
 
 



 
 

. Introduction 

Sois audacieux. Sois créatif. Obtiens de l'aide. C'est le mantra de la plateforme Jeunesse pour l'eau et le climat! Il est 

essentiel que les jeunes soient engagés et soient habilités à œuvrer pour la sécurité de l’eau. L'importance d'impliquer 

les jeunes dans la conception et la mise en œuvre des politiques et de les soutenir dans la gestion de l'eau et l'action 

climatique a été plus que jamais reconnue lors de la COP23 et du 8ème Forum mondial de l'eau. À travers leurs actions, 

les jeunes ont montré qu’ils sont unifiés à travers les disciplines et les échelles pour comprendre, innover et s'adapter à 

la nature complexe et dynamique du système mondial de l’eau et aux défis du changement climatique. Un soutien 

continu, des opportunités et des ressources sont nécessaires pour soutenir et renforcer les initiatives dirigées par les 

jeunes et utiliser leur capacité d'innovation jeunes pour le changement social et le développement durable. Cet appel à 

propositions a été conçu pour identifier, encourager et soutenir l'engagement des jeunes en matière de gestion de l'eau 

et d'adaptation au changement climatique. Il est rendu possible grâce aux contributions de la Direction du 

Développement et de la Coopération suisse (DDC), qui permettra aux jeunes du monde entier d'accéder à un soutien 

financier pour la mise en œuvre de projets innovants et créatifs dans le domaine de l'eau et du climat. 

2. Objectif 

Soutenir les initiatives jeunesse liées à l’eau et au climat, contribuant ainsi 

aux Objectifs de Développement Durable et à l’agenda climatique. À travers 

cet appel, les initiatives menées par les jeunes en tous genres seront mises 

de l’avant pour démontrer des exemples pratiques de façons dont les 

jeunes contribuent à des solutions intégrées en matière de gestion de l’eau. 

La compétition couvre tous les enjeux liés à l’eau et au climat et n’est donc 

pas limitée à la gestion de l’eau agricole ou des bassins versants, à la santé, 

aux désastres, à l’assainissement et à l’hygiène (WASH), etc.  

 

3. Thèmes 

La plateforme de la Jeunesse pour l’eau et le climat est structurée autour de 4 piliers thématiques qui couvrent un large 

éventail de sujets. Pour être jugés admissibles, les projets doivent rejoindre un ou plusieurs des thèmes suivants:  

A. Eau et santé: peut être lié à WASH, des campagnes de santé, les maladies d’origine hydrique, etc. 

B. Eau et agriculture: peut être lié à l’irrigation, aux problèmes de sécheresse, à la récupération des eaux pluviales, 

etc. 

C. Risques liés à l’eau: peut être lié à la gestion de risque, au rétablissement ou à la réponse en cas de catastrophes 

naturelles, inondations, sécheresses, etc. 

D. Le partage de l’eau: peut être lié à la coopération transfrontalière, à la gestion des bassins versants, l’eau et la 

paix, etc.  

4. Prix & soutiens 

Les projets sélectionnés recevront un soutien financier allant jusqu’à 3500 euros chacun. Ces 

projets seront présentés sur la plateforme YWC où ils pourront interagir avec d'autres 

supporteurs, y compris des experts techniques, qui pourront les aider à développer leurs 

projets. En outre, chaque projet sélectionné sera présenté dans le cadre des activités de 

sensibilisation menées par YWC au cours des mois suivants, notamment par le biais d’une 

affiche de projet pendant la COP24. 

Le soutien financier peut être utilisé sur 10 mois de mise en œuvre des projets. Les rapports 

financiers et opérationnels devront être soumis à différentes étapes du projet (rapports de mi-projet et de fin de phase). 

http://www.sie-see.org/fr/articles/livre-blanc-paris-leau/


 
 

De plus, 10 projets recevant des scores moyens-élevés du jury recevront un soutien technique de la part de YWC pour 

que leur projet soit publié sur la plateforme, leur fournissant ainsi une visibilité et un soutien supplémentaires. 

 

5. Types de projets 

Nous vous encourageons à soumettre des projets de développement, de plaidoyer et/ou d’entrepreneuriat social. Ils 

peuvent être nouveaux ou en cours. Les propositions de projets innovantes, telles que l'utilisation de nouvelles 

technologies, sont encouragées. 

 

6. Comment vous inscrire 

Pour vous inscrire, remplissez le modèle de projet (joint à cet appel en tant que document 

Word), puis visitez la plateforme Jeunesse pour l'eau et le climat 

(www.youthwaterclimate.org) pour soumettre votre projet en ligne. Suivez les étapes de 

soumission d'un projet! 

