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SYNTHÈSE DE L’ÉVALUATION

Le projet évalué est le 5ème programme de la Coalition Eau depuis 2007. Ses principaux objectifs sont d’influencer les décideurs et les politiques
publiques, de renforcer les capacités de plaidoyer et l’expertise sectorielle des ONG membres et de leurs partenaires et d’informer et contribuer à
sensibiliser les citoyens sur les problématiques liées à la solidarité pour l’eau et l’assainissement pour tous.

Cette évaluation externe a porté sur la période février 2018 - juin 2020. Il s’agissait d’apprécier en priorité la pertinence et la cohérence du
programme avec un regard sur l’efficacité (les questions d’impacts et de durabilité faisant l’objet d’un travail spécifique avec le futur programme 6).
Une enquête en ligne a été réalisée auprès des membres de la Coalition Eau (30 répondants), ainsi que 28 entretiens auprès de différentes parties
prenantes : membres, partenaires externes (en France, en Afrique de l’Ouest et au niveau international), ainsi que des partenaires financiers.

La principale limite de cette évaluation tient au fait qu’elle a été réalisée 10 mois avant la fin du programme et qu’un nombre important d’activités
n’avait donc pas encore été mis en œuvre. Le programme avait également pris un certain retard, avec la mobilisation interne pour le changement de
chef de file de la Coalition en 2018, mais également au cours de l’évaluation en raison de la crise due au Covid-19.

Le changement de chef de file

En 2018, en raison des nombreuses difficultés rencontrées par Eau Vive, il a été décidé que le Gret devienne nouveau chef de file de la 
Coalition Eau. Les entretiens effectués au cours de cette évaluation montrent que cette transition a permis, au-delà de préserver l’existence 
même de la Coalition Eau, de véritablement poursuivre la dynamique collective et de repartir sereinement et efficacement dans la mise en 
œuvre du programme. Cette passation réussie témoigne du professionnalisme tant du secrétariat que des membres les plus impliqués (Eau 
Vive et Gret en particulier), et plus globalement d’une organisation « mature », où la bonne stabilité de l’équipe et l’absence de conflits 
majeurs entre membres et secrétariat et au sein des membres permettent de surmonter de tels évènements et garantissent, sur le long 
terme, à la fois l’indépendance et l’efficacité de l’action de la Coalition Eau.  

Le projet et l’évaluation

• La valeur ajoutée de la Coalition Eau est très clairement identifiée, en interne comme en externe : se mobiliser collectivement autour de
messages forts portés auprès des décideurs, à tous les niveaux (plaidoyer).

• La Coalition Eau occupe une place unique dans le paysage associatif français. Sans elle, la capacité des associations françaises à se positionner
collectivement sur la thématique de l’eau et de l’assainissement et à porter un plaidoyer efficace n’existerait tout simplement pas.

• Le programme répond clairement aux besoins des membres, grâce notamment à une construction de programme participative et à une
consultation spécifique des membres en début de programme.

• L’évaluation montre également la pertinence du projet, et plus globalement de l’action de la Coalition eau, tant pour les partenaires de la
Coalition eau (en Afrique de l’Ouest, en France et à l’international) que les acteurs institutionnels.

• L’évaluation relève également des effets externes du programme (Stratégie internationale sectorielle, Feuille de route de la France pour l’Agenda
2030, Droit à l’eau et à l’assainissement en France, signatures du Manifest'eau, etc.), ainsi que des effets internes (intégration du genre, travail
commun sur la participation citoyenne, appropriation collective de l’appui aux collectifs africains, etc.).

Les principaux résultats évaluatifs
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SYNTHÈSE DE L’ÉVALUATION

Plaidoyer

Le plaidoyer a fait l’objet d’une montée en puissance assez nette au cours du programme. L’évaluation met ainsi en avant un plaidoyer très
professionnel, basé sur une expertise très solide et des positionnements communs clairs et régulièrement actualisés. Les entretiens, internes
comme externes, montrent entre autres le rôle central de la Coalition Eau dans les processus de consultation institutionnelle. Cette évaluation
souligne aussi le développement des actions de plaidoyer aux niveaux international et européen : avec, par exemple, la participation au Forum
Politique de Haut Niveau sur le Développement Durable à New York en 2018 (revue de l’ODD 6) et une présence renforcée au sein du réseau
European Pact for Water. Enfin, elle met en avant une meilleure implication des membres dans les actions de plaidoyer.

Expertise

Au cours du programme, la production d’expertise de la Coalition Eau s’est diversifiée dans ses formats, ses échelles (du très local au global) et
ses partenariats. Au-delà de la veille et du suivi des financements sectoriels de la coopération française, toujours centraux, la Coalition Eau a
élargi son expertise à de nouveaux champs, comme par exemple sur la situation des droits humains à l’eau et à l’assainissement dans les Outre-
mer et sur les mécanismes de redevabilité pour l’ODD 6, en lien avec ses partenaires internationaux. Les activités sur cet axe ont également
permis au cours du programme de mieux valoriser l’expertise existante au sein de la Coalition, via une étude sur la coopération internationale
des ONG du secteur, des notes thématiques co-produites par des membres, ou encore sur la thématique du genre.

Renforcement de capacités

L’enquête en ligne effectuée en début de programme pour recenser les besoins et priorités des membres a permis de mieux cibler les activités
de renforcement de capacités. Si certaines actions de renforcement de capacités sont en place depuis longtemps déjà (diffusion d’informations
aux membres, formations, appui au partenaire d’Afrique de l’Ouest), d’autres telles que les ateliers d’échange se sont développées. Plus
spécifiquement, trois ateliers d’échanges ont été organisés (sur la participation citoyenne dans le domaine de l’eau et l’assainissement, la
contribution des ONG françaises à la coopération internationale pour l’eau et l’assainissement et la gestion des boues de vidange). Plus
globalement, l’animation de la Coalition Eau par son secrétariat est très appréciée des membres, et ce à tous les niveaux : dans l’animation
quotidienne, au niveau du Groupe de Coordination et de l’Assemblée plénière et au sein des groupes de travail.

Communication et mobilisation

L’évaluation relève certaines actions de communication et de sensibilisation récurrentes, appréciées des membres, et notamment :
• Le temps fort des journées mondiales de l’eau et des toilettes (communiqués, relation presse, réseaux sociaux) ;
• Les expositions organisées avec les ONG membres de la Coalition Eau ;
• Le développement de la communication avec des partenaires externes ;
• La communication via les réseaux sociaux, très régulière et plutôt bien relayée.
L’évaluation souligne aussi des actions qui témoignent de la capacité de la Coalition Eau à réagir et à rassembler des acteurs bien au-delà de ses
membres, avec par exemples : la publication d’une tribune d’un collectif de 40 associations « Covid-19 et eau potable : l’Etat en première ligne »
ou encore les activités développées dans le cadre de la campagne « L’eau est un droit ».

Les principaux résultats évaluatifs par axe d’intervention 
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SYNTHÈSE DE L’ÉVALUATION

La campagne « L’eau est un droit »

La campagne L’eau est un droit a été lancée en amont des élections municipales et à l’occasion des 10 ans de la reconnaissance des Droits

humains à l’eau et à l’assainissement par les Nations unies. Cette campagne réunit une trentaine de partenaires associatifs, dont les deux-tiers

de membres de la Coalition Eau. L’objectif de la campagne est de mobiliser les élu.e.s locaux, le gouvernement et les parlementaires, sur les défis

en matière d’accès à l’eau et l’assainissement en France et dans le monde (Manifest’eau d’engagements).

Les objectifs de la campagne témoignent d’une ambition renouvelée en termes de sensibilisation du public avec plusieurs milliers de personnes

atteintes via les événements organisés, les médias et les réseaux sociaux. La campagne a également permis de lier ces activités de sensibilisation

à des actions de plaidoyer concrètes. En amont du deuxième tour de ces élections, en juin 2020, les programmes des canditat.e.s de cinq villes

ont ainsi fait l’objet d’une analyse comparative (Bordeaux, Marseille, Montpellier, Paris, Toulouse). Suite aux élections municipales, ce sont au

final 151 élu.e.s et maires qui ont signé le Manifest’eau en métropole et en Outre-Mer, dont 77 élu.e.s au conseil municipal et 52 maires dont

ceux Bordeaux, Tours, Poitiers, Lyon, Grenoble, Lille et Rennes.

L’appui aux collectifs africains

Le renforcement de capacités des partenaires de la société civile en Afrique était un axe de travail important de ce programme 5 de la Coalition Eau.

Le 8ème atelier d’échanges d’expérience des collectifs de la société civile Eau et Assainissement d’Afrique de l’Ouest et du Centre (juin 2019)

témoigne de ce renforcement de la dynamique régionale, avec les éléments suivants :

• La participation de 35 participants issus de 10 pays ;

• La participation de membres de la Coalition eau à l’atelier ;

• intérêt croissant d’acteurs internationaux pour cette dynamique (IRC/Watershed, SWA/WaterAid, WSSCC, Water Inegrity Network, ACF Bureau

Afrique de l’Ouest, Niyel), y compris via des co-financements ;

• L’adoption à la fin de l’atelier d’une déclaration commune présentant les messages thématiques majeurs et définissant les attentes vis-à-vis du

9e Forum mondial de l’eau, qui se tiendra au Sénégal en 2021.

Au-delà des ateliers d’échange, cet appui a également permis, par exemple, la venue de partenaires lors de la COP à Bonn fin 2017 et au Forum

Politique de Haut Niveau 2018, et, aussi la présence du Collectif Malien CN-CIEPA à la réunion ministérielle du Sanitation and Water for AllS (SWA)

de 2018. Elle permet également de nourrir la production d’expertise au niveau international (sur ODD6 et redevabilité par exemple). Plus que la

valorisation des activités de la Coalition Eau auprès des collectifs africains (recommandations de la précédente évaluation), il s’agit aujourd’hui plus

de mieux identifier les besoins de ce collectif et de déterminer l’ambition de la Coalition Eau pour l’appuyer et les moyens qu’elle peut y consacrer :
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SYNTHÈSE DE L’ÉVALUATION

Plaidoyer

• Des stratégies plaidoyer à prioriser et à affiner afin de trouver le bon équilibre entre des stratégies formalisées pour toutes les grandes
thématiques de plaidoyer et la capacité à être réactif et à mieux actualiser ces stratégies, au sens de tactiques de plaidoyer.

