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AEPA  Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement
AMCOW  Conseil des Ministres Africains Chargés de l’Eau
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BAD  Banque africaine de développement
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DfID  Department for International Development (UK)
EAH   Eau, Assainissement et Hygiène
GT  Groupe de travail
ODD  Objectifs de Développement Durable
ONG  Organisation Non Gouvernementale
PSP  Participation du Secteur Privé
PMR  Pays membres régionaux (Pays d’Afrique membres de RWSSI)
RWSN   Rural Water Supply Network
RWSSI   Rural Water Supply & Sanitation Initiative
S&E   Suivi et Evaluation
SWA   Sanitation & Water for All
TIC   Technologies d’Informations et de Communications
TdR   Termes de Référence
UST   Unités de Support Technique
UNICEF  United Nations Children’s Fund
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L’eau, l’assainissement et l’hygiène en milieu rural, catalyseurs 
de la transformation socioéconomique de l’Afrique.

2ème Forum RWSSI

La Banque Africaine de Développement (BAD) et le 
Secrétariat de RWSSI, ainsi que le Secrétariat du Conseil 
des Ministres Africains Chargés de l’Eau (AMCOW) et leurs 
partenaires ont organisé le 2ème Forum Rural Water Supply 
and Sanitation Initiative (RWSSI), qui a eu lieu du 20 au 22 
novembre 2017 à Abidjan, Côte d’Ivoire.

RWSSI est un cadre de coopération régional pour la 
consultation et la participation des parties prenantes du 
secteur de l’approvisionnement en eau, l’assainissement 
et l’hygiène en milieu rural. Il rassemble les acteurs 
principaux du secteur, c’est-à-dire les Pays Membres 
Régionaux (PMR), l’AMCOW, la BAD, les bailleurs, les 
organisations de financement multilatérales et bilatérales, 
les Organisations Non-Governementales (ONG), les 
Organisations de la Société Civile, et les agences des 
Nations Unies. Ses objectifs sont de faciliter l’information 
et les échanges de manière participative et inclusive, dans 
les domaines pertinents à l’EAH en milieu rural en Afrique, 
afin de parvenir à un consensus sur les orientations 
et les modalités de mise en oeuvre de politiques, de 
stratégies et de programmes ou de projets d’EAH réussis. 
Le Forum RWSSI est une des plate-formes de discussion 
et de convergence sur la façon de réaliser la vision, la 

mission et les objectifs de l’Initiative. Il a été planifié 
pour coïncider avec la finalisation du développement 
de la nouvelle stratégie du RWSSI (2018-2025), ce qui a 
permit de revoir le rôle des structures de participation de 
l’initiative, afin d’en assurer l’appropriation par les PMR 
et les partenaires.

L’objectif du Forum RWSSI est de mettre à disposition une 
plate-forme d’apprentissage et de plaidoyer, et d’améliorer 
l’appropriation, la visibilité, les impacts et la durabilité de l’ 
Initiative. Les objectifs spécifiques sont de :

    renforcer le plaidoyer et améliorer la participation des 
acteurs, en particulier dans le contexte de l’ODD 6, la 
Vision Africaine de l’Eau 2025 et les autres engagements 
des gouvernements africains; 

    améliorer la participation et les partenariats avec et 
entre les acteurs clés du secteur des services d’eau et 
d’assainissement en milieu rural en Afrique;

    relancer le Comité de Coordination de RWSSI (CCR), les 
Groupes de travail de RWSSI (GT), et le Forum RWSSI;

    s’accorder sur des mesures pour améliorer la visibilité et 
la communication de RWSSI et pour renforcer le rôle de 
l’Initiative en tant que catalyseur de la transformation.

Un bref historique de RWSSI 
L’objectif de Rural Water Supply & Sanitation Initiative 
(RWSSI) est l’atteinte de la Vision Africaine de l’Eau 2025 et 
des Objectifs de Développement Durable, et de contribuer 
à la réduction de la pauvreté en milieu rural en Afrique 
grâce à des services d’approvisionnement en eau potable, 
d’assainisse-ment et d’hygiène (EAH) améliorés et durables. 

   2005:   RWSSI est adopté en tant que cadre de 
coopération régional par les partenaires d’aide 
au développement et les gouvernements lors 
de la 1ère Conférence internationale sur l’eau et 
l’assainissement en milieu rural en Afrique, qui 
s’est tenue à Paris, France. 

   2012:    Revue progressive et validation de RWSSI en tant 
que cadre de coopération régional coordonné  
par la BAD au niveau régional et financé par  

 
les bailleurs, les autres partenaires et les Pays 
Membres Régionaux (PMR).  

   2013:  Le 1er Forum RWSSI a lieu à Tunis. Etablissement 
du Comité de Coordination du RWSSI (CCR), de 
l’organisation du Forum RWSSI et de 3 Groupes de 
travail (GT), visant à soutenir le CCR dans le plaidoyer 
pour le développement du secteur EAH en milieu 
rural en Afrique, et de faire le suivi et l’évaluation de 
sa performance, des résultats et de l’impact.  

   2016:  Revue externe du RWSSI et du fonds fiduciaire 
du RWSSI; présentation des résultats lors de la 
Semaine Africaine de l’eau à Dar es Salaam. 

   2017: Le 2ème Forum RWSSI a lieu à Abidjan.  

Introduction
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L’eau, l’assainissement et l’hygiène en milieu rural, catalyseurs 
de la transformation socioéconomique de l’Afrique.

2ème Forum RWSSI

Ce 2ème Forum RWSSI a permis de raviver RWSSI en tant 
qu’Initiative régionale, de discuter et d’accélérer les progrès 
dans le secteur de l’EAH en milieu rural et de parvenir à un 
consensus sur la façon de faire face aux défis du secteur.

Il a permis de rassembler les partenaires de l’Initiative: 
l’AMCOW, les PMR, les bailleurs, les partenaires dans 
l’échange des connaissances et autres acteurs. L’intention 
était de renforcer la collaboration et le partenariat entre 
ces acteurs dans la trajectoire commune d’atteinte des 
objectifs de RWSSI (voir p.3). De plus, le Forum a permis 
de développer de nouveaux partenariats entre institutions 
d’influence à travers le continent pour travailler ensemble 
pour l’accès universel et l’utilisation de services d’EAH 
durables en milieu rural.

Un résultat clé de l’évaluation de 2016 de RWSSI était que 
l’Initiative restait tout aussi pertinente de nos jours que 

lors de sa création en ce qui concerne l’amélioration de la 
santé et de la qualité de vie des communautés rurales en 
Afrique, mais que les gouvernements africains devaient 
s’approprier l’Initiative afin que l’EAH en milieu rural soit 
une priorité importante pour les réformes politiques et le 
financement. Les Fora RWSSI sont conçus pour être une 
plate-forme de collaboration entre les gouvernements 
africains, l’AMCOW, les partenaires du développement 
et autres acteurs pour contribuer activement à définir et 
redéfinir les priorités de l’Initiative.

Le Forum RWSSI représente une opportunité et une plate-
forme importantes pour engager de manière positive les 
gouvernements africains, la société civile, les bailleurs, les 
institutions de recherche et le secteur privé pour accélérer 
les progrès en matière d’EAH en milieu rural à travers des 
infrastructures robustes, des bonnes pratiques de gestion, la 
documentation et le partage des connaissances.

RWSSI et les ODD 
RWSSI a été crée en 2003 par la BAD avec un objectif global 
d’accès universel aux services d’eau et d’assainissement 
(Vision Africaine de l’Eau 2025) pour les populations 
rurales d’ici 2025 avec un objectif intermédiaire de 80% de 
couverture en 2015. Cet objectif été réajusté pour être aligné 
avec les Objectifs de développement du millénaire (ODM). 

L’adoption, en 2015, des Objectifs de développement 
durable (ODD), visant à éradiquer la pauvreté, à protéger 
la planète, et à assurer la prospérité de tous d’ici 2030, a 
souligné la nécessité d’accélérer la mise en oeuvre de ces 
objectifs sur le continent africain.

 

 
RWSSI vise à reprioriser l’accès et l’utilisation de services 
d’EAH durables en milieu rural, ce qui a été identifié 
comme un point d’entrée important pour éradiquer la 
pauvreté sur le continent, où la majorité (près de 60%) des 
habitants vivent en milieu rural.

Lorsque l’approvisionnement en eau et l’assainissement 
sont améliorés en milieu rural, la santé et la qualité de vie 
le sont également, ainsi que d’autres objectifs majeurs tels 
que la réduction de la pauvreté, le développement socio-
économique, l’amélioration de l’éducation (surtout des 
filles) et l’égalité des genres en bénéficient également. 

RWSSI, plate-forme africaine de collaboration
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de la transformation socioéconomique de l’Afrique.

2ème Forum RWSSI

Pourquoi est-il 
important d‘investir 
dans l‘EAH en 
milieu rural en 
Afrique ?
Des services d’eau potable et 
d’assainissement durables et adéquats 
sont essentiels à la réduction de la 
pauvreté. Cependant, les résidents des 
zones rurales en Afrique, qui représentent 
plus de 60% de la population, sont les 
plus dépourvus en terme d’accès à des 
services d’EAH de base; et quand ils y ont 
accès, ces services sont souvent d’une 
qualité inférieure, moins accessibles et 
plus coûteux qu’en ville.

En Afrique, 8 personnes sur 10 qui 
n’ont pas accès à des services d’EAH 
vivent en zone rurale; et sur les 159 
millions de personnes buvant de l’eau 
de surface non traitée dans le monde, 
60% sont en Afrique subsaharienne en 
milieu rural (JMP, 2017). Un nombre 
important de pays dans la région fait 
face à des problèmes chroniques liés 
aux ressources en eau et à l’instabilité 
politique qui affecte la durabilité.

Vue d’ensemble du 2ème Forum RWSSI  
La philosophie du Forum est de faciliter l’interaction et la participation pour 
l’échange d’expériences, d’idées et d’opinions entre les gouvernements 
africains, la BAD et le Secrétariat de RWSSI, bailleurs, partenaires et acteurs du 
secteur. Le Forum s’est tenu sur deux jours et demi avec des sessions plénières 
ainsi que des groupes de travail parallèles thématiques, des événements 
annexes, et des opportunités de réseautage permettant de mettre l’accent sur 
des aspects innovants afin d’accélérer l’accès à des services d’EAH durables en 
milieu rural . Le thème du 2ème Forum RWSSI est “L’eau, l’assainissement et 
l’hygiène en milieu rural, catalyseurs de la transformation socioéconomique 
de l’Afrique”. Les services d’EAH durables dans les communautés rurales 
permettent de promouvoir l’éducation, la santé (maternelle, ainsi que celle 
de l’enfant et la nutrition) et les revenus de la population. Investir dans les 
services d’EAH est donc essentiel à l’atteinte d’un développement socio-
économique rapide pour améliorer les conditions de vie d’une grande partie 
de la population africaine, qui souffre depuis de nombreuses années du “biais 
urbain favorisant la précarité rurale” en ce qui concerne la fourniture de 
services de base nécessaires à la survie humaine.  

Cérémonie d’ouverture 
La cérémonie d’ouverture du 2ème Forum RWSSIF était présidée par Son 
Excellence Frenesh Mekuria, Secrétaire d’Etat de l’Approvisionnement en Eau 
et de l’Assainissement d’Ethiopie, avec des interventions de M. Osward Chanda, 
de la BAD; M. Charles Ngangoue, d’AMCOW; Mme Coty Peccoud du MCLAU de 
Côte d’Ivoire; et Mme Oley Dibba-Wadda, représentant la Vice-Présidence de 
l’Agriculture et du Développement Humain et Social de la BAD. Les représentants 
de la BAD et de AMCOW ont mis en évidence le haut niveau de soutien pour 
l’Initiative de la part de leurs institutions respectives. Son Excellence F. Mekuria 
a souligné les bénéfices économiques liés à l’investissement dans l’eau potable 
et l’assainissement en Ethiopie, qui ont un retour sur investissement de 1,7 et 
3 fois respectivement, et les défis pertinents pour son pays en ce qui concerne 
les ODD, en particulier pour continuer à améliorer les services d’EAH dans les 
écoles et les centres médicaux.

L’évolution du secteur de l’EAH en milieu rural
 
Depuis la tenue du 1er Forum RWSSI en 2013, il y a eu un 
certain nombre de développements dans le secteur EAH, 
notamment les Objectifs de développement durable 
(ODD 6), la Déclaration de Ngor sur l’Assainissement et 
l’Hygiène et le partenariat mondial Sanitation and Water 
for All (SWA). Ce 2ème Forum RWSSI est une opportunité  

 
pour la BAD, en partenariat avec AMCOW, de réaliser 
des engagements et des collaborations de haut niveau 
avec les partenaires du développement impliqués dans 
la résolution de crises liées à l’EAH sur le continent, en 
travaillant ensemble vers l’accès universel et l’utilisation 
de services durables.

RWSSI : Faits et chiffres clés 
 
RWSSI comprend :   
 (i)   un Secrétariat hébergé par le département du 

développement de l’eau et l’assainissement de la BAD;
(ii)   un Fonds Fiduciaire (RWSSI-FF) hébergé par la BAD.  

Depuis le début de l’initiative en 2003, le portefeuille 
d’activités de RWSSI a considérablement augmenté avec 
63 projets approuvés fin 2016 dans 35 pays. Un total de 27 
projets étaient finalisés fin 2016, et les 36 projets restants 
étaient encore actifs en 2017.
 
Un financement total de 5,3 milliards d’euros a été mobilisé, dont : 

 
€ 1,21 milliard d’euros (23%) de la BAD,  
€ 0,16 milliard d’euros (3%) du RWSSI-FF,  
€ 2,01 milliard d’euros (38%) d’autres bailleurs,  
€ 1,68 milliard d’euros (33%) des gouvernements africains, et 
€  0,25 milliard d’euros (5%) des résidents et communautés 

en milieu rural.
  
Les ressources du RWSSI-FF sont de plus en plus ciblées sur 
l’établissement d’un cadre propice et favorisant la durabilité 
de l’approvisionnement en eau et l’assainissement en 
milieu rural, et en priorisant les pays les plus en retard et en 
situation d’après conflit.

63
PROJETS APPROUVÉS 

FIN 2016
35 PAYS

MILLIARDS D’EUROS 
FINANCEMENT TOTAL 

MOBILISÉ

€ 5.3
33% (1.68 MILLIARD D’EURO)

5% (0.25 MILLIARD D’EURO)

3% (0.16 MILLIARD D’EURO)

23% (1.21 MILLIARD D’EURO)

38% (2.01 MILLIARD D’EURO)
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Programme du 2ème Forum RWSSI

Comité d’organisation du Forum : Jochen Rudolph, Victor Bas Martinez, 
Ousmane Diallo, Yaw Sarkodie
Communications du Forum : Catherine Ecolivet, Maimouna Tall
Modérateur du Forum : Kwabena S. Manu
Rapporteurs du Forum : Sean Furey, Meleesa Naughton
Groupe de travail 1 : Président: Chris Tumusiime; Co-président: Abdul 
Koroma; Rapporteur: Clare Battle
Groupe de travail 2 : Président : Benson Nkhoma; Co-président: Coty 
Peccoud; Rapporteur : Gladys Nkenku
Groupe de travail 3 : Président : Francis Konu; Co-président: Ato Nuredin 
Mohamed; Rapporteur : K. G. Duku

Des progrès importants ont été réalisés dans l’amélioration de 
l’accès aux services d’EAH pendant la période ODM. Toutefois, de 
nombreux pays africains sont en retard au niveau mondial et sont 
loin d’atteindre l’accès universel aux services d’EAH – surtout 
pour l’assainissement.

