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INTRODUCTION 

Dans le cadre de son partenariat avec les réseaux de la société civile de 10 pays, regroupés au sein de 

l’Alliance d’Afrique Francophone pour l’Eau et l’Assainissement (AAFEA), la Coalition Eau a mis en place 

un dispositif de micro-subventions, entre septembre 2020 et mars 2021. Ces micro-subventions avaient 

pour objectif de soutenir la mise en œuvre d’une activité au niveau national, qu’il s’agisse de plaidoyer, 

d’expertise ou de renforcement de capacités. Elles permettent de financer des activités issues à la fois 

des plans d’actions nationaux des collectifs et de la stratégie de plaidoyer sous-régionale définie par 

l’AAFEA en 2019.  

Les réseaux de 8 pays ont pris part à la dynamique : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Guinée, Mali, Niger, 

Sénégal et Togo.  

Ce document présente les activités réalisées par les différents collectifs et rassemble les livrables 

produits. 
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1. BENIN  

Nom :  

Cadre de concertation des Acteurs Non étatiques du secteur Eau et Assainissement (CANEA), porté 

administrativement par le Partenariat National de l’eau du Bénin (PNE-Bénin). 

Activités réalisées et résultats : 

Deux activités ont été réalisées par le CANEA : 

D’une part, suite aux besoins et demandes de ses membres de se former sur le sujet, le CANEA a organisé 

un atelier de formation de 2 jours sur « le suivi budgétaire des finances publiques de l’hygiène et 

l’assainissement », les 21 et 22 Janvier 2021, dans la ville de Bohicon, lequel a rassemblé 23 personnes. 

Les participants étaient des experts, gestionnaire de projet, secrétaires exécutifs et coordinateurs d’OSC 

travaillant sur l’accès à l’eau, l’assainissement et l’hygiène (Social Watch Bénin, Croix rouge béninoise, 

Allo Bénin Vidange, etc.)  La formation, répartie en 8 modules distincts, a permis aux participants de se 

renforcer sur les documents budgétaires et leurs processus d’élaboration mais aussi sur les 

manquements de ces documents budgétaires en ce qui concerne l’accès à l’eau, l’assainissement et 

l’hygiène. En clôture de la formation les participants ont élaboré un plan d’action de suivi budgétaire 

2021 du sous-secteur de l’hygiène et l’assainissement. Un rapport de formation a été produit. 

D’autre part, face à la pandémie de Covid 19, qui a fait resurgir des inégalités dans l’accès à l’eau et à 

l’assainissement dans un pays où le lavage des mains pour les communautés les plus précaires est quasi-

impossible, le CANEA a décidé d’élaborer une note politique de riposte à la Covid 19 pour les communes 

afin qu’elles sollicitent un accompagnement du gouvernement. Cette note, produite en janvier 2021, 

revient d’abord sur les problématiques de l’hygiène et de l’assainissement au Bénin, fait un état des lieux 

du sous-secteur Hygiène et Assainissement de Base (HAB) avant d’identifier les défis et pistes d’action 

pour permettre aux communes de renforcer leur plaidoyer locaux et nationaux pour le financement local 

et durable des interventions en matière d’hygiène et d’assainissement de base. 

Livrables : 

- Rapport de formation sur le suivi budgétaire des finances publiques de l’hygiène et de 

l’assainissement de base  

- Note politique de riposte à la Covid 19 pour les communes 

- Rapport technique de l’activité 

 

  

 

 

http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/rapport-de-mission-formation-canea.doc
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/note-politique-hab-f.docx
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/rapport-canea-coalition-eau.docx
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2. BURKINA FASO1  

Nom : 

Secrétariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales (SPONG) 

Activités réalisées et résultats : 

Dans un contexte de défi sécuritaire et sanitaire, le SPONG a souhaité organiser des activités de 

sensibilisation, d'interpellation et de plaidoyer sur le respect du droit d'accès des communautés 

vulnérables (déplacées internes) au service d'eau et d'assainissement adéquat. Trois actions ont été 

mises en place :  

 Un « grin blogueur » (une action de communication des blogueurs) sur l’état d’accès à 

l’assainissement et des toilettes sur les sites de déplacés internes le 19 Novembre 2020, pour 

marquer la célébration officielle de la Journée Mondiale des Toilettes. Ce grin blogueur a réuni 

plus de 40 participants (principalement des blogueurs et journalistes et quelques membres de 

la société civile) et a été une occasion de mettre en lumière la situation précaire d’accès à l’eau 

et à l’assainissement dans les zones de déplacés internes liés à la crise sécuritaire que vit le 

Burkina Faso. 

