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Termes de référence  
Etude des effets et de l’impact de la Coalition Eau, collectif des 

ONG françaises du secteur de l’eau et de l’assainissement, 
2011-2022  

Les termes de références ont pour objet l’appui à la réalisation d’une étude des effets et de l’impact pour le 
collectif Coalition Eau. Cette étude vise à évaluer l’impact de quatre programmes triennaux successifs de 
structuration du milieu associatif (SMA) financés par l’Agence française de développement (AFD) sur la 
période 2011 – 2022. 

I. La Coalition Eau et les actions à étudier 

A. Présentation de la Coalition Eau  

1. Mission et objectifs de la Coalition Eau 

La Coalition eau est le collectif des ONG françaises du secteur de l’eau et de l’assainissement. Les ONG 
membres de la Coalition Eau partagent la vision d’un monde où les droits humains à l’eau potable et à 
l’assainissement sont une réalité pour toutes et tous et où les ressources en eau, bien commun, sont 
préservées et gérées de façon durable.  

Depuis sa création, la Coalition Eau est devenue un acteur incontournable du plaidoyer pour l’accès à l’eau 
et à l’assainissement. Elle représente aujourd’hui la voix unifiée d’une trentaine d’ONG françaises du secteur 
de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène (EAH).  

L’action de la Coalition Eau est organisée autour de 6 missions : 

1) Influencer les décideurs, pour des engagements ambitieux et respectés  

2) Rassembler et représenter les ONG françaises du secteur, pour faire entendre leur voix  

3) Développer des plaidoyers communs avec les collectifs en France et à l’international, pour renforcer 
la mobilisation  

4) Produire une expertise et valoriser nos solutions, pour être force de proposition  

5) Renforcer nos connaissances et partager nos expériences, pour une plus grande capacité d’action  

6) Mobiliser les médias et l’opinion publique, pour donner un écho à nos messages 

2. ONG membres 

La Coalition Eau regroupe les principales ONG françaises mobilisées autour de sa vision.  

En mai 2022, sont membres de la Coalition Eau : ACAD ∙ Action contre la Faim ∙ BlueEnergy ∙ CRID ∙ 4D ∙ 
Dynam’eau ∙ EAST ∙ Eau et Vie ∙ Eau Sans Frontières International ∙ Experts Solidaires ∙ GRDR ∙ GRET ∙ Guinée 
44 ∙ Hamap Humanitaire ∙ Human Dignity ∙ Hydraulique Sans Frontières ∙ Initiative Développement ∙ Kynarou 
∙ Morija ∙ Première Urgence Internationale ∙ Secours Catholique – Caritas France ∙ Secours Islamique France ∙ 
SEVES ∙ Solidarité Eau Europe ∙ Solidarités International ∙ Vision du Monde ∙ WECF ∙ Wikiwater 

3. Organisation interne 

La Coalition Eau n’a pas de structure juridique propre, ses membres ayant fait le choix de conserver une 
structuration informelle pour garantir la viabilité du collectif. Elle est hébergée administrativement, 
financièrement et juridiquement par l’ONG Gret, chef de file du collectif, depuis 2019.  

Le fonctionnement de la Coalition Eau s’apparente à celui d’une association, avec :  
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- Une Assemblée plénière : Elle rassemble l’ensemble des ONG membres, deux fois par an en réunion 
plénière. Celle-ci valide les orientations générales et définit les stratégies d’intervention. Elle est 
aussi un temps privilégié pour passer en revue les chantiers du collectif, partager des avis et des 
retours d’expériences entre les membres.  

- Un Groupe de Coordination (GC) : Le GC est mandaté par l’ensemble des ONG membres pour mettre 
en œuvre le programme et prendre les décisions courantes sur les activités du collectif. Il supervise 
et appuie le secrétariat permanent dans la mise en œuvre des activités, se prononce sur l’entrée de 
nouveaux membres au sein de la Coalition Eau et peut assurer les fonctions de représentation du 
collectif. Début 2022, le Groupe de Coordination est composé de 4 ONG : Action contre la Faim, 
BlueEnergy France, GRET, Secours Islamique France.  

- Des Groupes de Travail (GT) : Les Groupes de Travail font émerger des positionnements communs et 
mettent en œuvre des actions concrètes sur les chantiers stratégiques principaux de la Coalition Eau. 
Ces Groupes de Travail peuvent évoluer selon les besoins. En 2022, ce sont :  

o Trois GT plaidoyer permanents, chargés de suivre les trois chantiers de plaidoyer : « Politique 
de développement et financements de la France pour l’EAH » ; « Droits à l’eau et à 
l’assainissement en France » et « Processus Internationaux » 

o Un GT « Société civile en Afrique », chargé de suivre l’engagement de la Coalition Eau auprès 
de l’Alliance d’Afrique Francophone pour l’Eau et l’Assainissement (AAFEA).  

o Des GT ad hoc sur des chantiers ponctuels ou événements   

- Un Secrétariat permanent : Le Secrétariat, composée de deux salariées à temps plein et d’appui 
ponctuels (apprenti-e-s, volontaires de service civique…), anime les espaces d’échange du collectif et 
coordonne et réalise les actions. Il représente le collectif et participe aux réseaux. Il est aussi en 
charge du pilotage administratif et financier du collectif et des liens avec les bailleurs.  

La Coalition Eau dispose d’une charte de fonctionnement, précisant les modalités d’organisation et de prise 
de décision. Autant que faire se peut, les décisions au sein de la Coalition Eau sont prises dans le consensus, 
après débats et dialogues constructifs, afin de maintenir une cohésion indispensable à la conduite de projets 
collectifs.  

4. Intégration de l’approche genre  

La Coalition Eau a développé son expertise sur les enjeux de genre dans le cadre du programme précédent 
avec l’organisation d’une formation à l’attention de ses membres sur l’intégration du genre dans les projets 
d’accès à l’eau et à l’assainissement, ainsi que la publication d’une note d’expertise sur le sujet (élaborée 
sous pilotage de WECF France, avec les contributions du Gret et de Kynarou et avec l’appui du secrétariat). 
Un rapport d’étude sur le droit humain à l’eau et à l’assainissement des femmes sans-abri et migrantes à 
Paris a également été réalisé en partenariat avec un groupe d’étudiantes de la Clinique de droit de Sciences 
Po Paris. 

Dans le programme 6, en cours, la question du genre est intégrée dans le socle de positionnements 
communs de la Coalition Eau. Il s’agit du 8e positionnement « Intégrer une approche inclusive du genre dans 
les politiques publiques pour l’eau et l’assainissement ». 

La Coalition Eau dispose d’ONG membres et partenaires, telles que : Women in Europe for a Common Future 
ou Women for Water partnership, spécialisées sur la prise en compte des questions liées au genre et qui lui 
apportent leur expertise sur le sujet ou encore le Gret qui a élaboré un vademecum, une boîte à outils, et a 
lancé une formation proposée aux salarié.e.s dans les pays d’intervention et au siège sur les problématiques 
de genre et leur intégration dans les projets.   

Si plusieurs ONG de la Coalition Eau travaillent déjà sur le lien entre genre et services d’eau et 
d’assainissement, la prise en compte du genre et sa bonne intégration restent un enjeu pour nombre de 
structures qui souhaitent élaborer des dispositifs adaptés. Les ONG sont demandeuses d’un renforcement 
pour élaborer et intégrer une approche genre dans leurs réponses opérationnelles en matière d’eau et 
d’assainissement.  
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La Coalition Eau entend poursuivre le renforcement de ses membres sur cet enjeu fort pour le secteur mais 

aussi par l’intégration systématique de messages sur le genre dans ses positionnements. Un autre enjeu est 

une meilleure intégration des problématiques spécifiques liées aux femmes et aux minorités sexuelles et de 

genre dans les positionnements et les messages envers les décideur.se.s. Enfin, en matière de 

représentation femmes - hommes au sein de ses membres, la Coalition Eau cherche à atteindre un équilibre 

notamment dans les participant.es aux groupes de travail, pour lesquels on compte 17 femmes actives et 14 

hommes actifs. Parmi les membres qui participent aux Assemblées Plénières, l’équilibre est atteint avec en 

moyenne 16 femmes et 16 hommes. Enfin la mailing liste comprend 55 femmes et 44 hommes destinataires.  

