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Les plus en retard 
d'abord 
L'objectif de développement durable #6 est 

une nécessité absolue.  

A travers le continent africain, 455 millions de personnes sur les 

700 millions vivant en milieu rural n'ont toujours pas accès aux 

installations sanitaires de base. Pour RWSSI, l'ODD 6 est 

ambitieux mais une nécessité absolue pour le développement 

de l'Afrique. Dans cette édition, nous exposons notre stratégie 

des "plus en retard d'abord" et plaidons l'importance pour tous les 

partenaires de développement d'unir leurs forces  afin de gagner 

en efficacité. Faites passer le mot en partageant cette feuille de 

choux avec vos collègues et sur les réseaux sociaux.  

*Rural Water Supply and Sanitation Initiative, une initiative du 

département OWAS de la Banque africaine de développement. 
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Sortir d'un état de fragilité 

 

 

Au sommet de l'adoption des objectifs de 

développement durable (ODD) par l'ONU à New 

York, le Président de la BAD a félicité le Secrétaire 

Général de l'ONU pour son leadership et son 

attention spéciale aux états en situation de 

fragilité. Il a exprimé l'intention de la BAD de 

poursuivre, avec l'ONU, des initiatives de soutien 

de la Somalie* et le renforcement de la résilience 

de la région du Sahel. Ban Ki-moon a invité le 

Président Adesina à se joindre à lui lors des 

prochaines visites aux pays en situation de 

fragilité.  

*Dans le cadre du soutien à la sortie d'un état de 

fragilité de la Somalie, un nouveau programme 

d'eau et assainissement en milieu rural de €40-

millions sera financé par la Facilité en faveur des 

Etats fragiles et un don du 

fonds fiduciaire de RWSSI.  
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RV en décembre à l'évènement sur l'innovation dans le financement.  

 

 

Les représentants du secteur de l'eau et 

assainissement de la BAD et d'UNICEF se sont 

réunis pour un atelier le 23 Septembre 2015 au 

siège de la BAD à Abidjan, sur le thème de 

comment tirer parti de leurs avantages 

comparatifs au profit des projets continentaux et 

régionaux. Les partenaires organisent, avec 

l'Union africaine et d'autres parties prenantes, la 

première réunion régionale sur les financements 

innovants en Afrique. L'ordre du jour portera sur 

comment le secteur privé et des ressources 

financières nationales peuvent être mobilisés 

pour assurer la disponibilité et la gestion durable 

de l'eau et à l'assainissement pour tous en 

Afrique. Rencontrez-nous lors de l'événement à 

Dakar du 15 au 17 décembre 2015. 
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Des nouvelles du terrain: RWSSI au Mali 

  

 

Cette vidéo, ramenée d'une visite de terrain dans deux régions rurales au Mali, nous 

donne un aperçu de l'impact du programme RWSSI du point de vue des parties 

prenantes locales. Écoutez les commentaires d'un maire du village, d'un artisan qui a 

été formé pour construire des latrines, des femmes qui assurent la gestion des 

latrines publiques. 

 

 

Le Sénégal, la BAD, l'UA et AMCOW d'adressent à la presse. 

 

 

Le 28 Septembre 2015, la BAD a publié un 

communiqué de presse mettant en vedette le 

Sénégal pour son développement durable dans le 

secteur de l'eau et l'assainissement en milieu 

rural. Le ministère sénégalais des ressources en 

eau et l'assainissement, l'UNICEF, l'UA et 

l'AMCOW se sont joints à la BAD pour parler d'une 

seule voix sur les objectifs de développement 

durable fraîchement annoncés. Au Sénégal, le 

gouvernement lie les actions rurales en eau et 

assainissement avec le développement des 

connaissances et des compétences au sein de la 

communauté. Rétrospectivement, 

l'investissement de ces 10 dernières années a été 

concluant en termes d'adhésion et de maintien 

des services. 
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