 Une sortie de sensibilisation sur les sites de Kaya : Cette visite terrain qui s’est tenu le 30 

Décembre 2020 a eu pour objet de sensibiliser et encourager les personnes déplacées internes 

à la bonne gestion des ouvrages d’eau et d’assainissement. Cette sortie a aussi permis de visiter 

les installations dont disposent ces populations déplacées en matière d’assainissement. 

 Un atelier de concertation des acteurs sur le WASH en situation d’urgence :  cette rencontre de 

concertation entre les ONG et Associations de Développement actifs sur le WASH sur les 

interventions en situation d’urgence trouvait son fondement dans le fait que les acteurs terrain 

n’ont pas toujours des actions coordonnées. La rencontre avait donc pour objectifs de (i) 

Effectuer un état des lieux de l’accès à l’eau et à l’assainissement avec la crise humanitaire au 

Burkina Faso ; (ii) Effectuer un partage d’expériences (bonnes pratiques et difficultés) sur la mise 

en œuvre des activités en situation d’urgence (iii) Proposer des solutions et des 

recommandations en vue de l’amélioration des interventions des acteurs. 

 

Livrables : 

- Rapport technique de l’activité  

 

    
 

  

                                                      

1 Ce projet a été pris en charge financièrement directement par le Partenariat Sanitation and Water for All qui a 

souhaité soutenir la dynamique des micro-projets pour l’AAFEA 

http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/rapport-technique-spong.docx
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3. CAMEROUN 

Nom : 

Alliance pour la maitrise de l’eau et de l’énergie (AME). 

Activités réalisées et résultats : 

L’AME a souhaité produire et diffuser une note d’expertise sur l’impact de l’action de « plaidoyer pour 

l’inscription des projets de réhabilitation des ouvrages hydrauliques communaux dans les plans de 

campagnes des maires et le budget d’investissement public (BIP) au Cameroun ».  

Cette note d’expertise revient sur l’expérience du réseau AME en matière de plaidoyer dans le 

département de la Ménoula. Elle présente tout le processus de l’action (genèse, développement, 

résultats), caractérise les impacts de l’action de plaidoyer et tire les leçons et présente les diverses 

recommandations qui ont été faites lors de l’atelier de capitalisation du projet. La note conclut que la 

campagne conduite entre janvier 2014 et juin 2015 a permis de produire des effets et déclencher des 

changements dans le dispositif de financement de l’approvisionnement en eau sur le plan local dans les 

communes de la Ménoula. Elle a également contribué à influencer considérablement les stratégies de 

financement au niveau du Gouvernement du Cameroun. 

Suite à la production de la note d’expertise, l’AME a organisé des cafés-débats : l’un avec l’association 

des villes et communes du Cameroun (CVUC-OUEST), et l’autre en présence du réseau des 

parlementaires pour l’accompagnement socio-économiques des acteurs informels et agropastoraux 

pour l’accès à l’eau et à l’énergie (REP-SIAP), dans le but de partager la note d’expertise et ses 

recommandations. 14 parlementaires étaient présents.  

La note a également été diffusée à la télévision nationale, sur une radio locale et au travers des réseaux 

de communication de l’AME.  

La capitalisation, la production et la diffusion de la note d’expertise ont permis d’apprécier les 

changements occasionnés par l’action de plaidoyer et de faire réagir les parlementaires qui ont interpellé 

l’Assemblée Nationale et le ministère de l’eau et de l’assainissement. 

Livrables :  

- Note d’expertise « Plaidoyer pour le financement de la réhabilitation des ouvrages 

hydrauliques communaux au Cameroun : Note d’expertise sur l’expérience du réseau AME 

dans le département de la Ménoula » 

- Les rapports des cafés débats de Bafoussam et Yaoundé 

- Le rapport technique de l’activité   

- Reportages vidéos et audio  

        

http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/note-expertise-plaidoyer-rehabilitation-ame-2021-a5-2003.pdf
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/rapport-cafe-debat-bafoussam-avec-cvuc.pdf
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/rapport-cafe-debat-yaounde-avec-le-rep-sip.pdf
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/rapport-tchnique-mise-en-oeuvre-projet-ame.docx


SOUTIEN AUX MICRO-PROJETS DES COLLECTIFS DE L’ALLIANCE D’AFRIQUE FRANCOPHONE POUR L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT 

(AAFEA) 

 

  
5 

 
 

4. GUINEE  

Nom : 

La Coalition Nationale Action et Plaidoyer pour l’Eau (CNAPE), portée par Carbonne Guinée. 

