
 

 
 

Règlement et conditions de candidature au YWF  
SÉNÉGAL 2021  

 

Le Programme Young Water Fellowship vise à donner aux jeunes leaders les moyens de mener des 
initiatives concernant l’eau et l’assainissement dans leurs communautés et de créer des entreprises 
sociales dans le domaine de l'eau. Pour atteindre cet objectif, le programme leur offre une formation 
intensive en gestion de l’eau et en entreprenariat, un financement de démarrage et le soutien 
d'expert·e·s seniors. Mis en œuvre par Young Water Solutions, ce programme rassemble des jeunes 
leaders ancré·e·s dans leurs communautés et capables de concevoir et de mettre en œuvre avec 
succès des projets durables et inclusives dans le domaine de l'eau et de l’assainissement. Ces projets 
améliorent considérablement les conditions de vie des communautés et contribuent à la réalisation 
de l'ODD #6 (eau et assainissement pour tous).  

Pour cette édition Young Water Fellowship Sénégal 2021, en partenariat avec l’incubateur Concree, le 
programme offrira à 7 à 10 jeunes entrepreneur·e·s la possibilité de participer à 11 jours de formation 
au total sur la gestion d'entreprise dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. Les deux sessions 
de formation auront lieu en Octobre 2021 et Janvier 2022 et seront dispensées par Concree et YWS 
au Sénégal, avec le coaching à distance de cewas. Les Fellows seront jumelé·e·s avec des mentors 
ce qui leur permettra d’élargir leurs réseaux de contact et d’accompagnement dans les secteurs de 
l'eau et de l'entrepreneuriat. Ils et elles bénéficieront d'un accompagnement et d'un financement de 
démarrage pour les premières étapes de la mise en œuvre de leurs entreprises sociales.  

Ce document fournit les termes de référence pour comprendre en quoi consiste le programme. Pour 
toute question concernant le YWF Sénégal, veuillez contacter ywf@concree.com. 

Avertissement : bien que le volet formation du YWF Sénégal 2021 soit provisoirement prévu pour octobre 
2021, il est susceptible d'être modifié en fonction des restrictions et recommandations officielles liées à la 
crise du Covid-19. Nous nous efforcerons de tenir les candidat·e·s informé·e·s de l'évolution de la situation. 

  

http://www.youngwatersolutions.org/
https://www.cewas.org/home#firstSlide
mailto:ywf@concree.com
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À propos du programme 

Contexte du programme YWF 
En cette période, les services de l’eau et de l’assainissement constituent un maillon clé de la lutte 
contre la pandémie du Covid-19, assurant des services essentiels et permettant aux usagers une 
hygiène qui est le premier rempart contre la maladie. Cependant au Sénégal les problèmes d’accès à 
l’eau et l’assainissement sont toujours présents. D’après les données fournies par l’ANSD, en milieu 
urbain, près de 82% des ménages disposent d’un raccordement domestique. Le robinet public est 
utilisé par environ 6% des ménages. Dans des proportions moindres, ce plus important recours au 
robinet domestique est aussi noté en milieu rural. L’absence de service d’assainissement est aussi 
plus notée dans les zones rurales. En effet, un peu plus du quart des ménages y résidant, ne disposent 
pas de toilettes et utilisent la nature comme lieu d’aisance.  

Il va donc sans dire que pour pouvoir effectuer ces gestes barrières, il est impératif d’avoir accès à 
des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement fiables et en quantité suffisante à 
domicile, dans les lieux publics et dans les établissements de santé. L’intervention dans le domaine 
de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène est vitale si nous voulons tenter de limiter le taux 
d’infections inévitables mais cette question n'est qu'un élément de la crise plus large de l'eau et de 
l'assainissement. 

C’est là que se trouve toute la contribution du programme Young Water Fellowship en proposant à la 
jeunesse les moyens d’agir efficacement pour leurs communautés et devenir des acteurs de 
développement à enjeux nationaux et internationaux. 

Les étapes du programme  
Processus de candidature et de sélection : Voir ci-
dessous. 

Formation start-up : Après votre sélection à 
l’entretien, vous participerez à deux sessions de 
formation, d’une semaine chacune. La formation 
sera dispensée par Concree, une structure 
sénégalaise spécialisée dans d’accompagnement 
d’entrepreneurs existant depuis 2014, et YWS. 
cewas, un incubateur suisse de start-ups de l'eau 
proposera également un coaching à distance.  

La formation n°1 se tiendra du 25 au 30 octobre 
2021.  
La formation n°2 se tiendra en janvier 2022 (dates 
à confirmer). 

L’hébergement est partagé et divisé selon le sexe et entièrement prise en charge par le programme 
YWF, y compris les repas. 
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Veuillez noter que les dates de la formation sont susceptibles de changer en fonction des restrictions 
et recommandations officielles liées à la crise du Covid-19. Il serait nécessaire que les candidat·e·s 
soient flexibles si certains aspects du programme sont reportés.  