• Mieux utiliser des personnes ressources pour renforcer le plaidoyer : les actions de plaidoyer gagneraient à être appuyées par un pool de
personnes ressources plus formalisé (en termes d’expertise thématiques), au sein et hors de la Coalition eau.

• Les objectifs et actions de plaidoyer au niveau international doivent faire l’objet d’une meilleure définition, priorisation et communication
en interne.

• Sur les Forums Mondiaux de l’Eau : continuer cette approche par opportunité, tout en valorisant mieux l’aspect « renforcement de
capacités de partenaires », africains notamment, et le développement des partenariats internationaux liés à ces évènements.

• Sur le Climat : poursuivre la priorisation d’un veille active, d’une participation aux actions de partenaires en fonction des opportunités et
d’un renforcement de compétences de acteurs (ONG et partenaires terrain).

Recommandations par axe d’intervention  

Recommandations stratégiques

• Définir une stratégie en propre à moyen terme (cinq ans par exemple), indépendante du rythme et de la temporalité des programmes co-
financés par les bailleurs.

• En matière de gouvernance : renforcer la composition du Groupe de Coordination afin de mieux refléter la diversité des membres de la
coalition et clarifier le rôle, la composition et le format des groupes de travail thématiques ou liés à un évènement (sommet, processus de
concertation, campagnes, etc.).

• Mieux intégrer transversalement l’approche par les droits humains à l'eau et à l'assainissement, notamment sa déclinaison en France, et
mieux identifier les conséquences en termes de composition de la Coalition et de de mobilisation et de communication institutionnelle.

• Mieux préciser l’ambition, les modalités et les moyens des actions du soutien aux collectifs en Afrique de l’Ouest.
• Appuyer une meilleure coordination des différents partenaires internationaux soutenant des actions de renforcement de capacités de la

société civile en Afrique de l’Ouest et du Centre (y compris pour la recherche de financements au niveau international).
• Revoir l’organisation des sous-objectifs du futur programme 6, en définissant un axe spécifique dédié au renforcement de capacités (en

France et en Afrique de l’Ouest).
• Revoir l’approche générale au niveau de la Coopération décentralisée, un niveau crucial pour les petites organisations et important pour

toutes les autres.
• Revoir également l’appui possible aux membres et à d’autres partenaires de la société civile en termes d’expertise projet, de partage

d’expériences sur le terrain.
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SYNTHÈSE DE L’ÉVALUATION

Expertise

• Mieux intégrer la production des études/rapports dans un travail sur le plus long terme, en lien avec les autres axes d’action de la
Coalition Eau, et ce dès la rédaction de termes de référence, en termes de plaidoyer, de suivi des actions, de communication, de
développement de partenariats, etc.

• Continuer à recenser tant les besoins que les capacités d’expertise au sein de la Coalition Eau, les champs d’expertise principaux
au niveau individuel et aussi au niveau organisationnel.

• Sur la forme des publications : réduire et mieux cadrer le nombre des formats de publication de la Coalition Eau et mieux décliner
les études en format ‘communiquant’, et, de-là, mieux les diffuser.

• Sur diffusion des publications : mieux valoriser les productions de la Coalition Eau par les partenaires externes.

Renforcement de capacités

• Poursuivre les processus de consultation des membres pour évaluer leurs attentes et la pertinence des actions proposées, dans le
double objectif de mieux définir les actions et de mieux pouvoir les mobiliser durant la mise en place d’un projet.

• Actualiser l’état des lieux des collectifs et des organisations de la société civile du secteur eau et assainissement, qui date de 2009, y
compris concernant les actions développées en Afrique de l’Ouest et Centrale.

• Mobiliser les équipes en Afrique plus directement dans les activités de la Coalition Eau : en proposant notamment une participation
d’équipes terrain à des temps forts de la Coalition Eau et un suivi dans la mise en œuvre.

• Mieux identifier et valoriser les appuis ponctuels aux membres réalisés par le secrétariat.

Communication et mobilisation

• Mieux communiquer autour de la production d’expertise de la Coalition eau et augmenter les opportunités externes (sollicitations
externes accrues sur la base de cette capacité d’expertise unique).

• Mieux lier les actions de campagnes en France avec le niveau international (End Water Poverty/ Claim your Water Right par exemple).
• Rationnaliser, prioriser et, surtout, adapter les nombreux canaux de communication (et de visibilité) de la Coalition Eau, selon la finalité

(destinataires/cibles).

Recommandations par axe d’intervention (suite) 
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LA COALITION EAU ET LE PROGRAMME 5

Créée en 2007, la Coalition eau a pour ambition de faire entendre la voix de la société civile du secteur de l’eau et l’assainissement là où
naissent les décisions politiques et financières, et là où se négocient les stratégies de développement, et ce tant au niveau national, européen
qu’international. Elle regroupe aujourd’hui 26 organisations, très diverses en termes de taille, de mission et de niveau d’intervention.

Comme souligné par les évaluations externes précédentes, la Coalition Eau est, dans le paysage de la solidarité internationale, le « collectif de
référence des organisations de la société civile dans le domaine de l’eau ». Elle est porteuse d’une expertise unique et de demandes précises,
elle mobilise les acteurs du secteur, en France et à l’international, tout en renforçant la voix de la société civile pour porter un plaidoyer efficace
auprès des pouvoirs public. De manière plus opérationnelle, ses missions et axes de travail se déclinent en cinq axes :

 Influencer les décideurs pour des engagements ambitieux et respectés ;
 Représenter les ONG françaises du secteur pour faire entendre leur voix ;
 Développer des plaidoyers communs avec les collectifs au Nord comme au Sud, pour renforcer la mobilisation ;
 Proposer une expertise et former ses membres et ses partenaires pour une plus grande capacité d’action ;
 Informer l’opinion publique pour sensibiliser aux enjeux de l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous.

Il s’agit du 5ème programme de la Coalition Eau depuis 2007 et porte sur la période février 2018 –janvier 2021. Il est soutenu par l’Agence
Française de Développement, dans le cadre du dispositif « Initiative ONG », en tant que projet d’intérêt général de « Structuration du Milieu
Associatif » et bénéficie de co-financements d’autres bailleurs (OFB et MEAE notamment).
Le contenu du programme 5 a été revu à partir des principales recommandations d’une précédente évaluation externe réalisée en 201, ainsi
qu’une série d’ateliers stratégiques rassemblant les membres de la Coalition Eau.

Intitulé « La Coalition Eau, collectif des ONG françaises du secteur de l’eau et de l’assainissement : Une force de mobilisation et de proposition,
en France et à l’international - Programme 2018-2020 », les principaux objectifs de ce programme sont les suivants :

L’objectif principal du programme est de « contribuer, grâce à un collectif fort et structuré, à atteindre l’objectif d’un accès universel et 
durable à l’eau potable et à l’assainissement en priorité pour les plus vulnérables, tout en préservant les ressources en eau ».

Ses objectifs spécifiques sont :

 OS 1 : Influencer les décideurs et les politiques publiques pour une meilleure prise en compte du secteur eau et le respect des engagements
pris ;

 OS 2 : Renforcer les capacités de plaidoyer et l’expertise sectorielle des ONG membres et de leurs partenaires, tout en valorisant leurs
savoirs et compétences ;

 OS 3 : Informer et contribuer à sensibiliser les citoyens sur les problématiques liées à la solidarité pour l’eau et l’assainissement pour tous.

La Coalition eau

Le programme évalué

http://www.coalition-eau.org/ong-membres/
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OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION 

Plus précisément, les attentes vis-à-vis de cette évaluation étaient : 

 Apprécier la stratégie de la Coalition Eau : en construisant sur ses points forts et sa valeur ajoutée (en interne et en externe).
L’évaluation devait notamment permettre d’identifier et de reconstruire les différents axes constitutifs de la stratégie de la Coalition
Eau (renforcement des acteurs, sensibilisation et mobilisation, stratégie de plaidoyer et expertise en France et à l’international, etc.)
pour analyser leur articulation et le niveau d’ambition et d’investissement consacré à chacun.

 Analyser les conditions de mise en œuvre : à partir des effets déjà identifiés du programme et du jugement évaluatif, apprécier la
cohérence et la pertinence des activités mises en œuvre. Pour chaque axe du programme, l’évaluation doit permettre d’analyser les
points forts et contraintes. L’analyse devait en outre pouvoir identifier les pistes d’amélioration en termes d’activités, d’organisation
et de dispositifs à privilégier pour l’action de la Coalition.

 Préparer le prochain programme en impliquant pleinement les membres : cette évaluation constituait pour La Coalition Eau une
opportunité de préparer le prochain programme tout en renforçant la cohésion entre ses membres. Pour ce faire, le processus
d’évaluation devait s’assurer de répondre à deux exigences importantes : être largement participatif, en contactant par les entretiens
et/ou l’enquête en ligne une très large majorité des membres, et permettre un accompagnement de la Coalition Eau et de ses
membres dans l’appropriation des recommandations. L’évaluation a été complétée par un accompagnement stratégique, en parallèle
de la mission d’évaluation, auprès du secrétariat dans un premier temps, puis avec les membres du réseau.

 Enfin, cette évaluation devait alimenter la réflexion sur les processus de suivi-évaluation internes : si cette évaluation ne se
focalisait pas sur les effets et les impacts du programme, elle devait néanmoins permettre de préparer l’étude prévue sur le sujet en
programme 6. Elle a permis d’alimenter la réflexion sur les méthodes et les outils d’évaluation adaptés aux axes d’intervention et aux
processus de changement à long terme de la Coalition Eau. Ce point a fait l’objet d’un document séparé, annexe à cette évaluation.

En lien direct avec le financement de l’AFD, la Coalition eau envisageait cette évaluation dans une double optique de redevabilité et
d’apprentissage. L’évaluation devait ainsi apporter des enseignements afin d’améliorer l’action de la Coalition Eau et alimenter les choix
stratégiques dans le cadre de la future programmation. S’il s’est agi de mener une évaluation « classique » d’un tel programme au regard
de l’atteinte de ses principaux objectifs, des activités prévues, des résultats attendus, etc., le choix a été fait par la Coalition eau
d’apprécier en priorité la pertinence et la cohérence du programme, avec un regard sur l’efficacité.