5. Budget global et plan de financement 

Le budget total de la Coalition Eau pour le programme 6 (2021-2024) s’élève à 1 150 934€.  

Les bailleurs de fonds sont : l’Agence Française pour le Développement (AFD) (56 %), l’Office Français de la 
Biodiversité (OFB) (11 %), le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) (3 %), et quelques 
partenaires privés sur des activités ponctuelles (SWA, F3E, WaterAid) (8 %). 3 % du budget vient des 
cotisations financières des ONG membres et 20 % de la valorisation du temps de travail des ONG membres 
et partenaires. 

L’utilisation du budget se répartit comme suit : 

- 58 % du budget de la Coalition Eau est destiné aux Ressources humaines : Le projet s’appuie 
fortement sur une mobilisation des ressources humaines (équipe salariée, appuis ponctuels, 
valorisation du temps de travail des membres et partenaires, etc.), de par sa nature (structuration du 
milieu associatif) et de par ses activités : le plaidoyer, la communication, l’animation, la production 
d’expertise, le renforcement de capacités. 

- 12 % du budget est destiné aux études et à de prestations externes (communication et consultances 
ou prestations intellectuelles externes pour appuyer des productions d’expertises, ainsi que des 
prestations pour l’audit financier externe et l’étude d’effets et d’impacts). 

- 11 % du budget est relatif à des activités non ventilables, qui intègrent formation des ONG membres 
et les ateliers d’échanges de l’AAFEA, ainsi que des dépenses pour les opérations/outils de 
communication. 

- 6 % du budget est relatif à d’autres postes (loyers, frais de voyages, fournitures etc.) 

6. Pratiques d’évaluation  

Chacun des programmes trisannuels de la Coalition Eau ont été évalué par des cabinets indépendants, sur 
des angles et des critères spécifiques tels que la cohérence, l’efficacité, la durabilité de l’action, la 
gouvernance, l’impact du plaidoyer, sur des périodes courtes de 2-3 ans. Ces précédentes évaluations ont 
été utiles pour donner des éléments d’appréciation à court terme et viennent aussi nourrir les postulats 
fondateurs proposés pour cette étude. 

Une note méthodologique  sur le suivi et l’évaluation des effets et des impacts des actions de la Coalition 
eau, a été rédigée par 6pm, en complément de l’évaluation du 5ème programme de la Coalition Eau. Cette 
note permet 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. Elle présente certains 
éléments pouvant permettre de progresser dans la mesure des effets et des impacts de la Coalition Eau au 
cours de son prochain programme, notamment en matière d’indicateurs de plaidoyer et de marqueurs de 
progrès pour en mesurer les effets. 

L’ensemble de ces documents pourra être mis à disposition des consultant·e·s. 

B. Descriptif de l’action à étudier 

1. Contexte 

Les ONG de la Coalition Eau identifient plusieurs défis en matière d’accès à l’eau et à l’assainissement, tels 
que définis dans la stratégie 2021-2025 du collectif :  
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- Les droits humains à l’eau et à l’assainissement (DHEA) sont loin d’être effectifs pour toutes et 
tous : 2,2 milliards de personnes dans le monde vivent sans accès à une eau saine et 4,2 
milliards de personnes ne bénéficient pas d’installations sanitaires sûres. En France, plusieurs 
millions de personnes sont dépourvues d’un accès adéquat à ces services essentiels 
(populations précaires, bidonvilles, Outremers…). Les inégalités d’accès à ces services essentiels 
ont des conséquences graves en matière de développement socio-économique et de santé 
publique, avec notamment la propagation des maladies hydriques. Enfin, des millions de 
personnes en situation de crise humanitaire ont besoin d’une assistance immédiate pour 
couvrir leurs besoins vitaux, au premier rang desquels l’eau, l’assainissement et l’hygiène.  

- Les ressources en eau sont menacées : la crise de l’eau s’aggrave. La pénurie d’eau affecte plus 
de 40 % de la population mondiale et devrait augmenter, face à l’expansion démographique, 
l’urbanisation croissante et la dégradation des ressources en eau, en raison d’une gestion 
inefficace, de pollutions et de la crise climatique. Les effets sont délétères sur les écosystèmes 
aquatiques et les sociétés humaines, et font peser des risques accrus de conflits autour de la 
ressource. Par ailleurs, l’eau, en tant que ressource naturelle, est de plus en plus perçue par 
certains agents économiques comme une marchandise ayant une valeur économique et 
financière traduisible sur les marchés financiers, bien loin de la vision de l’eau bien commun.  

- Les progrès sont trop lents : les Nations Unies ont alerté sur le fait qu’au rythme actuel, 
l’Objectif de Développement Durable n°6 sur l’eau et l’assainissement serait loin d’être atteint 
en 2030, à l’échelle du globe et particulièrement en Afrique. C’est pourtant un prérequis qui 
conditionne l’atteinte de tous les ODD, comme la bonne santé, l’accès à l’éducation, l’égalité 
des sexes, la production alimentaire et énergétique, la paix, la préservation des écosystèmes ou 
encore la résilience climatique.  

- Les femmes, les filles et les minorités sexuelles et de genre sont touchées de manière 
disproportionnée par le manque d'accès à l'eau et à l’assainissement : Les femmes et les filles 
sont souvent les principales utilisatrices, pourvoyeuses et gestionnaires de l’eau dans les 
ménages mais aussi les gardiennes des normes d’hygiène dans ces foyers. Particulièrement 
vulnérables aux déficiences des systèmes d’accès à l’eau et à l’assainissement, la parole et le 
savoir-faire des femmes sont insuffisamment pris en compte dans l’élaboration des politiques 
de l’eau et de l’assainissement. 

La Coalition Eau identifie des leviers politiques pouvant répondre à ces défis :  

- Bâtir une volonté politique et accélérer les progrès : Les droits humains à l’eau et à 
l’assainissement ont été reconnus par les Nations Unies en 2010. Les Etats ont réitéré leur 
engagement en faveur de l’accès universel à l’eau potable et à l’assainissement et de la bonne 
gestion des ressources en eau, dans le cadre de l’Agenda 2030, en adoptant l’ODD 6. Toutefois, 
ces sujets souffrent encore d’un manque de priorisation politique, ce qui freine la mise en 
œuvre de politiques publiques ambitieuses et de financements à la hauteur des enjeux.  

- Lever des obstacles de gouvernance du secteur : Insuffisante prise en compte des inégalités et 
des plus vulnérables dans l’action publique, cadres institutionnels inadaptés voire obsolètes, 
investissements insuffisants et inadéquats, manque de redevabilité, de régulation et de 
participation des différentes parties prenantes... Les principaux freins aux progrès dans le 
domaine de l’eau et l’assainissement résident avant tout dans des problématiques de 
gouvernance : l’amélioration de l’action publique est cruciale pour apporter les réponses 
adaptées. 

- Mettre en place une société civile forte et structurée : La participation citoyenne, qui permet 
aux individus, notamment aux femmes, et groupes d’être associé.e.s aux processus de décision 
les concernant, apparait comme un levier d’action indispensable pour faire progresser le 
secteur de l’eau et de l’assainissement. La mise en place de mécanismes inclusifs garantissant la 
pleine participation des femmes est ici essentielle pour concevoir des politiques et des services 
de l’eau et de l’assainissement qui soient durables et adaptés. L’existence de réseaux d’OSC 
fonctionnels et influents est également cruciale pour susciter la volonté politique et demander 
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des comptes aux décideur.se.s. Or les faibles capacités de la société civile du secteur et 
l’insuffisance de moyens l’empêchent de peser suffisamment sur les décisions politiques. Les 
efforts doivent être densifiés en particulier auprès des OSC des pays d’Afrique de l’Ouest avec 
lesquelles la Coalition Eau entretient des liens de plus en plus forts.  

2. Présentation succincte de l’origine et historique de l’action 

Au milieu des années 2000, une dizaine d’ONG françaises actives dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement, travaillaient collectivement pour proposer des avancées constructives lors des grands 
rendez-vous internationaux. Convaincues que le problème d’accès à l’eau et à l’assainissement est avant 
tout un problème de volonté politique, il leur a paru essentiel d’agir sur les politiques pour le secteur, en 
complémentarité de leurs actions de terrain. C’est ainsi qu’en 2007 elles ont décidé de créer un espace 
collectif de dialogue, de travail et de mobilisation : la Coalition Eau.  

