est un réseau 
de plus de 130 organisations de la 
société civile et organisations non 
gouvernementales, tant internatio-
nales que locales. Elles travaillent 
ensemble pour plaider en faveur de 
l’engagement de la société civile dans 
le secteur de l’eau. 

Depuis sa création en 2010 à l’oc-
casion du Forum mondial de l’eau 
de Marseille, le réseau est reconnu 
comme la principale coalition de 

groupes de la société civile du  
secteur. Il est en mesure d’exercer 
une grande influence sur les déci-
deurs, et de favoriser des négocia-
tions inclusives et participatives. 

Le Butterfly Effect représente des 
membres répartis sur les cinq conti-
nents, et promeut des solutions  
locales durables qui peuvent amélio-
rer l’accès des collectivités à l’eau 
et à l’assainissement, ainsi que la 
gestion des ressources en eau.  

Le secrétariat est coordonné par le 
SIE et Action contre la faim, avec  
le soutien de la Coalition Eau. 

L’année 2017 a été une année pas-
sionnante pour le Butterfly Effect.  
En effet, le réseau a commencé  
l’année par l’élection de nouvelles  
organisations à son comité de 
pilotage et a gagné 22 nouveaux 
membres. Le Butterfly Effect a  
participé aux réunions préparatoires 
du 8e Forum mondial de l’eau.  

Élu membre de l’équipe de coordina-
tion du thème « People », le réseau  
a exercé une influence sur la deu-
xième réunion de consultation  
des parties prenantes au Brésil en 
avril 2017. La participation du réseau 
au Forum appuie ainsi ses principes 
fondateurs, puisqu’il a été créé à  
l’origine pour assurer une forte  
représentation de la société civile  
au 6e Forum mondial de l’eau de 
Marseille. 

Résolu à faire entendre la voix de 
ses membres, le Butterfly Effect les 
a consultés par l’intermédiaire de 
trois groupes de travail. En outre, les 

membres du réseau sont intervenus 
aux deux sessions de négociation  
de la déclaration ministérielle du  
8e Forum mondial de l’eau.

De concert avec ses membres, 
le Butterfly Effect a élaboré des 
conclusions et des recommandations 
influentes pour l’eau et les change-
ments climatiques. En 2017, le réseau 
a assuré une présence à la Semaine 
mondiale de l’eau de Stockholm, au 
Sommet Climate Chance au Maroc  
et à la COP23 à Bonn. Lors de ce  
dernier événement, le réseau est 
intervenu à l’occasion de la journée 
dédiée à l’eau. Le réseau continue 

de plaider en faveur de solutions 
novatrices et de la reconnaissance 
des efforts de la société civile pour 
la mise en œuvre des Objectifs de 
développement durable, afin de 
faire progresser les droits humains 
à l’eau et à l’assainissement, ainsi 
que la lutte contre les changements 
climatiques.

Un réseau international de la société civile 
ayant de larges répercussions.

LE BUTTERFLy EFFECT 

Briser les  
barrières de 

communication
Site Web trilingue et 

infolettre publiée tous 
les trois mois en anglais, 

français et espagnol

Messages clés du réseau 
également traduits en portu-
gais pour le public brésilien 
à l’occasion du 8ème Forum 

mondial de l’eau.
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Évolution de la gouvernance avec 
une approche participative. 

Le Livre bleu porte un regard critique sur 
la situation complexe de l’eau dans un 
pays, en tenant compte du point de vue 
des usagers, des habitants et des élus. 
Il permet d’obtenir un portrait complet 
du niveau d’accès réel de la population à 
l’eau et aux services d’assainissement, 
au-delà des statistiques et perspectives 
officielles. Le Livre bleu est utile aux 
personnes œuvrant sur le terrain et aux 
organisations préparant des projets, 
car il fournit des données et analyses 
précieuses visant à développer les 
connaissances, les capacités et l’effica-
cité des différents acteurs. Le Livre bleu 
génère ainsi des occasions de renforcer 
les politiques en matière d’eau. 

Le Comité de pilotage international, qui 
supervise le développement stratégique 
du Livre bleu, s’est réuni à deux reprises 
en 2017 afin de planifier de nouveaux 
Livres bleus et de tirer profit de l’expé-
rience précieuse acquise dans le monde. 

En 2017, nous avons publié la 2ème 
édition du Livre bleu Mali en français 
et en anglais, et le Comité international 

de pilotage a préparé le terrain pour  
de nouveaux Livres bleus au Togo  
et en Moldavie. Huit Livres bleus 
concernant six pays différents ont  
été publiés depuis le début du projet 
en 2003, avec la participation de plus 
de 160 partenaires. Neuf mille exem-
plaires imprimés ont été distribués,  
et les Livres bleus ont été téléchargés 
à plus de 4 800 reprises depuis le site 
internet du SIE. Chaque Livre bleu est 
élaboré à l’aide d’une approche parti-
cipative, par un groupe diversifié de 
parties prenantes du pays concerné. 
En tant que cadres ou planificateurs, 
ou en tant qu’usagers, les parties  
prenantes contribuent avec des points 
de vue diversifiés et sont en mesure 
de contrevérifier les données offi-
cielles pour en vérifier l’exactitude et 
assurer la représentation d’un large 
éventail de points de vue. Le SIE coor-
donne ces efforts en militant pour des 
politiques de gestion de l’eau durables, 
en favorisant la participation citoyenne 
et en s’assurant que les objectifs sont 
atteints et font l’objet d’un suivi.

