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OUVERTURE DE L’ATELIER  

 

 
 
L’atelier d’échange d’expériences et de renforcement de la nouvelle « Alliance d’Afrique francophone pour 
l’eau et l’assainissement », se situe dans le cadre de la dynamique sous-régionale de structuration et de 
renforcement des collectifs ONG/OSC Eau et Assainissement qui rassemble, depuis 2010, les représentants 
de 10 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, avec l’appui de la Coalition Eau. Ce 8ème atelier, sur le 
thème «En route pour Dakar 2021 : la mobilisation des ONG/OSC Eau et Assainissement de la Sous-région 
pour l’atteinte de l’ODD 6 », s’est tenu du 18 au 22 juin 2019 à Mbour – Saly Portudal, Sénégal, avec le 
soutien de nombreux partenaires : Action contre la Faim, IRC, Niyel, Sanitation and Water for All, Water 
Integrity Network, WSSCC. 35 participants, notamment du Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Guinée, Mali, 
Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo, ont participé à cet atelier, marqué par le lancement de l’« Alliance 
d’Afrique francophone pour l’eau et l’assainissement » (AAFEA), nom que s’est donné le réseau informel 
des collectifs présents. 
 
L’atelier a été ouvert par Dr Ababakar MBAYE, Directeur 
de l'Assainissement, Ministère de l'Eau et de 
l'Assainissement, et les co-organisateurs de l’atelier : 
Amacodou Diouf, Président du CONGAD, Mame Tacko 
Diallo, représentante de POSCEAS (plateforme des OSC 
sur l’eau et l’assainissement au Sénégal), Roukiattou 
Ouedraogo, chargée de plaidoyer du SPONG (Secrétariat 
permanent des ONG, Burkina Faso), Sandra Métayer, 
Coordinatrice de la Coalition Eau. Ce temps d’ouverture 
en présence de la presse a permis de souligner 
l’importance de rassembler, structurer et renforcer la 
société civile, notamment africaine, en vue de l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) 
liés à l’eau et à l’assainissement. L’un des temps forts dans l’agenda mondial pour accélérer la mobilisation 
pour l’atteinte des ODD sera le 9ème Forum Mondial de l’Eau (FME), organisé à Dakar, Sénégal, en mars 
2021. La participation de la société civile à ce rassemblement majeur pour le secteur est essentielle, bien 
que les Forums Mondiaux de l’Eau présentent des défis et des limites. La réunion de lancement du 9ème 
Forum Mondial de l’Eau (ou « kick-off meeting ») a lieu les 20 et 21 juin 2019. Le présent atelier sera 
l’occasion de s’y préparer tout en ayant en tête une stratégie plus globale, avec notamment la tenue de la 
1ère réunion intergouvernementale sur l’eau des Nations Unies en 2021.  
 
L’objectif général du présent atelier est donc d’élaborer la stratégie de plaidoyer et d’action des collectifs 
ouest-africains de la société civile Eau et Assainissement en vue du 9ème Forum Mondial de l’Eau (Dakar, 
2021) et, plus largement, dans le cadre de l’accélération de la mobilisation pour l’atteinte des ODD.  
Les objectifs spécifiques de l’atelier (programme et liste des participants en annexes), sont de :  

- Continuer à renforcer et élargir la dynamique sous-régionale ; 
- Partager les expériences et faire le suivi des plans stratégiques des pays pour renforcer le contrôle 

citoyen et la redevabilité sur l’ODD6, présentés en atelier 7 ; 
- Préparer les ONG/OSC présentes en vue de la tenue de la réunion de lancement du 9ème FME et 

appuyer leur participation à la réunion de lancement du 9ème FME ;  
- Identifier des enjeux de plaidoyer communs et élaborer une stratégie de plaidoyer et de 

mobilisation des ONG/OSC ouest-africaines pour le 9ème FME et au-delà, en lien avec les autres 
collectifs ONG/OSC régionaux et internationaux ; 

- Présenter les autres temps forts et initiatives stratégiques pour le secteur (Réunion 2019 des 
Ministres du Partenariat Sanitation and Water for All notamment). 

 

 Voir le powerpoint de présentation ici.  

http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/powerpoint-atelier-8-1.pptx
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PARTIE 1 :  
PARTAGE D’EXPERIENCES SUR LE 
CONTROLE CITOYEN ET LA 
REDEVABILITE POUR L’ODD6 

 
 
 

1. Avancée des plans d'action des collectifs travaillés en atelier 7 et 
suites données aux études sur les mécanismes de redevabilité dans 
les pays 

Les collectifs du Bénin, Burkina Faso, Guinée, Sénégal et Togo ont présenté l’état d’avancement de leurs 
plans d’action suite à l’atelier 7 et les suites données aux études sur les mécanismes de redevabilité dans 
leurs pays, réalisées l’an passé. 

 Voir la communication du CANEA, Bénin, ici.   

 Voir la communication du SPONG, Burkina Faso, ici. 

 Voir la communication de Carbone Guinée, Guinée, ici.    

 Voir la communication du CONGAD, Sénégal, ici. 

 Voir la communication du CCEABT, Togo, ici. 
 
En résumé, on peut noter les avancées suivantes :  
 

BENIN  

A noter : le Bénin s’est doté d’une Vision 2021 pour l’eau pour l’atteinte de l’ODD Eau en 2021 : cela 
signifie 2,5 millions d’habitants supplémentaires à fournir en eau potable alors qu’aujourd’hui la moyenne 
de la desserte en eau potable est d’environ 46 %. 
 
- Participation aux réunions du cadre de suivi de l’ODD6 
- Renforcement des communes et acteurs en matière 

d’intégrité et de reddition des comptes (avec WIN),  
- Rédaction de rapports alternatifs et de rapports de la 

société civile pour les revues sectorielles E&A 
- Suivi de la programmation E&A dans les communes 
- Plaidoyer pour la prise en compte des 

recommandations des communes sur la mise en œuvre 
des réformes du secteur 

- Plaidoyer pour la réalisation d’une étude sur la 
tarification et l’adoption d’un mécanisme formel de fixation du prix de l’eau. Les résultats de l’étude 
seront communiqués au public et serviront le plaidoyer du CANEA sur l’équité.  

- Plaidoyer pour un renforcement des capacités de toutes les parties prenantes : OSC locales (sur le 
contrôle citoyen E&A), médias, parlementaires  

- Plaidoyer pour la mise en œuvre des recommandations de l’étude nationale sur les mécanismes de 
redevabilité pour l’ODD6  

- Suivi budgétaire sur le projet de loi des finances 2019 avec audience à l’Assemblée Nationale 
- Participation au sommet AFRICASAN (Cape Town, Afrique du Sud) 
- Campagne de communication pour la priorisation du sous-secteur Hygiène et Assainissement de base 

dans l’agenda de développement du Bénin  

http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/mise-en-oeuvre-plan-daction-collectif-du-benin-canea.pptx
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/experience-du-spong-sur-le-suivi-de-l-odd-6.pptx
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/templates-a8-carbone-guinee-final.pptx
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/presentation-sur-les-odd.pptx
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/presentation-cceabt.pptx
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- Appui au réseau des parlementaires pour le portage du vote de loi portant Code de l’Hygiène 
Publique 

- Plaidoyer pour le respect de la loi sur l’eau et de la Directive de la CEDEAO sur les grands bassins 
- Plaidoyer pour l’élaboration de textes sur l’application du principe préleveur-payeur 

BURKINA FASO 

A noter : Engagement du Président de la République de zéro corvée d’eau d’ici à 2020 lors de sa campagne 
présidentielle et constitutionnalisation du droit à l’E&A. Toutefois, les défis demeurent malgré une 
certaine volonté politique : manque de gouvernance, mauvaise gestion du service (notamment de 
l’assainissement), baisse du budget, défaut de connaissance des ressources en eau, challenge de 
l’assainissement…  
 
- Plaidoyer pour l’adoption de l’Approche fondée sur les droits 

humains à l’eau et l’assainissement et l’Approche service dans 
les programmes publics du secteur E&A, renforcement des 
capacités des acteurs sur ces enjeux, dans le cadre de la mission 
Fas’eau 

- Mise en  place d’un cadre de concertation entre le ministère de 
l’Eau et de l’Assainissement et la Société civile (conséquence de 
la constitutionnalisation du droit à l’eau)  

- Élaboration d’un Plan d’action quinquennal 2019-2023 sur le 
renforcement de la participation de la société civile et du 
contrôle citoyen pour la mise en œuvre de la Stratégie 
Nationale de l’Eau au Burkina Faso  

- Mise en œuvre de 2 projets : projet d’appui à l’émergence d’une 
veille et d’un contrôle citoyen pour le droit à l’eau dans la Boucle du Mouhoun sur les communes de 
Dédougou et de Nouna ; projet de plaidoyer autour de l’assainissement autonome et de la gestion 
des boues de vidanges dans le cadre du projet sous-régional « Assainir l’Ordure et le Liquide » avec 
Speak Up Africa et Niyel  

- Travail avec Niyel sur la Directive Assainissement de l’AMCOW et son processus de consultation 
régionale (aussi meilleure prise en compte de l’assainissement dans les lois nationales)  

- Suites de l’étude sur les mécanismes de redevabilité nationaux sur l’ODD6 : organisation d’un atelier 
national de partage des résultats de l’étude, diffusion du rapport national, suivi de la mise en œuvre 
des recommandations, valorisation de l’étude dans le processus d’élaboration du rapport national 
volontaire sur les ODD au Burkina Faso 

GUINEE 

Note : Le récent transfert des compétences aux communes inclut l’E&A. Réorganisation en cours au 
niveau des ministères pour la gestion du secteur E&A, en vue d’une plus grande rationalisation. 
 
- Suivi du partenariat Sanitation and Water for All 
- Suivi des recommandations issues des études sur les mécanismes de redevabilité pour l’ODD6 
- Mise en place d’une coalition nationale (informelle) des associations actives dans le domaine de l’eau 

et l’assainissement (pilotée par Carbone Guinée). 

SENEGAL  

- Renforcement du dialogue entre les OSC et l’Etat dans le cadre de 
la mise en œuvre de l’ODD6 : organisation d’un atelier national de 
renforcement des capacités de dialogue des OSC, formulation de 
recommandations, création de POSCEAS (plateforme des OSC sur 
l’eau et l’assainissement au Sénégal), élaboration d’un plan 
stratégique pour assurer un suivi efficient de la mise en œuvre de 
l’ODD 6, partage d’expériences 

- Contribution des OSC à la revue nationale volontaire du Sénégal : 
organisation d’un atelier préparatoire régional et de concertations locales sur les revues nationales 
volontaires au Forum politique de haut niveau, participation au Forum Africain Régional sur le 

http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/fr-factsheet-waspaa-1april2019.pdf
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Développement Durable 2018, réalisation d’une étude sur les mécanismes nationaux de redevabilité 
de l’ODD6, participation au Forum de Haut niveau des Nations Unies (et à sa réunion préparatoire)  

- Préparation de la participation des OSC du Sénégal au processus préparatoire du 9ème FME : 
organisation d’une rencontre d’information et d’échanges entre le Comité National d’Organisation 
Dakar 2021 et les OSC, participation aux différentes réunions préparatoires, élaboration d’un plan 
d’action national des OSC pour Dakar 2021   

 
Note : Les participants ont posé des questions sur le contentieux relatif à l’attribution du marché de l’eau 
sénégalais à Suez au détriment de la Sénégalaise des eaux, qui avait pourtant fait une offre mieux-
disante. Soupçon de corruption sur le maire de Saint-Louis, ancien ministre de l’eau et de l’assainissement. 
Les participants ont interrogé le CONGAD sur sa mobilisation, l’information des citoyens et les actions 
entreprises pour assurer la redevabilité. Le COCIDEAS, membre du CONGAD, est très engagé à ce niveau.  
TOGO 

- Restitution des acquis du 7ème atelier à Notsè   
- Restitution des résultats de l’étude sur les mécanismes de redevabilité 

liés à l’ODD6 et suivi de la mise en œuvre des recommandations 
- Formation des membres du CCEABT sur le contrôle citoyen de l’action 

publique (CCAP)  
- Elaboration du rapport alternatif pour le Forum politique de Haut 

Niveau 
- Expérience pilote dans un établissement scolaire du concept 

« Etablissement scolaire ami du WASH » 
- Transformation du CCABT en CCEABT (prenant en compte l’eau, et non 

plus uniquement l’assainissement), une grande avancée 
- Participation au Forum National sur l’E&A ainsi qu’aux Journées 

Mondiales de l’Eau 
- Participation au plaidoyer des acteurs du secteur pour l’accroissement des allocations budgétaires 

du secteur E&A 
- Appui à la bonne gouvernance et à la redevabilité associative, à travers la mise en œuvre d’un projet 

spécifique  
- Identification de trois engagements pour la société civile E&A dans le cadre du Partenariat Sanitation 

and Water for All : (i) d’ici 2021, appuyer le fonctionnement du cadre de concertation sectoriel et 
l’organisation des revues sectorielles ; (ii) d’ici 2021, instaurer la culture de la reddition des comptes 
à tous les niveaux en mettant en place des plateformes de données locales des OSC, (iii) d’ici 2021, 
le tarif social de l’eau aux bornes fontaines est régulé dans 5 communes du Togo. 

