Mandat de consultance

Campagne de communication et de plaidoyer
Mouvement global de la jeunesse pour l'eau – Conférence de
la Décennie de l’eau des Nations Unies 2023

Octobre 2022 – Mars 2023

Le Secrétariat international de l’eau est une organisation non
gouvernementale basée à Montréal, au Canada, qui vise à initier,
faciliter et mettre en œuvre des changements systémiques pour
une gouvernance durable de l’eau du niveau local au niveau
mondial et à promouvoir l’autonomisation des acteurs impliqués
dans sa gestion et sa protection. Le SIE soutient le Mouvement
mondial de la jeunesse pour l’eau, un mouvement qui est à la fois
engagé dans l’action concrète et dans la capitalisation des
connaissances, mais aussi dans le plaidoyer avec une voix forte,
porté par les jeunes. L’objectif est de donner aux jeunes une place
plus importante dans la gestion des défis liés à l’eau.
Le SIE est à la recherche d'un consultant pour développer et
mettre en oeuvre la campagne de communication du Mouvement
en vue de la conférence de la Décennie des Nations Unies pour
l'eau 2023.
#watergeneration

#youth4water

#thirstyforchange

Mouvement global de la jeunesse pour l'eau
En 2012, lors du 6ème Forum Mondial de l’Eau à Marseille, la
mobilisation des jeunes a été organisée pour la première fois de
manière plus structurée. C’est lors de cet événement que des
réseaux mondiaux clés dans le secteur de l’eau et de
l’assainissement ont été lancés. Au cours de la dernière décennie, les
jeunes acteurs de l’eau se sont multipliés, à tous les niveaux, donnant
de plus en plus de volume à l’engagement des jeunes dans le
domaine de l’eau. Cependant, les groupes de défense des droits des
jeunes, les groupes d’engagement et les associations de réseaux
dans le secteur de l’eau ont trop souvent été fragmentés, diminuant
la voix collective et l’influence des jeunes. Par conséquent, lors du
dernier Forum mondial de l’eau (FME) au Sénégal, les jeunes du
monde entier ont eu l’occasion de travailler ensemble pour avancer
vers les transformations nécessaires dont nos sociétés et notre
planète ont besoin pour assurer un avenir durable et plus équitable.
Le principal résultat du 9e FME a été l’idée de créer le Mouvement
global de la jeunesse pour l’eau, une coalition d’organisations actives
dans le secteur de l’eau et de la jeunesse.
La mission du Mouvement est d’améliorer la reconnaissance, le rôle
et l’impact des jeunes dans le déclenchement et le soutien de la
transformation sociétale nécessaire pour un avenir sûr pour tous. Le
Mouvement vise à rassembler toute structure dirigée par des jeunes
pour mettre en commun toutes les ressources et ainsi augmenter
leur pouvoir de négociation avec l’intention claire d’influencer la prise
de décision et de stimuler des actions concrètes à tous les niveaux
et dans tous les domaines pertinents. Par conséquent, le Mouvement
relie les organisations actives dans le domaine de l’eau et de la
jeunesse pour favoriser la collaboration et les synergies et accroître
la portée et l’impact de tous les acteurs de ce secteur, du niveau
local au niveau mondial. Il offrira aux organisations dirigées par des
jeunes plus de visibilité, de crédibilité et de reconnaissance aux
réseaux et organisations existants et émergents lorsqu’elles
engagent et soutiennent les personnes qui souhaitent agir.

Conférence de la Décennie des Nations Unies de
l'eau 2023
Les activités principales du Mouvement pour 2022 et 2023 seront
consacrées à la mobilisation des jeunes et à l’influence des décideurs
avant, pendant et après la Conférence de de la Décennie des Nations
Unies de l'eau 2023. En 2017, l’Assemblée générale des Nations Unies
(AGNU) a adopté une résolution (A/RES/71/222) proclamant la période
2018-2028 Décennie internationale d’action, « L’eau au service du
développement durable ».
Les objectifs de la Décennie sont « une plus grande importance accordée
au développement durable et à la gestion intégrée des ressources en eau
en vue de la réalisation des objectifs sociaux, économiques et
environnementaux et à la mise en œuvre et à la promotion de
programmes et projets connexes, ainsi qu’à la promotion de la
coopération et du partenariat à tous les niveaux afin de contribuer à la
réalisation des buts et cibles relatifs à l’eau convenus au niveau
international, y compris ceux contenus dans le Programme de
développement durable à l’horizon 2030.
En 2019, l’Assemblée générale des Nations Unies a décidé (A/RES/73/226)
de convoquer, à New York, aux États-Unis, du 22 au 24 mars 2023, une
Conférence sur l’examen complet à mi-parcours de la mise en œuvre des
objectifs de la Décennie internationale d’action – ce qui est maintenant
connu sous le nom de Conférence des Nations Unies sur l’eau 2023. Dans
une résolution de 2020 (A/RES/75/212), l’Assemblée générale des Nations
Unies a décidé que la Conférence permettra de :
Évaluer les progrès de la mise en œuvre au cours de la première moitié
de la Décennie.
Identifier les défis et obstacles possibles liés à la réalisation des
objectifs de la Décennie.
Échanger des points de vue et élaborer les actions et initiatives
nécessaires pour accélérer les progrès.

