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Avant-propos :  

L’une des missions de la Coalition Eau est de proposer une expertise et de former ses membres et ses 

partenaires pour une plus grande capacité d’action dans le secteur.  

Dans sa nouvelle stratégie 2021-2025, la Coalition Eau structure ses activités autour de trois grandes 

orientations dont la deuxième est d’approfondir notre connaissance collective des défis du 

secteur, à la fois pour soutenir les argumentaires de plaidoyer et pour renforcer les connaissances et la 

capacité d’action des ONG membres.  

La présente analyse des résultats au questionnaire sur les besoins de renforcement des ONG membres 

a vocation à évaluer dans quelle mesure les sujets d’expertise de la Coalition Eau sont appropriés au 

sein des ONG membres, caractériser les principales expertises présentes au sein du collectif et 

identifier les sujets émergents nécessitant un renforcement  

Le sondage a été réalisé auprès des ONG membres de la Coalition Eau. 14 ONG1 sur 28 ont répondu : 

les résultats serviront à tirer des axes de réflexion et orienter au mieux les activités de production, 

valorisation et renforcement d’expertise pour la période d’ici 2025. Ils serviront en outre à évaluer les 

progrès accomplis à la fin du programme 6 (2021-2024). 

Expertises mises en commun au sein de la Coalition Eau 

1. Connaissances sur les thématiques de plaidoyer principales de la Coalition Eau  

A ce jour, les principales expertises qui ont été mises en commun au sein de la Coalition Eau sont : les 

droits humains à l’eau et à l’assainissement, les financements pour le secteur, la participation 

citoyenne, le rôle de la société civile, l’approche sensible au genre, l’adaptation au changement 

climatique dans le domaine de l’eau.  

                                                      

1 ACF, EAST, Eau Sans Frontières, Experts Solidaires, GRET, Hamap Humanitaire, Human Dignity, Kynarou, Morija, PUI, 

SEE-SIE, Solidarités International, Secours Islamique France, SEVES 



ANALYSE DES BESOINS DE RENFORCEMENT DES ONG MEMBRES 

 

  
2 

 
 

On constate une grande hétérogénéité dans les connaissances des ONG sur ces thématiques de 

plaidoyer de la Coalition Eau. 

Principalement, les chantiers maitrisés sont « Politique de développement de la France et financements 

pour le secteur EAH » et « Approche basée sur les droits humains à l’EAH » : 60% des personnes ayant 

répondu au questionnaire estiment qu’elles ont de bonnes ou de très bonnes connaissances sur ces 

deux thématiques de plaidoyer. 

A l’inverse, aucune ONG ayant répondu au questionnaire n’estime avoir de très bonnes connaissances 

sur la thématique « Droits humains à l’eau et à l’assainissement en France » ; « Adaptation au 

changement climatique dans le domaine de l’eau » et « Approche sensible au genre dans le secteur 

EAH ». 

Presque 60% considèrent qu’elles ont de faibles ou très faibles connaissances en matière de Droit à l’eau 

et à l’Assainissement et 40% estiment avoir de faibles ou très faibles connaissances en matière 

d’adaptation au changement climatique dans le domaine de l’eau. 

Sur le sujet de la participation citoyenne dans le secteur EAH et le rôle des OSC, 60% des ONG membres 

estiment avoir des connaissances moyennes de la thématique. 

 

 

 

 

2. Sujets traités par le collectif sur lesquels les ONG membres estiment que leur capacité 

d’analyse est limitée ou sur lesquels elles souhaitent consolider leurs connaissances 

Les sujets pour lesquels les ONG estiment leur capacité d’analyse limitée sont : 

- L’adaptation au changement climatique dans le domaine de l’eau (de manière opérationnelle) 

- La participation citoyenne 

- Les financements internationaux du secteur de l’eau dans les PED 

- La gestion de la ressource en eau / lien entre services d’eau et gestion de l’eau / la 

préservation de la ressource en eau 
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Estimez-vous que vous disposez de bonnes connaissances sur les 

thématiques de plaidoyer principales de la Coalition Eau ? 
Sur une échelle de 5 (très bonnes connaissances) à 1 (peu de connaissances

1 2 3 4 5
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- L’intégration du genre dans les projets EAH 

- La gouvernance internationale du secteur de l’eau et le droit international en matière d’eau 

