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Nous finalisons notre stratégie 
2021-2025 en pleine crise de la 
COVID-19. Il s’agit d’une période 
exceptionnelle dont nous devons 
tenir compte en évitant un  
double risque. 

Tout d’abord, le risque de considérer la COVID-19 
comme une « pause » de courte durée avant que le 
« train » ne reparte. Ensuite, le risque opposé, consistant 
à penser que nous sommes entrés dans un nouveau 
monde soit, par exemple, celui de l’homme confiné. Or, 
au stade actuel, nul ne sait quelles vont être les réper-
cussions de cette pandémie. Celle-ci aura-t-elle été une 
parenthèse courte de l’anthropocène1 ou va-t-elle modi-
fier considérablement nos modèles et nous faire entrer 
dans une nouvelle ère ?

Au moment d’écrire cette stratégie, nous pouvons 
probablement penser que la COVID-19 :

  Sera probablement un enjeu majeur au moins 
jusqu’au vaccin ;

  Accélérera certaines tendances : numérisation ; 
localisation de l’aide ; financement en direct des 
citoyens-usagers ;

  Changera nos façons de travailler et communi-
quer au moins durant cette période (et certaines 
pratiques vont probablement s’imposer sur le long 
terme) ;

  Donnera encore plus d’emphase aux réflexions et 
pratiques sur la flexibilité, l’agilité et la prise en 
compte de la complexité (la COVID-19 étant par 
nature une crise multidimensionnelle et non seule-
ment sanitaire) ;

  Amplifiera de nombreux problèmes dans les pays 
en développement (ce qui se matérialisera par l’ag-
gravation des retards pour la mise en oeuvre des 
Objectifs de développement durable (ODD) des 
Nations unies) ;

  Ne changera pas les enjeux communs auxquels 
nous devons faire face (climat, biodiversité, migra-
tion, inégalités par exemple). Ceux-ci reviendront 
au premier plan tôt ou tard ;

  Ne changera pas la nécessité de travailler en com-
plémentarité entre le Nord et le Sud (ceci même si 
l’économie de l’aide risque elle d’être affectée) ;

  Déclenchera un débat de fond sur le type de socié-
té à mettre en place après la pandémie, avec une 
opposition forte entre la mise en avant de l’écono-
mie et la recherche d’un nouvel équilibre basé sur 
d’autres valeurs. Ce débat s’invitera dans tous les 
espaces de discussion et constituera une ligne de 
fracture entre différentes visions politiques pen-
dant un certain temps.

Cependant nous ne connaissons pas ce qui sortira de 
ce débat et dans quel monde nous évoluerons demain.
Face à un niveau d’incertitude élevé, et à de nombreux 
scénarios possibles, le Secrétariat international de  
l’Eau – Solidarité Eau Europe (SIE-SEE) devra faire preuve 
de flexibilité et résilience vis-à-vis des changements 
qui pourraient se produire. Dans un tel cadre, il parait 
plus important de s’assurer que les fondamentaux sont 
bons et d’accepter la possibilité qu’il faudra piloter de 
manière flexible au niveau opérationnel, en étant guidé 
par la volonté de mettre en oeuvre la mission de l’orga-
nisation et de respecter ses valeurs.

La stratégie du SIE-SEE ne doit donc pas être un 
cadre contraignant, mais doit mettre de l’avant des 
éléments structurants sur lesquels s’appuyer en tout 
temps. La stratégie doit également permettre au SIE- 
SEE de saisir de nouvelles opportunités et de sortir des 
sentiers battus pour maximiser son impact dans la pé-
riode à venir. Que le SIE-SEE veuille être (et ceci avant 
le début de la crise de la COVID-19) une organisation 
flexible et audacieuse qui contribue au changement est 
plus que jamais pertinent.

Les grands domaines de travail du SIE-SEE ne semblent 
pas remis en cause par la COVID-19 : contribuer aux 
ODD - en particulier l’ODD 6 dédié à l’Eau - sera plus 

1   Le terme anthropocène, ou « ère de l’humain », est utilisé pour décrire une période de l’histoire de la terre durant laquelle l’activité humaine 
constitue l’influence dominante sur le climat et l’environnement.

Avant-propos
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que jamais une priorité alors qu’il est probable que les 
retards vont augmenter ; la gouvernance locale de 
l’eau restera un enjeu central ; la mobilisation de la so-
ciété civile et de la jeunesse seront d’autant plus né-
cessaire face à la panoplie des enjeux globaux ; la veille 
et l’influence de la société civile seront des fonctions 
vitales dans les années à venir alors que les mesures 
de lutte contre la COVID-19 viennent percuter un en-
semble de changements politiques en cours (réduction 
de l’espace de la société civile dans certains pays ; na-
tionalismes ; opposition au multilatéralisme ; etc.).

De même, l’approche du SIE-SEE consistant à connec-
ter la gouvernance globale et la gestion locale de 
l’eau semble répondre aux enjeux actuels. Les virus, 
tout comme l’eau ne connaissent pas de frontières et 

des réponses à la fois locales et globales sont néces-
saires. C’est dans cette réponse globale que le monde 
est actuellement en souffrance et que le multilatéra-
lisme est mis en danger. L’eau est une source d’oppor-
tunités, de coopération, de gestion collective des 
risques dans un monde interconnecté qui apparait 
aujourd’hui fragile. 

Le rôle de connecteur et de facilitateur du SIE-SEE est 
un atout solide. La capacité du SIE-SEE de connecter et 
faciliter à distance, développée notamment dans le cadre 
de ses approches d’intervention sur le terrain ou encore 
du développement du ‘’mouvement de la jeunesse pour 
l’eau’’, devrait être mise en avant et développée encore 
davantage. Ce rôle de connecteur-facilitateur est au 
coeur des trois axes d’intervention du SIE-SEE. 

Agir pour l’eau, c’est agir pour la 
démocratie, les droits humains, la 
santé publique, la dignité, le dé-
veloppement ou encore la justice 
sociale.

L'urgence d’agir pour l’eau

n’ont pas accès à des 
services d’eau potable 
gérés de manière sûre.

soit 55% de la population 
mondiale, ne disposent 
pas de services d’as-
sainissement gérés en 
toute sécurité et 2,4 
milliards de personnes 
manquent d’installa-
tions sanitaires de base, 
telles que des toilettes 
ou de latrines.

est affectée par les pé-
nuries d'eau et ce chiffre 
devrait augmenter. Plus 
de 1,7 milliard de per-
sonnes vivent actuelle-
ment dans des bassins 
versants où l’utilisation 
de l’eau est supérieure à 
la quantité disponible.

résultant des activités 
humaines sont déver-
sées dans les rivières 
ou la mer sans aucune 
dépollution.

3 PERSONNES 
SUR 10

4,2 MILLIARDS 
DE PERSONNES

+ DE 40% DE LA 
POPULATION
MONDIALE

+ DE 80%  DES 
EAUX USÉES

(sources : https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/water-and-sanitation et Rapport du Joint Monitoring Program 2019, OMS/UNICEF).

Agir pour l’eau, c’est également mobiliser toutes les 
parties prenantes (institutionnelles, académiques, 
politiques, secteur privé, société civile) et mettre les 
citoyens – notamment la jeunesse et les femmes - au 
coeur de la gestion de l’eau pour résoudre des défis qui 
restent immenses :
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VISION - MISSION

Notre vision donne plus de place à une approche systémique des enjeux 
liés à l’eau qui a pris de l’importance dans les réflexions et les actions 
du secteur. Cette évolution matérialise l’élargissement au cours des 
années du champ d’action du SIE-SEE au-delà des questions d’accès à 
l’eau potable, d’hygiène et d’assainissement.

Un monde dans lequel l’Eau est accessible à tous de 
manière équitable favorisant l’empowerment2 des 
acteurs locaux et la coopération entre les pays, les 
générations et les institutions.

Mission Initier, faciliter et contribuer à des changements 
systémiques pour une gouvernance durable de 
l’Eau du local au global et favoriser l’empowerment2 
des acteurs s’impliquant dans sa gestion et sa pro-
tection.

Notre positionnement

Vision 2035

2   L’empowerment est le processus par lequel des individus et/ou groupes acquièrent la capacité et les moyens d’être acteurs de la transformation 
de leurs vies et sociétés sans nuire à l'autre.

Prospective : les tendances lourdes dans lesquelles s’inscrit notre vision

  La barrière symbolique de « + 1,5 degré C » sera 
franchie. La lutte aux changements climatiques de-
viendra de plus en plus centrale dans les politiques. 
L’économie mondiale sera modifiée pour répondre 
à l’enjeu climatique. Nombreuses seront les organi-
sations de la société civile qui réorganiseront leurs 
activités autour d’une porte d’entrée lutte contre les 
changements climatiques et migration climatique.

  L’eau fait partie des enjeux majeurs pour notre pla-
nète. Les conflits liés à l’eau seront en augmentation 
– qu’ils soient liés au stress hydrique, à l’accès ou 
encore à la pollution de l’eau.

  L’accès à l’eau continuera à progresser, mais du fait des 
inégalités d’accès, des conflits et des changements cli-
matiques, une grande partie de la population mondiale 
sera confrontée à des pénuries régulières d’eau.

  L’accroissement de la population urbaine sera rapide 
entrainant de nombreuses problématiques liées à l’ac-
cès à l’eau dans les villes.

  La progression quotidienne du numérique apportera 
de nouvelles possibilités dans la gestion améliorée de 
l’eau et la participation citoyenne.

  Le numérique transformera aussi les modes d’organi-
sation, de fonctionnement et les modèleséconomiques 
des organisations de la société civile.
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La portée de notre action Nous nous impliquons avec la société civile, les  
citoyens, les institutions publiques et les décideurs, 
en faveur principalement des personnes désavan-
tagées et marginalisées sur les cinq continents. 
Le SIE-SEE est attentif aux questions d’égalité de 
genre et est engagé dans la mobilisation de la socié-
té civile et le développement du « mouvement de la 
jeunesse pour l’eau ».

Les changements systémiques auxquels nous souhaitons contribuer sont :

  La progression de la gestion durable de l’eau comme 
enjeu central connectée avec les autres grands enjeux 
de la planète. Les problématiques de l’eau ne sont pas 
traitées en silo (les liens entre enjeux globaux, climat, 
santé, environnement, eau, etc. sont pris en compte).