Rencontre du Comité  
national du Livre bleu 
pour effectuer un suivi  
des recommandations.  
Le vice-ministre de l’Environ-
nement propose de conce-
voir des projets concrets. 

Approbation des indica-
teurs de gouvernance  
de l’eau de l’OCDE par la 
société civile et le gouver-
nement, avec l’appui du 
Comité du Livre bleu.

Mai

Septembre Octobre Novembre

Juin Juillet

Début du processus de  
vérification des indicateurs 
de gouvernance de l’eau 
de l’OCDE dans le bassin 
du Río Rimac par le Comité 
national du Livre bleu.

Tenue d’une assemblée  
du Comité du Livre bleu 
pour sélectionner des 
projets terrain s’inscrivant 
dans l’approche du Livre 
bleu.

Nouveau gouvernement 
en place. Trois ministères 
renouvel lent leur implication 
dans le Comité national de 
pilotage du Livre bleu. La 
CAF soutient des projets 
concrets.

Mise en application 
concrète des principes  
du Livre bleu par l’inter-
médiaire d’ateliers de 
préparation de projets.

Approche participative et citoyenne  
pour évaluer l’état de l’eau.

LIVRE BLEU

2ème
édition du Livre 

bleu Mali 

> 40 000
 lecteurs dans 

le monde

Faits marquants pour  
le Livre bleu Pérou:
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15 500 
visionnements 

pour trois vidéos 
produites par  

SIE-SEE

•	
Contribution  

au lancement du 
mouvement  

Blue Peace 
pour la coopération 

dans le secteur  
de l’eau

#
Extension du  

mouvement jeunesse 
pour l’eau à un nouveau 

public grâce à la  
campagne 

 #WaterGeneration

Production  
de  

ressources 
pour la jeunesse  

et le réseau  
de la société civile  

Butterfly Effect

Infolettres  
périodiques  

distribuées à 

4 500
décideurs,  

influenceurs et 
jeunes

•	
Production  

de contenu ciblé en 
cinq langues  

( anglais, français, 
espagnol, italien, 

portugais )

Mobilisation  
de 

nouveaux 
publics 

relativement aux  
enjeux de l’eau,  

de la paix et de la 
sécurité 

Projets  
du SIE-SEE  

mentionnés par  

28  
médias nationaux 

et régionaux

550 000 
personnes touchées 

par du contenu  
relatif au  
SIE-SEE  

dans les médias  
sociaux

MOBILISER DE NOUVEAUX PUBLICS

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE  
DE L’EAU

Le 22 mars 2017, Solidarité Eau Europe ( SEE ) a célébré la Journée mondiale 
de l’eau à Strasbourg en organisant des activités pour attirer l’attention  

sur les enjeux de l’eau et de la paix, en mobilisant en particulier la jeunesse.
En prévision de cette journée, nous avons collaboré avec des élèves du Lycée Jean-Monnet à l’occasion de trois 

ateliers sur l’eau et la paix.

L’Hôtel de ville de Strasbourg a accueilli les participants pour une table ronde et une séance de questions-réponses 
regroupant des membres du public, des jeunes et des experts, comme François Münger, directeur du Geneva Water 

Hub, et Antonella Cagnolati, présidente du SIE-SEE.

Lors de la Journée mondiale de l’eau, SEE et des élèves engagés ont mené une campagne de sensibilisation à la place 
Kleber, dans le centre de Strasbourg. Vêtus de t-shirts distinctifs, les élèves ont approché le public pour entamer  

des discussions, répondre à des questions et distribuer du matériel à partir d’un stand installé sur la place. 

23 24
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Jeunesse

Stratégie WaterGeneration 23

Parlement mondial de la jeunesse  

pour l’eau  24

Parlement européen de la jeunesse 

pour l’eau 25

Ateliers WaterGeneration  26

Mouvement en Asie Centrale 27

Jeunesse pour l’eau et le climat  28

Bourses WaterGeneration  29

Notre stratégie sur cinq ans pour mobiliser 
et soutenir les jeunes leaders de l’eau.
Les jeunes sont directement touchés 
par les enjeux liés à l’eau, et, lorsqu’il est 
question d’un avenir durable, ce sont eux 
qui ont le plus à perdre. 

Il est donc juste et essentiel qu’ils aient 
voix au chapitre immédiatement. 

