Gouvernance de l’eau
Projet de recherche

PROJET DE RECHERCHE

 Durée du projet
6 mois, dans la continuité d’autres études
gouvernance WASH et de l’apprentissage sur ce
domaine

Etude sur la gouvernance de
l’eau et de l’assainissement &
production d’un manuel à
destination des missions




Zone d’intervention
Une mission d’ACF, à définir courant juin 2015
dans le cadre du workshop WASH ACFIN 2015



Objectifs du projet
Ce projet de recherche appliquée permettra à la
mission d’ACF de comprendre le cadre légal et
institutionnel du secteur WASH, de discuter des
opportunités de plaidoyer, et d’analyser, au
niveau local, les implications de son programme
sur la gouvernance locale et les points
d’amélioration. Ce projet permettra aussi à ACF de
continuer à construire ses connaissances et son
approche gouvernance WASH.


Situation et contexte


Méthodologie

L’accès à l’eau et à l’assainissement sont indispensables
à l’amélioration du niveau de vie des populations
vulnérables et à la lutte contre les risques d’épidémie
les risques sanitaires et la sous nutrition. Or la « crise de
l’eau » est reconnue sur la scène internationale comme
étant une « crise de gouvernance » (cf OCDE par
exemple). La gouvernance de l’eau détermine en effet
« qui reçoit quelle eau, quand et comment » (SIWI,
2005). La gouvernance est très liée à l’accès pour les
populations les plus vulnérables aux services essentiels
que sont l’eau, l’hygiène et l’assainissement.

I - Cette étude sera menée au sein d’une mission d’ACFFrance. Elle comportera deux approches : l’une qualitative,
composée d’entretiens avec les acteurs du secteur WASH à
l’échelle nationale et locale, de lecture et d’analyse de
littérature. Au niveau local, les structures de gestion de
l’eau et de l’assainissement en place seront interviewées
et des focus group discussion seront menés auprès des
communautés. Une seconde approche, quantitative,
apportera des informations statistiques: une enquête
statistique, utilisant la méthodologie des enquêtes CAP,
mettra en parallèle des données d’accès à l’eau, à
l’assainissement et à l’hygiène, et des indicateurs de
gouvernance locale.

Sur le terrain, les 3 études menées précédemment par
ACF aux Philippines, au Kenya, et au Soudan du Sud,
montrent l’intérêt d’analyser la gouvernance du secteur
WASH pour augmenter l’impact et la pérénité des
projets ACF. En effet, dans les pays où ACF travaille, les
Etats et les gouvernements locaux jouent un rôle
important dans le secteur. De plus, au niveau local, il
existe toujours une forme de gestion de sur laquelle les
programmes peuvent s’appuyer.
Après 3 études conduites par d’autres sièges (ACH et
ACFUS) cette étude donnera l’opportunité aux missions
d’ACF France de découvrir, en vue de répliquer, cette
approche et de la mettre en œuvre pour une
amélioration de la qualité technique de nos projets.

II - La rédaction du manuel sera faite à partir des 5 études
gouvernance du secteur WASH déjà conduite au sein
d’ACF. D’autres études externes, ainsi que le support
méthodologique du groupe Gouvernance de l’OCDE et de
la plateforme GWS de l’UNDP auxquels ACF participe
pourront également l’alimenter. De même l’expérience
autre de la consultante nourrira ce livret. Des informations
seront collectées au sein des missions et des sièges d’ACF
afin de servir d’exemple.
Le livret expliquera concrètement ce qu’est la gouvernance
du secteur WASH aux missions et donnera des pistes sur
comment l’intégrer dans les programmes d’ACF.


Objectif primaire
Ce projet vise à améliorer la qualité des programmes WASH des missions d’ACF France, leur impact et leur
pérennité, tout en renforçant les connaissances d’ACF-International sur la gouvernance du secteur WASH, dans la
continuité de missions précédemment effectuées dans ce domaine avec d’autres sièges d’ACF, depuis 2012.
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Objectifs secondaires
Permettre à la mission d’ACF-France sélectionnée pour l’étude de mieux comprendre le cadre légal et
institutionnel dans lequel elle évolue, afin d’être plus efficace et d’identifier les opportunités de
plaidoyer national et local en vue de pérenniser et accroitre l’impact de nos projets WASH.
Analyser des problématiques spécifiques à la mission : populations nomades, genre, prix de l’eau,
décentralisation des services, équité, droit à l’eau
Apporter aux programmes d’ACF une dimension plaidoyer, politique et sociale, complémentaire de la
dimension technique, plaçant la mission sur un plan plus stratégique
Continuer à améliorer les connaissances d’ACF-International sur la gouvernance du secteur WASH, ses
avantages et ce qu’elle apporte aux programmes d’ACF à travers la production d’un manuel
opérationnel pratique sur comment et pourquoi mettre en œuvre une approche gouvernance WASH.
Celui-ci, construit sur les exemples propres d’ACFIN, qui permettra également d’en répliquer
l’approche.

 Livrables du projet

Un rapport d’étude sur les résultats de l’analyse gouvernance de la mission sélectionnée, incluant des
recommandations (opportunités de plaidoyer et amélioration des programmes).
Une ou des présentations en interne à ACF et en externe, à la demande de la mission ou des sièges d’ACF.
Un manuel opérationnel, illustré par des exemples issus des études précédentes (2013, 2014, 2015) en
anglais et français, édité et imprimé.

 Agence
Action Contre la Faim - France


Bailleurs existants


 Chef de projet
Dr. Jean Lapègue
Senior WASH Advisor

Fonds propres ACF-Fr, ACH et ACFUS, budget
missions (Kenya et Sud Soudan)


Partenaires scientifiques
AgroParisTech (Sophie Richard, Head of the
Water Management Section, Specialized in
water public policy and Governance,


Autres partenaires
OCDE, UNDP, ACH, ACFUS, PFE