Les deux premiers programmes d’activités (2007-2010 et 2010-2011) ont permis de lancer le collectif, de le 
structurer et de mener des premières actions de mobilisation citoyenne et d’expertises. Les actions de 
plaidoyer étaient déjà la mission première de la Coalition Eau avec une priorité forte donnée aux actions de 
plaidoyer sur les enjeux de la politique de développement et action extérieure de la France pour le secteur 
eau et assainissement. Le troisième programme (2011-2014) a installé la Coalition Eau comme le réseau 
référent pour les ONG françaises du secteur de l’eau et de l’assainissement, capable d’influencer les 
décideurs, porteur d’une expertise et de propositions alternatives, force de mobilisation citoyenne et organe 
de sensibilisation. Il est à noter que l’accès à l’eau et à l’assainissement dans les PED étaient les axes 
d’intervention centraux de la Coalition Eau durant les 3 premiers programmes. La Coalition Eau a ensuite 
évolué en intégrant de nouveaux enjeux et thématiques montantes. 

En effet, à partir de 2014, les chantiers de plaidoyer du collectif ont été réorganisés autour de 2 chantiers 
phares : les financements pour le secteur de l’eau et l’assainissement et l’eau et le climat. 2 chantiers 
secondaires ont été lancés : le cadre de développement post-2015 et la mise en œuvre effective le droit à 
l’eau et à l’assainissement en France. C’est également à partir de ce programme 4 que la Coalition Eau s'est 
dotée de priorités de plaidoyer et de stratégies associées. 

Depuis sa création, la Coalition Eau a évolué dans ses objectifs, ses thématiques et sa constitution (évolution 
des ONG membres). Elle s’est ancrée comme un acteur incontournable du plaidoyer pour l’accès à l’eau et à 
l’assainissement. Elle représente aujourd’hui la voix unifiée d’une trentaine d’ONG françaises du secteur et 
porte, avec force, leurs messages auprès des décideur-se-s, dans les espaces nationaux et internationaux. 
Elle a notamment permis aux associations françaises de renforcer leur influence sur la politique de 
développement de la France pour l’eau et l’assainissement, ou encore sur l’application des droits humains à 
l’eau et à l’assainissement. 

La Coalition Eau s’est aussi affirmée, pour ses ONG membres, comme un outil commun de veille et d’analyse 
des enjeux du secteur. Ses expertises sur les politiques de développement et les financements, sur les droits 
humains à l’eau et à l’assainissement, sur les liens avec l’agenda climat ou encore sur les enjeux de 
participation citoyenne ont permis de décoder les évolutions, tout en renforçant les messages collectifs et la 
force de proposition des associations. 

Outre la structuration et le renforcement des ONG françaises du secteur, la Coalition Eau joue un rôle clé 
dans plusieurs réseaux français et internationaux et favorise ainsi les plaidoyers communs. 

3. Objectifs de l’action et stratégie d’intervention 

Le programme 6 en cours est une déclinaison de la stratégie 2021-2025 de la Coalition Eau1.  

Dans sa stratégie 2021-2025, la Coalition Eau poursuit 3 orientations stratégiques :  

- Exiger des politiques publiques ambitieuses et porter les messages des ONG sur les enjeux majeurs 
liés à l’eau et à l’assainissement : La Coalition Eau cherche à influencer les politiques publiques et 
les lieux de pouvoir pour qu’ils donnent la priorité à l’eau et à l’assainissement et qu’ils intègrent les 

                                                           
1 La NIONG du programme 6 est disponible en annexes. 
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contributions et positions des associations françaises engagées dans ce secteur. Pour cela, elle 
s’appuie sur un socle de 10 positionnements communs venant alimenter ses messages. 

- Approfondir notre connaissance collective des défis du secteur pour être force de proposition et 
pour nous renforcer : La Coalition Eau cherche à fédérer l’ensemble des ONG/OSC françaises 
engagées autour de sa vision (entrée de nouvelles ONG et rapprochements avec des organisations 
travaillant sur des sujets proches de l’eau, en France et à l’international). 

- Consolider notre soutien au renforcement d’une société civile forte et entendue en Afrique de 
l’Ouest et du Centre : L’engagement de la Coalition Eau, depuis 2008, auprès des collectifs africains 
du secteur a permis de créer une véritable dynamique sous-régionale, informelle, sous la forme 
d’une communauté de pratiques et d’intérêts, dotée depuis 2019 d’un nom : « l’Alliance d’Afrique 
Francophone pour l’Eau et l’Assainissement » (AAFEA). L’action de la Coalition Eau vise à 
accompagner l’AAFEA à réaliser ses objectifs (renforcer les capacités et l’expertise de la société civile 
du secteur, échanger les pratiques et mener des plaidoyers nationaux et internationaux, sur des 
enjeux communs, en vue de l’atteinte de l’ODD 6 sur l’eau et l’assainissement dans la sous-région). 

4. Bénéficiaires 

Nombre de bénéficiaires direct·e·s ciblé·e·s / public cible : 

- 30 ONG membres  
- 10 ONG françaises partenaires 
- 10 réseaux de la société civile Eau et Assainissement en Afrique de l’Ouest et du Centre 
- 3 réseaux de la société civile française, 1 réseau européen, 3 réseaux internationaux 
- Décideur.se.s français.es, européen.ne.s et internationaux.les 
- 50 médias  

Nombre de bénéficiaires indirect·e·s ciblé·e·s : 

- Populations n’ayant pas accès à l’eau et à l’assainissement 

5. Présentation succincte de l’organisation partenariale 

En ce qui concerne les partenaires de la Coalition Eau, il s’agit principalement d’acteur.rice.s associatifs et de 
réseaux (CSud, PFE, pS-Eau, RAC, Partenariat Sanitation and Water for All, EWP, l’Effet Papillon, European 
Pact for Water, AAFEA). La liste des partenaires et une brève description de ceux-ci est disponible en 
annexes.  

En ce qui concerne les partenaires financiers la Coalition Eau est financée depuis 2007 par l’AFD et le 
ministère des Affaires étrangères. Au-delà de cet aspect financier, la Coalition Eau a développé un 
partenariat technique avec la DPA-OSC et avec la Division Eau et Assainissement de l’AFD qui se fonde sur le 
partage des analyses et études de la Coalition Eau et le suivi d’initiatives communes. Elle bénéficie 
également depuis plusieurs années de financements de l’Office Français pour la Biodiversité (ou des 
institutions qui ont précédé sa création). Elle a également mobilisé des fondations privées (Fondation de 
France, Fondation France Libertés- Danielle Mitterrand). Pour ses activités avec les collectifs africains, la 
Coalition Eau a également bénéficié du soutien financer de différentes organisations ou ONG internationales 
(SWA, WSSCC, IRC/Watershed, ACF Afrique de l’Ouest, Water Integrity Network, Niyel/Speak Up Africa). 

6. Présentation succincte des activités réalisées et principaux résultats obtenus 

Dans sa première orientation stratégique, la Coalition Eau cherche à influencer les politiques publiques et 
les lieux de pouvoir pour qu’ils donnent la priorité à l’eau et à l’assainissement et qu’ils intègrent les 
contributions et positions des associations françaises engagées dans ce secteur.  

Les processus de plaidoyer les plus importants et structurants pour le collectif sont : 

- La politique de développement et d’action extérieure de la France pour l’eau et l’assainissement :  

- Les droits humains à l’eau et à l’assainissement en France  

- L’influence des ONG dans les espaces majeurs sur l’EAH en France et à l’international  
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Afin de mettre en œuvre ses plaidoyers, la Coalition Eau développe des stratégies basées sur trois modes 
d’actions centraux :  

- L’interpellation et les échanges directs avec les décideurs en mobilisant une palette d’outils de 
plaidoyer : RDV, courriers, interpellations sur les réseaux sociaux, événements, participation à des 
groupes de travail et consultations etc.  

- Le développement et le maintien de partenariats-clés : La Coalition Eau s’articule fortement avec de 
nombreux réseaux, ce qui permet de donner plus d’écho à ses messages, de partager ses 
expériences et expertises et d’y représenter les ONG françaises du secteur.  

