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RAPPORT de la session Jeunesse au FNEA 2015 :  

« Viens agrandir ton réseau » 

 

Introduction 

 

Le 12 Février2015 s’est tenu au cours du 2eForum National de l’Eau et de 

l’Assainissement (FNEA) sous le thème « Accès permanent pour tous à l’eau et à 

l’assainissement à l’horizon 2030 », une session des jeunes « Viens agrandir ton 

réseau ». Elle a été organisée conjointement par trois (03) réseaux de jeunes : le 

Parlement Mondial de la Jeunesse pour l’Eau (PMJE), le Réseau 

Projection, et l’Association des Jeunes Professionnels de l’Eau et de 

l’Assainissement du Burkina Faso (AJPEA/BF) avec l’appui d’Eau Vive. 

L’objectif de ce mini forum jeunesse était de créer un cadre d’échange et de 

partage entre les jeunes et les experts séniors du secteur ; et d’autre part, de 

mobiliser les jeunes à travers un réseautage autour de la problématique de l’eau 

et du développement durable. 

Soixante (60) jeunes et jeunes professionnels ont répondu à l’appel. 

Les intervenants : Jean Bosco BAZIE, Directeur Général d’Eau Vive 

Internationale, Seydou SANA Directeur Général des Ressources en Eau (DGRE) 

et Christian BERE Chargé de Mission au Ministère de la Jeunesse, de la Formation 

Professionnelle et de l’Emploi.  

 

1. Présentation des réseaux de jeunes initiateurs 

Les échanges de ce forum des jeunes ont débuté par une présentation des 

structures organisatrices de l’événement. 

Nous avons dans un premier temps assisté à la présentation du Parlement 

Mondial de la Jeunesse pour l’Eau (PJME). Présenté par Mlle Elsa OUALI, on 

note que le PMJE est un réseau mondial de plus 150 jeunes provenant de 130 

nationalités, âgés de 18 à 25 ans. Leur mission est de mobiliser la jeunesse 

autour la question de l’eau et de contribuer à garantir la place des jeunes dans 

les débats sur l’eau. Plus de 20 pays africains y sont représentés et c’est le 

Burkina qui occupe le poste de président Afrique depuis 2012.   

Nous avons ensuite assisté à la présentation du Réseau Projection par Mme 

Félicie KAMBOU : c’est un réseau de jeunes professionnels (2 à 10 

d’expériences) d’Afrique francophone et de France qui travaillent sur les 

services essentiels dans les pays du Sud (Eau et Assainissement, Energie, 

Mobilité/Transport). Il regroupe aujourd’hui environ 600 membres. Sa mission 
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est de rassembler les jeunes professionnels pour favoriser le partage des savoirs, 

l’échange de pratiques et le transfert d’expériences intergénérationnel. Le 

Réseau Projection veut stimuler une expression libre, pertinente et engagée 

de la jeunesse, en favorisant la participation et la représentativité des jeunes 

professionnels dans les débats nationaux et internationaux sur les services 

essentiels. 

 

 

2. Echanges avec les experts seniors  

Modérés par Ilias SAWADOGO (Coordonnateur Afrique du PJME), ces échanges 

ont porté sur le rôle et l’importance des jeunes dans l’achèvement des 

OMD et le démarrage des objectifs post-OMD dans le secteur de l’eau en 

particulier. 

Les Seniors ont tout d’abord souligné l’importance des jeunes en tant qu’acteurs 

clés dans la conduite du développement notamment dans le secteur de l’eau et 

de l’assainissement.  Cette importance tient d’une part au fait qu’ils sont 

dynamiques et innovants pour accompagner l’achèvement des OMD et 

d’autres part qu’ils constituent des futurs adultes et responsables qui auront 

la charge de conduire les actions de développement surtout dans le secteur dans 

le cadre objectifs post-OMD. 

L’engagement est également une opportunité de brassage entre jeunes pour 

un enrichissement mutuel. Il est aussi d’un intérêt professionnel car 75% des 

métiers sont liés à l’eau. Ils ont cependant déploré que de plus en plus, les 

jeunes ne s’engagent plus volontairement.  D’où la nécessité pour les jeunes de 

s’engager davantage sur les questions de développement. 