Soutenir d’autres actions et initiatives, et améliorer les moyens de
mise en œuvre, les partenariats et la coopération à tous les niveaux
pertinents.
Partagez les efforts continus, les meilleures pratiques et l’expérience.
Impliquer
toutes
les
parties
prenantes
concernées
des
gouvernements, de l’ONU, des organisations intergouvernementales,
des institutions financières internationales, des organisations non
gouvernementales (ONG), des organisations de la société civile
(OSC), des universités, de la communauté scientifique, du secteur
privé, des organisations philanthropiques et autres.
Inviter les États et les autres parties prenantes concernées à
annoncer des engagements volontaires contribuant à la réalisation
des objectifs de la Décennie; et
Contribuer au processus de suivi et d’examen du Programme de
développement durable à l’horizon 2030 en apportant sa contribution
au Forum politique de haut niveau sur le développement durable
(FPHN).
La Conférence des Nations Unies sur l’eau 2023 sera co-organisée par les
Pays-Bas et le Tadjikistan. Lors de la 36e Réunion des Nations Unies sur
l’eau, les co-organisateurs ont confirmé que les modalités de l’événement
impliqueront :
six séances plénières au cours desquelles les États membres
disposeront d’un espace pour faire leurs déclarations.
cinq dialogues, dont les thèmes seront convenus plus tard en 2022.
trois à cinq événements spéciaux.
des événements parallèles.
des éléments culturels tels que des expositions et des marathons qui
conduiront à une attention mondiale sur l’eau pendant la semaine de
la réunion.
Bien que la Conférence n’aboutisse pas à un résultat négocié, elle devrait
déboucher sur un ensemble d’engagements volontaires sous la forme d’un
programme d’action pour l’eau, d’un résumé des travaux et d’une feuille de
route pour la deuxième moitié de la Décennie de l’eau 2018-2028 et des
ODD, qui devraient être atteints deux ans après la fin de la Décennie.

Objectifs du mandat
L’objectif de ce mandat est de diriger le développement d’une
campagne de communication du Mouvement mondial de la jeunesse
pour l’eau en vue de la conférence de la Décennie des Nations Unies
pour l’eau 2023. Cette campagne sera une campagne ascendante
visant à influencer les décideurs et à sensibiliser à l’importance de la
gestion durable de l’eau dans le monde entier. Grâce à cette
campagne, nous souhaitons présenter des initiatives locales
inspirantes dirigées par des jeunes pour montrer que les jeunes
agissent déjà dans le monde entier et les relier à l’événement
mondial qu’est la conférence de la Décennie des Nations Unies pour
l’eau 2023. Les messages clés de cette campagne ont déjà été
développés par le Mouvement.
Les tâches comprennent :
Développer une stratégie de communication basée sur les
principes fondamentaux et les messages du Mouvement mondial
de la jeunesse pour l’eau
Développer du matériel de communication pertinent (y compris
un minimum de 5 courtes vidéos présentant les engagements et
les actions clés des groupes dirigés par des jeunes à travers le
monde, des communiqués de presse, des éditoriaux, des
reportages, des messages et du contenu sur les médias sociaux)
à utiliser par tous les membres du Mouvement.
Développer et maintenir des informations de contact, du matériel
et des relations avec les journalistes et les médias du monde
entier
Soutenir les réseaux de jeunes du monde entier dans la diffusion
de matériel de communication et de relations avec la presse en
organisant une session virtuelle de renforcement des capacités
et en offrant des conseils sur les relations de presse

Calendrier
Selection du consultant.e
Semaine du 17 octobre
Validation du plan de travail
Semaine du 21 octobre
Développement de la campagne et matériel
Nov. - Déc. 2022
Lancement de la campagne
Janvier 2023
Conférence de la Décennie des Nations Unies de l'eau
22-24 mars 2023

Critères
Capacité à travailler en Français et en anglais.
Expérience de travail sur la scène internationale, un atout fort.
Expérience dans la direction de campagnes de communication avec un
fort accent sur le plaidoyer.
Capacité à produire des livrables de communication (vidéos,
communiqués de presse, éditoriaux, reportages, messages sur les
médias sociaux).

Proposition
Votre proposition doit comprendre les éléments suivants :
Présentation de votre organisation & portfolio.
CVde chaque personne qui sera impliquée dans le mandat.
Présentation des services, du plan de travail et de la stratégie que vous
proposez pour atteindre les objectifs du mandat, y compris une
description des livrables de communication proposés (vidéos,
communiqués de presse, éditoriaux, reportages, messages sur les
médias sociaux).
Budget (y compris le nombre d’heures requises pour chaque tâche).

Pour soumettre votre proposition, ou pour toute question ou
demande de renseignements, veuillez contacter Elysa
Vaillancourt, chargée de projets : evaillancourt@sie-isw.org
La date limite pour soumettre votre proposition est le 12 octobre.