Au niveau national, les résidents des zones rurales et les plus 
pauvres sont presque toujours les moins desservis. En Angola, 
par exemple, il y a une différence de près de 40% entre les 
résidents des villes et ceux des zones rurales, en ce qui concerne 
les services d’eau de base. (JMP, 2017)

En mémoire de Piers Cross

Le Forum a débuté avec une minute de silence pour M. Piers Cross, qui 
a réalisé d’importantes contributions dans les secteur EAH en Afrique 
et avait été impliqué dans l’élaboration de la nouvelle stratégie de 
RWSSI (2018-2025). Piers est décédé le 29 mars 2017 au sommet de 
sa créativité et de sa carrière. Il a été une force motrice de la création 
d’AfricaSan et dans l’évolution du Rural Water Supply Network (RWSN).

Lundi 20 novembre Mardi 21 novembre Mercredi 22 novembre 

Inscriptions 5.  Messages clés de la 1ère journée & 
Organisation des discussions de groupe pour la 
session 6 (RWSN, S. THEMBO) 

7.  Messages clés de la 2ème journée 
(Rapporteurs des GT 1,2,3 and rapporteur 
du Comité de coordination RWSSI) 

1  Cérémonie d’ouverture et introduction
Présidente: Son Excellence F. MEKURIA, 
avec O. CHANDA (BAD); C. NGANGOUE 
(AMCOW); C.PECCOUD (MCLAU, Côte 
d’Ivoire); et O. DIBBY-WADDA (BAD)

6    Sessions de Groupes de travail (GT) parallèles
Groupe 1: Cadres politiques et institutionnels 
appropriés pour les prestations d’AEPA en milieu 
rural (session parallèle)

Groupe 2: Financements innovants et 
Engagement du secteur privé pour accélérer et 
soutenir les services (session parallèle)

Groupe 3: Suivi et Evaluation, Apprentissage, 
Gestion des connaissances et Technologies de 
l’Information et de la Communication (TIC) pour 
des infrastructures et services durables (session 
parallèle)  

7.  Points essentiels du Forum sur le Plan 
Stratégique du RWSSI 2018-2025 (Niras 
Consulting)

2. a.  RWSSI dans le contexte de l‘EAH 
(J. Rudolph)

8.  Discussions et conclusion sur les TdRs 
pour le Comité de coordination RWSSI, 
les Groupes de travail RWSSI, et le 
Forum RWSSI 2019 (Secrétariat RWSSI)

2. b.  L‘alimentation en eau en milieu 
rural: points forts du Forum RWSN 
de 2016 (S. Furey)

9.  Recommandations et décisions clés du 
Forum (RWSN) 

2. c.  Projet de stratégie RWSSI 2018-
2025 (Niras Consulting)

3.  Sous-thème 1: Cadres politiques et 
institutionnels appropriés pour les 
prestations d’AEPA en milieu rural 
(C. TUMUSIIME/Ouganda; A. H. 
KOROMA/ Liberia; C. BATTLE/ SWA) 

6.  Groupe de travail 1/ Groupe 2/ Groupe 3 
(continuation

Conclusion et prochaines étapes

3.  Sous-thème 2: Financements 
innovants et Engagement du secteur 
privé pour accélérer et soutenir les 
services (H. BRAGORI & YOCOLLY/ 
Côte d’Ivoire; R. MACUACUA/ 
Mozambique; G. NKENKU/ 
Cameroun)

3.  Sous-thème 3: Suivi et Evaluation, 
Apprentissage, Gestion des 
connaissances et TIC pour des 
infrastructures et services durables 
(N. MOHAMED/ Ethiopia; K. G. DUKU/ 
Ghana; N. GOMONDA & F. KONU/ 
UNICEF & AfDB)

6.  Groupe de travail 1/ Groupe 2/ Groupe 3 
(continuation)

4.   Review of the RWSSI participation 
structures: RCC and WGs

Poster (présentations) Comité
de Coordination de RWSSI (CCR)

L’inégalité des services d’EAH entre et au sein des pays
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L’eau, l’assainissement et l’hygiène en milieu rural, catalyseurs 
de la transformation socioéconomique de l’Afrique.

2ème Forum RWSSI

Introduction

Le 2ème Forum RWSSI , qui a eu lieu à la Banque Africaine 
de Développement (BAD) du 20 au 22 novembre 2017 
(Abidjan, Côte d’Ivoire), a réuni plus de 110 participants 
provenant de 35 pays.

Le Forum RWSSI , organisé par le Conseil des Ministres 
Africains Chargés de l’Eau (AMCOW) et la BAD, a été 
l’occasion de réaffirmer le besoin et le désir de collaboration 
entre les Pays Membres Régionaux (PMR) et leurs 
partenaires pour atteindre la Vision Africaine de l’Eau 2025, 
et les Objectifs de développement durable (ODD) pour 
l’eau, l’assainissement et l’hygiène (EAH).

Des progrès considérables ont été réalisés pendant la 
période des Objectifs de développement du millénaire 
(OMD), mais de nombreux pays africains sont en retard 
dans les classements mondiaux et sont encore loin de 
parvenir à l’accès universel aux services d’EAH – surtout 
pour l’assainissement.

Pour progresser dans l’atteinte des ODD6.1 et 6.2 d’ici 
2030, une augmentation majeure des investissements, de 
l’innovation et de la mise en oeuvre des services d’EAH en 
milieu rural est nécessaire. En Afrique, 8 personnes sur 10 
sans accès à des services d’eau et d’assainissement vivent en 
milieu rural. Actuellement, 63% de la population africaine 
vit en milieu rural. 60% des 159 millions de personnes au 
niveau mondial buvant de l’eau de surface non traitée 
vivent en zones rurales en Afrique.

Le secteur de l’EAH est renforcé par le partage et la 
collaboration entre ses membres. RWSSI est la plate-forme 
de coopération régionale permettant de réaliser cette 
vision. Trois axes de réflexion ont été identifiés :

 (1)   Cadres politiques et institutionnels appropriés pour 
les prestations d’AEPA en milieu rural;

 (2)     Financements innovants et Engagement du secteur 
privé pour accélérer et soutenir les services ;

 (3)   Suivi et Evaluation, Apprentissage, Gestion des 
connaissances et Technologies de l’Information et 
de la Communication (TIC) pour des infrastructures 
et services durables.

Les Groupes de travail RWSSI permettent le partage des 
expériences et le renforcement des collaborations entre 
partenaires.

Messages clés des délibérations du Forum

Pendant le Forum, de nombreuses perspectives 
importantes ont été partagées et des directions identifiées 
pour stimuler l’investissement dans le secteur de l’EAH 
rural, pour améliorer les services en terme de couverture 
et de durabilité, et pour permettre aux systèmes de suivi 
& d’évaluation de fournir des données et des perspectives 
qui peuvent augmenter et cibler de manière effective les 
investissements là où ils auront le plus d’impact.

1-  Cadres politiques et institutionnels 
appropriés pour les prestations d’AEPA 
en milieu rural

Une bonne coordination est essentielle afin de s’accorder sur 
les politiques et les cadres institutionnels et de les mettre en 
oeuvre afin de fournir des services de l’EAH durables pour 
tous. Il a été conclu que :

    Une meilleure coordination à travers le gouvernement 
est nécessaire, surtout dans les contextes où les 
responsabilités pour le secteur de l’EAH sont très 
décentralisées;

    La coordination doit être institutionnalisée pour être durable;
    La coordination a un coût, qui est généralement sous-estimé;
   La société civile doit être engagée, afin qu’il y ait une 
redevabilité mutuelle, ce qui permet de renforcer la 
confiance et la légitimité;

   L’engagement avec le secteur privé doit être fait de manière 
à ce que les rôles et les responsabilités soient claires;

   La coordination autour d’un plan ou d’une politique 
commune est plus facile que la coordination du 
financement, ce qui devrait être reconnu et pris en 
compte; et

   Le Suivi et l’Evaluation (S&E) est critique pour continuer 
de progresser, essentiel à un système efficace et efficient 
et une des composantes critiques au secteur de l’EAH en 
milieu rural.

Les partenaires de RWSSI devraient se concentrer sur le 
renforcement des institutions et des processus nationaux 
existants, et travailler sur la durabilité de la coordination tout en 
faisant face aux défis spécifiques à la coordination du secteur de 
l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène en milieu rural.

Un tel soutien à la coordination nationale devrait être fait en 
partenariat avec les parties prenantes nationales et internationales 
existantes. RWSSI devrait s’appuyer sur les partenariats et les 
initiatives mondiales qui ont déjà été développés et approuvés 
par les parties prenantes à travers l’Afrique.

Déclaration des résultats du 2ème Forum RWSSI (1/3)
En particulier les collaborations avec deux initiatives à 
l’échelle mondiale peuvent être renforcées :

2-   Financements innovants et engagement 
du secteur privé pour accélérer et 
soutenir les services

L’atteinte des ODD6.1 et ODD6.2 demandera une 
augmentation importante des ressources financières 
114 milliards USD par an. Cependant, il est important de 
réaliser qu’il y a beaucoup d’autres Objectifs et de sous-
objectifs de développement durables et de nombreuses 
autres priorités des gouvernements.

La croissance économique est une préoccupation majeure, 
donc le secteur de l’EAH doit mieux démontrer et 
communiquer sa valeur économique directe afin qu’elle ne 
soit pas considérée seulement comme un coût. En fin de 
compte, quelqu’un doit payer ce coût, en général l’usager ou 
le contribuable. Etant donné que le financement du secteur 
EAH traditionnel est limité, on a donc besoin de mécanismes 
de financement innovants et de certaines idées émergeantes.

RWSSI peut agir comme un facilitateur à travers sa plate-
forme pour le partage et l’évaluation des expériences de 
différents mécanismes dans différents contextes. Le secteur 
privé est un acteur clé du secteur, mais il n’interviendra que 
lorsque les risques et les avantages sont quantifiables, et 
que les bons cadres politiques ou institutionnels sont en 
place, ce qui peut nécessiter des réformes et un leadership 
au niveau national.country-level reforms and leadership.
Les services d’EAH sont une responsabilité et un droit pour 

tous les êtres humains, et tous les gouvernements ont le devoir 
d’assurer à leurs citoyens l’accès à des services d’EAH sûrs et 
durables. Ce devoir est donc à prendre en considération, en 
particulier en assurant l’égalité entre les zones urbaines et 
rurales concernant l’accès, le prix et la qualité des services 
d’eau et d’assainissement. RWSSI a donc un rôle à jouer en 
aidant les ministères et les agences du secteur EAH rural à 
argumenter auprès des Ministères des Finances et autres 
bailleurs de fonds sur les raisons pour lesquelles le secteur 
de l’EAH en milieu rural est un investissement attractif 
prioritaire. RWSSI peut être une plate-forme pour échanger 
et partager des expériences et à plus long-terme, pour 
conseiller les gouvernements dans la réforme du secteur et 
se faire le mentor des jeunes professionnels.

3-   Suivi et évaluation, apprentissage, 
gestion des connaissances, et 
Technologies d’Information et de 
Communication pour des infrastructures 
et services durables

Pendant le Forum, les leçons sur la Gestion des 
Connaissances, le travail avec les technologies innovantes, 
la recherche académique et l’utilisation des TIC pour faire le 
suivi des services d’EAH ont été partagés par de nombreux 
pays africains. Dans presque tous les cas présentés, le suivi 
grâce aux TIC apportait de nombreux bénéfices, mais non 
sans défis et coûts associés.

La valeur de la collaboration à travers RWSSI est que l’on 
peut apprendre des expériences et des études de cas et les 
partager. Il y a également un besoin croissant d’aller au-
delà des projets pilotes et de mettre en place une plate-
forme pour porter à l’échelle les innovations de manière 
robuste et bien documentée. Cela sera essentiel si nous 
voulons atteindre les cibles ambitieuses des ODD.
Les données provenant du suivi et de l’évaluation peuvent 
motiver les décisions mais cela doit être présenté de 
manière compréhensible à ceux qui prennent des 
décisions. Parfois les graphiques, les cartes et les photos 
sont des outils puissants dans ce sens.

La collaboration avec les universités peut apporter 
des bénéfices allant de la recherche à la conception 
de programmes, et peut également être liée à des 
opportunités de formation et d’apprentissage.

L’avantage de RWSSI, par rapport à d’autres réseaux et 
partenariats, est sa capacité à faire le lien entre les projets pilotes 
et la mise en oeuvre de solutions à grande échelle. Le Groupe de 
travail RWSSI peut devenir un tremplin pour l’innovation

Déclaration des résultats du 2ème Forum RWSSI (2/3)

Sanitation and Water for All (SWA), est un partenariat mondial 
multipartite visant à catalyser le leadership politique et à améliorer 
la responsabilisation afin de parvenir à une vision durable de 
l’assainissement, de l’eau et de l’hygiène pour tous. RWSSI est 
bien positionné pour devenir un centre régional d’échange et 
d’apprentissage au niveau des expériences des pays en matière 
d’amélioration des politiques, des cadres, des structures et des 
comportements dans le secteur EAH en milieu rural.

Rural Water Supply Network (RWSN) est un réseau mondial de 
professionnels qui a pour cible la réalisation de l’accès universel 
à une eau potable et abordable dans les zones rurales. RWSN est 
une plate-forme mondiale de premier plan pour le partage de 
l’innovation et de la recherche, ainsi que pour la promotion du 
professionnalisme. RWSSI est bien positionné pour être un centre 
régional pour l’Afrique pour RWSN afin de faciliter la réplication à 
grande échelle d’innovations prometteuses et les échanges Sud-
Sud entre les gouvernements et les partenaires. RWSN et RWSSI 
peuvent également collaborer pour soutenir le développement des 
jeunes professionnels de l’EAH en milieu rural.
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Résultats du 2ème Forum RWSSI

Les résultats suivants ont été atteints grâce au 2ème Forum :

     Le Forum RWSSI , le comité de coordination RWSSI et les 
Groupes de travail RWSSI ont été formellement établis. Ils 
ont donné l’opportunité aux pays de prendre des initiatives, 
de participer, de partager et de collaborer. Cependant, ils 
doivent maintenant être rendus opérationnels.

     Le Forum a rassemblé des partenaires de l’Initiative et 
a démontré l’importance et la valeur que les partenaires 
accordent à RWSSI. Cette énergie et cette activité doivent 
maintenant se poursuivre en ligne et à travers d’autres 
réunions afin que les échanges et l’apprentissage puisse 
déboucher sur des résultats et des impacts.

    Les documents présentés et les délibérations du 
Forum ont fourni une riche source de connaissances et 
d’expériences qui constituent les résultats du Forum. 
Ceux-ci comprennent un plan d’action pour la durabilité 
des services d’EAH sur le continent Africain et un rapport 
sur les trois domaines d’apprentissage.

Pour que le succès du Forum se poursuive, nous, les 
participants du 2ème Forum RWSSI :

     Adoptons les Termes de Référence des structures de 
participation de RWSSI;

     Nous engageons à prendre toutes les mesures nécessaires 
pour mettre en oeuvre le cadre opérationnel, y compris 
le Comité de Coordination (CC), les Groupes de travail 
(GT), et de mettre en oeuvre le plan d’action;

     Nous engageons à faire le lien avec des partenariats 
globaux et des plate-formes existantes comme 
Sanitation and Water for All (SWA), Rural Water Supply 
Network (RWSN) et d’identifier une perspective 
régionale présentant une valeur ajoutée qui complètent 
ces partenariats existants;

     Nous engageons à documenter les études de cas et à en tirer 
des leçons pour faciliter l’apprentissage sud-sud sur la façon 
dont les pays ont renforcé leurs conditions pour améliorer la 
performance du secteur de l’EAH en milieu rural.