- Le développement d’une communication d’influence venant appuyer ses plaidoyers 

Dans le cadre de sa deuxième orientation stratégique, l’ambition de la Coalition Eau est de contribuer à une 
société civile forte et structurée. C’est pourquoi elle cherche à fédérer l’ensemble des ONG/OSC françaises 
engagées autour de sa vision. La Coalition Eau produit une expertise qui concourt à deux objectifs qui se 
renforcent l’un l’autre : d’une part, soutenir les argumentaires de plaidoyer et, d’autre part, renforcer les 
connaissances et la capacité d’action des ONG membres. 

Quatre principales modalités d’action en matière d’analyse et d’expertise : 

- Fournir un espace de dialogue et de mobilisation pour les ONG françaises, au travers notamment de 
l’animation des espaces de travail du collectif, facilitant les échanges entre membres, mais aussi les 
rapprochements avec des organisations partenaires,  

- Assurer une veille générale sur le secteur (partage de ressources bibliographiques, synthèses de 
rapports, articles de décryptage, document de chiffres-clés…),  

- Produire des études et analyses tirées des recherches des membres et du collectif mais aussi de 
l’expérience pratique des membres et partenaires,  

- Organiser des formations ponctuelles et des temps d’échanges pour permettre de partager et 
mutualiser les expertises de ses membres et d’acteurs spécialisés, tout en les renforçant. 

Enfin, la troisième orientation stratégique de la Coalition Eau est la consolidation de la société civile en 
Afrique de l’Ouest et du Centre. L’engagement de la Coalition Eau, depuis 2008, auprès des collectifs 
africains du secteur a permis de créer une véritable dynamique sous-régionale, informelle, sous la forme 
d’une communauté de pratiques et d’intérêts, dotée depuis 2019 d’un nom : « l’Alliance d’Afrique 
Francophone pour l’Eau et l’Assainissement » (AAFEA). L’action de la Coalition Eau vise à accompagner 
l’AAFEA à réaliser ses objectifs, qui sont : renforcer les capacités et l’expertise de la société civile du secteur, 
échanger les pratiques et mener des plaidoyers nationaux et internationaux, sur des enjeux communs, en 
vue de l’atteinte de l’ODD 6 sur l’eau et l’assainissement dans la sous-région. 

Trois axes prioritaires :  

- Se doter d’une véritable stratégie partenariale  

- Poursuivre le renforcement mutuel entre les réseaux de l’AAFEA, autour d’enjeux de plaidoyers 
communs (co-organisation d’ateliers d’échanges et de formation réguliers de l’AAFEA et tenue de 
webinaires en ligne)  

- Mettre en place un partenariat renforcé avec 2 à 3 réseaux nationaux 

Principaux résultats obtenus : 

Depuis sa création en 2008, seule ou à plusieurs, la Coalition Eau a contribué à des évolutions importantes 
que ce soit en matière de plaidoyer ou de structuration et renforcement de la société civile.  

Tout d’abord sur la scène nationale : 

 La reconnaissance de l’eau et l’assainissement comme priorité de la politique de développement 
française secteur prioritaire dans la LOP-DSLIM de 2021  
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 Des conclusions du CICID de 2018 intégrant un paragraphe sur l’eau (suite au plaidoyer de la 
Coalition Eau) avec l’engagement d’élaborer une stratégie internationale de la France pour l’EAH 

 Une nouvelle stratégie internationale de la France pour l’eau et l’assainissement 2020-2030 

 Une augmentation des financements français d’Aide publique au développement, au niveau global, 
mais aussi pour le secteur, ainsi qu’une transparence accrue et un dialogue plus fort avec les 
pouvoirs publics  

 La stimulation du débat politique sur les droits à l’eau et à l’assainissement en France et l’adoption 
de la possibilité d’étendre la tarification sociale de l’eau aux collectivités volontaires dans la loi 
Engagement et Proximité de décembre 2020 

 L’engagement d’élus locaux pour plus d’infrastructures publiques d’eau et d’assainissement dans les 
collectivités françaises  

 Un intérêt de certains groupes parlementaires et partis politiques pour le sujet de l’accès à l’eau et à 
l’assainissement en France (Communistes, EELV, France Insoumise principalement) 

 Une mobilisation des associations françaises autour des enjeux d’accès à l’eau et à l’assainissement 
en France  

 Un renforcement des ONG françaises du secteur EAH sur des sujets d’expertise : les droits humains à 
l’eau et à l’assainissement, les financements pour le secteur, la participation citoyenne, le rôle de la 
société civile, l’approche sensible au genre, l’adaptation au changement climatique dans le domaine 
de l’eau.  

Sur la scène internationale, la Coalition Eau a également contribué à :  

 L’obtention de l’ODD 6 dédié à l’eau et à l’assainissement dans l’Agenda 2030 des Nations Unies  

 La reconnaissance de l’eau comme enjeu lors des Conférences climat (COP)  

 La place accrue donnée aux ONG/OSC dans les événements et espaces du secteur grâce à une 
meilleure structuration des réseaux  

 Le renforcement des dialogues entre pouvoirs publics et réseaux de la société civile dans plusieurs 
pays en Afrique de l’Ouest et du Centre 

 Une structuration de la société civile d’Afrique de l’Ouest et du Centre au travers de l’Alliance 
d’Afrique Francophone pour l’Eau et l’Assainissement 

 Un processus de plaidoyer participatif mobilisant plus de 200 participants issus de la société civile du 
secteur de l’eau provenant des 5 continents, avec l’élaboration de messages en vue du Forum 
Mondial de l’Eau de Dakar de mars 2022 et de la conférence des Nations unies sur l’eau de 2023. 

 

II. L’étude des effets et de l’impact 

A. Justification de l'étude 

1. Origine de la demande 

Par nature, l’impact des projets SMA et de plaidoyer sont appréciables sur le long-terme et il est difficile de 
mesurer celui-ci à l’échelle d’un seul programme triennal. La Coalition Eau ayant fait l’objet de plusieurs 
programmes triannuels, chacun évalué par des cabinets indépendants, il a été décidé, avec son bailleur 
principal (l’AFD), que le sixième programme en cours intégrerait une étude d’effets et de l’impact portant sur 
la période 2011-2022.  

En effet, après près de 10 années de mise en œuvre de plusieurs projets de structuration du milieu 
associatif, il est attendu que la présente étude tire des enseignements, identifier des inflexions et évolutions 
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sur une temporalité plus longue (10 ans), correspondant mieux aux activités mises en place par le collectif 
(plaidoyer, structuration, renforcement). 

Les apprentissages sur les activités d’influence et de structuration de la société civile menées par la Coalition 
Eau permettront de réviser ses stratégies futures pour en maximiser leur impact. L’enjeu de valorisation de 
l’action menée par le collectif est aussi un élément majeur de cette étude : mesurer l’impact de son action 
afin de pouvoir expliciter, rendre visible et situer cet apport vis-à-vis de l'extérieur (ses partenaires et ses 
bailleurs) et de ses membres. 

L’étude comporte un caractère stratégique pour le collectif et ses membres puisqu’elle viendra en préalable 
à la définition de la stratégie globale du collectif post-2025 et viendra également nourrir ce processus de 
réflexion à mener en 2023-2024 pour le prochain programme triennal présenté à l’AFD.  

Enfin, elle contribuera à alimenter les partenaires (dont les bailleurs et les associations) sur les méthodes et 
outils de mesure des effets et de l’impact sur des processus de changement qui sont par nature difficiles à 
mesurer, de par leur finalité complexe ou leur temporalité long terme (plaidoyer, influence, structuration, 
accompagnement…). 

La réflexion sur le suivi et l’évaluation des effets et des impacts des actions de la Coalition Eau a démarré dès 
l’évaluation du programme 5 menée courant 2020. Une note méthodologique a ainsi été remise par le 
cabinet de consultants 6pm en décembre 2020 sur les indicateurs de plaidoyer et marqueurs de progrès, 
dans le but 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. Cette note donne quelques 
éléments de méthodologie pouvant alimenter l’étude des effets et de l’impact à mener lors du programme 
6. Cette note sera mise à disposition des consultant·e·s. 