  L’acceptation de l’eau comme bien commun, géré de 
manière durable et en prenant en compte les plus vul-
nérables.

  Le respect et la défense du droit humain à l’eau, 
au-delà des questions en lien avec l’eau potable.

  L’utilisation de l’eau comme vecteur de support du dé-
veloppement socioéconomique, de la démocratie et 
de la paix.

  La mise au service des citoyens – notamment des 
jeunes et de femmes - de la gouvernance de l’eau et 
des institutions globales.

  L’acceptation et la diffusion des approches intégrées 
et des solutions décentralisées impliquant les acteurs 
locaux.

Prospective : les incertitudes à l’horizon 2035

  La montée des nationalismes et populismes, les 
recompositions au sein de groupes régionaux, les 
défis aux États Nations, le manque de confiance gé-
néralisé dans les institutions politiques sont autant 
de forces qui peuvent modifier les enjeux de l’eau du 
niveau local au niveau international et déclencher 
des conflits.

  Le statut de l’eau est précaire : quel équilibre s’éta-
blira entre l’eau bien commun de l’humanité et l’eau 
bien marchand ?

  Le numérique sera-t-il une force positive ou condui-
ra-t-il à une déshumanisation à large échelle ?

  La société civile active dans le secteur de l’eau se-
ra-t-elle largement connectée au niveau mondial 
ou sera-t-elle essentiellement nationale et contrô-
lée par les États ? Sera-t-elle influente grâce à son 
plaidoyer, à ses innovations, et son rôle de veille ou 
sera-t-elle cantonnée à un rôle de prestataire de 
services ou de filet social ? Jusqu’à quel point la lo-
calisation de l’aide aura-t-elle progressé et modifié 
les relations partenariales entre organisations de 
la société civile ? A quoi ressembleront les mouve-
ments citoyens et comment la société civile organi-
sée se connectera-t-elle avec ces mouvements ?

Nous contribuons en particulier à l’Objectif 6 (ODD) dédié à l’Eau de l’Agenda 2030 des Nations 
unies. Plus largement, nous sommes impliqués au coeur de différents nexus connectant les enjeux 
et secteurs (climat, santé, sécurité alimentaire, etc.) et contribuons de ce fait à différents ODD.

Objectifs d’impact
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THÉORIE DU CHANGEMENT

Action pour l'Eau Génération Eau Eau pour le Changement

  Gouvernance innovante dans le 
cadre d'intervention de terrain.

  Promotion du dialogue, de la 
coopération transfrontalière et de 
la prévention des conflits autour 
des enjeux de l'eau.

  Dispositif fluide pour permettre 
aux jeunes et aux citoyens de se 
lancer dans l'action.

  Jeunes connectés

  Jeunes et enjeux globaux

  L'eau et les arts

  Société civile et influence

  Veille

Changements  
systémiques 
—

    Gestion durable de l'eau

    Eau comme bien commun

     Eau comme vecteur du dévelop-
pement socio-économique, de  
la démocratie et de la paix.

      Respect et défense du droit 
humain à l'eau.

     Mise au service des citoyens  
de la gouvernance de l'eau et  
des institutions globales.

      Approches intégrées et des 
solutions décentralisées impli-
quant les acteurs locaux.

Solutions 
citoyennes  

décentralisées et 
participatives 
progressent.

Initiatives 
citoyennes  

transfrontalières 
se développent.

Des groupes 
vulnérables et  

marginalisés mettent 
leurs idées de projets 

en action.

Mouvement 
de la jeunesse 
pour l'eau plus 
dense et plus 

influent.

Le secteur de l'eau a une 
voix forte et audible, portée 
à la fois par les citoyens, les 

jeunes, les autorités locales et les  
décideurs avec des messages et 

des positions claires établies 
collectivement.

Engagement des 
jeunes de différents 

pays porteurs de 
différentes formes d'art 
(musique, dance, etc.) 

en faveur de l'eau.

Les demandes 
politiques et solutions 

proposées par les jeunes 
pour le secteur Eau sont de 

plus en plus spécifiques, 
précises et stratégiques.

Des décisions politiques 
sont prises au niveau 

national pour permettre 
le passage à l'échelle et la 

multiplication des approches 
promues par  
le SIE-SEE.

Les mouvements 
sont connectés et 

prennent des positions 
politiques collectives (Blue 

Peace Movement, #WaterGe-
neration, Youth for Water 
and Climate, PJE, Butter-

fly Effect, etc.)
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Nous voulons être une organisation audacieuse, 
accélératrice de changement, accessible, engagée 
et créatrice de lien. Les valeurs suivantes guident 
notre action :

– Priorité à l’action en réseau

UNE IDENTITÉ ET DES  
VALEURS AFFIRMÉES

NOTRE APPROCHE

1

Ouverture
Nous mettons de l’avant le respect de la singularité et 
de l’altérité. Nous sommes au service des autres ac-
teurs pour faciliter des actions concertées et sommes 
guidés par une volonté de collaboration dans le cadre 
d’objectifs communs et rassembleurs.

Complémentarité
Nous accompagnons l’action d’autres acteurs (PAR), 
nous mettant au service de ces autres acteurs (POUR) 
et agissant avec eux dans un esprit de complémenta-
rité et d’influence décuplée (AVEC). Nous catalysons 
les partenariats entre acteurs divers, par leur géogra-
phie, leurs expériences, leurs approches ou leurs thé-
matiques.

Audace
La créativité et l’innovation sont au coeur de nos  
actions et nous n’avons pas peur de sortir des sentiers 
battus. À la base de plusieurs idées innovantes qui ont 
fait leur chemin, nous entendons continuer dans cette 
voie, cherchant toujours à contribuer différemment.

Engagement
Nous menons nos actions avec conviction et sommes 
pleinement mobilisés en faveur de la mise en oeuvre 
transparente et efficace de notre mission.

De plus, l’égalité des genres et la coopération entre les générations sont des valeurs transversales 
de notre action. Faire le choix de ces valeurs, cela signifie de les ériger en principes éthiques et de les 
respecter au quotidien dans nos actions et décisions.

Notre réseau est une de nos forces : nous pouvons mobiliser la jeunesse pour l’eau dans plus de 80 
pays ; nous sommes connectés aux organisations de la société civile qui comptent dans le secteur 
de l’eau ; et nous avons accès aux décideurs du secteur de l’eau du local à l’international.

  Nous agissons au sein d’un réseau de partenaires sur les cinq continents, en cherchant les complémentarités 
et la démultiplication. En fonction de la situation des organisations locales, nous développons des partenariats 
spécifiques pour valoriser les capacités locales et créer une synergie. Notre organisation développe, avec les 
organismes locaux, des espaces civiques dans lesquels ils peuvent s’impliquer. Nous renforçons la capacité des 
acteurs locaux sans jamais les remplacer. Le SIE-SEE évite avant toute chose la duplication : faire ce qui n’est 
pas fait, en complémentarité avec les autres acteurs fait partie de notre valeur ajoutée. Nous voulons être un 
partenaire recherché et inspirant.
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Notre réseau

SIE-
SEE

15 500 
JEUNES 

PLATEFORMES
STRATÉGIQUES
ET COALITIONS

PARTENAIRES
FINANCIERS

20 000 
CITOYENS 

18

La Jeunesse pour 
l’Eau et le Climat

Ton Futur,
Ton Climat

WaterGeneration
et ses partenaires

-
YWS, WYN, AJPEAS, 

CEWAS, ETC.

Partenaires 
projets 

Pérou, Moldavie, Ouzbékistan, 
Tadjikistan, Afrique de l’Ouest

Parlements de
la Jeunesse pour l’Eau
-
Mondial, Européen, 
nationaux, transfrontaliers

Butterfly E�ect
Influence, 140 ONG

Blue Peace

UN-Water,
OIF, WWC,

UNESCO

Direction 
du développeemnt
et de la coopération 
(DDC)

Union
Européenne

Dons et 
adhésions

Gouvernements 
locaux 

et territoriaux

Global Water
Partnership

Agence de l’Eau et coopération 
décentralisée française
Artois Picardie, Seine Normandie, 
Rhin Meuse, Collectivités locales 
(Dieppe, St-Omer, ... )

Montréal
International

Gouvernement
du Québec 

et du Canada

RIOB et organismes
de bassin versant

Geneva
Water Hub

Plateformes 
nationales

PFE, SWP, AQOCI

Global Water
Partnership

Explorer de nouveaux liens

Dans le cadre de notre stratégie partenariale, nous 
cherchons à renforcer les relations établies avec 
nos partenaires principaux tout en créant des liens 
avec de nouveaux partenaires dans le but de nous 
confronter à de nouvelles idées. Nous élargirons 
notre cercle de partenaires pour y inclure des ac-
teurs du secteur des technologies, des acteurs du 
secteur privé et des acteurs disruptifs.

Nous avons la volonté de porter notre attention particu-
lièrement sur nos relations avec le secteur privé. Les en-

treprises sont de plus en plus présentes dans le secteur 
de l’aide internationale, avec des approches nouvelles. 
Depuis la conférence des Nations Unies à Addis-Abeba 
(2015), il est attendu de ce secteur qu’il se positionne en 
complémentarité des financements des États pour at-
teindre les ODD. Les entreprises ont des savoir-faire et 
des technologies qui peuvent être utiles pour le secteur 
du développement. Avec le secteur privé, nous voulons 
être à la fois dans la collaboration et dans la veille en 
jouant un rôle de compas moral.

– Mettre en avant la complémentarité
  L’enjeu des partenariats Nord-Sud n’est plus seulement aujourd’hui celui de la subsidiarité ou du retrait, mais 

celui de la complémentarité. 

  Se préparer à être choisi plus qu’à choisir. L’aide internationale évolue, elle passe de plus en plus par des 
acteurs locaux dont les capacités et la volonté d’agir ont progressé. Ces derniers cherchent davantage à choisir 
les organisations avec qui ils désirent travailler. Au cours de la période 2021-2025, le SIE-SEE cherchera à être 
attirant comme partenaire pour les acteurs locaux (autant que pour les bailleurs de fonds). Nous voulons 
notamment devenir la référence « Eau » pour la jeunesse au niveau mondial.