     Nous engageons à appuyer le développement et 
la coordination des produits de connaissances en 
collaboration avec AMCOW et d’autres partenaires 
pour le plaidoyer et les décisions politiques pendant 
les rencontre de haut niveau tels que le sommet de 
l’Union africaine, la Semaine Africaine de l’Eau, le Forum 
mondial de l’eau, et les rencontres dans le cadre des 
Communautés économiques régionales.

Appel à Action

Nous, les participants du 2ème Forum RWSSI :

     Demandons au Secrétariat du RWSSI et à la BAD de 
finaliser et de disséminer la stratégie RWSSI 2018 – 2025.

     Demandons aux PMR de démontrer une plus grande 
appropriation et un engagement plus profond envers le 
secteur EAH rural à travers une participation active dans 
les Groupes de travail RWSSI, le Comité de Coordination 
et à travers une contribution financière au Fonds 
fiduciaire RWSSI.

     Demandons aux PMR d’encourager les participants/
ministères à donner la priorité à l’EAH en milieu rural dans 
leurs politiques, leurs projets et leurs pratiques.

     Demandons une appropriation et une participation 
plus importante des PMR aux plus hauts niveaux du 
management, en particulier pour les représentants des 
ministères des finances/développement, et ceux des 
ministères de l’eau, l’assainissement et de l’hygiène, ce 
qui doit être réalisé et démontré par les participants du 
Forum une fois leur retour dans leur pays.

     Demandons aux PMR, à la Banque africaine de 
développe-ment, et à la Facilité africaine de l’eau, ainsi 
qu’à leurs partenaires, de soutenir le développement 
des capacités institutionnelles et professionnelles à la 
préparation de projets et leur mise en oeuvre pour tirer 
parti des fonds existants et émergeants.

      Demandons aux intervenants de partager leurs rapports 
de projet sur les cas présentés afin que les autres puissent 
apprendre à travers des informations plus détaillées.

     Demandons aux partenaires de la recherche et de 
l’apprentissage de soutenir les Groupes de travail et le 
comité de coordination RWSSI avec des informations 
permettant la prise de décision, et des opportunités 
pour renforcer les connaissances et les capacités au sein 
du secteur de l’EAH en milieu rural.

     Demandons au secteur privé de travailler avec RWSSI 
afin de développer et de financer des approches 
innovantes et des modèles de services qui peuvent faire 
du secteur EAH en milieu rural une bonne opportunité 
d’investissement.

     Demandons aux partenaires de RWSSI d’intensifier leurs 
efforts pour créer des perspectives d’emploi pour les 
jeunes professionnels du sous-secteur EAH en milieu 
rural.

Déclaration des résultats du 2ème Forum RWSSI (3/3)

RWSSI est ouvert à tous les acteurs intéressés par 
l’approvisionnement en eau potable, l’assainissement et 
l’hygiène pour tous, en particulier dans les zones rurales, 
sur le continent africain. Les structures de participation de 
RWSSI envisagées ont été établies au 1er Forum RWSSI en 
2013 et ont été revisitées lors du 2ème Forum en 2017.

Il avait effectivement été envisagé pour ces structures d’avoir 
des échanges au moins annuels, mais elles ont été pour la 
plupart inactives depuis 2013. Le 2ème Forum permet donc 
de raviver l’intérêt des parties prenantes et de déterminer 

comment améliorer leur appropriation.

Lors de ce Forum, plusieurs modalités d’implication et de 
participation des acteurs du secteur à la prise de décisions 
dans le cadre de RWSSI ont été formellement établies:

1. Participer en tant que point focal national de RWSSI
2.  Participer en tant que membre d’un ou de plusieurs des 3 

Groupes de travail de RWSSI
3.  Participer en tant que représentant au sein du Comité de 

coordination de RWSSI.

Les Groupes de travail de RWSSI

L’objectif des Groupes de travail de RWSSI est d’informer, 
de conseiller, et de soutenir le Comité de coordination de 
RWSSI sur les aspects thématiques pertinents pour le secteur 
EAH en milieu rural en Afrique. Les thèmes des 3 Groupes 
de travail ont été établi au 1er Forum RWSSI en 2013 et sont 
d’actualité, car ils sont toujours pertinents et en rapport avec 
les intérêts des participants. Ce sont les suivants :

    Groupe de travail 1: Cadres politiques et institutionnels 

appropriés pour les prestations d’AEPA en milieu rural;
    Groupe de travail 2 : Financements innovants et 

Engagement du secteur privé pour accélérer et soutenir 
les services ;

    Groupe de travail 3: Suivi et Evaluation, Apprentissage, 
Gestion des connaissances et TIC pour des infrastructures 
et services durables.

Lors du Forum, il a été souligné que bien que ces thèmes 
présentent un vif intérêt, il existe également des contraintes 

RWSSI : Re-établir les structures de participation : les Groupes de 
Travail, le Comité de coordination et les points focaux nationaux

Ci-dessus: les structures de participation de RWSSI : les Groupes de travail, le Comité de coordination et les 
points focaux nationaux

Les points focaux nationaux
-  Les institutions compétentes pour l’EAH rural 

nommées par AMCOW/RWSSI
- Il peut y avoir plus d’un point focal

Les groupes de travail RWSSI
-  3 groupes de travail sur des thème prédefinis (voir ci dessous)
-  Travail : l’échange des connaissances, les activités 

thématiques, conseille le CCCR

Le commité de coordination de RWSSI
-  Représentation de 5 régions AMCOW. avec Min. de l’Eau/
Assainissement et Finance 1+ les acteurs du secteur

- Les autres acteurs peuvent participer en tant qu’observateurs
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de capacités associées aux groupes de travail, qui représentent 
souvent une charge supplémentaire de travail pour les 
participants, et doivent donc rester réalistes en terme 
d’activités prévues. Pour cette raison, un soutien aux Groupes 
de travail (de la part du Secrétariat RWSSI et des partenaires 
intéressés) et la volonté des représentants nationaux est 
indispensable à la réalisation des objectifs de ces groupes.

Un premier pas de la part du Secrétariat RWSSI sera d’établir 
une plate-forme en ligne pour les participants intéressés 
par ces Groupes de travail, auxquels ils seront invités, et qui 
sera accessible à tous. Les participants ont souligné que les 
Groupes de travail de RWSSI ont plus d’intérêt à refléter les 
leçons tirées par la mise en oeuvre de programmes plutôt 
que de réaliser des analyses déjà faites par d’autres, tel 
que l’estimation des coûts des ODD qui est déjà entreprise 
par SWA. Les Termes de référence (TdR) des Groupes de 
travail présentés dans l’Annexe 1 ont été approuvés par les 
participants du Forum, mais il a été souligné que ces TdRs 
constituent un document vivant qui peut être adapté aux 
besoins des membres des Groupes de travail et du CCR.

L’organisation d’un 3ème Forum RWSSI en 2019 dépendra 
des résultats des 3 Groupes de travail et comment ils 
parviennent à saisir les bonnes idées et propositions 
provenant des 3 thèmes.

Comment participer à RWSSI (même si vous 
n’étiez pas au 2ème Forum) ?

    L’adhésion au Groupes de travail est ouverte à tous les 
professionnels du secteur de l’eau, l’assainissement 
et l’hygiène en milieu rural en Afrique. Vous pouvez 
contacter le Secrétariat du RWSSI (rwssi@afdb.org).

    Les rencontres du CCR sont ouvertes aux parties prenantes 
d’autres pays et organisations, qui peuvent participer en 
tant qu’observateurs. Pour plus d’information, veuillez 
contacter le Secrétariat RWSSI (rwssi@afdb.org).

Le Comité de Coordination de RWSSI (CCR)

L’objectif du CCR est de fournir des orientations stratégiques 
au RWSSI, au Secrétariat de RWSSI et à AMCOW, et de 
formuler des recommandations sur les façons d’atteindre 
les objectifs du partenariat: a) accélérer l’AEPA amélioré et 
durable à travers des investissements accrus; b) mobiliser 
davantage de financements provenant des donateurs, 
des gouvernements nationaux et des contributions 
des bénéficiaires pour les services d’AEPA; c) améliorer 

l’environnement politique et institutionnel favorable à un 
accès accru et durable aux services d’AEPA et d) améliorer la 
viabilité de l’AEPA à travers l’implication des bénéficiaires, la 
formation et le renforcement des capacités.

Le CCR a été établi en 2013. L’adhésion est limitée (les 
institutions représentées sont nommées), mais le statut 
d’observateur est ouvert à tous. Le CCR actuel inclut les 
représentants suivants, avec les noms des participants au 
2ème Forum RWSSI de 2017 ci-dessous :

    Un représentant de la BAD (Co-président du CCR avec 
AMCOW): O. CHANDA. Le Secrétariat RWSSI était 
représenté par J. RUDOLPH, O. DIALLO, Y. SARKODIE, C. 
ECOLIVET et V. BAS.

    Un représentant du Secrétariat d’AMCOW (Co-président 
du CCR avec la BAD): C. NGANGOUE

    Cinq représentants sectoriels nationaux, de chacun 
des pays du TAC de l’AMCOW (change tous les deux 
ans pour couvrir tous les pays des sous-régions), et 
cinq représentants des finance/de la planification des 
mêmes pays que les représentants sectoriels. Ceux-
ci représentaient le Soudan du Sud (P. MAHAL AKAT et 
L. M. K DENG), l’Egypte (D. MAMDOUH), le Swaziland 
(T.SHONGWE et B. NDZINISA), le Libéria (A. KOROMA) et 
la République Centrafricaine (pas représentée au CCR de 
2017 au Forum).. 

    Trois représentants des bailleurs y compris un des 
bailleurs du Fonds fiduciaire RWSSI: pas représenté au 
CCR de 2017.

    Un membre de UN-Water Afrique pour représenter les 
agences de l’ONU : UNICEF était représenté par K.A. NAYLOR.

    Un membre de ANeW pour représenter les ONG: D. 
WANDERA représentait UWASNET. En 2017 l’ONG 
internationale WaterAid était également représentée 
(par O A. BANKOLE-BOLAWOLE).

    Un member de RWSN: S. FUREY et M. NAUGHTON ont 
participé à la rencontre du CCR.

    Un membre représentant les médias et communications 
en Africa. Aucun représentant des médias n’a participé 
au CCR.

    Un représentant de la Banque Mondiale. Aucun 
représentant au CCR en 2017.

Les points focaux nationaux de RWSSI

Pour maintenir l’appopriation, la visibilité et l’impact de 
RWSSI pour atteindre la Vision Africaine de l’Eau et l’ODD6, 
les Pays membres régionaux (PMR) nommeront des 
institutions appropriées pour les représenter en tant que 

point focal. Les PMR enverront les détails des institutions 
nommées (actives dans le secteur de l’EAH en milieu rural) 
au Secrétariat RWSSI. Les représentant(s) doivent être 
compétents en terme d’enjeux stratégiques et opérationnels 
dans leurs pays respectifs. Entre autres, ils participeront 
dans les plate-formes que le Secrétariat du RWSSI, en 
collaboration avec AMCOW, établira pour promouvoir le 
secteur de l’EAH en milieu rural, en faisant le plaidoyer pour 
le secteur au niveau du développement de leur pays .

Le profil général de ces représentants serait:
-    Représentant officiel de niveau élevé avec de bonnes 

connaissances et des expériences dans le secteur de 
l’EAH en milieu rural au niveau stratégique, opérationnel 
ou au niveau du management.

-    Capable de représenter son pays et le secteur de l’EAH 
en milieu rural.

-    Préparer à partager ses expériences et les leçons apprises 
avec les collègues au niveau régional, pour accélérer 
l’accès et l’utilisation des services durables d’AEPA en 
milieu rural en Afrique.

Le Secrétariat RWSSI et AMCOW attendent des points 
focaux les fonctions suivantes :
-    Etre prêt à participer dans plusieurs plate-formes de 

dialogue (organisées par le Secrétariat du RWSSI), pour 
partager les expériences de leurs pays avec d’autres 
points focaux et acteurs du secteur africain. Ces plates-
formes incluent le Forum RWSSI, les Groupes de travail 
et les Wébinaires.

-    Etre disponible pour participer dans les activités de 
RWSSI pour favoriser les échanges sud-sud, les partages 
d’expériences et de connaissances,

-    Plaider en faveur d’une plus grande attention à accorder 
à l’AEPA en milieu rural au niveau national pour atteindre 
un accès universel et durable d’ici 2030, et

-    Allouer du temps à la promotion de l’agenda du RWSSI au 
niveau national et continental.

Comment postuler pour un poste de 
responsable au sein des structures de 
participation du RWSSI ?

    Les postes de responsable dans les Groupes de travail 
(Président, Co-Président, Rapporteur) sont ouverts à tous 
sur la base du volontariat. Si un pays ou une organisation 
est prête à jouer un rôle majeur sur un sujet particulier 
pertinent concernant les Groupes de travail RWSSI, merci 
de contacter le Secrétariat RWSSI.

    Les représentant au CCR sont nommés sur la base d’une 
rotation de 2 ans pour représenter les 5 régions AMCOW. 
Si un pays souhaite être représenté au CCR, merci de 
contacter le Secrétariat RWSSI.

    Les points focaux nationaux de RWSSI sont nommés 
par AMCOW et la AFDB; en général on demandera à 
l’institution responsable de l’AEPA en milieu rural de 
nommer un point focal (et un intérim).

De gauche à droite: M. Chanda (BAD); Mme Peccoud (MCLAU, Côte d’Ivoire); Mme Dibba-Wadda (BAD); M. Rudolph (BAD/RWSSI); Son Excellence 
Mekuria (MoWIE, Ethiopie) et M. Ngangoue (AMCOW) au 2ème Forum RWSSI
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Quelles actions devraient être mises en oeuvre par le Groupe de travail 1 de RWSSI à court 
et moyen terme ?
Ce Groupe de travail tient à souligner qu’il existe déjà un 
cadre fondé sur des recherches, qui a déjà été approuvé par 
les pays et les organisations : les comportements collaboratifs 
et dispositifs fondamentaux de Sanitation and Water for All 
(voir ci-dessous). RWSSI devrait se concentrer sur la création 
de synergies avec des plates-formes et des cadres existants, 
plutôt que de réinventer la roue. En particulier, RWSSI devrait 
aider à rendre opérationnel les comportements collaboratifs 
à travers le continent pour qu’ils soient mis en pratique par 
les partenaires dans toute l’Afrique.

A court terme
     RWSSI devrait soutenir les rencontres et les activités 

de ce Groupe de travail pour assurer la durabilité de la 
coordination au niveau national.

    Ce Groupe de travail devrait rendre compte des différentes 
approches pour assurer la coordination au niveau des 
pays, pour déterminer comment les groupes ont été 
établis, comment ils fonctionnent, de quel type de soutien 
ils bénéficient, et comment les rendre plus efficient.

   Ce Groupe de travail devrait travailler avec le Groupe de 

Responsables de session
Prés.: C. TUMUSIIME (Ouganda); Co-Prés: A. KOROMA 
(Libéria) Rapporteur: C. BATTLE, Wateraid/SWA (photo)

Comment la coordination du secteur EAH est-elle 
financée dans les pays africains?

GAMBIE, 
coordination du secteur EAH a longtemps été financée par 
la BAD; récemment, le budget pour les rencontres et la 
gestion de groupes a été intégrée dans le budget national 
pour être moins dépendant des bailleurs et assurer la 
durabilité et l’appropriation.

NIGER, 
le gouvernement a financé deux forums de coordination 
du secteur, ce qui a été essentiel pour renforcer 
l‟appropriation.

OUGANDA 
Le gouvernement et les bailleurs finance un soutien aux 
organisations de la société civile pour qu’elles contribuent 
à la coordination.

