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INTRODUCTION  

 

 
 

1. Mots de bienvenue 

 

En présence des journalistes, Zakari TRAORE, Directeur du Partenariat National pour l’Eau du Togo 

(PNE Togo), Roukiattou OUEDRAOGO, Coordinatrice du projet Eau et Assainissement pour Tous et 

chargée de plaidoyer au SPONG, et Kristel MALEGUE, Coordinatrice de la Coalition Eau, ont ouvert 

l’atelier de structuration et de formation des collectifs africains de la société civile du secteur Eau et 

Assainissement (EAH). Cet atelier était animé par Jean-Bosco BAZIE, Directeur de l’ONG Eau Vive.  

 

Les structures ont remercié les organisateurs et rappelé le contexte de cet atelier. Elles ont évoqué 

l’historique des actions de mobilisation rassemblant l’ensemble des collectifs présents, afin de 

renforcer la voix et l’influence de la société civile pour le secteur EAH, que ce soit via les études 

d’indentification des collectifs africains de la société civile, les ateliers annuels de formation et 

d’échange d’expériences… Plus particulièrement, cet atelier s’inscrit dans le cadre du projet « Eau et 

Assainissement pour Tous », financé par le FNUD, et qui permet depuis deux ans de mener des activités 

de renforcement des capacités, de plaidoyer et de mobilisation dans 8 pays d’Afrique de l’Ouest et du 

Centre. Cet atelier revêt en outre une importance particulière alors que des accords fondamentaux 

pour le développement ont été adoptés en 2015 tels que l’Agenda 2030 pour le Développement 

Durable et l’Accord de Paris sur le Climat. 

 

Les organisations ont exprimé leur solidarité aux victimes des actes barbares de l’Etat Islamique, 

partout dans le monde. Une minute de silence a été observée. 

 

 

2. Rappel des résultats et conclusions de l’atelier de structuration et de 

formation 4 (Douala, septembre 2014) 

 

Cet atelier avait permis de : 

- Partager les enjeux de plaidoyer et les expériences de mobilisation des collectifs de 9 pays 

pour le secteur eau et assainissement ; 

- Renforcer les capacités des collectifs en matière de veille citoyenne sur les budgets nationaux 

pour le secteur Eau et Assainissement ; 

- Mettre l’accent sur les temps forts de l’année 2015 : Forum Mondial de l’Eau, Agenda de 

Développement Post-2015 et COP21.  

Un temps avait en outre été consacré à un point d’étape sur le projet « Eau et Assainissement pour 

Tous ».  

 

Des recommandations pour une mobilisation plus forte des collectifs africains de la société civile pour 

le secteur Eau et Assainissement avaient été émises :  

- Assurer une veille citoyenne sur les budgets nationaux Eau et Assainissement ; 



Compte-rendu Atelier 5  4 

- Se mobiliser à l’occasion de temps forts pour l’eau et l’assainissement (Journées Mondiales, 

temps forts 2015) ; 

- Définir les enjeux de plaidoyer sur le secteur Eau et Assainissement en mettant l’accent sur les 

enjeux communs pour notre secteur (assainissement, renforcement de capacités, 

financements…), sur les défis en matière de plaidoyer (priorisation, synergie, vision 

holistique…), sur la nécessité de donner une suite aux études sur les enjeux de plaidoyer pour 

le secteur eau et assainissement pour les collectifs, réalisées dans chacun des pays. 

 

 

3. Présentation des objectifs de l’atelier 5 

 

Les objectifs principaux de l’atelier sont de :  

- Partager les expériences de mobilisation plaidoyer des collectifs et renforcer les plaidoyers 

menés en commun pour le secteur Eau Assainissement Hygiène (EAH) ; 

- Former les collectifs aux enjeux de la thématique Eau/Climat ; 

- Faire le point sur la mise en œuvre du projet « Eau et Assainissement pour Tous : Pour une 

société civile forte et entendue en Afrique de l’Ouest et du Centre » (FNUD), ainsi que sur ses 

suites. 

  

 

4. Programme de l’atelier 5  

 Consulter le programme de l’atelier, disponible en annexe.  
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PARTIE 1 :  
PARTAGE D’EXPÉRIENCES  
 

 

 

1. Echange d’expériences  

1.1. Présentation des actions fortes de plaidoyer menées par les collectifs 

 Consulter les présentations powerpoint des collectifs, disponibles en annexe.  

 

OBJECTIFS DE L’ACTION ACTIVITES MENEES RESULTATS OBTENUS 

BENIN : Suivi des engagements d’eThekwini et de la Réunion de Haut niveau du Partenariat Sanitation and Water for All (SWA)  

1. Faire pression sur le gouvernement pour 
respecter les engagements d’eThikiwi et de SWA, 
et assurer sa participation à la réunion de haut 
niveau de SWA (avril 2014) 

2. Mettre en débat les engagements et les 
questions EAH au cœur des medias 

3. Assurer une veille citoyenne sur les financements 
pour le secteur et mener un plaidoyer envers les 
parlementaires 

1a. Réunion d’interpellation avec le DGEAU-DNSP-MF sur 
les engagements 
1b. Participation périodique et contribution aux séances du 
Groupe Sectoriel Eau et Assainissement (GSEA) et à la revue 
Annuelle pour assurer une veille sur le suivi des 
engagements 
1c. Marche en faveur du respect des engagements 
2a. Tenue périodique du café médias EAH qui permet de 
débattre des préoccupations du secteur avec les médias 
2b. Séances d’échanges avec les médias sur les résultats de 
la mise en œuvre du Budget Programme par Objectif du 
secteur 
3a. Renforcement des capacités des membres du CANEA 
sur le suivi budgétaire des finances de l’Etat et le suivi 
budgétaire communal 
3b. Animation d’un stand « société civile » lors des revues 
sectorielles 

1a. Participation du Bénin à la réunion de haut niveau de SWA en 
avril 2014 
1b. Prise de conscience et auto-évaluation du secteur par rapport 
aux engagements 
2a. Visibilité du CANEA à travers l’obtention de « l’espace société 
civile » lors des revues annuelles du secteur eau et assainissement 
et reconnaissance au GSEA 
3a. Renforcement des capacités des membres du CANEA avec les 
fonds d’autres partenaires que le FNUD, WASH, PPEA… 
3b. Augmentation du budget consacré à l’eau de 15% et celui 
destiné à l’assainissement et à l’hygiène de 20% 
4. Promotion d’une structure de coordination pour le secteur 

Hygiène et Assainissement. 
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OBJECTIFS DE L’ACTION ACTIVITES MENEES RESULTATS OBTENUS 

BURKINA FASO : Mobilisation de la société civile burkinabé pour la priorisation du secteur EAH dans les politiques nationales burkinabé  

Assurer une veille des engagements pris par le 
Burkina Faso dans différentes espaces (SWA, 
Forums Mondiaux de l’Eau, Forum National de 
l’Eau…) 

• Organisation d’une « Rencontre d’examen des 
engagements gouvernementaux du secteur AEPHA pour 
un dialogue entre la société civile et les institutions 
publiques burkinabé pour le secteur EAH » et analyse des 
engagements 

• Production de recommandations et élaboration d’une 
« Déclaration des OSC » pour faire du secteur EAH une 
priorité politique et financière du Burkina, améliorer la 
gouvernance du secteur et assurer un meilleur contrôle 
de l’action publique 

Contribution à : 
• L’existence d’une mobilisation des ONG autour de la déclaration 

des OSC 
• L’inscription du droit à l’eau dans la constitution du Burkina 
• La mise en place d’un programme Gouvernance au niveau de 

l’Etat 
• La priorisation du secteur dans le discours des partis politiques 

lors des élections 

CAMEROUN : Plaidoyer pour l’inscription dans les plans de campagne et BIP 2015 des projets de réhabilitation des ouvrages hydrauliques communaux dans le département de la 
Ménoua 

Contribuer à l’augmentation dans les Budgets 
Communaux et d’Investissement Public (BIP) des 
fonds affectés à la réhabilitation des ouvrages 
d’accès à l’eau potable des zones non concédées 
au service public de l’eau dans les 6 communes du 
département de la Menoua via :  
• L’élaboration d’un état des lieux actualisé de la 

situation de l’accès à l’eau potable dans ces 
zones ;     

• L’inscription prioritaire dans les plans de 
campagne et BIP 2015 d’actions de réhabilitation 
des ouvrages d’hydrauliques ; 

• L’amélioration de la reddition des comptes des 
élus municipaux sur les projets de réhabilitation 
des ouvrages hydrauliques retenus en 2015. 