2
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Faciliter
Nous sommes au service de la société civile, de la jeunesse et des mouvements citoyens qui 
veulent être une force de changement dans le secteur de l’eau. Nous sommes au côté des 
acteurs locaux pour développer des modèles de gouvernance de l’eau décentralisés et du-
rables à mettre en oeuvre dans les bassins versants qui en sont le cadre de référence. Nous 
sommes au côté de toutes les parties prenantes pour faciliter leur participation aux proces-
sus décisionnels les concernant et en facilitant le dialogue multiacteurs et multisecteurs.

Explorer
Nous voulons être un « first mover » agissant avec créativité, qu'il s'agisse d’impliquer les  
citoyens dans la conception et la gestion d’infrastructures ou de services, de permettre 
aux jeunes d’agir, de renforcer la gouvernance de l'eau, de mobiliser, connecter et soutenir 
les acteurs ou encore de mener des actions d’influence. Nous intervenons dans tous les 
domaines de l'eau (grâce à notre réseau) et combinons réalisations pratiques, conseils poli-
tiques, engagement de la société civile et des jeunes.

Accélérer
Nous entrons dans l’action avec un sentiment d’urgence et de volonté de passage à l’échelle 
qui sont nécessaires aujourd’hui. Nous accélérons les changements en mettant à l’échelle 
les innovations qui réussissent sur le terrain et en donnant plus de moyens aux porteurs de 
projets pour mettre en oeuvre leurs idées. Nous appliquons un modèle d’influence collec-
tive qui connecte le local au global et qui débouche sur des décisions qui sont à la base de 
changements systémiques. 

– Une démarche commune à toutes nos actions
  Quelles que soient nos actions, nous mettons en oeuvre une démarche similaire autour de trois concepts clés : 

Faciliter – Explorer – Accélérer. Cette démarche (notamment testés avec succès dans le cadre de nos activités 
Jeunesse) s’applique aujourd’hui à tous nos publics cibles et à tous nos axes d’intervention, ceci avec souplesse 
et dans le respect de nos valeurs.

Pour ce faire :

  Nous développerons notre attractivité pour les 
populations et les organisations locales en  
misant sur des actions concrètes et des contenus 
tangibles ;

  Nous mettrons à disposition des organisations  
locales des outils et du matériel leur permettant 
d’agir et de communiquer ;

  Nous nous appuierons sur un réseau d’ambas-
sadeurs qui feront valoir la valeur ajoutée du  
SIE-SEE auprès des acteurs locaux ;

  Nous modifierons notre politique de communica-
tion (site web, réseaux sociaux..) de façon à cibler 
de plus en plus les acteurs locaux ;

Connecter le local au global

La complémentarité pour le SIE-SEE, c’est aussi chercher à ce que l’ensemble de ses actions soient 
connectées les unes aux autres et constituent un tout qui contribue à la mission de l’organisation. 
Cette recherche de connexion est particulièrement importante entre les actions au niveau local et 
les actions au niveau global. Cette connexion entre les initiatives locales et les objectifs d’impact au 
niveau global est mise en évidence dans la théorie du changement.

3
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TROIS AXES CONNECTÉS

Nos axes d’intervention 21-25

Nous organiserons nos interventions pour la période 2021-2025 selon trois axes :

 ACTION POUR L’EAU          GÉNÉRATION EAU          EAU POUR LE CHANGEMENT

Ces trois axes d’intervention sont interconnectés dans leur mise en oeuvre et sont soutenus par une activité transver-
sale : un centre de ressources rassemblant des outils et des approches.

Dans toutes nos interventions, nous conjuguons facilitation de l’action et connexion des acteurs, exploration 
d’idées innovantes, et volonté d’accélération pour répondre aux enjeux à une échelle adéquate.

Cet axe d’intervention s’appuie sur deux principes : l'Eau est un problème global mais elle est d'abord gérée au niveau 
local et l’eau est essentiellement une question de gouvernance. 

 Dans le cadre de cet axe d’intervention, le SIE-SEE développe, teste et valide, dans les pays qui ont les  
problèmes d’eau les plus marqués, des modèles innovants de gouvernance de l’eau, souvent décentralisés, 
élaborés avec la participation des acteurs locaux. Cet axe d’intervention permet au SIE-SEE de disposer en propre 
d’une expertise qui soutient la stratégie d’influence de l’organisation.

AXE 1 – ACTION POUR L’EAU

ACTION 
POUR
L'EAU

GÉNÉRATION
EAU

EAU
POUR LE

CHANGEMENT

Centre
de ressources
Outils et démarches
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Les thématiques sur lesquelles le SIE-SEE travaille entrent dans les catégories suivantes :

  Gestion et gouvernance participative

 • Approche par bassin versant

 • Gestion intégrée de la ressource en eau (GIRE)

 •  Alternatives décentralisées. Gestion locale, citoyenne. Systèmes gérés par les citoyens.

  Approches écosystémiques (économie des systèmes plutôt qu’économie des secteurs) / projets conçus en 
accord avec la nature ;

  Nouvelles formes de services d'eau (y compris nouveaux modèles économiques pour le financement des ser-
vices d’eau) ;

  Solutions de financement pour permettre aux citoyens de monter et réaliser des projets ;

  Résilience hydrique et lutte contre les changements climatiques.

Le SIE-SEE souhaite également impliquer les jeunes dans l’ensemble des étapes des projets mis en oeuvre.

Notre impact d'hier à aujourd'hui 
Le SIE-SEE agit depuis 1991 dans le cadre d’interventions auprès de communautés faisant face à des défis impor-
tants en matière d’accès à l’eau potable et de gouvernance de la ressource en eau. Les premiers projets ont eu lieu 
en Asie Centrale (Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan) dans des zones où il y a peu d’intervenants sur les enjeux 
de l’eau et de participation citoyenne. Ces projets ont permis d’augmenter l’accès à l’eau potable et à l’hygiène, tout 
en contribuant à créer une économie locale. Après plus de 20 ans de présence du SIE SEE, le nouveau président de 
l’Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev, a émis un décret indiquant que le modèle développé par notre organisation sera 
utilisé dans l’ensemble du milieu rural sur les financements de la Banque mondiale, notamment.

Depuis 2014, le SIE-SEE est également présent au Pérou et en Moldavie dans le cadre de projets de gestion inté-
grée de l’eau, relatifs à des territoires correspondant au bassin hydrographique. Le Passeport bleu et le partenariat 
avec le Réseau international des organisations de bassins (RIOB) en découlent notamment. 

Les projets terrain actuels du SIE-SEE sont notamment les suivants :

 Projet Eau et Assainissement dans le bassin versant de la Nirnova (Moldavie).

 Projet TonFuturTonClimat en Afrique de l’Ouest (Benin, Togo and Burkina Faso).

 Projet Eau, Assainissement et Gestion de la ressource en Amérique latine (Pérou).

 Projets Eau, Assainissement et Gestion de la ressource en Asie centrale (Ouzbékistan, Tadjikistan).

Notre objectif d'impact 2021-2025
Les changements que nous voulons obtenir sont les suivants :

  Des décisions politiques concrètes sont prises pour impliquer les citoyens dans la gestion de l’eau et contribuer 
à une gouvernance décentralisée de l’eau ;

  Les approches holistiques impliquant les citoyens et visant une gouvernance durable de l’eau progressent et 
sont mises à l’échelle ;

  Les groupes vulnérables et marginalisés (jeunes, femmes, etc.) ont les capacités et les moyens pour mettre en 
oeuvre leurs idées de projets en faveur d’une gouvernance durable de l’eau.

S
IE

-S
E

E
S

T
R

A
T

É
G

IE
 2

1-2
5

12



Nos actions principales 2021-2025
  Le SIE-SEE restera un précurseur démontrant la faisabilité de nouvelles approches qui peuvent ensuite être 

passées à l’échelle.

1)   Gouvernance innovante dans le cadre d’interventions sur le terrain

  Présence accrue en Afrique de l’Ouest tout en poursuivant nos interventions en Asie Centrale, Europe de l’Est 
et Amérique Latine ;

  Lancement d’un nouveau projet en Asie centrale (Tadjikistan), alliant eau, assainissement et gestion transfron-
talière de la ressource ;

  Passage à l’échelle de nos modèles, et notamment réplication de l’approche GOSSA développée en Amérique 
latine (Pérou) dans de nouveaux projets eau, assainissement et gestion de la ressource.

2)    Développement d’une nouvelle initiative « Blue Peace » pour la promotion du dialogue et de la coopéra-
tion transfrontalière autour des enjeux de l’eau et la prévention des conflits

  Les tensions et conflits liés à l’eau seront en augmentation dans un monde de plus en plus peuplé et dans 
lequel une grande partie de la population mondiale sera confrontée à des pénuries d’eau et devra faire face 
aux conséquences du changement climatique. Face à ces constats, nous faisons la promotion d’un processus 
« Eau et Paix » continu s’appuyant sur le dialogue, la coopération transfrontalière et la prévention des conflits. 
Concrètement notre contribution à « Blue Peace » consistera à :

  Inclure dans nos interventions des composantes « Blue Peace » : promotion de la « culture du dialogue », média-
tion, prévention des conflits locaux, dialogue entre parties prenantes.

  Faciliter la participation des citoyens et des jeunes dans des initiatives transfrontalières (par exemple : promo-
tion des Passeports bleus ; participation des jeunes à la gestion des +270 bassins versants couvrant plusieurs 
pays ; lancement et accompagnement de Parlements de la jeunesse pour l’eau mis en place au niveau de bas-
sins versants transfrontaliers).

  Faciliter des espaces de dialogue et d’échanges entre les acteurs de l’eau des pays concernés (gouvernement, 
collectivités locales, société civile, monde académique) afin de susciter des ententes et des actions concertées.

 Poursuivre la dynamique du Livre bleu.

 Contribuer à des actions de plaidoyer mettant en avant l’eau comme facteur de paix.

  Impliquer les jeunes dans cette initiative : faciliter la participation des jeunes dans la dynamique Water and 
Peace avec le Geneva Water Hub ; Promouvoir de jeunes journalistes pour l’eau et la paix ; Favoriser les projets 
des jeunes ayant une dimension de dialogue entre parties prenantes.

