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Le village de Kambini 
sur l'île de Pemba  
Ni balnéothérapie, ni piscine à remous.  

Mais la vie quotidienne des habitants de Kambini et d'autres 

villages sur Pemba, l'île septentrionale de Zanzibar, s'est 

sensiblement améliorée grâce à de nouvelles installations de 

collecte d'eau de pluie et de sanitaires dans l'école du village. 

L'équipe de RWSSI*, au siège de la BAD à Abidjan comme aux 

antennes bureaux extérieurs de la banque en Afrique, vous 

souhaite un agréable moment de lecture et vous propose de lever 

un verre d'eau du robinet aux efforts déployés pour rendre ce 

même geste possible universellement. 

Vous ne nous avez pas reconnu? Nous avons un nouveau logo et 

un nouveau style de communication. Faites passer le mot en 

partageant cette feuille de choux avec vos collègues et sur les 

réseaux sociaux.  
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Zanzibar célèbre l'eau potable 

 

 

Le le 25 août 2015, le président de Zanzibar, Dr. 

Mohammed Shein, a parlé lors de l'inauguration 

du «projet de conservation de l'eau et de 

l'environnement» dans le village de Taifa, District 

de Wete sur l'île de Pemba. 76 pour cent des 

habitants de l'île de Zanzibar- dont la vaste 

majorité vit dans des zones rurales, ont 

maintenant accès à l'eau potable. Le programme 

de 54 millions de dollars américains a été 

largement financé par un prêt du Fonds africain 

de développement de la BAD et complété par une 

subvention de près de 5 millions de dollars par le 

Fonds fiduciaire de RWSSI. 

 

Lire 

 

 

Brisons le triangle de la soif au Soudan 

  

 

 

Une grande partie de la population au nord de 

l'état de Kordofan Occidental au Soudan vit 

aujourd'hui avec moins de 3 litres d'eau par jour 

par personne. 

Le 09 septembre 2015, La BAD a annoncé une 

subvention de 22 million US$ pour aider l'état de 

Kordofan Occidental au Soudan à briser le 

triangle de la soif. RWSSI contribue à hauteur de 

US$ 0.90 million au programme.  

 

Lire (en anglais) 
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Le nouveau président de la BAD annonce son appui au développement 

rural  

 

 

Lors de son discours inaugural à la cérémonie 

d'investiture le 1er septembre à Abidjan, Dr. 

Akinwumi Adesina a dit "Les zones rurales de 

l'Afrique ont besoin de vecteurs économiques. 

Déconnectées en raison de l'insuffisance de 

réseaux routiers, du manque d'accès à l'eau, à 

l'énergie, aux technologies de l'information et de 

la communication, elles restent à la périphérie 

de la croissance... Les habitants pauvres des 

zones rurales en Afrique refusent la charité. Ils 

veulent eux aussi bénéficier d'opportunités pour 

libérer leur potentiel de richesse. La Banque 

donnera la priorité au développement 

économique des régions rurales pour aider des 

millions d’Africains à sortir de la pauvreté.  
 

Lire 

 

 

Pourquoi l'eau et l'assainissement en milieu rural sont à 
l'agenda de l'afrique 

 

 

M. Mohamed El Azizi, le Directeur du 

Département de l'eau et de l'assainissement au 

sein de la BAD a contribué au blog FFD 

"financement pour le développement" et à 

l'évènement annexe "Plan d'Action de Kigali" à 

Addis-Abeba, dans le but de souligner 

l'importance des projets d'eau et 

d'assainissement en milieu rural menées par 

RWSSI et ses partenaires. La part des programmes 

RWSSI a augmenté de moins de 15% en 2002 à 

environ 41% du portefeuille actif de l'eau et de 

l'assainissement de la BAD, . Cette priorisation 

est un indicateur de l'importance du rôle que joue 

l'eau et l'assainissement dans le développement 

socio-économique des zones rurales. 
 

Lire 

 

 

 

 

http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/adesina-assumes-office-as-8th-president-of-the-african-development-bank-group-14632/
http://www.afdb.org/en/news-and-events/article/zanzibar-celebrates-safe-rural-water-with-the-african-development-bank-14645/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/adesina-assumes-office-as-8th-president-of-the-african-development-bank-group-14632/
http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/blog/why-rural-water-and-sanitation-are-on-the-african-agenda.html


 

Le rapport annuel RWSSI est en-ligne 

 

 

Le rapport présente les chiffres annuels des 

réalisations RWSSI, une analyse du plan de travail 

et le budget et les états financiers. Il rend 

également compte de l'état du Fonds fiduciaire 

de RWSSI, les décaissements et les domaines 

d'intervention, tels que définis par le Comité 

directeur de RWSSI. La France et la Suisse, pays 

donateurs majeurs du Fonds fiduciaire étaient 

représentés à la réunion annuelle de direction, 

tenue le 1er Juin 2015. Le Plan de travail 2015 de 

RWSSI, par consensus général, priorisera les pays 

en situation de fragilité.  

