
 
 

 

Réparer le seau troué 

En faveur d’une politique durable pour l’eau et l’assainissement en milieu rural au Malawi 

La Banque africaine de développement (BAD) est un contributeur engagé et de longue date au plan 

gouvernemental du Malawi pour l'amélioration de l'eau et de l'assainissement pour les populations 

rurales. 

Le nouveau programme quinquennal est baptisé "Infrastructure durable pour améliorer la santé et les 

moyens de subsistance par l'eau et l'assainissement ». *  Pour parvenir à l’objectif, l'équipe RWSSI de la 

BAD et Ingénieurs sans frontières Canada (ISF) se sont associés pour concevoir un programme qui vise 

une optimisation structurelle et une motivation forte des bénéficiaires dans les régions rurales.  

 

Le développement durable, dans quel que soit le domaine, se traduit par une utilisation raisonnée des 

ressources, sans les conduire à épuisement, et sans les laisser à l'abandon faute d'un manque de 

moyens pour les entretenir. Le développement durable implique donc une réflexion sur l'impact au fil 

du temps et dans le but d'optimiser  les investissements humains et financiers dans la durée. Si les 

bénéfices se dissipent, l'analogie de l'investissement est malheureusement celui du trou dans le seau. 

Au Malawi, dans le cadre du dernier programme quinquennal 2009-2013, plus d'un million de personnes 

dans quatre districts ruraux (Lilongwe, Machinga, Zomba et Mualnje) ont bénéficié de l'amélioration des 

installations d'eau et d'assainissement et les améliorations qui en découlent pour la santé et la vie 

quotidienne. Le personnel de terrain ISF en poste dans les régions a organisé une étude d'impact pour 

obtenir des données et de recueillir des propos anecdotiques et nuancés des bénéficiaires et des parties 

prenantes. La BAD tire trois leçons clés de l'étude, qui ont servies dans la conception du nouveau 

programme d'eau et assainissement en milieu rural au Malawi. 

 

Tout d'abord, l'importance de tirer parti des connaissances locales. Il s'agit de renforcer la capacité de 

l'administration locale dans la durée afin d'améliorer la gestion des services actuels et la mise en œuvre 

de projets futurs. Dans le nouveau projet soutenu par la BAD, les autorités locales  auront un rôle plus 

important dans la planification, la coordination et l'exécution des activités du projet.  

L'évaluation de l'impact du programme échu a révélé qu'une approche d'allocation des ressources 

centralisée a conduit, dans certains cas, à de fausses attentes. Une implication des autorités locales qui 

ont une meilleure compréhension des intérêts de la collectivité et une bonne connaissance de la région, 



 
 
aurait pu éviter des malentendus. Le nouveau projet soutenu par la BAD va intégrer la formation du 

personnel des autorités locales et soutiendra la création d'associations d'usagers de l'eau. Les résultats 

de l'évaluation  du précédent projet BAD ont soulevé la nécessité de constituer des structures AUE tôt 

dans le calendrier du projet pour permettre le mentorat et pour aider les populations locales à adhérer 

au projet. 

Deuxièmement, la nécessité d'un cadre de mise en œuvre clair. La BAD soutient l'évolution vers une 

approche sectorielle à part entière (AS) où le gouvernement supervisera tous les projets de 

développement dans le secteur. Le programme de la BAD sera donc mené par une équipe de 

coordination permanente au Ministère du développement en eau et irrigation. En investissant dans les 

processus au niveau national, le nouveau programme de la BAD vise à améliorer et à consolider la 

capacité institutionnelle. Cependant, la gestion financière des fonds sera transférée à des structures 

au niveau local. Le système précédent impliquait la remise des fonds en espèces, en provenance du 

gouvernement central jusqu'aux villages, parfois jusqu'à 400 km de la capitale. Dorénavant, on 

économisera de longs voyages en voiture avec un chauffeur. Le nouveau système permettra aussi de 

renforcer le statut et le sens de responsabilité des autorités locales, de réduire le délai d'exécution et 

donc de gagner en efficacité. 

Troisièmement, le suivi. Au Malawi, le défi du développement durable des services en eau et 

assainissement en milieu rural, reste de taille.  Le gouvernement du Malawi a actualisé le pourcentage 

de fonctionnalité des points d'eau à 75%. Quel sera ce chiffre d'ici cinq ans?  

Le nouveau programme assurera que le personnel nécessaire à la longévité des projets eau et 

assainissement soit embauché par les canaux formels et permanents du gouvernement. L'objectif est 

de retenir les travailleurs qualifiés permanents, pour assurer la pérennité des services au-delà de la 

durée du projet. Au niveau des bénéficiaires, les associations d'usagers de l'eau recevront des 

indemnités. Ce modèle est déjà  pratiqué avec succès dans les  zones péri-urbaines du Malawi. Les 

allocations seront versées pour la gestion des kiosques à eau en utilisant les fonds recueillis par la 

vente de l'eau. Le gouvernement va également communiquer sur le fait que les communautés dans 

les zones rurales doivent contribuer aux coûts d’approvisionnement en eau potable. L'objectif global 

est de les impliquer afin de rendre chacun parti-prenant du service.  

Sur une note finale, des fonds du nouveau programme ont été budgétés pour réaliser une évaluation 

d'impact dans cinq ans, un signe fort d'un engagement dans le développement durable. 

 



 
 
Ndlr 

Le financement de l'infrastructure de l'eau et de l'assainissement rural durable pour l'amélioration programme 

de santé et des moyens de subsistance. 

* Le programme de 40 millions de USD au Malawi est financé en grande partie par la BAD, à travers son Fonds 

africain de développement (FAD 23 millions USD), complété par un don de 5 millions USD supplémentaires du 

Fonds fiduciaire de RWSSI) et 8 millions de dollars du Fonds spécial BAD du Nigeria. Le gouvernement du Malawi 

a contribué 4 millions USD. 