Résultats du Groupe de travail 1 : Cadres politiques et institutionnels 
appropriés pour les prestations d’AEPA en milieu rural

Comment les cadres politiques et 
institutionnels pour les prestations 
d’AEPA améliorent-ils la coordination et 
l’appropriation du secteur de l’EAH en milieu 
rural ?
Il y a de nombreux volets liés à la coordination. Nous devons 
y penser en termes de :
(i)    Coordination entre ministères et acteurs du secteur dans 

le gouvernement, pour réduire la duplication des efforts 
et le gaspillage de financements (Exemples de Swaziland 
et de Soudan du Sud)

(ii)    Coordination entre niveaux de gouvernement et 
ce jusqu’au communautés (en particulier dans des 
contextes décentralisés ); et

(iii)   Coordination avec les partenaires techniques et 
financiers. Il est important d’intégrer la société 
civile (et pas de manière protocolaire) pour assurer 
l’appropriation et la mise en oeuvre de politiques, ainsi 
que la redevabilité des Organisations de la Société Civile 
en retour (Exemple de l’Ouganda, où ces organisations 
font partie du cadre institutionnel du secteur).

La coordination a un coût, qui doit être financé de manière 
adéquate pour en assurer la durabilité (Exemples du Burkina 
Faso et de la Mauritanie, où il y avait des problèmes liés à la 
continuité des Groupes de Travail).
Souvent les structures de coordination sectorielle sont 
faibles. Les incorporer dans les codes ou les politiques 
nationales peut aussi aider à en assurer l’institutionnalisation 
et la durabilité.

Il y a une distinction entre la coordination sectorielle et 
l’alignement derrière un plan d’un côté, et la coordination 
du financement et la mise en commun de fonds de l’autre. 
La première forme de coordination est d’habitude plus 
simple à organiser (Exemple du Swaziland).

Comment les cadres politiques et institutionnels 
appropriés pour les prestations d’AEPA en 
milieu rural peuvent-ils in-fluer sur les niveaux 
de financement et promouvoir la participation 
du secteur privé dans la prestation de services 
et le financement du secteur ?

Il est reconnu que des projets et des plans bien définis et ciblés 
peuvent attirer plus de financements. (Exemple du Burkina Faso, 
qui a rassemblé plusieurs bailleurs pour financer un programme 

sectoriel . Un cadre de performance des investissements était 
essentiel pour que les partenaires puissent faire le suivi et 
investissent de manière plus efficace dans le secteur).
Il est important d’établir un cadre clair de rôles et de 
responsabilités du secteur, en particulier si on envisage de 
faire appel au secteur privé.

Comment les cadres politiques et 
institutionnels pour les prestations d’AEPA 
en milieu rural renforcent-ils le suivi et 
évaluation et augmentent-ils sa visibilité ?

Le suivi & l’évaluation (S&E) facilite la compréhension du 
progrès et permet des actions correctives. Il est important 
d’établir des systèmes standardisés et des processus 
d’élaboration de rapports dans le secteur, pour que tous les 
acteurs parlent le même langage.

La société civile peut jouer un rôle actif pour analyser et 
avoir un regard critique sur les données du suivi (Exemple 
de l’Ouganda, où les organisations de la société civile 
prennent part de manière active dans les Revues de Secteur 
Conjointes), et a peut-être besoin d’être soutenue pour 
renforcer son propre suivi du secteur.

Il n’y a pas de manière commune entre les pays de définir et 
de faire le suivi de l’accès, malgré le fait que tous se soient 
engagés à utiliser des standards internationaux tels que ceux 
du programme commun de suivi OMS/ UNICEF. Comment le 
secteur peut-il concilier et harmoniser ses standards tout en 
reconnaissant les spécificités propres à chaque pays ?

Quels cadres politiques et institutionnels 
sont nécessaires à l’amélioration de la 
durabilité des services d’AEPA ?
Il est important d’établir des politiques et des plans 
sectoriels et et de s’assurer qu’ils sont appliqués lors des 
interventions de terrain.

Cependant, il est tout aussi important de reconnaître les 
défis liés au renforcement d’un environnement propice pour 
the le secteur : souvent les plans ne sont pas mis en oeuvre, 
les manuels de formation pas utilisés.... On doit se focaliser 
sur le renforcement de systèmes qui peuvent permettre 
des progrès réguliers, et pas des activités ou des documents 
isolés. Les dispositifs fondamentaux de Sanitation and Water 
for All sont un cadre utile pour le secteur. (voir ci-contre).

Ouganda: renforcement des capacités locales dans un contexte decentralisé

En Ouganda, 85% de la population vit en milieu rural. Depuis 
2000, les districts sont responsables des services d’EAH et 
les fonds leurs sont directement déboursés. L’Ouganda a 
initié un service d’assistance technique aux districts afin de 
promouvoir l’apprentissage et l’échange de connaissances 
entre districts, sous la forme d’unités d’appui technique 
dédiées à l’EAH. Ces unités forment les employés de district 
à la collecte de données, à la planification et au suivi, à 
la durabilité et à l’O&M, et à l’échange de connaissances 

inter-district à travers la formation, les démonstrations, 
le contrôle de qualité et l’interprétation de consignes. Les 
leçons apprises sont que ces unités améliorent la qualité, 
la planification et la gouvernance, mais avec des défis 
associés à la participation (les districts ne demandent pas 
toujours le soutien des unités) et la fuite des cerveaux (une 
fois l’employé formé, il part). Ces unités sont maintenant en 
train d’être transformées et incorporées dans la structure 
institutionnelle du pays.
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Résultats du Groupe de travail 2: Financements innovants et 
engagement du secteur privé pour accélérer et soutenir les 
services

Quels sont les dispositifs de financement 
du secteur de l’EAH en milieu rural & quels 
sont leurs avantages et limitations ?

Le secteur de l’EAH en milieu rural dépend principalement 
des 3T (Tarifs, Taxes (impôts) et Transferts (aide publique au 
développement)). Cependant, l’argent provenant des Taxes 
et des Transferts est incertain: il y a moins de fonds publics 
disponibles. De plus, les tarifs sont souvent plus élevés 
pour les résidents en milieu rural que pour les habitants 
des villes, même si les services sont souvent de moins 
bonne qualité et les personnes en milieu rural ont moins de 
revenus (Présentation du Rwanda).

Le secteur de l’EAH doit dépenser plus de 3 fois les niveaux 
d’investissement actuels pour atteindre les ODD, avec 
des coûts plus élevés pour les travaux de maintenance 
et le soutien des autorités (régulation, S&E...) que pour 
l’investissement capital. SWA propose un outil permettant 
d’estimer les coûts liés à l’atteinte des ODD6.1 et ODD6.2. 
Au fur et à mesure que le taux de couverture augmente, on 

doit financer la durabilité des services. Le secteur requiert 
davantage de sources de revenus et une meilleure efficience 
(présentation du SWA ). Il est difficile d’impliquer le secteur 
privé dans le domaine de l’assainissement en milieu rural, 
surtout à grande échelle.

Quelles alternatives apparaissent ? Quels 
sont leurs avantages et limites ?

Participation du secteur privé (PSP): Il y a plusieurs 
formes de PSP, allant de la sous-traitance d’activités 
spécifiques (présentations du Ghana & Rwanda) à une 
délégation de services d’eau en milieu rural accompagnée 
de réforme institutionnelle (présentation du Sénégal), ou 
un co-investissement entre bailleur et secteur privé pour 
réhabiliter des points d’eau et assurer l’approvisionnement 
en eau (exemple de Vergnet Hydro au Mali). Les facteurs les 
plus critiques pour le succès de la PSP sont: (i) la nécessité 
de créer un rapport de confiance entre public et privé et (ii) 
de mettre en place un environnement propice à attirer le 
secteur privé.

Responsables de session
Prés.: B. NKHOMA (AfDB);
Co-prés.: C. PECCOUD (Côte d’Ivoire), (photo);
Rapporteur: G. NKENKU (Cameroun)

GHANA 
Au début des années 2000, le gouvernement du Ghana a lancé un appel 
d’offre pour la gestion d’un réseau de pièces de rechange par le secteur 
privé. Ce système fonctionne encore aujourd’hui et appartient à 100% au 
secteur privé. Le défi principal est maintenant lié au manque de mécaniciens 
locaux qualifiés car le nombre de pompes à motricité humaine a augmenté, 
ce qui fait que les pannes durent souvent plus de 72 heures.
Lien vers la présentation

MALI 
Uduma Mali, une filiale de Vergnet-Hydro France, a reçu 3 millions 
d’euros en 2017 du gouvernement hollandais pour un projet pour 
remplacer et réparer 1,400 pompes à motricité humaine dans la région 
de Sikasso, au Mali. Uduma assume la responsabilité pour l’opération et 
la maintenance de ces pompes pour 15 ans. Akvo soutient également 
le projet avec un service de cartographie en ligne pour faire le suivi des 
pompes. Voir www.uduma.net

Le cadre du SWA: Comportements collaboratifs et dispositifs fondamentaux

Pour atteindre l’ODD6, des systèmes nationaux renforcés 
et une coopération efficace pour le développement seront 
essentiels. Les membres du Sanitation and Water for All 
(SWA) ont identifié un cadre permettant de décrire un 
environnement propice pour le secteur de l’EAH. Celui-ci 
est basé sur les Dispositifs fondamentaux de i) politique 
et stratégie sectorielle ii) dispositifs institutionnels (iii) 
financement du secteur (iv) planification, suivi et examen et 

(v) développement des capacités.
Les partenaires de SWA ont identifié quatre comportements 
collaboratifs (ci-dessous) qui, s’ils sont adoptés par les 
pays et leurs partenaires, peuvent améliorer la façon dont 
ils travaillent ensemble pour améliorer la performance 
du secteur à long-terme afin d’avoir des services 
d’assainissement, d’eau et d’hygiène universels et durables. 
Ceux-ci sont:

Pour plus d’informations sur le GT 1: 
Cadres politiques et institutionnels 
appropriés pour les prestations 
d’AEPA en milieu rural

Pour vous joindre au Groupe de 
travail 1 ou candidater pour un 
poste de responsable (président, 
co-président, rapporteur), veuillez 
contacter le Secrétariat RWSSI 
(rwssi@afdb.org).

Pour voir la liste des participants et la 
documentation du 2nd Forum RWSSI 
veuillez vous référer à : http://bit.
ly/2nd-RWSSI-Forum-Docs

travail 3 (sur le S&E) sur des indicateurs clairs et harmonisés 
qui sont liés aux cadres nationaux institutionnels.

A moyen terme
    RWSSI devrait renforcer et améliorer les groupes et les 

plates-formes existantes au niveau des pays.

    RWSSI devrait aider ces dispositifs à devenir 
institutionnalisés.

    Il y a des défis de coordination spécifiques à 
l’assainissement et l’hygiène. RWSSI devrait discuter avec 
les gouvernements pour favoriser un cadre institutionnel 
propice pour l’assainissement et l’hygiène.

Renforcer le rôle 
de direction et 
d’initiative du 
gouvernement 

dans les processus 
de planification 

sectoriels

Renforcer 
et utiliser 
dispositifs 

et systèmes 
nationaux

Utiliser une 
plate-forme 
unique pour 
l’information 

et la 
responsabilité 

mutuelle

définir les 
stratégies de 
financement 

sectorielles viables 
pour l’eau et 

l’assainissement
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SENEGAL
Sur la base de l’implication du secteur privé dans l’approvisionnement en eau en milieu urbain (et plus récemment 
l’assainissement) au Sénégal, considéré être un modèle de partenariat public-privé en Afrique sub-saharienne, le gouvernement 
a décidé d’impliquer progressivement le secteur privé dans l’approvisionnement en eau en milieu rural.

La responsabilité de gestion des points d’eau revenait à des comités 
d’usagers (les ASUFOR) depuis les années 1980. Dans les zones 
rurales, le gouvernement a soutenu l’introduction de modèles 
de gestion plus durables pour les systèmes de canalisations d’eau 
liés à des forages à travers le projet pilote REGEFOR au centre 
du Sénégal, à la fin des années 1990. Les compteurs et les tarifs 
volumétriques, les contrats de maintenance obligatoire avec le 
secteur privé, et le soutien à travers le micro-crédit comptaient 
parmi les aspects innovants du projet.

En 2005, le Sénégal a approuvé une politique sectorielle de 
service public d’eau potable et d’assainissement et a augmenté 
l’échelle de mise en oeuvre de REGEFOR. Le gouvernement 
a également fait passer un Acte sur les partenariats publics-
privés en 2014, et a initié une large réforme du secteur de l’eau 
rurale, avec la création d’une nouvelle institutions publique 
et financièrement autonome (OFOR) chargée de gérer 
l’infrastructure, de conseil et d’établir la délégation de services 
publics et d’approvisionnement en eau en milieu rural. OFOR est lié  
 

 
 
financièrement au ministère de l’eau et de l’assainissement à 
travers un contrat de performance, et joue le rôle d’autorité 
publique dans le secteur de l’eau rurale. La planification du 
secteur reste au niveau du ministère, les rôles de OFOR sont 
liés à (1) l’investissement public & la gestion financière (2) le 
suivi et l’évaluation , y compris des ressources en eau et (3) le 
développement de capacités. A travers ce dispositif, OFOR a 
défini des grandes zones de service pour lesquelles il a signé des 
contrats avec des opérateurs privés, identifiés à travers un appel 
d’offres ouvert. Ces opérateurs gagnent un revenu basé sur la 
vente de l’eau, en partenariat avec les ASUFOR. Les ASUFOR 
ont maintenant un rôle de plaidoyer entre les opérateurs et les 
usagers. Les opérateurs privés ont une relation directe avec les 
usagers pour assurer la qualité du service, la facturation et les 
retours des usagers. Le gouvernement a pris des risques pour que 
l’investissement soit attractif pour le secteur privé: les réparations 
importantes restent à sa charge car elles sont trop coûteuse pour 
les opérateurs, et il continue de subventionner le secteur.

Quelles actions devraient être mises en 
oeuvre par le Groupe de travail 2 de RWSSI à 
court et moyen terme ?

A court-terme
    RWSSI pourrait établir une plate-forme pour partager les 

expériences au sein du groupe (avec les contacts et les 
présentations de la session).

    RWSSI pourrait disséminer les bonnes pratiques des différents 
pays sur la finance du secteur EAH en milieu rural (commencé 
pendant la session), et les technologies innovantes.

A moyen terme
    Les PMR devraient accepter l’offre de la BAD pour faciliter 

le développement de projets EAH en milieu rural (y 
compris pour le Green Climate Fund) 

    Est-ce que la BAD ou RWSSI peuvent conseiller les pays sur la 
manière de réformer le secteur pour permettre la participation 
du secteur privé dans le secteur EAH en milieu rural ?

    RWSSI devrait considérer des approches pour servir de 
mentor aux jeunes professionnels.

La philanthropie domestique: Le Fonds de Solidarité 
Nationale en Tunisie, un fonds de philanthropie domestique 
aussi connu sous le nom de Fonds 26-26, en est un 
exemple. Ce type d’initiative a été reproduit dans d’autres 
pays, et offre une approche intéressante permettant de 
cibler les plus démunis pour la provision de services de 
base. Ces fonds sont cependant limités et peuvent être 
utilisés de manière à éviter de payer des impôts. La même 
observation a été faite pour les initiatives de Responsabilité 
Sociale Organisationnelle. Une autre contrainte est que ces 
initiatives ne sont pas redevables envers les citoyens, alors 
que l’argent dépensé par les contribuables devrait l’être.

