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REFLEXION PROSPECTIVE 2018-2020 

ACTES DE L’ATELIER STRATEGIQUE N°1 DE LA 

COALITION EAU 

JEUDI 11 MAI 2017, 11H30 – 15H30 
 

 
Contexte  

Le programme d’activités n°4 de la Coalition Eau porte sur la période 2014-2017, et s’achèvera en décembre 
2017. Deux consultants, Arnaud Laaban et Ana Gonzalez, ont été recrutés pour réaliser l’évaluation externe de 
la Coalition Eau et accompagner la réflexion stratégique pour la définition du prochain programme 2018-2020. 
Dans ce cadre, un premier atelier stratégique a été organisé avec les membres de la Coalition Eau lors de 
l’Assemblée Plénière du 11 mai 2017. 
 
 

Objectifs  

► Faire le bilan des principaux chantiers de la Coalition Eau sur la période 2014-2017 
► Définir les attentes des membres pour le prochain programme et prioriser les enjeux thématiques qui 

constitueront l’ossature du prochain programme.  
 

 

Participants 

► Natalia Uribe (ACF) 
► Geneviève Lattes (EAST) 
► Kristel Malègue (Eau Vive) 
► François Aveline (Secours catholique) 
► Paul Vlase (HSF) 
► Sophie Oddo (Gret)  
► Michelle Tavernier (blueEnergy) 
► Hélène Ernoul (Morija) 
► Anne Delmaire (TDM) 
► Henri Smets (ADEDE) 
► Laurent Grolleau (Eau Vive) 
► Laura Le Floch (SIF) 
► Aude Marcou (Kynarou)  

► Anne-Lise Lavaur (Solidarités 
International) 

► Nicolas Laurent (ISF) 
► Julien Eyrard (ACF) 
► Pauline Stephan (blueEnergy) 
► Jean-Luc Redaud (4D) 
► Françoise Kiefe (WECF-France) 
► Philippe Jacq (ESFI) 
► Sandra Métayer (Coalition Eau) 
► Edith Guiochon (Coalition Eau) 
► Ana Gonzalez (Evaluation) 
► Arnaud Laaban (Evaluation) 
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Atelier stratégique – Partie 1 
Bilan collectif du Programme 4 d’activités de la Coalition Eau (2015-2017) 

Les participants ont été divisés en 4 groupes de 4 à 5 personnes. Chaque groupe était chargé d’identifier, sur la 
période 2015-2017, les réussites et difficultés de la Coalition Eau au regard de 2 chantiers parmi les 4 chantiers: 
Financements, Agenda 2030, Eau et Climat, droit à l’eau. Les résultats des travaux en groupe ont été présentés 
en plénière, chaque groupe présentant un chantier, les autres membres étant invités à apporter des compléments. 
Ils sont retranscrits ci-après. 
 
 

a) Financements 
 

 Réussites Difficultés 

Plaidoyer 

► Les orientations données par le CICID de 
décembre 2016 pour l’aide publique au 
développement. 

► La publication d’un bilan annuel par 
l’AFD : plus de transparence et 
d’efficacité. 

► L’augmentation de l’APD (avec la loi de 
finances de 2017). 

► Une vraie crédibilité et une 
reconnaissance sur la thématique. 

► La mobilisation des parlementaires. 
► La TTF et les liens engagés avec la BAD. 
► L’ouverture d’un dialogue avec les 

agences de l’eau et les entreprises 
délégataires. 

► Le chantier sur les financements 
européens qui a permis la réintégration 
de l’eau dans le Draft de Consensus de 
l’UE pour le développement. 

► La part des dons dans l’APD stagne. 
► Des difficultés à mobiliser les décideurs à 

haut niveau. 
► L’arrêt de la TTF pour l’eau. 
► Le Chantier solidarité décentralisée connait 

de nombreux blocages avec les agences de 
l’eau (dialogue difficile) et les collectivités 
locales et (la Coalition Eau n’a pas les 
moyens de mener une action forte pour 
mobiliser les CL). 