3)    Développement et mise en oeuvre d’un dispositif fluide pour permettre aux citoyens et aux jeunes de se 
lancer dans l’action

  Il est essentiel que les groupes vulnérables et marginalisés puissent agir et mettre leurs idées innovantes en mouve-
ment. Nous développerons notre dispositif visant à supporter et à faciliter la mise en oeuvre de projets sur le 
terrain en facilitant les rencontres des porteurs de projets avec des partenaires institutionnels ou individuels 
pouvant offrir du soutien technique et financier. Nous nous positionnerons comme « garant » des projets en assu-
rant un standard de qualité aux projets qui permettra aux acteurs locaux d’augmenter leurs chances de trouver des 
financements.

  Par rapport plus spécifiquement aux jeunes, il existe à ce jour des goulets d’étranglement entre leurs idées et leur 
mise en oeuvre : la capacité d’accompagnement des jeunes dans le montage des projets est réduite et souvent mal 
financée ; les systèmes de screening des jeunes et de leurs projets sont lourds ; les financements pour les projets sont 
réduits et dispersés. Notre objectif sera de lever ces contraintes dans le cadre d’un modèle économique qui tienne la 
route en renforçant notamment la plateforme de la Jeunesse pour l’eau et le Climat.
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Cet axe d’intervention est inspiré par l’idée d’un mou-
vement de la jeunesse pour l’eau, au sens d‘une  
mobilisation large, dynamique et connectée des jeunes à  
travers le monde. Un mouvement qui est à la fois dans 
l’action et la capitalisation des connaissances, mais 
aussi dans le plaidoyer avec une voix forte, portée 
par des jeunes, et dont l’objectif est de donner aux 
jeunes une place plus importante dans la gestion 
des défis liés à l’eau. Ce mouvement de la jeunesse 
pour l’eau est matriciel plus que hiérarchique avec de 
nombreux pôles ayant des capacités et responsabilités 
diverses et évolutives au cours du temps. Ce mouve-
ment est multiacteurs et comprend notamment des 
organisations gérées par des jeunes, des organisations 
qui accompagnent et appuient la jeunesse, des insti-
tutions, fondations et entreprises qui appuient finan-
cièrement la nouvelle génération s’impliquant dans le 
secteur de l’eau.

Dans une enquête effectuée en 2020 auprès d’un certain nombre de jeunes et de partenaires sur la 
stratégie jeunesse, la capacité du SIE-SEE à mobiliser et à connecter les jeunes dans le secteur de l’eau 
a été identifiée comme l’une de ses principales forces. En effet, le SIE-SEE utilise ses capacités pour per-
mettre la mobilisation, la capitalisation des connaissances, la connexion et l’action collective des jeunes. 
Trois programmes sont menés dans le cadre de Génération Eau : « Jeunes Connectés » ; « Eau, Jeunesse et 
Enjeux Globaux » ; « L’Eau et les Arts ».

Notre impact d'hier à aujourd'hui
La jeunesse constitue une dimension importante de la programmation du SIE-SEE depuis 1998. Les premières 
activités « Jeunesse » étaient l’information et la sensibilisation et les chantiers de jeunes volontaires L’accompa-
gnement du mouvement de la jeunesse pour l’eau est progressivement devenu une activité centrale du SIE-SEE. Le 
projet « Lacs et rivières en fête » (entre 2006 et 2011) a impliqué des jeunes de 18 à 25 ans du Québec, du Burkina 
Faso, de la Bulgarie, du Costa Rica, du Mexique, de la Moldavie, du Pérou et de la Turquie. Le SIE-SEE a également 
initié la dynamique des Parlements de la jeunesse pour l’eau, un réseau qui regroupe aujourd’hui plus de 15'000 
jeunes dans plus de 80 pays.

En 2017, le SIE-SEE a formalisé ses actions Jeunesse sous la forme d’une stratégie Génération Eau qui guide les 
actions du SIE-SEE pour la période 2017-2022. Depuis, le SIE-SEE a mobilisé de nouveaux partenaires de mise en 
oeuvre et financiers pour donner plus de poids aux voix et aux actions menées par la nouvelle génération et ac-
compagner la jeunesse dans son parcours vers la professionnalisation de ses engagements.

AXE 2 – GÉNÉRATION EAU
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Notre objectif d’impact 2021-2025
  Les jeunes passent de spectateurs à moteurs du changement ;

  La présence et l’influence des jeunes dans des structures institutionnelles de gouvernance de l’eau sont renfor-
cées ;

  Le mouvement de la jeunesse pour l’eau est plus dense et plus influent ;

  Les mouvements et réseaux sont connectés (Blue Peace ; WaterGeneration ; Youth for Water and Climate ; les 
Parlements de la jeunesse pour l’eau ; etc.) et adoptent des positions collectives ;

  Les demandes politiques et les solutions proposées par les jeunes pour le secteur Eau sont de plus en plus 
spécifiques, précises et stratégiques ;

 Le rôle de la jeunesse dans le suivi de la gouvernance des eaux transfrontalières est reconnu.

  Le SIE-SEE cherchera à être au côté des jeunes qui veulent être acteurs de changements, que ce soit à travers 
la réalisation de projets locaux innovants, à travers leur engagement dans des plateformes stratégiques, ou en-
core à travers leur présence dans les lieux d’influence. Nous chercherons également à mieux répondre aux be-
soins évoqués par les jeunes concernant les activités de renforcement des capacités. Notre objectif est d’être 
la porte d’entrée pour les jeunes qui veulent s’impliquer dans le secteur de l’eau et devenir ainsi la plateforme 
mondiale de référence de la « jeunesse pour l’eau ».

Nos actions principales 2021-2025
1 - Jeunes connectés : de la présence à l’influence dans les sphères décisionnelles

  Le temps presse et nous voulons que les jeunes aient plus de poids. Qu’ils ne soient pas manipulés ou utilisés 
comme faire valoir. Qu’ils ne transmettent pas des messages pour demain, mais des demandes et des solutions 
pour aujourd’hui. Nous exploiterons davantage notre connexion avec les jeunes pour obtenir avec eux des ré-
sultats en matière d’influence :

  Nous mobiliserons les jeunes en amont du Forum mondial pour l’eau de Dakar 2022 qui sera un moment clé de 
la période pour tester le poids du mouvement des jeunes pour l’eau et sa force d’influence du secteur ;

  Nous nous appuierons sur les « WaterGeneration Meetups » pour aider les jeunes leaders du secteur de l’eau à 
préparer leurs messages tout en renforçant la mobilisation locale et régionale ;

  Nous mobiliserons les jeunes comme défenseurs de la cause de l’eau : nous leur donnerons davantage l’oppor-
tunité d’agir comme journalistes de l’eau et de partager les histoires d’eau qui les font réagir, en mettant en 
place des outils de type portail ou en les aidant à monter des enquêtes et favoriserons la croissance du réseau 
des Parlements de la jeunesse pour l’eau ;

  Nous serons plus actifs dans l’identification des « porteurs de changement » au sein de la société civile, de la 
jeunesse et des femmes. Concernant les jeunes, nous identifierons des leaders pour l’eau et nous les appuie-
rons dans leur parcours pour qu’ils deviennent des leviers de changement ;

  Nous renforcerons le pôle mondial WaterGeneration à Montréal ;

  Nous renforcerons les liens et les échanges entre les jeunes et la société civile dans les 2 sens. Les jeunes 
seront « empowered » comme porte-voix de la société civile, mais également pour ramener au niveau des com-
munautés locales les débats et décisions globales auxquels les jeunes ont participé.
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2 - Eau, Jeunesse et Enjeux Globaux

Nous reconnaissons le besoin de connecter entre eux les grands enjeux du 21e siècle. L’intention du SIE-SEE est 
de lancer des initiatives visant à connecter les enjeux de l’eau aux autres grands enjeux plantétaires (par exemple 
la paix, la sécurité alimentaire, la biodiversité, la migration, les inégalités.). Il est crucial que les jeunes aient une 
réflexion non sectorielle, globale et durable. 

Pour ce faire, nous poursuivrons notre implication active dans la dynamique Eau-Climat en renforçant la Plate-
forme de la Jeunesse pour l’Eau et le Climat et en lançant des initiatives similaires et complémentaire de connexion 
de l’eau avec les autres enjeux globaux.

Nous assurerons également la poursuite et la mise à l’échelle des initiatives suivantes :

  Dynamique « Water and Peace » avec le Geneva Water Hub et renforcement du mouvement « BluePeace ».

  « Ton Futur, Ton Climat » en Afrique de l’Ouest.

3 - L’Eau et les Arts

Nous voulons exploiter le potentiel des Arts dans la progression de la perception des enjeux de l’eau en 
mettant de l’avant la créativité comme élément central de notre société :

  Nous encouragerons et supporterons l’engagement des jeunes de différents pays porteurs de différentes 
formes d’arts (musique, dance, etc.) en faveur de l’eau et visant à produire des créations artistiques autour du 
thème de l’eau valorisée par le mouvement de la jeunesse pour l’eau à travers le monde.

Les jeunes dans la gestion des bassins versants

Nous appuierons les jeunes à accéder à des instances décisionelles de niveau intermédiaire au sein 
desquelles ils pourront avoir plus d’influence complémentaire à celle exercée dans les organisations 
internationales. Les organisations de bassins versants (OBV) seront notre cible principale sur ce 
plan. Nous visons à ce que les jeunes exercent des rôles réels (et non formels)) dans ces structures 
de gouvernance. Pour ce faire, nous renforcerons nos partenariats avec les organismes de bassins 
et travaillerons étroitement avec le RIOB, notamment.

Nous encouragerons les jeunes à établir des Parlements de la jeunesse pour l’eau au niveau des bassins 
versants. Notre objectif sera que 2 ou 3 parlements de ce type soient initiés. 