 

Lire (en anglais) 

 

 

Un point sur le Plan d'Action de Kigali 
 

 

Le Plan d'Action de Kigali (PAK) a l'intérêt de 

l'Afrique au cœur. C'est un exemple de solidarité 

africaine avec les pays les plus vulnérables. Des 

études menées en 2015 ont identifié l'écart par 

lequel les 10 pays bénéficiaires pionniers vont 

manquer leur OMD. Le PAK vise à y remédier par 

la construction de 12.400 installations 

d'approvisionnement en eau et 155.000 

installations sanitaires de base pour un coût total 

de 375 millions d'euros. L'objectif d'ici la fin de 

cette année est de recueillir 50 millions d'euros 

en fonds d'amorçage, avec l'utilisation du Fonds 

fiduciaire de RWSSI comme un vecteur des fonds. 

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/RWSSI_Annual_Progress__Report_2014.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/RWSSI_Annual_Progress__Report_2014.pdf
https://dgroups.org/rwsn/rwssi/library/xh56qv9s?o=lc


 

 

RWSSI et ses partenaires, le gouvernement du 

Rwanda et l'Union africaine, ont organisé un 

événement de mobilisation des ressources 

parallèle à la 3ème Conférence internationale sur 

le financement pour le développement à Addis 

Abeba. En mai, en marge de la Conférence 

AfricaSan 4 à Dakar, le Comité de coordination de 

RWSSI a rencontré le ministre des Finances 

Rwandais afin de promouvoir l'initiative de 

mobilisation des ressources du PAK. RWSSI a 

également accueilli les délégués de l'Union 

africaine à Abidjan en juin pour un atelier sur le 

cadre et le financement des projets. 

  

 

Demander le document 

 

 

Dépassement des objectifs au Sénégal  
 

 

Le gouvernement du Sénégal a une excellente 

réputation dans la mise en œuvre de son cadre 

national pour l'eau et l'assainissement, "PEPAM" 

(Programme Eau Potable et Assainissement du 

Millénaire). Il y a une forte interaction avec les 

partenaires de développement et au niveau de la 

communauté, des associations d'usagers 

(ASSUFOR) qui assurent le développement 

durable par la gestion de l'infrastructure et des 

services. 800 000 personnes ont acquis une 

alimentation en eau potable à partir du 

programme PEPAM 2 en cours, qui a reçu une 

subvention de 7 millions USD du Fonds fiduciaire 

de RWSSI. 

 

Lire 
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Des nouvelles du terrain 

 

 

Au Malawi, le défi du développement durable 

des services d'eau et d'assainissement pour 

atteindre la population, en grande partie rurale, 

reste de taille. Le gouvernement du Malawi a 

actualisé le pourcentage de fonctionnement des 

points d'eau à 75%. Quel sera ce chiffre d'ici cinq 

ans? Le nouveau programme quinquennal 

"Infrastructure durable pour améliorer la santé 

et les moyens de subsistance par l'eau et 

l'assainissement " vise l'objectif cité. Pour y 

parvenir, l'équipe RWSSI de la BAD et Ingénieurs 

sans frontières Canada (ISF) se sont associés 

pour concevoir un programme qui vise une 

optimisation structurelle et une motivation forte 

au niveau local. 
  

Lire 

 

 

Semaine Mondiale de l'Eau à Stockholm 

 

 

AMCOW a organisé la conférence "l'eau pour le 

développement: participation du secteur privé 

dans la mise en œuvre des ODD" tenu le 25 Août 

lors de la Semaine mondiale de l'eau à Stockholm. 

La séance dynamique a mobilisé des panélistes 

africains de haut niveau, dont M. Mohamed El 

Azizi, Directeur du Département de l'eau et de 

l'assainissement (OWAS) à la BAD. AMCOW a 

souligné la volonté politique des ministres 

africains pour améliorer   la performance des 

OMD dans l'eau et l'assainissement. Pour y 

parvenir, les panélistes ont évoqué l'importance 

pour les parties prenantes d'exploiter l'expertise 

de prestations de services du secteur privé.  
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