 
Remarques globales de la salle :  
 

- Essentiel d’avoir des indicateurs d’impact pour notre plaidoyer : proportion des OSC touchées par 
l’action, impact des rapports alternatifs de la société civile et retours du gouvernement... 

- Importance de l’approche par les droits humains, qui est un enjeu primordial pour les pays africains 
face aux conflits et situations d’insécurité. C’est une thématique qu’il faudrait aussi développer 
dans le cadre du 9ème FME. 

- Reconnaissance du droit à l’eau et à l’assainissement dans les constitutions : besoin de mesurer les 
changements que cela a pu entraîner. Au Burkina Faso, cela a permis d’intégrer l’approche par les 
droits dans les programmes de développement (par exemple, tester l’approche DEA dans une 
région). En revanche, cela n’a pas eu les incidences budgétaires escomptées, puisque le budget 
national EAH a fait l’objet de coupes, pour reporter les financements sur le budget sécurité. 

- Gouvernance du secteur : reste un défi majeur (coordination, synergies des acteurs, enjeux de 
transparence et intégrité…) 

- Suivi des engagements E&A qui peut se faire via divers outils : rapports alternatifs, cafés-média, 
fiches de contrôle, enquêtes de satisfaction, certification citoyenne… 
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- Prudence des collectifs quant à la Directive Assainissement de l’AMCOW car il faut plutôt travailler 
au niveau de chaque pays, en s’appuyant sur l’existant, plutôt que de faire des directives et 
stratégies régionales (exemple des grands barrages où cela n’a pas marché) 

- NIYEL (agence privée engagée sur le plaidoyer, le renforcement de capacités) a présenté son action 
pour le secteur avec un engagement sur 4 volets : (i) Régional (AMCOW, Association Africaine de 
l’eau, CEDEAO), (ii) National (travail avec les médias), (iii) Local (municipalités). NIYEL a organisé un 
Forum des Maires. Pour le Congrès de l’Association Africaine de l’eau en 2020, un plaidoyer sera 
mené pour inciter les Maires à créer des lignes budgétaires pour l’E&A.  
 
 

2. Focus sur le Partenariat Sanitation and Water for All (SWA) : retours 
de la Réunion des Ministres du Secteur (avril 2019, Costa Rica) 

2.1. Les résultats et le suivi de la Réunion des Ministres du Secteur (RMS) 2019 
 

 Voir la communication de Sanitation and Water for All ici. 
 

- Objectifs de la réunion : Accroitre la connaissance et la compréhension de « ne le laisser personne 
derrière », son lien étroit avec l’EAH et ses implications pour le leadership, le partenariat, la 
planification et le financement :  

 Fournir une plateforme de haut niveau pour les décisionnaires en vue de leur redevabilité sur 
les progrès vers les objectifs EAH des ODD  

 Utiliser le cadre SWA pour dresser un tableau du secteur, y compris les progrès réalisés, 
analyser les goulots d’étranglement et identifier les actions nécessaires  

 Catalyser les progrès dans le secteur en fournissant un cadre pour la revue entre les pairs et 
la redevabilité́ mutuelle  

 Accroitre le soutien et l’alignement avec les cycles nationaux du secteur EAH (planification, 
suivi et évaluation)  
 

- Une cinquantaine de Ministres ont participé à cette réunion aux côtés de partenaires d’OSC, de 
bailleurs de fonds, de banques de développement, d’institutions de recherche et d’enseignement, 
du secteur privé et d’autres agences. 
 

- Sujets principaux de discussion : 

 Le leadership – pour la planification et l’allocation des ressources et les capacités pour « Ne 
laisser personne derrière ». 

 Planification, suivi et revue – éléments clés pour inclure ceux qui sont laissés derrière 

 Financement – stratégies adaptées et mises en place 

 Partenariat –difficile, prend du temps, mais nécessaire 

 Données – qualité et disponibilité, communication et utilisation dans la prise de décision.  
 
A la fin de la RMS, un appel à l’action a été lancé par le Président de SWA afin de mettre en avant l’approche 
par les droits humains, de mettre l’accent sur les plus marginalisés, de mettre en place des cadres 
institutionnels favorables à l’accès à l’E&A, d’élaborer des stratégies de financement pour l’E&A pour tous, 
de mettre en avant l’E&A comme un investissement. 

 
Des engagements en ce sens ont été pris par les gouvernements au terme d’un processus de 6 mois et des 
messages communs ont été portés par les OSC. A noter que SWA se place dans une position de soutien aux 
engagements déjà existants des pays (gouvernements et autres acteurs de la société civile).  
 
En 2020, SWA organisera la Réunion des Ministres des Finances. Il y a un enjeu fort à obtenir des 
engagements financiers à cette Réunion. 

 

http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/atelier-dakar-swamali-presentation.pptx
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/cso-messages-fr.pdf
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2.2. La participation des OSC maliennes à la Réunion des Ministres du 
Secteur 2019 

 

 Voir la communication de la CN-CIEPA ici.  
 
Les OSC maliennes, à travers la CN-CIEPA, sont fortement engagées dans le processus SWA (suivi des 
engagements) et se sont rendues à la RMS 2019, avec le soutien de la Coalition Eau. 
 
Leurs objectifs :  

- Partager avec la communauté internationale E&A le bilan du Mali relatif aux engagements SWA 
pour l’atteinte de l’ODD6 ; 

- Amener le gouvernement malien à participer et à présenter des engagements nationaux à SWA, 
prenant en compte les priorités de l’ODD 6 ;   

- Renforcer la visibilité du secteur en vue d’un meilleur financement ;  
- Partager l’expérience et l’expertise des OSC maliennes en matière de plaidoyer et de promotion du 

mécanisme de redevabilité SWA ;  
- Renforcer les capacités des points focaux nationaux SWA en matière de plaidoyer et de 

construction d’alliances en faveur du mécanisme de redevabilité SWA.  
 
Dans ce cadre, les OSC maliennes ont :  

- Participé aux réunions préparatoires de la RMS 
- Contribué à la préparation et à l’atelier de validation de la fiche pays du Mali  
- Interpellé le Premier Ministre pour la confirmation du Mali au Costa Rica  
- Organisé une campagne médiatique sur le processus préparatoire SWA  
- Participé aux séances de Webinaire avec le secrétariat SWA  
- Participé à la rencontre des Ministres du Secteur au Costa Rica  
- Pris elles-mêmes des engagements  

 
Le défi pour la suite : assurer le suivi des engagements dans un contexte d’instabilité ministérielle au Mali. 
Toutefois, la continuité de l’Etat, l’existence de cadres de concertation annuels qui font la revue du secteur, 
la revue de la politique de l’eau… permettent à la CN-CIEPA d’assurer ce suivi. 
A noter que les collectivités maliennes sont impliquées dans le processus à travers l’association des 
municipalités et d’autres nombreux organes décentralisés au Mali. 
 

http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/processus-swa-au-mali-cr-rms-costa-rica-2019-vf-tab.pptx
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Il convient de souligner que la société civile peut aussi utiliser les engagements pris en réunion avec d’autres 
acteurs (utiliser les médias). Cependant, elle doit coordonner ses efforts pour aller plus loin et travailler 
pour un suivi, en interaction avec les délégations pays. Le Secrétariat de SWA peut apporter un appui pour 
porter aussi les engagements à plus haut niveau, travailler sur le processus, sur les indicateurs, ainsi que 
pour travailler sur la prochaine réunion des ministres des Finances et sur les engagements qui y seront pris.  

 Pour aller plus loin, voir les recommandations pour des actions de suivi de la RMS de SWA.  
 

 
 
 

2.3. L’engagement des autres pays lors de la Réunion des Ministres du 
Secteur 2019 

 

Burkina 
Faso 

- Les OSC ont suivi le processus mais en se tenant en retrait car elles étaient en cours de 
désignation d’un nouveau point focal SWA.  

- Pas de vraie préparation de la société civile au Costa Rica, ni de contribution aux 
engagements du pays (même si Ministre présent) 

- Il y a un véritable enjeu d’appropriation du processus SWA dans les pays : demande de 
webinars, etc. des points focaux SWA dans les pays. Sinon on va rester au stade 
d’engagements flous. 

- Il y a besoin d’un véritable accompagnement des points focaux dans les pays : comment 
soutenir les points focaux pour porter un vrai projet de plaidoyer dans les pays ? 

Mauritanie  

- Le conseiller de la ministre en charge de SWA était présent.  
- La société civile n’a pas de point focal SWA mais les engagements SWA ont été suivis au 

niveau de la plateforme, le REPAM.  
- Organisation d’une réunion au niveau du ministère avec la société civile pour préparer 

la RMS. 

Niger  
- Des engagements ont été pris par l’Etat même si la société civile n’a pas pu s’organiser 

pour être présente. 

Sénégal  

- Le Ministre n’est pas allé à la RMS car pas prêt du fait de la campagne présidentielle  
- Société civile qui a produit un rapport national qui fera l’objet de validation  
- Engagement de « ne laisser personne derrière » est un engagement fondamental de 

2030 et a donné lieu, au Sénégal, à l’élaboration d’une cartographie des laissés-pour-
compte. 

 
 

3. Présentation du programme Watershed / Mali 

 Voir la communication de Watershed ici.  

http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/au-dela-de-la-rms-fr.pdf
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/wi-watershed-mali-presentation-dakar-vf.pptx
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PARTIE 2 :  
ATELIER STRATEGIQUE « EN ROUTE 
POUR DAKAR 2021 : LA 
MOBILISATION DES ONG/OSC EAH 
DE LA SOUS-REGION POUR 
L’ATTEINTE DE L’ODD 6 » 

 
 
 

1. Préparation de la réunion de lancement du 9ème Forum Mondial de l’Eau 

1.1. Les Forums Mondiaux de l’Eau : présentation, enjeux et défis 
 

Le Forum Mondial de l’Eau (FME) est organisé tous les 3 ans par le Conseil Mondial de l’Eau1 et un pays 
hôte, comme un lieu de débat et d’échanges sur les questions d’accès à l’eau et à l’assainissement pour 
tous. Ses objectifs sont de : 

- Réunir l’ensemble des parties prenantes pour débattre des questions liées à l’eau et à 
l’assainissement ; 

- Formuler des propositions concrètes et favoriser l’action ; 
- Susciter un engagement politique réel et durable en faveur de l’eau. 

 
8 Forums Mondiaux de l’Eau ont été organisés depuis leur lancement en 1997. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2015, la Coalition Eau a réalisé une étude sur la portée politique des FME et l’implication de la société 
civile en leur sein, alors que les FME apparaissent comme un des rendez-vous réguliers les plus 
emblématiques de la communauté de l’eau, mais étant aussi souvent critiqués notamment du fait de la 
proximité du Conseil Mondial de l’Eau avec les entreprises de l’eau. De cette étude, il ressort que les FME :  

                                                           
1 Association de droit français, plateforme internationale multipartite, le Conseil Mondial de l’Eau est l’initiateur 
et le co-organisateur des FME. Présidé par Loïc Fauchon, Président des Eaux de Marseille – filiale de Veolia Eau, 
le CME est dirigé par un Board de Gouverneurs élus par l’Assemblée générale. Souvent critiqué pour son défaut 
de gouvernance, son lien avec les grandes entreprises de l’eau et un certain immobilisme, le CME est aussi 
attaqué sur les « fees » qu’il reçoit des Etats en échange du droit à organiser les FME, sans contrepartie réelle.  