 

 

Expertise 

► Expertise forte et reconnue sur l’APD,  
► Chantiers prospectifs nombreux (TTF, 

financements européens…). 
► Atelier d’échanges et formation des 

membres sur les financements 

► Un manque d’expertise sur certains 
secteurs des ONG et des difficultés pour 
s’appuyer sur les ONG pour lancer les 
chantiers. 

► Niveau de technicité des documents 
produits parfois élevé. Le niveau de 
vulgarisation serait à développer car il est 
difficile d’absorber l’ensemble des 
expertises et des éléments produits par la 
Coalition Eau pour les ONG membres et 
les partenaires sur le terrain. 

Mobilisation 

► APD : partenariat efficace avec 
Coordination Sud 

► La mobilisation  de plusieurs partenaires 
(Coordination Sud, PFE, MAEDI, AFD, 
CNDSI…) pour une mobilisation globale 
pour le CICID 

► Europe : participation à la mise en place 
du European Pact for Water. 

► La mobilisation citoyenne avec la 
campagne « Parlons toilettes ». 

 

► Peu de contacts avec les organisations 
travaillant sur le secteur privé. 

► Pas assez de travail sur la sensibilisation et 
la mobilisation citoyenne. 
 

 



Actes de l’atelier stratégique 11 mai 2017 – Coalition Eau 
3 

Remarques / Perspectives : 
► La question des financements européens doit-elle être une priorité de la Coalition Eau ? Ce sont surtout 

les Etats membres qui peuvent avoir un impact en la matière : se centrer sur un plaidoyer auprès de la 
France pour influer sur l’UE ? Il faudrait se rapprocher des réseaux d’ONG européens plus spécialisées 
dans le plaidoyer européen. 

► Renforcer le lien financement avec les ODD ? Faire des guides sur les besoins, les possibilités de 
financement des ODD, etc. 

► Certains objectifs n’ont pas été atteints de manière pratique avec des résultats concrets mais les 
objectifs de plaidoyer de la Coalition Eau eux ont été atteints (le maximum a été fait). 

► Thématique éventuelle à développer dans le plaidoyer : L’intégration des DOM dans les travaux de la 
Coalition Eau, avec le développement d’une expertise spécifique sur les financements et d’un plaidoyer 
particulier. 

 
 

b) Droit à l’eau 
 

 Réussites Difficultés 

Plaidoyer 

► Succès de la PPL portée par Michel 
Lesage à l’Assemblée Nationale 
(adoption en juin 2016). 

► La Coalition Eau et ses partenaires ont 
mobilisé les parlementaires et les médias 
en vue de l’adoption PPL. 

► La reconnaissance de la Coalition Eau et 
sa bonne intégration dans les grands 
rendez-vous internationaux traitant du 
droit à l’eau 

► L’impact des actions de la Coalition Eau 
auprès des réseaux du SUD (droit à l’eau 
reconnu dans le projet de constitution au 
Burkina Faso). Le partage de cette 
expertise en France a permis de former 
les collectifs africains et de mener des 
actions de plaidoyer dans leurs pays. 
 

► Echec de la PPL au Sénat. Mauvais 
moment politique: refus de la droite de 
voter une PPL de gauche à moins de 3 
mois des présidentielles. 

► Résultats qui montrent que le chantier 
doit rester prioritaire pour continuer le 
travail auprès du gouvernement, des 
parlementaires. 

► Les DOM restent oubliés pour le droit à 
l’eau : 30% de familles sont sans eau 
courante, manque d’investissement 
public dans les infrastructures, grande 
pauvreté. 

 

Expertise 

► Développement d’une expertise sur le 
sujet droit à l’eau et notamment sur le 
plaidoyer, à approfondir avec la montée 
en puissance de la société civile en droit 
à l’eau. 