Nous sommes inspirés par le mouve-
ment de la jeunesse pour l’eau. C’est 
pourquoi nous nous efforçons de bâtir un 
mouvement axé sur une mobilisation dy-
namique et rassembleuse de la jeunesse 
à grande échelle. Le nombre de jeunes 
engagés et de parties prenantes dans 
le domaine de l’eau a crû ces dernières 
années, entraînant un développement 
du mouvement de la jeunesse pour 
l’eau. Le mouvement est encore jeune, 
mais il présente un grand potentiel 
inexploité. Nous le soutenons, car nous 
croyons que les jeunes en bénéficieront. 
Ce mouvement les aidera à bâtir leurs 
compétences et à élargir leur sphère 

d’influence ainsi que leurs réseaux. Il 
leur ouvrira aussi de nouvelles possi-
bilités d’action. Élaborée dans le cadre 
d’un processus participatif, la stratégie 
jeunesse #WATERGENERATION reflète 
cette conviction. 

Cette stratégie nous aide à solidifier la 
relation entre le SIE-SEE et les jeunes et 
à clarifier le rôle que nous voulons jouer 
comme facilitateur auprès du mouve-
ment de la jeunesse pour l’eau. Le SIE-
SEE souhaite que ce mouvement soit en 
mesure d’intervenir tant au niveau local 
qu’au niveau mondial. Il sera connecté, 
diversifié et actif dans tous les pays, en 
particulier dans ceux où les problèmes 
liés à l’eau sont les plus graves. Le mou-
vement influencera les décideurs sur 
les enjeux relatifs à l’eau et aidera les 
jeunes à devenir des citoyens engagés 
œuvrant pour le développement durable 
de leur communauté. 

Au cours de la période de cinq ans se 
terminant en 2022, nous travaillerons 
à renforcer la voix collective de la 
jeunesse et à inspirer les jeunes par des 
ateliers, outils et événements créa-
tifs, tout en les aidant à influencer les 
décideurs. 

STRATÉGIE WATERGENERATION 

développement 
participatif: 

95
entrevues

47
partenaires 

clés

25
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Le Parlement mondial de la jeunesse 
pour l’eau ( PMJE ) est un réseau qui 
travaille activement afin de garantir 
la reconnaissance des jeunes comme 
acteurs-clés légitimes dans le secteur de 
l’eau et de permettre aux jeunes d’avoir 
une incidence concrète sur les résultats 
d’actions menées dans plus de 80 pays. 
L’objectif des parlements est de favoriser 
la réussite de projets jeunesse locaux par 
un renforcement des capacités, tout en 
influençant les décideurs et en veillant à 
ce que la voix de la jeunesse soit enten-
due à l’international. En 2017, le réseau a 
connu une expansion importante de ses 
partenariats internationaux, et la création 
de parlements locaux, régionaux et de 
bassins s’est accélérée. 

En amont du 8e édition du Forum mondial 
de l’eau, le PMJE a plaidé en faveur 
d’une meilleure inclusion des jeunes 
dans les processus du Forum. L’ancienne 
présidente Asma Bachikh a participé au 
comité de préparation du Forum citoyens. 
Les membres du réseau ont joué un rôle 
clé dans le processus thématique, en 
coordonnant le thème « Capacité », entre 
autres. Lors de la Semaine mondiale 
de l’eau de Stockholm, les jeunes ont 

organisé une table ronde sur la mise en 
œuvre à plus grande échelle des solutions 
proposées par les jeunes professionnels. 
Lors du 16e Congrès mondial de l’eau à 
Cancún, le PMJE a reçu le mandat de 
coordonner la participation des jeunes. Le 
réseau est reconnu depuis longtemps par 
des acteurs clés, dont ONU-Eau, UNESCO 
et SIWI, comme un vecteur de la partici-
pation des jeunes. 

Le réseau représente les jeunes au 
comité de pilotage du Global Water 
Partnership. Le board du PMJE a élargi les 
réseaux internationaux de partenaires, ce 
qui a accéléré la mise en place de parle-
ments régionaux et nationaux, notam-
ment en Afghanistan et au Népal. 

Au niveau local, le réseau du PMJE 
constitue un système de soutien pour les 
jeunes leaders qui veulent réaliser des 
projets, tout en s’inspirant des meilleures 
pratiques ailleurs dans le monde. Les 
membres ont travaillé sans relâche dans 
leurs collectivités locales pour déployer 
des projets concrets. Le Parlement de la 
jeunesse pour l’eau au Togo a organisé 
des activités de sensibilisation, soit les 
« Climate Saturdays ». Au Pakistan, la sec-

tion locale a tenu une table ronde sur le 
rôle des jeunes dans la gestion des eaux 
usées. Le PMJE et ses 30+ chapitres à 
l’échelle internationale comptent plus de  
6 000 membres. 

Un réseau de jeunes renforçant la coopération 
grâce à une forte présence locale et internationale. En Italie, un engagement collectif  

pour l’eau et la paix.
Depuis plus de 20 ans, Solidarité Eau 
Europe réunit des jeunes pour une 
semaine de discussions, de rencontres 
et de partage sur un enjeu lié à l’eau. 

