Document from the 7th Africa Water Week, held in Libreville, Gabon, 29 October
– 2 November 2018
A knowledge asset of the African Ministers’ Council on Water

This material is shared as a learning resource to
promote awareness and good practice in the
provision, use and management of water
resources for sustainable social and economic
development and maintenance of African
ecosystems.
Copyright for this material rests with the authors.

Au-delà des déclarations politiques: Quelles
mesures spécifiques les gouvernements et les
intervenants peuvent-ils mettre en place pour
assurer une utilisation efficace des ressources
financières et le développement des
infrastructures du secteur
• REFLEXIONS SUR LA CONTRIBUTION DES OSC A
L’UTIISATION EFFICACE DES RESSOURCES
FINANCIERES ET LA MISE EN PLACE DE SERVICES
WASH DURABLES

•
1

Arnauld ADJAGODO, Expert Principal Influence Politique / IRC

INTRODUCTION
• Le récent rapport de synthèse de ONU Eau sur l’ODD 6
reconnaît la nécessité d'allouer plus de ressources
financières au secteur afin d'atteindre le SDG 6. (Confirmé
par la BM; BAD…)
• Il est également admis que la mauvaise gouvernance est
donc au cœur des problèmes d’inégalité dans l’accès aux
services Wash et ses conséquences (infrastructures
déficientes, service de mauvaise qualité)
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INTRODUCTION
• Selon WIN, l’efficacité des investissements dans l’eau
dépend de l'intégrité - transparence, responsabilité et
participation- du secteur qui conditionne par ailleurs l’accès
réel et durable à l’eau pour les consommateurs et usagers.
• 2016 : la Déclaration finale de Dar es Salam de la 6ème
SAE a reconnu l'importance d'améliorer la gouvernance Intégrité, transparence, responsabilité et participation au sein
des secteurs dont l’Eau. Un accent particulier est mis sur la
participation des citoyens et de la société civile aux
processus de conception des politiques, de planification et
de suivi dans le secteur de l'eau pour atteindre l’ODD 6.
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INTRODUCTION
• Multiplication / Renforcement des initiatives visant la
participation des OSC dans la mise en oeuvre de l’ODD6
• Au Mali : WATERSHED
• BURKINA FASO : MISSION FASEAU
•

BENIN: Volet GOUVERNANCE OMIDELTA

 Au delà du Plaidoyer, influencer l’exécution et le
suivi de l’ODD 6
4

5

WATERSHED MALI
Partenariat stratégique entre le Ministère néerlandais Affaires Etrangères et le
consortium d’ONG constitué d’IRC, Simavi, Wetlands International et Akvo
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WATERSHED MALI
• Watershed Mali adresse les questions liées : (i) à la
qualité de l'eau, la gestion des déchets et la faiblesse
institutionnelle connexe et (ii) à l'accès universel aux
services durables de WASH et les questions connexes
de gouvernance
• Watershed Mali (2016 à 2020) œuvre pour le
renforcement de la société civile et des medias
nationaux afin qu’ils assument pleinement et
efficacement leurs responsabilité de veille et de contrôle
de l’action publique en matière d’eau et
d’assainissement.
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WATERSHED MALI
• Le projet contribue directement aux 7 cibles de l’ODD6 avec
comme point d’entrée, la cible 6b relative à la participation
citoyenne, notamment grâce à une dynamique nationale
pérenne de veille et contrôle citoyens de l’action publique en
matière d’eau potable et d’assainissement.
• Actions déployées par la CN-CIEPA (Coalition d’OSC)
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WATERSHED MALI
Quelques résultats clés
• Coalition renforcée, fonctionnelle, capable de mobiliser les
parties prenantes, y compris le Parlement

CN- CIEPA
• Influence réussie sur l’élaboration des documents stratégiques

Stratégie de Gestion des Eaux Usées
• Actions spécifiques concernant l’amélioration des Droits
Humains à l’Eau à l’assainissement

Destruction de Décharge
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MISSION FASEAU

MISSION FASEAU
Mission = Engagement de 11 OSC et 5 Médias pour
Objectif : Fortifier une société civile représentative
défendant les droits humains auprès du Gouvernement
Mettre en œuvre les activités de promotion de l’Approche
Fondée sur les Droits Humains (AFDH) en matière d’eau et
d’assainissement avec comme zone pilote la région de la
boucle du Mouhoun et précisément les provinces du
Mouhoun et de la Kossi (Communes de Dédougou et Nouna;
Agence de l’Eau du Mouhoun)
Financé par un fonds de la DANIDA , géré par Oxfam BF

MISSION FASEAU
Deux axes stratégiques poursuivis :
- Développement des capacités du ministère en charge du
secteur eau et assainissement à intégrer et
opérationnaliser l’Approche Fondée sur les Droits
Humains ;
- Inclusion et développement des capacités d’autres
institutions publiques (AN; Min Justice ; OSC; médias dans
le processus de promotion du droit à l’eau et à
l’assainissement)
42 mois ; 1er Juillet 2017 au 31 décembre 2020
Budget global: 982 474 573 FCFA dont 962 825 081 FCFA de subvention
OXFAM/DANIDA et 19 649 491 FCFA d’apports du Consortium

MISSION FASEAU
Quelques Résultats
- Etablissement des évidences en matière de prise en
compte des DHEA et de violations de ces Droits
- Approche partenariale fonctionnelle (MJDHPC et MEA/
Formations) ;
- Mécanismes et outils de gestion du Consortium et de la
mission FASEAU en place
- Plaidoyers en cours
- Adoption des critères, normes et Indicateurs prenant en
compte les DHEA
- Amélioration des investissements Eau / 11 Décembre
- Prise en compte d’un Indicateur sur la continuité du
service d’Eau dans la Nouvelle Stratégie d’AEP en MR

REFLEXIONS
 Aller au-delà du Plaidoyer; Faire de l’Influence
 Plateforme Puissante et bien structurée
 Défis de renforcement des capacités des OSC
Charte de fonctionnement
Maîtrise des cadres de concertation du secteur
 Appliquer l’AFDH et Impliquer la Société civile dans le
suivi évaluation du secteur (suivi alternatif)
 Réaliser des Audits technique et financier
(Indépendance)

 Définir un mode opératoire efficace visant la
coordination intersectorielle et non une juxtaposition
multisectorielle