• Réalisation d’un état des lieux de la fonctionnalité des 
ouvrages hydrauliques (dont cartographie) 

• Réalisation de reportages vidéo sur l’accès à l’eau potable 
dans ces zones 

• Organisation d’une restitution publique de l’étude sur la 
fonctionnalité des ouvrages hydrauliques auprès des 
maires 

• Information et mobilisation des ministères techniques 
• Capitalisation des résultats de l’action  
 

• Approbation de l’étude sur la fonctionnalité des ouvrages 
hydrauliques par les maires concernés 

• Annonce de mesures prises par les ministères concernés pour 
améliorer le taux de fonctionnalité des ouvrages hydrauliques de 
la zone 

  

MALI : Plaidoyer pour le respect des engagements de l’Etat en matière d’EAH et une plus grande mobilisation financière  

1. Faire l’état des lieux des engagements SWA 
après la réunion de haut niveau d’avril 2014 

2. Contribuer à accroître la mobilisation financière 
en faveur du sous-secteur Eau en : 

1. Partage d’information avec l’ensemble des acteurs 

concernés et avec les OSC (documentation, ateliers...) 

1a. Mise à niveau de tous les acteurs 
1b. Mise en place d’une commission de suivi des engagements  
1c. Dotation des points focaux de canevas et de la note 
d’orientation pour  l’harmonisation du processus de suivi  
2a. Sensibilisation de l’opinion publique aux enjeux EAH 
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OBJECTIFS DE L’ACTION ACTIVITES MENEES RESULTATS OBTENUS 

• mobilisant l’opinion publique sur les enjeux liés 
au financement du sous- secteur  

• incitant le gouvernement à faire de l’eau une 
priorité politique, à s’investir dans le processus 
SWA et à tenir ses engagements pour l’EAH 

2a. Organisation de conférences débats lors de la journée 
Mondiale de l’Eau, retransmises en direct sur les radios et 
chaines de télévisions privées  
2b. Diffusion de bandes annonces sur l’ORTM  

2b. Engagement des autorités nationales et des Partenaires 
Techniques et Financiers à faire du secteur EAH un enjeu majeur des 
ODD 

MAURITANIE : Plaidoyer pour un plus grand financement des forages dans les villages de moins de 300 habitants, très nombreux en Mauritanie 

• Contribuer à ce que l’Etat finance aussi les 
forages dans les villages de moins de 300 
habitants, très nombreux en Mauritanie 

• Mettre l’accent sur les consortiums d’ONG pour 
répondre aux appels à projets fin d’éviter la 
concurrence entre ONG/OSC 
 

• Atelier d’information à destination des journalistes du 
secteur de l’eau et de l’assainissement 

• Rencontre annuelle collectifs et institutions publiques 
• Festival des dattes de Tidkijka avec une intervention sur 

la Gestion intégrée des ressources en eau de l’oued de 
Tidjikja 

• Journée Mondiale des Toilettes, avec une marche vers 
l’assainissement de la commune de Dar El Avia 

 

NIGER : Plaidoyer pour le respect des engagements de l’Etat en matière d’EAH 

Faire pression sur le gouvernement pour qu’il 
tienne ses engagements en matière d’EAH et 
concrétise le droit de l’Homme à l’eau potable et à 
l’assainissement 

• Organisation de la caravane de l’eau lors de la Journée 
Mondiale de l’Eau 

• Participation à la 8ème revue annuelle du secteur EAH 
• Organisation d’un atelier d’information des journalistes 

sur l’atteinte des OMD et le  Post 2015 en eau au Niger 
 

• Examen de l’état d’avancement pour le secteur EAH et de ses 
perspectives 

• Formulations de recommandations pour accélérer la mise en 
œuvre des recommandations issues de l’évaluation à mi-parcours 
du PNAEPA 2011-2015, et pour une meilleure concertation entre 
l’Etat et la société civile pour le secteur EAH, notamment via la 
mise en place d’un cadre de concertation formel 

• Appel aux journalistes pour la tenue de débats publics EAH et 
l’interpellation des décideurs à ce sujet 

SENEGAL : Renforcement de la veille citoyenne et des capacités d’intervention et de dialogue des ONG/OSC du secteur EAH  

• Assurer une veille citoyenne sur les politiques 
nationales EAH et leur applicabilité réelle  

• Renforcer les capacités d’intervention et de 
dialogue du CONGAD et des ONG  

• Réalisation d’un document de plaidoyer des ONG sur 
l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous 

• Partage et validation du document de plaidoyer par les 
organisations de la société civile 

• Organisation de deux ateliers de partage du document de 
plaidoyer avec les décideurs publics et les média 

• Existence d’un outil de référence, d’analyse et de dialogue des 
ONG pour influer sur la gouvernance du secteur de l’eau et de 
l’assainissement 

• Mise à jour des données du Livre Bleu sur l’accès à l’eau et à 
l’assainissement  

• Renforcement du dialogue entre les ONG et les autres acteurs 
du secteur, notamment, les décideurs publics et les média 
 



Compte-rendu Atelier 5  8 

OBJECTIFS DE L’ACTION ACTIVITES MENEES RESULTATS OBTENUS 

TOGO : Tenue de la 2ème édition du Forum National de l’eau et de l’assainissement (FNEA) 

Mobiliser les acteurs du secteur et la population 
autour de la problématique de l’eau et de 
l’assainissement, notamment en préparation du 
8ème Forum Mondial de l’Eau :  
• Faire le point de l’état de mise en œuvre des 

recommandations du 1er FNEA  
• Présenter la vision, les objectifs et stratégies 

pour un développement efficace du secteur à 
l’horizon 2030 

• Faire le point par rapport aux besoins du secteur 
en termes d’institutions et compétences  

• Informer les populations sur la gestion et la 
protection des ressources en eau, et sur la 
réforme du secteur EAH en milieu urbain  

• Réfléchir ensemble sur les questions de 
techniques innovantes, de veille citoyenne et de 
financement pour le secteur  

• Mobiliser la jeunesse sur les questions de l’eau 

• Activités techniques : organisation d’ateliers et de 
sessions plénières au Forum  

• Activités festives : gala de football, caravane de 
sensibilisation à Lomé, concert musical pour soutenir la 
cause de l’eau et de l’assainissement 

• Communication : Publicités sur l’événement, interviews, 
discours du Ministre de l’Eau à la télévision nationale TVT, 
distribution de documentation 

 
 

• Participation en rang uni du Togo au 8ème Forum Mondial de 
l’eau (Société civile, Ministère) 

• Concertation entre acteurs sur les problèmes du secteur 
• Des milliers de personnes informés et sensibilisés sur la notion 

de gestion efficace de l’eau 
• Association de la société civile à la revue des textes du secteur  
 
 

FRANCE : Plaidoyer pour la prise en compte de l’eau dans la COP21 

Renforcer la prise en compte du couple Eau / 
Climat dans les négociations et politiques relatives 
au climat, via la campagne internationale 
#ClimateIsWater 
 

• Elaboration de messages communs  
• Organisations d’actions spécifiques : Journée 

Internationale Eau avec une campagne de presse, 
évènements Eau au sein et hors de la COP21, plaidoyer 
conjoint pour porter l’eau à haut niveau et l’intégrer à 
l’Accord de Paris 

• Mise en place d’une campagne de communication 
commune, avec une même identité visuelle  

• Pour la 1ère fois, la communauté internationale de l’eau s’est 
fortement mobilisée avant et pendant une COP, au sein d’une 
initiative commune. 

• Pour la 1ère fois, l’eau a été visible au sein d’une COP et des Etats 
se sont fortement mobilisés pour. 