2. Attentes et objectifs pour la Coalition Eau  

L’enjeu principal de l’étude sera de caractériser les domaines de changements sur lesquels la Coalition Eau 
agit, en fournissant des éléments d’analyse sur la contribution de la Coalition Eau à ces changements.    

Ainsi les objectifs de l’étude sont :  

 de caractériser les effets et l’impact de la Coalition Eau, sur une période rétrospective de 10 ans, 
au niveau des processus de changements politiques et sociaux dans lesquels elle est engagée ; 

 de permettre aux membres et partenaires, à travers une approche participative, d’apprécier la 
contribution du collectif et de satisfaire un exercice de redevabilité auprès des bailleurs ; 

 de favoriser la reconnaissance des apports de la Coalition Eau et de son rôle dans le paysage des 
acteurs ; 

 d’alimenter la réflexion stratégique prospective du collectif, à mener en 2023-2024 pour le 
prochain programme triennal avec l’AFD et pour définir la future stratégie post-2025 ; 

 d’alimenter la Coalition Eau, ses bailleurs, ses partenaires et, plus largement le milieu associatif, 
sur la mesure des effets et impacts du plaidoyer et de la structuration de la société civile. 

L’étude comprendra un travail de caractérisation de l’impact et des effets sur l’influence des politiques et sur 
la structuration des ONG du secteur EAH. 

Sur l’axe plaidoyer, il s’agira de caractériser les effets et l’impact de la Coalition Eau au travers de deux de ses 
chantiers de plaidoyer, pour lesquels le collectif a défini des objectifs de changement : la politique de 
développement et d’action extérieure de la France pour l’eau et l’assainissement ; la mise en œuvre 
effective du droit humain à l’eau et à l’assainissement en France. 

Sur l’axe structuration, il s’agira de chercher les effets et l’impact de la Coalition Eau au niveau de la 
structuration du paysage associatif français mais aussi de la structuration des collectifs du secteur eau et 
assainissement d’Afrique de l’Ouest et du Centre. 

Enfin, à partir d’éléments quantitatifs et en intégrant une dimension qualitative forte, l’étude intégrera 
également un volet prospectif sur les stratégies de réseau et de plaidoyer. Elle pourra interroger en 
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particulier les facteurs ayant conduit aux incidences négatives ou positives, prévues ou non, ce qui permettra 
d’alimenter les futures stratégies. Elle apportera des contributions sur les fonctions des réseaux 
(structuration, renforcement, représentation, etc.) permettant de clarifier l’offre de la Coalition Eau en la 
matière, en fonction des différents publics. L’étude pourra permettre également d’identifier des dispositifs 
de suivi des marqueurs de progrès en matière de plaidoyer et de structuration du milieu associatif, afin 
d’améliorer, si besoin, les modalités d’évaluation de l’impact de la Coalition Eau dans le futur. 

Des recommandations seront issues de l’étude et les apprentissages nourriront ainsi le futur programme 
triennal avec l’AFD (à partir de 2024) et la future stratégie du collectif (post-2025), mais également ses 
stratégies de plaidoyer et de partenariat. 

Les recommandations pourront intégrer des axes d’amélioration sur les modes d’action manières de faire de 
la Coalition Eau ainsi qu’une réflexion sur des bonnes pratiques à renforcer pour avoir des données venant 
nourrir la dimension plaidoyer dans le futur. En termes prospectifs, l’étude pourra également proposer des 
modalités d’action pour une meilleure prise en compte le genre, notamment dans le cadre du nouveau 
triennal. 

B. Objet de l’étude 

1. Postulats fondateurs  

La Coalition Eau, en tant que collectif d’ONG du secteur EAH, a pour finalité à long terme de contribuer à la 
réduction du nombre de personnes sans accès à l’eau et à l’assainissement en France et dans le monde.  

Il est difficile pour la Coalition Eau d’évaluer clairement et précisément l’impact de ses actions. Pourtant, le 
postulat fondateur est que sans la Coalition Eau, la capacité des associations françaises à se positionner 
collectivement sur la thématique de l’eau et de l’assainissement et à porter une voix commune n’existerait 
tout simplement pas.  

En matière d’influence et de plaidoyer : 

Le collectif postule que ses actions ont un fort impact en matière d’avancées politiques et de contributions 
aux processus de consultation institutionnelle, dans le champ de la politique de développement de la France 
pour le secteur EAH (maintien de l’EAH au rang des priorités de l’action extérieure de la France, Aide 
Publique au Développement EAH ambitieuse, juste, de qualité et ciblée prioritairement sur les besoins des 
plus vulnérables, développement des mécanismes de coopération décentralisée) et dans celui de la mise en 
œuvre des droits à l’eau et à l’assainissement en France (mise en place de mesures permettant une mise en 
œuvre effective des droits humains à l’eau et à l’assainissement : tarification sociale de l’eau, infrastructures 
publiques au profit des personnes exclues, mesures pour l’Outre-mer).  

La valeur ajoutée de la Coalition Eau est ainsi identifiée, en interne comme en externe, comme étant la 
mobilisation collective de la société civile autour de messages forts portés auprès des décideur-se-s, à tous 
les niveaux, pour faire de l’accès à l’eau et à l’assainissement une priorité politique. La Coalition Eau est 
identifiée aujourd’hui comme un acteur incontournable et un interlocuteur reconnu dans le secteur. 

En matière de structuration et renforcement de la société civile : 

La Coalition Eau est convaincue d’avoir un impact structurant sur la structuration milieu associatif du secteur 
eau et assainissement. Son action aurait permis de fédérer les associations françaises et de les renforcer, par 
ses travaux de plaidoyer, d’expertise ou d’échanges, sur différents thèmes : les politiques de développement 
et les financements, les droits humains à l’eau et à l’assainissement, les liens avec l’agenda climat ou encore 
sur les enjeux d’inclusion et de participation citoyenne et de genre. L’expertise développée par la Coalition 
Eau vient renforcer les compétences de ses membres et décupler la résonnance des messages portés. 

Il est également mis en avant que l’expérience de la Coalition Eau sur le territoire français et ses travaux sur 
la politique de développement de la France lui permettent de contribuer à alimenter les travaux de ses 
partenaires internationaux sur les droits humains à l’eau et à l’assainissement et sur la politique de 
développement. 

Par sa mobilisation forte et sa participation active, la Coalition Eau aurait également joué un rôle clé pour 
dynamiser l’action de plusieurs réseaux français et internationaux et ainsi favoriser les plaidoyers communs 
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et consolider le rôle de la société civile dans les processus internationaux liés à l’eau. Pour l’ensemble des 
partenaires et collectifs listés en partie I.5., la Coalition Eau entend avoir au eu un rôle structurant en 
matière de viabilisation du secteur et de contribution aux travaux de plaidoyer menés à l’international. 

Son engagement auprès des collectifs de la société civile en Afrique, depuis 2008, a permis de faire émerger 
une véritable dynamique d’échange au niveau sous régional, sous la forme d’une communauté de pratiques 
et d’intérêts, et d’améliorer les capacités des réseaux à dialoguer avec les pouvoirs publics dans plusieurs 
pays. 

2. Principales questions qui se posent sur les changements (effets / impact) à étudier et la 
contribution de l’action de la Coalition eau à ces changements  

Cette étude d’effets et de l’impact devra permettre d’apporter des éléments de réponses aux 
questionnements suivants. Ceux-ci sont volontairement larges à ce stade mais pourront être priorisés et 
resserrés au moment du cadrage (les questions en italiques nous paraissant à forte valeur ajoutée et à 
aborder de manière prioritaire). 

a- Sur l’influence et le plaidoyer 

Objectifs de plaidoyer et progrès obtenus 

Quels sont les marqueurs de progrès qui attestent d’effets induits par les activités de plaidoyer de la Coalition 
Eau ? 

Quels sont les facteurs de réussite et les limites rencontrées par la Coalition Eau dans son action ? Certains 
chantiers de plaidoyer connaissent-ils des difficultés ou ne permettent aucune avancée ? 

Dans quelle mesure les objectifs de plaidoyer de la Coalition Eau sont de nature à permettre l’atteinte des 
changements souhaités ? Comment faire évoluer ces objectifs de plaidoyer pour être le plus impactant 
possible ? 

