« Les jeunes dans le secteur de l’eau :
acteurs de sensibilisation ? »

Compte-rendu de la rencontre Jeunes Professionnels
Date : 9 Septembre 2014
Lieu : Auberge « La Rose des Sables », Ouagadougou
Animateur : Bertrand Cousin (réseau Projection)
Intervenant : Ilias Sawadogo (PMJE, AJDD/BF)

1.

Problématique
De nombreuses associations de jeunes (étudiants, jeunes professionnels…) ont vu le jour en Afrique de
l’Ouest. Ces associations ont des objectifs très variés ; cependant, dans le cadre du développement de
leur pays, de nombreuses associations travaillant dans le domaine de l’eau et l’assainissement mettent
en place des actions citoyennes et notamment de sensibilisation : que cela soit à l’échelle de leur
quartier, de leur ville, de leur pays ou même au niveau international, les associations de jeunes
prennent la parole pour sensibiliser sur des thèmes qui leurs semblent primordiaux.
Cependant, on peut se poser la question de savoir comment s’organisent ces associations de jeunes
pour sensibiliser ? Quelles types d’actions sont mises en places ? Sont-elles utiles ? Pourquoi passer par
la jeunesse ? La jeunesse est elle écoutée et reconnue par les différentes institutions travaillant dans ce
domaine ? etc.
C’est pourquoi, le réseau Projection a décidé d’organiser une rencontre sur « la jeunesse, vecteur de
sensibilisation » afin de permettre aux jeunes professionnels du réseau d’avancer sur leurs réflexions
personnelles et professionnelles sur ce sujet.
Objectifs de la rencontre
Cette rencontre aura quatre objectifs :
1. Connaître différents types d’association de jeunes réalisant des actions de sensibilisation dans le
domaine de l’eau et l’assainissement
2. Discuter de différentes actions de sensibilisations réalisées par des associations de jeunes et leurs
impacts
3. Discuter du degré de reconnaissance de ces associations
4. Discuter des possibilités de développement et d’amélioration de ces actions

A noter qu’un intervenant de l’Association des Jeunes Professionnels de l’Eau et de l’Assainissement du
Burkina Faso (AJPEA/BF) était prévu au programme. Malheureusement, le représentant de l’AJPEA/BF a
eu un empêchement de dernière minute et n’a pas pu être présent.

2.

Présentation de l’AJDD/BF, du PMJE et de programme jeunesse au Burkina Faso
Au Burkina Faso, 73.5% de la population a moins de 30 ans selon le dernier recensement de la
population de décembre 2006. Cette jeunesse est d’autant plus importante lorsqu’elle participe de
façon active et effective aux actions de développement du pays. Conscient de ce fait, des anciens
membres du Parlement des enfants (promotion 2002-2008), des jeunes élèves et étudiants, ont décidé
d’apporter une dynamique au processus de développement engagé par les autorités du pays. C’est
ainsi que l’Association des Jeunes pour le Développement Durable au Burkina Faso (AJDD/BF) a été
créée en 2007.
L’AJDD/BF véhicule la vision selon laquelle « les jeunes burkinabés doivent être des acteurs du bien
commun » et sa mission est de se mettre « au service de l’enfance et de la jeunesse exclues, pour une
participation citoyenne ». L’AJDD/BF poursuit un objectif de promotion des droits de l’enfant, de la
solidarité (réinsertion des jeunes et enfants issus de prison), de la bonne gouvernance et de la
démocratie, et enfin de la protection de l’environnement.
L’association met un accent particulier sur la participation citoyenne des jeunes au développement. De
nos jours, l’AJDD/BF couvre les régions du Nord, du Centre, des Hauts Bassins, du Sud-ouest, du Centre–
nord et du Plateau central.
Depuis 2011, l’AJDD/BF s’est engagée dans la lutte pour l’accès de population à l’eau potable et à
l’assainissement. Depuis lors, elle travaille en collaboration avec des acteurs tels que l’ABASE et EAU
VVIVE/Burkina pour favoriser la participation des jeunes au relèvement des défis liés à l’eau et
l’assainissement. On peut notamment citer les actions pour sensibiliser cinq établissements de la ville
de Ouagadougou sur le droit et le devoir des enfants, une sortie éco-touristique à Banfora pour
promouvoir l’éco-citoyenneté etc…