Les questions d’impacts et de durabilité ont en effet été l’objet de la précédente évaluation. Ils feront également l’objet d’un travail
spécifique avec le programme 6 à venir. De même, si l’appui stratégique précédent a focalisé sur l’identification de priorités pour les
plaidoyers du. collectif, l’appui réalisé en parallèle de cette évaluation a cette fois-ci focalisé sur la stratégie d’intervention globale du
Collectif et sur son organisation
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MÉTHODOLOGIE ET LIMITES 

L’approche proposée pour cette telle évaluation a été basée sur une méthodologie dite « mixte », combinant des données et des méthodes

d’analyse quantitatives et qualitatives. Compte-tenu du nombre de jours prévus pour la mission d’évaluation, et sans prétendre à une

exhaustivité qu’aurait permis une mission plus longue, via des enquêtes plus approfondies auprès de partenaires par exemple, deux outils

évaluatifs principaux ont été privilégiés : des entretiens semi-directifs et un questionnaire d’enquête en ligne.

Les ‘cibles’ ont été définies en lien étroit avec le secrétariat de la Coalition eau, via un échantillonnage reflétant la diversité des acteurs

directement ou indirectement concernés par le programme. Ces deux outils ont permis une triangulation des informations recueillies.

Au final, en plus d’une analyse documentaire large, cette évaluation a été réalisée sur la base de :

 28 entretiens semi-directifs, dont 13 représentants issus de 11 organisations membres (dont l’ensemble des membres du Groupe

de Coordination, sauf Eau Vive), 11 partenaires (organisations d’Afrique de l’Ouest, partenaires internationaux et autres collectifs

français), 4 représentants de partenaires financiers et institutionnels. Les entretiens ont été réalisés en mai 2020.

 30 réponses à une enquête en ligne, contenant 36 questions fermées et 2 questions ouvertes. Les réponses aux questionnaires ont

émané de 21 organisations membres. Les réponses à cette enquête ont fait l’objet d’un document spécifique, remis avec cette

évaluation. Les questions ont été réparties autour des grands axes suivants : appréciation générale, plaidoyer, expertise,

renforcement de capacités et communication/mobilisation. Les deux questions ouvertes permettaient aux membres de préciser

certaines de leurs réponses et de développer des suggestions pour le futur programme de la Coalition Eau (2020-2023), en termes

d’actions nouvelles, de priorités, etc. L’enquête en ligne a été réalisée en mai 2020.

Principales limites de l’évaluation

La principale limite de cette évaluation tient au fait qu’elle a été réalisée 10 mois avant la fin du programme, afin d’être livrée en amont de la

rédaction et du dépôt du programme suivant. Un grand nombre d’activités n’avait donc pas encore été mis enœuvre. Surtout, le programme

évalué avait pris un certain retard, et ce non seulement avant le démarrage de cette évaluation avec le passage de Eau Vive au GRET en tant

que chef de file de la Coalition, mais également au cours de l’évaluation en raison de la crise due au Covid-19. Une demande de prolongation

de la durée du programme de 2 mois environ est envisagée.

Une autre limite tient au choix fait de s’intéresser en priorité à la pertinence et à la cohérence de la stratégie d’intervention de la Coalition

Eau et moins à l’efficacité et aux impacts. Ces deux composantes étant étroitement liées, une analyse plus poussée des effets et impacts

auraient certainement permis une évaluation plus fine de la stratégie d’intervention.

Enfin, si la crise du Covid-19 n’a pas véritablement eu d’impacts sur la réalisation des entretiens (exclusivement à distance et avec une forte

participation), les restitutions intermédiaires n’ont pas pu être réalisées en assemblée plénière, et les débats autour de ce travail ainsi que

son appropriation n’ont peut-être pas eu la même efficacité qu’aurait permis un atelier en présentiel.

Outils méthodologiques
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Un projet dans la continuité des précédents

PERTINENCE DU PROJET 1/2

Le programme 5 de la Coalition eau s’inscrit très clairement dans la continuité

du précédent programme, avec peu de changements dans l’organisation des

objectifs. Certaines activités ont quant à elles été précisées (plaidoyer) ou

ajustées (communication-mobilisation).

Ces éléments du projet ont été revus sur la base des principales

recommandations de l’évaluation externe précédente, des résultats de deux

ateliers stratégiques, et, en parallèle, d’un processus de consultation des

membres en amont, pendant et à la fin de la définition du programme, pour

validation. Cette démarche a été complétée par une nouvelle consultation

spécifique sur les besoins de renforcement des membres en début de projet.

Ce processus participatif, largement apprécié, a clairement permis au

programme de répondre de manière pertinente aux attentes et aux besoins

des membres de la Coalition Eau. Le plaidoyer constitue toujours le véritable

fil conducteur de l’action de la Coalition, et c’est à partir de cette perspective

qu’est principalement appréciée la cohérence d’ensemble de son action.

A cette question les trois quarts des organisations membres ayant
répondu à l’enquête donnent une note comprise entre 8 et 10 (1 pas
utile du tout, 10 totalement utile). Les entretiens et d’autres
questions de l’enquête ont montré que pour les autres membres, si
les actions de la Coalition eau sont considérées dans une moindre
mesure comme directement utiles à leur organisation, elles le sont
totalement pour porter la voix du secteur en général (8,8/10 de
moyenne, cf. document sur les résultats complets de l’enquête).

Les entretiens réalisés comme les résultats de l’enquête en ligne montrent

ainsi une valeur ajoutée de la Coalition Eau clairement identifiée et partagée

par tous : se mobiliser collectivement autour de messages forts portés auprès

des décideurs, à tous les niveaux. Pour y parvenir, la Coalition Eau repose sur

un secrétariat fort et des organisation membres qui délèguent

(majoritairement) ou appuient (pour certains) des actions qu’ils ne pourraient

assurer seuls, ou qui ne sont pas toujours prioritaires au sein de leur propre

organisation.

Ce constat s’inscrit clairement dans la continuité des évaluations précédentes:

la Coalition Eau occupe une place unique dans le paysage associatif français.

Sans elle, la capacité des associations françaises à se positionner

collectivement sur la thématique de l’eau et de l’assainissement et à porter

un plaidoyer efficace n’existerait tout simplement pas.

Une valeur ajoutée clairement identifiée et partagée
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Le projet répond clairement aux attentes des membres…

PERTINENCE DU PROJET 2/2

Les entretiens externes montrent également la pertinence du projet,

et plus globalement de l’action de la Coalition eau, tant pour les

partenaires de la Coalition eau (en Afrique de l’Ouest, en France et à

l’international) que les acteurs institutionnels. Expertise et/ou appui

au plaidoyer principalement pour les partenaires. Capacités à

coordonner des positionnement communs de la société civile et à

participer à des processus de consultation pour les institutionnels.

Les entretiens et l’enquête confirment à la fois ce diagnostic général et celui, plus précis, par axe du projet. Comme le montre le graphique ci-

dessous, ce constat est, de manière attendue, particulièrement vrai pour les actions de plaidoyer et d’expertise, celles-ci étant au cœur des

activités de la Coalition eau (en interne comme en externe). Pour les actions communication et de mobilisation, pourtant moins centrales dans

la stratégie d’action, leur pertinence ressort aussi fortement dans les résultats de l’enquête. Ceci s’explique certainement par une diversification

des actions en la matière et une implication plus forte des membres, notamment sur les actions de campagne (cf. partie suivante). Le

positionnement plus en retrait des actions de renforcement de capacités s’explique plus par un certain ciblage des activités (concernant certains

membres uniquement ou des partenaires externes concernés) et un nombre encore limité d’activités mises en place au moment de l’évaluation

plus que par une remise en cause de leur pertinence. Sur l’ensemble de ces axes, l’enquête comme les entretiens montrent une amélioration de

la perception du travail de la Coalition eau.

… et des acteurs externes

Le besoin d’affiner les analyses de contexte et de mieux 
préciser le rôle de la Coalition Eau

Si la pertinence de la stratégie d’intervention de la Coalition Eau est
claire pour les membres et pour les partenaires, nous pensons
qu’une analyse de contexte, interne et externe, plus poussée en
amont de la rédaction du programme serait nécessaire. En tant
qu’organisation de référence, mais étant aussi la seule organisation
jouant ce rôle, le champ d’action est tellement vaste qu’une
analyse de contexte plus fine, notamment interne, permettrait de
mettre en perspective les ambitions de la Coalition et les moyens
réels qu’elle peut y consacrer.

L’axe étudié répond-il aux attentes des membres par axe étudié ? 
(1. Aucunement – 10. Totalement)

Plaidoyer : 8,3/10                        Renforcement de capacités : 7,4/10
Expertise : 7,8/10                        Com/Mob : 7,7/10



14© Duarte, Inc. 2014

COHÉRENCE GLOBALE DE L’ACTION DE LA COALITION EAU  

Le programme 5 est organisé autour de trois axes (objectifs spécifiques), basés sur les précédents programmes. Si cette organisation permet bien

de faire entrer dans le projet l’ensemble des différentes activités de la Coalition Eau, il semble que cette organisation répond plus à une volonté de

continuité d’un programme à l’autre et, aussi, aux contraintes d’un tel document de demande de financement.

De ce fait, si la cohérence de l’action de la Coalition est vérifiable dans la pratique, par la mise en œuvre de ses activités, elle est moins évidente

d’un point de vue de présentation stratégique. Le programme tel que présenté dans le cadre logique affiche ainsi des éléments de niveau assez

divers, et regroupe où met en avant des actions sans que la cohérence d’ensemble reflète effectivement la réalité du travail de la Coalition. Plus

spécifiquement :

• L’objectif spécifique 1 (plaidoyer) est organisé à partir des objectifs thématiques de plaidoyer précis, qui n’ont pas nécessairement vocation à

être mis en avant dans un tel document. Une organisation autour des principales modalités d’action, propres à la Coalition eau, pour préparer,

mettre en œuvre et suivre ce plaidoyer serait plus cohérent (construction de positionnements communs, stratégies, ambition générale, etc.) ;

• L’objectif spécifique 2 (expertise et renforcement de capacités) additionne deux axes de travail plus qu’il ne les regroupe stratégiquement et

opérationnellement. Le choix a d’ailleurs été fait dans cette évaluation de les apprécier séparément ;

• L’objectif spécifique 3 (communication-mobilisation), a été recentré sur les actions de communication externes. Celui-ci présente ainsi des

activités ambitieuses en matière de sensibilisation du grand public aux enjeux de l’eau et de l’assainissement, sans que le lien direct avec des

actions de plaidoyer soit systématique. Des actions qui ouvrent dans ce cas un champ d’action nouveau pour la Coalition Eau, sans que les

modalités de stratégie et de suivi ne soit nécessairement précisées.

