
 
 

 

 

 

 

APPEL À PROJETS 

La jeunesse mondiale passe à l’action 

S’impliquer. Innover. Agir 
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1. Introduction 

Alors que le monde est confronté à une urgence sanitaire mondiale, 2,2 milliards de personnes, soit 1 personne 
sur 3, n’ont toujours pas accès à des services d’approvisionnement sécuritaires en eau domestique et 4,2 
milliards de personnes, soit la moitié de la population mondiale, n’ont pas accès à des services 
d’assainissement gérés de manières sécuritaires (rapport 2019 du JMP, OMS/UNICEF). Au niveau mondial, 
40% des ménages ne disposent pas d’installations pour se laver les mains à l’eau et au savon (Rapport JMP 
2019, OMS/UNICEF). Les risques liés à l’actuelle pandémie mondiale de COVID-19 sont donc exacerbés pour 
les populations les plus vulnérables et marginalisés.  
 
Ce défi mondial sans précèdent met en évidence l’importance vitale d’une gestion intégrée et durable des 
ressources en eau.  
 
 Partout dans le monde, les jeunes se sont mobilisés pour 
prêter main-forte aux plus démunis en proposant des idées 
inspirantes, créatives et innovantes. Plus que jamais, il est 
essentiel de soutenir les jeunes qui sont engagés et qui 
détiennent les capacités pour contribuer à assurer la sécurité 
de la ressource en eau ainsi qu’un développement pacifique et 
durable. Par leurs actions, les jeunes ont montré qu’ils sont 
unis par-delà les disciplines et les échelles pour comprendre, 
innover et s’adapter à la nature complexe et dynamique de la 
sécurité et de la gouvernance de l’eau.  
  

Cet appel à projets a été conçu pour identifier, encourager et soutenir l’engagement des jeunes en matière de 

gestion de l’eau et d’adaptation aux changements climatiques, dans le contexte de pandémie mondiale. Plus 

précisément, cet appel à propositions vise à soutenir des initiatives concernant l’eau et la santé, l’eau et 

l’agriculture, les risques liés à l’eau et le partage de l’eau.   

Cet appel à projets est rendu possible grâce aux contributions de la Direction du développement et de la 

coopération de Suisse, du Gouvernement du Québec, de l’Agence de l’eau Artois-Picardie, de Montréal 

International et du Global Water Partnership, qui permettront à des jeunes du monde entier d’obtenir un 

soutien financier pour les aider à mettre en œuvre des projets de gestion de l’eau novateurs et créatifs en 

réponse à la pandémie mondiale actuelle.  

2. Objectif 

Soutenir des initiatives jeunesses en matière de gestion de l’eau et d’adaptation aux changements climatiques 

dans un contexte de pandémie mondiale et d’urgence sanitaire.  

3. Thèmes 

L’appel à projets s’articulera autour de 4 thèmes principaux. Les projets admissibles doivent couvrir un ou 

plusieurs de ces thèmes:  

A. L’eau et la santé: Intervention d’urgence en eau assainissement et hygiène (WASH) & communication 

en lien avec la pandémie de COVID-19, campagnes de santé, maladie d’origine hydrique, etc.  

 



 
 

 

B. Eau et agriculture: peut être lié à la sécurité alimentaire qui pourrait être exacerbée par la crise 

mondiale actuelle, l’irrigation, les problèmes de sécheresse, la collecte des eaux de pluie, etc.  

 

C. Risques liés à l’eau: peut être lié à la gestion de risques, au rétablissement et à la réponse aux 

catastrophes naturelles, aux inondations, à la sécheresse, etc. De telles situations se produisent 

encore malgré la crise sanitaire et ne doivent pas être oubliées!   

 

D. Partage de l’eau: peut être lié à la coopération transfrontalière qui peut être particulièrement difficile 

compte tenu des fermetures de frontières actuelles; peut également être lié à la gestion des bassins 

versants, à l’eau et la paix, etc.    

 

4. Prix & incitatifs 

Les projets sélectionnés recevront un soutien financier à hauteur de 3500 euros 

chaque et/ou un soutien technique. Le type de soutien demandé doit être 

précisé dans la demande.  

Les projets sélectionnés seront également présentés sur la plateforme Jeunesse 

pour l’Eau et le Climat (JEC) dans le but d’obtenir une visibilité supplémentaire.  

 

5. Éligibilité 

Pour être éligibles, les participants et leur projet doivent répondre aux règles suivantes :  

 

➢ Le projet doit être conçu, dirigé et mis en œuvre par des jeunes âgés de 18 à 35 ans ;  

➢ La mise en œuvre du projet doit respecter les règles et réglementations locales en matière de santé 

publique concernant la pandémie actuelle et ne doit pas accroître le niveau de risque pour les chargés 

de projets et les communautés;  

➢ Les chargés de projets doivent avoir une expérience de gestion de projets;  

➢ Les projets et chargés de projets de toutes les régions du monde sont éligibles, mais les projets mis en 

œuvre dans les pays à faibles et moyens revenus ou ciblant les communautés indigènes seront 

priorisés;  

➢ Le projet doit porter sur au moins un des quatre thèmes;  

➢ La participation de la jeunesse doit être incluse dans tous les aspects du projet;   

➢ Les projets doivent avoir un impact local direct positif sur les communautés vulnérables;  

➢ Peut être un nouveau projet ou un projet en cours;  

➢ Les projets peuvent être soumis en français, en anglais, en russe ou en espagnol.  

