LE 6ème FORUM MONDIAL DE L’EAU POUR LES JEUNES
Les initiatives jeunesse : la voix des générations futures
3 Priorités et des cibles avant le Forum:
1. Sensibiliser les jeunes sur les problématiques/solutions liées à l’eau et le grand
public sur les difficultés que rencontrent particulièrement les jeunes
2. Créer ou étendre des réseaux globaux Jeunesse et Eau pour les aider à porter
leurs messages sur la scène internationale, favoriser les échanges entre les
jeunes de tous les âges et avec les autres acteurs du Forum (experts, autorités
locales, parlementaires, décideurs publics et privés…)
3. Susciter une participation large et significative de la Jeunesse à la semaine du
Forum

La coordination du projet est assurée par le Secrétariat du 6ème Forum Mondial de
l’Eau. Elle implique tous les principaux porteurs de projets ainsi que les leaders de
réseaux importants. Cette équipe produira une synthèse de la participation de la
Jeunesse au Forum.

Cible 1: Etudiants nationaux et internationaux entre 18 et 25 ans
(étendu à certains lycéens et jeunes professionnels)
Objectif cible 1 : Recueillir et synthétiser les contributions des jeunes et des
étudiants en particulier sur les thématiques du Forum - Leur permettre de participer et
d’être entendus au Forum
Objectif cible 2 : Lancer et pérenniser un Parlement Mondial de la
Jeunesse pour l’Eau.
Pendant le forum, il y a eu



10/03/2012 : Première séance plénière pour arrêter la charte du

Parlement Mondial de la Jeunesse sur l’Eau



14/03/2012 : Déclaration finale du Parlement articulée autour de 3 thèmes principaux :
Accès à l’eau, Changement climatique, Gouvernance



15/03/2012 : Présentation des travaux des jeunes parlementaires en ouverture de la
session du processus Parlementaire



Voir l’engagement du président du PMJE à la fin du Forum



http://www.worldwaterforum6.org/en/gallery/videos/the-commitments/

Cible 2 : Scolaires tous niveaux (primaire, collège, lycée) - en
particulier de la région PACA (en cours de mise à jour)
Objectif : Permettre la participation des enfants et des adolescents de 6 à 18 ans, au
ème

6

Forum Mondial de l’Eau via des projets pédagogiques de plus long terme afin de

partager leurs expériences, de découvrir des problématiques et des solutions, mais aussi
de rencontrer et d’échanger avec d’autres enfants/adolescents.
Le jeudi 15 mars 2012 a eu lieu la journée des écoles où les écoliers sont venus
visiter le Forum

Cible 3 : Jeunes Professionnels (2-10 ans d’expérience
professionnelle)
Objectifs cibles:
1. Faciliter la présence des jeunes professionnels et l’intégration de leur
contribution à la semaine du Forum, créer des espaces de rencontres
2. Recruter une quarantaine de jeunes professionnels pour assurer la rédaction de la
newsletter du Forum

Nous les avons rencontrés le vendredi 16 mars 2012 lors de notre visite au
Centre de Presse

Recherches de Célia
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