
 

Chers Collègues, 

Chaleureuses salutations d'Abidjan, ville hôte de la 7ème édition du Forum de Réseau 

d'approvisionnement en eau en milieu rural (RWSN). L’Initiative pour l’alimentation en eau et 

l'assainissement en milieu rural (RWSSI) est fière d'être associée à la préparation et à 

l'organisation de cet événement mondial. Les détails de activités de RWSSI au Forum RWSN 

sont contenus dans notre newsletter ci-dessous.  

Comme vous le savez sans doute déjà, RWSSI à commissionné une étude de ses activités au 

début de cette année en vue d'élaborer une nouvelle stratégie capable de répondre de façon 

durable aux besoins d'approvisionnement en eau dans des zones rurales et aux défis de 

l'assainissement en Afrique. Afin de nous aider à préparer au mieux notre participation à cet 

évènement, veuillez compléter le questionnaire envoyé à certains d'entre vous. Vous êtes 

également invités à une réunion de consultation le 2 décembre 2016 à Abidjan. Pour plus de 

détails, merci de consulter le programme du Forum RAAR. 

Dans le cadre de la préparation de la prochaine conférence des Nations Unies sur le 

changement climatique, COP 22, qui se tiendra du 7 au 18 novembre 2016 au Maroc, RWSSI 

soutient des experts en matière de changement climatique pour assister le gouvernement 

marocain à préparer et à organiser cet évènement international. Pour plus d'informations sur les 

activités de RWSSI en octobre, veuillez lire notre bulletin. Merci beaucoup et n'hésitez pas à 

partager ces informations. Si vous avez des questions, veuillez contacter Jochen Rudolph @ 

j.rudolph@afdb.org.  

Bien cordialement ! 

L'équipe de RWSSI 

http://afdb-rwssi.cmail2.com/t/d-l-djijjyl-bujuykhlj-y/
http://afdb-rwssi.cmail2.com/t/d-l-djijjyl-bujuykhlj-j/
http://afdb-rwssi.cmail2.com/t/d-l-djijjyl-bujuykhlj-t/
mailto:j.rudolph@afdb.org
http://afdb-rwssi.cmail2.com/t/d-l-djijjyl-bujuykhlj-r/


 

Un petit schéma de l'eau construit système grâce en partie au 

financement de RWSSI 

Lancement d'un projet d'eau au 

Mozambique 

Un nouveau projet d’eau dans la communauté 

Lioma dans le district de Gurue au Mozambique 

a été lancé par le gouverneur de la province de 

Zambezia. Le projet a été co-financé par le 

gouvernement du Mozambique, le Fonds 

africain de développement (FAD) et RWSSI-TF. 

 

 

La BAD est à la recherche de plus en plus des projets liés à 

l'adaptation au climat à l'eau afin de renforcer la résilience des 

communautés 

RWSSI soutient la préparation 

de la COP22 

Les experts en matière de changement 

climatique ont été mis au service du 

gouvernement marocain par la BAD pour 

soutenir la préparation et l'organisation de la 

prochaine Conférence des Nations Unies sur le 

changement climatique, COP 22. Le Maroc 

accueillera la COP 22 du 7 au 18 novembre 

2016. RWSSI a fourni une partie du 

financement de cette assistance technique pour 

permettre aux pays africains de mieux définir 

leur position lors du sommet. 

 

Lire plus 

Lire plus 

http://afdb-rwssi.cmail2.com/t/d-tw-djijjyl-bujuykhlj-f/
http://afdb-rwssi.cmail2.com/t/d-tw-djijjyl-bujuykhlj-f/
http://afdb-rwssi.cmail2.com/t/d-l-djijjyl-bujuykhlj-i/
http://afdb-rwssi.cmail2.com/t/d-l-djijjyl-bujuykhlj-d/
http://afdb-rwssi.cmail2.com/t/d-l-djijjyl-bujuykhlj-h/
http://afdb-rwssi.cmail2.com/t/d-l-djijjyl-bujuykhlj-k/
http://afdb-rwssi.cmail2.com/t/d-l-djijjyl-bujuykhlj-d/
http://afdb-rwssi.cmail2.com/t/d-l-djijjyl-bujuykhlj-d/
http://afdb-rwssi.cmail2.com/t/d-l-djijjyl-bujuykhlj-k/
http://afdb-rwssi.cmail2.com/t/d-l-djijjyl-bujuykhlj-k/


 

RWSSI a appuyé des projets d'approvisionnement en eau et en 

assainissement au Burkina Faso comme illustré ci-dessus. Le 

Comité directeur est appelé à approuver un programme de travail 

qui renforce encore RWSSI dans ce pays sahélien 

Le Comité directeur de RWSSI 

se tenu à Abidjan 

Le 10ème Comité directeur de l'Initiative RWSSI 

se tenu à Abidjan du 7 au 8 novembre 2016. 

Les membres du comité ont examiné le rapport 

annuel 2015 et le programme de travail 2016. 