Dans quelle mesure l’action d’influence de la Coalition Eau a initié davantage de volonté politique et 
d’engagements des décideur.se.s et des institutions pour l’eau et l’assainissement ? 

Dans quelle mesure l’existence d’un collectif permet d’avoir un impact et/ou des messages plus forts ? 

Stratégies choisies 

Dans quelle mesure les efforts déployés par la Coalition Eau sont à la hauteur des effets du plaidoyer ?  

Quels « efforts » menés ont le plus d’effets en matière de plaidoyer ? Quelles activités sont les plus 
impactantes ? Quelles activités méritent plus ou moins d'intensité par rapport aux impacts recherchés ? 

La Coalition Eau a-t-elle su investir suffisamment des espaces stratégiques / espaces de dialogue nationaux et 
internationaux pour porter la voix des ONG et de la société civile du secteur eau et assainissement ?  

Quelle logique de plaidoyer - confrontation versus dialogue - est la plus efficace pour la Coalition Eau ? 

Les messages portés par la Coalition Eau pourraient-ils être plus confrontant vis-à-vis des stratégies bailleurs 
ou des politiques publiques existantes ?  

Quels leviers de plaidoyer sont les plus efficaces pour la Coalition Eau ?  

La Coalition Eau doit-elle avoir pour objectif de renforcer la priorisation du plaidoyer EAH au sein des ONG 
membres (afin que des ONG françaises aient leurs propres chargé.es de plaidoyer dédié.es à l'EAH par 
exemple) ? 

Atteinte des cibles  

Quelle est la perception de la contribution de la Coalition Eau auprès de ses cibles (deux types de cibles seront 
à distinguer : la cible partenaires/bailleurs et la cible décideurs/ministères/parlementaires) ? Quels facteurs 
ont permis de faire reconnaitre la Coalition Eau auprès de ces deux types de cibles ? 
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Où et auprès de qui la Coalition Eau est-elle la plus influente ? Quels sont les facteurs qui contribuent à 
renforcer/limiter cette influence ? Les cibles « partenaires » et cibles « décideurs » de la Coalition Eau sont-
elles réellement atteintes ? 

La Coalition Eau s'inscrit-elle dans une logique d'alliance qui bénéficie à l'atteinte de ses objectifs ? De quelle 
manière la Coalition Eau a contribué à faire monter ses sujets auprès d’acteurs « relais » / « alliés » ? 

Qui bénéficie le plus des effets et de l’impact de la Coalition Eau (en interne et en externe) ? 

Les stratégies des bailleurs influencent-elles les messages portés par la Coalition Eau ? 

Approches transversales 

Quelle prise en compte du genre dans la stratégie de plaidoyer et les effets spécifiques autour de la 
thématique ? 

Comment mieux intégrer des approches transversales (l’approche basée sur les droits humains, la 
participation citoyenne et le rôle de la société civile, l’approche sensible au genre) dans les objectifs et les 
messages de plaidoyer du collectif ? 

b- La structuration de la société civile, l’accompagnement et le renforcement 

Organisation interne 

Comment mieux définir les rôles et fonctions de la Coalition Eau en matière de structuration et 
d’accompagnement ? Comment caractériser/mesurer les effets de la Coalition Eau en matière de 
renforcement ?  

Comment les méthodes de travail de la Coalition Eau et son organisation interne permettent elles d’atteindre 
les changements souhaités ? 

La Coalition Eau dispose-t-elle des ressources nécessaires pour atteindre ses objectifs ? 

Impact sur les ONG membres de la Coalition Eau 

Comment mieux adresser les fonctions et services proposés par la Coalition Eau en fonction de la diversité de 
ses membres ? 

Quelle est la valeur ajoutée de la Coalition Eau auprès de ses membres ? Les résultats de la Coalition Eau 
apportent-ils satisfaction à ses membres ?  

Comment la Coalition Eau a t-elle facilité l’interconnaissance entre ONG membres ? Sur quels sujets la 
Coalition Eau a-t-elle renforcé ses membres ?  

Dans quelle mesure la Coalition Eau a-t-elle eu un impact sur l’action de ses membres ? 

Comment a évolué le collectif depuis 10 ans en termes de membres (quantitativement et qualitativement) ? 

Impact sur les collectifs africains de l’AAFEA 

Comment caractériser/mesurer les effets de la Coalition Eau en matière de renforcement des collectifs 
africains de l’AAFEA ?  

Quels ont été les changements dans la structuration des collectifs africains induits par la Coalition Eau ?  

Les méthodes d’interventions auprès des collectifs africains sont-elles adaptées ? Quels en sont les effets ? 

Impact sur le secteur associatif français 

Dans quelle mesure l’action de la Coalition Eau a-t-elle initié une mobilisation du milieu associatif français en 
faveur d’une action structurée pour le secteur eau et assainissement ? 

Impact sur les réseaux internationaux de l’eau 

Quels ont été les changements dans la structuration des réseaux internationaux du secteur de l’eau induits 
par la Coalition Eau ?  
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Dans quelle mesure l’action de la Coalition Eau a permis d’initier davantage d’alliances et de partenariats au 
niveau international en faveur d’une action structurée pour le secteur eau et assainissement ? 

Approches transversales 

Quelle prise en compte du genre au niveau des organisations partenaires/bénéficiaires et l’action de la 
Coalition en termes de renforcement de capacité sur ce sujet ? 

Dans quelle mesure les approches transverses pour le secteur eau (approche basée sur les droits humains, la 
participation citoyenne et le rôle de la société civile, l’approche sensible au genre) peuvent être renforcées au 
sein de la Coalition Eau (en interne et en externe) ? 

 

L’ensemble de ces questionnements ont été définis à l’occasion d’échanges entre l’équipe de la Coalition Eau 
et le GC. Ils pourront être réinterrogés et priorisés lors de la phase de cadrage. 

 

3. Suites envisagées à l’action et aspects sur lesquels des recommandations sont attendues pour 
améliorer l’impact des actions et les stratégies / pratiques d’intervention 

Tout d’abord d’un point de vue rétrospectif, cette étude d’impact permettra à la Coalition Eau de mieux 
connaitre, d’identifier clairement, les effets de ses activités sur ses membres et sur le secteur en général. Par 
la réalisation de cette étude, la Coalition Eau espère montrer son évolution en tant que réseau et son 
adéquation avec le tissu associatif national et international. Cette étude doit permettre de prendre le recul 
nécessaire pour mesurer et mieux valoriser les effets en termes institutionnels, politiques, organisationnels 
des activités mises en œuvre par la Coalition Eau depuis 2011.  

D’un point de vue prospectif, les éléments tirés de l’étude viendront donner des pistes pour : 

- améliorer les pratiques du collectif 

- développer des indicateurs pour mesurer et suivre l'impact du plaidoyer de la Coalition Eau 

- renforcer ses logiques partenariales 

 Il s’agira de renforcer la reconnaissance de l’action du collectif et sa crédibilité vis-à-vis de ses partenaires en 
mettant en valeur l’utilité des actions menées depuis plus de 10 ans.  

Enfin, il s’agit de pouvoir se nourrir en termes quantitatif et qualitatif de données récentes, pour décider des 
prochaines orientations stratégiques de la Coalition Eau en matière d’influence des politiques et de 
structuration de la société civile du secteur EAH. 

Cette étude viendra alimenter le nouveau triennal de la Coalition Eau qui devra être préparé courant 2023 
pour un début en 2024. Il s’agira potentiellement de réorienter les objectifs spécifiques de la Coalition Eau 
dans son prochain programme présenté à l’AFD et de construire des pistes d’actions pour pérenniser l’action 
du collectif. Des recommandations pourront être faites sur des étapes de renforcement de la prise en 
compte du genre à la fois en transversal et de façon spécifique en vue d’intégrer des éléments dans le 
prochain triennal AFD et positionner des éléments dans la stratégie 2025-2029. 