Nous appuierons des jeunes pour qu’ils présentent des projets aux organisations de bassins versants.
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Le SIE-SEE, 30 ans d'influence

Notre impact d’hier à aujourd’hui

Dès sa création, le SIE-SEE a multiplié les activités visant à influencer le secteur. En 1990, le SIE-SEE pré-
pare la Charte de Montréal qui est déposée à l’occasion des cérémonies de clôture de la 1e Décennie des 
Nations unies sur l’Eau potable et l’Assainissement. Il s’en suit l’organisation de plusieurs rassemblements 
débouchant sur des déclarations ou prises de positions collectives. À partir de 2000, le SIE-SEE conjugue 
influence avec événementiel en multipliant les initiatives de communication et de sensibilisation. La dyna-
mique des Parlements de la jeunesse pour l’eau permet aux jeunes impliqués d’accéder à des événements 
scientifiques et politiques et de jeter les bases d’une influence de la jeunesse sur le secteur de l’eau. En 
2010, le SIE-SEE est à l’initiative d’un réseau international de la société civile pour l’eau, le Buttefly Effect, 
qui depuis influence les décideurs du secteur de l’eau pour une plus grande inclusivité des voix et solutions 
citoyennes.

Charte  de Montréal ayant pour 
thème : "L'accès pour tous à 
l'eau potable et à l'assainis-
sement".

Premier Parlement européen 
des jeunes pour l'eau qui lance 
le mouvement de la jeunesse 
pour l'eau.

Dans le cadre des Objectifs du 
Millénaire des Nations unies, 
le SIE lance la publication 
Livre Bleu.

Première Maison  
du citoyen et de l'eau, 
dans le cadre du Forum 
mondial de  l'eau de  
la Haye.

Le SIE lance les Rencontres internationales 
eau et cinéma (RIEC).

Prix "Misez Eau", décerné par 
le Réseau des organismes de 
bassins versants du Québec 
(ROBVQ) au nom des commu-
nautés autochtones.

Déclaration de 
Strasbourg.

"Appel aux maires et gouver-
neurs des grandes villes du 
monde" formellement déposée 
au 1er sommet de la Terre, à Rio 
en 1992.

Durant toute cette période, le SIE-SEE multiplie les événements et les créations pour attirer l'atten-
tion vers les enjeux de l'Eau : 

La montgolfière "Goutte de l'espoir", les marionettes géantes "Rita", "L'arrosoir géant", "la Clepsydre" et 
"L'horloge à voir couler le temps", la Maison de la transparence", la maquette en 3D "L'Afrique et son eau 
souterraine", les affiches du concours Cannes Young Creative Competition, le professeur Hippopotamus et 
les membres de sa famille, Prosper'Eau, les Water Messengers, la Symphonie Grands Lacs – St-Laurent et 
son golfe,...

1990 1994 1998 2002 2006 2010 2018

Le SIE-SEE veut être une organisation influente et accélératrice du changement. La stratégie 2021-2025 permettra 
la mise en place d’un modèle d’influence connectant nos axes d’intervention. Nous mobiliserons deux canaux 
d’influence pour obtenir des changements. D’une part le canal plaidoyer de la société civile et d’autre part le 
canal démonstration à travers la valorisation d’expériences de terrain innovantes. Ces deux canaux nourrissent 
une stratégie d’influence ancrée dans notre théorie du changement qui produit des changements systémiques en 
lien avec notre vision du secteur de l’eau en 2035.

AXE 3 – EAU POUR LE CHANGEMENT
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Nos actions principales 21-25
1 -  Société civile et influence

  Animer et être à la tête des réseaux suivants :

 •  Réseau de la société civile Butterfly Effect qui réu-
nit 140 ONG / OSC pour porter des positions fortes 
lors des grands rendez-vous internationaux du 
secteur de l’eau et autres sphères décisionnelles. 
Notre rôle comprend l’animation du réseau, le  
développement participatif de messages, l’infor-
mation des membres sur les opportunités du sec-
teur et la connexion avec les décideurs. Durant 
cette période, nous visons à donner une direction 
plus concrète au réseau avec l’identification d’ob-
jectifs de plaidoyer ;

 •  En collaboration avec le Geneva Water Hub, ani-
mation et modération de la plateforme de la Jeu-
nesse pour l’eau et la Paix qui vise à générer et 
diffuser les idées innovantes (voire disruptives) de 
la jeunesse sur l’eau et la Paix et à augmenter la 
coopération à l’échelle des bassins versants ;

 •  Parlements de la Jeunesse sur l’eau : il y a au-
jourd’hui 30 Parlements de la jeunesse pour l’eau à 
travers le monde.

  Participer aux dynamiques collectives suivantes :

 •  Collaboration avec les plateformes/institutions glo-
bales que nous considérons à la fois comme des 
partenaires pour nos activités et des cibles pour nos 
actions d’influence (UNWater, UNESCO, World Water 
Council, Global Water Partnership, etc.) ;

 •  Nous identifierons des coalitions auxquelles nous 
joindre pour faire progresser notre mission. Nous 
visons à leur apporter, par notre adhésion en tant 
que membre, un soutien qui contribuera à leur force ;

  Appuyer les acteurs de la société civile – en particu-
lier les jeunes et les femmes – à passer de la présence 
à l’influence dans les événements internationaux et 
dans les structures de gestion de l’eau.

Notre objectif d’impact 21-25 
  Des victoires sont obtenues allant dans le sens des changements systémiques recherchés dans notre vision 
concernant les droits humains humains à l’eau et à l’assainissement, la gouvernance de l’eau, la possibilité pour 
les citoyens de mettre en place des modèles de gestion décentralisée, la prise en compte de l’eau dans les 
grands enjeux globaux ;

  Le secteur de l’eau a une voix forte et audible, portée à la fois par les citoyens, les jeunes, les autorités locales, 
les décideurs et les techniciens ;

  Des positions claires sont prises collectivement par la société civile et les jeunes face à ces enjeux ;

 Les campagnes globales des réseaux animés par le SIE-SEE sont importantes et influentes.

Une approche de campagne globale pour le 
Butterfly Effect

Le Butterfly Effect pourrait se donner deux ou 
trois objectifs de plaidoyer (ex : changement 
des cadres législatifs en matière de droits hu-
mains à l’eau et à l’assainissement, nexus Eau 
et Paix, …) qui seraient portés à l’échelle locale 
par au moins un organisme par pays. Les Par-
lements des jeunes pour l’eau pourraient éga-
lement se joindre aux efforts d’influence. Le 
Butterfly Effect viserait ainsi à avoir des chan-
gements concrets au niveau local, et ceci dans 
plusieurs pays simultanément. Si accepté par 
les membres, il s’agira d’identifier un premier 
sujet fédérateur et de développer les outils 
qui seront utilisés par les acteurs de la société 
civile. Le SIE SEE fera la mobilisation, l’appui 
conseil et le monitoring de cette initiative. Le 
Forum mondial de l’eau 2022 – et sa confé-
rence des Chefs d’Etats notamment - pourrait 
être l’aboutissement des efforts d’influence 
collective autour de la thématique retenue et 
le point de départ pour un nouveau cycle si-
milaire.
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2 - Veille

Nous mettrons en place un dispositif de veille en lien avec nos partenaires, pour suivre à la fois le contexte 
d’intervention des acteurs de la société civile du secteur de l’eau et les grandes évolutions du secteur de l’eau 
avec notamment pour objectif la production régulière d’un rapport participatif sur la situation de la société civile 
du secteur de l’Eau.

Ce travail portera notamment sur les thématiques suivantes :

  Le suivi des avancées et reculs des droits humains à 
l’eau et à l’assainissement, du local au global. Sur ce 
plan nous mobilisons notre réseau pour contribuer à 
la veille réalisée par des organisations spécialisées, 
telle que l’ONG Human Right 2 Water.

  L’état de la société civile du secteur de l’eau et le sui-
vi des contextes dans lesquels elles opèrent. Nous 
sommes en contact avec les ONG / OSC du secteur 
de l’eau dans de nombreux pays. Ceci nous met en 
position de produire régulièrement des analyses 
ou des bilans sur l’environnement dans lequel ces 
organisations travaillent. Une enquête serait effec-

tuée auprès d’ONG partenaires (Butterfly Effect et 
réseau SIE-SEE). Notre analyse serait centrée sur un 
nombre réduit d’indicateurs sur les enjeux, le cadre 
d’intervention dans le secteur de l’eau, la connexion 
des enjeux Eau avec les autres enjeux, les conflits, etc.

  Opinion des jeunes et des citoyens sur les futurs 
enjeux en lien avec l’eau et l’assainissement. Le SIE-
SEE dispose de contacts avec +15’000 jeunes et est 
connecté avec des citoyens du monde entier qui 
peuvent faire remonter des constats, des histoires, 
des demandes, des opinions qui peuvent ensuite 
être utilisés dans le cadre de nos efforts de plaidoyer.

L’objectif du « One Stop Shop for Water » est de permettre à la société 
civile et aux jeunes d’accéder aux outils nécessaires à l’atteinte de la 
vision mise de l’avant dans cette stratégie. 

Nous voulons notamment que ce centre de ressources favorise l’échange de leçons apprises et de bonnes pra-
tiques dans le secteur de l’eau. L’ambition du SIE-SEE est que son centre de ressources soit connecté avec ceux 
d’autres acteurs et organisations. Dans un premier temps, les complémentarités seront recherchées avec les 
partenaires les plus proches du SIE-SEE. Par exemple, des connexions seront établies avec « Josh’s Water Jobs » ou 
encore Cap Net en vue de développer des outils de renforcement de capacités (série de webinaires, thématiques 
ou outils de renforcement de capacités en matière de stratégie d’influence). À terme, l’ambition est d’avoir un 
centre de ressources sous une forme de réseau impliquant de nombreuses organisations. Un des enjeux du « One 
Stop Shop for Water » est de mettre les outils numériques et médias au service de l’influence de la société 
civile dans le secteur de l’eau : ce sera un chantier à développer entre 2021 et 2025.

Le modèle économique de ce volet est à déterminer : nous imaginons le « One Stop Shop for Water » comme un 
service d’appel qui nous mette en contact avec des acteurs avec lesquels nous pouvons ensuite développer 
des interactions et des actions communes et qui peuvent nous demander de les appuyer (dans le cadre de la 
progression de la localisation). Cette vision va plutôt dans le sens d’un service gratuit, mais il pourrait y avoir 
une partie payante ou des éléments payants pour assurer une durabilité financière. Nous étudierons également 
la possibilité d’impliquer un partenaire privé pour soutenir le développement et la maintenance de ce « One Stop 
Shop for Water ».