► La Coalition apporte un appui positif en 
termes d’expertise et de plaidoyer sur un 
sujet (le droit à l’eau) auquel 
s’intéressent beaucoup les bailleurs. 

► Expertise sur le droit en France 
principalement portée par une ONG (la 
plupart des membres de la Coalition Eau 
travaillent à l’international et connaissent 
de fait moins le droit à l’eau en France  
mobilisation moins importante sur ces 
sujets en France du fait des stratégies 
respectives des membres). 

► Besoin de réaliser un diagnostic plus 
précis et plus poussé du droit à l’eau en 
France, pour mieux comprendre la 
situation pour les ONG membres (aussi 
une remarque des sénateurs lors de 
l’examen) 
 

Mobilisation 

► Bonne coordination avec d’autres 
collectifs (au sud et français). 

►  

► Mobilisation moins importante des 
membres de la Coalition Eau sur le droit à 
l’eau en France. 

► Besoin de faire monter ce sujet au sein 
d’autres réseaux d’OSC françaises qui 
travaillent sur des thématiques liées pour 
une plus grande mobilisation. 
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Remarques / Perspectives : 

► Sur l’échec de la PPL au Sénat : Besoin d’une autocritique de la part de la Coalition Eau quant à la 
stratégie de plaidoyer adoptée. Parmi les raisons majeures : le mauvais timing politique (2 jours avant 
la clôture des travaux parlementaires, 3 mois avant les présidentielles) ; le manque de soutien de la part 
du gouvernement (difficulté à inscrire la PPL à l’ordre du jour). Cependant des arguments de fond ont 
également été portés par les opposants à la PPL : Manque d’évaluation d’impacts de la PPL par exemple. 

► Incertitudes sur les suites à donner au chantier sur la PPL en raison des élections présidentielles et 
législatives. 

► Si l’Outre-mer n’a pas vraiment été considérée dans le chantier sur le droit à l’eau en France, des ONG 
membres de la Coalition Eau commencent à s’y intéresser. 

► Il existe une dichotomie entre le plaidoyer droit à l’eau en France et droit à l’eau à l’international : lequel 
prioriser pour la Coalition Eau ?  

► Il existe des opportunités au niveau de l’UE et d’autres bailleurs sur les expériences de plaidoyer sur le 
droit à l’eau.  

 
 

c) Eau et Climat 
 

 Réussites Difficultés 

Plaidoyer 

► Une bonne mobilisation lors des COP, 
avec comme aboutissement la création 
de la journée « eau ». 

► La capacité à mobiliser les décideurs et à 
dialoguer avec eux. 

► Une bonne participation des ONG/OSC 
du Sud aux différents évènements. 

► Suivi difficile et complexe de la CCNUCC. 
► Eparpillement des actions que peut 

mener la Coalition Eau (beaucoup 
d’initiatives, de sommets, de lieux de 
réunions et d’échanges : CCNUCC et COP, 
Climate Chance, FME, Semaine Mondiale 
de l’Eau, GCAA, PFE, AGWA etc.). 
 

Expertise 

► Bonne diffusion externe et interne des 
documents qui sont eux-mêmes souvent 
repris par d’autres acteurs. 

► Bonne qualité des productions (note avec 
PFE sur les NDC, notes sur les fonds 
Climat). 

► Bonne pédagogie qui peut être réutilisée 
par les membres. 

► Formations sur Eau et Climat 
 

► Pas assez d’échanges techniques entre les 
membres sur la thématique Eau et Climat. 

► Manque d’expertise des ONG pour avoir 
des études plus complètes et diversifiées. 

► Constat d’un manque de lien entre le 
discours des scientifiques et le discours 
politique, et d’un manque d’expertise vis-
à-vis du discours scientifique. 

Mobilisation 

► Mobilisation des partenaires collectifs 
africains sur la thématique. 