Dakar/2021 
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- Ont une portée politique limitée, dépendante de l’impulsion donnée par le pays hôte (exemple de 
la reconnaissance tardive du droit à l’eau et à l’assainissement, déclarations politiques non 
contraignantes) ; 

- Sont une opportunité pour mobiliser et renforcer les dialogues nationaux en parallèle ; 
- Sont marqués par l’absence de mécanisme de suivi et d’évaluation ; 
- Ont un problème de légitimité et se situent en dehors du système onusien. 

 
En ce qui concerne la place de la société civile, son implication reste très variable d’une édition à l’autre, et 
n’est toujours pas acquise, malgré une ouverture progressive. Notamment, les ONG/OSC peinent à faire 
véritablement partie des instances de décision des Forums. Si le point d’orgue de cette participation a été 
le 6ème FME à Marseille, en 2012, avec la création et la mobilisation de l’Effet Papillon, mouvement 
international des ONG/OSC du secteur de l’eau, le 7ème FME en Corée du Sud a marqué un recul et le 8ème 
FME au Brésil a surtout valorisé la société civile locale. 
 
Dès lors, quels intérêts des FME selon la Coalition Eau ?  

- Le FME est un lieu d’échanges et de partage avant tout ; 
- Le FME est un temps fort permettant de mobiliser les décideurs et les acteurs du développement 

sur l’agenda national (intérêt de renforcer les dialogues et plaidoyers nationaux à cette occasion) ; 
- Il faut faire entendre la voix des ONG/OSC Eau et Assainissement dans les enceintes internationales 

et assurer un contrôle vis-à-vis des attentes et des résultats ; 
- Il faut alimenter le débat sur certaines thématiques qui animent le secteur (gouvernance de l’eau 

avec la création d’un espace intergouvernemental onusien dédié à l’eau, financements, 
coopération et paix…) et mettre en avant des propositions alternatives, en lien notamment avec le 
Forum Alternatif Mondial de l’Eau ; 

- Il faut utiliser le FME comme une opportunité de mobilisation sociale et de sensibilisation dans le 
pays hôte. 

 
Par ailleurs, parallèlement au FME, est organisé le Forum Alternatif Mondial de l’Eau (FAME), avec une 
dimension variable. Organisé par les acteurs de la société civile internationale et locale, ses objectifs sont : 
(i) de dénoncer la non-légitimité du CME et ses liens avec les grandes entreprises de l’eau, (ii) de contester 
les solutions mises en avant lors du FME autour du secteur privé. Les participants sont principalement des 
associations et mouvements citoyens, d’universitaires, d’experts… qui organisent des marches, des 
manifestations, des sessions thématiques, des événements pour porter des initiatives et alternatives. Si le 
FAME dispose de moyens bien moindres et d’un écho inférieur auprès de la communauté internationale de 
l’eau que le FME, sa couverture médiatique n’en est pas moins souvent importante. 
 

1.2. Le 9ème Forum Mondial de l’Eau « Dakar 2021 » 
 
En mars 2021, Dakar, capitale du Sénégal, accueillera le 
9ème Forum Mondial de l’Eau (FME) 
(https://www.worldwaterforum.org/fr/). Cette 
nouvelle édition sera placée sous le thème « La sécurité 
de l’eau pour la paix et le développement durable » 
avec pour fondements les concepts de l’hydro-sécurité 
et de l’hydro-diplomatie, et avec deux sous-thèmes : la 
coopération et l’eau pour le développement rural.  
 
Le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement sénégalais, maître d’œuvre du Forum, a mis en place 
un Comité national préparatoire pour l’organisation du 9ème Forum Mondial de l’Eau « Dakar 2021 », 
présidé par Abdoulaye SENE. Le CONGAD y représente les ONG/OSC. 
 
Tout en renouvelant profondément l’exercice, le comité entend faire du 9ème Forum Mondial de l’Eau :  

https://www.worldwaterforum.org/fr/
https://www.worldwaterforum.org/fr/node/95
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- un Forum de l’Afrique, axé sur des enjeux spécifiques africains (rural/urbain, sécurité hydrique, 
développement local, eau comme moteur du développement…) et sur la mise en avant des 
solutions de l’Afrique ; 

- un instrument de promotion de la sécurité de l’eau et un levier pour la coopération hydrique ; 
- un processus catalyseur pour l’atteinte des ODD (avec aussi la volonté de renforcer le processus 

politique et de faire le lien avec les Nations Unies) ;  
- une plateforme d’impulsion du développement rural et régional ; 
- Un Forum au processus préparatoire inclusif, intégré, décloisonné, en interaction et synergies avec 

les événements internationaux ; 
- L’accent sera aussi mis sur la jeunesse et la participation de la société civile.  

 
Le budget prévisionnel s’élève à 21 millions € dont 6,5 millions € du gouvernement sénégalais + 5 millions 
€ de « fees », une contribution reversée par l’Etat sénégalais au Conseil Mondial de l’Eau pour les droits 
d’organisation du FME (utiliser la « marque »). 
 
Une première réunion de consultation sur l’architecture du 9ème FME a été organisée à Dakar en juin 2018, 
en comité restreint. Cette réunion et des discussions ultérieures ont permis de retenir de grands principes 
pour ce 9ème Forum qui sera différent des précédents avec : 

- 4 thématiques structurantes pour des débats multi-acteurs : 1. Sécurité de l’eau ; 2. Eau et 
développement rural ; 3. Coopération ; 4. Outils et moyens (gouvernance, financement, 
connaissance, innovation) ;  

- Une labellisation le plus en amont possible du Forum de projets opérationnels visant à faciliter leur 
financement et à montrer leur réalisation au moment du Forum : l’Initiative Dakar 2021 ;  

- Un Sommet de Chefs d’Etat ;  
- Un processus de préparation qui sera lancé à Dakar les 20 et 21 juin 2019 par un kick-off meeting 

associant les grands acteurs mondiaux puis la mise en place de groupes préparatoires par 
thématique ;  

- Des partenariats stratégiques entre les organisateurs du Forum et des entités intéressées du 
monde entier.  

 

 
 
Les remarques de la salle ont mis en avant les interrogations qui peuvent subsister face à un tel évènement, 
tout comme la nécessité de l’utiliser pour faire avancer le plaidoyer pour l’eau et l’assainissement :  
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- Nécessité de mettre en exergue la question de l’assainissement, bien souvent oublié 
- Mobiliser l’attention sur la connaissance des ressources en eau et sur la gouvernance 
- Nécessité d’avoir une société civile africaine présente et que la société civile sénégalaise s’organise 

mieux, au-delà de POSCEAS, pour une même dynamique globale et plus d’impact 
- Inciter les chefs d’Etat à prendre des engagements mais surtout à suivre et évaluer ces 

engagements, d’autant que l’une des originalités proposées par les sénégalais pour ce Forum sera 
le Sommet des Chefs d’Etat (qui dépendra cependant de la capacité réelle de l’Etat sénégalais à 
mobiliser les Chefs d’Etat) 

- Lien informel entre les différents temps internationaux (FME / HLPF / Réunion de haut niveau de 
SWA) qui existe et peut nous permettre de faire avancer nos sujets. Les Nations Unies se sont 
d’ailleurs engagées à faire du Forum un temps d’étape pour les évènements onusiens et à mieux 
faire le lien à ce niveau. 

- Sur notre marge de manœuvre et la position à adopter :  

 Quelle est notre marge de manœuvre pour faire changer les choses ? Comment utiliser le 
Forum en ce sens ? Le FME est une occasion d’échanger, de découvrir et connaitre les 
autres acteurs, mais aussi de faire un plaidoyer avant et pendant l’évènement pour l’eau 
et l’assainissement (en particulier faire avancer les dialogues nationaux), et de mettre en 
exergue les questions africaines. Pour plusieurs, ne pas y aller serait laisser la place à 
d’autres (principalement entreprises et Etats), tandis que pour d’autres, les FME sont un 
non-sens politique. 

 Est-ce que notre rôle est vraiment d’aller au FME alors que pas de légitimité de cet espace, 
qu’il y a aujourd’hui 3 000 remunicipalisations de l’eau dans le monde et que le Conseil 
Mondial de l’Eau ne veut pas d’instance intergouvernementale pour l’eau ? Quel équilibre 
adopter ? 

- Important de ne pas négliger l’impact du Conseil Mondial de l’Eau (ce n’est pas seulement les 
Sénégalais qui décident de ce que sera le 9ème FME). En outre, le suivi-évaluation des FME est de sa 
responsabilité. Il reçoit des « fees » (contributions des Etats), non seulement pour assurer son 
fonctionnement, mais aussi pour faire le lien entre les différents Forums. 

- Sur la question des « fees » : c’est l’argent du contribuable sénégalais. Est-ce que nous voulons 
développer un positionnement à ce sujet ? 

- Le FME et le Conseil Mondial de l’Eau devraient être évalués de façon indépendante. 
- Le FME doit déboucher sur des choses très concrètes pour les communautés de base. 
- A noter : Niyel est membre du CME et remarque le déficit de présence des organisations africaines 

au sein de cette organisation. 
- Proposition de messages pour le 9ème FME : que les fees payés par l’Etat sénégalais soient réaffectés 

aux projets labellisés dans le cadre de l’Initiative Dakar 2021, insister sur la finalité et l’impact du 
Forum, revoir les questions de gouvernance… 

 

1.3. Le FAME en 2021 : quelles perspectives ?  
(intervention de Mamadou DIOUF, du COCIDEAS et Forum Social Mondial Sénégal) 

 
Le FAME est né en même temps que le Conseil Mondial de l’Eau et a contribué au dialogue multi-acteurs 
tout comme le CME mais à la différence que, pour le FAME, l’eau n’est pas une ressource, c’est un bien 
commun. Il faut montrer aux Etats que les investissements qu’ils font pour l’eau ne se font pas à perte mais 
permettent des gains en termes de santé, d’éducation, d’économie… Le FAME propose ainsi une vision 
alternative à la vision néolibérale du monde, pour le secteur de l’eau. 
A Dakar, en 2021, il faut un espace du FAME, qui propose des solutions alternatives à celles avancées par 
le FME qui, pour eux, est un Forum marchand. Les mouvances alternatives se réunissent les 20 et 21 juin 
2019, à Dakar, pour définir les perspectives puis l’agenda définitif du FAME 2021. Le compte-rendu de la 
1ère réunion du FAME 2021 est disponible ici. 
L’enjeu de ce FAME est d’autant plus conséquent au Sénégal avec les enjeux liés à l’octroi récent du marché 
contrat de distribution de l’eau sénégalais à Suez et aux soupçons de corruption. Les ONG/OSC africaines 
doivent se mobiliser face à cet enjeu et au risque que représente ces grandes entreprises de l’eau 

http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/cr-reunion-fame-dakar-juin-2019.pdf
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étrangères pour le secteur Eau et Assainissement en Afrique. Il faut avoir un discours commun alternatif, 
faire des propositions pour une autre voie de développement pour l’Afrique.  
Un appel est lancé aux collectifs pour qu’ils participent au FAME et à la Marche pour le droit à l’eau (de 
l’Inde à Genève) prévue. 
 
Questions de la salle :  
 

- Quelles propositions concrètes du FAME sur des sujets abordés comme la lutte anti-corruption, la 
lutte contre les multinationales, le manque de volonté politique de nos dirigeants, l’eau comme 
bien marchand ou bien public ? 

- Le service de l’eau a un coût et il faut le prendre en compte. Quand un Etat n’arrive plus à assurer 
le service de l’eau, il cherche un repreneur dont une entreprise éventuelle. Il faut donc discuter 
avec ce repreneur pour voir comment il peut assurer l’accès à l’eau pour tous, de manière correcte.  

- Nous avons des entreprises africaines qui peuvent assurer la délégation de service public (mais 
parfois faiblement comme en Guinée) et ce n’est pas aux multinationales de s’arroger la gestion 
du service de l’eau. L’eau est une ressource vitale et sa gestion doit être une gestion de proximité. 
La société civile a un poids et peut influencer les choses. Il faut améliorer la gouvernance et la 
redevabilité, clé de la gestion des ressources. 