« ONE STOP SHOP FOR WATER »
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La gouvernance du SIE-SEE comporte un Conseil 
d’administration, un Bureau exécutif (stratégie, pi-
lotage, contrôle) un Conseil de gouvernance et une 
Assemblée générale souveraine. 

Le Conseil de gouvernance est composé de per-
sonnes ayant une expertise et un recul importants sur 
le secteur de l’eau. Le Conseil de gouvernance trouve 
son origine dans les Sages de l’eau, un réseau mis en 
place par le fondateur du SIE-SEE, Raymond Jost. Ce 
réseau réunit des personnalités à grande valeur ajoutée 
qui s’impliquent dans le SIE-SEE sans être forcément 
membres de son Conseil d’administration. 

Le Conseil de gouvernance joue un rôle de conseil 
stratégique en appui au conseil d’administration. Il 
alerte le SIE-SEE sur les innovations, les changements 
majeurs dans le secteur. Les membres du Conseil de 
gouvernance font bénéficier le SIE-SEE de leurs ré-
seaux respectifs.

Le Conseil de gouvernance est autoanimé par un de 
ses membres avec une rotation annuelle. Le membre 
responsable de l’animation est en contact avec le / la 
présidente du CA et le / la directeur/trice général/e 
pour mieux prévoir et identifier les défis et les enjeux 
du SIE-SEE et mobiliser le conseil de gouvernance en 
conséquence.

Notre organisation

GLOBAL / RÉGIONAL

Conseil d’administration / Bureau exécutif 
(stratégie, pilotage, contrôle)

Assemblée Générale Conseil  
de gouvernance

(innovations, veille, 
connexions)

STRUCTURES NATIONALES LIÉES

AXE 
EST- OUEST

Partenaires en Asie Centrale
(Ouzbékistan, Tadjikistan et Kazakhstan)

Partenaires en Europe de l’Est
(Moldavie

AXE 
SUD -NORD

Partenaires en Amérique Latine  
(Pérou)

Partenaires en Afrique de l’Ouest 
 (Sénégal, Burkina Faso)

Bureau Europe
Strasbourg

ONG enregistrée en France

Bureau 
Amérique du Nord

Montréal

OBNL enregistré au Canada

Direction
internationale

Montréal

GOUVERNANCE INTERNE
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Le SIE-SEE comprend une direction internationale basée à Montréal 
et deux structures permanentes à Montréal (Canada) et à Strasbourg 
(France). Les interventions en Asie centrale, Europe de l’Est, Amérique 
latine et en Afrique mobilisent notamment des partenaires en Ouzbé-
kistan, au Tadjikistan, en Moldavie ou encore au Pérou. 

Certaines structures nationales créées dans le cadre de projets existent maintenant depuis plusieurs années, elles 
ont une histoire, une reconnaissance locale et des capacités qui ont augmenté avec le temps. La question du par-
tenariat entre ces structures et le SIE-SEE se pose donc dans la durée. Il s’agit aujourd’hui de les considérer comme 
des structures pérennes et connectées au SIE-SEE.

La période 2021-2025 sera l’occasion d’augmenter le niveau d’intégration entre le SIE-SEE et les associa-
tions partenaires les plus proches. Être plus intégrés nous donnera plus de cohérence et de visibilité ce qui 
nous permettra de devenir un joueur plus efficace et influent. Les avancées que nous prévoyons :

  Partage d’une vision et mission commune et des valeurs et positions mises en avant dans cette  
vision-mission.

 •  Les structures nationales adopteront la vision-mission commune au cours de la période à venir. Une Charte 
mettant en avant les éléments partagés sera élaborée et signée par les entités proches du SIE-SEE.

  Harmonisation des modes d’organisation

 •  Un nouveau manuel des opérations a été adopté en 2019. Il couvre les procédures administratives, finan-
cières, la gestion, et le fonctionnement organisationnel ; il s’agira pour les structures nationales parte-
naires de l’adopter.

 •  Depuis 2019, le SIE-SEE fait établir un budget consolidé audité et validé pour l’ensemble de ses entités, qui 
permet de soutenir les demandes de financement auprès des bailleurs.

  Amélioration de la gouvernance ; recherche d’une plus grande cohérence

 • Présence croisée entre le CA du sie-see et les CA des structures liées au SIE-SEE.

 • Rencontre stratégique annuelle des responsables des différentes entités.

 •  Composition du CA : renforcement du CA du SIE-SEE en fonction des nouveaux acteurs qui émergent au 
niveau international ; assurer une balance géographique et thématique dans le CA.

 •  Outils numériques permettant d’organiser les CA en ligne, nécessaire du fait de la dispersion géogra-
phique des administrateurs.

  Lisibilité de l’identité du SIE-SEE

 •  Durant la période à venir, nous choisirons un nouveau nom et un nouveau logo commun pour le SIE-SEE, 
ceci dans le but de simplifier notre image et de mieux communiquer sur qui nous sommes et ce que nous 
faisons.

PLUS D'INTÉGRATION



Sans remettre en cause notre stratégie partenariale et notre valeur de complémentarité, nous voulons 
continuer à faire grandir progressivement le SIE-SEE dans le cadre d’une stratégie d’implantation flexible 
qui serait basée sur les principes suivants :

  Être là où ça compte : il pourrait s’agir de zone de crises ou de conflits liés à l’eau, de zones d’innovation, de 
pays où se tient un événement international incontournable.

  Dans un esprit de localisation de l’aide, c’est-à-dire en nous appuyant sur les acteurs locaux.

  Avec un objectif d’influence.

La stratégie d’implantation flexible est associée à des coûts relativement faibles et comporte peu de risques fi-
nanciers. Elle peut apporter des bénéfices importants à plusieurs niveau : analyse stratégique, influence, nouvelles 
interventions pour le SIE-SEE. L’enjeu sera cependant de trouver des financements en amont des implantations 
(événements internationaux : organisateurs et participants institutionnels à ces événements ; situations de crise : 
fonds de réponse).

L’élargissement du SIE-SEE pourrait également se faire, comme en Ouzbékistan, par la création d’associations 
nationales à la suite de phases de projets. Par exemple, notre projet « Ton Futur ton Climat » qui se déroule  
actuellement au Togo, Bénin et Burkina Faso nous permet de réfléchir en parallèle à l’élargissement du SIE-SEE en 
Afrique de l’Ouest.

Nous prévoyons de renforcer notre présence locale en amont des grands événements internatio-
naux que nous voulons influencer en nous greffant de préférence à des structures de partenaires 
existantes ou en ouvrant notre propre antenne. 

Ceci aura pour but de développer une analyse stratégique pour la région, d’appuyer des parte-
naires locaux, de se connecter avec les plateformes d’influence locale, de mobiliser les acteurs  
(depuis une position locale) pour organiser la participation de la société civile dans ces événements. 
Une telle présence pourrait avoir une durée de vie limitée (d’où le nom de stratégie d’implantation 
flexible) mais pourrait aussi conduire à des implantations de plus longue durée. Ces antennes pour-
raient être soit enregistrées en propre, soit hébergées (selon la complexité de la législation dans 
les pays concernés).

Pour la période 2021- 2025, nous prévoyons de renforcer notre présence en Afrique de l’Ouest en 
installant une antenne à Dakar (Sénégal).

IMPLANTATION FLEXIBLE
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MODÈLE ÉCONOMIQUE

 Le modèle économique du SIE-SEE est basé sur le financement de programmes et l’obtention de corefunding. Les fi-
nancements de projets sont majoritairement obtenus auprès de bailleurs de fonds « traditionnels ». Ces financements 
permettent de dégager des petits pourcentages pour le fonctionnement des bureaux du SIE-SEE à Montréal et à 
Strasbourg et de couvrir le salaire des responsables des projets.

Ces projets nécessitent souvent d’apporter des cofinancements. Le SIE-SEE associe en général un partenaire public 
(Gouvernements ; Agences de l’Eau) et un partenaire privé (Fondation ; Association) pour compléter les montages 
financiers. Jusqu’à maintenant, le SIE-SEE ne calcule pas d’apports en nature dans les co-financements. 

En 2019, le SIE-SEE a obtenu un financement important de la Direction du développement et de la coopération de la 
Suisse (DDC) sous forme de core funding. Ce financement permet au SIE-SEE d’avoir des ambitions importantes pour 
la période 2019-2023. Cependant un enjeu majeur est celui de trouver des compléments à ce financement voire des 
alternatives au-delà de 2023.

Le modèle économique comprend aussi l’utilisation de subventions salariales (Québec), l’engagement de jeunes vo-
lontaires (UE) et l’obtention de financement lié à de la création d’emploi au Canada (Montréal International).

Dans la période à venir le SIE-SEE explorera les pistes suivantes pour garantir un niveau de core funding suffisant :

  Proposer des projets de grande envergure permet-
tant de dégager le financement de salaires et des 
montants pour l’apprentissage, la réflexion straté-
gique, le fonctionnement.

  Valorisation de la capacité du bureau permanent de 
Strabourg (SEE) de pouvoir émettre des reçus fis-
caux suite à des dons.

  Identification de fondations susceptibles d’apporter 
du core-funding régulier à un niveau intéressant.

  Obtention de financements pour plateforme/réseau. 
Pour cela le SIE-SEE pourrait mettre en avant son 
rôle de plateforme mondiale vis-à-vis de la jeunesse 
pour l’eau.

  Vérification des conditions de financements de nou-
veaux bailleurs bilatéraux pour voir si des possibili-
tés de core funding existent.

Agences de coopération  
internationale

Agences de l’eau  
et de bassin 

Organisations publiques

Gouvernements locaux  
et territoriaux

Adhésions, dons et divers

Sources de financement 
SIE-SEE  

2019
–

2 millions

FINANCES
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Le SIE-SEE est actuellement dans une dynamique de croissance résultant d’activités jeunesse et plaidoyer. Le 
budget pour ces activités est passé de 330 000 Euros à 750 000 Euros entre 2016 et 2019. En 2021, le budget 
augmentera de nouveau rapidement du fait du nouveau projet terrain au Tadjikistan (2 M Euros par année pour 
ce seul projet).