IMPORTANT: N'oubliez pas de télécharger votre modèle de projet rempli dans Word sous 

«Project Brief Upload» (en anglais) dans le formulaire de soumission en ligne! Vous pouvez également utiliser le modèle 

de projet en français et l’envoyer directement à l’adresse indiquée plus bas. Merci de vous reporter à la section LEARN du 

site Web pour en savoir plus sur ce qui fait la force des propositions de projets. Les documents de projet doivent être 

soumis en un seul fichier en ligne (proposition de projet + budget + cadre logique court + calendrier d'activité). Les 

demandes de projets n'utilisant pas le modèle ou ne soumettant pas un document de projet complet NE SERONT PAS 

considérées. 

Cet appel est ouvert du 18 septembre au 16 octobre 2018. Tous les projets reçus durant cette période seront admissibles. 

Si vous avez du mal à soumettre votre projet en ligne, veuillez nous envoyer votre fichier de projet (qui utilise le modèle de 

projet) à l’adresse: ywcplatform@gmail.com  

 

7. Activités et chronologie 

Date limite des dépôts de projets – 16 octobre 2018 

Annonce des résultats des leaders de projets – du 9 novembre – au 2 décembre 2018 

Présentation des projets gagnants: lors de la COP24 – en décembre 2018 

 

8. Éligibilité et critères de sélection 

Pour être éligible, les participants et leur projet doivent suivre les règles suivantes: 

 Le projet doit être dirigé par des jeunes âgés entre 18 et 35 ans;  

 Les leaders de projets en provenance de pays à revenus faibles ou moyens OU qui ciblent des communautés 

autochtones seront priorisés;  

 Le projet doit répondre à un ou plusieurs des 4 piliers YWC; 

 Les jeunes doivent participer à tous les aspects du projet. 

 Les projets doivent avoir un impact local direct auprès de communautés vulnérables; 

 Les projets peuvent être nouveaux ou en cours; 

 Les propositions seront évaluées et notées selon une grille d’évaluation; 

 Des points supplémentaires seront également attribués pour l'innovation, y compris l'entrepreneuriat social et 

l'utilisation des nouvelles technologies.  

http://www.youthwaterclimate.org/
http://www.sie-see.org/wp-content/uploads/2018/09/2018_Template_Form_Project_Youth-for-Water-and-Climate_FR.docx
http://www.sie-see.org/wp-content/uploads/2018/09/2018_Template_Form_Project_Youth-for-Water-and-Climate_FR.docx
mailto:ywcplatform@gmail.com


 
 

 Les projets déjà financés par la Direction du Développement et de la Coopération (DDC) suisse ne sont pas 

admissibles. 

 

Une équipe de réviseurs examinera les propositions de projets. L'examen utilisera une grille de notation basée sur le 

cadre et les critères d'assurance qualité de la plateforme. Ceux-ci incluent, entre autres: 

 Pertinence: Le projet contribue-t-il aux réalisations des programmes de 
développement et de climat à l'horizon 2030, conformément aux priorités 
identifiées par #YWC? Dans quelle mesure le projet est-il pertinent pour la gestion 
de l'eau et les problèmes de changement climatique dans la communauté choisie? 
Dans quelle mesure la mise en œuvre du projet est-elle pratique? Le projet semble-
t-il pertinent en termes de problèmes à résoudre et pourrait-il apporter un réel 
changement?  

 Inclusion des jeunes: Est-ce que les jeunes participant à tous les aspects du projet? 

 Impact social: Comment le projet répondra-t-il aux besoins sociaux au niveau local (par exemple, par le 

renforcement de la cohésion communautaire, le transfert de technologie ou de connaissances)? 

 Innovation: Le projet a-t-il des éléments «hors des sentiers battus»? Le projet est-il de nature multidisciplinaire? 

 Partenariat local et intégration multipartite: le projet prend-il en compte la participation des parties prenantes 

et des acteurs?  

 Financement: Est-ce que le projet est réalisable financièrement? 

 Durabilité: Dans quelle mesure le projet est-il durable et sa capacité d'adaptation future? Est-il possible de 

reproduire le projet ou de lui donner de l’expansion?  

 Mise en œuvre: Le plan de mise en œuvre semble-t-il crédible et adapté aux ambitions du projet? 

L'équilibre régional et entre les sexes seront pris en compte dans la sélection finale des projets. 

Coordonnées: 

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, veuillez contacter : Secrétariat du YWC à ywcplatform@gmail.com 

Consortium YWC:

Merci à nos partenaires de la Direction pour le Développement et la Coopération suisse (DDC) pour leur soutien généreux 

à la plateforme YWC et à cet appel à propositions. 

 

https://youthwaterclimate.org/resources/project-quality-assurance-criterias/
mailto:ywcplatform@gmail.com