Financement commercial: Cela peut sembler intéressant 
car les fonds disponibles sont moins limités, mais cela coûte 
cher. Pour en réduire les coûts, les prêts commerciaux 
peuvent être combinés avec des prêts à conditions plus 
favorables des bailleurs (voir la présentation du Sénégal).

Financement lié au climat: Le secteur EAH en général, et en 
Afrique rurale en particulier, doit mieux tirer parti des sources 
de finance et de développement non-traditionnel tel que le 
financement lié au climat. Un exemple est le Green Climate 
Fund. Pour cela, l’eau doit être incluse dans les Contributions 
officielles déterminées au niveau national du pays. Cependant, 
postuler pour ce type de financement nécessite un niveau 
de capacités élevé. La BAD s’est engagée à soutenir les PMR 

intéressés par une candidature pour ces fonds.
La microfinance peut prendre plusieurs formes; le succès de 
ce type de finance dépend du contexte et de l’implication d’un 
facilitateur si nécessaire pour faire le lien entre les usagers et les 
prestataires de microfinance. WaterAid a donné l’exemple du 
projet Gaita en Tanzanie, qui a permis d’utiliser la microfinance 
pour l’assainissement en milieu rural. La microfinance peut 
aussi soutenir les initiatives d’auto-approvisionnement, car les 
usagers sont des investisseurs importants dans le secteur EAH.

Financement pro-pauvre: Au niveau national, le financement 
pro-pauvre peut encourager les investissements dans le 
secteur EAH en milieu rural. Par exemple, le Sénégal prévoit 
en 2018 d’établir un fonds commun (“le Fonds Bleu”) dédié à 
la mobilisation de fonds pour les résidents les plus démunis (y 
compris en milieu rural). Les fonds proviendront de plusieurs 
sources: les institutions de financement domestique (Caisse 
de Dépôts du Sénégal), les caisses de retraite, un mécanisme 
de solidarité rural-urbain (prélevé sur la facture d’eau), et des 
initiatives de Responsabilité Sociale Organisationnelle. Le 
Niger a également établit un fonds EAH, basé sur des frais 
prélevés auprès des usagers et des pollueurs.

Les collègues des ministères des Finance du Sénégal et du 
Mozambique ont également souligné le besoin de plaider 
auprès des décideurs pour mettre en évidence les bénéfices 
liés à l’investissement dans le secteur EAH.

RWANDA:
l’objectif national était d’atteindre l’accès universel à des services 
d’eau et d’assainissement de base d’ici 2020, et à des services 
gérés en toute sécurité d’ici 2030, en lien avec les ODD.

L’approche du Rwanda est basée sur des solutions locales, 
fondées sur la culture Rwandaise : par exemple, les petits 
projets impliquent les communautés, les organisations de 
jeunes et de femmes, l’armée, et la police.

Le Rwanda a développé une politique pour la PSP, et établis 
des conseils de district pour l’EAH permettant d’assurer la 
redevabilité. 70% des services d’eau potable sont réalisés à 
travers des appels ouverts de contrats de gestion déléguée. 
Les défis principaux sont liés au financement et à la 
durabilité des services.

Groupe de travail 2: Financements innovants et engagement 
du secteur privé pour accélérer et soutenir les services

Pour rejoindre le Groupe de travail 2 et postuler pour un 
poste de responsable (président, co-président, rapporteur): 
veuillez con-tacter le Secrétariat du RWSSI (rwssi@afdb.org).

Pour voir la liste de participants et la documentation du 
2ème Forum RWSSI veuillez vous référer à : http://bit.ly/2nd-
RWSSI-Forum-Docs

Les gouvernements doivent établir un cadre institutionnel et 
de participation en place avant de pou-voir attirer de nouvelles 
sources de financement (y compris de la part du secteur privé): 
les réformes ne sont pas des investissements, mais elles créent 
des investissements (quand elles sont bien faites). Cela inclut 
la redevabilité des secteurs public et privé: les gouvernements 
doivent adapter les cadres légaux pour permettre la participation 
du secteur privé et la sécurité des investissements.

Les procédures de passation de marché des bail-leurs, parfois 
complexes et rigides, peuvent freiner la participation du secteur 
privé. Les bail-leurs doivent utiliser les systèmes nationaux et être 
flexible par rapport au contexte pour attirer le secteur privé.

Les gouvernements doivent considérer les avantages pouvant 
attirer le secteur privé en milieu rural. Par exemple, le Sénégal a 
offert des avantages fiscaux aux opérateurs privés en milieu rural.

Quelles conditions sont nécessaires pour que les 
gouvernements et les partenaires de développement (tels que 
la BAD) puissent tirer parti des financements innovants ?
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pour cartographier les sources d’eau souterraine et 
analyser les effets du changement climatique sur les 
ressources en eau.

L’utilisation des TIC a-t-elle amélioré la 
qualité du Suivi & Evaluation ?

    En général, oui, mais il reste beaucoup à faire pour 
assurer la continuité de la collecte de données et du suivi, 
comme les cas de la Zambie et du Ghana l’ont montré.

    La collecte de données coûte cher, on doit donc dédier 
une allocation dans le budget sectoriel pour cela. Il est 

important de maintenir la continuité du suivi des services.
    Le suivi doit être amélioré pour inclure les paramètres 

physiques ainsi que le suivi des services.

Comment faire pour que le S&E influence la 
prise de décision et l’apprentissage?

    Les graphiques et les images peuvent être utiles pour 
visualiser les données et attirer l’attention des politiques 
et leaders afin de passer à l’action.

    La collecte de données sectorielles ne doit pas être liée à un projet, 
ou à l’initiative des bailleurs. Les pays doivent se l’approprier.

Résultats du Groupe de travail 3: Suivi et Evaluation, 
Apprentissage, Gestion des connaissances et TIC pour des 
infrastructures et services durables.

Responsables de session
Prés.: Francis Konu (BAD);
Co-prés.: Ato Nuredin Mohamed (Ethiopie);
Rapporteur: K. G. DUKU (Ghana) (photo).

ETHIOPIA
Le programme One WASH en Ethiopie est l’un des seuls pro-grammes EAH à 
être en harmonie avec les principes de la Déclaration de Paris sur l’Efficacité de 
l’Aide au Développe-ment . Après l’établissement de la politique sectorielle et 
de la décentralisation en 2002, le Gouvernement d’Ethiopie a ouvert la voie au 
programme One WASH en établissant des mécanismes clairs de redevabilité et de 
coordination sectorielle en 2012. Le programme regroupe les ministères clés et les 
secteurs liés pour moderniser la prestation des services d’eau et d’assainissement, 
ainsi que les partenaires de développement et les activités des ONG dans un 
programme coordonné. Les bailleurs et le gouvernement travaillent à travers un 
compte EAH consolidé et financé par la BAD, la Banque Mondiale, DFiD, UNICEF 
et le gouvernement de la Finlande, qui utilisent les systèmes des pays. Le défi est 
maintenant d’intégrer la résilience au changement climatique dans le programme 
One WASH, en particulier dans les zones dites de “points chauds” où la concurrence 
pour les ressources en état de stress hydrique a créé une situation d’urgence pour 
l’approvisionnement en eau potable. Lien vers la présentation

Comment les gouvernements évaluent-ils les 
innovations et les produits qui leurs sont proposés 
par les chercheurs, les ONG et le secteur privé ?

    Un comité ou un groupe peut être dédié à l’évaluation de 
l’innovation ou de la technologie.

    L’innovation doit prendre en compte le contexte, les 
normes et les structures du pays en question.

    Des expériences pilotes peuvent être mises en oeuvre pour 
vérifier si l’innovation ou la technologie est adaptée. Par exemple, 
au Togo, ce type d’expérience pilote dure au moins 6 mois.

    Sur la base des résultats, on peut recommander de porter 
à l’échelle l’innovation ou la technologie. Par exemple, 
au Ghana et dans d’autres pays, le gouvernement a 
évalué plusieurs pompes à motricité humaine avant d’en 
sélectionner quelques-unes pour standardiser la gestion 
de la chaine d’approvisionnement.

Y-a-t-il des cas à travers lesquels la recherche 
académique a été utilisée pour améliorer 
un programme EAH en milieu rural ?

    Il y a quelques cas, mais les résultats ne sont pas 
encourageants . Cela a tout de même permis d’en tirer 

des leçons pour les programmes et les activités futures.
    Par exemple, en Côte d’Ivoire, des initiatives de chercheurs, 

liées au déploiement à grande échelle de toilettes 
innovantes n’ont pas rencontré le success escompté, car 
les ménages ont refusé de payer pour les toilettes.

Y-a-t-il des exemples de déploiement de 
technologie ou de système de S&E au sein 
d’un programme EAH en milieu rural ?

    La Zambie, en partenariat avec Akvo, a mis en oeuvre la 
cartographie des points d’eau. Les données ont ensuite 
été transmises à la plate-forme nationale DHIS2. Des 
Community Champions ont été formés à la collecte et 
la validation des données. Cette technologie est utilisée 
pour améliorer l’opération et la maintenance des points 
d’eau. Lien pour plus d’informations

    Le Ghana, en partenariat avec Akvo, a cartographié les 
points d’eau et les systèmes de canalisation pour en tirer 
des indicateurs de fonctionnalité et de durabilité. Les 
employés des Districts ont collecté et validé les données. 
Les résultats donnent une indication de la fonctionnalité, 
de la durabilité et de la dispersion des systèmes. Lien 
pour plus d’informations

    L’Ethiopie utilise un système de gestion de l’information 

ZAMBIE

Le suivi mobile
Le ministère du développement de l’eau, de l’assainissement 
et de la protection environnementale utilise des 
téléphones portables pour la collecte de données liées à 
l’assainissement. Cela aide les processus de planification, de 
budget et l’établissement de priorités.

GHANA

Au Ghana, le S&E était réalisé au niveau des projets, sans 
impliquer les employés du gouvernement, ce qui donnait 
cours à l’absence d’utilisation des données et un faible 

taux de durabilité de l’infrastructure et des services dans 
le secteur EAH en milieu rural. Cela a incité une révision 
du suivi sectoriel, pour faire le suivi des services de façon 
continue afin de renseigner la planification future de la 
durabilité des services. Les données sont collectées par le 
système Akvo Flow et enregistrée sur une base de donnée 
existante (DIMES), ainsi qu’un système de SMS basé au 
Ghana. Le Système d’Information du Secteur (SIS) est lié de 
manière électronique aux formats de rapports standards 
qui résument les données de manière progressive à travers 
la chaîne de gestion. Les données sont utilisées au niveau 
du district, de la planification à la maintenance, et pour 
informer la politique nationale. Un rapport annuel est 
présenté au Parlement.
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Développer son réseau au Forum
Le Forum a permis aux participants de développer leur réseau, avec une session poster et des activités de réseautage.

Pour plus d’informations sur 
le Groupe de travail 3: S&E, 
Apprentissage, Gestion des 
Connaissances, et TIC pour 
l’infrastructure et les services 
durables

Pour rejoindre le Groupe 
de travail 3 et postuler pour 
un poste de responsable 
(président, co-président, 
rapporteur): veuillez contacter 
le Secrétariat du RWSSI 
(rwssi@afdb.org). Pour voir 
la liste de participants et la 
documentation du 2ème 
Forum RWSSI veuillez vous 
référer à : http://bit.ly/2nd-
RWSSI-Forum-Docs50 to 59.

Quelles sont les barrières empêchant 
une meilleure utilisation des universités 
et des collèges pour l’enseignement et le 
développement de capacités dans le secteur ?

    Il devrait y avoir une plate-forme à travers laquelle le monde 
de la recherche et le secteur EAH peuvent s’engager pour 
partager des idées. Par exemple, on pourrait proposer des 
idées pour des thèses de master pour que la recherche des 
étudiants soit pertinente et puisse être utilisée.

    Les projets de recherche académique devraient être 
ancrés dans la réalité et être pratique pour pouvoir 
renseigner les politiques sectorielles.

    Les liens entre les universités et les institutions 
sectorielles doivent être renforcés, par exemple à 
travers le développement de programmes de formation 
ou de bourses auprès des universités locales pour les 
professionnels du secteur.

Quels cadres institutionnels et politiques 
sont nécessaires pour améliorer la durabilité 
des systèmes d’approvisionnement en eau 
potable et d’assainissement ?

     Les gouvernements doivent établir un environnement 
propice, avec des politiques clarifiant les objectifs 
sectoriels; des stratégies sectorielles avec des 
programmes, des budgets et des calendriers réalistes; 
et des consignes et documents opérationnels pratiques .

     Les rôles et responsabilités de tous les acteurs du secteur 
doivent être clairement définis.

Quelles actions devraient être mises en 
oeuvre par le Groupe de travail 3 du RWSSI 
à court et moyen terme ?

A court terme
    Nous devrions établir une plate-forme de gestion des 

données pour l’échange sud-sud, et utiliser les plates-
formes existantes pour des objectifs spécifiques, par ex. 
la plate-forme Water Point Data Exchange .

    Les pays doivent chercher les bonnes pratiques de 
manière proactive auprès des autres pays other et voir 
comment les adapter au mieux à leur contexte.

    Les pays doivent participer de manière active aux 
événements liés à l’échange de connaissances (par ex. 
les wébinaires ou les séminaires) pour en savoir plus sur 
les innovations dans la région.

A moyen terme
    Le Groupe de travail doit demander aux structures 

régionales telles que ECOWAS de les soutenir et de faciliter 
les échanges d’expérience au niveau sous-régional.

    Le Groupe de travail doit coordonner avec d’autres 
acteurs du secteur tel que UNICEF, IRC, ou WaterAid 
de documenter leurs expériences positives pour les 
reproduire dans d’autres pays.

    On doit soutenir les pays pour mettre en oeuvre un 
système de gestion de l’information, si il n’y en a pas déjà.

    Les pays doivent documenter de manière proactive et 
partager leurs expériences de projet et de programme. 
Ces leçons doivent être incorporées dans les rapports 
annuels de RWSSI.

Développement du système de S&E du Ghana A droite: les piliers du 
système d’information et 
de suivi du Ghana

SYSTEME 
D’INDICATEUR

•  Indicateurs de 
fonctionnalité

•  Indicateurs de 
niveau de service

•  Indicateurs de 
prestation de service

•  Indicateur de 
régulation

•  Indicateurs de 
fonction publique

AKVO FLOW:

•  Smartphone android
•  Suivi GPS 
•  Appareil photo
•  Téléchargement de 

questionnaires

TABLEAU DE BORD

•  Cloud Storage des 
données collectées 
avec les téléphones 
mobile ou android

•  Suivi de la collecte de 
données sur le tableau 
de bord

•  Nettoyage des 
données et exporter 
vers Excel; 

•  Analyse des données 
& Création de fiches 
descriptives

DIMES

•  Base de données 
CWSA

•  Analyse de données
•  Génération de 

rapports
•  Partage
•  Interoperabilité 

entre les systèmes 
de TIC
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Qu’est ce que les participants ont aimé ?
    L’évaluation du Forum était positive. Les participants 

ont apprécié la pertinence des thèmes de discussion par 
rapport à leur stratégie nationale, les besoins des pays et 
les priorités opérationnelles.

    En terme de matériel présenté lors du Forum et de 
discussions dédiées aux 3 sous-thèmes, les participants 
ont le plus apprécié les discussions sur le Financement 
innovant et l’engagement du secteur privé, suivi des sous-
thèmes (i) Cadres politiques et institutionnels appropriés 
pour les prestations d’AEPA en milieu rural et Suivi et (ii) 
Evaluation, Apprentissage, Gestion des connaissances et 
Technologies de l’Information et de la Communication 
(TIC) pour des infrastructures et services durables.

Que pourrait-il être amélioré ?

Les participants auraient aimé avoir plus de temps dédié 
aux discussions de groupe, et au réseautage informel, plutôt 
que des présentations.