Activités réalisées et résultats : 

La CNAPE a réalisé une étude sur l’état des lieux des organisations de la société civile du secteur de l’eau 

et de l’assainissement (EA) en République de Guinée. Avec l’objectif de contribuer à une meilleure 

connaissance des acteurs de la société civile du secteur, l’étude s’est basée sur un questionnaire et des 

entretiens bilatéraux ou en focus groups. Le questionnaire a été transmis à de nombreuses OSC ayant 

un lien avec l’EAH dans les 8 régions de Guinée. Il comportait une partie administrative (documents 

d’autorisation, personnel, adresses physiques, logistique, etc.) et une partie technique (thématiques 

abordées par les OSC, niveau d’implication, expertises, travail déjà accompli par chaque OSC, capacité 

de mobilisation des ressources financières…). 105 OSC ont contribué à l’étude.  

Parmi les principaux résultats de l’étude :  

- L’environnement des OSC en Guinée s’est modérément détérioré en 2019 (avec des restrictions 

à leurs droits.) La capacité organisationnelle des OSC s’est détériorée en 2019, parce que les 

relations entre les OSC et leurs groupes cibles ont été affectées par les remous sociopolitiques. 

- Les OSC initient en général les projets en adoptant une approche participative et inclusive et 

s’appuient souvent sur les commentaires d’organes de gestion communautaire comme les 

comités de santé et d’hygiène et les associations de parents d’élèves. Les organisations à base 

communautaire s’investissent dans diverses activités d’exécution des plans de développement 

locaux. 

- Dans le secteur EHA, comme dans d’autres secteurs, l'engagement des organisations de la 

société civile se fait davantage en réponse des différentes crises sanitaires (Ebola, COVID19) 

malgré le faible taux d’accès aux services hydraulique et sanitaire.  

- Certaines OSC respectent les règles de gouvernance des associations, mais d’autres 

organisations ont de sérieux problèmes de chevauchement des rôles et responsabilités en 

interne.  

- Les associations conduisant leurs activités dans le domaine d'EHA, comme la majorité des 

associations en Guinée, déplorent un manque de moyens financiers, avec notamment pour 

conséquences :  une grande dépendance aux financements extérieurs se limitant à des activités 

ponctuelles, un manque de moyens matériels ; un manque de planification stratégique ; des 

difficultés à disposer de personnel salarié favorisant la planification et l'exécution de leurs 

activités sur le moyen et le long terme 

L’étude identifie un certain nombre de recommandations dont la nécessité d’organiser les OSC autour 

de la CNAPE et de mettre en place des sessions de formation. 

Livrables : 

- L’étude « Etat des lieux des collectifs, plateformes et réseaux d’organisations de la société civile 

du secteur de l’eau et de l’assainissement »   

 

  

http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/etat-des-lieux-des-osc-eau-et-assainissement-en-guinee-vf.docx
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5. MALI 

Nom : 

La Coalition Nationale de la Campagne Internationale pour l’eau et l’assainissement (CN-CIEPA) 

Activités réalisées et résultats : 

La CN-CIEPA a réalisé une activité de plaidoyer visant la priorisation des droits humains dans les plans 

nationaux AEPHA. Cette activité a été réalisée en 3 étapes : 

Dans un premier temps, une équipe experte dans le secteur DHEA, pilotée par la CN-CIEPA, a produit 

une note de plaidoyer « pour l’intégration des droits humains à l’eau et à l’assainissement dans les 

programmes nationaux du secteur eau et assainissement en priorisant l’équité et l’inclusion, dans les 

situations de crise en milieu urbain, périurbain et rural ». La note revient, tout d’abord, sur le contexte 

de l’action et fait le tour des différents documents politiques et programmes nationaux élaborés par le 

gouvernement. La CN-CIEPA présente ensuite ses objectifs de plaidoyer, le processus établi, les 

domaines visés (gouvernance et législation, transparence et redevabilité) et les priorités à prendre en 

compte dans les nouveaux programmes Eau et Assainissement. 