Le Parlement Mondial pour la Jeunesse (PMJE) est un réseau constitué de jeunes actifs de 18 à 23 ans
engagés pour l’eau et motivés pour participer à la gouvernance de l’eau.
Ces jeunes, de 90 nationalités différentes et des 5 continents, sont sélectionnés lors des forums
mondiaux pour l’eau pour un mandat de 3 ans et ont comme responsabilité de promouvoir la
participation de la jeunesse dans le secteur de l’eau.
Afin de permettre une meilleure participation des jeunes et une meilleure visibilité au sein des grandes
instances, 5 axes sont développés :
- les actions de plaidoyers auprès des instances décisionnelles dans le domaine de l’eau et de
l’assainissement ;
- la sensibilisation auprès des jeunes pour les encourager à s’impliquer dans le domaine des
services essentiels et auprès de la population sur les bonnes pratiques d’hygiènes, d’eau et
d’assainissement ;
- la réalisation d’action citoyenne, axe qui se veut concret par la réalisation d’un projet terrain
(rénovation d’une borne fontaine, curage des caniveaux etc…) ;
- la mise en place d’un réseautage entre jeunes ;
-la communication sur les actions des jeunes et du PMJE.
Pour répondre à ces différentes missions, les membres du PMJE, qui sont de plus en plus importants,
sont répartis sur les différents volets. A noter que de nombreuses actions ne demandent pas de
financement important et sont donc facilement applicables par les jeunes du PMJE dans leur pays. Pour
les actions demandant plus de financement, le PMJE est notamment en discussion avec GoodPlanet
pour prévoir un fond de soutien aux microprojets concrets à l’échelle continental.

En Afrique, 30 pays et 60 jeunes sont à ce jour membres du PMJE. Sur le continent, de nombreuses
actions ont été réalisées en 2014, on peut notamment citer la journée de nettoyage des sachets
plastiques à Ouagadougou, la sensibilisation sur la prise de conscience nécessaire de la jeunesse sur les
problématiques de l’eau et sur ses nombreux enjeux sur une radio camerounaise, la mise en place de
club scolaires et la réparation de la pompe d’un FPM à Yako,…
LE PMJE participe aussi à la caravane de l’eau, partenariat mis en place entre les pays du bassin du
Niger, pour lutter contre les disparations des sources d’eau de la région. Dans ce cadre, différentes
actions seront mises en place à travers:
- un comité sera mis en place notamment pour sensibiliser les femmes sur les bonnes pratiques
nécessaires pour conserver leurs sources d’eau ;
- un comité de réflexion sera mis en place pour proposer des solutions pertinentes à long
terme ;
- une mobilisation des artistes pour qu’ils s’engagent en tant qu’ambassadeur de l’initiative.
Ces différentes initiatives ont de nombreux impacts ; elles entrainent d’abord une implication et un
engagement personnel auprès des membres du parlement. Elles permettent aussi de rencontrer
d’autres associations de jeunes et de créer un réseautage entre ces différentes structures.
Les membres du PMJE se retrouvent aussi lors de grand évènement, comme lors du sommet Africa
Water en Mai 2014 où les membres du PMJE africains ont réalisé une déclaration officielle où ils
s’engagent sur 15 actions spécifiques dans tous les pays africains ayant un membre du PMJE. Cette
déclaration sera lue au prochain forum mondial de l’eau où le PMJE sera représenté ; on peut
notamment citer les deux jeunes Burkinabès qui feront partie de la délégation officielle du Burkina Faso.
Les initiatives du PMJE et de l’AJDD/BF sont loin d’être les seules initiatives mises en place pour (et par)
les jeunes. Des structures importantes, telles qu’Eau Vive et Water Aid sont en train de développer un
pôle jeunesse pour leur permettre d’être pleinement acteurs dans les actions mises en place et
notamment pour les actions de sensibilisation de la population.
A noter que chez Eau Vive, il existe aussi un programme dédicacé aux jeunes , mais celui n’a pas pour
but de permettre à la jeunesse de mettre en place des actions au sein de leurs associations mais
d’intégrer, via des contrats de volontariats, des jeunes sans diplôme particulier dans les différentes
directions de la structure.

3.

Echanges, opportunités et débats sur la possibilité pour la jeunesse d’être acteur de
sensibilisation
Les problématiques liées aux services essentiels sont des défis qui concernent toute la population et
non pas seulement les décideurs. Le combat se doit d’être permanent et impliquer toute la population,
et donc toutes les générations, afin de permettre une meilleure prise en compte des difficultés
actuelles.
Les jeunes se doivent donc d’apporter leur énergie et leur dynamisme pour se mobiliser et garantir par
la même occasion la durabilité de leurs actions ; en effet, de nombreux effort sont faits actuellement et
les jeunes se doivent d’être présents pour assurer les acquis et pérenniser les actions entreprises ; De
plus, un changement de comportement est plus facilement acceptable par la jeunesse et ces mêmes
jeunes peuvent à leur tour devenir des ambassadeurs auprès des plus anciens.