Que faire pour garder cette dynamique ?

Les participants ont exprimé un intérêt pour les choses 
suivantes :

    Avoir accès à une plate-forme dédiée ou un site pour 
RWSSI, où les informations peuvent être partagées.

    Partager des fiches d’information à propos des projets 
financés par RWSSI pour voir le lien avec ces discussions.

    Avoir accès aux documents sur la stratégie de RWSSI

De quels sujets ou cas d’études les 
participants aimeraient-ils discuter ?

   Le financement innovant (16 participants), y compris le 
Fonds Bleu du Sénégal, la participation du secteur privé....

   La coordination sectorielle (11 participants), y compris 
les cas de l’Ouganda et du Rwanda, les mécanismes de 
régulation...

   Le S&E / l’apprentissage (5 participants), y compris la 
cartographie des points d’eau, l’expérience du Kenya, les 
indicateurs clés pour l’EAH en milieu rural...

Comment devons-nous rester en contact ?

    Les modes of communication préférés des participants 
sont plutôt traditionnels: 74% des participants préfèrent 
la mise en place d’une plate-forme en ligne pour RWSSI 
(un site Internet), et communiquer à travers le bulletin 
d’informations de RWSSI (57%), les revues de secteur 
conjointes (56%) ou les communautés en ligne DGroups/ 
RWSN (50%).

    Certains de ces modes de communication ne permettent 
pas d’échanger dans les deux sens (par ex. le bulletin est 
rédigé par le Secrétariat et envoyé aux membres) alors 
que d’autres permettent les échanges dans les deux sens 
(par ex. les DGroups permettent aux membres d’envoyer 
des emails au groupe directement), et peuvent donc 
servir des fins différentes.

35
Pays en Afrique

110
participants

de

Le 2ème Forum RWSSI en chiffres:

74%

46%

57%

35%

56%

35%

50%

28%

46%

28% 24%

RWSSI/ AfDB site web

Le Water Network Webinaires Twitter Groupe Facebook Groupe WhatsApp Groupe LinkedIn

Bulletin de RWSSI Revue de secteur 
conjointe

Groupes en ligne 
DGroups/ RWSN

Groupes de travail 
sectoriels

Quel est votre moyen de communication préféré pour l‘après-Forum ?
Il est intéressant de noter que les participants préfèrent ne pas utiliser les réseaux sociaux pour 

rester en contact après le Forum. Ci-dessous sont présentés les résultats complets à la question sur 
les modes de communication préférés des 46 participants qui ont répondu à l’évaluation :

5 4 3 2 1
Appréciation du Forum

GT 1: Coordination (n=17)

GT 2: Finance (n=18)

GT 3: S&E/ Apprentissage (n=13)

Pertinence des thèmes discutés

Duration des thèmes discutés

Discussion sur les structures RWSSI

Sessions d’ouverture et de clôture

Excellent Médiocre
Notes de 46 formulaires complétés
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RWSSI va au-delà du Forum: des partenariats tangibles 
seront nécessaires à la réalisation de la Vision Africaine 
de l’Eau 2025, des ODD et pour contribuer à la réduction 
de la pauvreté en Afrique rurale à travers des services 
d’AEPA améliorés. Au cours des prochaines deux années, 
nous prévoyons: (i) d’opérationnaliser les structures de 
participation de RWSSI (ii) faire du plaidoyer pour des 
ressources plus importantes dédiées à l’EAH en milieu rural 
(iii) d’influencer des programmes importants d’EAH en 
milieu rural à travers des échanges sur ce qui fonctionne 
(ou pas), sur les thèmes suivants : (1) Cadres politiques et 
institutionnels appropriés pour les prestations d’AEPA en 
milieu rural; (2) Financements innovants et Engagement 
du secteur privé pour accélérer et soutenir les services 
; et (3) Suivi et Evaluation, Apprentissage, Gestion des 
connaissances et TIC pour des infrastructures et services 
durables. Les structures de participation de RWSSI (le 
CCR, les Groupes de travail et les points focaux nationaux) 
sont essentiels à la réalisation de cette vision. Etant donné 
que leurs rôles sont déjà décrits dans ce document, nous 
décrivons ci-dessous les rôles et responsabilités envisagées 
pour les partenaires clés de l’initiative.

AfDB

RWSSI est une bonne opportunité pour la BAD de s’assurer 
que l’EAH en milieu rural reçoit l’attention qui lui est dûe 
dans son agenda Hi 5, afin de transformer les vies de 60% 
de la population africaine qui vit en milieu rural. La Banque 
va continuer à faire les activités suivantes:

    S’assurer que la stratégie RWSSI 2018-2025 est finalisée, 
approuvée, disséminée et mise en oeuvre;

    Promouvoir l’agenda RWSSI à travers les opérations de la 
Banque et son personnel sur le terrain avec le soutien du 
Secrétariat RWSSI;

    Renforcer la capacité du Secrétariat RWSSI;
    Continuer de mobiliser des fonds pour RWSSI et son 

Fonds fiduciaire, en collaboration étroite avec AMCOW.

Le Secrétariat AMCOW

AMCOW assure la co-présidence de l’initiative et peut 
utiliser son pouvoir de mobilisation pour influencer les 
décideurs sur l’importance des investissements dans l’EAH 
en milieu rural. Le Secrétariat AMCOW pourra :

    Faire rapport au comité exécutif de AMCOW sur les 
résultats du Forum;

    Soutenir et faciliter la nomination des points focaux 
nationaux de RWSSI (institutions);

    En liaison avec le Secrétariat RWSSI, constituer une base 
de donnée des points focaux nationaux (institutions et 
représentants);

    Faire du plaidoyer pour un engagement plus important 
des PMR et des partenaires de développement dans 
l’EAH rural;

    Aider le ministères du secteur EAH des PMR à démontrer 
l’importance de l’investissement en milieu rural aux 
ministres des finances ou du budget;

    Soutenir et faciliter la coordination régionale de RWSSI.

Le Secrétariat RWSSI

   Finaliser et disséminer les résultats du Forum;
   Mettre en oeuvre les délibérations du Forum;
   Préparer le plan de travail annuel de RWSSI;
    Constituer les Groupes de travail (GT) et finaliser leur 

opérationnalisation en nommant les responsables 
(président, co-président, rapporteur);

   Soutenir l’élaboration du plan de travail 2018 des GT;
    En lien avec le Secrétariat AMCOW, constituer une base 

de donnée des points focaux nationaux (institutions et 
représentants);

    Etablir des partenariats pertinents pour les objectifs de 
RWSSI;

    Préparer le 3ème Forum RWSSI en 2019, sous l’égide des 
GT et du RCC;

    Partager la stratégie de RWSSI (2018-2025) avec les 
participants du Forum;

    Collaborer avec les partenaires de l’Initiative (par ex. les 
bailleurs, le secteur privé...)

Pour les Pays membres régionaux (PMR)
Les PMR sont essentiels à la réalisation des objectifs de 
RWSSI et seront invités à prendre part aux activités suivantes 
de RWSSI:

    Nommer les institutions appropriées et les personnes qui 
seront les points focaux nationaux de RWSSI;

    Nommer les employés senior qui sont au courant des 
enjeux stratégiques et opérationnels sur l’EAH en milieu 
rural dans leurs pays;

    Permettre aux Points Focaux d’être actifs dans les 
activités de RWSSI en leur permettant de passer du 
temps à partager leurs expériences avec d’autres PMR;

    Intégrer l’EAH en milieu rural dans l’agenda de 
développement des pays pour assurer que les cadres 
politiques et institutionnels pour la prestation de services 
existent;

    Allouer un budget et des employés qualifiés et 
pluridisciplinaires pour le secteur de l’EAH en milieu rural, 

Prochaines étapes
y compris pour un S&E robuste, les TIC, l’apprentissage et 
la gestion des connaissances.

Partenariats globaux

RWSSI est une initiative africaine visant à mobiliser les 
ressources disponibles et les parties prenantes pour 
accélérer la disponibilité et l’utilisation de l’AEPA en milieu 
rural. RWSSI continuera à renforcer ses partenariats et 
les collaborations afin de faire remonter les enjeux issues 
important pour le secteur.

    La BAD et AMCOW utiliseront leur pouvoir de 
mobilisation pour motiver les institutions, les agences de 
développement et les gouvernements africain à réaliser 
l’accès universel à l’AEPA; et

    Le Secrétariat RWSSI fera le lien avec les partenariats 

globaux tels que le SWA et RWSN pour promouvoir 
l’agenda africain; et RWSSI prônera la priorisation de 
l’EAH en milieu rural dans les plans de développement 
durable des pays.

Partenaires

Pour permettre la réalisation des objectifs de RWSSI, les 
parties prenantes et partenaires de RWSSI peuvent le 
soutenir :

    En continuant de fournir une assistance technique et 
financière aux PMR pour accélérer l’AEPA en milieu rural;

    En étant actif dans le CCR et les GT, par exemple en 
organisant certaines sessions de GT;

    En aidant les PMR et le Secrétariat de RWSSI à mettre 
l’accent sur l’AEPA en milieu rural en Afrique.

    En contribuant au Fonds fiduciaire de RWSSI géré par la BAD 
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Pour en savoir plus sur #RWSSI2
Merci à tous les participants qui ont partagé leurs réflections sur les réseaux sociaux à propos du 2ème Forum RWSSI !

Annexes
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Contexte

L’Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement 
en milieu rural (RWSSI) a été lancée en 2003 en tant que 
cadre africain de coopération entre un large éventail de 
partenaires, y compris les Pays Membres Régionaux (PMR), 
les donateurs, les ONG et diverses organisations régionales 
et sous-régionales. Il aborde les problèmes importants 
d’amélioration de l’accès à l’eau potable et aux services 
d’assainissement dans les zones rurales en Afrique. RWSSI 
et son Fonds fiduciaire (TF) qui lui est associé constituent 
une réponse régionale ciblée à la crise de l’alimentation 
en eau et de l’assainissement dans les zones rurales, 
compte tenu de l’écart considérable qui existe entre les 
communautés urbaines et rurales d’Afrique Sub-saharienne 
en matière d’accès à l’eau potable et à l’assainissement. Il 
vise à mobiliser des fonds importants pour faciliter l’accès 
aux communautés vivant en zones rurales.

En mars 2013, un Forum RWSSI réunissant les PMR, 
les partenaires de développement et d’autres parties 
prenantes a été organisé à Tunis, en Tunisie, pour faciliter 
une meilleure coordination et l’apprentissage du secteur en 
vue de la réalisation des buts et objectifs du RWSSI, et pour 
définir des moyens de relever les défis auxquels RWSSI est 
confronté. Il a été noté au cours de la réunion que RWSSI 
représente un cadre de concertation et de participation 
des parties prenantes, centré sur l’alimentation en eau 
potable et l’assainissement en milieu rural en Afrique. Une 
décision clé de la réunion a été la création d’un Comité 
de Coordination du RWSSI (RCC) en vue de concentrer 
davantage l’attention sur l’alimentation en eau potable et 
l’assainissement en milieu rural, avec des stratégies claires 
sur la façon de multiplier les impacts de ses approches.

Le Forum de Tunis a identifié les domaines d’apprentissage 
sur lesquels le RWSSI devrait se concentrer et a recommandé 
la création de trois Groupes de travail (GT) portant sur les 
aspects suivants:
 1. Coordination aux niveaux national et régional ;
 2.  Mobilisation des financements pour l’alimentation en 

eau et l’assainissement durables en milieu rural ;
 3. Suivi, Evaluation et Rapportage.

Malgré cette recommandation, les GT n’ont pas encore 
été mis en place pour soutenir le RCC dans son mandat. 
Toutefois, un certain nombre de projets, d’ateliers et de fora 
ont abordé ces questions, toujours en étroite collaboration 
avec un grand nombre de parties prenantes qui ont contribué 
à faire progresser la compréhension de ce qui constitue une 
bonne pratique en matière de coordination sectorielle, 
de financement, de suivi et d’évaluation. Au cours de la 

Semaine Africaine de l’Eau en juillet 2016 à Dar es Salam 
(Tanzanie), la Banque africaine de développement (BAD/la 
Banque), en collaboration avec le Gouvernement tanzanien, 
le Conseil des ministres africains chargés de l’eau (AMCOW) 
et l’UNICEF, a organisé un atelier thématique de quatre jours 
sur l’amélioration des politiques, le financement et le suivi.

En 2017, la Banque a réalisé une évaluation externe du 
RWSSI. Les principales leçons tirées de cette évaluation ainsi 
que de toutes les évaluations précédentes montrent que :
 a)    En l’absence d’un consensus sur une vision et une 

portée réaliste, il n’a pas été facile de communiquer 
sur RWSSI en interne comme en externe.

 b)   L’amélioration des systèmes de suivi peut conduire à 
une meilleure performance du secteur.

 c)   Le développement des capacités d’analyse est une 
importante valeur ajoutée potentielle pour RWSSI.

 d)   Une plus grande participation des gouvernements 
africains et d’autres partenaires est nécessaire pour 
atteindre les objectifs fixés.

 e)    Une meilleure coordination sectorielle et un meilleur 
leadership des gouvernements sont essentiels pour 
garantir l’accès universel à l’eau, à l’assainissement 
et à l’hygiène dans les zones rurales où il existe déjà 
des programmes nationaux solides et des cadres de 
coordination des donateurs ; RWSSI doit trouver une 
niche pour être pertinente.

 f)   Des stratégies financières innovantes sont nécessaires 
pour aller au-delà d’une approche projet et atteindre 
des objectifs sectoriels portés à l’échelle.

 g)   Le renforcement des capacités à tous les niveaux 
de l’administration, en particulier dans le domaine 
de la gestion décentralisée, et l’encouragement 
des partenariats au niveau local, y compris avec le 
secteur privé, sont essentiels.

 h)    Il s’est avéré difficile d’introduire un changement de 
comportement en matière d’hygiène, d’équilibrer 
les efforts mis entre l’alimentation en eau et 
l’assainissement et de coordonner les actions des 
services de santé et d’eau dans les pays partenaires.

Il est important que les trois GT proposés soient formés et 
qu’ils soient fonctionnels pour aider le RCC et le Secrétariat 
du RWSSI à atteindre les objectifs du RWSSI.

Rôle des GT

Les GT ont pour rôle de faciliter entre autres :
·  l’amélioration de la coordination au niveau national et régional;
·  augmenter les niveaux de financement;
·  renforcer la visibilité du RWSSI et mobiliser l’ensemble de 

la communauté africaine pour assurer une appropriation 

Annexe 1 (A): TdRs des Groupes de travail RWSSI
de l’Afrique à grande échelle ;

·   améliorer la gestion des connaissances et la communication.

Dans leurs domaines de compétence respectifs, les GT ont 
des tâches/activités communes et spécifiques.

