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Le projet et 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. 

Principaux résultats évaluatifs 

• 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.). 

SYNTHESE DE L’EVALUATION EXTERNE DU PROJET  
« 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 A L’INTERNATIONAL - PROGRAMME 2018-2020 », 
 
  

 

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.   
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Principaux résultats évaluatifs par axe d’intervention 

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. 

 

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 ;  

• 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. 

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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Communication, sensibilisation 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 ». 

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.  

 

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. 
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Recommandations par axe d’intervention   

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 devraient 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).  

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, sensibilisation 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). 


