PROJET « EAU ET ASSAINISSEMENT POUR TOUS : POUR UNE SOCIETE CIVILE
FORTE ET ENTENDUE EN AFRIQUE DE L’OUEST »
FICHE RESUMEE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Titre du projet: « Eau et Assainissement pour tous : Pour une société civile forte et entendue en Afrique
de l’Ouest »
Pays/Région: Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo, France
Porteur du projet : Secrétariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales (SPONG)
01 BP 131 Ouagadougou 01, Burkina Faso, spong.ouaga@yahoo.fr /+226 50 47 35 66, 76649742 /
www.spong.bf,spong@yahoo.fr
Partenaires du projet : PNE/Bénin, Réseau AME/Cameroun, Groupe Pivot Eau, Assainissement/Mali,
Tenmiya/Mauritanie, CCOAD/Niger, PNE/Togo, Coalition Eau/France
Durée et date début de projet : 24 mois, à compter du 1er décembre 2013
Budget du projet : 250.000 $ US, financés par le Fonds des Nations Unies pour la Démocratie (FNUD)
Synthèse du projet :
L’accès à l’eau potable et à l’assainissement est au cœur du développement humain. Pourtant, cet accès
est loin d’être une réalité pour tous en Afrique. Les politiques publiques nationales ne sont pas toujours
traduites en stratégies d’action opérationnelles et la gouvernance du secteur est encore fragile. Forts de sa
connaissance des réalités locales, la société civile a un rôle clé à jouer afin d’améliorer la mise en œuvre,
l’efficacité et la cohérence des politiques pour le secteur. Mais elle manque de structuration, de capacités
d’analyse et de proposition.
Le présent projet, prévu sur 2 ans, vise à renforcer la voix et l’influence de la société civile dans 8 pays
(Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo), pour un accès à l’eau potable et
à l’assainissement pour tous. Ce, à travers :
- Le renforcement des capacités, de l’expertise et de la force de proposition des collectifs de la société
civile du secteur eau et assainissement (2 ateliers régionaux de formation et d’échanges, 1 étude de
capitalisation des expériences de plaidoyer réussies, 8 études sur les enjeux de plaidoyer des collectifs,
plaidoyers communs) ;
- La participation de la société civile aux processus de décisions et aux espaces de dialogue et de
concertation du secteur (16 rencontres de dialogue entre les collectifs et les institutions publiques du
secteur, participation aux travaux des espaces consultatifs à tous les niveaux) ;
- L’amélioration et la dynamisation de l’accès à l’information, la diffusion et le partage des connaissances
sur les enjeux du secteur (1 réseau d’échange sous-régional entre les collectifs, 16 ateliers d’information
à destination des journalistes africains du secteur, 16 ateliers d'information grand public).
Ces besoins ont été identifiés avec l’ensemble des collectifs lors d’études et d’ateliers préalables au projet.
Le projet sera coordonné par le SPONG (Burkina Faso), qui assurera la mise en œuvre des activités
transversales et des activités relatives au Burkina Faso, ainsi que le suivi-évaluation. Les activités
nationales seront mises en œuvre dans chacun des autres pays par les 7 collectifs partenaires de mise en
œuvre du projet : Partenariats nationaux de l’Eau (Bénin, Togo), Réseau AME (Cameroun), Groupe Pivot
Eau-Hygiène-Assainissement (Mali), association Tenmiya (Mauritanie), CCOAD (Niger), CONGAD
(Sénégal). La Coalition Eau/Eau Vive jouera un rôle d’appui-conseil coordination et plaidoyer auprès du
SPONG, ainsi que de formateur.