Tâches communes aux GT

Les GT sont des organes d’appui technique du RCC et du 
Forum des parties prenantes. Leurs principales tâches 
communes sont :

 1.    Capitaliser les connaissances et développer les produits 
de connaissance dans leurs domaines respectifs;

 2.    Développer les mécanismes d’apprentissage et 
diffuser les meilleures pratiques et expériences ;

 3.    Mettre à l’échelle et intégrer les innovations utiles 
dans le processus de développement des pays ;

 4.    Etudier les thématiques identifiés par le RCC et lui 
rendre compte ;

 5.    Développer les thèmes émanant des délibérations 
du Forum des parties prenantes du RWSSI;

 6.    Fournir les commentaires et l’expertise pour la 
croissance et l’expansion du RWSSI;

 7.    Faciliter l’action du RCC en fournissant les informations 
nécessaires à la prise de décision du RCC;

 8.    Faciliter les délibérations du RCC à travers les leçons 
apprises et les analyses fondées sur les faits ;

 9.     Travailler en étroite collaboration avec le Secrétariat du 
RWSSI qui coordonne leurs activités ; 

 10.  Faciliter et permettre aux partenaires du RWSSI 
de fournir un appui technique pour renforcer 
les capacités nationales et locales du secteur de 
l’alimentation en eau potable, l’assainissement et 
l’hygiène (AEPAH);

 11.  Faciliter l’apprentissage et les échanges sur les 
opérations des partenaires du RWSSI ;

 12.  Toute autre tâche à convenir de temps à autre afin 
de soutenir la réalisation des objectifs du RWSSI.

Tâches/activités spécifiques des GT

GT 1: Cadres politiques et institutionnels appropriés pour 
les prestations d’AEPA en milieu rural;

 1.    Réaliser l’inventaire des mécanismes de coordination 
existants du secteur de l’AEPAH aux niveaux national 
et régional;

 2.    Examiner les grandes lignes pour garantir des 
mécanismes de coordination efficaces et durables au 
niveau national et infranational ;

 3.    Identifier les approches réussies pour renforcer les 

cadres de coordination et les liens entre les ministères 
impliqués dans l’A-EPAH en milieu rural et leurs 
partenaires du secteur privé et de la société civile;

 4.    Favoriser les mécanismes de dialogue en vue 
d’améliorer la coordination multisectorielle des 
parties prenantes du secteur de l’AEPAH ;

 5.    Appuyer la création des cadres de facilitation par les 
gouvernements en termes de leadership ;

 6.    Encourager l’adoption des politiques/stratégies, du 
cadre institutionnel, l’harmonisation et l’alignement 
du secteur.

GT 2: Financements innovants et engagement du secteur 
privé pour accélérer et soutenir les services ;

 1.   Documenter et évaluer les mécanismes de financement 
innovants, élargir le financement du secteur au-delà 
des «3T» (c.-à-d. Tarifs, Taxes et Transferts) à d’autres 
sources tels que les philanthropes (fondations ou 
oeuvres de bienfaisance), les envois de fonds, le 
secteur privé et l’auto-approvisionnement;

 2.    Prendre en compte le besoin de développer 
les partenariats entre les gouvernements et le 
secteur privé pour assurer un accès équitable en 
vue de sécuriser l’alimentation en eau potable et 
l’assainissement;

 3.    Explorer les exemples d’auto-approvisionnement réussis 
et facilités par les gouvernements en tant que moyen 
d’accroître la couverture de l’alimentation en eau;

 4.    Identifier et engager des donateurs potentiels pour 
couvrir les coûts additionnels afin de rendre tous les 
projets WASH inclusifs;

 5.    Faire le plaidoyer pour des financements 
supplémentaires des donateurs traditionnels et non 
traditionnels

GT 3: Suivi et Evaluation, Apprentissage, Gestion des 
connaissances et TIC pour des infrastructures et ser-vices durables

 1.    Compiler et analyser les études de cas et les exemples 
sur les bonnes pratiques de Suivi, Evaluation et de 
Rapportage sur les opérations d’AEPAH en milieu rural;

 2.    Evaluer les capacités et les besoins en ressources 
humaines requises en matière de Suivi et Evaluation 
et de gestion des connaissances à tous les niveaux de 
l’administration publique ;

 3.    Identifier les besoins de renforcement et 
d’harmonisation des mécanismes de Suivi, Evaluation 
et de Rapportage;

 4.    Soutenir la participation inclusive des parties 
prenantes à l’apprentissage sectoriel et au partage 
des connaissances ;
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Contexte

L’Initiative pour l’approvisionnement en eau et l’assainissement 
en milieu rural (RWSSI) est le cadre de coopération et 
de collaboration de l’Afrique entre un large éventail de 
partenaires, y compris les pays membres régionaux (PMR), 
les donateurs, les ONG et diverses organisations régionales 
et sous régionales. Il vise à aborder les questions importantes 
des niveaux d’accès à l’approvisionnement en eau potable et 
à l’amélioration des services d’assainissement et d’hygiène 
dans les zones rurales de l’Afrique. L’Initiative a été lancée 
en 2003 et, en 2005, les gouvernements africains et les 
partenaires internationaux de développement ont adopté à 
l’unanimité l’Initiative comme cadre commun de mobilisation 
des ressources et d’investissement pour l’approvisionnement 
en eau et l’assainissement en Afrique rurale afin d’atteindre 
les objectifs de la Vision africaine de l’eau (2025) de l’Union 
africaine et les Objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD) pour l’eau et l’assainissement (2015). Il a également 
été convenu de créer le Fonds d’affectation spéciale (FAS) du 
RWSSI pour mobiliser des ressources supplémentaires devant 
être gérées par la BAD. La mise en oeuvre du RWSSI et du 
FAS du RWSSI a été dirigée par un plan stratégique couvrant 
la période 2012 - 2015, un nouveau plan stratégique 2017 - 
2025 est en cours d’élaboration.

Malgré la création du Comité de coordination du RWSSI (CCR) 
en 2013 dans le cadre du plan stratégique 2012-2015 du RWSSI, 
comme une importante plate-forme pour l’appropriation et 
la participation entre les gouvernements africains et leurs 
partenaires, il ne s’est réuni que sporadiquement et n’ a pas été 
très actif. Avec l’avènement des Objectifs de Développement 
Durable (ODD), en particulier l’ODD n°6 (“Assurer l’accès à 
l’eau et à l’assainissement pour tous en 2030”), la question 
du partenariat et de l’appropriation par les pays des efforts de 
développement  tels que la fourniture des services durables 
d’alimentation en eau potable, d’assainissement et d’hygiène 
(AEPAH) aux niveaux international, régional, national et sous-
national est devenue encore plus importante.

Un récent examen externe (2016) du RWSSI a confirmé la 
pertinence et l’efficacité du cadre du RWSSI pour accélérer 
la prestation des services AEPAH pour tous, dans les zones 
rurales en Afrique. Les plus pauvres d’Afrique sont pour la 
plupart des habitants des zones rurales, et l’alimentation 
en eau potable et l’assainissement appropriés et durables 
restent un pilier essentiel de la lutte contre la pauvreté. 
Avant le lancement du RWSSI, le portefeuille de la Banque 
était essentiellement tourné vers le milieu urbain. Après 
l’avènement du RWSSI, le ratio de prêt milieu rural/milieu 

urbain est de 40/60, en même temps que le montant total 
des prêts dans le secteur de l’eau augmentait. L’utilisation 
de 135 millions d’euros de subventions du TF du RWSSI 
pour stimuler un portefeuille global de 5,9 milliards 
d’euros provenant de la BAD, d’autres partenaires du 
développement, des gouvernements et des communautés 
est un résultat important. Il est également important de 
noter que la gouvernance du RWSSI et son appropriation 
régionale et nationale nécessitent un renforcement.

Malgré les progrès cités ci-dessus, il reste des défis à relever 
comme le faible accent sur l’apprentissage et la gestion des 
connaissances, et l’insuffisance des prestations de services. 
Les questions de durabilité n’ont pas été traitées de manière 
appropriée dans la planification et la mise en oeuvre des 
projets du RWSSI, pas plus qu’elles n’ont fait l’objet d’une 
attention suffisante, tout comme la thématique de suivi 
et évaluation. On constate que les services ne reflètent 
pas toujours la demande locale ou que les institutions 
chargées de la mise en oeuvre ne mettent pas toujours en 
place des systèmes de gestion adéquats. Pour surmonter 
ces problèmes de faible visibilité, d’appropriation et parfois 
d’engagement de la part des gouvernements africains et 
conformément à une recommandation clé du Forum 2013 
tenu en Tunisie, la mise en place du CCR est en cours avec des 
représentants des gouvernements africains, des partenaires 
de développement et d’autres parties prenantes sur la base 
de l’intérêt et de l’expertise dans le secteur de l’AEPAH en 
milieu rural.

Le Plan stratégique (2012-2015) a recommandé la création 
du CCR pour améliorer la coordination aux niveaux 
national et régional et créer une plate-forme efficace pour 
coordonner les activités de plaidoyer du RWSSI et compléter 
le rôle de leadership politique de l’AMCOW. L’ébauche du 
Plan stratégique (2017-2025) réitère ce rôle essentiel à la 
réalisation des objectifs du RWSSI.

Rôle du Comité de coordination du RWSSI 
(CCR)

Le CCR fournit l’orientation stratégique du RWSSI. Il se 
réunit une fois par an et formule les recommandations 
sur les modalités d’atteindre les objectifs fixés par le 
partenariat; a) accélérer l’accès à un approvisionnement 
en eau et à l’assainissement améliorés et durables à travers 
des investissements accrus; b) mobiliser davantage de 
financements provenant des donateurs, des gouvernements 
nationaux et des contributions des bénéficiaires pour les 
services d’AEPAH; c) améliorer l’environnement politique 

Annexe 1 (B) TdRs du Comité de Coordination du RWSSI (CCR)
 5.    Promouvoir l’apprentissage sectoriel et la gestion 

des connaissances et la contribution des TIC pour un 
Suivi et Evaluation efficace du secteur ;

 6.    Encourager l’inclusion sectorielle dans les fonctions 
de Suivi et d’Evaluation, c’est-à-dire la participation 
des citoyens et de la société civile dans le Suivi, 
l’Evaluation et le Rapportage.

Responsabilité des présidents et des 
membres des GT

La composition des GT devrait refléter un large éventail 
de partenaires et l’expérience opérationnelle. Un effort 
spécifique devrait être fait pour obtenir une forte 
représentation des décideurs régionaux de l’AEPAH en 
milieu rural. Les GT ne devraient pas être trop grands 
pour permettre une interaction et un échange efficaces, et 
devraient chacun dirigé par:
- Un président ;
- Un vice-président ;
- Un rapporteur.

Les présidents et vice-présidents des GT sont nommés par le 
RCC après consultation du Forum des parties prenantes du 
RWSSI. Les responsabilités des présidents et vice-présidents 
sont les suivantes:
-  Etablir les modes de communication et les modalités 

appropriées de consultation à distance ;
-  Assurer une bonne préparation des documents d’appui/travail ;
-  Fixer l’ordre du jour des réunions présentielles ou virtuelles 
-  Veiller à ce que l’ordre du jour et les documents de travail 

soient remis aux membres avant chaque réunion ;
-  Terminer chaque réunion par un résumé des décisions et 

des actions.

Participants aux GT et responsabilités des 
membres des GT
Un GT est ouvert à tous ceux qui partagent ses objectifs 
et sont disposés à contribuer activement en appuyant le 
travail du GT (par exemple, par la rédaction et/ou l’examen 
des articles). Les GT s’efforceront d’assurer un équilibre 
dans la représentation des parties prenantes du RWSSI, en 
particulier les gouvernements des pays. Les responsabilités 
des membres des GT sont:
 a)    Promouvoir les intérêts du RWSSI;
 b)    Saisir les opportunités pour communiquer sur 

RWSSI et se concerter avec les membres des 
autres GT;

 c)    Participer activement aux réunions en 
contribuant aux discussions et à l’information 
et à l’examen des rapports, articles et autres 
documents du GT.

Durée du mandat, fréquence des réunions 
et modalités de travail

La durée du mandat des membres des GT est limitée à trois 
(3) années renouvelables une fois, afin de permettre une 
large participation régionale, fonctionnelle et thématique 
au fil du temps. Le RCC peut fournir des indications sur 
la composition des GT. Les GT tiendront des réunions 
virtuelles et occasionnellement en face-à-face (à l’occasion 
d’événements sectoriels) ; sauf accord contraire, les 
réunions face à face seront limitées à une journée. Si une 
réunion supplémentaire est convoquée au cours de l’année 
par les présidents des GT, elle se fera principalement par 
vidéoconférence ou autre moyen virtuel.

Les GT utiliseront une plate-forme informatique appropriée pour 
diffuser des informations, partager des documents et faciliter la 
discussion entre les membres. Les membres des Groupes de 
travail apporteront leurs propres ressources organisationnelles 
pour peser sur les activités des groupes de travail. Les membres 
des Groupes de travail s’appuieront sur le soutien du Secrétariat 
du RWSSI . Les réunions et autres rencontres des GT se déroulent 
en anglais et en français afin de permettre une participation 
effective de tous les membres des FT. Les résultats des travaux 
(délibérations, recommandations, etc.) des GT seront consignées 
à travers des comptes-rendus, articles et notes diverses (anglais 
et français) pour les besoins d’exploitation et de suivi. Les 
membres des GT s’efforceront de mobiliser les ressources de 
leurs organisations respectives pour soutenir les activités des GT. 
Les membres des GT s’appuieront sur le soutien du Secrétariat 
de la RWSSI, notamment pour (i) un appui organisationnel pour 
la mise en oeuvre des activités d’apprentissage (par exemple à la 
Semaine africaine de l’eau, et/ou AfricaSan, RWSN) ; (ii) un appui 
dans la communication sur les progrès et les résultats produits 
par les GT et (iii) un appui financier si nécessaire, par exemple 
pour faciliter la participation des membres des GT aux réunions 
en personne.

Redevabilité
 
Les GT feront régulièrement un rapport au RCC et au 
Forum et travailleront avec le Secrétariat du RWSSI.

Langues et documents de travail

Les langues de travail du RWSSI (documents, rapports, 
réunions, Forum,…) sont l’anglais et le français. Le 
Secrétariat du RWSSI est chargé de maintenir les rapports et 
autres documents des GT en anglais et en français.
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et institutionnel favorable à un accès accru et durable aux 
services d’AEPAH; et d) améliorer la viabilité du RWSS à 
travers l’implication des bénéficiaires, la formation et le 
renforcement des capacités. Le CCR fournira également un 
appui consultatif stratégique au Secrétariat du RWSSI et à 
l’AMCOW, le cas échéant. Le CCR facilitera entre autres:

 a.  la sensibilisation régionale et internationale sur 
RWSSI pour un plus grand impact;

 b.  le plaidoyer et la promotion de la mobilisation 
des ressources pour les programmes nationaux 
d’AEPA;

 c.  la coordination intergouvernementale, le partage 
des connaissances et la revue par les pairs;

 d.  le suivi et le rapportage du secteur aux niveaux 
régional et national, etc.

Afin d’atteindre ces objectifs, le rôle du CCR comprend :
 a.  Plaidoyer auprès des gouvernements et d’autres 

parties prenantes pour mettre d’avantage 
l’accent sur les facteurs qui favorisent, 
développent et maintiennent la fourniture 
de services d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement en milieu rural en Afrique;

 b.  Soutenir le renforcement des capacités des 
décideurs et des prestataires de services à 
travers, par exemple, le partage d’informations 
et de connaissances par les pairs entre les PMR, 
avec un accent particulier pour les ministères 
des finances/du plan;

 c.  Faciliter l’interaction entre les organes de 
coordination sectorielle régionaux, sous 
régionaux et nationaux ainsi qu’entre les 
partenaires de développement, en respectant le 
principe de subsidiarité en maintenant la prise 
de décision au niveau approprié le plus bas;

 d.  Plaider en faveur de l’accroissement du 
financement et de l’efficacité dans l’utilisation 
des ressources du RWSSI aux niveaux national 
et régional. Cela pourrait inclure l’appui au 
Secrétariat pour la mobilisation des ressources 
financières, l’élaboration des mécanismes 
de financement novateurs et le soutien des 
donateurs actuels, ainsi que l’intérêt de 
nouveaux donateurs pour RWSSI ;

 e.  Toute autre tâche qui à convenir dans le cadre 
de l’appui à la réalisation des objectifs du 
RWSSI.