► Bonne implication dans les autres 
réseaux du secteur (PFE, Effet Papillon, 
AGWA, etc.). 

 

► Une faible mobilisation interne sur ce 
sujet (seulement 5 ONG membres du GT).  

► L’exposition Eau et Climat est encore peu 
utilisée, même si peu de recul à ce jour. 
Une grosse logistique est nécessaire pour 
l’installation et l’animation. Or 
l’exposition  n’a pas encore beaucoup 
d’échos : est-ce que cela touche 
suffisamment le grand public ? 
 

 
Remarques/ Perspectives : 

► Y a-t-il eu le même intérêt sur ce chantier que sur d’autres chantiers de la part des membres ? Une 
réflexion transversale est à mener sur le fonctionnement du GT Climat : comment renforcer son 
dynamisme, la visibilité de son travail par rapport à d’autres axes et la meilleure structuration de ses 
objectifs ? 
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► Comment rationnaliser l’action de la Coalition sur ce chantier? Il est difficile d’être partout, il faudrait 
rationnaliser les évènements, en ciblant davantage, en passant par d’autres plateformes et en 
mobilisant les ONG membres qui prennent aussi la parole lors des événements internationaux. 

► La Coalition Eau a permis de faire monter le sujet Eau et Climat auprès des partenaires et des membres 
de la Coalition. N’est-ce pas désormais aux autres réseaux de reprendre cette mission? 

► A l’avenir le rôle de la Coalition auprès des ONG n’est-il pas de rendre visible le dossier Eau auprès du 
RAC dans le cadre du suivi des négociations climatiques? 

 
 

d) Agenda 2030 : 
 

 Réussites Difficultés 

Plaidoyer 

► Obtention de l’ODD 6 sur l’eau parmi les 
ODD pour 2030 (victoire) 

► Réalisation d’un plaidoyer multi-acteurs 
pour l’obtention de l’ODD 6 

► Suivi de la mise en œuvre des feuilles de 
route de la France : lobbying de la cellule 
interministérielle en charge des ODD, 
contribution au rapport de la France pour 
le HLPF de 2016 via CSUD, bon suivi des 
cibles eau. 
 

► Faiblesse dans la mise en œuvre et le suivi 
des ODD au niveau européen. 

 
 

Expertise 

► Forte expertise en matière d’eau et 
d’assainissement (cibles 6.1 et 6.2 de 
l’ODD). 

► Une formation ODD a eu lieu en janvier 
dernier au Bénin, avec les collectifs 
d’Afrique de l’ouest. 

► Une formation sera prochainement 
organisée pour les membres de la 
Coalition Eau. 

► Manque d’expertise sur des sujets 
comme les zones humides, écosystèmes, 
eaux grises, eau agricole et plus 
généralement l’environnement. 

► Manque de connaissance de certains 
membres de la Coalition sur les ODD. 
 

Mobilisation 

► Forte mobilisation des réseaux 
partenaires pour l’obtention de l’ODD 
eau. 

► Forte présence de la Coalition dans les 
réseaux. 

► Sensibilisation aux problématiques ODD : 
Expositions sur les toilettes et Eau et 
Climat. 
 

 

► Mobilisation et sensibilisation du grand 
public à développer sur les ODD (pas 
d’outils ? pas de mandat ?). 

 
 
Remarques/ Perspectives : 

 Un travail très thématique sur les ODD eau et Assainissement a été réalisé, maintenant il faut davantage 
travailler sur les autres ODD et pas seulement sur celui concernant l’Eau et Assainissement (garder la 
vision intégrée du développement durable promue par l’Agenda 2030). 

 Nous sommes encore dans une phase d’appropriation des ODD, les indicateurs sont encore en cours de 
validation, un travail est à mener pour emmagasiner l’information, pour ensuite la diffuser en interne 
et externe et assurer le suivi au fur et à mesure. 

