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Chaque année, la Coalition Eau soutient, avec l’appui de plusieurs partenaires, l’organisation d’un atelier 

de formation et d’échanges d’expériences des collectifs de la société civile Eau et Assainissement en Afrique 

de l’Ouest et du Centre. En raison de la crise COVID, l’atelier 2020 ne pourra pas être tenu. Pour pallier à 

cette absence, il est proposé d’organiser une série de 3 webinaires de l’AAFEA. 

 

WEBINAIRE 1 : MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE DE L’AAFEA  

Date : vendredi 3 juillet 2020, 10h – 12h UTC 

Inscription obligatoire : sur ce lien 

Lien pour se connecter à la réunion : Rejoindre la réunion Microsoft Teams  

Programme :  

 Rappel sur les travaux de l’atelier d’échanges 2019 et sur la stratégie sous-régionale 

 Présentation par la Coalition Eau du projet de micro-subventions de plaidoyer pour mettre 
en œuvre des activités de la stratégie AAFEA au niveau national    

 Lancement d’une étude d’état des lieux de la reconnaissance des droits humains à l’eau et à 
l’assainissement en Afrique de l’Ouest et du Centre.  

 Présentation de la campagne « Claim Your Water Rights » de End Water Poverty et 
opportunités pour les collectifs de l’AAFEA                            

 

WEBINAIRE 2 : ACTUALITES DES PROCESSUS INTERNATIONAUX ET AMELIORATION DU 

DIALOGUE MULTI-ACTEURS AU NIVEAU NATIONAL  

 

Date : vendredi 10 juillet 2020, 10h – 12h UTC 

Inscription obligatoire : sur ce lien 

Lien pour se connecter à la réunion : Rejoindre la réunion Microsoft Teams  

Programme :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNSecjOLDH1-w3scNQhWRnnwP8Qbz7buDchRO4q3O3NCRvhQ/viewform
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzVmZTA3N2QtYzMyOC00YzY5LWJmMjktODAyMGVkOTA5ZTM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2292ec7199-94e9-4a02-a9c5-3e71e815be52%22%2c%22Oid%22%3a%22818db4ab-9f85-469d-ae46-a0763dd8e3c2%22%7d
https://www.endwaterpoverty.org/Claim-Your-Water-Rights-FAQ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7bARWhmVZ0MWZAgsewl8TeXvIP6Pwat_HGEZxp3ER3OJcdA/viewform
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmMwMzBlYTktODc5ZC00MzQ2LWIxZDctMjYxMmU1ZGQ5ZGQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2292ec7199-94e9-4a02-a9c5-3e71e815be52%22%2c%22Oid%22%3a%22818db4ab-9f85-469d-ae46-a0763dd8e3c2%22%7d


WEBINAIRES DE L’ALLIANCE D’AFRIQUE FRANCOPHONE POUR L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT (AAFEA) 

 

  
2 

 
 

 Actualités du Partenariat « Sanitation and Water for All »: Réunions des ministres des finances, 

activités sur la réponse internationale face à la crise Covid, illustration d’un processus-pays 

multiacteurs (Mali). 

 La préparation du Forum Mondial de l’Eau (Sénégal, 2021) : avancées des processus 

préparatoires, opportunités de mobilisation des collectifs, illustration d’un processus pays 

(Sénégal) 

 

WEBINAIRE 3 : LE PLAIDOYER SUR L’ASSAINISSEMENT  

Organisé en partenariat avec Speak Up Africa et ANEW   

 

Date : mercredi 2 septembre 2020, 10h – 12h UTC (date à confirmer) 

Inscription : à venir 

Lien pour se connecter à la réunion : à venir 

Programme :  

 Présentation du processus de définition des nouvelles directives régionales sur 
l’assainissement d’AMCOW 

 Le contenu des directives  

 La mise en œuvre dans les pays : opportunités pour les plaidoyers nationaux 

 Partages d’expériences nationales de plaidoyer sur l’assainissement  
 
 
 
 