• Nombreuses retombées médiatiques. 
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1.2. Difficultés rencontrées et leçons apprises  

Les collectifs ont relevé, à leur niveau, plusieurs défis dans la conduite de leurs plaidoyers :   

 

a) Le manque de mobilisation des ONG/OSC pour travailler collectivement sur des expériences de 

plaidoyer, soit du fait d’une concurrence entre structures ou d’un manque d’intérêt (qui peut être 

aussi financier) :  

- La structuration et le fonctionnement des collectifs doivent continuer à être renforcés. Il doit 

y avoir une complémentarité et un avantage mutuel entre le collectif et ses membres : le 

collectif doit proposer des actions de plaidoyer communes répondant aux intérêts des 

ONG/OSC membres, tandis que les ONG/OSC membres, présentes sur le terrain, doivent 

alimenter les plaidoyers du collectif et les porter d’une voix commune. 

- Il est nécessaire d’améliorer le leadership et la gouvernance au sein du collectif. En ce sens, la 

mise en place d’une charte de fonctionnement au sein du collectif peut être bénéfique. 

-  Il est aussi nécessaire d’améliorer le partage d’informations, afin de renforcer la confiance 

entre les membres. 

 

b) Le manque de coordination entre les structures : 

- Cette coordination sera renforcée par un meilleur travail en commun et un plus grand partage 

de l’information.  

- Notons l’exemple du Bénin qui a mis en place un cadre de concertation des Acteurs Non-

Etatiques pour l’eau et l’assainissement (CANEA), porté par le PNE Bénin, pour assurer une 

coordination et porter une voix unie de la société civile (exemple de la revue annuelle du 

secteur EAH).  

 

c) L’insuffisante disponibilité d’informations et de chiffres fiables (exemple des Livres Bleus) pour 

pouvoir mener des plaidoyers solides. 

 

d) Le manque de moyens financiers : afin de contourner la question du manque de ressources 

financières, il faut mutualiser avec les activités déjà menées par les membres du collectif. 

 

 

2. Conclusion 

 

Les expériences significatives de plaidoyer menées par les collectifs ont été principalement centrées 

sur le suivi des engagements des Etats pour le secteur EAH et sur la priorisation du secteur dans les 

politiques nationales et budgets afférents. Elles ont abouti à des résultats positifs pour une meilleure 

prise en compte de l’EAH au niveau national et local. Il faudra en suivre la mise en œuvre réelle. 

 

La conduite de ces plaidoyers, le travail de renforcement de la structuration des collectifs, 

l’organisation de mobilisations collectives, le dialogue engagé avec les pouvoirs publics, notamment 

dans le cadre du projet « Eau et Assainissement pour Tous », mené avec le FNUD, ont permis aux 

collectifs d’acquérir une plus grande reconnaissance tant des pouvoirs publics que des acteurs de la 

société civile du secteur. Des cadres de concertation EAH ont ainsi été mis en place dans plusieurs pays. 

Les collectifs sont maintenant invités lors des revues nationales pays et identifiés comme une force 

d’expertise et de proposition sur le secteur EAH (exemples des candidats à la présidentielle au Burkina 
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qui ont demandé l’appui des ONG pour construire leur programme ou du suivi budgétaire avec les 

parlementaires).   

 

Toutefois, si la structuration nationale de la société civile EAH s’est renforcée, on constate une 

insuffisance au niveau régional voire international, du fait de la faiblesse respective d’ANEW et de 

l’Effet Papillon. Cela renforcerait la reconnaissance des ONG/OSC du secteur, y compris au niveau 

national. Il a néanmoins été souligné qu’avant de penser au niveau régional et international, il faut 

d’abord travailler à avoir des collectifs crédibles et forts au niveau national.  

 

Car l’un des défis majeurs pour les collectifs est de continuer à renforcer leur structuration. Il faudra 

ainsi mettre l’accent sur l’équilibre à trouver entre les collectifs et leurs ONG membres, avec une juste 

répartition des rôles et des intérêts réciproques. Avec pour objectif, une mobilisation collective forte 

qui porte la voix de la société civile EAH du pays. Il est aussi essentiel de continuer à renforcer 

l’expertise citoyenne (y compris via le partage d’expériences) pour pouvoir mener des plaidoyers 

solides. 
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PARTIE 2 :  

PLAIDOYER SUR LES 

FINANCEMENTS : EXEMPLES  
 

 

1. Initiative pour l’Alimentation en Eau potable et l’Assainissement en 

Milieu Rural (IAEAR) de la Banque Africaine de Développement (BAD) 

1.1. Présentation de l’initiative, enjeux pour les collectifs africains et pistes d’action 

de plaidoyer  

 Consulter le powerpoint « Plaidoyer Financements » disponible en annexe. 

 Consulter le rapport «Initiative pour l’Alimentation en Eau potable et l’Assainissement en 

Milieu Rural (IAEAR) : Recommandations de la Coalition Eau » disponible en annexe 

 
 

FOCUS :  
 

Quels enjeux pour la société civile africaine du secteur EAH ?   

• Des financements conséquents pour l'eau et l’assainissement, vers les populations rurales 

• Une meilleure coordination des parties prenantes 

• Le renforcement des capacités institutionnelles / politiques nationales 

• L’amélioration de la redevabilité de la BAD, des Etats, de l’IAEAR 

• Le renforcement de la gouvernance de l’IAEAR/BAD avec l’enjeu d’une représentation effective de 

la société civile et d’une plus grande implication des bénéficiaires 
 

Quelles actions mener :  

• Faire des recommandations au niveau de son pays et de la BAD (Directeurs régionaux BAD, 

instances IAEAR) 

• Trouver des synergies avec d’autres plaidoyers menés sur les financements (décaissements et 

absorption des fonds, veille budgets nationaux…) 

• Améliorer la diffusion de l’information au niveau des ONG/OSC et des citoyens 

• Renforcer la représentation des ONG/OSC au sein du de la gouvernance du l’IAEAR et la rendre 

effective (Comité de Coordination Régional) 

• Mener des plaidoyers complémentaires entre collectifs de plaidoyer au Nord et au Sud 
 

 

1.2. Commentaires 

Accessibilités des fonds :  

Les fonds de l’IAEAR sont accessibles aux pays et non aux ONG. Ils sont gérés directement par les 

Gouvernements (exemple du Ministère de l’Eau au Cameroun) mais la Coalition Eau n’a pas une 

connaissance précise sur la manière dont ils sont ensuite administrés. 
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Obstacles au niveau de l’IAEAR et rôle de la société civile : Les fonds disponibles sont conséquents et 

ont permis de réelles avancées en matière d’EAH. Toutefois, des contraintes majeures sont observées 

par les collectifs eux-mêmes, dans les pays : problème de gouvernance de l’IAEAR, difficultés 

d’absorption des fonds par les Etats ce qui entraîne des difficultés de décaissement, contrôle citoyen 

limité, manque de communication. La société civile africaine a cependant un rôle à jouer, que ce soit 

via le Comité de Coordination Régional (CCR) (son importance réelle paraissant cependant limitée) ou 

directement en travaillant avec le Gouvernement sur la veille citoyenne pour s’assurer de la bonne  

gouvernance. Il est à rappeler que le CCOAD et le SPONG avaient participé, au sein de la BAD, à une 

initiative en faveur d’un mécanisme indépendant de suivi des projets financés par la BAD en Afrique.  

Toutefois, ce mécanisme n’a jamais été mis en place. En outre, nous sommes déjà en contact avec 

deux des représentants de la société civile au sein du CCR : WaterAid et l’Association des Journalistes 

de l’Eau, bien qu’ils ne jouent pas, à l’heure actuelle, pleinement leur rôle. 

Stratégie de plaidoyer Financements des pays :  

- Il est suggéré que les collectifs intègrent le suivi de l’IAEAR dans leur plaidoyer sur les 

financements, non pas comme un nouveau champ d’action, mais dans le cadre de leurs travaux 

sur le suivi des engagements des Etats. 

- Un champ majeur, transversal à l’ensemble des problématiques relative aux financements, 

paraît en outre à explorer : celui de la question des capacités d’absorption des fonds par les 

Etats et de taux de décaissement des bailleurs. Il serait vain de continuer à demander des 

financements supplémentaires si ceux disponibles ne sont pas même utilisés par les pays. 

- Certains pays sont intéressés pour développer un travail spécifique sur l’IAEAR (Mauritanie) la 

Coalition Eau ayant proposé de les accompagner dans ce cadre (partage d’expertise, 

accompagnement stratégique…). Cela permettra en outre de compléter le travail de recherche 

théorique effectué par la Coalition Eau, par une expérimentation terrain. 