De ce constat, les membres ont essayé de ressortir des recommandations pour que les jeunes puissent
s’impliquer au maximum dans les actions de sensibilisation :
1) Au niveau du Burkina Faso, il n’existe pas de parlement national pour la jeunesse. Seulement, des
jeunes, notamment issus de l’AJDD/BF, sont aujourd’hui reconnus comme jeunes actifs et pouvant servir
de relais pour la jeunesse même s’il est très difficile de parler au nom de toutes les associations de
jeunes, de par leur nombre et parfois leur méconnaissance entre elles. C’est pourquoi la mise en place
d’un parlement reconnu officiellement aurait sa place au Burkina Faso. Au minima, il serait possible
que les jeunes du PMJE soient les représentants officiels des jeunes du Burkina Faso, possibilité
actuellement à l’étude au PMJE.
2) Le 3ème Forum National de l’Eau et de l’Assainissement au Burkina Faso se tiendra à la fin de l’année
2014. Même si la jeunesse a été représentée lors des derniers forums, il est important d’être encore
plus participatif pour ne pas seulement être présents aux conférences mais que des stands et
animations soient mises en place. Le réseau Projection, fait parti du comité had’hoc du FNEA et essayera
donc de réaliser des plaidoyers pour permettre à la jeunesse d’être le mieux représenté possible. Une
réunion avec l’AJDD/BF, le PMJE ainsi que l’AJPEA/BF sera organisé pour préparer au mieux le forum.
3) en règle générale, les actions mises en place lors de projets pilotés par les communes et soutenu des
bailleurs ont tendance à fortement s’essouffler à la fin du projet. Les communes ont la responsabilité
d’assurer la pérennité de ces actions mais par manque de financement ou par manque d’appropriation
par la population, le suivi reste à désirer. Ceci doit être vu comme une opportunité par les associations
de jeunes pour prendre le relais en proposant d’assurer la pérennité de l’action et notamment en
réalisant le suivi sur le terrain à moindre coût pour la commune. Mais pour cela, il est nécessaire que
les associations de jeunes fassent en sorte d’être reconnues par les communes afin de permettre d’être
pris au sérieux quand des opportunités arrivent. Par exemple, de nombreuses latrines sont réalisées et il
est indispensable pour leur bon fonctionnement que des IEC soient misent en place avant leur
construction. La jeunesse a la légitimité pour réaliser ces sensibilisations et une implication dans ce
domaine avant même la mise en place de programme communal encouragerait les municipalités à les
contacter par la suite pour réaliser ces IEC. Dans le même sens, les associations de jeunes pourraient
être au cœur des comités de gestion des latrines pour assurer le suivi et la maintenance des latrines. Des
discussions sont d’ailleurs en cours entre l’ONEA et des associations de jeunes.
4) la partie « hard » d’un projet est majoritairement confiées aux entreprises mais la partie « soft » et
donc notamment la sensibilisation comporte de nombreuses opportunités pour les associations de
jeunes. Les bureaux d’études par exemple, sont souvent en recherche de personnel ou de prestataire
pour réaliser les IEC. Il serait fortement pertinent que les jeunes réalisent des démarches pour pouvoir
se faire connaître de ses bureaux d’étude afin de pouvoir leur proposer des prestations.
5) au niveau étatique, des gouvernements scolaires ou clubs de santé ont été mis en place par le
ministère de l’eau et le ministère de la jeunesse mais le monitoring laissant à désirer, l’implication des
écoliers a petit à petit diminué. Les associations de jeunes pourraient aussi avoir leur rôle pour
coordonner ces actions et des plaidoyers en ce sens auprès des deux ministères seraient fortement
pertinents.
6) il serait pertinent de mettre en place un point focal jeunesse qui aurait la responsabilité de
cartographier les associations de jeunes et leurs domaines d’interventions et en parallèle faire le lien
avec les acteurs publics afin de remonter les différents appels à projets, ou autres sollicitations pour

permettre à la jeunesse d’y répondre. Ce point focal pourrait se trouver au sein d’une ONG, du
ministère de la jeunesse ou même au sein d’une association de jeunes.

La rencontre s’est ainsi clôturée sur ces différentes recommandations et pistes de développement pour
les associations de jeunes.
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La discussion continue !
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques, vos idées, ou vos propositions :
Directement sur notre site Internet : http://www.reseauprojection.org/2014/09/04/rencontre-jp-aouagadougou-le-mardi-9-septembre.html
Ou par mail : bertrand@reseauprojection.org