Tenue du 1er au 7 octobre 2017 à 
Rovereto, en Italie, la 14e édition du 
Parlement européen de la jeunesse 
pour l’eau a rassemblé 70 participants 
de 14 pays d’Europe et des pays  
voisins. L’objectif de cette semaine 
était d’offrir aux jeunes la possibilité 
d’élargir leurs connaissances sur l’eau, 
tout en les sensibilisant au rôle vital 
de la société civile et des jeunes dans 
l’édification d’une société de dialogue 
et de coopération. La majorité ( 60 % ) 
des bassins hydrographiques du 
monde sont partagés entre les pays 
et sont susceptibles donc d’être à la 
source de conflits portant sur l’eau. 
Voilà ce qui a inspiré le thème de 
cette année: Eau et Paix. Grâce à des 
ateliers thématiques, des visites sur le 
terrain, des groupes de travail et des 
discussions collectives, les partici-
pants âgés de 17 à 27 ans ont exploré 
les nombreux aspects du thème. 

Le point culminant des activités de 
la semaine a été la rédaction d’un 
engagement collectif, discuté et rédigé 
par les jeunes et pour les jeunes, 
qui trace leurs missions futures en 
matière d’eau et de paix. Le but du 
document est d’accompagner et de 
guider les jeunes dans l’élaboration de 
leurs projets locaux concrets tout au 
long de l’année 2018. Afin de soutenir 
la mise en œuvre de leur projet, quatre 
délégations du Parlement ont reçu des 
bourses de la Direction du développe-
ment et de la coopération de la Suisse 
( voir la page 29 ). Les membres ont 
également élu un nouveau Bureau, 
composé du président Viktor Macé 
( France ) et de deux vice-présidentes 
Arvesa Llolluni ( Kosovo ) et Ellen Ver-
vaeke ( Belgique ). 

Le rôle du Bureau est de représenter 
les participants et de transmettre les 
messages de l’engagement collec-
tif, en particulier lors d’événements 
majeurs de secteur de l’eau et de la 
jeunesse.

PARLEMENT EUROPÉEN DE LA JEUNESSE  
POUR L’EAU

PARLEMENT MONDIAL DE LA JEUNESSE POUR L’EAU

70
participants

14
pays  

d’Europe  
et leurs  
voisins

 

85
pays 

représentés 

>30
parlements  
nationaux / 
régionaux
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Les jeunes sont vecteurs de change-
ment. Toutefois, pour entraîner des 
améliorations concrètes, ils doivent 
travailler ensemble et renforcer leurs 
capacités en matière de connaissances 
et de partenariat.

En 2017, le SIE a organisé quatre ate-
liers #WaterGeneration pour établir des 
partenariats locaux et jeter les bases 
d’une influence politique efficace. Les 
événements de type atelier ont aidé les 
jeunes à préparer des messages d’en-
gagement efficaces, tout en renforçant 
la mobilisation locale et régionale. Ils 
ont également permis de désigner de 
nouveaux membres pour le Parlement 
mondial de la jeunesse pour l’eau et ses 
réseaux régionaux. Grâce à des com-
pétences améliorées et à des relations 
accrues, les jeunes ont déjà un impact 
sur leur collectivité au moyen d’une 
variété de projets concrets imaginatifs 
et efficaces.

En Asie centrale, nous avons organisé 
des ateliers à Astana, au Kazakhstan et 
à Dushanbe, au Tadjikistan. À Astana, 
une communauté de jeunes mobili-
sés a su développer de nombreuses 

initiatives pour l’eau et la paix. Parmi 
celles-ci figurent notamment un jeu 
de société sur les enjeux transfronta-
liers ; le lancement d’un Parlement de 
la jeunesse pour l’eau en Afghanistan 
ainsi que la promotion réussie de la 
représentation des jeunes auprès des 
comités des bassins du Kazakhstan.

En Afrique de l’Ouest, l’atelier tenu 
à Ouagadougou, au Burkina Faso, a 
réuni des participants de 20 pays, 
qui ont fait équipe pour proposer des 
projets concrets. Un jury, composé 
de membres du SIE et de partenaires, 
a retenu trois projets pour l’octroi de 
bourses distribuées par le SIE. Les pro-
jets sont en cours de développement. À 
Québec, au Canada, nous nous sommes 
associés à l’Université Laval et à des 
réseaux locaux pour organiser un 
atelier de renforcement des capacités 
afin de rapprocher les problèmes liés 
à la gouvernance de l’eau en Amérique 
du Nord au contexte mondial, et de sus-
citer une plus grande mobilisation des 
jeunes nord-américains.

Les quatre ateliers constituent des 
jalons importants en vue du 8e Forum 

mondial de l’eau. L’accent mis sur la 
préparation du message a renforcé 
l’impact potentiel de la voix des jeunes. 
De plus, le bassin de jeunes partici-
pants a permis au Parlement mondial 
de la jeunesse pour l’eau d’élargir 
encore son réseau. 