 

POINTS D’ACTION SUITE A L’ATELIER :  

 Prendre attache avec WaterAid (WaterAid Burkina Faso) et l’Association des Journalistes pour l’Eau 

(REJEA Niger) afin qu’ils assurent un suivi effectif de l’IAEAR au sein du Comité de Coordination 

Régional ; 

 Les collectifs se rapprochent de la BAD et des gouvernements de leur pays pour leur signifier leur 

volonté d’assurer un suivi de l’IAEAR au niveau de leur pays ; 

 Les collectifs intègrent la question du suivi de l’IAEAR dans leur travail de veille citoyenne sur le 

respect des engagements pour le secteur de leur pays ; 

 Les collectifs renforcent leur travail avec les media sur le suivi des financements ; 

 Les contacts des collectifs sont transmis par la Coalition Eau à Jochen Rudolph, coordinateur de 

l’IAEAR / BAD, pour qu’ils soient intégrés dans les listes de diffusion sur l’IAEAR ; 

 Les collectifs développent un plaidoyer sur la question des capacités d’absorption des Etats ; 

 Un travail plus approfondi est mené en Mauritanie, avec l’accompagnement de la Coalition Eau. 
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2. Réflexion pour mobiliser les financements existants et promouvoir des 

solutions nouvelles 

2.1. Présentation de l’initiative et pistes d’action  

 Consulter le powerpoint « Plaidoyer Financements » disponible en annexe. 

 Consulter la synthèse de l’étude « Accroître les financements pour l’eau et l’assainissement : 

Réflexions pour mobiliser les financements existants et promouvoir des solutions nouvelles » 

(Coalition Eau, mai 2015), disponible en annexe, ou l’étude compète disponible ici.  

 
 

FOCUS SUR LES PISTES PRIORITAIRES A EXPLORER POUR LA SOCIETE CIVILE DU SECTEUR EAH :  
 

• Assurer un suivi des budgets et des engagements nationaux pour l’EAH 

• Améliorer les taux de décaissement et d’absorption des fonds engagés pour l’EAH 

• Recourir aux financements innovants et aux autres solutions alternatives 
 

 

2.2. Partage d’expériences dans les pays 

De nombreuses expériences existantes dans les pays partenaires ont déjà été recensées :  

Bénin : Le gouvernement avait, à travers la RSE, réussi à mobiliser plus de 3 milliards de FCFA pour les 

programmes « Eau ». Toutefois, avec le scandale du PPEA (programme pluriannuel d’appui au secteur 

Eau et Assainissement) dont une partie des fonds a été détournés, le secteur privé a mis fin à sa 

contribution.  

Burkina Faso : Développement de l’approche Assainissement Total Porté par les Leaders (ATPL) par 

WaterAid qui a permis de conscientiser les leaders de la communauté pour qu’ils contribuent à la 

mobilisation de fonds pour la réalisation de latrines dans leurs villages. 

Cameroun : L’entreprise Guinness a mis en place le programme « Water for life » pour donner l’accès 

à l’eau potable. Le réseau AME travaille en outre à la mise en place d’une redevance au niveau de 

plusieurs communes, afin d’alimenter un compte de renouvellement pour financer les pannes des 

infrastructures d’eau. Une perspective pour le réseau AME : amener l’entreprise de thé qui s’est 

implantée dans leur région et qui a planté des eucalyptus (assèchent la nappe phréatique et privent 

d’eau les populations en contrebas) a, en contrepartie, octroyer une partie de ses bénéfices aux 

services de l’eau. 

Mali : Existence d’un partenariat Agence de microfinance / ONG / communauté pour l’assainissement : 

l’ONG place un fond de garantie auprès du service de microfinance, tandis que les femmes constituées 

en  groupements s’engagent à faire des latrines dans chaque ménage. Ces groupements ont alors accès 

à des crédits auprès du service de microfinance, afin de réaliser ces latrines dans un délai de 2-3 mois. 

Si les femmes remplissent leur contrat, le fonds de garanti leur est octroyé sous forme de subvention. 

Mauritanie : Des initiatives ont été avancées pour le secteur EAH comme avec les sociétés minières. 

Toutefois, personne ne sait comment les fonds ont réellement été gérés.  

Niger : Organisation de table-rondes pour changer le paradigme du financement. Ces table-rondes 

mettent l’accent sur la RSE pour amener les entreprises (Orange,…) à financer les initiatives de 

développement (même de manière modeste), notamment en matière d’assainissement. 

http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/EXE2-BDef_Coalition-Eau-Réflexion-Financements.pdf
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Sénégal : Mise en place d’un système de tarification sociale où les gros consommateurs d’eau paient 

pour les branchements sociaux. 

 

Autre expérience :  

EAA : Promotion de l’ATPC (Assainissement Total Piloté par la Communauté) pour permettre aux 

femmes d’améliorer les revenus des tontines villageoises, ce qui a permis de réaliser des toilettes dans 

les villages. 

 

POINTS D’ACTION SUITE A L’ATELIER :  

 Faire des financements un axe majeur de plaidoyer des collectifs (qu’il s’agisse de veille citoyenne 

– IAEAR, budgets nationaux…– ou d’expériences pilotes) et identifier les chantiers prioritaires au 

sein de chacun des pays.  

 Mener des expériences pilotes sur les financements innovants au niveau de certains pays, avec 

l’accompagnement d’Eau Vive. 

 Explorer les axes transversaux de travail sur les financements, tels que les problèmes d’absorption 

des fonds par les Etats. 

 Partager ces connaissances au niveau de la société civile de son pays pour une duplication de 

l’action et un renforcement de l’expertise des ONG/OSC. 

 

 

3. Partenariat “Sanitation and Water for All” (SWA) 

 Consulter le powerpoint « SWA 2016 » disponible en annexe. 

 

SWA est un partenariat multi-acteurs qui vise à catalyser la volonté politique et améliorer la 

redevabilité pour atteindre l’accès durable à l’assainissement, l’eau et l’hygiène pour tous.  

 

SWA compte plus de 100 partenaires répartis dans 6 groupes catégoriels :  

- Les gouvernements (Pays en développement) 

- Les agences de soutien extérieures (dont les pays « bailleurs » comme la France) 

- Les organisations de la société civile  

- Le secteur privé 

- Les institutions de recherche 

- Les organisations communautaires. 

 

Lors de réunions de haut niveau politique tous les 2 ans, les partenaires de SWA prennent des 

engagements pour le secteur. Puis un suivi de ces engagements est réalisé (liste des engagements par 

pays : http://sanitationandwaterforall.org/commitments/country-commitments/) 

 

SWA a la volonté de se positionner comme une plateforme centrale dans la mise en œuvre et le suivi 

de l’ODD 6, en ce qui concerne les cibles assainissement, eau et hygiène (6.1, 6.2). 

 

Dates clés en 2016 : 

15-17 mars 2016, à Addis-Abeba : Réunion des Ministres de l’eau et l’assainissement.  

Octobre 2016, à Washington : Réunion des Ministres des Finances 

 

http://sanitationandwaterforall.org/commitments/country-commitments/


Compte-rendu Atelier 5  15 

 

FOCUS : Quels enjeux pour la société civile africaine du secteur EAH ?   
 

• Organiser une rencontre entre acteurs de la société civile et avec le point focal SWA de votre pays 

pour discuter de la réunion ministérielle 

• Instaurer un dialogue société civile/gouvernement autour de SWA dans chaque pays, pour assurer 

un suivi concernant la mise en œuvre des engagements 

• Préparer avec le gouvernement les réunions ministérielles d’Addis-Abeba et de Washington 

(prendre contact, solliciter une réunion de préparation) 

 

 A noter : Arrivée d’Héloïse CHICOU, nouvelle conseillère SWA pour les ONG/OSC 

Héloïse est française et travaillait auparavant au Partenariat Français pour l’Eau. N’hésitez pas à la 

contacter : heloisechicou@endwaterpoverty.org  
 

 

  

mailto:heloisechicou@endwaterpoverty.org


Compte-rendu Atelier 5  16 

PARTIE 3 :  

FORMATION « EAU ET 

CHANGEMENT CLIMATIQUE » 
 

 
 

1. Données générales, négociations internationales et financements 

 Consulter le powerpoint de la formation « Eau et Climat » disponible en annexe. 