Le budget pourrait être de l’ordre de 5 M d’Euros annuels en 2025. Toutefois, ce n’est pas tant l’augmentation 
du budget qui est importante que l’augmentation du volume d’activités et de l’influence du SIE-SEE.

Pour atteindre nos objectifs économiques, nous :

  Fidèliserons nos soutiens. Pour cela le SIE-SEE mise sur une qualité élevée de reporting, de redevabilité 
et de transparence. Le SIE-SEE cherche aussi à toujours mieux démontrer son impact en renforçant son 
dispositif de suivi-évaluation dans ce sens. Dans la très grande majorité des cas, les bailleurs de fonds du 
SIE-SEE reconduisent leurs financements.

  Continuerons à diversifier nos bailleurs de fonds. Le nombre de bailleurs est passé de 6 en 2017 à 18 en 2020.
Cette augmentation donne une plus grande stabilité au SIE-SEE. Pour continuer dans cette diversification, 
nous privilégierons la recherche de financeurs de la « nouvelle aide » : les fondations de la révolution numé-
rique, les citoyens connectés, le secteur privé, les nouveaux bailleurs bilatéraux. Par ailleurs, nous améliore-
rons notre accès aux bailleurs de fonds principaux en Europe, notamment auprès de l’Agence Française de 
Développement et de l’Union Européenne.

  Nous appuierons sur notre identité « Jeunesse » pour faire des nouvelles propositions comme celles qui ont 
permis ces dernières années l’obtention de financements pour des initiatives telles qu’un Projet jeunesse en 
Asie Centrale (financement de la DDC), en Afrique de l’Ouest (gouvernement du Québec) et le développe-
ment d’un Pôle mondial jeunesse à Montréal (cofinancé par Montréal International).

  Nous joindrons des projets collectifs avec des partenaires. Obtenir davantage de financements collectifs 
avec des partenaires pourrait devenir un élément majeur du modèle économique, car ceci correspond à une 
volonté des bailleurs de fonds d’engager des plus gros montants à travers des consortiums. Par ailleurs il 
est très possible qu’il faille passer par des consortiums pour accéder à des enveloppes « Eau » à l’intérieur 
de fonds « Climat ». Nous viserons notamment des instruments de financement visant les regroupements de 
plateformes. Nous mettrons en avant la recherche de complémentarité pour nous inscrire dans des projets 
collectifs dans lesquels nous aurons une valeur ajoutée.

Le SIE-SEE – dont le budget actuel se situe autour de 2 millions d’euros annuels dans la période 2017-2019  
– planifie des activités en croissance pour la période 2021-2025. Cette croissance se fera sans modifier la 
culture et les valeurs de la structure et sans changer drastiquement la taille de notre équipe. Nous envisa-
geons une croissance basée principalement sur les éléments suivants :

  Le passage à l’échelle de certaines de nos inter-
ventions (Ton futur ton climat ; approche GOSSA 
en Amérique Latine ; approche eau et gestion de la 
ressource en Asie Centrale) dans le cadre de nou-
veaux projets.

   L’extension de notre rôle de mobilisation du mouve-
ment de la jeunesse pour l’eau.

  La mise en place de dispositifs permettant à une 
diversité de petits acteurs de mettre en oeuvre 
leurs actions dans le secteur de l’eau.

  Le renforcement de notre rôle d’influence dans le 
cadre d’actions collectives.

Perspectives



  Nous augmenterons le nombre de projets dans lesquels nous intervenons avec des modèles innovants de 
gouvernance de l’eau : Asie Centrale, Amérique Latine, Afrique, Canada, Europe. Notons que début 2020 
nous avons obtenu un financement important pour un nouveau projet au Tadjikistan portant sur 12 ans. Ce 
financement important apporte une sécurité non négligeable au SIE-SEE.

Bien que s’agissant d’éléments moins centraux actuellement, nous :

  Utiliserons le crowdfunding pour des projets pilotes illustrant l’approche défendue par le SIE-SEE, ainsi que 
pour financer, sur un mode start-up permettant de préciser le modèle économique adéquat, les nouveaux dis-
positifs que nous voulons mettre en place.

 •  Un dispositif intégré permettant aux jeunes de proposer, faire financer et mettre en oeuvre des projets Eau.

 •  Développer et faire tourner le centre de ressources (One Stop Shop).

  Mettrons en place une possibilité de donations directes sur le site du SIE-SEE en lien avec des événements 
précis (projet ou événement).

  Préparerons à être financés par les acteurs locaux (ONG nationales demandeuses d’accompagnement, bénéfi-
ciaires ou usagers) dans le cadre de la progression de la localisation de l’aide.

Au croisement de nos activités d’influence et notre modèle économique, nous prendrons position pour que soit 
maintenu ou mis en place des financements fléchés « eau ». Autant nous pensons que les enjeux doivent être for-
tement connectés et qu’il faut éviter les silos, autant nous pensons que les connexions entre enjeux doivent être 
horizontales.

La figure ci-après propose un nouvel équilibre entre les sources de financement du SIE-SEE à l’horizon 2025.

SOURCES DE FINANCEMENT
2 MILLIONS

SOURCES DE FINANCEMENT
5 MILLIONS

Agences de coopération 
internationale

Agences de l’eau  
et de bassin 

Organisations publiques

Gouvernements locaux  
et territoriaux

Adhésions, dons et divers

2019

Agences de coopération internationale

Agences de l'eau 

Organisations publiques

Gouvernements locaux et territoriaux

Fondations (secteur numérique)

Entreprises (fondations, DIB, etc.)

Citoyens connectés 

Acteurs locaux 

Adhésions, dons et divers

2025

- Diversification des bailleurs
- Financements obtenus en consortium
-   Financement direct des actions (crowfunding et 

autres dispositifs)

Montée en puissance de : - Financement par les acteurs locaux
-    Financements dans le cadre de partenariat  

avec le secteur privé

Évolution des ressources du SIE-SEE entre 2021 et 2025
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ÉQUIPE

Une équipe agile et connectée

Le SIE-SEE est une organisation qui démultiplie beaucoup grâce à son réseau, qui se base sur la complé-
mentarité avec les partenaires plus que sur l’intégration des ressources en interne et qui réussit à avoir une 
forte capacité d’influence avec une équipe réduite. 

Malgré le retard des connexions internet de qualité dans certains pays en développement, nous nous attendons 
à travailler dans un monde toujours plus connecté, dans lequel de plus en plus de tâches sont assistées par le nu-
mérique et dans lequel de plus en plus de données sont disponibles. Nous nous renforcerons dans la maîtrise des 
nouvelles technologies (notamment pour la facilitation à distance), la gestion des données, le storytelling. Nous 
nous attendons aussi devoir faire preuve de flexibilité en ce qui concerne les positions au sein de notre organisa-
tion (par exemple pour suivre notre stratégie d’implantation flexible) et à valoriser la créativité.

Pour lancer certains chantiers, nous aurons besoin sur certaines périodes de concentrer des ressources humaines 
(sous peine d’échouer sur ces chantiers). Il s’agit notamment du développement d’un dispositif plus complet de 
financement des projets des jeunes. Il s’agit aussi des évolutions du modèle économique (ainsi l’investissement 
dans le crowdfunding ne peut pas se faire en demi-teinte).

Nous nous appuierons sur les nouvelles technologies pour progressivement améliorer la qualité et l’intensité des 
relations avec les membres du réseau proche et les partenaires. Sur ce plan, la pandémie de la COVID-19 a déjà agi 
comme un accélérateur.

Place du numérique dans nos pratiques de facilitation

Le numérique transforme les modes d’organisation, de fonctionnement et les modèles économiques des 
organisations de la société civile. La pandémie de la COVID-19 va certainement accélérer durablement 
l’utilisation des pratiques numériques pour la communication, la facilitation. Le SIE-SEE a déjà une ex-
pertise d’animation à distance, notamment en ce qui concerne le mouvement de la jeunesse pour l’eau. 
Cette expertise pourra être valorisée dans la période à venir durant laquelle les rencontres physiques 
pourraient être limitées à des moments essentiels. Il faudra de plus en plus être capable d’appuyer effi-
cacement à distance. 

Nous nous attendons cependant à travailler encore un certain temps à deux vitesses du fait qu’une 
partie de notre cible n’a pas accès aux outils numériques et est encore peu connectée. Cela concerne 
ne particulier nos partenaires engagés dans des interventions au niveau communautaire dans différents 
pays. Nous ne misons donc pas tout sur le numérique, mais suivons sa progression et nous adaptons.

Les compétences que nous développons au sein de l’organisation sont les suivantes. Elles ne sont pas liées à 
des personnes spécifiques, nous voulons les avoir en permanence au sein de l’organisation. Elles sont au coeur 
de nos métiers.

Compétences
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3    La filmographie des RIEC se compose de plus de 650 oeuvres de formats divers (de 1 à 50 minutes) et constitue un outil précieux pour faire 
avancer la cause de l’eau.

COMMUNICATION

Le SIE-SEE va renforcer sa communication entre 2021 et 2025. Les objectifs seront :

 1. Augmenter la performance sur les réseaux sociaux.   

 2. Promouvoir les actions et initiatives de nos partenaires par le storytelling.

Ces objectifs seront atteints en utilisant les différents médias à notre disposition et à celle de nos partenaires :

  En assurant une présence en ligne plus forte (à travers les réseaux sociaux notamment). Le SIE-SEE est présent 
sur le web par ses pages FB, Twitter, LinkedIn, son site web et une liste de contact courriel MailChimp.

  La valorisation des actions des partenaires et membres des différents réseaux du SIE-SEE par le storytelling, 
notamment avec une approche basée sur les solutions.

 Optimisation des méthodes de diffusions offertes par les réseaux sociaux.

 Utilisation des vidéo-témoignages, infographies, stories sur instagram/facebook, expositions photos.

   Diffusion en direct – l’accès aux réseaux 4G et bientôt 5G assurera une meilleure qualité des ‘’live’’ sur les  
réseaux sociaux.

Facilitateur / catalyseur

Nous animons et gérons des réseaux/plateformes de la société civile (Parlements de la jeunesse pour l’eau ;  
Butterfly Effect), mettons en lien des parties prenantes, facilitons le transdialogue (transgénérationnel, transsec-
toriel and transfrontière). Nous sommes impliqués dans des actions de plaidoyer dans des cadres collectifs.

