
                                                                                                           
 

 
Pre-Forum Africa Water, Ouagadougou Burkina Faso, 12-14 Juin 2014 
PROCESSUS COLLECTIVITES TERRITORIALES ET SOCIETE CIVILE (CTSC) 

 

SYNTHESE DES TRAVAUX 

 

Conduit par Eau Vive, le panel CTSC du pré-forum AFRICA WATER 2014 a enregistré plus de 200 

participants au cours de quatre sessions qui ont abordé les thèmes ci-après : 

 

1. Rôles des OSC dans le plaidoyer et l’influence des politiques 

2. L’organisation et la gestion des services d’eau et d’assainissement ainsi que le transfert des 

compétences et des moyens aux Collectivités 

3. La mobilisation citoyenne pour l’eau et l’assainissement 

4. La promotion et le financement de l’assainissement 

Ces points ont été illustrés à travers les interventions de 25 panélistes. 

 

Des discussions et échanges très animés, il ressort comme principales idées fortes : 

 

- La participation est reconnue comme approche fondamentale pour la réussite de la mise en 

œuvre des processus de gestion des ressources en eau. Elle doit être inclusive, continue et 

soutenue. 

 

- Les acteurs de la société civile et les collectivités territoriales ont un rôle prépondérant à jouer 

dans la mobilisation citoyenne, facteur indispensable à la réussite des politiques publiques et le 

changement de comportement. 

 

- L’appropriation de la GIRE au niveau local demeure faible malgré quelques succès enregistrés dans 

certains pays. Il s’avère nécessaire de soutenir la mise en place et l’opérationnalisation des 

structures des usagers des bassins et leur implication effective à toutes les étapes de la gestion 

des bassins (conception, pilotage, évaluation, …) 

 

- L’action des collectivités locales et des OSC n’est pas suffisamment reconnue et soutenue par les 

pouvoirs publics. Les processus de décentralisation et de transfert effectif des ressources et des 

compétences aux Collectivités territoriales nécessite d’être accéléré de même que la promotion 

des partenariats entre ces Collectivités territoriales et les acteurs d’accompagnement à la maitrise 

d’ouvrage communale des services (OSC, Jeunes Volontaires, secteur Privé, Médias, …) 

 



                                                                                                           
 

- Des expériences réussies en matière de suivi et de gestion participative des ressources en eau et 

de mobilisation notamment les processus Livres Bleus, les foras nationaux, l’approche négociée, la 

marche pour l’eau, …Il est nécessaire de les répertorier et favoriser leur valorisation. 

 

- Le secteur de l’assainissement continue d’être le parent pauvre dans toutes les actions de 

développement, bien qu’une prise de conscience commence à être observée un peu partout. Il 

s’avère nécessaire de répertorier et promouvoir les approches innovantes pouvant permettre 

l’accélération de l’accès à l’assainissement universel (ATPL, Crédit-Latrines, …) 

 

Le processus formule les recommandations suivantes : 

 

1) Promouvoir et soutenir de manière continu la participation inclusive de tous les acteurs de la 

société civile et des collectivités territoriales à tous les niveaux (depuis la conception jusqu’à 

l’évaluation de la mise en œuvre) dans la gestion des ressources en eau  

 

2) Soutenir et renforcer le pouvoir de mobilisation des acteurs de la Communication dans les 

stratégies de mise en œuvre de la GIRE et de la promotion du changement de comportement 

 

3) Veiller à la mise en œuvre coordonnée de la stratégie de l’AMCOW pour la Jeunesse en soutenant 

la mise en place d’un mécanisme de coordination claire et transparent et en enclenchant les 

activités des jeunes aux niveaux national et local 

 

4) Identifier et valoriser les expériences réussies en matière de suivi et de gestion participative des 

ressources en eau (cas des processus Livres Bleus, les foras nationaux, approche négociée, la 

marche pour l’eau, …) 

 

5) Promouvoir les approches innovantes pouvant permettre l’accélération de l’accès à 

l’assainissement universel (ATPL, Crédit-Latrines, …) 

 

6) Rendre prioritaire le secteur de l’Eau et en particulier l’assainissement dans les politiques de 

développement et la budgétisation 

 

7) Accélérer les processus de décentralisation et le transfert effectif des ressources et des 

compétences aux Collectivités territoriales 

 

8) Favoriser et soutenir les partenariats entre les Collectivités territoriales et les acteurs 

d’accompagnement à la maitrise d’ouvrage communale des services (OSC, Jeunes Volontaires, 

secteur Privé, Médias, …). 

Ouagadougou le 13 juin 2014 

Le panel Collectivités Territoriales et Société Civile 