- Concernant les multinationales déjà en place, il faut négocier avec elles, au sein des contrats, pour 
qu’elles transmettent leurs compétences aux locaux (transferts de technologies et autres). 

- Pour le FME, il y a deux niveaux de combat : (i) une participation aux échanges et au dialogue avec 
les Etats pour influencer (ii) un combat citoyen pour montrer que l’on est contre certains modes 
de gestion proposés. Les deux ne sont pas incompatibles et on peut être présent dans les 2 
espaces : FME et FAME. 

- Au-delà de nos différences, des thématiques nous rassemblent : approche par les droits, 
gouvernance, eau bien commun, lutte contre la corruption, redevabilité et mécanismes de 
régulation, avoir une gestion de proximité et s’appuyer sur les acteurs locaux et nationaux (ce qui 
nécessite aussi un renforcement des capacités), rôle de contrôle citoyen de la société civile, avoir 
une voix forte et entendue auprès des Etats… 

 

1.4. Les niveaux de mobilisation des ONG/OSC pour les Forums 
Mondiaux de l’Eau : focus sur « Dakar 2021 » 

 
Au niveau national :  
 
 CONGAD et POSCEAS, Forum Social Mondial au Sénégal 
 Collectifs ONG/OSC dans les autres pays  
  
Au niveau régional africain :  
 
 L’Alliance d’Afrique francophone pour l’eau et l’assainissement (AAFEA), réseau informel des collectifs 

africains de la société civile du secteur Eau et Assainissement de 10 pays d’Afrique de l’Ouest et du 
Centre (nom que s’est donné le réseau pendant le présent atelier) 

 
  ANEW (African civil society Network on Water and Sanitation) 

- réseau des ONG/OSC africaines du secteur de l’eau et de l’assainissement  
- a un protocole d’entente avec l’AMCOW  
- remobilisation d’ANEW en cours (nouvelle organisation et nouvelle gouvernance), après une 

période de latence 
- pourra contribuer à mobiliser la société civile africaine et à assurer sa représentation globale au 

niveau du continent (en nouant un partenariat avec l’AAFEA) ; mobilisation aussi de la société civile 
africaine anglophone (réunions de mobilisation) ; peu présent en Afrique du Nord 

- A noter : Certains collectifs (comme le SPONG, ADC) sont membres d’ANEW. Green Cross Burkina 
(Ousseni Diallo) est représentant Afrique de l’Ouest au Board d’ANEW. 
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 Forums Nationaux de l’Eau et de l’Assainissement (FNEA) 

- à l’initiative d’Eau Vive en 2011 « A l’eau l’Afrique, à l’eau le monde » 
- tenue de Forums Nationaux de l’Eau et de l’Assainissement (FNEA) dans 6 pays (Bénin, Burkina 

Faso, Mali, Niger, Sénégal et Togo) en préparation du 6ème FME 
- succès : apport aux FME, outil de dialogue multi-acteurs au niveau national pour l’amélioration des 

pratiques, l’amélioration de la gouvernance et le renforcement des moyens d’action  
- 4 FNEA se sont reproduits en 2014-2015 (Burkina Faso, Mali, Niger et Togo) et 2 en 2018 (Burkina 

Faso, Togo). 
- De nouveaux FNEA pourraient être organisés en amont du 9ème FME (voir avec le PNES pour le 

Sénégal) 
 

 Au niveau international :  
 
 L’Effet Papillon :  

- créé en 2010 par 4 organisations : la Coalition Eau, le Secrétariat International de l’Eau (SIE), 
Women for Water partnership et End Water Poverty. 

- regroupe aujourd’hui 90 ONG/OSC et réseaux d’ONG/OSC à travers le monde.  
- Objectifs pour les FME :  

 Asseoir une mobilisation internationale des ONG/OSC du secteur pour les Forums 
Mondiaux de l’Eau, afin d’avoir plus de poids sur les acteurs et les décideurs du secteur, et 
en faire un acteur de référence de ces Forums ; 

 Promouvoir des Forums inclusifs, faisant une place importante aux acteurs de la société 
civile, tant dans les processus préparatoires que pendant le Forum ; 

 Porter des recommandations pour un Forum renforcé politiquement et structurellement 
(liens Nations Unies, liens ODD 6, suivi évaluation des engagements…) 

 Proposer des messages et solutions alternatives auprès de l’ensemble des autres acteurs 
du secteur. 

- Questions clés pour le secteur : droits humains à l’eau et à l’assainissement, gouvernance, 
financements, renforcement des capacités, paix et de coopération, gestion de l’eau et des 
ressources naturelles, changement climatique.    
 

1.5. Quel rôle des OSC au sein du 9ème FME ?  
 
Suite à un travail de brainstorming, les participants ont défini quels rôles devraient avoir, selon eux, les 
ONG/OSC au sein du 9ème FME (ces rôles sont classés par niveau en fonction de leur importance, le niveau 
1 étant le plus important) :   
 
 Un rôle de représentation : 

- Porter une voix structurée des OSC africaines (niveau 1) 
- Porter la voix des communautés de base et des plus vulnérables, en se fondant sur leurs besoins 

réels (niveau 1) 
  
 Un rôle de plaidoyer : 

- Influencer les décideurs (Sommet des Chefs d’Etat, politiques publiques plus adaptées, plus 
d’investissement, approche par les droits humains, prise en compte de l’assainissement, ODD6), 
en s’appuyant sur les préoccupations nationales (niveau 1) 

- Jouer un  rôle de lanceur d’alerte et d’interpellation auprès des décideurs (y compris sur les enjeux 
de gouvernance ou les enjeux liés au Forum tel que le budget) (niveau 2) 

  
 Un rôle d’expertise : 

- Partager une expertise et proposer des alternatives nationales (niveau 1) 
- Proposer des projets concrets (niveau 3) 
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 Un rôle de réseautage : 
- Développer les partenariats et alliances (niveau 3) 

  
 Une contribution et une influence sur le Forum Mondial de l’Eau : 

- Peser sur le fonctionnement du Forum (thématiques, budget, engagements, système de suivi-
évaluation, lien avec les autres espaces régionaux et internationaux) (niveau 1) 

- S’assurer des impacts concrets du Forum, à travers les engagements des Chefs d’Etat, leur mise en 
œuvre et la mise en place d’un système de suivi-évaluation effectif, en vue de l’atteinte de l’ODD6  
(niveau 1) 
Nos moyens : plaidoyer, expertise, mobilisation (en amont et pendant le Forum) 

 
De la même manière, les participants ont réfléchi sur comment le 9ème FME pourrait permettre des 
avancées pour leur plaidoyer au niveau national :   
 
 Structuration / reconnaissance du secteur 

- Une opportunité de mobilisation structurée des acteurs de la société civile (voix collective, 
stratégie commune, plan d’action, déclaration, suivi des engagements) 

- Un espace de reconnaissance des acteurs de la société civile 
 

 Plaidoyer / Influence 
- Une plateforme de dialogue (entre les différentes parties prenantes, entre OSC et décideurs) 
- Un espace d’influence des décideurs, de présentation des résultats nationaux 
- Un espace de prise d’engagements des Etats, à condition que ceux-ci soient formalisés et 

concrétisés 
 

 Réseautage  
- Un espace de rencontre au sein et en marge du Forum (développer les partenariats et les alliances, 

organiser des réunions avec les décideurs) 
 

 Expertise  
- Un espace d’apprentissage, de renforcement de l’expertise (collecte d’informations, échange 

d’expériences) qui permet de renforcer les arguments de notre plaidoyer 
- Un espace de valorisation des solutions, de proposition d’alternatives 

 
 Financements  

- Un espace de mobilisation des financements (y compris pour un programme commun OSC) 
 

 Mobilisation et sensibilisation citoyenne 
- Une opportunité de mobilisation citoyenne et de sensibilisation 
- Une opportunité de médiatisation 

 

1.6. Les autres temps forts et initiatives stratégiques pour le secteur 
 

- 1ère réunion intergouvernementale de l’ONU sur l’eau et l’assainissement de 2021 : point d’étape 
sur l’avancement de l’ODD6 et quelles mesures correctrices nécessaires 

- Réunion du Partenariat Sanitation and Water for All : réunion des Ministres des Finances en 2020 
et peut-être réunion des Ministres du secteur en 2021  

- Semaine  Africaine de l’Eau / AfricaSan 

- Alliance Sahel : En juillet 2017, la France, l’Allemagne et l’Union Européenne, accompagnées de la 
Banque mondiale, de la Banque africaine de développement et du Programme des Nations Unies 
pour le développement ont lancé l’Alliance Sahel, une plate-forme de coopération internationale 
pour intervenir davantage et mieux au Sahel. Depuis son lancement, l’Italie, l’Espagne, le Royaume-
Uni, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Danemark ont rejoint l’initiative. Son objectif est de favoriser 
une meilleure coordination et efficacité de l’aide dans les pays du G5 Sahel (Mauritanie, Niger, 
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Burkina Faso, Mali, Tchad), pour une plus grande stabilisation et un plus grand développement de 
la région. L’eau et l’assainissement font partie de ses grands axes d’intervention. Son budget est 
de 9 milliards €. 

- Congrès de l’Association Africaine de l’Eau (24-27 février 2020, Kampala) 
- 9ème Forum Mondial de l’Eau : 2ème réunion des parties prenantes (mars 2020) 
- Evènements Eau et Santé : réunion intergouvernementale de New York sur la couverture santé 

universelle (importance de l’eau à ce niveau) 

  
 

2. Réflexion sur une stratégie sous-régionale des ONG/OSC africaines 
pour le 9ème FME et au-delà 

2.1. Définition des enjeux et objectifs de plaidoyer et de mobilisation 
 

Des travaux de groupe ont permis de réfléchir 
aux enjeux et objectifs de plaidoyer et de 
mobilisation des ONG/OSC africaines pour le 
9ème Forum Mondial de l’Eau et au-delà, en vue 
de l’accélération de la mobilisation pour 
l’atteinte de l’ODD6. Il s’agit d’avoir ainsi une 
vision commune et des objectifs de plaidoyer 
partagés, déclinés par chacun dans les pays. 
 
Les principaux enjeux et objectifs de plaidoyer 
mis en exergue ont été les suivants :  

- Droit à l’eau et l’assainissement : inscription et reconnaissance effective  
- Financements : adaptés, suffisants, répondant aux besoins + intégrité, traçabilité budgétaire 
- Bonne gouvernance : implication de tous, transparence, redevabilité, intégrité, suivi budgétaire 
- Participation citoyenne / reconnaissance de la société civile / contrôle citoyen 
- Respect des engagements déjà existants : objectifs internationaux, stratégies nationales, budgets, 

déclarations (Ngor, etc.) 
- Meilleure prise en compte de l’assainissement  
- Sécurité / stabilité : plaidoyer sur l’accès aux services de base – tous secteurs confondus (versus 

budgets sécuritaires qui explosent) 
- Accès aux services dans les contextes de crise et urgence (Parler d’accès aux services de base et 

non plus seulement, eau, nutrition, etc.) 
- Territorialisation des plaidoyers et actions 
- Ne laisser personne de côté, prise en compte des populations vulnérables (inégalités) 

 
Autres enjeux :  

- Lien avec autres secteurs  
- Prise en compte GIRE  
- Gouvernance mondiale  

 
En termes de mobilisation, il a été suggéré de lancer une campagne commune sur 5 ans « 2030, c’est 
demain : agir pour l’eau et l’assainissement » avec des messages communs, une communication commune 
(plaquette, événements labellisés), avec des actions partagées et mutualisées (évènements à tous les 
niveaux dont FME et SWA). 
 