Un secrétariat fortement apprécié 

L’évaluation, via les entretiens en particulier, a
fait remonter une forte reconnaissance et une
appréciation très positive du travail de l’équipe
salariée. Et ce tant du point de vue des
membres que de celui des partenaires et des
acteurs extérieurs.

Les membres et partenaires ont souligné le
professionnalisme de l’équipe, sa « disponibilité
et réactivité » ainsi que sa « rigueur et son
efficacité », de même que son expertise unique
sur la thématique et le secteur.

Les partenaires institutionnels ont mis en avant
« l’esprit d’ouverture, la capacité de dialogue et
le refus des postures » de la Coalition Eau.

Une limite à la cohérence globale de l’action :  

l’absence de stratégie à moyen terme de la Coalition eau. 

Le « plan stratégique » de la Coalition eau se confond avec le programme 5 lui-même. Or
ce dernier, contraint dans son format, n’a pas nécessairement vocation à inclure
l’ensemble des actions de la Coalition eau. Dépendant des attentes et du format d’un seul
bailleur, il peut limiter son ambition et les activités possibles.

Les détails des objectifs thématiques de plaidoyer, tirés de l’atelier stratégique, n’ont par
exemple pas nécessairement vocation à figurer dans un tel cadre.

A l’inverse, l’ensemble des éléments d’un véritable plan stratégique, à cinq ans, par
exemple, n’aurait pas vocation à être traduit entièrement dans un cadre logique de projet
triennal. En découplant les deux processus, la Coalition Eau se donnerait les moyens de
véritablement « se projeter » à moyen terme, de mieux identifier ses pistes de
développement.

Cf recommandations structurantes.

Une cohérence de l’action avérée, mais qui ne se retrouve pas dans un document stratégique

s
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EFFICACITÉ

Depuis sa création en 2007, la Coalition Eau était hébergée administrativement, financièrement et juridiquement par Eau Vive. En 2018, en raison

des nombreuses difficultés rencontrées par Eau Vive, et après de nombreux échanges internes comme avec l’Agence Française de Développement,

il a été décidé que le Gret devienne nouveau chef de file et porteur du programme 5. Les entretiens effectués au cours de cette évaluation

montrent que cette transition a permis, au-delà de préserver l’existence même de la Coalition Eau, de véritablement poursuivre la dynamique

collective et de repartir sereinement et efficacement dans la mise en œuvre du programme.

Le changement de chef de file de la Coalition Eau avait en effet entrainé un retard important dans la mise en œuvre des actions prévues, avec la

suspension de certaines dépenses à partir de juin 2018. Cette passation d’Eau vive au GRET a entrainé une forte mobilisation de l’équipe afin que ce

transfert se passe dans les meilleures conditions. Cette passation réussie témoigne du professionnalisme tant du secrétariat que des membres les

plus impliqués (Eau Vive et Gret en particulier), et plus globalement d’une organisation « mature », où la bonne stabilité de l’équipe et l’absence de

conflits majeurs entre membres et secrétariat et au sein des membres permettent de surmonter de tels évènements et garantissent, sur le long

terme, à la fois l’indépendance et l’efficacité de l’action de la Coalition Eau.

Un changement de chef de file bien mené 

Du point de vue des membres, l’appréciation de l’efficacité de l’action de la

Coalition Eau est très élevée. A nouveau, ce constat est particulièrement vrai

concernant le rôle de porte-voix du secteur : les résultats de l’enquête sur le sujet,

illustrés par le graphique ci-contre, montrent ainsi une moyenne globale très

haute de 8,8/10. Mais plus globalement, ce jugement est valable pour l’ensemble

des actions de la Coalition (cf. partie suivante).

Le suivi opérationnel et financier du projet est très sérieux, de même que le

rapport d’exécution intermédiaire et le prévisionnel d’activités sont des

documents synthétiques de qualité permettant de bien suivre la mise en œuvre

des activités. Le rapport intermédiaire précise ainsi une série d’ajustements

justifiés par les reports d’activités décidés en 2018 lors du changement de chef de

file. Au final, la comparaison entre, d’une part, les activités prévues et objectifs

fixés au départ et, d’autre part, les activités réalisées et les résultats atteints

montre une bonne efficacité du projet après deux années de mise en œuvre.

Un programme efficacement mis en œuvre en dépit 

du report d’activités 
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PRINCIPAUX EFFETS INTERNES

Les principaux effets externes du projet ont été identifiés en croisant l’analyse documentaire, les regards d’acteurs directs du projet (équipe

salariée et membres en particulier) et ceux d’acteurs externes (partenaires, bailleurs, etc.). Mais en raison du faible nombre d’entretiens

externes et de l’absence d’enquêtes auprès de groupes cibles externes, les principaux effets présentés sont plus des exemples marquants,

souvent mentionnés lors des entretiens, qu’une liste exhaustive et étude plus précise lien des causalités. Ces effets, souvent en lien avec le

plaidoyer et liés à des processus ayant engagé fortement la Collation eau, témoignent néanmoins de l’efficacité des actions mises en œuvre

au cours du projet.

Principaux effets externes identifiés 

Sur les premiers documents institutionnels mentionnés, une analyse critique précise a été réalisée par la Coalition eau.

 La demande par le CICID en février 2018 d’une stratégie internationale sectorielle, en lien direct avec le plaidoyer de la Coalition

eau ;

 La nouvelle stratégie internationale de la France pour l’eau et l’assainissement, avec un processus inclusif pour son élaboration.

Et au final dans le document : un ciblage vers les Pays Pauvres Prioritaires de la coopération française, le renfoncement de la

part d’APD transitant par les ONG et la volonté d’équilibrer les financements entre eau et assainissement (d’ici à 2030, la moitié

de l’APD du secteur doit être dédiée à l’assainissement) ;

 La Feuille de route de la France pour l’Agenda 2030 et le livret politique publié par le gouvernement : la question de l’eau

apparait au sein de plusieurs enjeux (notamment dans l’enjeu 1 sur les inégalités et droits fondamentaux et dans l’enjeu 4 sur la

santé, le bien-être et l’agriculture), et certains points reprennent les propositions de la Coalition Eau au niveau français

(tarification sociale, outre-Mer, etc.)

 Droit à l’eau et à l’assainissement en France : la loi n° 2019-1461 relative à l’engagement dans la vie locale et proximité de

l’action publique dont article 15 ouvre la possibilité aux collectivités de mettre des tarifs sociaux dans les règlements de leurs

services de l’eau ;

 Etude sur la contribution des ONG françaises au secteur Eau et Assainissement), cet état des lieux des actions et contributions

des acteurs associatifs du secteur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène a été présenté lors d’un atelier commun intitulé

« Eau & Assainissement : bilan et perspectives de l’AFD, des coopérations décentralisées (pS-Eau) et des ONG françaises

(Coalition Eau) » le 6 juin 2019. Il a permis de mettre en le rôle de ces acteurs dans la coopération internationale pour le secteur.

 Les signatures du Manifest'eau par les candidat.e.s/élu.e.s aux élections municipales avec notamment 151 élu.e.s et maires

signataires du Manifest’eau en métropole et en Outre-Mer, dont :

 77 élu.e.s au conseil municipal dont Marseille, Belfort, Bourges, Paris, Brest, Mérignac, etc. ;

 52 maires dont Bordeaux, Tours, Poitiers, Lyon, Grenoble, Lille et Rennes.
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PRINCIPAUX EFFETS INTERNES

 La production, avec les membres, d’une note sur la participation citoyenne qui a permis à la fois de valoriser l'action de

certains membres en la matière (effet plus externe) et d’alimenter le travail d’autres membres (effet interne), mais aussi

de peser sur l’orientation d’un appel à projets de l'AFD Fisong Eau et citoyenneté de mai 2020 (effet externe) qui

permettra à des organisations de développer leurs activités sur cet axe (effet interne à nouveau) ;

 La formation sur l’eau et le Genre : avec des indications lors des entretiens de changements de pratiques, d’intégration du

genre dans des projets pour des membres ;

 La capacité d’organisation collective de la Coalition Eau pour participer à des processus de concertation institutionnels

(consultation et participation des membres, liens avec des partenaires externes ;

 L’appropriation collective, progressive, du travail avec les collectifs de la société civile Eau et Assainissement d’Afrique de

l’Ouest et du Centre avec la participation de membres de la Coalition au 8ème atelier d’échanges d’expérience ;

 Le travail sur le droit à l’eau en France : un axe désormais largement partagé au sein de la Coalition eau, en tant qu’axe

prioritaire de plaidoyer et de message de sensibilisation (campagne) ;

 Salon des maires : un temps fort collectif pour les membres, dans leur diversité, autour d‘une action commune de

mobilisation, comme il n’en existait pas encore, et qui n’avait pas nécessairement été identifiée comme tel au départ.

Principaux effets internes identifiés 

Les principaux effets internes du projet ont été identifiés en croisant les regards d’acteurs directs du projet : secrétariat et membres en

particulier, mais aussi des partenaires externes. A nouveau, l’analyse des effets n’était pas au cœur de cette évaluation et les points

mentionnés ici ne constituent pas une liste exhaustive.
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AXE 1 : PLAIDOYER

Le plaidoyer est déjà identifié comme la principale valeur ajoutée et force de la Coalition eau, aussi bien par les membres que par les évaluations
externes précédentes. A nouveau, il a fait l’objet d’une montée en puissance assez nette au cours du projet. Les éléments ci-dessous rassemblent
les principaux constats évaluatifs liés au plaidoyer de la Coalition Eau.