Créer un mouvement pour donner  
la parole aux jeunes sur quatre continents.

Faire des vagues et transformer  
les processus dans la région.
Pour que les processus décisionnels 
changent, il faut inclure les jeunes 
en tant qu’acteurs légitimes dont les 
contributions sont appréciées, et pas 
uniquement pour satisfaire à un critère 
de diversité. En Asie centrale, le SIE 
a permis de réaliser des progrès en 
relativement peu de temps. En 2017, 
nous avons mobilisé des groupes 
fragmentaires de jeunes venus des 
quatre coins de la région afin de créer 
un mouvement d’influence et d’action 
qui transcende les frontières. En cette 
fin d’année 2017, les jeunes d’Asie cen-
trale influencent les décideurs, s’ex-
priment fermement lors d’événements 
importants et deviennent de plus en 
plus visibles sur la scène politique.

En juin, des jeunes se sont réunis pour 
l’Atelier de la jeunesse d’Asie centrale 
à l’Expo 2017 d’Astana, au Kazakhstan. 
L’atelier d’une semaine comprenait 
des échanges avec des experts, des 
discussions et des débats. Le ministre 
suisse des Affaires étrangères a 
également lancé le mouvement « Blue 
Peace Asie Centrale ». Dans l’esprit 
de ce mouvement, de jeunes parti-
cipants ont élaboré une Vision de la 

jeunesse pour l’eau d’Asie centrale. La 
Vision propose un monde dans lequel 
la région coopère pour résoudre la 
problématique de l’eau, et les autorités 
s’engagent à soutenir la mobilisation 
des jeunes et à mettre en œuvre 
les suggestions qui amélioreront les 
processus décisionnels. Le document 
a été traduit en russe et remis aux 
délégations d’élus de chacun des cinq 
États d’Asie centrale présents, ainsi 
que de l’Afghanistan. Les délégations 
se sont engagées à accroître la mobi-
lisation des jeunes. Bota Sharipova et 
Aminjon Abdulloev, deux des parti-
cipants, ont exprimé ces aspirations 
lorsqu’ils ont pris la parole devant le 
Panel mondial de haut niveau sur l’eau 
et la paix à Genève en septembre 2017.

En octobre, deux participants ont 
réussi à assurer la représentation 
des jeunes lors des futures réunions 
des huit conseils de bassins du 
Kazakhstan. La coopération transfron-
talière revêt une grande importance 
pour les pays d’Asie centrale, qui s’ef-
forcent de moderniser leurs processus 
et de prendre en compte la situation 
de la région concernant la probléma-

tique de l’eau, dans une atmosphère 
géopolitique complexe. Le succès du 
mouvement jeunesse d’Asie centrale 
a montré que les jeunes ne sont pas 
seulement des occupants passifs  
de la place qui leur est attribuée, 
mais qu’ils endossent également des 
fonctions de leadership et qu’ils font 
avancer la coopération. 

MOUVEMENT EN ASIE CENTRALE ATELIERS #WATERGENERATION

200
jeunes  

responsabilisés 

16
projets  

développés

 

6
pays

> 400
jeunes ont joint 
le mouvement
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La plateforme Jeunesse pour l’eau 
et le climat vise à soutenir les jeunes 
talentueux qui considèrent les en-
jeux liés à l’eau et aux changements 
climatiques dans leur communauté 
comme un défi entrepreneurial. Elle 
jumelle de jeunes porteurs de projet 
avec des organisations et des individus 
qui fournissent un soutien technique et 
financier, en collaboration avec le Global 
Water Partnership, AgroParisTech et des 
réseaux de jeunes. La plateforme est un 
espace de dialogue et d’échange articulé 
autour d’une approche participative 
et multipartite. Les jeunes ayant une 
vision et des objectifs peuvent sou-
vent se retrouver à la périphérie d’une 
organisation extérieure. Au lieu de cela, 
la plateforme leur permet de voir leurs 
idées qui découlent de leur engagement 
dans la communauté prendre vie grâce 
au soutien de professionnels chevron-
nés. Les idées à fort potentiel deviennent 
des projets de haute qualité. Comme les 
autres activités du SIE, ces projets ont 
tous le potentiel de se développer et de 
se reproduire.

La plateforme permet aux personnes qui 
offrent du soutien de s’informer sur les 

projets à appuyer. Une page de projet 
de type financement participatif décrit 
les ressources nécessaires, les niveaux 
de financement ainsi que les personnes 
ciblées. Les organisations ou les individus 
peuvent parcourir les projets par région, 
prendre connaissance des histoires des 
créateurs de projets et aider les jeunes à 
renforcer leurs capacités grâce à la colla-
boration. Les projets sont sélectionnés en 
fonction de leur adéquation avec les Ob-
jectifs de développement durable et des 
défis les plus pressants en matière d’eau 
et de climat. Les personnes qui offrent 
un soutien peuvent choisir les projets qui 
correspondent le mieux à leur stratégie 
de mobilisation et à leurs intérêts. 