 Après cette phase d’appropriation, le plaidoyer peut se centrer les moyens de mise en œuvre et sur le 
respect des engagements par les Etats. 

 Il faut intégrer des réseaux qui s’intéressent aux 17 ODD et remonter à un niveau plus large et global 
pour montrer l’impact sur la société du sujet Eau et Assainissement. Certes la Coalition Eau est un réseau 
thématique, mais elle doit alimenter une vision globale de la société. 
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 La Coalition Eau a un rôle à jouer pour faire comprendre au grand public et aux décideurs quel est l’enjeu 
d’atteindre les objectifs car on pourra aussi ne pas les atteindre s’il y a un manque de mobilisation. 

 
 

e) Lien avec le secteur privé : 
 

Le lien avec le secteur privé ne constituait pas un chantier sur lequel ont travaillé les participants. Néanmoins la 
thématique a été évoquée lors des discussions:  
 

 On observe une montée en puissance du financement privé des projets de développement, à mettre en 
parallèle des enjeux propres du financement des ONG. Par ailleurs, les acteurs privés sont très présents 
dans les évènements internationaux (forum mondial de l’eau).  

 Un rapport a été réalisé par une stagiaire sur l’implication du secteur privé dans les projets de 
développement Eau et Assainissement », il a été présenté lors de la dernière assemblée plénière. Ce 
rapport a été repris par le GRET, il est en cours de finalisation. 

 Le PS-Eau a élaboré un questionnaire, en cours de traitement, pour mieux comprendre le lien 
ONG/secteur privé, les besoins des ONG et mieux impliquer les entreprises dans les projets. 

 La question est de savoir s’il y aurait quelque chose à faire pour mieux intégrer le secteur privé, avec un 
plaidoyer spécifique pour solliciter le secteur privé, car celui-ci prend une importance croissante dans 
la coopération au développement et dans le financement de projets (y compris d’ONG) : il faut anticiper 
leur implication. 

 Mais le sujet est vaste : qu’entend-on par secteur privé ? les opérateurs du secteur ? ou également les 
entreprises qui utilisent de l’eau ?  

 Questionnement sur comment travailler avec les opérateurs de service d’eau? 

 La Coalition Eau a-t-elle vocation à apporter une expertise sur ce sujet? N’est-ce pas également du 
ressort du pS-Eau et du PFE ? 
 

 

 

Atelier stratégique – Partie 2 
Réflexion prospective : définition des axes stratégiques du prochain programme 

d’activités (2018-2020) 

Les participants ont été invités à réagir, en plénière, à la présentation des résultats du questionnaire envoyé aux 
membres en amont de l’atelier, quant aux enjeux thématiques identifiés dans les réponses. Une nouvelle liste 
d’enjeux a ainsi pu être proposée. Les participants ont ensuite été invités à faire part de leurs attentes concernant 
l’ensemble de ces chantiers (post-it et paperboard) puis à identifier, via des pastilles de couleurs, les enjeux qui 
leur semblent prioritaires.  
 
7 enjeux thématiques identifiés dans les réponses au questionnaire (repris de manière “brute”):  
 

1. Suivi de la mise en œuvre effective des ODD + Gouvernance mondiale de l’eau  
2. Mise en œuvre effective du droit à l’eau et à l’assainissement en France (loi nationale, niveau local) 
3. Renforcement du lien entre Eau et Climat par les acteurs du secteur, OSC et pouvoirs publics, pour que 

les stratégies et financements soient orientés “Eau et Climat” + action humanitaire  
4. Financement de l’eau dans l’APD et la politique de développement  
5. Coopération décentralisée pour l’eau et l’assainissement  
6. Renforcement du lien avec le secteur privé pour améliorer sa prise en compte des enjeux liés à l’eau et 

accroitre/capter des financements  
7. Prise en compte de la problématique de la gestion des réseaux urbains et du lien entre gestion de l’eau 

et gestion des déchets  
 
Remarques par les participants : 
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► Important d’étudier la question de la gestion et de la préservation de la ressource (comprend aussi les 
déchets). C’est un enjeu fortement présent déjà par le prisme ODD et par le prisme Changement 
Climatique mais sur lequel la Coalition Eau n’a pas de messages et peu d’expertise. C’est aussi dans sa 
vision, qui est « Promouvoir un accès universel et durable à l’eau potable et à l’assainissement, tout en 
préservant les ressources en eau ». 