C. Méthodologie 

1. Pour l’étude, y compris restitution(s) 

Étape 0 : Cadrage, revue documentaire et proposition méthodologique (décembre 2022 - janvier 2023)  

Il est demandé aux consultant·e·s, dans leur offre, de reformuler et d’organiser le questionnement 
évaluatif qu’elles-ils proposent de traiter autour de ces axes de réflexion et de questionnements, en 
fonction de leur compréhension de la problématique, des enjeux et des objectifs de l’étude qu’elles-ils 
auront exposés par ailleurs. 
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Contractualisation – mi-novembre 2022 ;  

Réunion de lancement avec l’équipe technique de la Coalition Eau et le F3E, fin novembre 2022 ;  

Revue documentaire (rapports d’activités, Niong SMA des 4 triennaux, stratégie de la Coalition Eau, 
précédents rapports d’évaluation externe des précédents derniers triennaux, note méthodologique réalisée 
par 6pm sur les indicateurs de plaidoyer pour évaluer les effets et les impacts des actions de la Coalition eau, 
etc.) – décembre 2022 – janvier 2023 ; 

Entretiens exploratoires avec des membres de la Coalition eau, partenaires et bailleurs – décembre 2022 – 
janvier 2023 ; 

Définition précise par le·s consultant·e·s des méthodes, des indicateurs de suivi, des outils de collecte avec 
protocoles respectifs.  – décembre 2022 – janvier 2023 ; 

Première réflexion sur la nature des livrables finaux (voir ci-dessous) – décembre 2022 – janvier 2023 ; 

Validation d'une note de cadrage méthodologique par le COPIL – mi-janvier 2023.  

Livrables : Le·la·s consultant·e·s produiront lors de cette phase une note de cadrage précisant les objectifs, 
l’objet, le déroulement et la méthodologie pour l’étude d’impact. La note de cadrage proposera plusieurs 
livrables spécifiques ou études de cas venant resserrer l’analyse et répondre à l’enjeu de valorisation de 
l’impact du collectif sur chacun des axes principaux de l’étude (plaidoyer enjeux France / plaidoyer enjeux 
internationaux / structuration société civile France / structuration collectifs africains). 

Étape 1 : Collecte des données et premières analyses (fin janvier – mai 2023)  

La première phase de collecte doit permettre d'éprouver une méthode permettant d’enrichir les données 
sur la Coalition Eau.  

Réalisation d’enquêtes qualitatives auprès des acteurs et actrices choisis, ayant pris part d’une manière ou 
d’une autre aux activités proposées dans le cadre des projets de la Coalition Eau (membres et partenaires, 
actuel·le∙s et ancien∙ne∙s salarié∙e∙s du secrétariat et d’ONG membres, groupe de coordination, …) La 
méthodologie de collecte d’information se fera sur la base de témoignages et de questionnaires 
individualisés, mais aussi sur la base d’entretiens de groupe. Une partie de l’échantillon pourra aussi être 
interrogé via des enquêtes à distance par le, la ou les consultant·e·s.  

Première analyse évaluative des données collectées dans la perspective d’apporter une réponse aux 
questions évaluatives (voir II.B.2) et rédaction d’une note d’étape. Celle-ci doit permettre d’alimenter la 
réflexion stratégique prospective du collectif, à mener en 2023-2024 pour le prochain programme triennal 
avec l’AFD et pour définir la future stratégie post-2025. 

Outre la première analyse évaluative, la note d’étape viendra proposer, préciser et affiner les périmètres et 
format des livrables couvrant les axes principaux de l’étude, en lien avec les publics-cibles qu’il apparaitra 
opportun de cibler au travers de ces publications. 

Livrables : Note d’étape – début mai 2023 

Étape 2 : Poursuite de la collecte des données et analyses (mai – septembre 2023) 

Présentation de la note d’étape et validation par le COPIL - mai 2023  

Poursuite de la collecte de données, avec d’éventuelles inflexions en termes de méthode ou de priorité, 
selon l’échange avec le COPIL – mai – septembre 2023  

Organisation d’un ou deux ateliers collectifs avec les ONG membres de la Coalition Eau, dans une logique de 
réflexion stratégique prospective – en juin et septembre 2023 

Organisation d’une mission en Guinée, pays dans lequel se déroulera, en milieu d’année 2023 (date encore à 
déterminer), l’atelier annuel d’échange d’expériences de l’Alliance d’Afrique Francophone pour l’Eau et 
l’Assainissement (AAFEA) : la Coalition Eau ayant développé une orientation stratégique spécifique sur la 
structuration d’un réseau de collectifs d’Afrique de l’Ouest et du Centre, cette mission permettra de 
collecter des données relatives à la structuration de la société civile en Afrique de l’ouest et du centre. 
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Analyse évaluative des données collectées dans la perspective d’apporter une réponse aux questions 
évaluatives (voir II.B.2) et rédaction d’un rapport final provisoire – septembre 2023  

Livrables : 4 livrables modulables pour chacun des axes principaux de l’étude (plaidoyer enjeux France / 
plaidoyer enjeux internationaux / structuration société civile France / structuration collectifs africains), en 
version provisoire – fin septembre 2023 

Étape 3 : finalisation de l’étude et restitution des résultats (septembre – novembre 2023).  

Présentation du rapport provisoire et validation par le COPIL – mi-octobre 2023 

Finalisation du rapport, validation par le COPIL – mi-novembre 2023  

Une restitution des différentes étapes du processus et des résultats de l’étude se fera durant l’Assemblée 
Plénière de la Coalition Eau, fin novembre 2023.  

L’enjeu de restitution (comme de consultation de ces instances) est double, il s’agira de faciliter 
l’appropriation des résultats et des enjeux des étapes et livrables par les ONG membres de la Coalition Eau 
mais aussi de faciliter la validation de ces éléments.  

 Restitution publique associant l’AFD et autres partenaires financiers (notamment MEAE et OFB), 
ouverte aux membres du F3E et coorganisée avec lui – novembre 2023  

 Restitution lors de l’Assemblée Plénière de la Coalition Eau ouverte aux associations partenaires – fin 
novembre 2023  

Diffusion du rapport par la Coalition Eau auprès des partenaires et autre parties prenantes et des 
éléments identifiés comme pouvant être réutilisés dans les supports de communication de la Coalition 
Eau en interne et en externe (ex. interviews en format papier ou vidéo)  

Livrables : 4 livrables en version finale, synthèse globale de 10 à 20 pages faisant apparaître les principales 
conclusions et recommandations – mi-novembre 2023  

 

2. Pour le suivi de l’étude : rôle de la structure et de ses partenaires et articulation avec 
l’expertise externe 

Pour le suivi de la mise en œuvre de cette étude, un comité de pilotage sera constitué. Il comprendra le 
secrétariat de la Coalition Eau, les ONG du groupe de coordination, un collectif membre de l’AAFEA, un·e 
représentant∙e de l’AFD, et le représentant du F3E.  

Le Copil pourra être ouvert à des expert-e-s extérieur-e-s sur proposition de la Coalition Eau. 

La chargée de mission de la Coalition Eau sera la personne référente de l’étude en lien avec le représentant 
du F3E. Elle informera et sollicitera les validations des instances de gouvernance interne de la Coalition Eau 
au travers notamment de son groupe de coordination. 

La note méthodologique réalisée par 6pm sur les indicateurs de plaidoyer pour évaluer les effets et les 
impacts des actions de la Coalition eau pourra venir alimenter les consultant.e.s et le COPIL dans leur 
réflexion pour le suivi de l’étude (méthodes et outils d’évaluation adaptés aux axes d’intervention et aux 
processus de changement à long termes).  

Il est demandé aux consultant·e·s, dans leur offre, de commenter les éléments 

méthodologiques proposés ci-dessus, et de faire des propositions détaillées en ce qui concerne 

la méthodologie qu’ils ou elles se proposent de mettre en œuvre (étapes de l’étude, acteurs et 

actrices consulté·e·s, réunions et restitutions, etc.) Si une équipe est proposée, les 

consultant·e·s proposeront également, dans leur offre, la répartition du nombre de jours de 

travail aux différentes phases de l’étude, leurs rôles respectifs, et préciseront les modalités de 

coordination / communication / articulations entre elles et eux pour la réalisation de l’étude. 
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D. Moyens  

1. Humains (profil recherché pour l’expertise externe) 

Nous attendons du, de la ou des consultant·e·s :  

- Une solide connaissance des théories d’évaluation des changements et des approches qualitatives, 
ainsi qu’une expérience avérée dans la réalisation d’études des effets et de l’impact ;  

- Une connaissance et expérience du fonctionnement de réseaux et de structures d’appui et 
d’accompagnement ;  

- Une connaissance des enjeux du secteur de l’eau et de l’assainissement, en France et dans un 
contexte de solidarité internationale ; 

- Des capacités d’expression orale, de vulgarisation et de synthèse ;  

- Des capacités d’animation, de restitution interactive et sensible favorisant l’appropriation 
d’éléments complexes ;  

- Des capacités d’analyse selon une approche genre. 