Demande de financement de démarrage : dans les deux semaines suivant la formation n°2, il vous 
sera demandé de soumettre une proposition de demande de financement de démarrage pour piloter 
votre initiative dans les 6 mois qui suivent. On vous demandera votre modèle d'entreprise et le plan 
du projet pilote. Concree vous guidera tout au long du processus. Si vous remplissez les conditions 
(par exemple, terminer la formation, retourner dans votre communauté et soumettre une proposition 
pour le même projet auquel vous avez été élu·e), un financement de démarrage entre 3000 € et 5000 
€ vous sera proposé. Le montant est décidé en fonction de vos besoins spécifiques et des fonds 
disponibles. Une partie des fonds pourra éventuellement être allouée entre les 2 sessions de 
formation selon les besoins des projets. 

Jumelage avec un mentor : Une fois que vous avez reçu un financement de démarrage et que vous 
commencez la phase de mise en œuvre, nous vous jumelons avec au moins un mentor dont le profil 
correspond à vos besoins et peut compléter vos compétences. Ce mentor vous guidera et vous 
fournira des conseils tout au long du projet pilote. 

Coaching : Vous aurez des appels réguliers avec Concree qui vous aidera à relever les défis que vous 
rencontrez lors de la mise en œuvre du projet pilote. Vous serez également connecté·e à des 
organisations pertinentes et serez informé·e des autres opportunités de financement. ) Le programme 
se termine par la Pitching Night, un événement où les Fellows ont la possibilité de présenter leurs 
projets aux décideur·se·s, aux parties prenantes sénégalaises et aux investisseurs. 

Young Water Fellowship Alumni network : Dès que vous aurez terminé la formation, vous serez 
ajouté·e à notre groupe Facebook Young Water Fellowship Alumni, où vous aurez l'occasion de 
rencontrer d'autres Fellows des années précédentes, d'échanger des informations et de recevoir des 
ressources utiles supplémentaires. 

Veuillez noter que ce programme vise à soutenir les jeunes entrepreneur·e·s dans les premières 
étapes de leur initiative. Cela signifie que si vous avez une idée ou un prototype innovant qui 
contribuera à résoudre un problème d'eau et / ou d'assainissement et que vous estimez que vous avez 
besoin des ressources techniques et financières initiales pour le mettre en pratique, ou si vous ne 
savez pas comment pour le transformer en entreprise sociale, alors le YWF est le bon programme 
pour vous.  

Vous avez lu et confirmé que ce programme correspond à vos besoins ? Veuillez maintenant vérifier 
votre éligibilité. 

2. Eligibilité 

Vous êtes invités à postuler si : 

• Vous avez entre 18 et 35 ans au moment de votre candidature. Aucune exception n'est faite. 
• Vous avez une idée ou avez déjà commencé une initiative qui contribue à la solution d’un 

problème d’eau bien défini dans votre région. L'initiative en cours doit être à ses étapes 
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initiales et avoir le potentiel de devenir une entreprise sociale (c'est-à-dire avoir une 
composante de durabilité à long terme ou un modèle d'entreprise). 

• Vous êtes sénégalais et résident·e au Sénégal et vous avez l’intention d’y rester pendant au 
moins 1.5 ans après la formation et passer au moins 15 heures par semaine travaillant sur 
votre entreprise sociale. 

• Vous pourrez participer aux deux sessions de formation du 25 au 30 octobre 2021 et en janvier 
2022. 

• Vous avez au moins une connaissance intermédiaire du français ; vous êtes capable de 
comprendre et d'exprimer des opinions dans cette langue (la formation se déroulera en 
français).  

Les frais suivants seront pris en charge par les organisateurs.  

• Les deux sessions de formation : voyage jusqu'au lieu de formation (lieu à confirmer), 
hébergement, tous les repas, frais de formation et d'événement. 

VOUS REMPLISSEZ TOUTES LES CONDITIONS ? GÉNIAL ! VÉRIFIEZ MAINTENANT QUE C’EST LE CAS 
DE VOTRE INITIATIVE ! 

3. Caractéristiques du projet 

Le projet proposé devrait, conformément à l'objectif de développement durable n ° 6, contribuer 
directement à résoudre au moins l'un des problèmes suivants : 

• Accès à l’eau potable 
• Accès aux services d’assainissement et d’hygiène 
• Limitation du taux d’infections du COVID-19 
• Qualité de l’eau et réduction de la pollution 
• Gestion durable des ressources en eau 
• Gestion intégrée des ressources 
• Protection et restauration des écosystèmes 
• Coopération et renforcement de capacités 
• Gestion collective de l’eau 
• Gestion des eaux usées et les déchets solides 
• Autres problèmes de gestion de l'eau 

Le projet devrait déjà être une entreprise sociale ou un projet avec une composante de durabilité qui 
lui permettra de continuer à fonctionner à long terme. Les projets traditionnels et à durée limitée sont 
également acceptés, à condition que les candidats soient prêts à les transformer en entreprise sociale 
pendant la formation, ajoutant des éléments qui rendront les projets autonomes. Dans le processus 
de candidature, nous vous poserons des questions sur l'idée d'entreprise en général et sur la façon 
dont vous envisagez de la piloter. 

