
1  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.

Convaincu que l’Eau est la condition 
préalable à tout développement, 
le SIE-SEE se veut un connecteur 
– facilitateur qui, par son agilité et 
son audace, contribue à des chan-
gements systémiques pour une 
gestion équitable et durable des 
ressources naturelles.

Parce qu’aujourd’hui 
encore 3 personnes  
sur 10 n’ont pas accès  
à l’eau alors que c’est  
un droit fondamental.

Parce qu’agir pour  
l’eau, c’est agir pour la 
démocratie, la dignité,  
la justice sociale, le dé- 
veloppement ou encore 
la santé publique.

Nous suivons un principe d’implantation flexible : 
être là où ça compte, dans un esprit de localisation 
de l’aide et toujours avec un objectif d’influence 
pour accompagner le changement.

Fondé en 1991, le SIE-SEE est une 
organisation audacieuse, accélé-
ratrice de changement, accessible, 
engagée et créatrice de lien.

Le SIE-SEE

Ouverture, complémentarité,  
audace et engagement 
caractérisent nos actions.

STRATÉGIE 
21-25 Nous agissons avec des modèles 

flexibles, en mettant à l’échelle des 
solutions portées localement, qui 
impliquent les citoyens, et ainsi, 
être en mesure de répondre aux 
exigences d’un monde complexe. 
L’EMPOWERMENT1 des acteurs  
engagés pour l’eau est au coeur  
de notre mission.

Notre stratégie institutionnelle 
21-25 met de l’avant des éléments 
structurants sur lesquels le SIE-SEE 
peut s’appuyer pour mener à bien 
sa mission.

Secrétariat international de l’eau 
Solidarité Eau Europe 

SEE-SWE

Depuis toujours au cœur de l'action du SIE-SEE, 
les citoyens et la société civile sont des leviers de 
changement. En adéquation avec les dynamiques 
sociétales et géopolitiques, nous travaillons dans 
la complémentarité et la démultiplication, tout en 
renforçant la capacité des acteurs locaux (ap-
proche “Par,” “Pour” et “Avec”).

Démarche commune  
à toutes les actions

Nous mobilisons la jeunesse dans plus de 80 
pays, sommes connectés aux organisations de 
la société civile influentes et avons accès aux 
décideurs à tous les niveaux.

Durant la période 21-25, nous renforcerons les re-
lations actuelles tout en créant des liens dans des 
secteurs disruptifs dans le but de nous confronter 
à de nouvelles idées.

Notre réseau,  
notre force

L’EAU, 
URGENCE 
D’AGIR
Stratégie 21–25

Ceci est une présentation synthétique, la Stratégie 21-25 a fait l’objet de consul-
tations, de réflexions et d’échanges. Le document exhaustif est disponible en 
ligne ici : sie-see.org/fr/articles/sie-see-strategie-2021-2025
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et ses partenaires
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Vous souhaitez soutenir  
nos actions ?

SIE-ISW.ORG

Vous souhaitez en  
savoir plus ? 

@INTERNSECRWATER

@INTERNSECRWATER

@SIE-ISW

INFO@SIE-ISW.ORG

Vous souhaitez vous  
impliquer pour un monde  
durable et équitable ? 

https://www.sie-see.org/fr/articles/sie-see-strategie-2021-2025/
https://www.linkedin.com/company/sie-isw/
https://www.facebook.com/InternSecrWater
https://twitter.com/internsecrwater
mailto:info%40sie-isw.org?subject=


Notre modèle économique est basé sur le finance-
ment de programmes et l’obtention de soutien ins-
titutionnel. 

Les financements de projets sont majoritairement 
obtenus auprès de bailleurs de fonds traditionnels 
tels que les Agences de coopération internationale 
ou les gouvernements locaux et territoriaux.

Afin d’atteindre les objectifs de la stratégie, il 
s’agira de fidéliser nos soutiens, de les diversifier 
et de faire évoluer le modèle économique en se 
joignant notamment à des projets collectifs.

Secrétariat international de l’eau 
Solidarité Eau Europe 

ACTION  
POUR L’EAU

GÉNÉRATION  
EAU

EAU POUR  
LE CHANGEMENT

Développer, tester et valider, 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 partici-
pation des acteurs locaux.

Accompagner les jeunes acteurs de change-
ments, renforcer leurs capacités à mettre en 
œuvre des projets locaux innovants et leurs 
engagements dans les sphères décisionnelles. 
Notre objectif est d’être la plateforme mondiale 
de référence de la «jeunesse pour l’eau».

Mettre en place un modèle d’influence connec-
tant nos axes d’intervention qui nous permette 
d’être une organisation accélératrice du chan-
gement en privilégiant 2 modes d’influence :  
le plaidoyer de la société civile;  la valorisation 
d’expériences innovantes.

S’assurer que le secteur de l’eau soit porté d’une 
voix forte et audible par les citoyens, les jeunes et 
les décideurs.

Garantir que la société civile et la jeunesse puissent 
prendre collectivement des positions claires face 
aux grands enjeux sociétaux.

Lancer et porter des actions de communication à 
grande échelle.

Obtenir des décisions politiques concrètes qui im-
pliquent les citoyens et contribuent à une gouver-
nance décentralisée.

Permettre aux groupes vulnérables et marginalisés 
de mettre en œuvre leurs idées de projets.

Concevoir des solutions holistiques qui impliquent 
les citoyens, et les mettre à l’échelle.

Obtenir que les demandes politiques et les solutions 
proposées par les jeunes soient entendues.

Développer un mouvement de la jeunesse pour l’eau 
dense et influent.

Faire reconnaître le rôle de la jeunesse dans la gou-
vernance de l’eau.

AXES  
D’INTERVENTION  
INTERCONNECTÉS3 

Dans toutes nos interventions, nous conju-
guons facilitation de l’action et connexion 
des acteurs, exploration d’idées innovantes, 
et volonté d’accélération afin de répondre 
aux enjeux pressants.

Outils et  
démarches

Centre de 
ressources