- Les processus onusiens 

- La filière assainissement 

Expertise propre de l’organisation sur le secteur de l’eau  

3. Thématiques/champs d’expertise principaux des ONG membres dans le domaine de 

l’eau et l’assainissement  

Les champs d‘expertise cités spontanément par les ONG de la Coalition Eau sont les suivants : 

- Eau, Assainissement, Hygiène : 7 ONG 

- Gouvernance / gouvernance locale de l’eau / participation citoyenne : 5 ONG 

- Eau et Assainissement en situation de crises humanitaires / post crise : 4 ONG 

- Renforcement de capacité des acteurs locaux et de la société civile/ changement de 

comportement : 4 ONG 

- Gestion Intégrée des Ressources en Eau / Gestion et préservation de la ressource : 3 ONG 

- Planification et gestion des services : 3 ONG 

- Ingénierie technique / Hydrogéologie / Hydrochimie / Génie civil : 3 ONG 

- Marketing de l’assainissement / innovation assainissement : 3 ONG 

- Eau et santé / épidémiologie : 3 ONG  

- Eau et paix / Géopolitique de l’eau / hydrodiplomatie : 3 ONG 

- Filière assainissement : 3 ONG  
- Gestion des boues de vidange / gestion des déchets : 3 ONG 

- Eau et nutrition / sécurité alimentaire et moyens de subsistance : 2 ONG 

- Délégation de service public et renforcement des délégataires : 2 ONG 

- Eau en milieu urbain / périurbain : 2 ONG 

- Eau en milieu rural : 2 ONG 

- Eau dans les écoles : 2 ONG 

- Droits humains à l’eau et à l’assainissement / droits humains : 1 ONG 

- Eau et genre : 1 ONG 

- Evaluation de l’impact environnemental des programmes WASH : 1 ONG 

- Entreprenariat social dans le domaine de l’eau : 1 ONG 

- Eau et jeunesse : 1 ONG 

- Gestion intégrée du risque inondation : 1 ONG 

- Gestion de l’hygiène menstruelle : 1 ONG 

 

4. Documentations publiées par les ONG membres en lien avec le secteur  

Action contre la Faim: 

- WASH’Nutrition operational note : to better elaborate a WASH’Nutrition strategy (2021) 
- ACF WASH Strategy (2022) 

EAST:  

- Article dans le journal Le Monde au sujet du lavage des mains dans un contexte de crise 
sanitaire 

Experts solidaires:  

- Articles liés à la délégation de service public, la régulation, le pompage solaire, des exemples 
de coopération décentralisée 

Gret : 

- La gouvernance du Tuyau (Haiti) 
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- Développer un marché local de l’assainissement en milieu rural (Sénégal) 
- Potabilisation des eaux de surface en Afrique de l’Ouest 
- Comment assurer la participation effective des populations aux projets de développement ? 

Human Dignity : 

- Rapport alternatif incluant une analyse du droit à l’eau au Sénégal – novembre 2021 
- Commentaires sur le projet d’un nouveau Code de l’eau sénégalais – mai 2021 

Kynarou: 

- Contribution à la note d’expertise « L’approche basée sur les droits humains dans le secteur 
de l’eau et de l’assainissement » 2021 

- Contribution à la note d’expertise de la Coalition Eau « L’intégration du genre dans les 
projets EAH » 2020 

Première Urgence International:  

- Guidelines et outils pour l’EHA dans les projets santé 

SEE-SIE : 

- Contribution à la note d’expertise « L’approche basée sur les droits humains dans le secteur 
de l’eau et de l’assainissement » 2021 

- Co-élaboration d’un document de positionnement politique « Notre appel pour un sursaut 
Mondial face à la Crise de l'Eau » rassemblant des demandes de plaidoyer du collectif du 
Butterfly Effect (2021) 

- Élaboration d’un curriculum de formation en ligne destiné aux jeunes professionnels du 
secteur de l’eau et du climat et visant à renforcer leur insertion professionnelle (2021) 

SEVES : 

- Article de retour d’expérience sur le PACK (Programme d’Action Cantonal eau et 
assainissement de Kanembakaché, Niger) dans la revue du PS-EAU n°92 : démarche 
d’intercommunalité et de mutualisation pour un service technique pérenne dédié à l’eau 
pour le pilotage et la régulation des services d’eau potable en délégation de service public, et 
du financement des services en partenariat public privé. 