 
 

 Rappel des outils disponibles (données générales, focus Afrique, COP21, financements) :  
 

• Module d’autoformation de Coordination SUD sur le changement climatique (2015) 

• Note de recherche « Eau et Changement climatique », Coalition Eau (juillet 2014) 

• Positionnement « Eau et Climat : Relever les défis pour un monde durable et juste », Coalition Eau 

(août 2015) 

• Note politique à l’attention des décideurs « Eau et Climat : Agir maintenant », Coalition Eau 

(novembre 2015) 

• Analyse de l’Accord de Paris : « Conférence sur le Climat Paris 2015 : Analyse de la Coalition Eau » 

(décembre 2015) 

• « Analyse concernant la prise en compte de l’eau dans les Contributions Prévues Déterminées au 
niveau National (CPDN) des Pays lors de la COP21 », Coalition Eau et Partenariat Français pour 
l’Eau (novembre 2015, actualisée en mars 2016) 

•  « Quels défis l’Accord de Paris doit-il relever pour répondre aux besoins des populations 
africaines ? », Réseau Climat Développement (octobre 2015) 

• Note de décryptage sur les financements Climat, Réseau Climat Développement  

• « Le Fonds Vert Climat : fonctionnement et place de l’eau », Coalition Eau (2015) 
 

 

Focus sur l’implication des ONG/OSC nationales dans la préparation et la tenue de la COP21 : 

Au Burkina Faso : Un effort a été fait pour mettre en relation les ONG/OSC présentes à Paris avec la 

délégation pays (négociateurs) et pour échanger sur les enjeux majeurs de la COP21. 

En Mauritanie : Des ateliers locaux ont été organisés pour faire remonter des informations sur la 

question du changement climatique et doter la société civile d’une expertise sur le climat, qui a été 

partagée avec le gouvernement mauritanien. 

Au Niger : Les OSC ont été associées par les pouvoirs publics / négociateurs à la préparation et à la 

tenue de la COP21  : travaux, recommandations… L’enjeu est désormais de restituer les conclusions de 

la COP21 et de l’Accord auprès des OSC/ONG. Ce sera aussi un moment pour pousser la question de 

l’eau auprès des pays. 

Au Sénégal : La Contribution Prévue Déterminée au niveau National (CPDN) du Sénégal a été réalisée 

de manière participative (incluant le CONGAD) et décentralisée, elle a été adoptée en Conseil des 

Ministres et par l’Assemblée Nationale. 

http://www.coordinationsud.org/document-ressource/publication-du-module-dauto-formation-sur-les-changements-climatiques-de-la-ccd/
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/Etude-Eau-et-Climat-Coalition-Eau.pdf
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/Positionnement-Eau-et-Climat-Coalition-Eau.pdf
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/EXE-BDEF_EAU-CLIMAT.pdf
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/Analyse-COP21-Coalition-Eau-2.pdf
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/2016-03-note-danalyse-eau-dans-les-indc.pdf
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/2016-03-note-danalyse-eau-dans-les-indc.pdf
http://www.rac-f.org/IMG/pdf/rc_d-recommandations_accord_de_paris-2015.pdf
http://www.rac-f.org/IMG/pdf/rc_d-recommandations_accord_de_paris-2015.pdf
http://climatdeveloppement.org/wp-content/uploads/2015/06/Note-de-decryptage-financements-climat.pdf
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/note-fonds-vert-climat-05102015-coalition-eau.pdf
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Selon le CONGAD, il n’est pas nécessaire de pousser à tout prix pour voir l’eau dans l’Accord de Paris 

car d’autres conventions existent pour ce faire. Par contre, il faut pousser pour la question de 

l’adaptation et mettre l’eau en évidence à travers ce volet. Il faut aussi faire le lien entre eau et 

atténuation, via la question de l’énergie. 

Au Togo : L’Alliance Panafricaine pour la Justice Climatique a été active en amont de la COP21 (activités 

de sensibilisation : marches, ateliers…) afin de faire entendre sa voix sur la question du changement 

climatique. 

 

PISTES D’ACTION SUITE A L’ATELIER :  

 Nécessité de prendre en compte le Climat dans le plaidoyer et les projets Eau, puisque celui-ci 

impacte directement les enjeux de ce secteur. 

 Importance de l’implication des ONG/OSC pour porter, d’une voix commune, la question du climat 

dans les politiques et discussions relatives à l’eau, ainsi que la question de l’eau dans les politiques 

et discussions relatives au climat.                                                                                                                    

  A noter : La COP21 a posé les bases qu’un plaidoyer Eau soit maintenant mené à la COP22. Il est 

important d’y travailler dès maintenant (stratégie, identification de problématiques clés…) pour 

parler d’une même voix à la COP22.  

 Nécessité de renforcer l’expertise des collectifs sur le changement climatique afin de pouvoir porter 

des messages forts auprès des décideurs, y compris sur la question des financements Climat ciblés 

vers l’eau.  

 Importance d’assurer une veille sur :  

 La mise en œuvre de l’Accord de Paris via l’implication dans les Comités d’Adaptation au 

changement climatique ; 

 La mise en œuvre des Contributions Prévues Déterminées au niveau National (partie Eau) ;  

 Les financements Climat (notamment ciblés vers l’eau). 

 

 

2. Climato-compatibilité d’un projet dans le domaine de l’eau et 

diagnostic de vulnérabilités et des capacités d’adaptation 

 Consulter le powerpoint de la formation « Approche climato-compatible » et le détail des 

travaux de groupe, disponibles en annexe. 

 Consulter le manuel d’ « Analyse de la Vulnérabilité et de la Capacité d’adaptation au 

Changement climatique », de CARE (2009) 

 Consulter le document « Adaptation au changement climatique dans le domaine de l’eau : 

Typologie et recommandations pour l’action », de l’Agence Française de Développement 

et du Partenariat Français pour l’Eau (2015) 

.1. Qu’est-ce qu’un projet « climato-compatible » dans le domaine de l’eau ?  

Un « projet d’adaptation » ou « climato-compatible » est un projet élaboré dans l’intention expresse 

de faire face aux effets du changement climatique en réduisant la vulnérabilité des systèmes concernés 

(populations, infrastructures, écosystèmes) et leurs capacités de résilience (OCDE, 2009).  

Le projet d’adaptation intègre 3 points d’entrées principaux:  

- L’analyse de la vulnérabilité de la zone d’intervention (avec les systèmes qui la compose) et du 

projet lui-même face au changement climatique. Elle consiste à identifier les facteurs et les 

http://careclimatechange.org/files/adaptation/CARE_CVCA_Handbook-2009-French.pdf
http://careclimatechange.org/files/adaptation/CARE_CVCA_Handbook-2009-French.pdf
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/ETUDE-ADAPTATION-FINAL-16-dec.pdf
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/ETUDE-ADAPTATION-FINAL-16-dec.pdf
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types de vulnérabilité (passée, actuelle et future) auxquels la zone d’intervention et le projet 

sont confrontés ; et à analyser leur évolution dans le contexte des changements climatiques.  

- L’analyse des mesures d’adaptation mises en place pour réduire la vulnérabilité et augmenter 

les capacités de résilience. Elle consiste à identifier et analyser les mesures d’adaptation « 

institutionnelles » et « traditionnelles » existantes, ainsi que les types de mesures qui peuvent 

être mises en œuvre dans le cadre d’un projet en fonction de leur faisabilité, coût, efficacité 

et durée.  

- Le suivi-évaluation de l’évolution de la vulnérabilité et de l’efficacité des mesures d’adaptation 

mises en œuvre.  

 

.2. Diagnostic de vulnérabilités et des capacités d’adaptation (étude de cas) 

Les projets d’Adaptation à Base Communautaire (ABC) sont des interventions dont l’objectif 

fondamental est de renforcer la capacité des communautés locales à s’adapter au changement 

climatique. Du point de vue de CARE, une ABC efficace requiert une approche intégrée incluant savoir 

traditionnel et stratégies innovantes qui ne se contente pas uniquement d’apporter des solutions aux 

vulnérabilités actuelles, mais qui renforce en même temps la résistance des populations à faire face 

aux défis nouveaux et dynamiques. Elle vise aussi à protéger et entretenir les écosystèmes sur lesquels 

repose la survie des populations.    

