Rural Water Supply Network

Participation au Forum RWSN (Abidjan, Côte d'Ivoire, 29 novembre 2nd décembre 2016)
Cette note décrit les bénéfices qu’un participant peut tirer du Forum du Rural Water Supply
Network (RWSN) Forum, qui se tiendra du 29 novembre2016 au 2 décembre 2016 à Abidjan,
Côte d'Ivoire. Nous espérons que tous les auteurs des contributions acceptées pourront
assister à cet évènement et obtenir le temps et les moyens financiers de le faire. Lors des
Forums précédents, des organisations ont soutenu financièrement la participation d’auteurs
don’t les contributions ont été retenues pour le Forum afin qu’ils/elles puissent bénéficier
d’échanges sud-sud et développer leurs réseaux. Vous trouverez ci-dessous des points clés
décrivant les bénéfices Below are some key points outlining the benefits authors and
organizations are expected to derive from the RWSN Forum.
Nous organisons le Forum une fois tous les cinq ans parce que nous voulons faire en sorte
que l’évènement soit de la meilleure qualité possible. Nous l’attendons avec beaucoup
d’impatience et nous espérons vous y voir afin de se réunir avec les autres partenaires du
secteur pour améliorer l’approvisionnement en eau en milieu rural et s’assurer que tout le
monde a accès à un service d’eau potable et durable.
Cordialement,
Kerstin Danert
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Qu’est-ce que le Rural Water Supply Network
(RWSN)?
Le RWSN a été établi en 1992 par la Banque Mondiale, UNICEF, PNUD et le gouvernement
suisse. Son mandat au cours des premières années portait sur la technologie des pompes
manuelles. Au cours des 23 dernières années, le réseau a énormément évolué, en termes de
mandat, de partenaires clés, de membres et de leurs interactions. RWSN a bénéficié de la
révolution digitale en termes d’échanges mais reconnait que rien ne peut remplacer la
communication en face-à-face. Les Forums RWSN, qui ont lieu tous les cinq ans, sont un
évènement clé dans le calendrier du secteur de l’eau rurale. Le RWSN est graduellement
devenu un réseau global de professionnels qui travaillent pour élever les standards de la
connaissance et des compétence professionnelles et techniques, ainsi que la pratique et la
politique dans le secteur de l’eau rurale afin de réaliser la vision de l’eau durable pour tous.
Le RWSN met l’accent sur l’innovation, la documentation, la recherche et le renforcement des
capacités.

Qu’est-ce qu’un Forum RWSN?
Les Forums RWSN ont un caractère unique: ils visent à mettre l’accent sur l’apprentissage et
le partage des connaissances, et sur les aspects pratiques plutôt que politiques.Les
participants sont des professionnels et des praticiens du secteur de l’approvisionnement en
eau en milieu rural. Quand les dirigeants politiques participent au Forum, ils sont encouragés
à participer aux sessions et à l’exposition sur un pied d’égalité avec les autres participants.
La philosophie de ce Forum est de:







Permettre l’inclusion de différentes perspectives;
Renforcer les capacités en augmentant la qualité des soumissions et l’amélioration
des compétences de communication dans le secteur de l’eau en milieu rural;
Partager des connaissances et de l’expérience sur les questions de l’eau en milieu
rural entre égaux
Apporter les réalités du terrain à l’attention des décideurs et des organismes de
financement
Catalyser les échanges et les réseaux Sud-Sud vibrantes
Être accessible aux francophones et anglophones. Pour la première fois cette année,
les présentations en espagnol seront acceptées, et la traduction et l’interprétation
seront offerts au Forum fournit la demande est suffisante.

Cette année, le thème du Forum sera l’eau pour tous. Près de 500 participants de près de 50
pays ont participé au dernier Forum à Kampala en 2011. Nous attendons entre 300 et 600
participants pour cet évènement.
L’événement se déroulera sur trois jours, avec une exposition et une journée supplémentaire
pour les excursions optionnelles ou des ateliers spécifiques. Les discussions et les
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présentations seront basées sur les contributions des participants sous la forme d’articles
longs et courts, de posters, d’illustrations et de courts-métrages. Un appel ouvert à
contributions pour articles, court-métrages et posters a été envoyé début 2016 pour faire en
sorte que l’évènement inclue le gouvernement local et national, le secteur privé, les ONG
ainsi que les instituts de recherche. Nous voulons avoir un évènement inclusif, donc des
personnes avec des profils différents seront invitées à présenter. Les contributions qui ont du
potentiel mais donc l’expression écrite ou l’analyse mérite d’être améliorée seront soutenues
pour qu’elles atteignent le standard requis pour cet évènement.

Pourquoi soutenir des auteurs financièrement pour
qu’ils puissent participer au Forum?
Dissémination d’une approche ou de leçons d’importance pour le secteur de l’eau
rurale
Le programme du Forum RWSN est façonné par les contributions reçues à travers l’appel
ouvert à contributions. Toutes les contributions passent par deux phases d’évaluation. Si une
contribution est retenue, c’est qu’elle est jugée importante ou innovante par les évaluateurs,
et digne d’être partagée avec d’autres professionnels pour influencer les approches du
secteur de l’eau rurale.
Faciliter l’échange de connaissances sud-sud et le développement de réseau
Le Forum RWSN donne de l’espace aux échanges informels de connaissances et au
développement de réseau. Le but est de faire en sorte que les participants se construisent un
réseau et identifient des partenaires pour des collaborations futures. Cela pourrait bénéficier
à votre organisation.
L’apprentissage et la formation pour développer les compétences
Le Forum RWSN met l’accent sur des sessions techniques pendant le programme principal,
qui sont organisées en cinq thèmes : la durabilité des services d’eau pour les petites villes et
en milieu rural, l’équité, la non-discrimination et l’inclusion, l’auto-approvisionnement et la
cartographie et le suivi. L’échange de connaissances a lieu également à travers les sessions
ouvertes pour developer son réseau, les séminaires sponsorisés et les visites de terrain qui
ont lieu le dernier jour. La diversité des thématiques et des participants lors du Forum RWSN
contribute à developer la capacité des participants.