- Contribution à la note d’expertise « L’approche basée sur les droits humains dans le secteur 
de l’eau et de l’assainissement » 2021 

Secours Islamique France : 

- Rapport sur l’assainissement en milieu rural :  
https://www.secours-islamique.org/images/Nouveau-site/pdf/Rapport-plaidoyer-Eau-2021-
WEB-VF.pdf  

- Fiches projets « Solutions durables au Pakistan face aux désastres climatiques » :  
https://www.secours-islamique.org/images/Nouveau-site/plaidoyer/FME-Brochure-
Pakistan-FR-WEB.pdf   

- Fiches projets « Réutilisation des eaux usées à Gaza » : 
https://www.secours-islamique.org//images/Nouveau-site/plaidoyer/FME-Brochure-GAZA-
FR-WEB.pdf  
Pilotage de la note d’expertise « L’approche basée sur les droits humains dans le secteur de 
l’eau et de l’assainissement » 2021 : https://www.secours-islamique.org/images/Nouveau-
site/plaidoyer/VDEF_Note_expertise-2021.pdf  

Solidarités International : 

- Baromètre de l’Eau Edition 2021 et 2022 

https://www.secours-islamique.org/images/Nouveau-site/pdf/Rapport-plaidoyer-Eau-2021-WEB-VF.pdf
https://www.secours-islamique.org/images/Nouveau-site/pdf/Rapport-plaidoyer-Eau-2021-WEB-VF.pdf
https://www.secours-islamique.org/images/Nouveau-site/plaidoyer/FME-Brochure-Pakistan-FR-WEB.pdf
https://www.secours-islamique.org/images/Nouveau-site/plaidoyer/FME-Brochure-Pakistan-FR-WEB.pdf
https://www.secours-islamique.org/images/Nouveau-site/plaidoyer/FME-Brochure-GAZA-FR-WEB.pdf
https://www.secours-islamique.org/images/Nouveau-site/plaidoyer/FME-Brochure-GAZA-FR-WEB.pdf
https://www.secours-islamique.org/images/Nouveau-site/plaidoyer/VDEF_Note_expertise-2021.pdf
https://www.secours-islamique.org/images/Nouveau-site/plaidoyer/VDEF_Note_expertise-2021.pdf
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- Articles Alternatives Humanitaires sur les enjeux de la recherche opérationnelle et la 
collaboration humanitaire et chercheur : https://alternatives-humanitaires.org/wp-
content/uploads/2021/07/AH_N17_5_Focus_4_Ricau_VEN.pdf    

- Les documents cadres de l’initiative AQA (Assurance Qualité et Redevabilité) en partenariat 
avec Oxfam et le GWC : 
https://washcluster.atlassian.net/wiki/spaces/CTK/pages/10782135/Accountability+and+Qu
ality+Assurance+System   

- FAQ sur la mise en place d’accès à l’eau potable dans les bidonvilles en France métropolitaine : 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-
jointe/2021/10/faq_si_acces_a_leau.pdf 

- Guide de capitalisation « Règlementation, solutions techniques et partage d’expériences pour 

garantir l’accès à l'EAH dans les lieux de vie informels de France », ACF, Solidarités 

International et Coalition Eau https://www.unicef.fr/article/l-acces-l-eau-et-l-hygiene-pour-
les-personnes-mal-logees-en-france-un-enjeu-majeur-de-sante  
 

5. Sollicitations des ONG membres pour leur expertise par d’autres 

organisations/institutions (politiques, collectivités, bailleurs, organisateurs de 

séminaires/conférences…)  

Les ONG ont reçu des sollicitations de la part de : 

- Collectivités 

- Syndicat des eaux 

- Agences de l’Eau 

- Bioforce/acteurs humanitaires 

- Universités/Grandes Ecoles 

- Bailleurs, entreprises 

- pS-Eau 

- PFE 

- Ambassades 

- Partenaires institutionnels (AFD, Unesco, coopération suisse, coopération allemande, Geneva 

water Hub) 

- Ministères et communes des pays d’intervention 

- Institutions Nationaux des Droits Humains 

- OSC africaines  

- OHCHR 

Dans le cadre de formations, conférences, colloques, interventions dans des cours, participation à des 

capitalisations, pour être opérateur de projet ou sur la maitrise d’ouvrage déléguée de coopérations 

décentralisées, ou encore réaliser une évaluation, etc. en France mais aussi directement dans les pays 

d’intervention.  