 

La méthode d’Analyse de la Vulnérabilité et de la Capacité d’Adaptation aux changements 

climatiques (AVCA ou CVCA en anglais) : Il s’agit d’une méthode de collecte de données pour analyser 

la vulnérabilité des communautés face au changement climatique. Cette méthode donne la priorité 

aux connaissances locales. La méthode ACVA sert de point de départ à la mobilisation des parties 

prenantes, à l’évaluation de la vulnérabilité actuelle et à la compréhension des risques climatiques 

futurs.  

Cette méthode comprend plusieurs outils, utilisés par les participants lors d’une étude de cas et de 

travaux en groupe (le descriptif des outils est disponible dans le manuel d’ « Analyse de la Vulnérabilité 

et de la Capacité d’adaptation au Changement climatique », à partir de la page 31, photos ci-après) :  

 La carte des aléas 

 La matrice de vulnérabilité 

 Le calendrier saisonnier  

 La chronologie historique 

 Le diagramme de Venn 

 

D’autres outils existent :  

 La fiche de synthèse 

 La grille de faisabilité 

 La cartographie des stratégies suivant le cadre CBA 

 Le plan d’action communautaire d’adaptation 

 L’outil informatique CRISTAL, outil d’identification des risques au niveau communautaire pour 

l’adaptation et les moyens d’existence 

http://careclimatechange.org/files/adaptation/CARE_CVCA_Handbook-2009-French.pdf
http://careclimatechange.org/files/adaptation/CARE_CVCA_Handbook-2009-French.pdf
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 Carte des aléas      Matrice de vulnérabilité 
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Fiche de synthèse 

 

      

2.3. Exemple d’un projet d’adaptation dans le domaine de l’eau : « Projet de 

réduction des risques de catastrophes en Afrique de l’Ouest : Sécurisation des 

ressources en eau » - WaterAid Burkina Faso 

 Consulter le powerpoint de présentation du projet, disponible en annexe.  
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3. L’enjeu de l’intégration des liens « Eau et Climat » dans les politiques 

publiques 

 Consulter le powerpoint de l’atelier « Comment intégrer les liens Eau et Climat dans les 
politiques publiques ? », disponible en annexe. 
 

Cet atelier fait suite à l’atelier partenarial qui a été organisé le 8 décembre 2016 (pages 19 à 21 du 
document de capitalisation) en marge de la COP21 avec des partenaires de tous les continents afin de 
dégager les principaux obstacles à l’intégration des politiques Eau et Climat, et d’identifier les rôles et 
actions possibles pour les Organisations de la Société Civile (OSC) afin de répondre à ces enjeux. 
 
L’objectif, à travers le présent temps d’échange, était de permettre aux participants de réfléchir à ces 
mêmes problématiques et de les approfondir. Il visait ainsi à : 

a) Dégager les principaux obstacles à l’intégration du lien Eau/Climat  dans les politiques 
publiques des pays, aux niveaux national et local) ; 

b) Ebaucher une stratégie de plaidoyer pour les OSC afin de renforcer cette intégration. 
 

3.1. Quelle prise en compte des liens Eau et Climat actuellement dans les pays ? 

 Consulter les Contributions Prévues Déterminées au niveau National des pays, aussi 
disponibles en annexe (synthèse par pays).   

 
Tableau d’état des lieux de la prise en compte du lien Eau et Climat dans les politiques nationales :  
 

Bénin  - Stratégie de croissance pour la réduction de la pauvreté au Bénin : axe sur renforcement 
des capacités institutionnelles et techniques dans l’administration, auprès des OSC et des 
communautés, pour évaluation des risques et vulnérabilités locales, ainsi que formulation 
de plans sensibles au climat 
- PANA : axe mobilisation des eaux de surface aux fins de lutte contre le CC dans les 
communes les plus vulnérables (Centre et Nord). 
- PANGIRE : axe sur mise en place de mesure de prévention, adaptation, atténuation au CC 
et aux risques liés à l’eau  

Burkina Faso - Pas de cohérence entre PAGIRE, PANA, PNAEPHA. Et il existe de très nombreuses 
politiques,  plans et de programmes : on ne sait plus quelle place est attribuée à l'eau et 
comment est pris en compte le CC 
- Politique nationale de l’eau qui est plus globale (dont programme d’aménagement 
hydraulique) et recherche de cohérence entre les différentes politiques 

Mali - Plan d’action national contre le changement climatique : quinzaine de phrases sur la 
question des ressources en eau (point 6.2.2). 

Niger - Une politique adoptée en 2011 (décret présidentiel) : toutes les planifications locales de 
développement (PDC) doivent tenir compte de l’adaptation au CC. 

Bassin du Niger - Une « charte de l’eau » de l’ABN = doc stratégique qui comprend 5 annexes. La 1ère 
annexe = protection de l’environnement. Contient un arsenal juridique sur la protection 
contre les CC. Normalement, les Etats doivent l’adapter dans leurs législations nationales.   

Sénégal PANA, PAGIRE, programme décennal de lutte contre les inondations, PEPAM (dont eau et 
CC), programme national des bassins de rétention, stratégie nationale de développement 
économique et sociale plan Sénégal émergent 
A noter : PEPAM qui est le cadre fédérateur 

Togo  - Politique nationale Eau du Togo élaborée en 2009 : CC pas pris en compte en tant que 
tel. Mais on reconnait un lien : CC mentionné comme une contrainte à la gestion des 
ressources en eau. 
- Dans PANA : CC relevé comme un facteur qui agit sur le facteur Eau. 
- Politique nationale de l’eau en cours d’adoption 

 

http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/capitalisation_eau_planete_et_peuples2.pdf
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/capitalisation_eau_planete_et_peuples2.pdf
http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx
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3.2. Quels obstacles à la prise en compte de ce lien Eau/Climat dans les politiques 

nationales ? 

Gouvernance et Coordination : 
- Absence de vision et de stratégie gouvernementale 

- Manque de cohérence entre les politiques publiques 

- Fragmentation des politiques et approche intersectorielle insuffisante 

- Fragmentation administrative  

 

Capacités des acteurs : 

- Manque de connaissances et de compétences des acteurs, notamment locaux 

- Pas de plateforme d’échanges  
 

Participation : 

- Insuffisante prise en compte des parties prenantes 

- Mobilisation insuffisante des OSC et des media sur la thématique Eau/Climat 

 

Moyens de mise en œuvre : 
- Insuffisante mobilisation des ressources 

 
Accès à l’information : 

- Faible niveau d’information 
- Manque de données fiables et accessibles 
- Transparence insuffisantes 

 

3.3. Quelles stratégies de plaidoyer des OSC afin de renforcer cette intégration ? 

(travaux de groupe) 

Comme identifié à l’atelier du 8 décembre 2015, les OSC ont plusieurs rôles en vue de pouvoir lever 
ces obstacles : (i) un rôle d’accompagnement des acteurs, (ii) un rôle de plaidoyer, et (iii) un rôle de 
veille citoyenne.  