Les propositions avec une approche de genre intégrée et qui ont le potentiel de créer des opportunités 
d'emploi ont plus de chances d'être sélectionnées. 

VOTRE INITIATIVE CONVIENT AUX CRITÈRES ? FANTASTIQUE. LISEZ MAINTENANT LES CONSIGNES 
DE CANDIDATURE. 
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4. Processus de candidature et de sélection  

Le processus de candidature est en ligne. Vous devez soumettre votre candidature en remplissant le 
formulaire de candidature, qui est accessible en ligne du 1er Septembre au 22 Septembre 2021. 
N'envoyez pas votre candidature par e-mail - elle ne sera acceptée que si elle est soumise via le 
formulaire en ligne. Si vous vivez dans une région sans Internet stable et que vous rencontrez des 
problèmes pour accéder au formulaire de candidature, veuillez nous contacter à ywf@concree.com 
jusqu'à deux jours ouvrables avant la date limite. Après cela, nous ne pouvons garantir de répondre et 
de vous donner une solution à temps.  

Votre candidature comprend la soumission votre CV et d’éventuels documents ou ressources en 
lignes présentant votre initiative. Vous devrez peut-être soumettre une lettre de référence à un stade 
ultérieur. Pour plus d'informations, lisez les Directives de Candidature. 

Vous ne pouvez soumettre qu'une seule demande. Tout candidat∙e qui soumet plusieurs candidatures 
pour le même projet ou pour différents projets sera automatiquement disqualifié∙e. La même chose 
se produit si deux personnes différentes postulent avec la même initiative. 

Critères de sélection 
La sélection des Fellows sera basée sur les critères suivants : 

• Pertinence et impact de la solution proposée à un problème avéré lié à l'eau 
• Le caractère innovant de l'idée et son potentiel pour devenir une entreprise sociale 
• Le caractère inclusif et participatif de l'initiative : par exemple, l'engagement des femmes et 

des jeunes, la prise en compte des besoins des groupes vulnérables, etc. 
• L’inclusion par l’Initiative du lien avec l’eau : relations avec d’autres questions locales telles 

que l’énergie, la sécurité alimentaire, le chômage des jeunes, le genre, etc. 
• Faisabilité et durabilité de l'initiative (existence de mécanismes autonomes) 
• Leadership et potentiel de croissance personnelle du candidat 
• Pertinence du YWF pour le candidat et l'initiative. 

L'équilibre entre les sexes et une représentation géographique égale parmi les Fellows seront 
également pris en compte. Les candidatures féminines sont vivement souhaitées.  

Seules les candidatures complètes avec des réponses détaillées seront prises en compte. Les 
réponses en une seule ligne aux questions sont considérées comme incomplètes et donc non éligibles. 

Processus de sélection 
Le processus de sélection est le suivant : 

1) Notre équipe examine toutes les candidatures et présélectionne les candidatures 
2) Les candidat∙e∙s présélectionné∙e∙s peuvent être invités à soumettre une lettre de référence 

dans les 2 semaines. 

https://ywfellowship.wufoo.com/forms/z11ejhqi0y0b8fy/
mailto:ywf@concree.com
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3) Un comité de sélection composé d'une dizaine d'experts volontaires dans le domaine de l'eau 
et des affaires effectue une analyse approfondie des candidat∙e∙s présélectionné∙e∙s. 

4) Les meilleures candidat∙e∙s présélectionné∙e∙s sont invités à participer à un entretien pour 
défendre leur projet. 

5) 7 à 10 entrepreneur∙e∙s seront informés de leur sélection pour continuer à participer à la 
formation. 

6) Après la formation, les 7 à 10 fellows seront accompagnés à soumettre leur dossier de 
demande de financement et les meilleurs projets seront financés et continueront 
l’accompagnement sur une année. 

Bien que un∙e candidat∙e peut représenter une équipe de plusieurs personnes, la participation au 
programme concerne uniquement la personne qui aura rempli complètement le formulaire de 
candidature dans le délai imparti. 

Avertissement : Cet appel à candidatures est lancé pour préparer le YWF Sénégal, et n'implique aucun 
engagement financier de Young Water Solutions à ce stade. Veuillez noter que les détails du 
programme sont sujets à changement jusqu'à nouvel ordre. Tous les candidats retenus seront 
informés en temps utile de tout changement. 

 

Le Young Water Fellowship Sénégal 2021 est soutenu par : 