Sur les thématiques suivantes :  

- Epidémiologie, santé publique 

- Malnutrition 

- Coordination et cycle de projet  

- Promotion de l’hygiène et assainissement  

- Plaidoyer secteur WASH 

- Géopolitique de l’eau et hydro-diplomatie   

- Réponse d’urgence, eau et conflit 

- Coopération décentralisée  

- Assistance à la maitrise d’ouvrage 

- Approche fondée sur les droits humains  

- WASH en Afrique  

https://alternatives-humanitaires.org/wp-content/uploads/2021/07/AH_N17_5_Focus_4_Ricau_VEN.pdf
https://alternatives-humanitaires.org/wp-content/uploads/2021/07/AH_N17_5_Focus_4_Ricau_VEN.pdf
https://washcluster.atlassian.net/wiki/spaces/CTK/pages/10782135/Accountability+and+Quality+Assurance+System
https://washcluster.atlassian.net/wiki/spaces/CTK/pages/10782135/Accountability+and+Quality+Assurance+System
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2021/10/faq_si_acces_a_leau.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2021/10/faq_si_acces_a_leau.pdf
https://www.unicef.fr/article/l-acces-l-eau-et-l-hygiene-pour-les-personnes-mal-logees-en-france-un-enjeu-majeur-de-sante
https://www.unicef.fr/article/l-acces-l-eau-et-l-hygiene-pour-les-personnes-mal-logees-en-france-un-enjeu-majeur-de-sante
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- Contexte indien 

- Approche genre 

- Mobilisation de la jeunesse dans le secteur de l’eau 

- Gouvernance locale de l’eau 

- Gestion et professionnalisation du service public de l’eau 

 

6. Intérêt pour publier une note thématique, en partenariat avec d’autres ONG de la 

Coalition Eau  

8 ONG sur 14 sont intéressées pour produire une note d’expertise sur l’un de leur champ d’expertise. 

3 sont potentiellement intéressées, selon le sujet et selon la disponibilité de leurs équipes. 

 

 

Les thématiques proposées : 

- Eau, santé / hygiène menstruelle : 2 ONG 

- Nexus urgence et développement dans le secteur EAH : 2 ONG 

- Eau et sécurité alimentaire dans un contexte de changement climatique / adaptation aux 

changements climatiques : 2 ONG 

- EAH et crises / gestion de la ressource dans les réponses humanitaires : 2 ONG 

- Wash in schools 

- Appui aux entreprises sociales dans le secteur EAH 

- Agroécologie et eau 

- Les droits humains à l’eau et à l’assainissement 

- Gestion de l’eau via les PPP 

- Assistance à la Maitrise d’Ouvrage pour la mise en place de programme de coopération par les 
collectivités 

- Gestion des enjeux environnementaux dans les réponses humanitaires / gestion des ressources 
en eaux souterraines en zone de crises 

- Lutte contre les épidémies 

8
3

3

Êtes-vous intéressé pour publier une note 
thématique afin de valoriser l’un des champs 

d’expertise de votre organisation, en partenariat 
avec d’autres ONG de la Coalition Eau ? 

OUI NON A voir



ANALYSE DES BESOINS DE RENFORCEMENT DES ONG MEMBRES 

 

  
7 

 
 

Besoins de renforcement 

7. Formations suivies dans le domaine de l’eau 

Certaines ONG membres se sont formées, ces trois dernières années, sur les sujets suivants : 

- Intégration du genre dans les projets EAH avec la Coalition Eau 

- Approche basée sur les droits humains dans le secteur EAH avec la Coalition Eau   
- Participation citoyenne dans le secteur EAH avec la Coalition Eau   
- Programmation basée sur le marché avec le Global Wash Cluster/UNICEF 

- Approche Sanitweaks avec Oxfam  
- Approche gouvernance / renforcement des systèmes WASH avec WaterforGood 

- Hydraulique et pompage solaire 

- Sanitweaks (avec Oxfam) pour accroitre la satisfaction et l’usage des latrines par une 
participation accru et régulière des usager.e.s dans leur conception et leur amélioration 

- Mise en place d’action d’éducation la citoyenneté et au développement durable avec 
GESCOD et Ps-Eau 

- Mise en place de projets d’accès à l’eau potable et à l’assainissement – focus sur 
l’assainissement lowtech avec GESCOD et Ps-Eau 

- Demande de financement AFD avec Coordination Sud  
 

8. Formations dispensées dans le domaine de l’eau  

Certaines ONG membres ont dispensé de nombreuses formations, ces trois dernières années, sur les 

sujets suivants : 

ACF : 