A l’issue des discussions, un vote a permis de dégager les 3 enjeux / objectifs de plaidoyer prioritaires pour 
les participants :  

1. Droit à l’eau et à l’assainissement : 20 votes  
2. Bonne gouvernance : 26 votes 
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3. Financements : 14 votes 
4. Assainissement : 9 votes 
5. Respecter les engagements déjà existants : 8 votes 
6. Approche multisectorielle : 7 votes 
7. Accès aux services de base dans des contextes de crise : 6 votes 
8. GIRE : 3 votes 

 
Concernant le FME, les participants ont souligné plusieurs points pour avoir un véritable impact sur le 9ème 
FME et constituer une véritable masse critique : 

- la nécessité de renforcer leurs capacités sur les 
enjeux du Forum et thématiques retenues  

- la nécessité d’avoir des messages communs clairs 
pour influer les différentes sessions du Forum et 
les réunions préparatoires 

 
Plus globalement, les participants ont mis en avant : 

- la nécessité d’avoir une coordination des actions, 
des plaidoyers et un minimum de consensus, tout 
en partant des analyses contextuelles de chacun 

- l’importance de prioriser des étapes dans notre 
stratégie de plaidoyer, être précis dans nos objectifs de changement : « d’ici 2030, que voulons-
nous changer ? » 

 

2.2. Définition des messages  
 
Suite à la définition des enjeux et objectifs de plaidoyer et de mobilisation, les collectifs présents ont établi 
les messages qu’ils souhaitent porter sur ces enjeux en vue de la réunion de lancement du 9ème FME 
(disponibles ici). Ces messages ont ensuite été revus en fin d’atelier, afin de les compléter. La version finale 
des messages en vue de la préparation du 9ème FME est disponible en annexe 3. Il faut aussi garder en tête 
le fait de faire le lien avec le FAME. 
 

2.3. Définition du plan stratégique  
 
Le draft du plan stratégique est disponible ici et sera à finaliser par les groupes de travail définis en atelier 
(cf ci-après) d’ici l’automne prochain. Un email sera envoyé à ces groupes courant juillet pour les informer 
de la composition de leur groupe et de la suite des travaux (méthodes / échéances / draft stratégie à 
finaliser). 
 
A noter : Adosser chaque objectif de plaidoyer mis de côté aux objectifs de plaidoyer prioritaires pour qu’ils 
ne soient pas oubliés. Avoir en tête des projets concrets, à soumettre pour labellisation au 9ème FME. 
 
Composition des groupes de travail : 
 

http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/messages-kick-off-fme9-vf.pdf
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/messages-kick-off-fme9-vf2-actualisee.pdf
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/strategie-sous-regionale-de-plaidoyer-et-de-mobilisation-odd6-vf-1.docx
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Groupes de travail Composition Mailing List 

Groupe 1 : 
Assurer le droit 
humain à l’eau et 
l’assainissement 
(DHEA) pour tous, en 
ne laissant personne 
de côté 

Félix Adegnika, WSSCC Bénin (Bénin) 
Roukiattou Ouedraogo, SPONG (BF) 
Tabalaba Boureima, CN-CIEPA (Mali) 
Talara Dayamba, ACF BF (BF) 
Biassoun Dembele, ADDA/GP-EAH (Mali) 
 
Tandia Madyoury, Tenmiya ( Mauritanie) 
Ousmane Dambadji, REJEA (Niger) 
Mbaya Diop, Réseau des jeunes 
professionnels de l’E&A (Sénégal) 
Abdou Diouf, EVE-PNES (Sénégal) 
Nadjiam Djirabaye, ADC (Tchad) 
Ella Adjo Kadjobé Akoegnon, CCEABT (Togo) 

adegnikaf@yahoo.fr 
roukiattou@gmail.com 
tabalabab@yahoo.fr 
rpplaidoyer@bf-actioncontrelafaim.org   
dbiassoun29@gmail.com;   
biassoun@yahoo.fr; 
madyoury@gmail.com 
dambadji2000@yahoo.fr 
mbayaisaacdiop94@outlook.fr 
 
abdoudiouf@eve-sn.org 
djibsna27@googlemail.com 
eulak05@yahoo.fr 

Groupe 2 : 
Allouer des 
financements 
adaptés, suffisants, 
répondant aux 
besoins réels et 
transparents 

Patrick Ebanda, Dynamique citoyenne 
(Cameroun) 
Sophie Diop, Speak up Africa (Sénégal) 
Mame Tacko Diallo, Eau Vive Sénégal 
(Sénégal) 
Seydina Ousmane Sene, IPAR (Sénégal) 
Fleur Sanwogou, JVE Togo (Togo) 

philippebanda@yahoo.fr 
  
sophietou.diop@speakupafrica.org 
 
mtdiallo@eau-vive.org 
  
seydina.sene@ipar.sn 
fredmaribella1@gmail.com 

Groupe 3 : 
Assurer une bonne 
gouvernance du 
secteur, intégrant la 
participation 
citoyenne et la 
redevabilité 

André Zogo, CANEA (Bénin) 
Ousseni Ouedraogo, Green Cross (BF) 
Roukiattou Ouedraogo, SPONG (BF) 
Talara Dayamba, ACF BF (BF) 
Beaudelin Dongmo, Réseau AME (Cameroun) 
Christophe Le Jallé, pS-Eau (France) 
Anjani Kapoor, SWA (GB) 
Ibrahima Sory Sylla, Carbone Guinée (Guinée) 
Afou Chantal Bengaly Traore, Wetlands 
International (Mali) 
Abdou Lokoko, CCOAD (Niger) 
Mbaya Diop, Réseau des jeunes 
professionnels de l’E&A (Sénégal) 
Babacar Gueye, GRET (Sénégal) 
Sophie Diop, Speak up Africa (Sénégal) 
Dame Ndiaye, ADOS / pS-Eau (Sénégal) 
Aliou Wane, SIF Sénégal (Sénégal) 
Mariame DEM, WaterAid (Sénégal) 
Abdou Diouf, EVE-PNES (Sénégal) 

zandre2002@yahoo.frousseni.diallo@gmail.com  
greencross.burkinafaso@gmail.com 
roukiattou@gmail.com 
rpplaidoyer@bf-actioncontrelafaim.org 
nbeaudelin@yahoo.com 
le-jalle@pseau.org 
anjani.kapoor@sanitationandwaterforall.org 
carboneguinee@gmail.com 
atraore@wetlands-africa.org 
  
lokokoabdou@yahoo.fr; 
mbayaisaacdiop94@outlook.fr 
  
gueye.senegal@gret.org 
sophietou.diop@speakupafrica.org 
dame.ndiaye@pseau.org 
coordoprog.sn@secours-islamique.org 
MariameDem@wateraid.org 
abdoudiouf@eve-sn.org 

 

 Merci à toute personne souhaitant changer ou s’ajouter à un groupe de travail de contacter Sandra 
Métayer, Coalition Eau : sandra.metayer@coalition-eau.org  

 

2.4. Quelles pistes de financement pour notre plan d’action commun? 
 
Des pistes d’appui (financier, matériel, ressources humaines…) pour la mise en œuvre de notre plan d’action 
commun ont été évoquées et devront être explorées : 

- Agence Française de Développement qui lance une FISONG (Facilité d’innovation sectorielle pour 
les ONG) sur le thème « Participation citoyenne Eau et Assainissement » en 2020. 

- Swedish International Development Cooperation Agency - SIDA  
- Voir avec les partenaires actuels de l’atelier ainsi qu’avec WaterAid s’ils peuvent financer cette 

stratégie globale ou certaines activités 
- Avoir des stratégies de mise en commun avec d’autres institutions (USAID ou autre) 
- Water Global Initiative (sur prix Hassan II) qui avait des financements pour gouvernance 
- Coopération suisse 
- Coopération luxembourgeoise  
- Coopération Pays-Bas 
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- Mali : synergie avec Watershed qui peut inclure certaines activités dans leur planification  
- Union européenne : initiative d’appui à la société civile au Sénégal prévue en 2020 
- Banque Africaine de Développement 
- Fondation Gates (sur assainissement) 
- Voir au niveau de chacun de nos pays d’intervention 

 
 

3. Réunion de lancement du 9ème Forum Mondial de l’Eau 

3.1. Compte-rendu de la réunion de lancement du 9ème FME et de la 
participation des ONG/OSC africaines à cette occasion  

 
La réunion de lancement du 9ème FME s’est tenue à Diamniadio, Sénégal, les 20 et 21 juillet 2019. 
Tous les documents (programme, keynotes, présentations, rapports des sessions interactives…) relatifs à 
cette réunion sont disponibles sur le site Internet du 9ème FME : https://www.worldwaterforum.org/fr/, 
dans la rubrique « Documents ».  

 Le compte-rendu de la réunion de lancement, rédigé par la Coalition Eau, est disponible ici. 
 

 
 

3.2. Retours « à chaud » des participants 
 
De manière générale, les participants ont partagé leurs impressions suivantes, suite à leur participation à la 
réunion de lancement du 9ème FME :  

- Importance d’avoir une voix collective pour être plus visible et plus impactant 
- Bonne préparation à la réunion de lancement grâce à (i) un cadrage général sur les FME, (ii) la 

préparation de messages communs, (iii) une bonne répartition dans les différentes sessions, ce qui 
a permis une bonne participation de chacun 

- Bonne communication qui a permis de bien se coordonner pendant le kick-off meeting 
- Participation active et visibilité pendant la réunion : nous avons pu faire passer nos messages lors 

des sessions interactives, qui ont transparu lors de la restitution des ateliers du kick-off meeting, 
excepté pour la session « Moyens et Outils » du fait de la mauvaise organisation de la session. Cet 
impact a été renforcé par le fait que nous étions rapporteurs de plusieurs groupes de travail. 

- Force collective : connexion avec les OSC sénégalaises qui, de par leur lien avec le Comité national 
d’organisation du 9ème FME, ont favorisé la participation des ONG/OSC + influence des partenaires 
stratégiques (Coalition Eau, Speak Up…) qui ont permis d’avoir des temps de parole, de montrer 
notre participation et notre voix 

- Enjeu de consolider désormais notre stratégie collective mais aussi individuelle : il faut maintenant 
voir comment continuer à faire passer nos messages et comment s’organiser pour véritablement 
impacter les processus préparatoires du Forum, à la fois au niveau national (OSC sénégalaises en 

https://www.worldwaterforum.org/fr/
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/cr-kom-9e-fme-coalition-eau-vf.pdf
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interaction avec Secrétariat exécutif) et au niveau international. Dans ce cadre, il est essentiel de 
rester connecté aux organisateurs du Forum. Il faut aussi voir comment renforcer la POSCEAS pour 
qu’elle soit en mesure de porter les messages du collectif. 

- Enjeu de réfléchir à des projets à labelliser dans le cadre de l’Initiative Dakar 2021 pour renforcer 
notre présence et notre action 

- Des interrogations sur la méthodologie adoptée par le kick-off meeting, qui laisse perplexe quant 
aux impacts que l’on peut réellement avoir. Des doutes quant à la gouvernance subsistent aussi ; 
celle-ci doit réellement être inclusive. Enfin, des acteurs ont manqué à ce kick-off meeting alors 
qu’ils sont fondamentaux : les collectivités locales et les privés locaux, mais aussi les 
gouvernements, acteurs décisionnaires. Il faut donc veiller à la participation des premiers et veiller 
à influencer par d’autres moyens les gouvernements. 

- Nécessité de bien faire le lien avec ANEW pour une mobilisation commune de la société civile 
africaine francophone et anglophone. 
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CLOTURE DE L’ATELIER 

 

 

 

1. Déclaration finale de l’Alliance d’Afrique Francophone pour l’Eau et 
l’Assainissement (AAFEA) 

A l’occasion de cet atelier, l’Alliance d’Afrique Francophone pour l’Eau et l’Assainissement (AAFEA), qui  
regroupe les collectifs africains de la société civile du secteur Eau et Assainissement d’Afrique de l’Ouest et 
du Centre, a été lancée, afin de renforcer notre identité, notre visibilité et d’avoir plus d’impact dans la 
diffusion de nos messages. 
L’AAFEA a publié sa déclaration finale de l’atelier (en annexe 4), qui reprend ses messages aux décideurs 
pour accélérer la mobilisation pour l’eau et l’assainissement, ainsi que ses attentes pour le 9ème Forum 
Mondial de l’Eau.  

 La déclaration de l’AAFEA pour la clôture de l’atelier 8 est aussi disponible ici. 
 