Les éléments d’un plaidoyer renforcé
• Un plaidoyer professionnel, basé sur une expertise très solide et des positionnements communs clairs et régulièrement actualisés ;

• Une très bonne connaissance des processus de décisions institutionnels ;

• Une capacité à réagir et à se mobiliser rapidement, à s’adapter et à revoir aux besoins les priorités. Cette capacité étant permise par des
processus de décisions et une confiance avérée (entre secrétariat, groupe de coordination et assemblée plénière) permettant un bon équilibre
entre des processus participatifs internes et la capacité à être réactif ;

• Un plaidoyer « militant, objectif et réaliste », dans un esprit de co-construction et non de confrontation ;

• Une expertise essentielle à la crédibilité du plaidoyer qui se développe et dont la qualité est reconnue, y compris désormais aux niveaux
européen et international (cf. partie suivante).

A tous les niveaux d’actions

• Au-delà des plaidoyers récurrents, sur les financements notamment (avec un travail de suivi sectoriel toujours efficace et apprécié, comme sur
le CIS de l’AFD par exemple), l’évaluation met en avant le rôle central de la Coalition Eau dans les processus de consultations institutionnelles
(souligné aussi bien par les membres que par les institutions). L’élaboration de la stratégie Internationale Eau et assainissement de la France,
piloté par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, a ainsi été souligné aussi bien par les entretiens que par les enquêtes. Ce
processus de concertation, intense, a nécessité une mobilisation forte du secrétariat et de certains membres, la participation de l’ensemble
des membres via des questionnaires et des processus de coordination efficaces avec d’autres acteurs (pS-Eau) ;

• Au niveau européen, la Coalition eau est désormais très bien identifiée au sein du réseau European Pact for Water, où elle représente les ONG
françaises. Cet engagement permet de nouvelles actions de plaidoyer (lors des élections européennes, création d’un groupe de parlementaire
sur Eau et assainissement, lancement à Bruxelles de la nouvelle stratégie européenne de l’eau, etc.) ;

• Au niveau international avec, par exemple, la participation au Forum Politique de Haut Niveau sur le Développement Durable à New York en
2018 (revue de l’ODD 6), mais aussi avec un investissement fort dans les collectifs internationaux (End Water Poverty, Sanitation and water for
all, etc.).

Quelques limites à l’efficacité du plaidoyer de la Coalition Eau

• Les capacités de plaidoyer de la Coalition Eau demeurent principalement sectorielles, y compris pour appuyer la priorisation de l’eau dans
les politiques de développement plus globalement, mais sans forcément réussir à véritablement influencer d’autres secteurs encore peu
impliqués sur les thématiques de l’eau et de l’assainissement (climat ou agriculture par exemple) ;

• Les stratégies de plaidoyer développées constituent une base de travail solide (celle sur le droit à l’eau et à l’assainissement en France est
particulièrement bien construite), mais elles gagneraient à mieux prioriser les actions, à mieux préciser le rôle et le niveau d’investissement
de la Coalition. Cf. recommandations sur l’axe plaidoyer.
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AXE 1 : PLAIDOYER

Une meilleure implication des membres dans les actions de
plaidoyer constituait l’un des objectifs du programme.
L’évaluation montre non seulement les actions concrètes du
secrétariat en la matière, mais également un niveau
d’implication élevé en amont, pendant et à la suite des
principales actions de plaidoyer. En amont et pendant par la
définition de message communs et de stratégies détaillées sur
certains axes de plaidoyer, aussi par la coordination et la
préparation de réunions institutionnelles. Et ce aussi bien au
niveau local (campagne L’eau est un droit) que lors de processus
de consultation nationaux (MEAE, MTES). Ensuite par une
communication régulière de suivi de ces actions. L’enquête
montre également la capacité de la Coalition eau à valoriser les
travaux et propositions de ses membres afin de nourrir le
plaidoyer collectif (8,5/10).

Au-delà des moyennes relatives à la pertinence pour le secteur des six actions
de plaidoyer étudiées (de positives à très positives), l’enquête fait ressortir,
bien plus que lors des entretiens, l’appréciation forte du plaidoyer sur la
reconnaissance et la mise en œuvre du droit à l’eau et à l’assainissement en
France. Si ce sujet concerne aujourd’hui directement un nombre réduit de
membres, il ressort bien comme une priorité de plaidoyer partagée.
L’enquête comme le reste de l’évaluation montre que le travail engagé sur les
ODD ou autour des élections européennes repose essentiellement sur le
secrétariat, avec une faible participation des membres.
L’enquête montre également le nombre très limité de répondant.e.s non-
informé.e.s des actions de plaidoyer et, confirme ainsi le bon niveau de
communication effectué à ce sujet par la Coalition Eau.

Expertise : moyenne de la pertinence pour le secteur par action étudiée
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FOCUS : CLIMAT ET FORUM MONDIAL DE L’EAU

Participation aux Forum Mondiaux de l’eauChangement climatique

La participation aux Forum Mondiaux de l’Eau est un élément fondateur

de la Coalition eau, suite au Forum de 2006 à Mexico. Cette participation

s’est renforcée en 2010 avec la mise en place du mouvement international

« L’Effet Papillon / Butterfly Effect » en vue du FME de Marseille (2012)

dans le double objectif de promouvoir un Forum plus inclusif, plus ouvert

aux acteurs de la société civile et d’inscrire dans la durée ce mouvement

comme un coalition de référence au niveau international. L’essoufflement

de ce mouvement est allé de pair avec des questionnements autour de

l’utilité de la participation à ces Forums en raison de la toujours trop faible

place de la société civile mais surtout d’une portée politique très limitée.

Dans le programme actuel, la participation aux Forum mondiaux de l’eau

est placée dans un objectif de « Défense des messages des ONG/OSC dans

les espaces internationaux liés au suivi des ODD et au changement

climatique ». Au cours du présent programme, l’investissement de la

Coalition Eau en amont et pendant ces Forums s’est caractérisée par une

approche en fonction des opportunités, avec une conscience assez claire

des résultats atteignables. De fait, cette approche plus flexible a engendré

un travail plus limité sur le Forum de Brasilia de 2018 et une priorisation

du Forum de Dakar (2021) et des Forums alternatifs à la fois pour appuyer

la mobilisation du collectif régional de la société civile et celle des pouvoirs

publics français.

Cette approche équilibrée, par opportunité, nous parait être à la fois une
réponse efficace aux limites de tels forums et aussi un compromis
satisfaisant au sein de la Coalition Eau face aux analyses et attentes parfois
divergentes des membres sur le sujet. Enfin, la décision prise de ne pas
héberger l’Effet Papillon au sein de la Coalition Eau nous semble là encore
avoir été la bonne, tant l’investissement requis paraissait disproportionné
face aux capacités du secrétariat et la dynamique chancelante de cette
Coalition internationale.

Le climat était une priorité collective affichée de ce programme 5 de la

Coalition Eau. Elle l’est également au sein des organisations membres

comme l’a montré l’enquête en ligne réalisée auprès d’eux par le

secrétariat en 2018. Cette ambition faisait suite à un travail important

réalisé à l’occasion de la COP21 en France et l’indentification de la

période 2018-2020 comme période-clé pour la mise en œuvre de

l’Agenda 2030 du Développement Durable et l’Accord de Paris sur le

Climat.

La Coalition Eau a défini depuis une stratégie plaidoyer dédiée et

anime un groupe de travail permanent sur le sujet du climat et des

ODD. Elle a suivi les négociations internationales et appuie la

participation de partenaires d’Afrique de l’Ouest comme lors de la

COP23 à Bonn fin 2017 avec des partenaires du Burkina Faso et du

Bénin. Elle participe à la Commission Climat de Coordination Sud pour

laquelle elle a contribué à un parcours de formation en ligne. Le

secrétariat suit, relaye et appuie également les travaux du RAC-France

(par des cosignatures de documents notamment).

Mais en dépit de ces actions, force est de constater la difficulté à

mobiliser véritablement les membres sur le sujet, y compris via le

groupe de travail dédié. De fait, si la thématique de l’eau y est

maintenant bien plus visible, ces négociations internationales très

techniques exigent des compétences dont ne dispose pas la Coalition

aujourd’hui et un investissement en temps dont elle n’a pas les

moyens.

Face à ces constats, la volonté affichée par la Coalition Eau de revoir
ses orientations sur le sujet et de prioriser une veille active et un
renforcement de compétences de acteurs (ONG et partenaires terrain)
nous parait être pertinente.
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AXE 2 : EXPERTISE

En dépit du retard pris en 2018, la production d’expertise de la Coalition Eau a depuis repris à un rythme soutenu. Au cours

du programme, elle s’est diversifiée dans ses formats, ses échelles (du très local au global) et ses partenariats, avec :

• La veille sectorielle : un rôle central, à nouveau souligné lors des entretiens, et qu’aucun membre n’aurait les moyens de

mener par lui-même. La diffusion d’information sur les actions et actualités des membres est également mieux prise en

compte : sur le site, via les réseaux sociaux, mais aussi pour la production de notes thématiques ;

• Une actualisation des chiffres clés pour le secteur et un suivi très régulier des financements sectoriels de la coopération

française. Ce travail a été renforcé au cours de ce projet par une première étude, très appréciée, sur la contribution des

ONG au secteur de l’eau et de l’assainissement (sur la base de plus de 40 réponses à un questionnaire, d’une vingtaine

d’entretiens, d’un atelier et d’une analyse des ressources financières) ;

• Une production d’expertise thématique plus diversifiée, sous forme de rapports, dont les formats et l’utilisation peuvent

être assez différents. La Coalition Eau a ainsi mené une étude sur la situation des droits humains à l’eau et à

l’assainissement dans les Outre-mer. Elle a aussi participé à la coordination et à la rédaction d’un rapport mondial sur les

mécanismes de redevabilité pour l’ODD 6, en lien avec les partenaires internationaux de la Coalition Eau (End Water

Poverty, IRC/Watershed, SWA, WSSCC, et aussi ANEW en Afrique, FANSA en Asie). Le secrétariat de la Coalition Eau a

coordonné le travail avec les Collectifs de 7 pays d’Afrique de l’Ouest. Lancé lors du Forum de Haut Niveau en 2018, ce

travail a été très apprécié au niveau international, mais finalement peu suivi par les membres comme le montre

l’enquête. A une toute autre échelle, la Coalition eau a participé au comité de suivi d’un projet d’étude de l’Académie

Eau mené par des étudiant.e.s de Master 2 Sciences Po Paris sur l’application concrète du droit à l’eau et à

l’assainissement pour les populations non sédentarisées en région parisienne ;

• La production de notes d'expertise des ONG de la Coalition Eau : sur la Participation Citoyenne (2019) et sur Eau et

Genre (en cours) ;

• La production de notes d’analyse plus courtes, souvent en lien avec l’actualité et/ou à un plaidoyer en cours : comme

par exemple au sujet de la crise sanitaire du Coronavirus (« Recommandations des ONG du secteur eau et

assainissement »), avec des partenaires externes, ou encore une étude sur le chèque Eau ;

• Des contributions de la Coalition Eau aux travaux d’autres collectifs, en particulier le Partenariat Français pour l’Eau,

mais aussi, dans une moindre mesure, d’autres collectifs comme la Commission Climat de Coordination Sud ;

• La production d’une expertise qui n’est pas nécessairement liée à un plaidoyer à ce stade et qui est plus à destination

interne. Celle-ci est souvent co-produite par des membres et répond plus à des enjeux opérationnels pour les ONG

membres. Elle peut prendre la forme d’ateliers déchange plus que de publications. Un champ d’activités directement en

lien avec le renforcement de capacités.