Ce travail d’accompagnement des acteurs, locaux, de plaidoyer et de veille citoyenne (à travers 
l’élaboration de messages clés et positionnements, la rencontre avec les décideurs, l’organisation de 
mobilisations citoyennes, la production d’analyses et d’expertises, la construction d’alliances, les 
formations et temps d’échange…) pourra porter sur les enjeux mentionnés ci-dessous, pour chacune 
des problématiques identifiées : 
 

a) Problème 1 : Manque de cohérence et de coordination entre les politiques publiques  

 

Objectif général : Harmoniser les politiques publiques et assurer une coordination intersectorielle 

Objectif spécifique  1 : Assurer une synergie entre les ministères 

Objectif spécifique 2 : Favoriser une approche intégrée de la thématique Eau et Climat 

Activités :  

- Elaborer et faire adopter des textes de référence communs sur Eau/Climat ; 

- Elaborer, mettre en œuvre et suivre des politiques relatives au changement climatique 

intégrant la question de l’eau, ainsi que des politiques de gestion de l’eau intégrant le climat, 

à tous, à tous les niveaux (national, territorial) ; 

- Mettre en place un comité de coordination intersectorielle… 
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b) Problème 2 : Manque de données fiables et disponibles  

 

Objectif général : Mettre à disposition des données fiables sur l’eau et le changement climatique  

Objectif spécifique  1 : Améliorer la collecte de données sur le changement climatique 

Objectif spécifique 2 : Améliorer la mise à disposition de ces données  

Activités possibles :  

- Acquisition d’instruments de mesure du climat, au profit des acteurs locaux ; 

- Réalisation d’études participatives et inclusives sur le climat auprès des communautés, sous la 

supervision d’une équipe d’experts pluridisciplinaires ; 

- Réalisation d’une banque de système de stockage et de gestion de  données sur l’eau et le 

changement climatique, accessible à tous les acteurs (y compris la société civile) ; 

- Mise en place un système de suivi et d’actualisation de cette base de données ; 

- Vulgarisation des données climatiques et diffusion auprès des communautés via des supports 

adaptés… 

 

c) Problème 3 : Manque de capacités des acteurs au niveau local 
 
Objectif général : Renforcer les capacités des acteurs locaux sur la thématique Eau et Climat 
Objectif spécifique 1 : Améliorer la connaissance et les compétences des acteurs locaux sur eau et 
climat 
Objectif spécifique 2 : Accompagner les acteurs locaux dans leur intégration du couple Eau/Climat dans 
les actions au niveau local 
Activités possibles :  

- Evaluation des besoins des acteurs locaux (élus locaux, communautés locales, OSC/OCB…) ; 

- Mise en place de plans de formation ; 

- Organisation de formations ou de sessions d’échange sur eau et climat ; 

- Diffusion d’outils de communication et outils pédagogiques vulgarisés sur eau et climat ; 

- Mise en place des dispositifs d’assistance technique aux acteurs locaux ; 

- Echanges de bonnes pratiques… 

 
d) Problème 4 : Manque de participation des acteurs de la société civile  

 
Objectif général : Impliquer les OSC/OCB dans les politiques publiques relatives à l’eau et aux 

changements climatiques pour la prise en compte du lien Eau/Climat  

Objectif spécifique  1 : Associer de manière effective les OSC/OCB dans l’élaboration, la mise en œuvre 

et le suivi-évaluation des politiques relatives à l’eau et au climat 

Objectif spécifique 2 : Renforcer les connaissances et les capacités des OSC/OCB en matière de 

changement climatique et de gestion de l’eau pour une plus grande appropriation  

Activités possibles :  

- Mise en place de cadres de concertation Pouvoirs publiques et Société civile sur les questions 

Eau et les questions Climat ; 

- Participation aux revues nationales du secteur EAH et du secteur Climat s’il existe ; 

- Mise à disposition une information fiable et transparente sur les questions relatives aux 

changements climatique et à l’eau (bases de données, publications…) ; 

- Formation des OSC/OCB à la thématique « Eau et Climat » ; 

- Organisation de campagnes de sensibilisation du grand public et des media… 
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PARTIE 4 :  

BILAN DU PROJET EAT ET 

PERSPECTIVES 

 
 Consulter les présentations des pays dans le dossier « Bilan pays Projet EAT », disponible en 

annexe. 
 

1. Bilan technique - Projet « Eau et Assainissement pour Tous : Pour une 

société civile forte et entendue en Afrique de l’Ouest – EAT », financé 

par le Fonds des Nations Unies pour la Démocratie (FNUD) 

.1. Bilan global du projet  

Activités prévues Activités réalisées Reste à réaliser avant le 
31/03/2016 

8 rapports d’études sur les enjeux de 
plaidoyer des collectifs du secteur 

8 études sur les enjeux de plaidoyer réalisées  

16  évènements de sensibilisation grand 
public 

12 évènements réalisés 
 

4 restantes (dont Sénégal, 
Burkina Faso, Togo) 

16 rencontres  de dialogue entre les 
collectifs et les institutions publiques du 
secteur 

8 rencontres réalisées et capitalisées 8 restantes (1 dans 
chaque pays) 
 

16 ateliers d’information à destination 
des journalistes du secteur couplées à 
des points de presse 

12 ateliers organisés 6 restants dont Burkina 
Faso (1), Sénégal (2), Togo 
(2) 
 

2 Ateliers régionaux de formation et 
d’échange des collectifs 

Deux ateliers réalisés en septembre 2014 
(Cameroun) et janvier 2016 (Togo) 

 

Participation aux espaces consultatifs 
nationaux, régionaux et internationaux 

Au niveau régional :  
Semaine Africaine de l’eau : Niger, Mali, Burkina  
Africa Water Forum : Benin, Burkina  
Séminaire international sur le suivi évaluation des 
services d’eau : Cameroun  
Au niveau international 
8ème Forum Mondial de l’Eau (Corée du Sud) : 
Burkina Faso, Cameroun  
COP21 à Paris : Burkina Faso, Benin, Niger  
Forum Social Mondial à Tunis : Cameroun, 
Burkina Faso  

 

Rapport de capitalisation et de partage 
des expériences de plaidoyer réussies 
menées par la société civile 

Rapport provisoire disponible Rapport à finaliser et à 
publier 

Conduite de plaidoyers communs  
 

Post-2015 : Partage d’information, participation à 
la Semaine Africaine de l’Eau (Mali, Niger, 
Burkina), participation à Africa Water Forum au 
Burkina Faso (Benin, Burkina)  
Participation au 8ème Forum Mondial de l’Eau 
Participation à la COP21 

 

Un réseau d’échange sous régional 
entre les collectifs avec des outils de 
partage 

Un centre de ressources a été créé sur le site de 
la Coalition Eau et est alimenté régulièrement. 
Une mailing list du réseau informel existe. 
 

Un bulletin annuel de 
capitalisation du projet 
est en cours. 
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Activités additionnelles 

- Réalisation de T-Shirts de promotion du projet 
- Réalisation d’un document de capitalisation sur la formation Eau et Climat 
- Réalisation d’un bulletin de capitalisation du projet  
- Réalisation d'un film de capitalisation du projet 
- Production de supports de communications (dépliants et dérouleurs  pour chaque pays) 

 

.2. Résultats du projet et difficultés rencontrées 

Résultats du projet  
- Meilleure visibilité et positionnement des collectifs auprès les décideurs et au sein des acteurs 

du secteur ; 
- Renforcement de la collaboration entre acteurs étatiques et société civile du secteur Eau et 

Assainissement ; 
- Renforcement de la présence et du leadership des parties prenantes OSC dans la gouvernance 

du secteur dans les pays ; 
- Renforcement des capacités des collectifs sur les enjeux EAH et thèmes liés ; 
- Meilleure connaissance des medias des enjeux Eau et Assainissement et mobilisation aux côtés 

de la société civile, dans certains cas ; 
- Renforcement de la mobilisation des acteurs de la société civile ; 
- Renforcement de la collaboration entre acteurs de la société civile, et au sein même des 

collectifs (même si à parfaire) ; 
- Renforcement de la collaboration entre la société civile pour défendre la cause de l’eau et de 

l’assainissement, tant au niveau Sud-Sud que Nord-Sud ; 
- Sensibilisation de l’opinion publique sur les enjeux EAH ; 
- Mobilisation pour trouver des ressources complémentaires (prises en charge) pour la 

participation aux rencontres internationales. 
 
Difficultés rencontrées :  

- Ressources financières limitées : modicité des fonds pour les activités et pas de couverture du 
temps de travail (référents et comptables pays notamment), qui ont parfois pesé sur la mise 
en œuvre des activités ; 

- Difficile mobilisation parfois des OSC au sein du collectif ou des collectifs même pour mener 
des activités du projet EAT au regard de la faiblesse des fonds ; 

- Faible partage d’information et d’expériences entre les collectifs en dehors des rencontres 
régionales ; 

- Difficultés organisationnelles et/ou institutionnelles de certains collectifs. 
 
 

2. Bilan financier 

 Consulter la présentation du bilan financier du projet, disponible en annexe.  
 