En offrant une occasion de partenariats 
et en concrétisant les idées novatrices 
des jeunes, la plateforme Jeunesse 
pour l’eau et le climat changera la façon 
dont sont perçus les futurs leaders du 
domaine de l’eau. La plateforme a été 
présentée lors d’événements impor-
tants dans le monde en 2017, y compris 
la COP23 à Bonn en Allemagne et la 
Semaine mondiale de l’eau de Stockholm. 
Une équipe mixte SIE-GWP a conçu le 
site Web dans le cadre d’une démarche 

inclusive, faisant la synthèse des com-
mentaires de plus de 200 parties pre-
nantes. La plateforme est soutenue par 
une déclaration de principes signée par 
100 organisations et individus qui en sont 
membres, et guidée par un consortium. 

K’aslem y’ah – Systèmes domestiques de collecte des eaux pluviales  
Marly Julajuj Coj  Guatemala

Mon école n’est pas une poubelle  
Zinsou Nounagnon Dakoz Daunou, Rebecca Lawani et autres Bénin

Journalistes civiques pour l’eau et la paix  
Nare Hayrapetyan, Civil Youth Centre de Hrazdan Arménie

Quand Marly a constaté que sa communauté de Panimaquin 
souffrait d’une pénurie d’eau, malgré des pluies abondantes, 
elle a su qu’il fallait faire quelque chose. Son projet consiste à 
construire des systèmes de collecte et de distribution d’eaux 
pluviales pour dix familles, ainsi qu’une citerne plus grande 
pour l’école primaire du village, au profit de plus de 150 per-
sonnes. Son équipe enseigne également à la communauté à 
entretenir les systèmes, ainsi que les pratiques hygiéniques  
en matière de préparation des aliments et d’élevage.

Au Bénin, la gestion des déchets urbains fait souvent défaut et les 
dépotoirs à ciel ouvert sont fréquents dans de nombreuses zones 
où les enfants se rassemblent. Pour un groupe de jeunes leaders 
du Parlement de la jeunesse pour l’eau du Bénin, le changement 
commence par un petit ménage dans les habitudes. L’équipe 
du projet visite les écoles primaires et secondaires du pays afin 
d’éduquer les élèves sur les pratiques de gestion des déchets 
et sur la façon d’améliorer leurs conditions de vie. Ensuite, ils 
s’activent à nettoyer leur école et d’autres écoles de la région.

Exposer les crimes industriels et institutionnels liés à l’eau 
exige un travail acharné. Dans les pays où la liberté de la 
presse est limitée, de telles histoires pourraient ne jamais 
voir le jour. Ce projet permet de créer un réseau de journa-
listes civiques qui contribue à la diffusion des connaissances 
et à la sensibilisation à la mauvaise gestion de l’eau. Les 
séances de formation aident à contrer l’ « impuissance  
apprise » lorsqu’on est témoin de crimes liés à l’eau, et à 
doter les participants de capacités et de ressources.

Une plateforme en ligne qui permet  
de soutenir des projets novateurs.

Projets jeunesse novateurs axés  
sur les communautés.

BOURSES #WATERGENERATIONJEUNESSE POUR L’EAU ET LE CLIMAT

Nous croyons que les projets à petite échelle peuvent avoir le plus grand impact. 
Les jeunes leaders qui entretiennent des liens étroits avec leur collectivité possèdent les connaissances  

et la détermination nécessaires pour mener à bien des projets de grande qualité. Grâce aux bourses #WaterGeneration  
du SIE-SEE, ils peuvent mettre à profit leur créativité et leur esprit d’initiative afin de créer des expériences réussies  

qui deviennent un modèle pour les acteurs du secteur de l’eau, petits et grands. 

> 100
signataires  

de la  
déclaration  

$375 000
promis  

à ce jour
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Les participants au premier Atelier  
de la jeunesse d’Asie centrale, tenu 
à l’Expo 2017 à Astana en juin. Sur 
la photo: Didier Burkhalter, ministre 
suisse des Affaires étrangères ; 
Nicolas Bideau, directeur de Présence 
Suisse ; Sarah Dousse, directrice 
exécutive du SIE-SEE.
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Conseil d’administration

Antonella Cagnolati Présidente
Jean-Bosco Bazié Vice-Président 
Pierre-Marie Grondin Vice-Président 
Dominique Mostert Trésorier
Lindsey Aldaco-Manner Membre
Christophe Brachet Membre
Galina Cazimir Membre
Manuel Fulchiron Membre
Viktor Macé Membre
François Münger Membre
Georgy Simeonov Membre
Olivier Thibault Membre
Luc Vescovi Membre
Elisabeth Wild Membre

Bureau exécutif

Antonella Cagnolati Présidente
Jean-Bosco Bazié Vice-Président
Pierre-Marie Grondin Vice-Président
Dominique Mostert Trésorier
François Münger Membre