► Pour des thématiques plus techniques ou nouvelles (gestion de l’eau, réseaux urbains, eau dans le milieu 
naturel, déchets, etc.), quelles sont les attentes vis-à-vis de la Coalition Eau : plutôt des temps 
d’échanges ? du partage d’expertise ou plaidoyer ? Il manque sans doute des espaces d’échanges 
opérationnels pour les ONG. Faire une distinction entre le niveau expertise et le niveau plaidoyer. 

► Intérêt de travailler sur le suivi des gros sujets thématiques du moment, notamment repris dans les 
stratégies bailleurs (Eau/genre, services d’eau/protection de la ressource) : 2 niveaux d’action avec 
l’organisation de temps d’échanges opérationnels et l‘intégration de ces enjeux dans les messages de 
plaidoyer. 

► L’action humanitaire est raccrochée au climat mais il est aussi important d’appréhender la question des 
conflits autour de l’eau et de la gestion de l’eau en situation de conflit, ce qui est hautement politique.   
 Ce sujet est déjà traité par le Groupe de Travail Humanitaire du PFE. 

► Il est important de garder les sujets transversaux. Les associations de la Coalition Eau sont très 
diversifiées, il faut choisir des thèmes qui parlent à toutes.  

► Secteur privé : ne pas le réduire à la recherche de financements pour les ONG. Lien avec les enjeux 
d’implication croissante du secteur privé dans le financement du développement en général, et en tant 
qu’acteur – au même titre que les autres – de mise en œuvre des ODD. 

 
 
Nouveaux enjeux thématiques définis suite à la discussion : 
 

1. Suivi de la mise en œuvre des ODD et gouvernance mondiale 
2. Mise en œuvre effective du droit à l’eau et Assainissement en France 
3. Renforcement du lien eau et climat  
4. Financement APD et politique de développement 
5. Renforcement du lien avec secteur privé 
6. Financements européens 
7. Gestion et préservation de la ressource 
8. Chantiers prospectifs 
9. Coopération décentralisée  

 
 
Restitution des attentes des membres vis-à-vis de ces enjeux : 
 

1. Suivi mise en œuvre des ODD et 
gouvernance mondiale 
 

► Plaidoyer sur la mise en œuvre des ODD :  
o Plaidoyer sur le programme de mise en œuvre des ODD de 

la France 
o Mise en œuvre des ODD dans les pays en lien avec les 

partenaires Sud. 
o Développer des messages de plaidoyer sur la mise en œuvre 

(moyens de mise en œuvre comme le financement)  
► Suivi politique à l’international : 

o Mise en place d’une gouvernance de l’eau inclusive : 
travailler au niveau du MAE français et des partenaires 
internationaux 

o Suivi du High Level Political Forum on SDGs. 
► Renforcement des capacités : 

o Renforcer les capacités de nos membres et partenaires sur 
la mise en œuvre des ODD (formations, échanges 
d’expériences,…) 

o Veille et partage d’informations sur les avancées, processus, 
acteurs, etc. 
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► Question de la sensibilisation et mobilisation citoyenne 
► Besoin d’une ouverture thématique : 

o Ne pas se cantonner à l’accès à l’eau et à l’assainissement. 
o Suivi des sujets liés à l’eau mais en lien avec les autres ODD 

 
Remarque : Attention à ce qui est déjà fait par d’autres plateformes : 
rechercher les complémentarités.  
 