Par la suite, une conférence de presse a été organisée par la CN-CIEPA afin de partager les connaissances 

sur l’accès à l’eau et à l’assainissement et mobiliser les opinions sur la thématique des droits humains à 

l’eau et à l’assainissement. Cette conférence a eu lieu le 29 décembre 2020 à Bamako et a réuni une 

trentaine de participants.    

Enfin, des rencontres ont été réalisés avec des responsables des ministères eau et assainissement afin 

d’échanger sur la nécessité et de l’enjeu de la prise en compte des droits humains dans les nouveaux 

plans nationaux.  

Livrables : 

- Note de plaidoyer « Pour l’intégration des droits humains à l’eau et l’assainissement dans les 

programmes nationaux du secteur eau et assainissement en priorisant l’équité et l’inclusion 

dans les situations de crise en milieu urbain, périurbain et rural » 

- Document de presse 

- Rapport de la conférence de presse 

- Coupures et articles de journaux 

- Rapport technique de l’activité 

 

  

http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/note-plaidoyer-mali.pdf
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/document-de-presse.pdf
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/rapport-conference-de-presse.pdf
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/trame-rapport-technique-1-renseigne-cn-ciepa.docx
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6. NIGER  

Nom :  

Chambre de Concertation des ONG et Acteurs de Développement (CCOAD) 

Activités réalisées et résultats :  

La CCOAD a réalisé, en partenariat avec le Réseau des Journalistes pour l’Eau et l’Assainissement (REJEA), 

un atelier national à Niamey afin de renforcer les capacités des participants sur le programme sectoriel 

Eau, Hygiène, Assainissement (PROSEHA) pour contribuer à sa mise en œuvre et son suivi.  

Le PROSEHA est le programme EAH développé par le gouvernement du Niger pour la période 2016-

2030 en vue d’atteindre l’ODD 6. Ses objectifs généraux sont : 

 Assurer la disponibilité et la gestion durable de l’eau et de l’assainissement pour tous  

 Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie nationale d’hydraulique pastorale 

L’atelier s’est déroulé du 28 au 30 décembre 2020 à Niamey et a rassemblé 30 participants issus des 

secteurs privés, publics, de la société civile ainsi qu’un représentant du Ministère de l’hydraulique et de 

l’assainissement. La conférence a vu se tenir des interventions de formateurs, des phases d’échanges et 

des phases de travail en commission. Le formateur a d’abord axé sa présentation sur le dispositif de mise 

en œuvre de de la première phase du PROSEHA (2016-2021). Il a ensuite présenté les dispositifs de suivi-

évaluation du PROSEHA et les structures institutionnelles pour gérer la coopération et la coordination 

des acteurs. La deuxième journée de formation a été mise à profit pour des travaux en commission (trois 

commissions ont été mises en place), dont les travaux ont été restitués lors de la dernière journée. 

Suite à cet atelier, le PROSEHA a été analysé et les participants sont outillés sur son contenu. Des 

recommandations fortes (à retrouver dans le rapport de l’atelier) ont été dégagées afin de renforcer les 

capacités pour le suivi et la mise en œuvre du PROSEHA. L’atelier a, par ailleurs, vu une forte mobilisation 

des jeunes, étudiants et acteurs du secteur EAH.  

Livrables : 

- Le rapport de l’atelier  

- Le rapport technique de mise en œuvre de l’activité  

 

              

 

  

http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/rapport-ccoad-docx.pdf
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/trame-rapport-technique-rempli.docx
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7. SENEGAL  

Nom :  

Plateforme des OSC sur l’eau et l’assainissement (POSCEAS), portée par le CONGAD 

Activités réalisées et résultats : 

La POSCEAS a réalisé une activité dont l’objectif était de promouvoir une connaissance actualisée de la 

dynamique des organisations de la société civile (OSC) sénégalaises du secteur de l’eau et de 

l’assainissement et de leurs contributions dans l’atteinte de l’ODD 6. 

Dans un premier temps, une étude sur la dynamique des OSC sénégalaises a été produite sur la base 

des réponses de 28 OSC (sur 33 visées). Elle présente également les thèmes de travail dominants, les 

stratégies adoptées et les différents projets EAH mis en place par les OSC intervenant dans le pays. Parmi 

les principaux résultats, on relève :  

- Les OSC se définissent des partenaires opérationnels de l’Etat au niveau territorial à travers 

différents projets et programmes réalisés.  