2. Moyens financiers 

a/ Budget avec coûts détaillés 

Le montant du budget pour l’étude d’impact est de 38 000 € TTC. Ce budget comprend les honoraires des 
consultant-e-s, les frais de transports nationaux et une mission à l’international dans le cadre des 
partenariats de la Coalition Eau avec la société civile en Afrique de l’Ouest.  

La plupart des échanges seront possibles en visio. Une restitution en présentiel sera à prévoir en fin de 
mission. 

Il est demandé aux consultant·e·s de formuler dans leur offre une proposition budgétaire détaillée TTC, 
tenant compte de ces éléments et précisant le nombre de jours travaillés aux différentes étapes de 
l’accompagnement attendu. 

b/ Plan de financement 
L’évaluation est financée par un appui du F3E à hauteur maximale de 19 000 € et par les fonds mobilisés par 

la Coalition eau dans le cadre de son programme triennal actuel. 

Les versements seront réalisés selon le calendrier ci-après : 

• 30 % à la signature du contrat ; 

• 20 % après validation de la note d’étape ; 

• 30 % après validation du rapport final provisoire par la Coalition Eau ; 

• 20 % après la remise du rapport final définitif et les restitutions. 

E. Calendrier de réalisation de l’étude 

 2022 2023 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Diffusion TDR et sélection du consultant                

Cadrage, revue documentaire et proposition 
méthodologique 

               

Collecte des données et premières analyses, 
remise d’une note d’étape 

               

Poursuite de la collecte des données et 
analyses 

               

Restitution du rapport final provisoire                



17 

 

Reprise du rapport final et restitutions 
élargies 

               

 

ANNEXES 
1. Liste et description des évaluations 
2. Liste des partenariats 
3. NIONG du programme 6 
4. Stratégie 2021-2025 de la Coalition Eau 
5. Socle de positionnements communs 
6. Charte de fonctionnement 
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Annexe 1 : liste et description des évaluations 

La première évaluation des programmes du collectif a été menée par le consortium Cabinet Contrechamp – 
Frédéric David. Cette évaluation, réalisée en 2012, a porté sur les 2 premiers programmes d’activités de la 
Coalition Eau (2007-2011), ainsi que la moitié de l’année 1 du programme 3, afin de prendre en compte 
l’implication de la Coalition au sein du 6ème Forum Mondial de l’Eau (Marseille, mars 2012), temps fort de 
l’activité du collectif. L’objectif principal était d’apprécier quantitativement et qualitativement le 
développement et l’activité de la Coalition Eau, ainsi que la pertinence des résultats obtenus. Autour de cet 
objectif principal, l’évaluation devait apprécier l’action de la Coalition Eau sous trois aspects :  

- La gouvernance interne 

- La Coalition Eau dans le paysage français 

- La Coalition Eau à l’international 

L’évaluation du programme 3 de la Coalition Eau a été menée en 2014 par Jean-Denis Crola. Cette évaluation 
a été limitée à la période d’avril 2012 à juin 2014, et s’est concentrée sur les activités externes de la Coalition 
Eau, avec un focus sur les chantiers de plaidoyer. Les attendus de l’évaluation étaient :  

- Mesurer le volume, la qualité et l’impact des actions de la Coalition Eau dans la période de 
référence, au niveau français local, national, international  

- Evaluer les changements induits et mis en œuvre à la suite de la précédente évaluation  

- Adapter en conséquence la mise en œuvre d’un programme 4 

L’évaluation du programme 4 a été réalisée par les consultants indépendants Arnaud Laaban et Ana 
Gonzalez sur la période de mars 2014 à juillet 2017. Elle a notamment porté sur les enjeux suivants :  

- Evaluation qualitative et quantitative de la mise en œuvre des activités et des résultats du 
programme 4 de la Coalition Eau, en particulier afin d’apprécier la pertinence, la cohérence, l’efficacité, 
l’efficience, la durabilité de l’action de la Coalition Eau (conformément aux critères du CAD de l’OCDE 
pour l’évaluation des activités de développement)  

- Focus particulier sur l’efficacité et l’impact des activités de la Coalition Eau, sur le secteur, sur ses 
membres et ses partenaires, et analyse de la valeur ajoutée de la Coalition Eau dans le paysage des 
acteurs de la solidarité internationale et de l’eau ;  

- Définition de recommandations et appui à la réflexion stratégique pour la construction du 
programme d’activités 5 avec un focus sur l’identification de priorités pour les plaidoyers du collectif.  

L’évaluation du programme 5 (2018-2020) a été réalisée par le consultant Sébastien Fourmy, du cabinet 
6pm. Elle visait à apprécier en priorité la pertinence et la cohérence du programme. Cette évaluation avait 
deux objectifs, dans une visée à la fois rétrospective et prospective :  

1. Effectuer l’évaluation externe finale du programme 5  

2. Accompagner la réflexion stratégique pour la définition du programme 6 

Elle s’est concentrée sur les critères de pertinence et cohérence, avec un regard sur l’efficacité. Cette 
évaluation a aussi permis de données des premiers éléments de préparation en vue de la réalisation de 
l’étude des effets et de l’impact réalisée en programme 6.  
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Annexe 2 : liste des partenariats 

- Coordination SUD : la Coalition Eau entretient des relations étroites avec Coordination SUD –
plateforme des ONG françaises – depuis sa création (plaidoyers communs, transmission des 
messages sur l’eau). Depuis 2015, une convention de partenariat lie les deux collectifs. 

- Partenariat Français pour l’Eau (PFE) : la Coalition Eau est liée au PFE, partenariat multi-acteurs 
français pour l’eau, depuis sa création : elle représente les ONG/OSC dans ses instances dirigeantes 
(CA et Bureau), contribue à ses orientations et positionnements, et participe à différents groupes de 
travail.  

- Programme Solidarité Eau (pS-Eau) : la Coalition Eau entretient un partenariat avec le pS-Eau – 
réseau multi-acteurs pour l’eau et l’assainissement dans les pays en développement – depuis sa 
création à travers le partage d’analyses et d’expertises, la tenue d’activités conjointes sur la 
coopération décentralisée. 

- Réseau Action Climat (RAC) : La Coalition Eau participe au groupe de travail « Politiques 
internationales » du RAC, qui fédère les associations impliquées sur les questions Climat. 

- Partenariat Sanitation and Water for All : La Coalition Eau est point focal pour la société civile 
française au sein de ce partenariat mondial de gouvernements, de bailleurs, d'organisations de la 
société civile et d'autres partenaires au développement qui travaillent en faveur d’un plus grand 
leadership politique pour l’EAH. 

- End Water Poverty (EWP) : La Coalition Eau est membre actif de EWP, une campagne de plaidoyer 
internationale visant à mettre fin à la crise de l’eau et de l’assainissement dans le monde. Membre 
parmi les plus actifs, la Coalition Eau est impliquée dans les travaux sur le droit à l’eau. 

- L’Effet Papillon : La Coalition Eau est membre parmi les plus actifs de l’Effet Papillon (réseau d’OSC à 
travers le monde, qui vise à assurer une participation des OSC/ONG dans les Forums Mondiaux de 
l’Eau). 

- European Pact for Water : La Coalition Eau est membre du European Pact for Water, lancé en 2016. 
Ce réseau rassemble les ONG/OSC européennes du secteur de l’eau, en vue de mener un plaidoyer 
sectoriel au niveau européen.  

- Alliance d’Afrique Francophone pour l’Eau et l’Assainissement (AAFEA) : depuis 2008, la Coalition Eau 
mène des activités d’appui auprès des OSC et réseaux d’OSC pour l’eau et l’assainissement au Bénin, 
Burkina Faso, Cameroun, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo, et plus récemment Guinée et 
Tchad, afin de renforcer leur voix et leur influence pour le secteur et de mettre en place des 
plaidoyers communs. Elle a ainsi développé de fortes relations partenariales avec les collectifs de ces 
pays.  

 