 

2. Prochaines étapes de notre mobilisation 

Tâches à effectuer Qui Deadline 

Chacun des participants met en ligne la 
déclaration finale de l’atelier sur son site 
Internet et ses réseaux sociaux, et informe du 
lancement de l’Alliance d’Afrique Francophone 
pour l’Eau et l’Assainissement (AAFEA) 

Tous A l’issue de l’atelier 

Traduire la Déclaration finale de l’atelier en 
anglais et la transmettre à ANEW (en français 
et en anglais) 

Coalition Eau Juillet 

Envoyer la Déclaration finale au Comité 
International d’organisation du Forum 

CONGAD/POSCEAS et 
SPONG 

A l’issue de l’atelier 

Continuer à diffuser l’information sur la 
préparation et la tenue du 9ème FME 

Tous Permanent 

Lancer les 3 groupes de travail sur les objectifs 
de plaidoyer afin de finaliser les plans d’action 
afférents (envoi d’un mail à chacun des 
groupes avec composition / objectifs / 
méthodes / échéances / draft plan stratégique) 

Coalition Eau Juillet 

Finaliser notre plan stratégique pour accélérer 
la mobilisation pour l’atteinte des ODD Eau 

CONGAD, POSCEAS, 
SPONG, Coalition Eau  

Novembre / Décembre 

Réfléchir à des projets à soumettre à l’Initiative 
Dakar 2021 pour labellisation  

Tous Appel à projets prévu à 
partir du 15 septembre 

Rechercher des financements pour mettre en 
œuvre notre plan d’action 

Tous Novembre 2019 – Janvier 
2020 

 

3. Evaluation de l’atelier  

Points positifs Points négatifs 

- Echanges productifs et de grande qualité  - Programme dense 
- Temps insuffisant (groupes, prises de parole) 

http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/declaration-atelier-8-vf-1.pdf
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- Excellente mobilisation de tous et 
participation fructueuse 

- Bonne organisation, hébergement et 
restauration plaisants 

- Méthodes de travail adaptées 
- Renforcement de la voix commune des OSC 
- Impact vis-à-vis du kick off meeting du FME du 

fait d’une bonne préparation et d’une voix 
commune des OSC 

- Salle du dernier jour moins plaisante 
A noter aussi : une dernière journée un peu 
désordonnée ; des longs voyages 

 

4. Clôture de l’atelier par le Président du CONGAD 

L’atelier a été clôturé par le président du CONGAD, M. Amacodou DIOUF et a été suivi d’interviews auprès 
de la presse. 
 

  

Quelques retombées presse de l’atelier :  
 
http://www.aps.sn/actualites/environnement/assainissement/article/eau-et-assainissement-
dakar-2021-est-un-enjeu-du-peuple-senegalais-tout-entier-acteurs 

 
http://www.aps.sn/actualites/environnement/assainissement/article/le-senegal-vise-l-acces-universel-
aux-services-d-eau-et-d-assainissement-d-ici-a-2030-officiel 
 
 

http://www.aps.sn/actualites/environnement/assainissement/article/eau-et-assainissement-dakar-2021-est-un-enjeu-du-peuple-senegalais-tout-entier-acteurs
http://www.aps.sn/actualites/environnement/assainissement/article/eau-et-assainissement-dakar-2021-est-un-enjeu-du-peuple-senegalais-tout-entier-acteurs
http://www.aps.sn/actualites/environnement/assainissement/article/le-senegal-vise-l-acces-universel-aux-services-d-eau-et-d-assainissement-d-ici-a-2030-officiel
http://www.aps.sn/actualites/environnement/assainissement/article/le-senegal-vise-l-acces-universel-aux-services-d-eau-et-d-assainissement-d-ici-a-2030-officiel
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ANNEXES 
 
 

 
 

Annexe 1 : Programme prévisionnel de l’atelier 

 

HEURE DEROULE 

JOUR 1 : MARDI 18 JUIN 2019  
PARTIE 1 : ECHANGES D’EXPERIENCES SUR LE CONTROLE CITOYEN ET LA REDEVABILITE POUR L’ODD6 
9h00 – 10h00 OUVERTURE DE L’ATELIER 

En présence de la presse 
 

 Ouverture de l’atelier par les organisateurs  
 Informations diverses 
 Tour de table et attentes des participants 
 Présentation de l’atelier et du programme de travail 

10h00 – 11h00 PARTAGE D’EXPERIENCES SUR LE CONTROLE CITOYEN ET LA REDEVABILITE POUR L’ODD6  
 Avancée des plans d'action des collectifs travaillés en atelier 7 et suite donnée aux études sur les 

mécanismes de redevabilité dans les pays  

11h – 11h15 Pause café et photo de groupe 

11h15 – 13h00  Suite  
 Discussion  

13h00 – 14h00 Pause déjeuner 

14h00 – 15h00  Focus sur le Partenariat Sanitation and Water for All (updates, retour de la réunion de haut 
niveau du Costa Rica, suites) 

PARTIE 2 : ATELIER STRATEGIQUE « EN ROUTE POUR DAKAR 2021 : LA MOBILISATION DES ONG/OSC 
EAH DE LA SOUS-REGION POUR L’ATTEINTE DE L’ODD 6 » 
15h00 – 16h00 PREPARATION DE LA REUNION DE LANCEMENT DU 9EME FME  

 Présentation du 9ème FME : historique des FME et FAME, enjeux, organisation, retours sur la 
réunion de consultation de juin 2018, objectifs de la réunion de lancement de juin 2019, 
perspectives d’évènements alternatifs 

 Focus sur les thématiques majeures pour le 9ème FME : eau et sécurité, coopération, eau et 
développement rural   

16h00 – 16h15 Pause café 

16h15 – 17h30  Le rôle des ONG/OSC au sein du 9ème FME : réflexion collective ; retours sur les Forums 
précédents / paysage des ONG/OSC engagées / lien avec le FAME ; enjeux de la réunion de 
lancement pour les OSC 

 

HEURE DEROULE 

JOUR 2 : MERCREDI 19 JUIN 2019 

9h00 – 10h45 REFLEXION SUR UNE  STRATEGIE SOUS-REGIONALE DES ONG/OSC AFRICAINES POUR LE 9EME FME ET AU-
DELA 
 Travaux de groupe : Identification des enjeux et objectifs principaux pour les ONG/OSC ouest-

africaines, en se fondant sur les priorités nationales de chacun  
 Restitution et définition d’axes communs  

10h45 – 11h00 Pause café 

11h00 – 13h00  Travaux de groupe par objectif : définition d’un plan d’action pour les ONG/OSC de la Sous-
région, en s’appuyant aussi sur les mobilisations nationales de chacun ; restitution  

13h00 – 14h00 Pause déjeuner 

14h00 – 15h30  Travaux de groupe par pays : comment chaque pays connecte son plaidoyer national à l’action 
collective et déclinaison du plan d’action global par pays ; restitution 

15h30 – 15h45 Pause café 

15h45 – 16h45  Consolidation de la stratégie et discussion sur les pistes de financement 
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16h45 – 17h30 POINT D’INFORMATION SUR LES AUTRES TEMPS FORTS ET INITIATIVES STRATEGIQUES POUR LE SECTEUR  
19h00 – 21h00 DINER AVEC LES ONG/OSC CONCERNEES PAR L’ALLIANCE SAHEL (Mauritanie, Mali, Niger, Burkina Faso, 

Tchad + France)  

 
 

JOUR 3 ET JOUR 4 : JEUDI 20 ET VENDREDI 21 JUIN 2019 

REUNION DE LANCEMENT DU 9EME FORUM MONDIAL DE L’EAU « DAKAR 2021 » 
(organisé par le Comité national d’organisation « Dakar 2021 » et le Conseil Mondial de l’Eau – navette au départ de l’hôtel) 

Le programme de la réunion est disponible ici : https://www.worldwaterforum.org/fr/projet-dordre-du-jour-de-la-reunion-

de-demarrage-du-9eme-forum-mondial-de-leau  
 
 

HEURE DEROULE 

JOUR 5 : SAMEDI 22 JUIN 2019 

ATELIER STRATEGIQUE « EN ROUTE POUR DAKAR 2021 : LA MOBILISATION DES ONG/OSC EAH DE 

LA SOUS-REGION POUR L’ATTEINTE DE L’ODD 6 – PARTIE 2 » 
9h00 – 10h00 RETOURS SUR LA REUNION DE LANCEMENT DU 9EME FME ET LES PISTES DEGAGEES (Débriefing) 

10h00 – 11h00 AFFINEMENT DE LA STRATEGIE SOUS-REGIONALE DES ONG/OSC AFRICAINES POUR LE 9EME FME ET AU-
DELA 
 Rappel des travaux réalisés  
 Points d’adaptation à apporter (travaux de groupe)  

11h00 – 11h15 Pause café 

11h15 – 12h15  Points d’adaptation à apporter (restitution)  
 Consolidation de la stratégie  

12h15 – 13h00 CLOTURE DE L’ATELIER  
 Conclusions de l’atelier et perspectives 
 Evaluation de l’atelier 
 Mot de clôture  

 
 

 

https://www.worldwaterforum.org/fr/projet-dordre-du-jour-de-la-reunion-de-demarrage-du-9eme-forum-mondial-de-leau
https://www.worldwaterforum.org/fr/projet-dordre-du-jour-de-la-reunion-de-demarrage-du-9eme-forum-mondial-de-leau
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Annexe 2 : Liste des participants 

 Pays Organisation Nom, Prénom  Qualité Email Téléphone 

1 Allemagne Water Intergrity Network HAAG Justine  Program Coordinator West Africa JHaag@win-s.org  Tél : (+49) 1590 160 33 63 

2 Angleterre Sanitation and Water for All KAPOOR Anjani Appui à la Conseillère OSC 
anjani.kapoor@sanitationandwat
erforall.org 

Tél : (+44) 7767946224 

3 Bénin 
CANEA (Cadre des Acteurs Non Etatiques 
pour l'Eau et l'Assainissement) 

ZOGO André Président zandre2002@yahoo.fr  Tél : (+229) 95 33 84 78  

4 Bénin WSSCC Bénin / Point focal SWA Bénin ADEGNIKA Felix Coordonateur adegnikaf@yahoo.fr  Tél : (+229) 97 16 09 81 

5 Burkina Faso SPONG / ANEW / Point focal SWA BF 
OUEDRAOGO 
Roukiattou  

Chargée de communication et de 
plaidoyer 

roukiattou@gmail.com  Tel: (+226 ) 76 64 97 42 

6 Burkina Faso ACF Burkina DAYAMBA Talara 
Responsable Plaidoyer & Gender 
Champion ACF au Burkina Faso 

rpplaidoyer@bf-
actioncontrelafaim.org 

Tél : (+226) 77 00 02 30 / 
(+226) 25 36 98 30 

7 Burkina Faso Green Cross / ANEW DIALLO Ousseni Directeur 
ousseni.diallo@gmail.com ; 
greencross.burkinafaso@gmail.co
m 

  

8 Cameroun 
Réseau AME (Alliance pour la Maitrise de 
l'Eau) 

DONGMO Beaudelin Représentant du réseau AME nbeaudelin@yahoo.com  

Tél : (+237) 69 95 77 45 2 / 
(+237) 67 95 83 65 4 

9 Cameroun  
Dynamique citoyenne / Point focal SWA 
Cameroun  

EBANDA Philippe 
Ghislain Patrick  

Représentant de Dynamique citoyenne philippebanda@yahoo.fr  Tél : (+237) 699 02 08 29 

10 France Coalition Eau  METAYER Sandra Coordinatrice  
sandra.metayer@coalition-
eau.org  

Tél : (+33) 1 41 58 52 77 

11 France Coalition Eau  MALEGUE Kristel Consultante indépendante kmalegue@gmail.com  Tél : (+33) 6 75 19 87 73 

12 France Secours Islamique France LE FLOCH Laura Chargée de plaidoyer  LEFLOCH@secours-islamique.org  Tél : (+33) 638681020 