Une production d’expertise extrêmement diversifiée
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AXE 2 : EXPERTISE

Une des ambitions du programme 5 était de mieux recenser et
valoriser l’expertise des membres. D’après les enquêtes et les
entretiens, cet objectif serait atteint très largement avec ce
programme. De fait, aujourd'hui, des notes thématiques sont co-
produites par des membres sous un chapeau Coalition Eau. De
même, pour la formation genre et la rédaction de la note,
l’expertise de certains membres a été centrale.
Reste que cette expertise demeure à notre avis encore sous-
utilisée en dépit d’une première cartographie réalisée à
l’occasion de l’enquête interne de 2018, et ce y compris chez les
partenaires.

Les moyennes par action d’expertise évaluée lors de l’enquête comme les
entretiens montrent une très large satisfaction des membres pour l’ensemble
des cas étudiés. La veille générale sectorielle et le suivi des financements d’aide
au développement en ressortent comme étant le cœur de cet axe pour les
membres de la Coalition Eau.
D’autres études, impliquant moins directement les membres (redevabilité et
Outre-mer par exemple), sont ici moins bien notées, avec un nombre de
membres pas ou peu au courant de l’action parfois important. Le lien parfois
distant entre l’expertise produite, le plaidoyer effectué par le secrétariat et la
participation, voire l’intérêt direct des membres expliquent en grande partie ce
constat.

Expertise : moyenne de la pertinence pour le secteur par action étudiée
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AXE 2 : EXPERTISE

Cette question posée lors de l’enquête en ligne montre les différentes utilisations par les
membres de l’expertise produite par la Coalition eau :

• Aucun.e répondant.e affirme ne pas se servir de l’expertise fournie par la Coalition.
Ce résultat illustre à nouveau pleinement l’utilité pour les membres de cette
production.

• Assez clairement, le schéma montre deux grands groupes de réponses. Le premier, le
plus plébiscité par les membres, montre l’expertise est principalement utilisée pour
renforcer ses propres connaissances et pour recueillir et diffuser en interne des
informations sectorielles. Le second, plus en retrait, témoigne néanmoins du fait que
l’expertise de la Coalition eau permet d’irriguer des actions plus concrètes, comme la
production de positionnements, l’élaboration de demandes de financement ou
encore le montage de projets.

Quelques limites à l’efficacité de la 
production l’expertise de la Coalition Eau

L’expertise développée par la Coalition Eau

est, on le voit par les exemples mentionnés

plus haut, très diverse et très fournie. Trop,

peut-être. Certaines études sont parfois juste

lancées qu’une autre analyse prend la suite.

Cette production, d’une qualité indéniable,

semble ainsi être parfois sous-utilisée (pour

appuyer un plaidoyer, pour la communication,

etc.).

De même, les différents formats d’expertise ne

sont pas toujours cohérent. 13 entrées sont

ainsi proposées pour rechercher une

publication sur le site de la Coalition Eau

(analyse, article, brochure, dossier, étude,

guide, plaquette, rapport, répertoire, etc.).

Enfin, les choix de présentation et de mise en

page, souvent sobres, notamment pour les

études les plus complètes, et le manque de

déclinaison en format plus ‘communiquant’

(comme pour la synthèse de l’étude sur la

contribution des ONG françaises au secteur)

restreignent selon nous la diffusion de certains

travaux aux seuls spécialistes.
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AXE 3 : RENFORCEMENT DE CAPACITÉS

Les actions de renforcement de capacités des membres et de partenaires d’Afrique de l’Ouest ainsi que l’animation de la Coalition Eau sont

regroupées au sein du sous-objectif 2 du programme, avec l’expertise. Le choix a été fait avec cette évaluation de les séparer afin de mieux

mettre en évidence les actions envers les membres et les partenaires qui ne sont pas nécessairement liées au développement d’actions en

lien avec un plaidoyer, mais sont avant toute chose des actions dédiées au renforcement de capacités des membres en général et à

l’animation du réseau (gouvernance quotidienne).

Si certaines actions sont en place depuis longtemps déjà (diffusion d’informations aux membres, formations, appui au partenaire d’Afrique de

l’Ouest), d’autres tels que les ateliers d’échange se sont développées. Suite aux entretiens et avec les enquêtes, les éléments suivants

peuvent être soulignés :

• Comme montré précédemment, l’animation de la Coalition Eau par son secrétariat est très appréciée des membres, et ce à tous les

niveaux : dans l’animation quotidienne, au niveau du Groupe de Coordination et de l’Assemblée plénière et au sein des groupes de

travail ;

• L’enquête en ligne effectuée en début de programme pour recenser les besoins et les capacités des membres, tant en termes

d’expertise thématique qu’opérationnelle, a été utile à pour la programmation de certaines activités, meme si elle a sans doute été

insuffisamment utilisée, et devra l’être pour leur suivi-évaluation ;

• La formation genre, non directement lié à un plaidoyer existant, mais véritablement destinée aux membres sur un sujet stratégique du

collectif. Sans cette base commune préalable, et le développement concret de cet axe au sein des projets des membres, l’efficacité

d’un possible plaidoyer sur le sujet serait assez limitée ;

• Des formations proposées aux membres qui mobilisent l’expertise existante au sein du réseau et permet un suivi au-delà de la

formation par la production de note spécifique ;

• En ce qui concerne le renforcement direct des membres, trois ateliers d’échanges ont été organisés (sur la participation citoyenne dans

le domaine de l’eau et l’assainissement, la contribution des ONG françaises à la coopération internationale pour l’eau et

l’assainissement et la gestion des boues de vidange) ;

• L’appui pour la Fisong 2020 « renforcer la participation citoyenne dans le secteur de l'eau et de l'assainissement »

• En Afrique de l’Ouest, avec une nouvelle dynamique pour l’Alliance d’Afrique francophone pour l’eau et l’assainissement et la

participation de membres de la Coalition au 8ème atelier régional (voir page suivante).
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FOCUS : L’APPUI AUX COLLECTIFS D'AFRIQUE DE L’OUEST

Le renforcement de partenaires de la société civile en Afrique est un axe de travail important de la Coalition Eau, et ce depuis 2008. Au cours du

programme, le 8ème atelier d’échanges d’expérience des collectifs de la société civile Eau et Assainissement d’Afrique de l’Ouest et du Centre a été

organisé à Dakar en juin 2019, en partenariat avec le Congad (réseau des ONG sénégalaises), la Plateforme des OSC Eau et Assainissement du

Sénégal (POSCEAS, hébergée par le Congad) et le SPONG (réseau des ONG burkinabè).

Ce 8eme atelier a été marqué par les éléments suivants, qui témoignent d’un intérêt croissant pour cette dynamique régionale :

 La participation de 35 participants issus de 10 pays ;

 La décision de mieux formaliser ce groupe informel de collectifs africains en le nommant : « l’Alliance d’Afrique francophone pour l’eau et

l’assainissement » (AAFEA) ;

 La participation de membres de la Coalition eau à l’atelier ;

 L’intérêt croissant d’acteurs internationaux pour cette dynamique (IRC/Watershed, SWA/WaterAid, WSSCC, Water Inegrity Network, ACF

Bureau Afrique de l’Ouest, Niyel), y compris via des co-financements ;

 L’adoption à la fin de l’atelier d’une déclaration commune présentant les messages thématiques majeurs et définissant les attentes vis-à-vis

du 9e Forum mondial de l’eau, qui se tiendra au Sénégal en 2021.

Ce 8ème atelier et la tenue du FME à Dakar (en tant qu’opportunité de

mobilisation commune et qu’occasion de tisser des relations institutionnelles

dans la région, plus que pour alimenter directement un plaidoyer

international) doivent constituer un véritable tremplin pour relancer

durablement la dynamique de ce collectif de la société civile en Afrique, qui

s’était essoufflée avec la fin du financement du FNUD en 2016.

Au-delà des ateliers d’échange, cet appui a également permis, par exemple,

la venue de partenaires lors de la COP à Bonn fin 2017 et au Forum Politique

de Haut Niveau 2018, et, aussi la présence du Collectif Malien CN-CIEPA à la

réunion ministérielle du Sanitation and Water for AllS (SWA) de 2018. Elle

permet également de nourrir la production d’expertise au niveau

international (sur ODD6 et redevabilité par exemple).

Plus que la valorisation des activités de la Coalition Eau auprès des collectifs

africains (recommandations de la précédente évaluation), il s’agit aujourd’hui

plus de mieux identifier les besoins de ce collectif et de déterminer

l’ambition de la Coalition Eau pour l’appuyer et les moyens qu’elle peut y

consacrer.

Une nouvelle dynamique à confirmer sur le long terme ?
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AXE 3 : RENFORCEMENT DE CAPACITÉS

Les résultats de l’enquête montrent à nouveau la place essentielle que tient
le partage d’actualités et de notes sectorielles pour les membres de la
Coalition eau. Ils confirment également la bonne connaissance et le soutien
des membres à l’appui aux collectifs d’Afrique de l’Ouest.