- Elles sont de tailles diverses porteuses de complémentarités, en capacité de fournir un soutien 

efficace aux acteurs publics du secteur. Elles peuvent apporter des réponses rapides et ciblées 

aux besoins de zones difficiles (physiquement et socialement). Elles disposent d’équipes locales 

et d’appuis internationaux expérimentés. 

- Elles rencontrent des difficultés majeures qui peuvent être : faible mobilisation des 

financements, absence de leadership, actions peu coordonnées, faible influence décisionnelle… 

L’étude dresse également un panorama des progrès EAH et du contexte institutionnel au Sénégal sur la 

dernière décennie et identifie les défis à venir et les perspectives. Le rapport formule aussi des 

recommandations majeures à l’endroit des OSC pour être en avant-garde dans l’élaboration de 

propositions concrètes sur la gouvernance du secteur et la gestion des services. 

L’étude a été partagée lors d’un atelier de restitution qui a eu lieu fin décembre 2020 et qui a permis de 

recueillir les remarques et observations pour la version finale.  

Livrables :  

- La rapport final de l’étude  « Connaissances actualisées de la dynamique du secteur de l’eau au 

Sénégal » 

- Le rapport de l’atelier de restitution  

- Le rapport technique de l’activité 

- Les articles de presse et reportages audio réalisés afin de partager l’étude. 

 

      

http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/rapport-final-osc-vf-21-04-2021-adt-mmd-2.pdf
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/rapport-datelier-restitution-29122020-vf.docx
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/rapport-technique-projet-atelier-restitution-de-la-cartographie-des-oscs-180221.docx
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8. TOGO 

Nom : 

Conseil Gestion Appui aux Territoires / Initiatives des Collectivités de Concertation pour la Bonne 

Gouvernance (CONGAT/ICB). 

Activités réalisées et résultats : 

Le CONGAT/ICB a réalisé une mission d’appui au Conseil de Concertation pour l’Eau et l’Assainissement 

de Base au Togo (CCEABT) à travers la réalisation d’une évaluation sur la part des investissements 

eau/assainissement dans les budgets communaux et sur l’application du tarif régulé de l’eau aux bornes 

fontaines publiques au Togo. 

Pendant 3 mois, un appui technique et financier a été apporté aux représentants des 6 plateformes 

décentralisées du CCEABT afin de collecter des données sur le financement alloué au secteur EAH et sur 

l’application d’un tarif régulé aux bornes fontaines dans 59 communes. Cette étude a été coordonnée 

par un consultant et le rapport a été discuté et validé lors d’un atelier regroupant 45 participants. 

L’étude s’est structurée autour de trois axes. Dans un premier temps, le rapport aborde le contexte et la 

méthodologie choisie pour réaliser cette étude. La seconde partie est consacrée à la présentation et à 

l’analyse des résultats obtenus. Enfin, dans une dernière partie, des recommandations sont faites pour 

une budgétisation sensible aux questions EAH au Togo. 

Suite à cette étude, un document de stratégie de plaidoyer « pour l’augmentation du budget alloué au 

secteur Eau et Assainissement dans les communes et la régulation de l’eau au niveau des services d’eau 

public au Togo » a été élaboré par le consultant. Ce document présente la stratégie de plaidoyer et les 

objectifs et résultats attendus ainsi que les diverses cibles identifiées.  

Le CCEABT dispose dorénavant de données de référence sur le budget de financement du secteur de 

l’EAH et sur l’application des tarifs régulés aux bornes fontaines dans les 59 communes. Il dispose aussi 

d’une stratégie de plaidoyer au niveau local.  

Livrables : 

- L’étude sur « le financement du secteur eau/assainissement dans les budgets communaux et 

sur l’application du tarif social de l’eau aux bornes fontaines publiques au Togo » 

- Le document de stratégie de plaidoyer pour « l’augmentation du budget alloué au secteur eau 

et assainissement dans les communes et la régulation de l’eau au niveau des service d’eau 

public au Togo.  

- Le rapport technique de l’activité. 

           

 

http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/rapport-final-etude-financement-eha.pdf
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/document-de-plaidoyer-financement-secteur-eha-cceabt.pdf
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/rapport-technique-togo.pdf

