
 

L’accent sur la durabilité 

Chaleureuses salutations d'Abidjan et bonne année! 

"Des progrès ont été accomplies dans l’approvisionnement de l'eau dans les communautés rurales 

dans le monde," a conclu la 7ème édition du Forum Rural Water Supply Network (RWSN) tenue à 

Abidjan du 29 novembre au 2 décembre, 2016. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire pour 

achever la tâche de fournir l'accès à l'eau potable à plus de 660 millions de personnes dans le 

monde et 280 millions de personnes en Afrique. Tout en reconnaissant l'importance de questions 

comme l'équité, la non-discrimination, une technologie peu coûteuse, le monitoring, etc. pour la 

réussite de la prestation des services d'approvisionnement en eau en milieu rural, le plus grand 

consensus est peut-être sur la nécessité d'améliorer la durabilité des investissements. 

Comme vous pourrez le lire dans ce bulletin mensuel ci-dessous, la Banque africaine de 

développement (BAD) à travers l’initiative RWSSI a organisé une autre réunion de consultation 

publique afin d’aligner sa stratégie 2016-2025 à la Vision africaine de l'eau 2025 et aux Objectifs du 

Développement Durable (ODD) de 2030. Aussi, les sessions d'apprentissage entre pairs pour 

faciliter l'échange de connaissances pratiques sur les projets financés par la BAD ont occupé une 

place importante en marge du Forum. Tous les détails de ces activités sont inclus dans cette édition 

du bulletin mensuel. 

Bonne lecture et n'hésitez pas à partager vos commentaires avec le point focal de RWSSI, Jochen 

Rudolph. Email : j.rudolph@afdb.org 

 

http://afdb-rwssi.cmail20.com/t/d-l-dkityuy-pkyiykhp-r/


 "L'eau pour tous essentiels à la 
réussite des ODD" Premier ministre 
ivoirien 

Dans son allocution à la cérémonie d’ouverture de la 
7ème édition du Forum Rural Water Supply Network 
(RWSN) à Abidjan le 29 novembre 2016, le Premier 
Ministre ivoirien, Daniel Kablan Duncan a dit, "l'eau pour 
tous est un enjeu majeur pour les gouvernements," et 
essentiel à la réussite des objectifs de développement 
durable (ODD). " les populations ayant accès à l'eau 
potable ne bénéficient pas toujours d'un service de 
niveau suffisant et durable dans le temps. On estime 
qu'un système d'approvisionnement sur trois en milieu 
rural ne fonctionne pas de manière adéquate dans les 
pays en voie de développement." 

discours complet  

 

 

 

Conclusions préliminaires du Forum 

RWSN 

“Des progrès importants ont été accomplis dans 
l’approvisionnement en eau dans les communautés 
rurales au monde," a conclu la 7ème édition du Forum 
Rural Water Supply Network (RWSN) qui se tenue à 
Abidjan, Côte d'Ivoire du 29 novembre au 02 décembre 
2016 sous le thème, "l'eau pour tous". Les experts ont 
débattu des questions critiques liées à 
l'approvisionnement en eau potable pour tous d'ici 
2030. Il s'agit notamment de l'égalité, de la non-
discrimination de l'inclusion, la qualité de service, la 
durabilité, l'engagement avec d'autres secteurs et le 
monitoring. 

Conclusions préliminaires  

En exhortant les experts à trouver des solutions 
durables à ces défis, M. Duncan a déclaré que les 
technologies novatrices à faible coût devraient être 
encouragées et que les questions liées au genre 
devraient être priorisées. 

Les participants à la cérémonie d'ouverture du 7eme 
Forum Rural Water Supply Network (RWSN), Abidjan, 
29 Nov 2016 

http://afdb-rwssi.cmail20.com/t/d-l-dkityuy-pkyiykhp-y/
http://afdb-rwssi.cmail20.com/t/d-l-dkityuy-pkyiykhp-j/


RWSSI Soutien le Forum RWSN 

Environ 480 experts se sont réunis à Abidjan du 29 novembre 

au 2 décembre 2016 pour identifier des solutions pratiques 

pour faire face à l'urgent problème de l’approvisionnement en 

eau dans les zones rurales du monde. L’objectif numéro six 

des Objectifs de développement durable (ODD) adopté à New 

York en 2015 appelle à l'eau pour tous d'ici 2030. La Banque 

africaine de développement à travers l’initiative RWSSI a été 

l'un des principaux sponsors de cette 7ème édition du Forum 

Rural Water Supply Network (RWSN). 

