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PROGRAMME 5  

Activités 2020 

 

 

Rappel des objectifs du Programme 5 

Dates du Programme 5 : 1er février 2018 – 31 janvier 2021 

Objectif global du programme 5 :  

Contribuer, grâce à un collectif d’ONG françaises 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. 

Objectif(s) spécifique(s) :  

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. 

 

Activités prévues pour l’année 2020 

1) Influencer les décideurs et les politiques publiques pour une meilleure prise en compte du 

secteur eau et le respect des engagements pris 

ODD : 

- Production de stratégies et messages en vue des principaux processus internationaux liés aux 

ODD pour l’eau et l’assainissement 

- Préparation et participation aux principaux processus internationaux pour le secteur : 

o Forum Mondial de l’Eau (Dakar, 2021)  

o Forum Alternatif Mondial de l’Eau (Dakar, 2021) 

o Réunion ministérielle du Partenariat Sanitation and Water for All 

o Réunions onusiennes sur l’eau  

o Semaine Mondiale de l’Eau   

- Participation aux travaux des réseaux internationaux liés au suivi des ODD : End Water Poverty, 

groupe redevabilité ODD6, Butterfly Effect 

- Plaidoyer européen avec le European Pact for Water (suites de la campagne StandUp4Water) 

- Suivi de la feuille de route de mise en œuvre des ODD par la France 

- Participation aux travaux des partenaires nationaux impliqués sur les ODD : Partenariat 

Français pour l’Eau (groupe Agenda 2030, Conseil d’Administration et Bureau), Coordination 

SUD (commission ODD).   



2 
 

Climat : 

- Veille sur les débats internationaux et préparation et participation à la COP 26 

- Participation aux travaux des partenaires nationaux impliqués sur le changement climatique : 

Partenariat Français pour l’Eau (groupe Climat), Coordination SUD (Commission Climat 

Développement), Réseau Action Climat (groupe de travail « Politiques internationales »). 

Campagne « L’eau est un droit » (chantiers « Droit à l’eau en France » et « Politique de 

développement »)  

- Préparation du plan d’action 2020 de la campagne « L’eau est un droit » et animation de la 

dynamique associative de la campagne 

- Promotion des messages envers les élus locaux : plaidoyer local auprès des candidats aux 

élections municipales 2020 (diffusion du Manifest’eau, RDVs, débats…), participation au 

Carrefour de l’eau à Rennes, opération pour la Journée Mondiale de l’Eau, lien avec les 

plateformes de lobby citoyen, organisation de RDV avec les candidats élus… 

- Promotion des messages envers le gouvernement et les parlementaires : demandes de 

rencontres, production d’une tribune… 

- Organisation d’une conférence sur les 10 ans du droit humain à l’eau et à l’assainissement  

- Communication de la campagne : animation des outils (site, réseaux sociaux), activités avec la 

Marraine de campagne, campagne digitale pour les 10 ans du droit à l’eau… 

Activités spécifiques « Droit à l’eau en France » :  

- Suivi des travaux du Parlement et du gouvernement sur la généralisation de la tarification 

sociale en France 

- Participation à un débat du Cercle Français de l’Eau sur la tarification sociale et la précarité 

sanitaire 

Activités spécifiques « Politique de développement » : 

- Influence des orientations de la politique de développement globale : CICID, révision de la LOP-

DSI 

- Suivi du lancement de la stratégie internationale de la France pour l’eau et l’assainissement et 

plaidoyer pour une mise en œuvre effective 

- Suivi de l’élaboration du nouveau Cadre d’Intervention Sectoriel de l’AFD  

- Suivi du Projet de Loi de Finances 2020 

- Participation aux travaux de Coordination Sud et aux campagnes inter associatives sur l’APD. 

 

2) Renforcer les capacités de plaidoyer et l’expertise sectorielle des ONG membres et de leurs 

partenaires, tout en valorisant leurs savoirs et compétences. 

Production de documents d’expertise sur les enjeux de plaidoyer du collectif 

- Publication d’une étude sur le droit à l’eau et à l’assainissement en Outre-Mer 

- Publication d’une étude avec Sciences Po Paris sur le droit à l’eau des migrant.es en Ile-de-

France 

- Travail pilote de production d’un observatoire citoyen des droits à l’eau et à l’assainissement 

dans 5 villes françaises (Paris, Bordeaux, Montpellier, Marseille, Toulouse) 

- Préparation d’une étude de cas sur l’eau et le climat, dans un pays d’Afrique de l’Ouest, dans 

le cadre d’un projet d’étude avec le PFE, GWP et RCD. 

- Mise à jour de l’étude sur l’APD française pour l’eau et l’assainissement 

Valorisation d’expertise : 

- Publication et diffusion de la synthèse sur la coopération internationale des ONG françaises du 

secteur 

- Diffusion de la note d’expertise des ONG membres de la Coalition Eau sur la participation 

citoyenne 
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- Production de 2 nouvelles notes d’expertise : « Ne laisser personne derrière dans les projets 

Eau et Assainissement » et « L’intégration du Genre dans les projets Eau et Assainissement ». 

Renforcement des ONG membres : 

- Organisation d’ateliers d’échanges (lors des Assemblées Plénières) 

- Organisation d’une formation sur l’eau et l’assainissement et le Genre  

- Contribution au parcours de formation en ligne de Coordination Sud sur l’adaptation au 

changement climatique (pour les aspects Eau) 

Renforcement des collectifs africains : 

- Elaboration d’un plan d’action avec des activités communes et appui à la mise en œuvre de 

certaines activités de plaidoyer des collectifs 

- Organisation d’un atelier sous-régional de formation et d’échange d’expériences 

- Facilitation de la participation de représentants des collectifs dans les espaces internationaux 

du secteur   

Fonctionnement courant de la Coalition Eau : 

- Organisation de réunions régulières du collectif : 

 2 Assemblées Plénières (mai / novembre) 

 Réunions du Groupe de Coordination  

 Réunions des groupes de travail 

- Elaboration d’outils de communication interne  

 Partage d’information sur les mailing lists 

 Production d’un point d’information trimestriel (janvier / avril / juillet / octobre). 

 

3) Informer et contribuer à sensibiliser les citoyens sur les problématiques liées à la solidarité 

pour l’eau et l’assainissement pour tous. 

Mobilisation des médias, membres et partenaires :  

- Appui aux membres et partenaires pour organiser des actions de sensibilisation des citoyens 

en France :  

 Mise en place de deux éditions de l’exposition Eau et climat ou de l’exposition Toilettes 

 Célébration de la Journée Mondiale de l’Eau (22 mars) 

 Célébration de la Journée Mondiale des Toilettes (19 novembre) 

- Mobilisation des médias 

 Production de communiqués de presse ou tribunes (campagnes, JME, JMT, autre temps 

forts…) 

 Participation à des interviews médias ou émissions  

- Actualisation des outils de communication de la Coalition Eau 

 Mise à jour des plaquettes de présentation et kakémonos 

 Refonte graphique des documents 

 Alimentation du site Internet et des réseaux sociaux. 

 

Transversal : 

- Suivi administratif et financier 

- Evaluation du Programme 5 de la Coalition Eau 

- Réflexion stratégique pour la nouvelle stratégie de la Coalition Eau et un futur Programme 6 