Sarah Dousse Directrice exécutive

Montréal, Québec, Canada

Sarah Dousse Directrice exécutive ( SIE–SEE )
Danielle Audet Responsable administrative
Laurie Fourneaux Chargée de programme jeunesse
Vladimir Arana Chargé de programme
Hannane Sellali Chargée de projet
Radouane Lamqaddam Chargé du développement et partenariats
Tom Llewellin Chargé de communication et multimédia

Strasbourg, France

Anne-Catherine Mercuri Chargée de projet
Adrian Furculita Stagiaire en développement durable

Chisinau, Moldavie

Tudor Vrabie Ingénieur
Manon Bourel Stagiaire en ingénierie 
Lena Dell’Acquila Stagiaire

Tashkent, Ouzbékistan

Olivier Normand Directeur de projets Ouzbékistan/Tadjikistan
Murat Mirzaev Adjoint au Responsable d’équipe
Ram Mani Sharma Ingénieur Principal
Dilshod Toshtemirov Ingénieur
Shuhrat Azizov Ingénieur
Feruza Madalieva Experte en hygiène et assainissement
Lazizbek Ahmedov  Mobilisateur social
Nurbek Pulatov Mobilisateur social
Mirsaid Uzakov  Chargé de communication
Shamshod Yunusov Chargé de communication
Ihtiyor Teshobaev Administrateur de bureau  
Muzaffar Xamidov Administrateur de bureau
Alisher Orziboev Comptable
Danil Litkin Spécialiste IT    
Dilshodjon Nazarov Chauffeur
Mansur Fayzrakhmanov Chauffeur
Yorkin Muhitdinov Chauffeur

Khujand, Tajikistan

Makhfirat Abdullaeva Responsable d’équipe
Dhruva Mani Paudel Ingénieur Principal
Akmal Akbarov Ingénieur
Rahbar Homidova Mobilisatrice sociale et experte en hygiène
Aminjon Abdulloev Administrateur de bureau
Tatiana Tshogoeva Comptable
Habibulo Tursunov Chauffeur
Hussein Faizulloev Chauffeur

En mai 2017, le conseil d’administration  
a nommé Sarah Dousse comme directrice  

exécutive permanente du mouvement  
Secrétariat international de l’eau – Solidarité 

Eau Europe. Les cinq membres du bureau  
exécutif, nommés par le conseil d’administra-

tion, sont chargés des décisions opérationnelles. 
Bien que le SIE et SEE soient juridiquement  

indépendants, ils ont une seule et même  
directrice exécutive. 

GOUVERNANCEÉQUIPE
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Water and basin agencies

International cooperation agencies

Public organizations

Local and territorial governments

Memberships, donations & misc.

9%

2%

2%
<1%

13%87%

En 2017, le budget combiné du SIE-SEE 
est passé à environ 2 millions d’euros 
( 3 millions de dollars canadiens ). Une 
part importante de l’augmentation du 
budget a été consacrée à l’intensi-
fication du plaidoyer et des domaines 
d’action de la jeunesse, qui ont 
bénéficié d’une hausse de 62 % des 
investissements. Cela s’explique 

principalement par les contributions 
plus élevées de nos principaux 
partenaires, notamment la Direction 
du développement et de la coopération 
( Suisse ) et les Agences de l’eau 
françaises. Nos efforts de plusieurs 
années visant à élargir les partenariats 
locaux ont commencé à porter fruit en 
2017. SEE a obtenu l’appui de la région 

Grand Est et la ville de Strasbourg  
a renouvelé son appui. Notre stratégie 
de diversification financière a contri-
bué à l’émergence de nouveaux 
partenariats, dont divers ministères  
du gouvernement du Québec ( MDDELCC,  
MRI, MESS ), Présence Suisse et le 
Global Water Partnership.

Le Secrétariat International de l’Eau conclut l’année 2017 avec un surplus de 
18’250 CAD pour un budget total de 2’823’725 CAD. Pour Solidarité Eau Europe, 
l’année 2017 se termine avec un léger surplus de 1’838 euros pour un budget  
global de 238’214 euros. 

Les états financiers du SIE et de SEE ont été vérifiés et certifiés par leurs  
vérificateurs respectifs: Petrie Raymond pour le SIE et Laurence Schwob pour SEE. 

Il est possible d’obtenir sur demande les informations financières complètes: 
info@sie-isw.org.

