
 

La Journée mondiale de l'eau 2017 : Faire des eaux usées une 

source de richesse en Afrique 

Chaleureuses salutations d'Abidjan, 

La communauté du développement international a commémoré la journée mondiale de l'eau le 

22 mars 2017. L'accent était mis sur les eaux usées. Depuis plus de cinq décennies, la Banque 

africaine de développement a été un acteur de premier plan du financement des programmes de 

gestion des eaux usées. La transformation effective des eaux usées en une source de richesse 

sera importante afin d’accomplir la déclaration de N’gor sur l’assainissement et l’hygiène et les 

objectifs de développement durable. Dans cette édition du bulletin « la goutte d’eau », Jennifer 

Blanke, Vice-présidente de la BAD de l'Agriculture, le développement humain et social reflète 

sur les possibilités de transformer en richesse des eaux usées en Afrique. 

Entre-temps, L’Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural (RWSSI) 

continue son avancée stable et croissante vers plus d'impact. Au Mozambique, certaines 

communautés dans les provinces du nord de Nampula et Zambézia sont en voie d'être 

exemptes de défécation en plein air. Au Malawi, après des années d'effets dévastateurs du 

changement climatique, de nombreuses communautés ont vu leurs systèmes d'eau renforcé en 

partie grâce aux programmes financés par l’initiative RWSSI. Dans ce bulletin, nous mettons en 

évidence les résultats de nos interventions au Mozambique et au Malawi. 

Bonne lecture.  N'hésitez pas à partager vos idées et opinions avec nous. 

Très sincèrement, 

Osward Chanda 

http://afdb-rwssi.cmail19.com/t/d-l-hhiiikk-cnajttk-r/


 

"Les coûts de la gestion des eaux usées sont largement 

compensés par les avantages économiques associés à 

l'amélioration de la santé humaine, le développement économique 

et la viabilité de l'environnement," explique docteur Jennifer Blanke 

Faire des eaux usées une 

source de richesse en Afrique 

À l'occasion de la Journée mondiale de l'eau 

2017, Jennifer Blanke, Vice-présidente de la 

BAD de l'Agriculture, le développement humain 

et social réfléchit sur l'importance de 

transformer les eaux usées en une source de 

richesse en Afrique. Docteur Blanke soutient 

que l’accès à l’assainissement pour environ 550 

millions d’Africains, et à l’eau pour 340 millions 

de personnes sur le continent nécessitera une 

mise à l'échelle des services de gestion des 

eaux usées ainsi que d'un passage vers une 

approche de chaîne de valeur. Tout en 

plaidoyant pour un partenariat public-privé dans 

le secteur des eaux usées, la Vice-présidente 

de la BAD appelle à des mesures osées, 

décisives et urgentes afin d'atteindre les 

objectifs de développement durable. 

 

 

La réhabilitation et l'expansion des infrastructures d'eau et 

d'assainissement ont été au centre des interventions de la BAD au 

Malawi 

Comment un projet financé par 

la BAD est en train de 

construire des systèmes 

hydrauliques plus résistants 

au Malawi 

Plus de 500000 arbres ont été plantés dans le 

cadre des efforts déployés par la Banque 

africaine de développement (BAD) pour lutter 

contre le changement climatique et renforcer la 

résilience face aux intempéries des systèmes 

d'eau de communautés rurales dans cinq 

districts du Malawi. Quatorze comités de 

gestion de bassins hydrographiques ont 

également été créés, et plus de 200 000 

personnes ont bénéficié des activités de 

Lire plus 
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sensibilisation grâce à un projet financé par la 

BAD 

 

 

Près de 480 millions de personnes sur 700 millions de personnes 

vivant dans les régions rurales de l'Afrique n'ont pas accès à un 

assainissement amélioré. RWSSI a des plans pour intensifier les 

travaux dans ce domaine au cours des dix prochaines années. 

Vers des communautés sans 

défécation à l'air libre au 

Mozambique 

Certaines communautés dans les provinces du 

nord de Nampula et Zambèze au Mozambique 

se dirigent d'être déclarée exemptes de 

défécation en plein air grâce à un programme 

d’eau et assainissement financé par l’initiative 

RWSSI et la BAD. Plus de 100000 toilettes ont 

été construites dans le cadre de l'approche 

d'Assainissement total impulsé par la 

communauté. 

 

  

 
Les revues sectorielles conjointes sont très pertinentes pour les états 

fragiles, les pays victimes de crises prolongées, ou lorsque plusieurs 

organismes opèrent dans un même espace. 

  

Nouveau document 

d'orientation sur les revues 

sectorielles conjointes pour 

l'eau 

Bien exécutées, les revues sectorielles 

conjointes sur l'eau peuvent être très utile pour 

l'apprentissage, l'établissement de rapports, la 

direction de programme, l'engagement, et la 

documentation, non seulement pour le secteur 

de l'eau, d’assainissement et d’hygiène, mais 

aussi pour d'autres secteurs de développement. 

Un nouveau document d'orientation pour 

l'amélioration des revues sectorielles conjointes 

est disponible. 

Lire plus 

Lire plus 
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" Le gouvernement doit diriger le processus de la revue sectorielle 

conjointe et il doit peut-être décider quel ministère ou ministères doit 

prendre la responsabilité. Les donateurs ont un rôle actif, y compris la 

production de rapports transparents." (Kersten Danert) 

L'amélioration des revues 

sectorielles conjointes: 

questions-réponses avec 

Kersten Danert 

"Idéalement, les processus des revues 

sectorielles conjointes peuvent fournir un 

aperçu fiable des finances, de la mise en œuvre 

des programmes, et des lacunes. Elles peuvent 

amener les intervenants du secteur ensemble ; 

et contribuer à l'amélioration de la conduite des 

réformes, la gouvernance du secteur et la 

durabilité des services, a déclaré Mme. Kersten 

Danert, une des auteurs de l'étude. 

 

 

L'évaluation recommande que, pour s'assurer que les projets 

WASH apportent des impacts maximums, les interventions, y 

compris les campagnes de formation et de sensibilisation, doivent 

se concentrer davantage sur les femmes que sur les hommes. 

Les programmes d’eau et 

assainissements, financé par 

la BAD ont eu plus d'effet sur 

les filles, constate une 

nouvelle évaluation 

Une nouvelle évaluation d'impact sur les 

programmes d’eau et d’assainissements financé 

par la BAD au Malawi et en Zambie a montré 

qu'il y a plus de répercussions positives sur 

l'éducation des filles que sur celles des 

hommes. Utilisant des données géo-spatiales, 

l'étude a conclu que les projets améliorent 

l'engagement des femmes dans le travail 

rémunéré alors qu’aucun impact n'a été trouvé 

sur les hommes. 

 

Lire plus 
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Contactez nous 

Jochen Rudolph, Point Focal 

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

Département du développement de l'eau et assainissement (AHWS), 

Groupe de la Banque africaine de développement 

Immeuble du Centre de commerce International d'Abidjan CCIA 

Avenue Jean-Paul II 

01 BP 1387, Abidjan 01, Côte d'Ivoire 

Tel: +255 2026 1227 

Email: j.rudolph@afdb.org 

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

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

membre de cette communauté. 

 

Preferences  |  Unsubscribe  

  

Abonnez-vous à notre bulletin électronique 

mailto:j.rudolph@afdb.org
http://afdb-rwssi.updatemyprofile.com/d-hhiiikk-AA99762F-cnajttk-k
http://afdb-rwssi.cmail19.com/t/d-u-hhiiikk-cnajttk-u/
mailto:j.rudolph@afdb.org
mailto:j.rudolph@afdb.org