13 France pS-Eau LE JALLE Christophe  
Directeur adjoint - Recherche 
et relations institutionnelles 
internationales 

le-jalle@pseau.org  Tél : (+33) 1 53 34 91 24 

14 Guinée 
Carbone Guinée / Coalition Nationale 
Action et Plaidoyer pour l’Eau / Point 
focal SWA Guinée 

SORY Sylla Ibrahima Président carboneguinee@gmail.com  Tél : (+224) 664295460  

15 Mali 
CN-CIEPA (Coalition Nationale de la 
Campagne Internationale pour l'Eau 
Potable et l'Assainissement) 

TABALABA Boureima Coordinateur tabalabab@yahoo.fr  Tél : (+223) 69573139 

16 Mali 
Groupe Pivot Eau-Hygiène-
Assainissement / ONG ADDA 

DEMBELE Biassoun  
Coordinateur ONG ADDA - Membre du 
Secrétariat du Groupe Pivot Eau-
Hygiène et Assainissement 

dbiassoun29@gmail.com;  
biassoun@yahoo.fr 

Tél : (+223) 69597163 / 
76452570 

mailto:JHaag@win-s.org
mailto:anjani.kapoor@sanitationandwaterforall.org
mailto:anjani.kapoor@sanitationandwaterforall.org
mailto:zandre2002@yahoo.fr
mailto:roukiattou@gmail.com
mailto:rpplaidoyer@bf-actioncontrelafaim.org
mailto:rpplaidoyer@bf-actioncontrelafaim.org
mailto:ousseni.diallo@gmail.com
mailto:ousseni.diallo@gmail.com
mailto:ousseni.diallo@gmail.com
mailto:nbeaudelin@yahoo.com
mailto:philippebanda@yahoo.fr
mailto:sandra.metayer@coalition-eau.org
mailto:sandra.metayer@coalition-eau.org
mailto:kmalegue@gmail.com
mailto:LEFLOCH@secours-islamique.org
mailto:le-jalle@pseau.org
mailto:carboneguinee@gmail.com
mailto:tabalabab@yahoo.fr


Compte-rendu Atelier 8 d’échange d’expériences et de renforcement des collectifs africains EAH 
Juin 2019 27 

 Pays Organisation Nom, Prénom  Qualité Email Téléphone 

17 Mali Wetlands International Mali 
TRAORE Afou Chantal 
Bengaly  

Responsable Programme Watershed atraore@wetlands-africa.org 

Tél : (+223) 20 29 09 01 
Tél : (+223) 79650391  

18 Mauritanie 
Association Tenmiya / Point focal SWA 
Mauritanie 

TANDIA Madyoury ONG Tenmiya madyoury@gmail.com  

Tél : (+222) 45 25 19 01 ou 
36  30 41 54  

19 Niger 
CCOAD (Chambre de Concertation des 
ONG et Associations de Développement) 
/ Point focal SWA Niger 

LOKOKO Mamane 
Abdou 

PCA 
ccoadniger@yahoo.fr; 
lokokoabdou@yahoo.fr;  

Tél : (+227) 96 97 75 80 

20 Niger 
REJEA (Réseau des Journalistes Eau et 
Assainissement) / CCOAD 

DAMBADJI Ousmane Président  dambadji2000@yahoo.fr  Tél : (+227) 96 88 51 59 

21 Sénégal 
CONGAD (Conseil des ONG et 
Associations de Développement) 

MBAYE Niang Responsable de programmes 
congad@orange.sn ; 
mbniang@hotmail.com  

Tél : (+221) 77 61 65 30 6 

22 Sénégal 
Platefome des OSC Eau et 
Assainissement au Sénégal /POSCEAS 
(coordination par Eau Vive Sénégal) 

TACKO DIALLO Mame 
Responsable Plaidoyer et Mobilisation 
Eau Vive Sénégal 

mtdiallo@eau-vive.org Tél : (+221) 77 533 22 96 

23 Sénégal GRET / POSCEAS GUEYE Babacar 
Coordonnateur thématique Eau/ chef 
de projets  - Programme EPAD 

gueye.senegal@gret.org  Tél : (+221) 77 682 88 56 

24 Sénégal WaterAid / POSCEAS DEM Mariame 
Directrice régionale WaterAid Afrique 
de l'Ouest  

MariameDem@wateraid.org    

25 Sénégal ACRA / POSCEAS SANON Daouda  Porte-parole  daoudasanon@acra.it Tél: (+221) 77 861 35 13 

26 Sénégal EVE / PNE Sénégal  DIOUF Abdou  Membre PNES abdoudiouf@eve-sn.org  Tél : (+221) 450 64 43 

27 Sénégal 
Réseau des jeunes professionnels de 
l'eau et de l'assainissement 

DIOP Mbaya I.  Secrétaire adjointe mbayaisaacdiop94@outlook.fr  Tél : (+221)  77 225 51 16 

28 Sénégal PAEDD / Forum Social Sénégalais 
DIOUF Mignane 
Mamadou 

 Coordinateur maajuuf@gmail.com  Tél : (+221) 77 811 75 63 

29 Sénégal Secours Islamique / Bureau du Sénégal  WANE Aliou Coordinateur de programmes 
coordoprog.sn@secours-
islamique.org  

Tél : (+221) 776 090 630 

30 Sénégal 
ACF ROWCA (Regional Office for West 
and Central Africa) / POSCEAS 

HURE Christelle   Responsable Plaidoyer chure@wa.acfspain.org  Tél : (+221) 78 639 83 41  

31 Sénégal Niyel BADOLO Laetitia Responsable Plaidoyer lbadolo@niyel.net  Tél : (+221) 77 11 85 34 

32 Sénégal Speak Up Africa   DIOP Yaye Sophiètou Responsable Plaidoyer 
sophietou.diop@speakupafrica.or
g 

Tél : (+221) 33 822 49 
22  ou 77 313 87 44 

33 Sénégal IPAR SENE Seydina  Economiste seydina.sene@ipar.sn    

33 Sénégal ADOS / pS-Eau NDIAYE Dame  Représentant national dame.ndiaye@pseau.org    

34 Tchad 
Association pour la Défense des Droits 
des Consommateurs (ADC) / Point focal 
SWA Tchad 

DJIRABAYE Nadjiam  
Coordinateur des programmes Eau et 
Assainissement 

djibsna27@googlemail.com  Tél : (+235) 66 29 17 28 

mailto:atraore@wetlands-africa.org
mailto:madyoury@gmail.com
mailto:ccoadniger@yahoo.fr
mailto:ccoadniger@yahoo.fr
mailto:dambadji2000@yahoo.fr
mailto:congad@orange.sn
mailto:congad@orange.sn
mailto:mtdiallo@eau-vive.org
mailto:gueye.senegal@gret.org
mailto:MariameDem@wateraid.org
mailto:abdoudiouf@eve-sn.org
mailto:mbayaisaacdiop94@outlook.fr
mailto:maajuuf@gmail.com
mailto:coordoprog.sn@secours-islamique.org
mailto:coordoprog.sn@secours-islamique.org
mailto:chure@wa.acfspain.org
mailto:lbadolo@niyel.net
mailto:sophietou.diop@speakupafrica.org
mailto:sophietou.diop@speakupafrica.org
mailto:seydina.sene@ipar.sn
mailto:dame.ndiaye@pseau.org
mailto:djibsna27@googlemail.com
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 Pays Organisation Nom, Prénom  Qualité Email Téléphone 

35 Togo 
CCEABT (Cadre de Concertation pour 
l'Eau et l'Assainissement de Base au 
Togo) /  EAA 

AKOEGNON Adjo 
Kadjobé 

Assistante de projet à Eau et 
Assainissement pour l'Afrique, bureau 
du Togo (EAA-TOGO) 

eulak05@yahoo.fr  Tél : (+228) 90 30 53 31  

36 Togo 
JVE Togo (Jeunes Volontaires pour 
l'Environnement) 

SANWOGOU Fleur  
Jeune Volontaire pour 
l’Environnement (JVE) Togo 

fredmaribella1@gmail.com  Tél : (+228) 92033095 

37 Togo JVE Togo / Point focal SWA Togo ALOUKA Sena Directeur exécutif yvetogo@gmail.com Tél : (+228) 90216740 

mailto:eulak05@yahoo.fr
mailto:fredmaribella1@gmail.com
mailto:yvetogo@gmail.com
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Annexe 3 : Messages des collectifs de la société civile Eau et 
Assainissement d’Afrique de l’Ouest et du Centre en vue de la préparation 
du 9ème Forum Mondial de l’Eau 

MESSAGES DES COLLECTIFS DE LA SOCIETE CIVILE EAU ET ASSAINISSEMENT  

D’AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE 

PREPARATION DU 9EME FORUM MONDIAL DE L’EAU 

 

 

NOS MESSAGES THEMATIQUES 

 

1. Assurer les droits humains à l’eau et l’assainissement (DHEA) pour tous, en ne laissant personne de 

côté  

- Les DHEA doivent être inscrits dans les constitutions ou les textes législatifs et réglementaires des 
Etats, et être rendus effectifs à travers des décrets d’application. 

- Ils doivent être intégrés dans les plans d’action et programmes relatifs au secteur, avec un accent 
mis sur les plus vulnérables, y compris en situation de crise, et en prenant en compte les niveaux 
urbain/péri-urbain/rural. 
 

2. Allouer des financements adaptés, suffisants, répondant aux besoins réels et transparents  

- Les Etats doivent mobiliser, allouer et dépenser, de manière transparente, des financements 
suffisants et répondant aux besoins réels du secteur et, plus généralement, des services sociaux de 
base.  

- Pour ce faire, les financements innovants doivent être développés. 
- Les Etats doivent rendre compte de façon transparente de leurs engagements financiers. 

 
3. Assurer une bonne gouvernance du secteur, intégrant la participation citoyenne et la redevabilité 

- Les stratégies, politiques et programmes liés à l’eau et l’assainissement doivent intégrer des 
indicateurs de transparence, lutte contre la corruption, intégrité, équité, redevabilité, participation, 
planification, suivi budgétaire.  

- Les collectivités territoriales sont impliquées dans la définition, la mise en œuvre et le suivi pour les 
services sociaux de base. 

- Des cadres de dialogue participatifs et inclusifs, des mécanismes de redevabilité mutuelle et des 
espaces d’interpellation citoyenne doivent être mis en place et être effectifs. 

 

4. Respecter les engagements déjà existants et en rendre compte 

- Chaque Etat définit des indicateurs SMART sur les engagements déjà pris (déclarations 
internationales, régionales - eThekwini et Ngor -, nationales, engagements Sanitation and Water 
for All, stratégies nationales, etc.) et en rend compte annuellement, de manière transparente et 
rigoureuse. 

 
5. Assurer une meilleure prise en compte de l’assainissement et de l’hygiène  

- Des financements répondant aux besoins réels sont affectés et décaissés. 
 

6. Promouvoir l’accès aux services de base dans les contextes de crise (conflits, contextes instables, 

catastrophes) 

- Les Etats et bailleurs promeuvent des solutions techniques simples pour permettre l’accès aux 
services de base en contexte de crise.  

- Les Etats et bailleurs s’assurent que des financements EAH sont disponibles dans les zones affectées 
par les conflits et répondent aux besoins des populations. 

- Les Etats élaborent et intègrent dans les programmes de développement des stratégies  de 
prévention des conflits. 
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7. Adopter des approches multisectorielles 

- Les Etats doivent intégrer dans les politiques de développement des autres secteurs, notamment 
santé/éducation/alimentation/agriculture/environnement, des objectifs Eau et Assainissement, et 
inversement.  

- Les Etats doivent veiller à l’harmonisation et à la cohérence des politiques relatives aux services de 
base, en particulier à travers la mise en place de mécanismes de coordination inclusifs et le dialogue 
intersectoriel.  
 

8. Promouvoir la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) 

- Pour mieux planifier, les Etats améliorent leur connaissance et leur suivi des ressources en eau. 
- Les Etats élaborent et mettent en œuvre des plans d’action nationaux de GIRE, qui s’adossent sur 

des investissements adaptés intégrant l’assainissement. 
- L’accent doit aussi être mis sur la formation des acteurs, et sur la collaboration entre Etats et 

organismes de recherche. 

 

 

NOS MESSAGES SUR LE FONCTIONNEMENT ET L’IMPACT DU FORUM MONDIAL DE L’EAU 

 

1. Assurer une participation représentative et effective de la société civile 

- Inclure la société civile, de toute mouvance (y compris les usagers, dans l’ensemble des processus 
préparatoires du Forum et prendre en compte de manière effective ses propositions. 