Pourquoi s’impliquer en tant qu’organisation dans le
Forum?
C’est un moyen de positionner votre organisation sur des thématiques clés en
partageant votre expérience
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L’expérience de nombreuses organisations du secteur de l’eau est très riche. Hélas, elle est
souvent peu documentée et disséminée. Vous investir dans de nouveaux projets et
partenariats présente une opportunité pour votre organisation en termes d’expérience et
d’expertise. De plus, investir dans la documentation et la présentation de votre expérience
aidera à positionner votre organisation à l’international, et à identifier d’autres acteurs du
secteur travaillant sur les mêmes sujets que vous.
Améliorer la qualité et l’impact de vos projets en apprenant des autres
Même si vous avez des approaches innovantes, il y a toujours moyen d’apprendre d’autres
organisations avec d’autres experiences.

Participer au Forum peut vous permettre

d’apprendre sur ces nouvelles approches, mais également d’inspirer d’autres organisations.
Identifier des partenaires potentiels pour de futures collaborations
Le Forum est une bonne opportunité de developer un réseau de partenaires avec des
experiences complémentaires dans divers pays (par exemple, l’échange d’idées, la mise en
œuvre de projets communs, l’accès à la finance ou le plaidoyer).
Contribuer à des changements de politique sectorielle
Le Forum cible principalement les professionnels du secteur mais un nombre de décideurs
politiques sont également attendus. Les échanges avec ce type de décideurs peut aider à la
dissemination et à l’adoption de votre approche .
Améliorer la visibilité de votre organisation à l’international dans le secteur
Le Forum RWSN, avec son public varié de professionnels et de décideurs politiques, offer une
excellente opportunité pour vous positionner à l’international sur des sujets précis et
améliorer votre visibilité. Les participants seront en mesure de revenir avec des opportunités
commerciales, un réseau, des connaissances, des informations, des technologies et des
connaissances qui bénéficieront leurs organisations.
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Coûts de participation
Il y a quelques coûts additionnels associés à la participation à une telle conference,
notamment si vous venez de l’étranger. Veuillez trouver ci-dessous un tableau qui détaille les
ces coûts: Please find below a table that can help you work out what those costs might be.
Inscription à la conférence – tarif normal

€ 600

(jusqu’au 15 october 2016)
Billets d’avion

€

Hôtel (6 nuits)

€

Transport (aéroport - conférence)

€

Autres frais/ per diem

€

Total

€
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Exemple de lettre pour demander un financement
Veuillez trouver ci-dessous un exemple de lettre qui peut être utilisé pour demander un
appui financier à votre organisation ou une autre organisation pour participer au Forum
RWSN.
Cher <nom>,

J’aimerais participer au Forum RWSN à Abidjan, Côte d'Ivoire (29 novembre -2 décembre 2016)
organisé par le Rural Water Supply Network. Participer à cette conference apporterait à notre
organization d’importants bénéfices, car celle-ci est alignée avec les priorités organisationnelles
suivantes:


<Insérer priorité>



<Insérer priorité>



<Insérer priorité>

Le Forum RWSN me permettra de participer à plusieurs sessions techniques qui sont directement en
lien avec mon travail, et de developer mon réseau avec des experts de l’eau rurale et des collègues
venant de partout dans le monde.
Pendant ces 4 jours, je serai en mesure de:


Présenter les résultats de mon travail sur <titre> (à enlever si vous ne présentez pas au Forum)



Mettre à jour mes connaissances à travers des sessions techniques



Discuter et collaborer dans des ateliers pertinents pour <votre domaine>



Apprendre à travers des visites de terrain, des séminaires sponsorisés organisés par
<organisation>



Bénficier d’opportunité de développement de réseau avec divers professionnels de l’eau



En savoir plus sur les nouveautés du secteur et les développement techniques à travers
l’exposition



<toute autre opportunité pour votre organisation>

Je voudrais demander votre approbation pour participer à cette conférence. Le coût total est décrit cidessous:
Frais d’inscription: €
Billet d’avion: €
Transport: €
Hôtel: €
Repas: €
TOTAL: €
Pour plus d’information sur le Forum RWSN, veuillez voir http://rwsn7.net
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Merci pour votre consideration,

<Participant>

Plus d’informations
Site du 7ème Forum RWSN (2016) à Abidjan: http://rwsn7.net
Site du 6ème Forum RWSN (2011) à Kampala: http://rwsnforum.wordpress.com/
Contact:
Dr Kerstin Danert
mail:
téléphone:
adresse:

ruralwater@skat.ch
+41 (0)71 228 54 54
Skat Foundation, Vadianstrasse 42, St Gallen CH-9000, Switzerland
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