Structuration du secteur : moyenne par action étudiée
Quelques limites à l’efficacité des actions de 

renforcement de capacités de la Coalition Eau

Au sein de la gouvernance :

• La mise en retrait d’Eau Vive au sein du Groupe de
Coordination déséquilibre fortement la
gouvernance de la Coalition eau, au niveau du
groupe de coordination, qui fonctionne avec un
nombre trop réduit d’organisations et ne
représentant pas la diversité des membres. Cette
situation, si elle ne semble pas préjudiciable à la
bonne mise en œuvre du programme actuel, peut
avoir à terme un impact négatif sur la définition
d’une vision stratégique véritablement collective et
sur les actions à destination de membres moins
impliqués dans la Coalition.

• Un groupe de travail initialement présenté comme
formels (Climat/ODD) finalement moins actif que
certains censés n’être qu’informels ou ad-hoc,
comme celui sur le droit à l’eau en France. Une
situation que nécessite une réflexion sur les
objectifs et le fonctionnement de ces groupes.

• Enfin, les appuis ponctuels aux membres sont peu
anticipés et recensés. Si l’enquête montre bien
qu’ils sont peu connus, les entretiens montrent
cependant que ces actions peuvent occuper une
part non-négligeable du temps de travail du
secrétariat.
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AXE : COMMUNICATION, SENSIBILISATION, MOBILISATION

Les actions de communication et de mobilisation prévues dans le cadre du programme 5

ont connu des retards importants en raison du décalage de certaines activités et de la crise

du Covid 19 (campagne en lien avec les élections municipales).

Les actions de communication et de sensibilisation récurrentes se sont néanmoins tenues et

montrent des points positifs dans la mise en place des actions sur cet axe, et notamment :

• Le temps fort des journées mondiales de l’eau et des toilettes (communiqués,

relation presse, réseaux sociaux).

• Les expositions organisées avec les ONG membres de la Coalition Eau ;

• Le développement de la communication avec des partenaires externes (RAC-France

par exemple) ;

• la communication via les réseaux sociaux, très régulière et plutôt bien relayée.

Mais aussi, des actions qui témoignent de la capacité de la Coalition Eau à réagir et à

rassembler des acteurs bien au-delà de ses membres :

• La publication d’une tribune d’un collectif de 40 associations « Covid-19 et eau

potable : l’Etat en première ligne » ;

• Les activités développées dans le cadre de la campagne L’eau est un droit, au niveau

national, comme au niveau local.

Cette évaluation relève finalement le net renforcement des actions de la Coalition eau en
matière de sensibilisation et de mobilisation des citoyen.ne.s, et ce alors même que les
actions autour de cet axe étaient initialement présentées comme soutenant avant tout la
réalisation d’autres objectifs, en particulier le plaidoyer avec, par exemple, des actions
telles que la tribune sur le COVID 19 ou le Manifest’eau (cf. page suivante).

Les objectifs fixés via la campagne L’eau est un droit témoignent pourtant d’une ambition
renouvelée en termes de sensibilisation du public : plusieurs milliers de personnes
sensibilisées via les événements organisés, les médias et les réseaux sociaux (cf. page
suivante).
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FOCUS : LA CAMPAGNE L’EAU EST UN DROIT

La campagne L’eau est un droit a été lancée en amont des élections municipales et à l’occasion des 10 ans de la reconnaissance des Droits humains à
l’eau et à l’assainissement par les Nations unies. Cette campagne réunit une trentaine de partenaires, dont les deux-tiers de membres de la Coalition
Eau. L’objectif de la campagne est de mobiliser les élu.e.s locaux, le gouvernement et les parlementaires, sur les défis en matière d’accès à l’eau et
l’assainissement en France et dans le monde (Manifest’eau d’engagements). D’abord conçue avec France Libertés, qui a revu ses priorités d’action et
s’est désengagée du co-pilotage de la campagne à l’été 2019, la campagne a été principalement portée et animée par la Coalition Eau.

Au moment de cette évaluation, notamment en raison de la crise du COVID et du report d’actions de campagne en lien avec les élections
municipales, la campagne était encore en cours. En amont du deuxième tour de ces élections, en juin 2020, les programmes des canditat.e.s de cinq
villes ont ainsi fait l’objet d’une analyse comparative (Bordeaux, Marseille, Montpellier, Paris, Toulouse). Ces villes sont celles suivies dans le cadre de
l’Observatoire du droit humain à l’eau et à l’assainissement. Suite aux élections, ce sont 151 élu.e.s et maires qui ont signé le Manifest’eau en
métropole et en Outre-Mer, dont 77 élu.e.s au conseil municipal et 52 maires dont ceux Bordeaux, Tours, Poitiers, Lyon, Grenoble, Lille et Rennes.

Au-delà de ce plaidoyer en cours au niveau local, les entretiens comme l’enquête montrent à la fois tout l’intérêt qu’ont les membres et les
partenaires pour une action commune d’ampleur de ce type, mais également le travail nécessaire de la part du secrétariat pour coordonner une telle
action et mobiliser les membres dans la durée. Les points suivants ont été relevés :

• Une coordination très efficace de la campagne par le secrétariat de la Coalition Eau, en dépit des difficultés initiales, avec la mise en place d’un
groupe de travail sur le droit à l’eau avec les partenaires de la campagne et de groupes de suivi en communication et en plaidoyer en amont (pour
des réunions « efficaces et interactives »), mais moins actifs durant la mise en œuvre ;

• Le lancement collectif réussi à l’occasion du Salon des Maires et de la Journée Mondiale des Toilettes, le 19 novembre 2019 : ce lancement a été
souligné comme étant un véritable temps fort pour le collectif, et pas nécessairement identifié comme tel au départ, avec une participation de
membres au long des trois jours sur le stand ‘bar à eau’ (avec des activités proposées de sensibilisation et de communication et une version
numérique du Manifest’Eau prête à être signé par les candidat.e.s) ;

• Une occasion de se mobiliser pour des organisations qui sont d’habitude peu impliquées dans les actions proposées par la Coalition en la matière;
• Le rôle d’entrainement de la Coalition eau auprès de partenaires de la campagne qui, sinon, ne se seraient pas mobilisés (Coordination eau

IDF par exemple)

On peut d’ores et déjà souligner que cette campagne permet à la Coalition de s’inscrire plus fortement dans le paysage associatif. Elle a permis
d’établir localement des relations de travail avec de nouveaux partenaires (MDM, Emmaüs, Samu Social, par exemple). De même, cette dynamique a
facilité la production et la signature par un grand nombre d’organisations d’une tribune sur le Covid-19 et l’eau potable, sur le site de Libération en
mai 2020.

Cette campagne demeure cependant très large dans ses messages, dans ses niveaux d’intervention et dans ces cibles. Toute l’énergie nécessaire à
l’animation d’une telle campagne n’est pas encore mesurable en termes de plaidoyer et devra certainement être mieux priorisée sur chacun de ces
aspects. De même, elle pourrait être mieux encore lié à des campagnes de dimension internationale.

Reste que cette dynamique a permis d’ancrer plus fortement encore cette approche par les droits humains au cœur des positionnements de la
Coalition et montré que des temps forts collectifs, tel que le Salon de Maires, sont essentiels pour faire vivre, et incarner, le collectif. Autant
d’arguments pour envisager sur le long terme une campagne certainement plus ouverte dans sa gouvernance, plus décentralisée dans ses actions et
priorisant certains temps forts collectifs récurrents.
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L’enquête montre que cet axe répond bien aux attentes des membres avec une moyenne de 7,7/10.

Les résultats ci-dessus montrent assez clairement la place importante que tiennent les actions réalisées dans le cadre de la Campagne l’eau est

un droit, avec une appréciation par les membres supérieure aux actions de communications lors des journées mondiales du secteur (moins

nouvelles). Ils confortent également la pertinence des outils de communication interne.

Communication/mobilisation : moyenne par action étudiée

Quelques limites à l’efficacité des actions de 
communication et de mobilisation 

L’implication des membres dans les actions de
communication consiste principalement à relayer les
actions et les productions de la Coalition eau, en
particulier via les réseaux sociaux. La participation plus
forte des membres aux actions de diffusion de
communication semble limitée par deux facteurs : pour
les plus petites organisations faute de temps et pour les
plus grandes en raison d’autres priorités de
communication et de mobilisation au niveau
institutionnel. Et au sein même de ces grandes
organisations, la communication ou les mobilisations en
lien avec du plaidoyer ne sont de toute manière pas
souvent priorisées. L’implication de certain.e.s chargé.e
de communication de membres au sein de la Coalition
est donc déjà très positive.
Ce constat est donc plus une donnée qu’un élément que
le secrétariat aurait les moyens de faire évoluer. Plus que
d’attendre une implication institutionnelle directe plus
forte des membres sur cet axe, la Coalition Eau devrait
plus se focaliser sur les formats et les modalités de son
« offre » en la matière (cf. recommandations).
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RÉSUMÉ DES POINTS FORTS ET DES POINT FAIBLES DE LA COALITION EAU

• Une reconnaissance par les acteurs institutionnels de la Coalition eau comme interlocuteur de référence de la société civile en

France sur l’eau et l’assainissement ;

• Une très bonne coordination des actions de plaidoyer lors des processus de concertation institutionnels, avec les membres

aussi bien qu’avec les autres partenaires de la Coalition eau ;

• Un plaidoyer efficace pouvant être redéployé rapidement en fonction des opportunités ;

• Une veille sectorielle complète et utilisée par l’ensemble des membres ;

• Une expertise de qualité, reconnue en interne comme en externe ;

• Un secrétariat très efficace dans l’animation de la Coalition eau ;

• Des liens étroits avec les réseaux internationaux du secteur.

Des améliorations notoires et/ou des changements importants 

• Un positionnement public plus fort sur le thème de l’eau et l’assainissement en tant que droit humain ;

• La capacité à identifier les besoins des membres en termes de renforcement de capacités en début de programme ;

• Le renforcement de la participation de membres de la Coalition Eau aux réunions de la Coalition d’Afrique de l’Ouest ;

• Le renforcement du travail de plaidoyer, d’expertise et de mobilisation sur le droit à l’eau en France ;

• L’implication des membres dans des actions de campagne, à l’occasion du Salon des maires par exemple ;

• Le développement de campagnes à un niveau local et la participation de ‘petites’ organisations membres à ces actions.

Des blocages structurants

• La Coalition Eau continue de fonctionner avec l’implication d’un nombre assez restreint d’organisations dans sa gouvernance.