 



 
 

 

6. Comment postuler 

1) Préparez une courte vidéo de présentation du projet (max. 3 minutes) dans 

laquelle vous réfléchissez aux questions suivantes :   

➢ Pertinence: Quelle est la pertinence du sujet dans la communauté 
choisie? Dans quelle mesure la mise en œuvre du projet est-elle 
pratique? Le projet semble-t-il significatif en termes de problématiques 
abordées et pourra-t-il apporter un réel changement?   

➢ Inclusion et leadership des jeunes: Le projet est-il conçu, dirigé et mise en œuvre par des jeunes? La 

participation des jeunes est-elle incluse dans tous les aspects du projet?   

➢ Impact: Comment le projet vient-il répondre à des besoins spécifiques des communautés ciblées? 

➢ Innovation: Le projet comporte-t-il des éléments « hors 

des sentiers battus » ? Le projet est-il de nature 

multidisciplinaire?  

➢ Partenariat local et intégration de différents acteurs: Le 

projet tient-il compte de l’implication des parties 

prenantes et des acteurs? 

➢ Finance: Le projet est-il réalisable financièrement? 

➢ Durabilité: Dans quelle mesure le projet est-il durable et 

quelle est sa capacité d’adaptation future? Est-il possible 

de mettre à l’échelle ou de reproduire le projet?  

➢ Mise en œuvre: Le plan de mise en œuvre est-il réaliste et 

adapté aux ambitions fixées pour le projet? Le plan de 

mise en œuvre respecte-t-il les règles et réglementations locales de santé publique concernant la 

pandémie actuelle? 

IMPORTANT: Dans cette vidéo, vous devez clairement démontrer que ce projet est conçu, dirigé et mis en 

œuvre par des jeunes âgés de 18 à 35 ans.  

2) Téléchargez votre vidéo sur YouTube 

Pour faciliter la transmission de la vidéo, nous vous demandons de télécharger votre vidéo de présentation 

sur YouTube. Cette vidéo peut être privée (non répertoriée). Seules les personnes ayant le lien pourront la 

voir. Elle n’apparaît dans aucune zone publique de YouTube telle que les résultats de recherche, votre chaîne 

ou la page de navigation.    

Pour plus d’informations concernant le téléchargement de votre vidéo sur YouTube, cliquez ici.  

3) Visitez la plateforme Jeunesse pour l’Eau et le Climat (JEC) pour soumettre votre projet en ligne. Suivez les 

étapes de la procédure de soumission d’un projet! 

• Dans la section “Contributeurs” du formulaire, nous voulons en savoir un peu plus sur vous!  

L’appel à projets est ouvert du 13 mai 2020 au 7 juin 2020.   

 

 

 

Conseils pour la vidéo 

- Soyez clair et concis! 

- Soyez dynamique et convainquez-nous 

que ce projet aura un impact et pourra 

être mis en oeuvre 

- La qualité technique de la vidéo n’a 

aucune importance, nous voulons 

simplement entendre clairement ce que 

vous avez à dire 

 

https://support.google.com/youtube/answer/57407?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=
https://youthwaterclimate.org/submitproject/


 
 

 

7. Activités et échéancier 

Date limite de soumission d’un projet – 7 juin 2020 

 

L’annonce des résultats aux chargés de projets aura lieu environ une semaine après la date limite de 

soumission. Tous les participants ayant soumis un projet recevront un courriel avec les résultats de l’appel à 

projets. 

Suite à l’annonce des projets sélectionnés, les gagnants devront soumettre un plan de projet complet 

comprenant un budget détaillé, un modèle logique et un calendrier des activités. 

Les projets doivent être terminés avant novembre 2020. Des rapports financiers et opérationnels devront être 

soumis à différentes étapes du projet (rapports de mi-parcours et de fin de phase).   

 

8. Critères de sélection 

Une équipe d’évaluateurs examinera les propositions de projets. Les 

propositions seront évaluées et notées selon une grille de notation basée 

sur le Cadre et critères d’assurance qualité de la plate-forme. Veuillez-vous 

référer à la section “Learn” du site web pour en savoir plus sur les éléments 

à surveiller pour rédiger une bonne proposition de projet.  

L’égalité des genres et la représentation des régions géographiques seront 

prises en compte dans la sélection finale des projets.  

Coordonnées de la personne-ressource :  

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter Elysa Vaillancourt, Chargée de projet jeunesse 

au SIE: evaillancourt@sie-isw.org  

 

https://youthwaterclimate.org/resources/project-quality-assurance-criterias/