Des insuffisances ont été relevées concernant la remise des rapports financiers :  

- Les pièces comptables ne remontent pas assez rapidement. 
- Des documents de référence financiers et comptables ont été communiqués en début de 

projet, mais ne sont pas suffisamment utilisés. Notamment, les collectifs devraient éclater les 
dépenses par lignes budgétaires et communiquer leurs bilans financiers avec les dépenses 
détaillées par code budgétaire (cf document de référence transmis en début de projet).  

- Les factures doivent être plus explicites et mentionner à quelle activité elles sont rattachées. 
 
Pour la suite :  
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- Les bilans par pays seront renvoyés aux pays. 
- On note quelques écarts par pays (Mali, Bénin) : une discussion sera engagée avec ces pays 

pour résoudre le problème. 
- Les dernières pièces comptables doivent être envoyées rapidement, accompagnées du bilan 

des dépenses classifiées par code budgétaire. 
 
Les activités du projet doivent être finalisées pour mars 2016, et les rapports et pièces comptables 
remis pour le 31 mars 2016. Un point sera fait avec le SPONG le 28 février 2016. 

 
3. Perspectives pour un projet EAT 2 

Des perspectives ont été dégagées en vue de la présentation d’un second projet EAT : 

- Assurer la continuité avec le projet EAT 1 qui comprenait 3 axes : 

 Le renforcement des capacités, de l’expertise et de la force de proposition des 

collectifs de la société civile du secteur eau et assainissement ; 

 La participation de la société civile aux processus de décisions et aux espaces de 

dialogue et de concertation du secteur ; 

 L’amélioration et la dynamisation de l’accès à l’information, la diffusion et le partage 

des connaissances sur les enjeux du secteur (grand public et journalistes). 

- Renforcer la structuration interne des collectifs ; 

- Redimensionner le projet en fonction des axes stratégiques des pays ; 

- Mettre en œuvre les plans de plaidoyer élaborés dans chacun des pays suite à la réalisation 

des études sur les enjeux de plaidoyer EAH ; 

- Renforcer les plaidoyers menés ensemble ; 

- Mettre l’accent sur les plaidoyers « Eau et Climat » et « Financements pour le secteur », mais 

garder une ouverture pour la conduite de plaidoyers et la réalisation d’expertises adaptés aux 

priorités de chaque collectif national1 ; 

- Renforcer la communication et l’échange d’expériences au niveau interne (au sein des 

collectifs) et externe (au niveau du réseau sous-régional) ; 

- Renforcer les capacités du personnel d’appui ; 

- Améliorer la gouvernance du projet, sa coordination et son suivi ; 

- Mobiliser des ressources financières plus conséquentes, notamment à travers la recherche de 

nouveaux partenaires. 

Dans ce cadre, les axes pour un projet EAT 2 pourraient être les suivants :  

a) Axe 1 : Renforcement des capacités, de l’expertise et de la force de proposition des collectifs 

de la société civile du secteur eau et assainissement : évaluation des besoins de renforcement 

des capacités des collectifs (structuration associative, gestion administrative et financière du 

projet…), organisation de formation et de temps d’échanges, appui à la production d’expertise, 

mise en œuvre des plans de plaidoyer pays, conduite de plaidoyers communs (focus : 

financements pour le secteur EAH, Eau et Climat). 

                                                           
1Exemples de thématiques de travail ayant émergé : suivi des politiques publiques, veille budgétaire EAH, 

redevabilité, rapport périodique de la société civile sur les services eau et assainissement, politiques de l’eau et 
de l’assainissement, maîtrise des procédures de passation de marché, Agenda de développement 2030…  
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b) Axe 2 : Participation de la société civile aux processus de décisions et aux espaces de dialogue 

et de concertation du secteur : rencontres de dialogue avec les décideurs, participation aux 

espaces de concertation nationaux, régionaux et internationaux. 

c) Axe 3 : Améliorer et dynamiser l’accès à l’information, la diffusion et le partage des 

connaissances sur les enjeux du secteur : communication interne (au sein des collectifs) et 

externe (entre collectifs), ateliers aves les medias sur les enjeux du secteur, évènements de 

sensibilisation grand public. 

d) Axe transversal : Valorisation du projet et coordination : communication, gestion 

administrative et financière du projet, suivi des activités 

 

POINTS D’ACTION SUITE A L’ATELIER : 

 Mission de Roukiattou Ouedraogo (SPONG) au Togo d’ici la fin du projet pour faciliter la 

structuration associative du Togo 

 Envoi d’un questionnaire sur les axes de plaidoyer prioritaires par pays pour dimensionner le projet 

EAT 2  

 Présentation d’un projet EAT 2 lors du prochain appel à projets du FNUD  (Note : le nouvel appel à 

projets du FNUD est ouvert du 15 novembre au 31 décembre 2016. Se pose donc la question du 

financement de la poursuite des activités d’avril 2016 au premier trimestre 2017).  
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CONCLUSION 
 

 

Cet atelier, très riche, a été une réussite tant d’un point de vue de son contenu que de la participation 

active des collectifs. Il a permis de mettre en évidence le travail réalisé par les collectifs ces dernières 

années et leur évolution. Les collectifs sont aujourd’hui des acteurs reconnus du secteur EAH, des 

interlocuteurs crédibles auprès des décideurs politiques et des acteurs du secteur, force de proposition 

et d’expertise. Ils ont acquis une meilleure connaissance des enjeux EAH, et ont su construire des 

partenariats avec les medias et autres acteurs stratégiques pour une plus grande visibilité du secteur. 

En outre, ils ont mené des actions fortes de mobilisation citoyenne pour une prise de conscience du 

grand public. 

 

Aujourd’hui, deux grands champs d’action émergent pour les collectifs : celui des financements pour 

le secteur EAH (incluant la question du suivi des engagements) et celui de l’eau et du changement 

climatique. Il conviendra à l’avenir de renforcer les capacités et les possibilités d’action des collectifs à 

ces niveaux, tout en continuant à renforcer d’une part, leur structuration interne et d’autre part, les 

échanges d’expériences et d’information entre eux. C’est dans ce cadre que s’inscrira le projet EAT 2 

qu’il est proposé de soumettre à la fin de l’année 2016 au FNUD.  

 

Les participants ont salué la tenue de l’atelier et remercié les organisateurs et animateurs. Ils ont 

formulé les appréciations et recommandations suivantes pour les prochains ateliers :  
 

Points forts Points faibles 

- Les objectifs de l’atelier ont été atteints. Les 

formations, notamment sur « Eau et Climat » ont 

particulièrement été appréciées, tout comme la 

documentation et les outils mis à disposition. 

- L’accueil, la bonne organisation et la durée de 

l’atelier (3,5 jours) ont été mis en avant. 

- La qualité des échanges et la bonne participation a 

été saluée.  

- Le programme était dense ; plus de temps aurait 

été nécessaire pour l’exercice sur le climat. 

- Il a été demandé de veiller à ce que chacun puisse 

assister à la totalité de l’atelier et d’éventuellement 

recentrer la programmation au besoin. Mais il a 

aussi été souligné que chaque participant veille à 

respecter les horaires fixés du programme.  

- Il faut veiller à limiter les « improvisations » qui 

obligent à adapter le programme et mieux préparer 

le travail avec les médias. 

- Il serait utile de prendre un temps pour rentrer 

dans la dynamique de travail de l’organisateur. 

Recommandations pour la suite de l’atelier 

- Les collectifs devront veiller à restituer ces travaux auprès des OSC de leurs pays et à diffuser l’information. 

- Un accent devra être mis sur le suivi de l’atelier (notamment par le SPONG). 

- Il faut travailler de manière plus approfondie avec les media locaux, y compris pour la tenue de l’atelier, 

ceux-ci étant un relai de diffusion et de conscientisation. 

- Pour le prochain atelier, il faudra prendre en compte les paramètres suivants : (i) veiller au temps et à la 

densité du programme, (ii) rester fidèle à la programmation de l’atelier autant que faire se peut (limiter 

l’improvisation tout en restant flexible si une opportunité bénéfique pour le collectif se présente), (iii) 

organiser une rencontre avec les autorités publiques.  

 

Enfin, Zakari TRAORE, Directeur du Partenariat National pour l’Eau du Togo (PNE Togo), a clôturé 

l’atelier.   
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 Les annexes sont disponibles sous format informatique. 
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