- Avoir un budget suffisant et transparent pour la mobilisation et la venue de la société civile en 
amont et pendant le Forum. 

 

2. Assurer un fonctionnement du Forum intègre, tant dans sa préparation que dans sa tenue :  

- Assurer l’inclusion des acteurs locaux dans tous les processus du Forum. 
- Inclure la société civile dans les comités de décision du Forum. 
- Garantir un budget maîtrisé, alloué de façon transparente. 
- Reverser la contribution payée par le Sénégal au Conseil Mondial de l’Eau pour l’organisation du 

Forum à des projets concrets (plaidoyer, programmes opérationnels, appui à la société civile…) dans 
le cadre de l’initiative « Dakar 2021 ». 

- Assurer le respect du genre dans tous les espaces du Forum. 
- Réaliser une évaluation indépendante des Forums Mondiaux de l’Eau, diffusée publiquement. 

 
3. Renforcer l’architecture thématique du Forum 

- Renforcer la prise en compte dans l’architecture du Forum de thématiques spécifiques : 
assainissement, droit humain à l’eau et à l’assainissement (y compris la question des inégalités), 
crises, enjeux sécuritaires de la Sous-région. 

 
4. Améliorer les impacts concrets du Forum 

- Tenir un Sommet des Chefs d’Etat pendant le Forum. 
- Assurer la prise d’engagements des Chefs d’Etat, qui soient mis en œuvre et suivis de manière 

rigoureuse, et qui soient liés aux engagements pris internationalement et régionalement 
(Sanitation and Water for All, Ngor…). 

- Assurer la mise en place d’un système de suivi-évaluation des engagements rigoureux, opérationnel 
dès le Forum et comprenant des restitutions régulières. 

- Faire le lien avec les autres espaces régionaux et internationaux liés à l’eau, ainsi qu’avec les autres 
mécanismes de suivi et de redevabilité pour l’ODD6 (SWA, HLPF…). 

- Dans le cadre de l’Initiative « Dakar 2021 », définir un système de labellisation des projets fondés 
sur des financements additionnels et des critères de labellisation transparents 

 

5. Promouvoir la mise en place d’un espace intergouvernemental onusien pour le suivi des ODD liés à 

l’eau et l’assainissement, distinct des Forums Mondiaux de l’Eau. 
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Annexe 4 : Déclaration finale de l’atelier 8 

 

DECLARATION DE L’ALLIANCE D’AFRIQUE FRANCOPHONE  

POUR L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT (AAFEA) 

22 juin 2019, Mbour – Saly Portudal, Sénégal 

 

 

NOTRE DYNAMIQUE, L’ALLIANCE D’AFRIQUE FRANCOPHONE POUR L’EAU ET 

L’ASSAINISSEMENT (AAFEA) 
 

L’Alliance d’Afrique Francophone pour l’Eau et l’Assainissement (AAEFA) rassemble les collectifs de la société 

civile du secteur Eau et Assainissement de 10 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre (Bénin, Burkina Faso, 

Cameroun, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo). Son objectif : renforcer les capacités et 

l’expertise de la société civile du secteur, échanger les pratiques et mener des plaidoyers nationaux et 

internationaux, en vue de l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD), et plus particulièrement de 

l’ODD 6 sur l’eau et l’assainissement.  

 

Dans le cadre de cette dynamique amorcée en 2008, nos collectifs se sont réunis à Mbour-Saly Portudal du 18 

au 22 juin 2019, pour le  8ème atelier sous-régional d’échange d’expériences et de renforcement des capacités. 

Organisé avec le soutien de la Coalition Eau et de partenaires internationaux (ACF, IRC, SWA, WIN, WSSCC, Niyel), 

et articulé avec ANEW (réseau des ONG africaines), cet atelier avait pour thème « En route pour Dakar 2021 : la 

mobilisation des ONG/OSC Eau et Assainissement de la Sous-région pour l’atteinte de l’ODD 6 ». 

 

En effet, les défis de l’accès à l’eau et l’assainissement en Afrique de l’Ouest et du Centre sont encore énormes 

en dépit des efforts engagés par les Etats. Seuls 27% de la population d’Afrique subsaharienne a accès à des 

services d’alimentation domestique en eau potable gérés en toute sécurité et 18% pour l’assainissement (JMP, 

2019). Les ODD constituent un engagement fort de la communauté internationale vers l’accès universel à l’eau 

potable et à l’assainissement et la bonne gestion des ressources en eau d’ici 2030. Consciente de son rôle et de 

ses responsabilités dans l’atteinte des ODD, la société civile joue un rôle clé pour que les engagements soient 

respectés, que des politiques publiques efficaces et équitables soient mises en œuvre et que les droits humains 

à l’eau et à l’assainissement soient effectifs. Elle se mobilise ainsi à travers un plaidoyer actif, des programmes 

opérationnels et apporte son expertise.  

 

A cet égard, 2021 sera un temps fort, avec des ODD à mi-parcours, la tenue du 9ème Forum Mondial de l’Eau à 

Dakar, et la tenue de la réunion intergouvernementale onusienne sur l’eau et l’assainissement. Face à ces enjeux, 

cet atelier a été l’occasion, pour nos collectifs, de se rassembler pour construire des messages et une stratégie 

de plaidoyer en vue d’accélérer la mobilisation pour l’atteinte de l’ODD6, dans la perspective du 9ème Forum 

Mondial de l’Eau et au-delà. 

 
NOTRE APPEL AUX DECIDEURS POUR ACCELERER LA MOBILISATION POUR L’EAU ET 

L’ASSAINISSEMENT : 
 

1. Réaliser les droits humains à l’eau et l’assainissement (DHEA) pour tous, en ne laissant personne de côté : 

les DHEA doivent être inscrits dans les constitutions ou les textes législatifs et réglementaires des Etats, et 

être rendus effectifs à travers des décrets d’application. Ils doivent être intégrés dans les plans d’action et 

programmes relatifs au secteur, avec un accent mis sur les plus vulnérables, y compris en situation de crise, 

et en prenant en compte les niveaux urbain/péri-urbain/rural. 
 

2. Allouer des financements adaptés, suffisants, répondant aux besoins réels et transparents : les Etats 

doivent mobiliser, allouer et dépenser, de manière transparente, des financements suffisants et répondant 

aux besoins réels du secteur et, plus généralement, des services sociaux de base. Pour ce faire, les 
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financements innovants doivent être développés et les Etats doivent rendre compte de leurs engagements 

financiers.  
 

3. Assurer une bonne gouvernance du secteur, intégrant la participation citoyenne et la redevabilité : les 

stratégies, politiques et programmes liés à l’eau et l’assainissement doivent intégrer des indicateurs de 

transparence, lutte contre la corruption, intégrité, équité, redevabilité, participation, planification, suivi 

budgétaire. Ils doivent impliquer les collectivités locales à tous les niveaux. En outre, des cadres de dialogue 

participatifs et inclusifs, des mécanismes de redevabilité mutuelle et des espaces d’interpellation citoyenne 

doivent être mis en place et être effectifs.  
 

4. Respecter les engagements déjà existants et en rendre compte, de manière transparente et rigoureuse, sur 

la base d’indicateurs précis (déclarations internationales, régionales - eThekwini et Ngor -, nationales, 

engagements Sanitation and Water for All, stratégies nationales, etc.) 
 

5. Assurer une meilleure prise en compte de l’assainissement et de l’hygiène, à travers des financements 

spécifiques accrus répondant aux besoins réels. 
 

6. Promouvoir l’accès aux services de base dans les contextes de crise, à travers des solutions techniques 

simples et des financements disponibles répondant aux besoins des populations, ainsi qu’à travers 

l’intégration, dans les politiques et programmes de développement, de stratégies de prévention des conflits. 
 

7. Adopter des approches multisectorielles : les Etats doivent intégrer dans les politiques de développement 

des autres secteurs, notamment santé/éducation/alimentation/agriculture/environnement, des objectifs 

Eau et Assainissement, et inversement. Ils doivent veiller à l’harmonisation et à la cohérence des politiques 

relatives aux services de base, en particulier à travers la mise en place de mécanismes de coordination 

inclusifs et le dialogue intersectoriel.  
 

8. Promouvoir la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) : pour mieux planifier, les Etats doivent 

améliorer leur connaissance et leur suivi des ressources en eau, et élaborer et mettre en œuvre des plans 

d’action nationaux de GIRE, qui s’adossent sur des investissements adaptés intégrant l’assainissement. 

L’accent doit aussi être mis sur la formation des acteurs, et sur la collaboration entre Etats et organismes de 

recherche.  

 
NOS ATTENTES POUR LE 9ème FORUM MONDIAL DE L’EAU, ETAPE CLE DE MOBILISATION  

 
Premier Forum Mondial de l’Eau organisé en Afrique subsaharienne, le 9ème Forum Mondial de l’Eau « Dakar 

2021 » va attirer l’attention de la communauté de l’eau sur les enjeux de la Sous-région. Afin de garantir le succès 

de cet événement, nos organisations portent les recommandations suivantes :  
 

1. Assurer une participation représentative et effective de la société civile, à travers : l’inclusion de la société 

civile, de toute mouvance (y compris les usagers), dans l’ensemble des processus préparatoires du Forum ; la 

prise en compte de manière effective de ses propositions ; le soutien à sa mobilisation à travers des 

financements suffisants et transparents.  
 

2. Assurer un fonctionnement du Forum intègre, tant dans sa préparation que dans sa tenue : assurer 

l’inclusion des acteurs locaux dans tous les processus; inclure la société civile dans les comités de décision du 

Forum ; garantir un budget maîtrisé du Forum, alloué de façon transparente ; reverser la contribution payée 

par le Sénégal au Conseil Mondial de l’Eau pour l’organisation du Forum à des projets concrets dans le cadre 

de l’initiative « Dakar 2021 » ; assurer le respect du genre dans tous les espaces du Forum ; réaliser une 

évaluation indépendante des Forums, diffusée publiquement. 

 

3. Inclure, dans l’architecture thématique du Forum, la prise en compte de thématiques spécifiques : 

assainissement, droit humain à l’eau et à l’assainissement (y compris la question des inégalités), crises, enjeux 

sécuritaires de la Sous-région. 
 

4. Améliorer les impacts concrets du Forum, à travers : la tenue d’un Sommet des Chefs d’Etat ; la prise 

d’engagements par les Chefs d’Etat, qui soient mis en œuvre, suivis et liés aux engagements pris 

internationalement et régionalement ; la mise en place d’un système de suivi-évaluation des engagements 
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rigoureux, opérationnel dès le Forum et comprenant des restitutions régulières ; le lien avec les autres 

espaces régionaux et internationaux liés à l’eau, ainsi qu’avec les autres mécanismes de suivi et de 

redevabilité pour l’ODD6 ; la définition d’un système de labellisation des projets « Initiative Dakar 2021 » 

fondés sur des financements additionnels et des critères de labellisation transparents. 
 

5. Promouvoir la mise en place d’un espace intergouvernemental onusien pour le suivi des ODD liés à l’eau 

et l’assainissement, distinct des Forums Mondiaux de l’Eau. 

 

 
Nos organisations : CONGAD (Conseil des ONG et Associations de Développement) / POSCEAS (Plateforme des OSC Eau et 

Assainissement au Sénégal) – Sénégal ; Partenariat National de l’Eau – Sénégal ; CANEA (Cadre des Acteurs Non Etatiques 

pour l'Eau et l'Assainissement) – Bénin ; SPONG (Secrétariat Permanent des ONG) – Burkina Faso ; Réseau AME (Alliance pour 

la Maitrise de l'Eau) – Cameroun ; CN-CIEPA (Coalition Nationale de la Campagne Internationale pour l'Eau Potable et 

l'Assainissement) – Mali ; Association Tenmiya – Mauritanie ; CCOAD (Chambre de Concertation des ONG et Associations de 

Développement) – Niger ; CCEABT (Conseil de Concertation pour l'Eau et l'Assainissement de Base au Togo) – Togo ; Coalition 

Nationale Action et Plaidoyer pour l’Eau – Guinée ; Association pour la Défense des Droits des Consommateurs (ADC) – Tchad   

 

 
 