La mise en retrait d’Eau-Vive en particulier entraine un certain déséquilibre au sein du Groupe de Coordination, en termes de

représentation d’organisations plus petites et/ou avec une perspective de renforcement de la société civile au Sud ;

• La coopération décentralisée demeure un « angle mort » du plaidoyer (en lien avec la répartition des rôles avec PS Eau) ;

• La faible capacité à impliquer durablement les acteurs d’autres secteurs (climat et agriculture en particulier) sur la thématique

de l’eau et de l’assainissement ;

• Plus généralement, la faible implication des membres sur ces sujets également, en dépit de l’intérêt affiché.

Des forces structurantes renforcées au cours du programme
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RECOMMANDATIONS : ENJEUX STRUCTURANTS

• Définir une stratégie en propre à moyen terme (cinq ans par exemple), indépendante du rythme et de la temporalité des

financements de l’AFD, principal bailleur. La stratégie générale de la Coalition eau est depuis ses débuts calée sur celle des

appels à projet triennaux de l’AFD. Cette périodicité et ce format, contraints, empêchent la Coalition eau de véritablement se

projeter à moyen terme, indépendamment des contraintes externes. Sa réflexion stratégique est aujourd’hui plus souvent

opérationnelle : une analyse de contexte et une vision du rôle de la Coalition eau à plus long terme permettraient de renforcer

ses actions afin de mieux répondre au cadre plus général fournit pas les objectifs internationaux de 2030.

• En matière de gouvernance, si l’évaluation montre de très bonnes relations entre les membres et le secrétariat, ainsi qu’une

gouvernance claire (rôle du secrétariat, du Groupe de Coordination, de l’assemblée plénière, mais aussi des groupes de travail

formels ou ad-hoc), elle montre également le besoin de :

• Renforcer la composition du Groupe de Coordination afin de mieux refléter la diversité des membres de la coalition ;

• Clarifier le rôle, la composition et le format des groupes de travail thématiques ou liés à un évènement (sommet, processus

de concertation, campagnes, etc.) : un groupe de travail « chapeau », plus large, en lien avec l’ensemble des plaidoyers menés

serait plus pertinent et correspondrait à la disponibilité des membres. En parallèle, il s’agira de conserver la possibilité de

mettre en place des sous-groupes en fonction des évènements ou des besoins. Il faudrait, enfin, mieux tenir compte de faible

disponibilité des membres et des partenaires pour revoir les modalités d’animation de ces groupes (format et contenu).

Si les entretiens et l’enquête montrent une très large satisfaction quant aux actions développées par La Coalition eau dans le

cadre de ce programme, cette évaluation externe permet de mettre en avant une série de recommandations visant à alimenter à

la fois le renouvellement de sa stratégie et de certaines actions. Ces recommandations sont présentées ci-dessous, et réparties en

« recommandations structurantes » et « recommandations par axe du projet ».
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RECOMMANDATIONS : ENJEUX STRUCTURANTS

• Mieux intégrer transversalement l’approche par les droits humains à l'eau et à l'assainissement, notamment sa déclinaison en

France, et mieux identifier les conséquences en termes :

• De composition de la Coalition eau : intégrer à terme de nouveaux membres plus impliqués sur le sujet ;

• De mobilisation et de communication institutionnelle : avec la possibilité d’une évolution de la campagne L’eau est un droit,

initialement prévue autour d’une opportunités (élections municipales en France et 10 ans de la reconnaissance des Droits

humains à l'eau et à l'assainissement par les Nations unies), en une campagne de plus long terme, déclinée en fonction des

opportunités à venir.

• Mieux préciser l’ambition, les modalités et les moyens des actions du soutien aux collectifs en Afrique de l’Ouest. L’évaluation

montre que la Coalition eau est aujourd’hui dans un entre-deux entre l’ambition affichée et les moyens qui sont consacrés à cet

appui. Là aussi une stratégie à moyen terme (5 ans), basée sur une analyse de contexte et des besoins des partenaires ainsi

qu’une clarification du rôle de la Coalition eau serait nécessaire ;

• Appuyer une meilleure coordination des différents partenaires internationaux soutenant des actions de renforcement de

capacités de la société civile en Afrique de l’Ouest et du Centre (y compris pour la recherche de financements au niveau

international).

• Revoir l’organisation des sous-objectifs du futur programme 6, en définissant un axe plus spécifiquement dédié au

renforcement de capacités (en France et en Afrique de l’Ouest).

• En lien avec le rôle et les actions de pS-Eau et deux besoins du secteur qui aujourd’hui ne semblent pas véritablement être

satisfaits :

• Revoir l’approche générale au niveau de la Coopération décentralisée, un niveau crucial pour les petites organisations et

important pour toutes les autres. Cet axe a été dépriorisé, mais est finalement peu pris en compte par les autres acteurs ;

• Revoir également l’appui possible aux membres et à d’autres partenaires de la société civile en termes d’expertise projet,

de partage d’expériences sur le terrain. Avec la-aussi un manque identifié.
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RECOMMANDATIONS : AXE PLAIDOYER

• Des stratégies plaidoyer à prioriser et à affiner. Si les efforts en matière de production de stratégies plaidoyer sont avérés,

deux problèmes ont pu être identifiés au cours de cette évaluation :

• Le nombre de dossiers et de processus de plaidoyer portés et/ou suivis très important ;

• Des stratégies plaidoyer existantes (DEA en France et Climat) qui ne correspondent pas nécessairement aux priorités

effectives de plaidoyer de la Coalition eau.

Il s’agit ici de trouver le bon équilibre entre des stratégies formalisées pour toutes les grandes thématiques de plaidoyer et la

capacité à être réactif et à mieux actualiser ces stratégies, au sens de tactiques de plaidoyer. Un document de référence pour

le plaidoyer regroupant par exemple un socle de positionnements communs serait plus utile que des stratégies thématiques,

trop lourdes et difficilement actualisables. Il pourrait être complété par des stratégies plus opérationnelles, par opportunité.

• Mieux utiliser des personnes ressources pour renforcer le plaidoyer. Le plaidoyer gagnerait à être appuyé par un pool de

personnes ressources plus formalisé (en termes d’expertise thématiques), en interne, mais aussi en externe, notamment des

partenaires, y compris au niveau international.

• Les objectifs et actions de plaidoyer au niveau international doivent faire l’objet d’une meilleure définition, priorisation et

communication en interne.

• Sur le FME : continuer cette approche par opportunité, tout en valorisant mieux l’aspect « renforcement de capacités de

partenaires », africains notamment, et le développement des partenariats internationaux liés à ces évènements.

• Sur le Climat : poursuivre la priorisation d’un veille active, d’une participation aux actions de partenaires en fonction des

opportunités et d’un renforcement de compétences de acteurs (ONG et partenaires terrain).
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RECOMMANDATIONS : AXE EXPERTISE

L’expertise est aujourd’hui un axe de travail reconnu et largement apprécié, aussi bien en interne qu’en externe. Cette capacité

de production (quantitative et qualitative) associée à des besoins toujours importants de la part des membres et des

partenaires, sur des sujets variés et complexes, constitue aussi bien une opportunité qu’un risque pour la Coalition Eau. Il s’agit

ici de mieux prioriser cette production d’expertise sur la base, par exemple, des éléments suivants :

• Mieux intégrer la production des études/rapport dans un travail sur le plus long terme, en lien avec les autres axes d’action
de la Coalition Eau, et ce dès la rédaction de termes de référence, en termes de plaidoyer, de suivi des actions, de
communication, de développement de partenariats, etc. ;

• Continuer à recenser tant les besoins que les capacités d’expertise au sein de la Coalition Eau, les champs d’expertise
principaux au niveau individuel et aussi au niveau organisationnel.

Sur la forme des publications :

• Réduire et mieux cadrer le nombre des formats de publication de la Coalition Eau ;

• Dans la continuité des notes d’expertise thématique, co-produites avec un ou plusieurs membres : continuer à intégrer dans
les publications des études de cas et/ou des témoignages, via les ONG membres ou les partenaires afin de renforcer les
argumentaires, la mobilisation des membres et leur visibilité ;

• Mieux décliner les études en format ‘communiquant’, et, de-là, mieux les diffuser.

Sur la diffusion des publications :

• Mieux valoriser certaines productions de la Coalition Eau par les partenaires (en renforçant pas exemple encore plus la
présence de l’expertise de la Coalition Eau sur site de Coordination Sud qui dispose d’une entrée spécifique « Eau et
assainissement » encore peu alimentée).
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RECOMMANDATIONS : AXE RENFORCEMENT DE CAPACITÉS

Les principales recommandations en la matière ont été formulées dans la partie « Recommandations : enjeux

structurants ». Elles font également l’objet d’un travail spécifique dans le cadre de l’appui stratégique en cours.

Néanmoins, les recommandations suivantes peuvent être ajoutées sur cet axe :

• Continuer les processus de consultation des membres pour évaluer leurs attentes et la pertinence des actions

proposées, dans le double objectif de mieux définir les actions et de mieux pouvoir les mobiliser durant la mise

en place d’un projet.

• Actualiser l’état des lieux des collectifs et des organisations de la société civile du secteur eau et assainissement,

qui date de 2009, y compris concernant les actions développées en Afrique de l’Ouest et Centrale.

• Mobiliser les équipes en Afrique plus directement dans les activités de la Coalition Eau : en proposant

notamment une participation d’équipes terrain à des temps forts de la Coalition Eau et un suivi dans la mise en

œuvre.

• Mieux identifier et valoriser les appuis ponctuels aux membres réalisés par le secrétariat.
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RECOMMANDATIONS : AXE COMMUNICATION, SENSIBILISATION, 
MOBILISATION

Les principales recommandations en la matière ont été formulées dans la partie « Recommandations : enjeux

structurants ». Les recommandations suivantes peuvent être ajoutées sur cet axe :

• Mieux communiquer autour de la production d’expertise de la Coalition eau et augmenter les opportunités externes

(sollicitations externes accrues sur la base de cette capacité d’expertise unique) ;

• Mieux lier les actions de campagnes en France avec le niveau international (End Water Poverty/ Claim your Water

Right par exemple) ;

• Les nombreux canaux de communication (et de visibilité) de la Coalition Eau gagnerait à être rationnalisés, priorisés

et, surtout, adaptés selon que la finalité (destinataires/cibles) soit un soutien à une action de plaidoyer, à de la

mobilisation, de la communication grand public, etc.