Concepteur de modèles de gouvernance de l’eau pour et avec les acteurs locaux  
(autorités locales, citoyens/usagers)

Nous avons près de 30 ans d'expertise dans la conception et mise en oeuvre de modèles de gouvernance et de 
gestion démocratiques participatives dans le cadre de l’approvisionnement en eau et l'assainissement durables 
dans des zones d'insécurité hydrique.

Gestionnaire de dispositif de mise en œuvre de projets « eau » par la jeunesse

Nous appuyons la jeunesse tout au long de la chaine de réalisation de leurs projets (montage, qualité et redevabi-
lité, financement, etc.).

Développeur d’outils et producteur de connaissances

Nous nous spécialisons dans la production collective indépendante d’outils et de produits. Ces outils et produits 
reflètent nos valeurs dans la mesure où ils sont le résultat de partenariats innovants, facilités par SIE-SEE, don-
nant la parole à des acteurs ayant en général peu de voix, mais qui ont pourtant beaucoup à partager. Quelques 
exemples sont les livres bleus, le passeport bleu, les films produits dans le cadre des Rencontres Internationales 
Eau et Cinéma (RIEC)3, différents outils de formation sur les démarches du SIE-SEE (parlements jeunesse, ap-
proches GOSSA, etc.)

Communicateur/Story-Teller/Organisateur d’événements

Autour des enjeux de l’eau.
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En mettant en place une communication collective de réseau, à laquelle les jeunes notamment participent, 
à travers du storytelling :

  Le SIE-SEE a un énorme potentiel de storytelling qui sera développé en partenariat avec les jeunes engagés 
pour l’eau, ceux-ci étant généralement très actifs sur les réseaux sociaux. L’audience du SIE-SEE sur le web va-
rie selon la plateforme sur laquelle les messages sont publiés. L’une des difficultés rencontrées est celle de bien 
choisir les réseaux et le type de message à y publier. En effet, l’audience du SIE-SEE est généralement jeune (la 
majorité se situant entre 18 et 35 ans).

  Nous organiserons des ateliers pratiques sur le storytelling pour les réseaux jeunesses.

En ayant une communication adaptée en fonction des cibles (notamment faire monter en puissance la cible 
des acteurs locaux) :

  L’accessibilité des communications du SIE-SEE est la clé pour que l’organisation se positionne à être choisie 
plutôt que de choisir – notre capacité de diffuser de façon adéquate les initiatives de partenaires améliore la 
portée de celles-ci. Un message accessible permet aussi de communiquer les projets au grand public, augmen-
tant ainsi l’efficacité de possibles campagnes de crowdfunding.

En retranscrivant notre identité dans les outils de communication avec comme traits de caractère principaux : 
audacieuse, accélératrice de changement, accessible, connectée, humaine et créatrice de liens et en mettant en 
cohérence le site web et le logo avec cette identité.

En institutionnalisant l’utilisation et la mise en place d’un plan de communication annuel :

  Cibles et objectifs clairs et faciles à évaluer

  Calendrier éditorial pour l’année

Ces objectifs et cibles de notre politique de communication sont adaptés aux évolutions du SIE-SEE, que ce soit 
sur le plan de l’évolution du positionnement, du modèle économique (avec une montée en puissance de sources de 
financement nécessitant une communication solide et un message/histoire accessible à partager) et de l’image/
identité.

organisations 
membres de  
Butterfly Effect

citoyens impliqués  
dans nos projets

partenaires proches

Nos cibles de communication

140 15 000 25

ami-e-s Facebook connexions LinkedIn abonnés infolettre

15 000 7 000 5 500
jeunes

20 000

les acteurs  
du secteur  
de l’eau en  
général



DISPOSITIF DE SUIVI-EVALUATION

Le dispositif de suivi et d’évaluation porte exclusivement sur la stratégie. Il s’intéresse à la manière dont l’organi-
sation a mis en oeuvre sa stratégie et pose la question de savoir si la stratégie a permis de contribuer aux change-
ments souhaités par l’organisation.

Les grandes questions auxquelles le dispositif s’intéresse sont :

  Le SIE-SEE est-il à la hauteur de sa mission, de ses principes d’intervention et de ses valeurs ?

  La stratégie fournit-elle le cadre adéquat pour guider l’action du SIE-SEE ?

  Les changements souhaités par le SIE-SEE sont-ils au rendez-vous ? Rapprochent-ils le SIE-SEE de sa vision ?

Le processus de suivi et d’évaluation mis en place se veut être un processus flexible permettant au SIE-SEE de 
ré-évaluer la validité des hypothèses émises dans la théorie du changement, et d’ajuster sa stratégie d’intervention 
en fonction de l’évolution contextuelle de notre secteur et des apprentissages.

Le dispositif s’appuie sur :

  Le partage des apprentissages.

  L’auto-évaluation régulière en interne.

  Une évaluation de notre théorie du changement et 
une réflexion sur les hypothèses sous-jacentes à 
celle-ci.

  Le feedback des partenaires et du réseau.

  Le recueil de données en continu sur certains critères 
et indicateurs.

  La compilation de données provenant des rapports 
annuels et des rapports pour les bailleurs de fonds du 
SIE-SEE.

  Un bilan accompagné à mi-parcours (consultant ex-
terne ou membres du conseil de gouvernance/CA ou 
accompagnement par pair d’une autre organisation 
du réseau).

  Une évaluation externe 6 mois avant la fin avec 
double objectif : bilan et points de réflexion sur la 
phase suivante.

Un plan d’action détaillé lié au suivi et à l’évaluation sera produit en précisant les outils mis en oeuvre 
et le calendrier de la collecte de données et des analyses.
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Synthèse des axes d’intervention, volets et objectifs

Axes Volets Étapes importantes Situation souhaitée  
à la fin de la stratégie

Action  
pour l’Eau

Gouvernance innovante 
dans le cadre d’inter-
ventions de terrain.

Nouveau projet terrain 
en Asie centrale conju-
gant Eau Assainisse-
ment et Gestion de la 
ressource.

Présence accrue du 
SIE-SEE en Afrique de 
l’Ouest.
Poursuite des projets 
terrain en Europe de
l’Est et en Amérique 
latine.

Mise à l’échelle des 
modèles du SIE-SEE.

Promotion du dialogue, 
de la coopération 
transfrontalière et de la 
prévention des conflits 
autour des enjeux de 
l’eau.

Production de Livres 
bleus.

Appui à initiatives 
citoyennes transfron-
talières.

Participation de 
la société civile et 
des jeunes dans la 
dynamique Eau et Paix 
(BluePeace), en parte-
nariat avec le Geneva 
Water Hub notamment.

Le SIE-SEE est reconnu 
comme acteur impor-
tant de l’Eau comme 
vecteur de dialogue et 
de coopération.

Dispositif fluide pour 
permettre aux jeunes et
aux citoyens de se 
lancer dans l’action.

Développement du 
dispositif.

Différents bailleurs 
intéressés.

Des montants signifi-
catifs passent par le 
dispositif.

Le dispositif permet à 
des groupes vulné-
rables et marginalisés 
de mettre leurs idées 
de projets en action.

Annexes
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Axes Volets Étapes importantes Situation souhaitée  
à la fin de la stratégie

Génération
Eau

Jeunes connectés

Croissance du réseau 
des Parlements de la 
jeunesse pour l’eau (30 
chapitres à différentes 
échelles aujourd’hui).

Parlements de la 
jeunesse pour l’eau 
au niveau des bassins 
versants.

Pôle mondial WaterGe-
neration à Montréal 
prend de l’importance.

Présence des jeunes 
dans les sphères de dé-
cision, notamment dans 
les comités de bassins 
versants. 

Progression d’un 
réseau de jeunes jour-
nalistes pour l’eau.

Mouvement de la jeu-
nesse pour l’eau plus
dense et plus influent.

Les demandes poli-
tiques et solutions pro-
posées par les jeunes 
pour le secteur Eau 
sont de plus en plus 
spécifiques, précises et 
stratégiques.

Eau, Jeunesse et En-
jeux Globaux

Poursuite de « Ton 
Futur, Ton Climat » 
en Afrique de l’Ouest 
Progression des plate-
formes de la Jeunesse 
pour l’eau et le Climat 
et de la Jeunesse pour 
l’eau et la Paix.

Les mouvements 
Jeunesse (Blue Peace 
Movement ; #WaterGe-
neration ; Youth for  
Water and Climate ; PJE ; 
etc.) sont connectés et 
adoptent des positions 
collectives.

L’eau et les arts

Engagement des jeunes 
de différents pays 
porteurs de différentes 
formes d’arts (musique, 
dance, etc.) en faveur 
de l’eau.

Création artistique 
autour du thème de 
l’eau valorisée par 
le mouvement de la 
jeunesse pour l’eau à 
travers le monde.
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Axes Volets Étapes importantes Situation souhaitée  
à la fin de la stratégie

Eau pour le
changement

Société civile  
et influence

Positions claires prises 
collectivement par la 
SC pour le secteur Eau.

Les campagnes glo-
bales du réseau Effet 
Papillon animé par le 
SIE-SEE sont impor-
tantes et influentes.

Des victoires sont 
obtenues allant dans le 
sens des changements 
systémiques recher-
chés.

Veille

Mise en place dispositif 
de remontée d’informa-
tions, de données et de 
storytelling provenant 
d’organisations, de 
groupes et d’individus.

Production régulière 
d’un rapport partici-
patif sur la situation 
de la société civile du 
secteur de l’Eau.
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sie-isw.orginfo@sie-isw.org

SECRÉTARIAT  
INTERNATIONAL DE L’EAU 
 
911 Jean-Talon E, suite 205
Montréal, Québec, Canada H2R 1V5
Tél. : +1 514 849 4262
Fax : +1 514 849 2822
info@sie-isw.org

SOLIDARITÉ  
EAU EUROPE  

273 avenue de Colmar
67100 Strasbourg, France
Tél. : +33 (0)3 88 84 93 14
Fax : +33 (0)3 88 84 99 19
info@see-swe.org

https://www.sie-see.org/fr/
mailto:info%40sie-isw.org?subject=
mailto:info@see-swe.org