2. Mise en œuvre effective du 
droit à l’eau et Assainissement en 
France 
 

► Plaidoyer pour un droit effectif à l’eau en France : suites de la PPL, 
prise en compte plus large de la problématique (questions des 
migrants, gens du voyages, Outre-mer)  

► Sensibilisation : des collectivités françaises, du grand public 
► Expertise/ diagnostic : approfondir le diagnostic et l’argumentaire 

sur le droit à l’eau en France. 
► Lien avec l’international : accompagner les partenaires pour la 

reconnaissance et mise en œuvre du droit à l’eau dans les pays ; se 
rapprocher d’acteurs internationaux travaillant sur le sujet… 

 
Questionnement : favoriser une entrée universelle versus France ? il 
semble important de mettre en place le droit à l’eau en France pour 
ensuite porter des messages à l’international (plus de légitimité). 
 

3. Renforcement lien eau et climat  
 

► Plaidoyer lien Eau et Climat : reconnaissance du lien Eau et Climat au 
sein de la communauté climat, faire le lien avec les réseaux d’acteurs, 
plaidoyer pour une intégration de la thématique climat dans les 
stratégies des bailleurs spécialistes de l’eau (les agences de l’eau par 
exemple). 

► Expertise : développement et partage d’expertise, faire remonter les 
expertises des membres et les valoriser, créer des temps / lieux 
d’échanges, poursuivre la veille pour inclusion société civile 

► Lien entre eau et agriculture (angle mort des discussions), et impact 
du changement climatique sur l’eau agricole 

► Prise en compte des enjeux humanitaires (lien avec PFE) 
 

4. Financement APD et politique 
de développement 

► Suivi de l’élaboration de la stratégie de la France pour l’EAH 
► Poursuivre dialogue avec AFD sur le bilan et la transparence 
► Plaidoyer sur les montants et ciblage aide, question des dons, aides 

qui transitent par ONG 
► Renforcer lien avec parlementaires + MINEFI 
► Plus de prise en compte de la question de l’aide humanitaire dans le 

plaidoyer APD 
► Thématique financements européens à traiter via la France au niveau 

MAE. 
 

5. Renforcement lien avec secteur 
privé 

► Mise en place d’un dialogue entre ONG et secteur privé, selon 2 axes :  
o financement du développement 
o pratiques des acteurs privés 

► Le travail d’analyse prospectif sur l’implication du secteur privé dans 
la fourniture de l’eau et l’assainissement (rapport en cours de 
finalisation) avait fait émerger des axes possibles lors de la dernière 
Assemblée plénière :  

o Porter un plaidoyer sur le financement du développement, 
intégrant la nécessité de mettre en place des cadres de 
régulation inclusifs et participatifs et d’inciter à des 
pratiques plus responsables des entreprises, prenant en 
compte toutes les parties prenantes, le tout en s’appuyant 
sur le rôle majeur des bailleurs de fonds 
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o Proposer une illustration sectorielle au regard du rôle du 
secteur privé dans le développement (voir les plaidoyers 
généraux portés par Coordination SUD par exemple) 

o Renforcer les capacités des ONG/OSC du Sud en termes de 
veille citoyenne vis-à-vis de l’intervention du secteur privé 
dans le domaine Eau et Assainissement dans leur pays. 

6. Financements européens ► Plaidoyer : Militer pour un retour de la Facilité eau ou renforcer la 
place de l’eau dans la politique de développement de l’UE, en 
passant par les réseaux. 

► Expertise : connaitre les financements qui existent (cf stage en cours) 
► Question du lien entre délégation locale européenne et projets 

menés en Afrique : partenaires en lien avec délégation européenne ? 
Plaidoyer au niveau local ?  