Action Contre la Faim
Agence de l’eau Artois-Picardie [AEAP]
Agence de l’eau Rhin-Meuse [AERM]
Agence de l’eau Seine-Normandie [AESN]
Agence française de développement [AFD]
AgroParisTech
Alliance Maghreb Machrek pour l’eau [ALMAE] 
Association Bartolomé Aripaya [ABA]
Association de développement de l’agriculture 
durable [Tadepa]
Autoridad Nacional del Agua – ANA (  Peru  ) 

Banque africaine de développement 
Banque de développement de l’Amérique Latine
Banque interaméricaine de développement 
Bremen Overseas Research & Development 
Association [BORDA]
Business and Professional Women 

Center for Disease Control
CEWAS
Chicago Architecture Foundation
CICOS 
CIUDAD
Coalition Eau
Colegio de Ingenieros del Perú 
Communauté de Cuchoquesera 
Communauté de Milpa Alta 
Communauté Urbaine de Strasbourg 
Communauté de Vallagarina
CONAGUA
Conseil de l’Europe
Conseil Régional de Nisporeni 
Conseil Régional de Hincesti 

Direction du développement et de la coopéra-
tion [DDC] – Suisse 
Dolomiti Energy

Eau de Paris
Eau Vive
Eau Vive – Direction Togo
EDF
El Gobierno Regional de Ayacucho 
Enkiconsult 
Erasmus +
Eurométropole de Strasbourg
Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Envi-
ronnement de Strasbourg [ENGEES] 

Fondazione Opera Campana dei Caduti
Fondation de Gaspé Beaubien
Fondation Veolia

Geneva Water Hub 
GESCOD
Good Planet Belgique
Greencross

Green Film Network 
Global Water Partnership
Global Water Partnership–Europe de l’Est et 
Centrale [GWP-CEE]
Global Water Partnership–Afrique de l’Ouest 
[GWP-AO]
Gymnase de Burier 

Hydro Conseil 

Institut de promotion de l’eau du Pérou 
[ IPROGA ] 
Institut de promotion du développement 
durable [IPES] 
ITAS Groupe d’Assurance

Korea Water Forum 

Les Ailes de l’Espérance
Les Gouvernements de l’Ouzbékistan, du 
Québec, du Pérou, de la Suisse, du Tadjikistan, 
de la Moldavie, du Sénégal, du Brésil, etc. 
Les Jeunes Volontaire pour l’Environnement 
( JVE )
Les membres du Butterfly Effect
Les membres des Parlements de la jeunesse 
pour l’eau 

Ministère de l’agriculture du Pérou
Ministère de l’environnement du Pérou
Ministère du développement durable, de l’envi-
ronnement et de la lutte contre les change-
ments climatiques ( MDDELCC ) – Québec
Ministère du logement, de la construction et 
de l’assainissement du Pérou
Municipalité de Chuschi
Municipalité du bassin de Nirnova
Municipalité de Huamanga
Municipalité de Scharrachbergheim
Municipalité de Rovereto
Municipalité de Trento

Nile basin discourse 

Office franco-québécois pour la jeunesse 
[OFQJ]
Office international de l’eau [OIEAU]
Offices jeunesse internationaux du Québec 
[LOJIQ] 
ONEMA – Agence française pour la Biodiversité

Partenariat français pour l’eau
Partenariat national de l’eau du Bénin 
Partenariat national de l’eau du Burkina Faso
Partenariat suisse pour l’eau
Présence Suisse
Programme des Nations Unies pour le Déve-
loppement [PNUD]
Programme Solidarité Eau [pS-Eau]

ProNatura Mexico 
Protos

Red Viral
Région Alsace
Réseau Eau Secure [RAS]
Réseau de Fresh Water Action Network [FAN]
Réseau international des organismes de 
bassin [RIOB] 
Réseau des organismes de bassin versant du 
Québec [ROVBQ] 

Secrétariat du 8e Forum mondial de l’eau
Sepia Conseils
SER
Syndicat des Eau et de l’Assainissement 
Alsace-Moselle ( SDEA )
Syndicat Interdépartemental pour l’Assainis-
sement de l’Agglomération Parisienne [SIAAP] 
Skat Consulting Ltd.
Stratégies Saint-Laurent
Stockholm International Water Institute [SIWI]
Scotiabank du Pérou
Skidmore, Owings & Merrill [SOM]
Suez Environnement
Susta [IPES] 
Syndicat des Eaux et de l’Assainissement 
Alsace Moselle [SDEA]
Syndicat d’adduction de l’eau potable et de 
l’assainissement de Dieppe nord 

UN-Water
Union Européenne
Université McGill
Université Laval
UNECE
UNESCO-IHP
Universidad del Pacíco
Universidad San Cristóbal de Huamanga 
Université nationale agraire La Molina 

Veolia
Ville de Chuschi
Ville de Strasbourg 

Water Youth Network
Women for Water Partnership 
World Water Council 
WaterLex
Waterlution

Young Water Solutions

APERçU DES FINANCES PARTENAIRES

Merci à notre réseau mondial de partenaires 
pour une année de belles collaborations 

Revenus

Dépenses

Agences de coopération  
internationale

Agences de l’eau et de bassin
Organisations publiques
Gouvernements locaux et territoriaux
Adhésions, dons et divers

Projets sur le terrain

Plaidoyer et sensibilisation
Jeunesse
Administration 
Administration

Field Projects

Youth

Advocacy & Awareness
81% 19%

6%

9%

4%

81%