- Formation approches basées sur le marché (Bangladesh)  
- Epidémiologie, santé publique (malnutrition), anthropologie, coordination et cycle de projet 

(Bioforce) 
- Coordination et cycle de projet en situation d’urgence, promotion de l’hygiène et 

assainissement (2iE Master WASH Humanitaire, Burkina Faso) 
- Plaidoyer secteur WASH (GJU Master WASH Humanitaire, Jordanie) 
- Géopolitique de l’eau et hydro-diplomatie (Paris XIII) 

Experts solidaires : 

- Echanges entre juniors et experts sur des thèmes liés à l’eau et à l’environnement 
(Génération Climat) 

Gret : 

- Fresque climat 
- Formation sur le genre avec la Coalition Eau 

- Intervention dans le séminaire plaidoyer du SIF  

- Formation Climat de Coordination Sud 

PUI : 

- Pompage solaire 

Human Dignity : 

- Droits économiques sociaux et culturels / Droits à l’eau et à l’assainissement 

Solidarités International : 

- Formation WaSH’Em, Sanitweaks, Promotion de l’Hygiène 
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- Module Assainissement (Bioforce –Vénissieux) et odule PH et Engagement Communautaire 
(Bioforce – Dakar) 

SEE-SIE : 

- Programme de renforcement de capacités de la jeunesse avec cewas (Suisse) 

SEVES : 

- Economie du contrat de DSP 
- Financement du service public de l’eau 
- Gestion sociale des bornes fontaines 

 
9. Besoin de renforcement sur le sujet de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau et/ou 

sur les liens entre ressource eau et services d’eau et d’assainissement  

11 ONG sur 14 ont répondu souhaiter bénéficier d’un renforcement sur le sujet de la Gestion Intégrée 

des Ressources en Eau et/ou sur les liens entre ressource eau et services d’eau et d’assainissement. 

 

Les axes d’approfondissement attendus sur la GIRE sont les suivants : 

- Enjeux de sécurité alimentaire : volet « agricole » de la GIRE, irrigation notamment 

- Adaptation au changement climatique 

- Ressources non conventionnelles : réutilisation des eaux grises, agricultures sobres, 

alternatives aux eaux de surface et souterraine  

- Développement de capacités d’analyse de la ressource en eau en contexte de crises 

- Développement d’outils pour la GIRE en contexte dégradée (planification et suivi) 

- Lien ressource/service EAH 

- Enjeux stratégiques et opérationnels de l’échelle bassin à l’échelle locale  

- Pérennité des expériences de GIRE 

- Lien entre GIRE et gouvernance  

 

10. Autres thématiques à aborder/approfondir lors de temps d’échanges ou de formations 

de la Coalition Eau  

Le sujet qui ressort le plus prioritairement dans les réponses des ONG membres est la participation 

citoyenne dans le secteur EAH (environ 50% considère le sujet comme très prioritaire). 
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Le sujet des droits humains à l’eau et à l’assainissement apparait comme légèrement moins prioritaire 

(de prioritaire à moyennement prioritaire pour 55%). 

  

 

 

L’adaptation au changement climatique apparait à trois reprises comme sujet à aborder/approfondir lors 

de temps d’échanges ou de formations de la Coalition Eau. 

Autres remarques : 

- Intégrer les équipes terrain aux formations proposées (en ligne) 

- Sur la GIRE : apporter un support au cours d’un projet (et non seulement de façon ponctuelle)  

- Développer des messages ONG sur les crises 
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La Coalition Eau regroupe les principales ONG françaises engagées pour les droits humains à l’eau et à l’assainissement et pour 

l’eau bien commun.  

Sont membres de la Coalition Eau : ACAD ∙ Action contre la Faim ∙ BlueEnergy ∙ CRID ∙ 4D ∙ Dynam’eau ∙ EAST ∙ Eau et Vie ∙ Eau 

Sans Frontières International ∙ Experts Solidaires ∙ GRDR ∙ GRET ∙ Guinée 44 ∙ Hamap Humanitaire ∙ Human Dignity ∙ Hydraulique 

Sans Frontières ∙ Initiative Développement ∙ Kynarou ∙ Morija ∙ Première Urgence Internationale ∙ Secours Catholique – Caritas 

France ∙ Secours Islamique France ∙ SEVES ∙ Solidarité Eau Europe ∙ Solidarités International ∙ Vision du Monde ∙ WECF ∙ Wikiwater 

 

 


