
Webinaire de Présentation du 9ème FME Dakar 2022
La POSCEAS au  9ème FME

Présentation Daouda SANON

Point focal WASH ONG ACRA

Chargé des finances POSCEAS 



Présentation de la POSCEAS 

• Une Plateforme qui regroupe des OSCs qui travaillent sur l’eau

et l’assainissement au Sénégal (POSCEAS);

• Un espace de concertation, de mobilisation, d’anticipation, de

proposition, de plaidoyer et de mise en cohérence des actions

des OSC membres en vue d’une contribution efficiente à la

gouvernance du secteur de l’eau et de l’assainissement au

Sénégal.

• Date création : 27 Juillet 2018



Les membres 
de la POSCEAS



Attentes de la POSCEAS //9ème FME
• Mobilisation des décideurs (États, institutions, autorités 

locales…) et les acteurs du développement ;

• Création d’opportunités de plaidoyer au niveau international 
/régional /national sur les enjeux majeurs pour le secteur ;

• Faire entendre la voix de tous les acteurs Eau et 
Assainissement Sénégalais dans les enceintes internationales 
et hors à travers le FAME qui se tient marge;

• Tribune de partage, d’échange des expériences, en valorisant 
l’expertise de tous les acteurs ; (stand société civile);

• Moments de sensibilisation, de mobilisation des populations 
sur les enjeux du FME;



Positionnement de la POSCEAS //9ème FME

Mise en relation et mobilisation des acteurs:

- Nationaux : MEA, Association des jeunes professionnels de l’eau et
l’assainissement du Sénégal

- Africains : AAFEA ( Association Africaine Francophone pour l’Eau et
l’Assainissement )mise en place à Dakar en juin 2019 lors du lancement du
FME

- Internationaux : Coalition Eau ; SWA , ANEW, Secrétariat Internationale de
l’Eau , pSeau;

- Bailleurs de fonds: Union Européenne, AFD au Sénégal , Banque Mondiale,

Participation au Forum Alternatif Mondial de l’Eau ( FAME) qui se tient en
marge du 9ème FME



Positionnement de la POSCEAS //9ème FME
Intégration du comité d’organisation du 9ème FME (janvier 2019)

Participation aux échanges et partages sur le concept de l’initiative «
Dakar 2022 »

Participation Réunion du Conseil d’Orientation et de Suivi du Secrétariat
exécutif du 9e Forum mondial de l’Eau

Participation active à la 2ème réunion des parties prenantes du 14 au 15
octobre 2021



Positionnement de la POSCEAS //9ème FME

Mobilisation des membres de la POSCEAS pour leurs inscriptions
aux groupes d’action thématique et Groupe Consultatifs du
9ème FME.

Conception site POSCEAS : www.posceas.org

Elaboration de notes de positionnement sur l’actualité dans le
secteur (contrat de renouvellement HU; sur la décentralisation
de la compétence eau, la réforme de l’hydraulique, etc.)



Actions de la POSCEAS // 9ème FME

Contribution des membres de la POSCEAS aux différents

Groupes d’action thématique et aux Groupes consultatifs

Préparation de la tenue des pré-forum: Ces prés forum-

régionaux (dans les 14 régions) ont pour ambition de créer

un espace de mobilisation et de plaidoyer autour des quatre

priorités thématiques de 9ème FME.



Etat de la mobilisation // 9ème FME

Organisation d’un Forum numérique 23 Novembre 2021 , en
partenariat ANEW et le secrétariat de l’Effet Papillon– Faire émerger et
Fédérer les demandes politiques concrètes en vue d’influencer les
décideurs politiques ainsi favoriser des changements positifs et
ambitieux dans le secteur de l’eau et de l’assainissement.

Organisation d’un atelier de plaidoyer virtuel dédié aux acteurs
d’Afrique Francophone active dans le secteur en partenariat avec SWA,
ANEW 10 décembre 2021- avec le même objectif.

Commande d’un stand aménagé de 200m2 au nom a OSC nationale et
internationale

Participation FAME avec le Forum social