 

7. Gestion et préservation de la 
ressource 
 

► Plaidoyer : Développer expertise et messages sur le sujet pour 
nourrir nos plaidoyer (ODD, climat) 

► Expertise sur développement de l’assainissement, la question de la 
pollution des eaux (focus eaux usées), eau agricole, GIRE 

► Expertise/ réseaux : Se rapprocher ONG expertes environnement, 
risques, nature 

 

8. Chantiers prospectifs 
 

Plusieurs axes : 
► Renforcement de l’expertise et des capacités des membres sur 

nouvelles thématiques 
► Renforcement des capacités de plaidoyer des membres et des 

acteurs du Sud 
Plusieurs sujets : 

► Humanitaire/urgences/conflits… 
► Réseaux urbains et alternatives 
► Genre 
► Eau agricole 
► Gestion déchets…  

 

9. Coopération décentralisée 2 visions différentes : 
► Poursuivre le plaidoyer envers les collectivités locales et entreprises 

délégataires, agences de l’eau. 
► Abandonner le chantier pour le laisser au pS-Eau, au regard du 

manque d’impact de la Coalition Eau sur ces dossiers et de la valeur 
ajoutée peu claire par rapport au pS-Eau. 

 
Remarques : 

 Dans tous les cas il n’est pas possible d’avancer sur ces chantiers sans 
le pS-Eau (mandat, légitimité, expertise, entrées politiques…). Dans 
quelle mesure le pS-Eau pourrait-il les reprendre à son compte ? 

 Point d’attention : Sur les entreprises délégataires, vision différente 
entre le pS-Eau et la Coalition Eau sur l’intérêt de ce chantier.  

 Comment l’influencer ? Passer par le Conseil d’administration et 
l’Assemblée Générale (plusieurs ONG membres présentes). 

 Le pS-Eau perçoit son rôle sur le 1% comme de la sensibilisation ou 
de l’accompagnement, et non du plaidoyer  quelle différence ? à 
éclaircir.  

 
Décision : Prendre contact avec le pS-Eau dans le mois pour voir si en cas 
de désengagement de la Coalition les messages qu’elle portait peuvent 
être repris par le pS-Eau. Il peut également être envisagé de définir une 
stratégie de plaidoyer spécifique auprès de pS-Eau qui passerait par les 
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membres présents au CA de celui-ci ou dans son AG.  Il faudrait enfin 
consolider le document de recommandations sur les critères agences de 
l’eau pour le transmettre ensuite au pS-Eau. 

 

 
 
 
Priorisation des chantiers par pastille : 
 
5 chantiers ressortent en priorité : 

1. ODD (15 pastilles) 
2. Droit à l’eau (13 pastilles) 
3. Financements APD (12 pastilles) 
4. Gestion et réservation ressources (10 pastilles) 
5. Eau et climat (8 pastilles) 

 
Note : Coopération décentralisée  chantier en suspens (voir ci-dessus). 
 
 

Prochaines Etapes 
 

► Secrétariat : Formuler une première proposition d’objectifs en rapport avec les 5 enjeux identifiés, en 
tenant compte des nouvelles thématiques ayant pu émerger. Ces objectifs devront prendre en compte : 
- Les forces et faiblesses identifiées pendant l’atelier 
- Les attentes de membres exprimées pendant l’atelier 
- Les opportunités sur 2018-2020 
- La valeur ajoutée de la Coalition Eau et/ou de ses membres 
- Ses moyens limités. 

► Faire le point sur le chantier de la solidarité décentralisée avec pS-Eau avant de décider s’il convient de 
l’arrêter ou de le conserver en revoyant l’approche.  

► Soumettre une proposition d’objectifs par mail aux membres de la Coalition Eau pour avis et 
commentaires (début juin). 

► Organiser un 2e atelier de réflexion stratégique : 13 juin 2017, 14h-18h (lieu à confirmer) 
Ce second atelier aura pour objectif d’approfondir les objectifs retenus en définissant des pistes 
d’activités de la Coalition Eau pour 2018-2020, et les modalités de fonctionnement (notamment 
l’implication des membres et du Secrétariat). 

 


