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Participation des Jeunes au FME9
Note de cadrage
Préambule
Lors de la 69éme Assemblée générale tenue à Marseille en Novembre 2016, le Conseil
Mondial de l’Eau a retenu la Candidature du Sénégal pour abriter le 9ème Forum Mondial de
l’Eau (FME9) à Dakar en 2021. Le Forum Mondial de l’Eau est le plus grand évènement
mondial du secteur. Il est organisé tous les trois ans depuis 1997 par le Conseil Mondial de
l‘Eau, en partenariat avec un pays hôte. Le Forum représente une occasion toute
particulière, de mobiliser et d’attirer l’attention de la communauté internationale sur les
questions liées à l’eau et à l’assainissement. Il a pour objectif de mettre la problématique de
l’eau au centre des politiques gouvernementales partout dans le monde.
Pour l’organisation de ce grand rendez-vous, le secrétariat exécutif mis en place par le
Sénégal s’est lancé dans une démarche rigoureuse et inclusive pour une participation
assurée de toutes les catégories d’acteurs. Dans ce sillage il veut une participation active
des jeunes comme à l’image des deux plus grands événements liés à l'eau et à
l'assainissement en Afrique (la 5e Semaine Africaine de l'Eau en 2014 et AfricaSan 4 en
2015 à Dakar) lors desquels la participation des jeunes professionnels de l’eau et de
l’assainissement du Sénégal dans le processus d’organisation, leur contribution scientifique
et la mobilisation des jeunes africains du secteur lors des événements a été fort salué.
Pour réussir ce pari, l’association des jeunes professionnels de l’eau et de l’assainissement
s’est donné comme leitmotiv faire du FME9 « Un forum de tous les jeunes du monde, en
terre africaine du Sénégal » en vue d’opérationnaliser les recommandations dans la
déclaration des jeunes lors de la dernière semaine africaine de l’eau




Le renforcement de l’éducation à l’eau
Le renforcement de la participation et de la représentation des jeunes professionnels
de l'eau dans les événements régionaux et mondiaux
Le soutien accru à l’usage des innovations et des produits de recherche développés
par les jeunes dans la gouvernance du secteur de l'eau

Cette approche, ambitionne de ne laisser aucun jeune en rade et permettra d’inscrire et de
réaliser l’action de la jeunesse de l’eau, au 9ième Forum de Dakar, dans un esprit
d’ouverture et de partenariat.
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Stratégies de mobilisation des jeunes
Suivant une approche inclusive, l’AJPEAS, dans sa mission de coordination, mobilisera des
organisations de jeunes : -Jeunes professionnels eau-assainissement d’Afrique, Youth
Parliament for Water, Youth Water Network, Youth Delegates, Jeunes Vie Environnement…
dans le processus JEUNESSE du Forum Mondial de l’Eau à Dakar autour d’un Comité de
Pilotage Jeunesse (CPJ) pour la finalisation et la validation d’une stratégie et d’un plan
d’actions des jeunes en route vers 2021. Le CPJ sera constitué des représentants de ces
organisations de jeunes et des quatre Youth delegates représentant les régions du monde.
Cette stratégie et ce plan d’actions ne devront laisser aucune couche de la jeunesse car la
question de l’eau est transversale et touche ainsi tous les jeunes qu’ils soient du secteur ou
non. Leur conception devra être participative pour une intégration et une meilleure
appropriation par les autres organisations de jeunes du monde. Ils devront également tenir
compte de la stratégie et du plan d’actions des Youth delegates qui sont des représentants
régionaux du Conseil Mondial de l’Eau. Ces derniers, membre du CPJ devront appuyer
l’identification des organisations de jeunes du monde pour leur implication dans le processus
de validation des documents mais également dans leur mise en œuvre.
Le comité de pilotage jeunesse, suivant son approche méthodologique déclinera des
orientations et des actions stratégiques pour les niveaux national, régional et international.
Au niveau national, la stratégie de mobilisation va reposer sur l’organisation de différentes
activités qui puissent intéresser les différentes couches de jeunes : élèves et étudiants,
professionnels, acteurs communautaires. Pour ce, ces activités vont comporter différentes
dimensions : science et innovation, culture, économie et politique. Pour assurer la pleine
participation des cibles, des activités spécifiques seront organisées selon les cibles avant le
forum et durant le forum. Dans cette perspective, chaque association selon son ancrage
territoriale va travailler pour une implication de tous les jeunes dans l’organisation à travers
la mise en place de plateformes d’interaction des forces vives de la jeunesse afin d’aiguisé
leur intérêt dans le domaine de l’eau.
Aux niveaux régional et international, il s’agira d’identifier l’ensemble des organisations de
jeunes du secteur, de favoriser un processus d’échanges avec des programmes fédérateurs
dans chaque sous-région (Afrique de l’ouest, du centre, du nord, de l’est, du sud), MoyenOrient, Europe, Amérique latine, Asie, Australie…).
L’enjeu est de travailler également pour une préparation de la contribution des jeunes dans
les différents événements de l’agenda
eau-assainissement avec des side events
spécifiques aux jeunes en amont des programmes et activités officiels. Cette approche
anticipative structure et harmonise la contribution de la jeunesse dans les groupes de travail.
. La voix de la jeunesse n’est audible que dans les programmes officiels
La mise en œuvre de la stratégie et du plan d’actions sera faite en relation et sous la
supervision du Secrétariat exécutif sénégalais à l’organisation du forum de Dakar et du
Conseil Mondial de l’Eau qui en assureront le financement, avec leurs partenaires et ceux
des structures de jeunes. Le suivi et l’évaluation seront assurés par le comité de pilotage qui
rendra compte régulièrement au Secrétariat exécutif du 9ième Forum .