Les conclusions de l'examen externe de RWSSI 

ont été examinés dans le but de développer la 

stratégie 2016-2025. Le Burkina Faso, le 

Canada, le Danemark, la France, l'Italie, les 

Pays-Bas et la Suisse sont les principaux 

donateurs du Fonds fiduciaire de RWSSI et 

RWSSI-TF. 

  

 

La nouvelle stratégie de RWSSI est fondée sur les leçons apprises 

lors de la mise en œuvre de la stratégie 2012-2015 et vise à 

s'aligner sur les objectifs de développement durable (ODD) 

Stratégie 2016-2025 de RWSSI: 

Votre point de vue compte 

Dans le cadre de l'examen et l'élaboration de la 

stratégie de RWSSI et de son fond fiduciaire, 

Indevelop Niras, l'équipe retenue pour mener 

l’examen aimerait connaître votre avis au sujet 

de cette initiative. Veuillez remplir le 

questionnaire qui vous a été adressé. Toutes 

les réponses seront traitées avec confidentialité. 

 

Lire plus 

http://afdb-rwssi.cmail2.com/t/d-l-djijjyl-bujuykhlj-p/
http://afdb-rwssi.cmail2.com/t/d-l-djijjyl-bujuykhlj-u/
http://afdb-rwssi.cmail2.com/t/d-l-djijjyl-bujuykhlj-x/
http://afdb-rwssi.cmail2.com/t/d-l-djijjyl-bujuykhlj-x/
http://afdb-rwssi.cmail2.com/t/d-l-djijjyl-bujuykhlj-x/


 

Les participants au 6ème Forum RWSN en Ouganda en 2011 

Le Forum RWSN commence le 

29 nov 

La 7ème édition du Forum de Réseau 

d'approvisionnement en eau en milieu rural 

(RWSN) s’ouvre à Abidjan le mardi 29 

novembre. Le Forum RWSN se concentrera sur 

les questions de l'apprentissage, l'échange, et 

les meilleures pratiques.  Les responsables 

politiques seront encouragés à s'engager avec 

les professionnels de l'approvisionnement en 

eau en milieu rural et les praticiens. RWSSI est 

fière d'être associée à la préparation et 

l'organisation de cette conférence. 

 

 

RWSSI soutient actuellement la mise en œuvre d'un programme 

d’approvisionnement en eau et assainissement en milieu rural en 

Ethiopie où les résultats des interventions précédentes ont montré 

une diminution de l'abandon scolaire pour les filles car elles n'ont 

plus à parcourir de longues distances pour aller chercher de l'eau 

Faits saillants des activités de 

RWSSI au Forum RWSN 

Le lundi 28 novembre, RWSSI participera à un 

atelier sur la gestion des eaux souterraines. Il 

est organisé par le réseau des eaux 

souterraines de l'Afrique et l'Institut fédéral 

allemand des sciences de la Terre et des 

Sciences Naturelles. RWSSI animera un stand 

pendant le Forum et organisera des déjeuners-

échange de connaissances et de séances 

d'apprentissage, avec de hauts fonctionnaires 

du gouvernement invités au Forum grâce au 

soutien financier de l'Agence suisse pour le 

développement et la coopération. Le vendredi 2 

décembre RWSSI va rassembler ses 

intervenants pour discuter de sa nouvelle 

stratégie. 

 

Lire plus 

Lire plus 

http://afdb-rwssi.cmail2.com/t/d-l-djijjyl-bujuykhlj-c/
http://afdb-rwssi.cmail2.com/t/d-l-djijjyl-bujuykhlj-m/
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http://afdb-rwssi.cmail2.com/t/d-l-djijjyl-bujuykhlj-q/


 

Comment RWSSI améliore Les conditions de vie dans les communautés rurales en Tunisie 

Abonnez-vous à ce bulletin 

  
Contactez nous 

Jochen Rudolph, Point Focal 

Initiative pour l’alimentation en eau et l'assainissement en milieu rural, 

Département de l’eau et de l’assainissement (OWAS), Groupe de la 

Banque africaine de développement 

Immeuble du Centre de commerce International d'Abidjan CCIA 

Avenue Jean-Paul II 

01 BP 1387, Abidjan 01, Côte d'Ivoire 

Tel: +255 2026 1227 

Email: j.rudolph@afdb.org 

Vous recevez ce message parce que vous avez exprimé un intérêt pour 

l'approvisionnement en eau et assainissement en Afrique et vous êtes 

membre de cette communauté. 

 

Preferences  |  Unsubscribe  

  
 

mailto:j.rudolph@afdb.org
mailto:j.rudolph@afdb.org
mailto:j.rudolph@afdb.org
http://afdb-rwssi.updatemyprofile.com/d-djijjyl-F481B4F3-bujuykhlj-z
http://afdb-rwssi.cmail2.com/t/d-u-djijjyl-bujuykhlj-v/
http://afdb-rwssi.cmail2.com/t/d-l-djijjyl-bujuykhlj-a/