Lire plus  

Étude externe de RWSSI : les leçons 

apprises 

RWSSI devrait considérablement accroître ses capacités 
analytiques pour aider à orienter les politiques nationales et 
devenir un leader d'opinion dans le domaine d’eau et 
assainissement en Afrique. A recommander l’étude externe 
de RWSSI. Après des mois de travail qui comprenait des 
visites sur le terrain dans certains pays, des visites de projets 
financés par RWSSI ; des entretiens avec des partis prenant, 
l'organisation des s’ateliers, et l'analyse de portefeuille des 
projets, Niras Indevelop, une entreprise Suédoise privée 
engagée pour effectuer l'étude a formulé 12 leçons pour 
permettre à RWSSI de construire sa nouvelle stratégie à 
long terme. 

Leçons tirées  

  
 

 

 

 

 

 

Les projets RWSSI continuent d'être biaisée en faveur 
de l'approvisionnement en eau dans les zones rurales 
et la négligence de l'assainissement. L'étude externe 
a donc recommandé un équilibre entre les deux 

http://afdb-rwssi.cmail20.com/t/d-l-dkityuy-pkyiykhp-t/
http://afdb-rwssi.cmail20.com/t/d-l-dkityuy-pkyiykhp-i/


L'alignement de RWSSI a la Vision 

Africaine de l’eau 2025 at les ODD 2030 

Au cours des consultations publiques tenu en en marge du 

7ème Forum de RWSN à Abidjan et visant à mieux cibler 

l'action de RWSSI, les parties prenantes ont recommandé 

une plus grande concentration sur (a) le leadership; (b) la 

durabilité, et (c) la gestion des connaissances et le travail 

d’analyse. 

    Consultation publique en photos  

  
 

 

 

 

Les hauts fonctionnaires des 

gouvernements partagent les leçons 

sur les projets financés par la BAD 

Organisé pour faciliter davantage l'apprentissage entre 

pairs pendant le Forum RWSN à Abidjan, les hauts 

fonctionnaires des gouvernements d'Ethiopie, de la 

Gambie, du Maroc et de la Tunisie ont échangé avec les 

participants leurs expériences et leçons pratiques tirees 

des projets financés par la BAD en matière 

d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement 

dans leurs pays respectif. 

Voir présentations  

  
 

 

Le Directeur régional pour l'Afrique, de l'USAID WA-
WASH, M. Lakhdar Boukerrou au cours de la 
consultation publique de RWSSI à Abidjan 

La Gambienne Isatou Ida Marie Sissoho echange sur 
les défis et opportunités de projets financés par la 
BAD avec les participants du 7ème forum RWSN 

https://www.flickr.com/photos/145353101@N02/shares/00My92/
http://afdb-rwssi.cmail20.com/t/d-l-dkityuy-pkyiykhp-d/
http://afdb-rwssi.cmail20.com/t/d-l-dkityuy-pkyiykhp-h/


L'amélioration de l'efficacité de 

l'aide  

Les chargés des projets en matière d’approvisionnement 

en eau et assainissement en milieu rural de la Banque 

africaine de développement (BAD) ont discuté comment 

améliorer la transparence et l'efficacité de l'aide à travers 

le reporting en ligne, la communication et le suivi des 

projets financés par la BAD. Organisé par RWSSI, en 

collaboration avec AKVO, une fondation à but non lucratif 

facilitant l'utilisation de données pour transformer l'aide 

au développement, la formation visait à doter les 

responsables des projets avec les compétences 

pratiques pour recueillir et partager des données de 

qualité sur les interventions de la BAD dans le secteur de 

l'eau en milieu rural pour améliorer les communications et 

la prise de décisions. 

LIre plus  

  

 

Comment RWSSI améliore les conditions de vie dans les communautés rurales au Senegal 

  

Avec un smartphone, les parties prenantes du projet 
peuvent capturer et partager des données 
géoréférencées pour améliorer le reporting et la prise 
de décisions dans le secteur de l'eau et de 
l'assainissement. Photo/Akvo 

http://afdb-rwssi.cmail20.com/t/d-l-dkityuy-pkyiykhp-k/
http://afdb-rwssi.cmail20.com/t/d-l-dkityuy-pkyiykhp-u/


 

Contactez nous 

Jochen Rudolph, Point Focal 

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

(OWAS), Groupe de la Banque africaine de développement 

Immeuble du Centre de commerce International d'Abidjan 

CCIA Avenue Jean - Paul II 

01 BP 1387, Abidjan 01, Côte d'Ivoire 

Tel: +255 2026 1227 

Email: j.rudolph@afdb.org 

Vous recevez ce message parce que vous avez exprimé un intérêt pour l'approvisionnement en eau et 

assainissement en Afrique et vous êtes membre de cette communauté. 

Preferences  |  Unsubscribe  

 

http://afdb-rwssi.updatemyprofile.com/d-dkityuy-4F98D169-pkyiykhp-f
http://afdb-rwssi.cmail20.com/t/d-u-dkityuy-pkyiykhp-z/