Objectifs et axes stratégiques
Le comité de pilotage jeunesse (CPJ) aura pour mandat d’assurer une contribution active
des jeunes, l’intégration et le développement d’activités de la jeunesse, dans le processus
d’organisation du 9ième forum mondial de l’eau, Dakar 2021.
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Les objectifs en sont d’assurer :
 l’intégration de la jeunesse dans les instances de décision
 le renforcement de capacité pour la promotion du leadership intergénérationnel
 la contribution dans le processus d’atteinte de l’ODD 6
Pour atteindre ces objectifs, trois axes stratégiques sont déjà identifiés :
 La Promotion de la Science et des Innovations portées par les jeunes
Il s’agira à ce niveau de proposer des activités de promotion des recherches menées par les
jeunes prenant en compte les problèmes liés à l'eau et d’encourager l’application des
innovations et des produits de recherche dans la gouvernance des ressources et des
services d’eau.
 La promotion du Leadership jeune
Pour cet axe stratégique, il s’agira de proposer des activités de renforcement de capacités
des jeunes dans le domaine de l’eau et de l’assainissement mais également de promotion du
dialogue intergénérationnel pour une représentation et une participation accrue de jeunes
lors des événements du secteur et dans les processus décisionnels.
 La Communication et la mobilisation sociale
Cet axe comporte deux volets : la communication autour du FME9 pour contribuer à la
visibilité de l’événement et du programme des jeunes mais également faciliter la participation
de différents acteurs d’une part et d’autres part la participation à l’éducation et à la
construction citoyenne dans le domaine de l’eau
Par ailleurs, l’ensemble des activités devront se dérouler avant le forum et durant le forum
par le biais des événements du calendrier du secteur mais également d’autres initiatives à
des niveaux national et régional en tenant compte des priorités thématiques du forum :
1.
2.
3.
4.

Sécurité de l’eau,
Eau et développement rural,
Coopération,
Outil et moyens

Etapes clés
Validation de la note de cadrage par le Secrétariat exécutif du 9ième FME 20 Avril
Mise en place du comité de pilotage jeunesse (CPJ / FME9) 04 Mai
Proposition d’une stratégie et d’un plan d’actions au comité de pilotage jeunesse 11 Mai
Consultation/Concertation avec les autres organisations de jeunes à partir du 20 Mai
Validation de la stratégie et du plan d’actions par le comité de pilotage jeunesse en
prélude du Kick off Meeting de Juin 2019 à Dakar
 Présentation de la stratégie et du plan d’actions par le CPJ lors du Kick off Meeting
 Validation finale de la stratégie du PA par le Secrétariat exécutif et le Conseil Mondial de
l’Eau (deux semaines après le Kick off)
 Présentation aux partenaires et mise en œuvre (après validation)
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