Ensuite l’occasion a été donnée aux jeunes participants de s’exprimer à travers 

des contributions et questions diverses. Les préoccupations des jeunes ont porté 

entre autres sur les questions du renforcement de leurs capacités, sur les 

difficultés de stages, d’emplois et le problème de financement des 

initiatives de mobilisation des jeunes. 

A travers leurs réponses, les experts seniors ont reconnu ces difficultés soulevées 

par les jeunes. Ils ont également partagé leurs expériences et souhaité que les 

jeunes s’intéressent à l’auto-emploi surtout dans le secteur de l’eau. Les jeunes 

devront de plus en plus accepter les activités de type terrain au détriment de 

celles dites de « bureau ». Par ailleurs, le DGRE a réaffirmé son engament à 

poursuivre son action en faveur du développement de stages au sein de son 

service. Le représentant d’Eau Vive a aussi partagé leur initiative « Jeune 

Cadre Engagé » qui permet de prendre en stage des jeunes en fin de formation 

afin de les aider à être opérationnels. Enfin, le représentant du Ministère de la 

jeunesse a évoqué les différents fonds du ministère et les différents programmes 
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en faveur de la formation des jeunes. Tout en rappelant le caractère transversal 

de la jeunesse, il dit prendre en compte la question d’appui à la mobilisation des 

jeunes dans le secteur à travers une concertation avec le Ministre de l’eau. Les 

experts ont réaffirmé leur disponibilité à apporter leur appui aux jeunes à qui 

ils demandent en retour de s’engager réellement et personnellement. 

Les jeunes, tout en réitérant leur engagement à contribuer au relèvement des 

défis pour l’atteinte des objectifs dans le secteur, ont formulé des 

recommandations (voir en annexe). 

 

Conclusion  

En définitive, le forum des jeunes tenu en marge du Forum National pour 

l’Eau et l’Assainissement (FNEA) a connu un réel succès avec une mobilisation 

importante des jeunes. Il a permis la création d’un cadre d’échanges ouvert et 

franc entre les jeunes et les Experts seniors. Si les premiers ont pu exposer leurs 

difficultés et leurs interrogations, les derniers n’ont pas manqué d’y apporter des 

réponses appuyés de conseils avisés. On retient en substance que les jeunes 

doivent se mobiliser pour le relèvement des défis futurs ce, avec l’appui des 

experts seniors et de l’Etat à travers le renforcement de leurs capacités et le 

soutien de leurs micro-projets. En somme le message clé à retenir est  

« La promotion d’une coopération intergénérationnelle pour le 

développement durable au Burkina Faso et dans le monde ». 

 

Fait à Ouagadougou le 12 février 2015 

 

 

Les participants au forum des jeunes 
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Recommandations des Jeunes au FNEA 2015 

- Considérant la fin des OMDs et le début des ODDs en septembre 2015 ; 

- Considérant la dynamique du gouvernement et des acteurs d’associer les 

jeunes aux débats sur l’eau, 

- Considérant le fait que les défis liés à l’eau et au développement durable 

sont générationnels et non ponctuels, 

- Considérant le fait que les jeunes constituent une force importante d’appui 

au développement ; 

- Considérant le fait que la participation des jeunes est une condition sine 

qua non pour d’une part sauvegarder les acquis et d’autre part poursuivre 

les actions de développement notamment dans le secteur de l’eau ; 

- Conscient du fait que la participation des jeunes est importante pour 

l’atteinte de l’objectif : « Accès permanent pour tous à l’eau et à 

l’assainissement à l’horizon 2030 », 

- En vue de maintenir la dynamique de formation et de mobilisation des 

jeunes pour le secteur de l’eau,  

Les jeunes recommandent :  

1. Prendre en compte au moins 5 jeunes issus des réseaux de jeunes 
et de jeunes professionnels dans la délégation officielle du Burkina 

Faso pour le 7e forum mondial de l’eau; 

 

2. Renforcer les compétences techniques et institutionnelles des 
réseaux de jeunes ; 

 

3. Prévoir dans les projets et programmes liés à l’eau et 

assainissement des actions spécifiques à l’endroit des jeunes.  

 

Fait à Ouagadougou le, 12 févier 2015 

 

 

Les participants au forum des jeunes 

 