The RCC will meet once a year for a face-to face meeting. 

The RCC may add virtual meetings as it is deemed necessary. 
In addition, the RCC may meet at the margins of any regional 
(Africa) or global WASH event such as the Africa Water 
Week and

Mode opératoire / fonctionnement du CCR

Le CCR se réunira une fois par an. Le CCR pourra se réunir 
virtuellement si nécessaire. En outre, le CCR peut se 
réunir en marge de toute manifestation régionale sur 
l’AEPAH (Afrique) telle que la Semaine africaine de l’eau et 
AfricaSan. Le Secrétariat du RWSSI, en collaboration avec 
les coprésidents, préparera l’ordre du jour, enverra les 
invitations et partagera les comptes rendus de réunions.

Responsabilité des coprésidents du CCR

Les coprésidents du CCR sont désignés par la BAD et 
l’AMCOW. Les responsabilités des coprésidents sont les 
suivantes:

    Fixer l’ordre du jour de chaque réunion,
    Veiller à ce que l’ordre du jour et les documents justificatifs 

soient remis aux membres avant chaque réunion,
    Terminer chaque réunion par un résumé des décisions et 

des actions à mettre en oeuvre.

Responsabilité des membres du CCR

    Fournir des orientations stratégiques sur les questions 
relatives à l’AEPAH en milieu rural et au RWSSI au 
Secrétariat du RWSSI et à l’AMCOW,

    Fournir des orientations aux trois Groupes de travail du 
RWSSI sur (1) la coordination, (2) le financement et (3) le 
suivi, l’évaluation et le rapportage au CCR,

      Promouvoir les intérêts du RWSSI;
    Saisir les opportunités pour communiquer au sujet du 

RWSSI et consulter d’autres représentants de l’AMCOW; 
représenter leur sous-région respective au sein du CCR 
et s’efforcer de recueillir les points de vue avant chaque 
réunion du CCR et diffuser l’information et les résultats 
après chaque réunion du CCR ;

    l’information et les résultats après chaque réunion du CCR ;
    Participer activement aux réunions par leur présence, et 

à travers les discussions et la revue des comptes rendus, 
des articles et d’autres documents du CCR..

Adhésion

Le CCR est composé de 20 membres comme suit :

 1.    Un représentant de la BAD (coprésident du CCR 
avec l’AMCOW): le Directeur du Département 
de Développement des ressources en eau et de 
l’assainissement (AHWS)

 2.    Un représentant du Secrétariat de l’AMCOW 
(coprésident avec la BAD); le Secrétaire Exécutif

 3.    Cinq représentants des pays du secteur de l’AEPAH: 
un représentant de chacun des pays du Président du 
TAC de l’AMCOW étant en 2017-2018: 1) République 
centrafricaine, 2) Égypte, 3) Sénégal, 4) Sud-Soudan 
et 5) Swaziland.

 4.    Cinq représentants pays dans le domaine du 
financement/plan, étant originaires de chacun des 
pays du Président du TAC de l’AMCOW, soit en 2017-
2018: 1) République centrafricaine 2. Egypte, 3) 
Sénégal, 4) Sud-Soudan et 5) Swaziland.

 5.    Trois représentants des donateurs, dont au moins un 
donateur du TF du RWSSI;

 6.     Un membre de l’UNICEF représentant les Nations 
Unies;

 7.    Un membre de WaterAid représentant des ONG 
internationales;

 8.    Un membre d’ANeW représentant les OSC;

 9.    Un membre représentant le secteur de la 
communication pour le développement et les 
médias;

 10.    Un membre du WSP/Banque Mondiale;

 11.    Un membre du Comité directeur du Réseau 
d’approvisionnement en eau en milieu rural 
(RWSN).

Durée du mandat
La durée du mandat des membres du CCR est de trois ans, 
renouvelable; sauf pour les coprésidents (qui sont des 
titulaires par vertu) et les dix (10) représentants du TAC (qui 
suivront normalement les rotations des membres du TAC de 
l’AMCOW tous les deux ans).

Quorum des réunions du CCR

    Le quorum de 50 % des membres est requis pour la tenue 
des réunions.

    La participation téléphonique ou par vidéoconférence 
est possible pour ceux qui ne peuvent pas assister en 
personne;

    Les recommandations sont prises par consensus

Fréquence des réunions

    Le CCR se réunit une fois par an, à moins que les 
coprésidents convoquent une réunion extraordinaire.

    Sauf accord contraire, les réunions sont limitées à un seul 
jour;

    Si une réunion supplémentaire est convoquée au cours 
de l’année par les coprésidents du CCR, elle se fera 
principalement par télé-conférence.

Lieu de réunion
Selon l’ordre du jour.

Langue de travail et Rapportage

Les réunions du CCR se déroulent en anglais et en français. 
Le Secrétariat du RWSSI est chargé de tenir un registre de 
toutes les délibéra-tions en anglais et en français. Toutes 
les recommandations des réunions sont consignées dans le 
compte-rendu (anglais et français) pour la prochaine réunion 
du CCR. Si nécessaire, en particulier pour les questions qui 
nécessitent un soutien spécifique, le représentant de l’AM-
COW soumettra certaines recommandations au Secrétariat 
de l’AMCOW ou à l’AMCOW pour le suite à donner.
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Andrew MBIRO; AfDB; Uganda
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Abdul Hafiz KOROMA; National Water Sanitation and 
Hygiene Promotion Committee; Liberia
Peter Mahal AKAT; Ministry of Water & Irrigation; S. Sudan
Lwiza M. K DENG; Ministry of Finance; S. Sudan
Simon RANDRIATSIFERANA; AfDB; Madagascar
Mecuria ASSEFAW; AfDB; Swaziland
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Gladys Nangiesi NKENKU; Ministère de l’Eau et de l’Energie; 
Cameroon
Denis Aghen TAYO; Mayor of Widikum Council; Cameroon
Hubert Onibon PhD; UNICEF; Cameroon
Benson Nkhoma; AfDB; Malawi
Fidele Nteziyaremye; MININFRA; Rwanda
Moses Ssonko; MoFPED; Uganda
TIZAMBO W. Cyprien; Direction Régionale de l’Eau et de 
l’Assainissement des Hauts-Bassins; Burkina Faso
SOMDA Romaric; Direction de l’Approvisionnement en Eau 
Potable; Burkina Faso
Hatimi Tchabore; Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et 
de l’Hydraulique; Togo
Ato Nuredin Mohamed; Ministry of Water, Irrigation and 
Electricity; Ethiopia
Ato Abiy Girma; Ministry of Water, Irrigation and Electricity; 
Ethiopia
RAKOTO Charles; Direction Régional de l’Eau, de l’Energie et 
des Hydrocarbures; Madagascar
Gisele UMUHUMUZA; Rural Water & Sanitation Services 
WASAC; Rwanda
IGNABE PADACKE; Ministère de l’Eau et de l’Assainissement; 
Tchad
Stephen Tembo; RWSSI Consultant; Zambia
Tankari Chaibou; Directeur de l’Hydraulique; Niger
Ismaghil Bobadji; Directeur Général de l’Assainissement; 
Niger
Rodrigues V. Macuacua; Ministry of Public Works; 
Mozambique
Nelson Gomonda; UNICEF; USA, NYC
RAVALOERA Antsatiana; Ministry of Water; Madagascar
Anne MUKUDI; AfDB; South Africa
RUTABOBA Ephrem Tarasisi; AfDB; Rwanda
GABOUJ, Ridha; Ministère de l’agriculture et des ressources 
en eau; Tunis
MNAJJA Abdelhamid; Ministère de l’agriculture et des 
ressources en eau; Tunis
Ismail ZOUNDI; Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau; Morocco
MENKIR, Teferi; AfDB; Ethiopia
Meleesa Naughton; Skat; Switzerland
FUREY Sean; Skat; Switzerland

KOSSE ZAMBIASSOUE, Francis; Ministère des Finances; CAR
ESIPISU Isaiah Andebe; PAMACC; Kenya
Mohamed El Moctar Ould Mohamed; Ministère de 
l’Hydraulique et de l’assainissemen; Mauritanie
Lazarus Botomani PHIRI; Project Coordination for the Bank’s 
supported RWSSI Project; Malawi
Eng. John Kumwenda; Ministry of Agriculture, Irrigation and 
Water Development; Malawi
Clare Battle; WaterAid; London, UK
Gervais NGUEMA MBA; Direction Générale des Ressources 
Hydrauliques; Gabon
Doreen Kabasindi Wandera; Uganda Water and Sanitation 
NGO Network; Uganda
Kwabena Asare Gyasi-Duku; Ministry of Sanitation and 
water ressources; Ghana
Alhagi Jabbi; Department of Water Resources; Gambia
Dina Mamdouh; Planning sector; Egypt
Kwabena Manu; Independant consultant; Ghana
Charles Mwale; Water department; Zambia
Charles NGANGOUE; AMCOW; Nigeria
Mohamed Jiddou; Ministère de l’Hydraulique et de 
l’Assainissement; Mauritanie
Trevor Shongwe; Department of Water Affairs; Swaziland
Bheki Ndzinisa; Ministry of Finance; Swaziland
Anthony Waterkeyn; Niras; South Africa
Eric Buhl-Nielsen; Niras; Denmark
Mikaël DUPUIS; Vergnet Hydro; Côte d’Ivoire
Thierry BARBOTTE; Vergnet Hydro; Côte d’Ivoire
Dedo W. Mate-Kodjo; WaterAid West Africa; Ghana
Frenesh Mekuria; Minister of Water Supply and Sanitation; 
Ethiopia
Maimouna Tall; WaterAid West Africa; Senegal
Walter van Opzeeland; Akvo; Netherlands
Olutayo A. Bankole-Bolawole; WaterAid West Africa; Nigeria
Kelly Ann Naylor; UNICEF; Senegal
Emeline Bereziat; Akvo; Burkina Faso
Benedict Kubabom; CWSA; Ghana
Amadou Diallo; Ministère de l’Hydraulique; Senegal
Myriam Neïla Conté; AfDB; Côte d’Ivoire
KONU, FRANCIS OFOE; AfDB; Côte d’Ivoire
KAYENDEKE, JULIET PENINA; AfDB; Côte d’Ivoire
DEFRAYE, ANN; AfDB; Côte d’Ivoire
Bragori Hélène; MCLAU; Côte d’Ivoire
Ohui Désiré; MCLAU; Côte d’Ivoire
Sobrin Franck; MCLAU; Côte d’Ivoire
Coty Peccoud; MCLAU; Côte d’Ivoire
Sie Pale Julienne; ONAD; Côte d’Ivoire
Sahie Sandrine Lopez; MIE; Côte d’Ivoire
N’guessan Alopha Michel; MIE; Côte d’Ivoire
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David HEBART-COLEMAN; African Water Facility; Côte 
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Jochen RUDOLPH; AfDB; Côte d’Ivoire
Aly Sow; WaterAid Mali; Mali
Konin ASSENIEN; ONAD; Côte d’Ivoire

Victor BAS MARTINEZ; AfDB; Côte d‘Ivoire
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Moses Mabior; Ministry of Finance; S. Sudan
Franz Hollhuber; African Water Facility; Côte d’Ivoire
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Hikaru Shoji; AfDB; Côte d’Ivoire
Francis Bougaire; African Water Facility; Côte d’Ivoire
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Annexe 3: Fiche pays du GT 2 au 2ème Forum RWSSI
Le GT 2 a pris l’initiative de remplir des fiches pays documentant les points forts et les points faibles du financement du 
secteur EAH en milieu rural. Ci-dessous sont quelques-unes des fiches pays proposées, avec les contacts quand ceux-ci ont été 
donnés par les participants. Plus d’informations seront partagées à travers les plate-formes en ligne des Groupes de Travail.

Pays : Sénégal Très fort/ à succès Moyennement fort

Façon actuelle de financer le 
secteur EAH en milieu rural

Financement concessionnel Implication du 
secteur privé

Succès de mécanismes 
innovants de financement du 
secteur pilotés récemment

Mélange de financement 
concessionnel, semi-
concessionel et commercial

Facteurs/ ingrédients pour 
assurer l‘efficacité du 
financement du secteur de 
l‘eau et de l‘assainissement

Contrats de délégation de 
services publics avec le 
secteur privé

Finance commerciale: 
améliorer les cadres 
légaux, fiscaux, 
institutionnels et 
régulatoires 

Pays: Rép. de Soudan du Sud Moyennement fort Faible ou non existant

Façon actuelle de financer le 
secteur EAH en milieu rural

Transferts du gouvernment 
aux authorités locales

Succès de mécanismes 
innovants de financement du 
secteur pilotés récemment

Subventions globales, 
subvention de 
développement de capacités, 
prêts des

Facteurs/ ingrédients pour 
assurer l‘efficacité du 
financement du secteur de l‘eau

Suivi, évaluation du 
financement; cadre 
de coordination.

Pays: Côte d’Ivoire Très fort/ à succès Faible ou non existant

Façon actuelle de financer le 
secteur EAH en milieu rural

Le financement est 
basé sur des projets et 
non durable

Succès de mécanismes 
innovants de financement du 
secteur pilotés récemment

Fort engagement du secteur 
privé et des communautés 
locales

Facteurs/ ingrédients 
pour assurer l‘efficacité du 
financement du secteur de l‘eau 

Volonté politique 

Pays: Niger Moyennement fort Moyennement fort

Façon actuelle de financer le 
secteur EAH en milieu rural

Financement groupé 
avec plusieurs bailleurs 
(Danemark/ Luxembourg) et 
ouvert à d’autres bailleurs.

Succès de mécanismes 
innovants de financement du 
secteur pilotés récemment

Pourrait être 
amélioré

Facteurs/ ingrédients 
pour assurer l‘efficacité du 
financement du secteur de l‘eau

Environnement propice

Mécanismes de financement 
innovants au Sénégal:

Le “Fonds Bleu”
Déploiement à grande échelle de 
contrats de délégation de services 
publics contracts avec le secteur privé 
en zones rurales pour l’eau potable (et 
en zone urbain pour l’AEPA)
Organisations impliquées: SONES, 
OFOR, ONAS, le Ministère de 
l’Hydraulique et de l’Assainissement
Personne contact pour plus 
d’informations: Amadou DIALLO

Mécanismes de financement innovants 
pour la Rép. De Soudan du Sud :  

Financement des bailleurs à travers 
les prêts/ subventions pas ex. le 
projet LOGSEED (39 M USD); la 
durabilité des services d‟EAH reste 
problématique.
Organisations impliquées: 
Gouvernement local, communautés
Personne à contacter pour plus 
d’informations:
Moses Maboir Deu

Mécanismes de financement 
innovants pour la Côte d’Ivoire 

Financements d’urgence (Programme 
presidential d’urgence) pour la 
réhabilitation des pompes à motricité 
humaine
Financement des initiatives de 
responsabilité sociale des entreprises
Organisations impliquées: Fondation 
Aga Khan, MCLAU
Personne à contacter pour plus 
d’informations: Hélène Bragori

Mécanismes de financement 
innovants pour le Niger

Création de 3 plateformes de 
coordination: (1) Gouvernement et 
partenaires techniques et financiers; 
(2) Gouvernment et ONG et (3) 
Gouvernement et secteur privé
Processus pour la création d’un Fond 
National d’Eau et d’Assainissement, 
basé sur les principes du “pollueur 
paye“‟ et “préleveur paye“.
Organisation impliquée: Ministère de 
l’‘Hydraulique et de l’Assainissement 
du Niger
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Contact: Jochen Rudolph
Point focal RWSSI

j.rudolph@afdb.org

Pages Web RWSSI

Rural Water Supply and Sanitation Initiative (RWSSI)
Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural

Département du Développement de l’eau et de l’assainissement
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