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L’eau pour tous

Message de M Patrick ACHI
Ministre des Infrastructures Économiques
de la République de Côte d’Ivoire
L’organisation du 7ème Forum International sur l’accès à
l’eau potable en milieu rural, à Abidjan, représente une
opportunité importante pour notre pays, car «l’Eau pour
tous» est un enjeu majeur de la politique gouvernementale.
A cet effet, je voudrais, au nom de Son Excellence Monsieur
le Président de la République, SEM Alassane Ouattara ainsi
qu’en celui de l’ensemble du Gouvernement Ivoirien,
adresser nos sincères remerciements à l’ensemble des
organisateurs qui ont su faire de ce rendez vous, au fil des
années, un lieu privilégié pour les échanges sur des thèmes primordiaux et souhaiter
la traditionnelle bienvenue sur les bords de la lagune Ebrié à l’ensemble des
participants.
Ce cadre de retrouvailles, d’échanges et de concertations sur l’accès à l’eau potable
dénote de l’engagement commun à toujours œuvrer pour l’amélioration des
conditions de vie des populations, surtout en milieu rural car «l’eau potable pour
Tous» se trouve être un enjeu stratégique à l’échelle planétaire.
En Côte d’Ivoire, le milieu rural concentre près de 49,2 % des populations ivoiriennes;
le taux d’accès à l’eau potable demeure très insuffisant les populations qui y ont
accès ne bénéficient pas continuellement d’un service de niveau suffisant et durable
dans le temps.
Ainsi, conscient de l’enjeu stratégique du secteur de l’eau potable et fidèle à sa
politique de développement par l’investissement, l’Etat de Côte d’Ivoire a mené
depuis 2012 des actions importantes en faveur de l’atteinte de cet objectif, avec un
investissement de plus de 200 milliards FCFA (340 millions $ US) dans l’hydraulique
urbaine (Etat et bailleurs de fonds) ainsi que des programmes d’urgence ayant
permis de réhabiliter près de 17 000 points d’eau en milieu rural.
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La tenue de ce Forum international permettra sans nul doute un partage riche
d’expériences, non seulement en matière de best practices mais surtout en matière
de nouvelles technologies, car il est primordial de pouvoir allier le coût à la qualité
des travaux d’infrastructures nécessaires à améliorer le taux d’accès à l’eau potable.
Je voudrais réitérer l’engagement de notre pays dans l’atteinte des Objectifs de
Développement Durable (ODD) pour l’eau potable en milieu rural et reste fermement
convaincu que les résultats de ce Forum contribueront au succès de la mise en œuvre
des politiques nationales pour l’accès à l’eau potable en milieu rural.
ACHI Patrick
Ministre des Infrastructures Économiques
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Message du Dr Kerstin Danert
Directrice du Secrétariat du Rural Water Supply Network
La vision du Rural Water Supply Network (RSWN) est celle
d’un monde où toutes les populations rurales ont accès à des
sources fiables et durables d’approvisionnement en eau.
C’est la raison pour laquelle nous avons choisi «l’eau pour
tous» comme thème du 7e Forum qui se tient à Abidjan, Côte
d’Ivoire.
Le Forum du RWSN se tient tous les cinq ans, temps suffisant
pour réfléchir sur le changement mais en gardant à l’esprit
les leçons tirées du passé. Permettre à 660 millions de femmes, d’hommes et
d’enfants d’avoir accès à des sources d’eau potable de qualité est un défi immense.
Je pense que nous pouvons y arriver mais il faut reconnaître que personne ni même
une organisation ne peut le faire seul.
S’assurer que tous les services d’approvisionnement en eau soient plus efficaces afin
de fournir une eau potable, en quantité suffisante, à un prix abordable et à une
distance raisonnable du domicile des usagers, exige de réunir l’intelligence, les
compétences, les cœurs et les ressources de diverses personnes, des dirigeants
politiques aux professionnels jusqu'aux usagers de l’eau.
En tant que réseau, nous nous efforçons de rassembler les professionnels et les
organisations spécialisés dans l'approvisionnement en eau en milieu rural afin qu’ils
partagent leurs expériences, leurs idées et leurs défis. Le Forum du RWSN offre
l'occasion d’un échange entre les uns et les autres; les nouveaux venus dans le
secteur s’inspireront des plus expérimentés, les innovations supplanteront le statu
quo et ce qui est plus important, l’occasion de tisser de nouveaux liens et de susciter
la confiance comme base d’une collaboration future.
Le Forum est une plateforme idéale pour nombre d’entre vous de se rencontrer. Mais
pour nous, membres du secrétariat du RWSN et pour les responsables thématiques, il
ne se terminera pas ici. Nous permettrons à d’autres personnes d’acquérir des
connaissances grâce au Forum, en adéquation avec notre vision qui est l’eau pour tous.
Kerstin Danert
Directrice du Secrétariat du Rural Water Supply Network
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7e Forum du RWSN: L’eau pour tous
Eviron 663 millions de personnes n’ont pas accès à l’eau potable,
et 80% d’entre elles vivent dans les zones rurales (JMP, 2015). Et
lorsque les services d’approvisionnement en eau potable existent,
les niveaux de services sont souvent insuffisants.
L’accès de tous à l’eau potable et la réalisation des objectifs de
développement durable (ODD) dépendent de quatre éléments:
1)

Parvenir à un accès universel à l’eau potable – 500 millions de personnes
vivant dans les zones rurales ont besoin de services. La plupart d’entre elles
vivent dans des régions reculées ou dans des situations précaires, en proie à des
conflits prolongés.

2)

Garantir l’amélioration des normes de services – les zones rurales et les
petites villes ne disposent que d'un service de base. La qualité de l'eau doit être
améliorée, de même que son accessibilité.

3)

Pérenniser les services – Il faut garantir la durabilité des services
d’approvisionnement en eau: les pompes, les tuyaux et la gestion
de l’eau; tous ces éléments doivent fonctionner correctement.

4)

Établir des liens entre l’approvisionnement en eau et la
gestion de l’environnement – L’accès universel à l’eau ne sera
possible que si les ressources en eau, y compris les eaux souterraines sont gérées de
manière efficace.

Relever le défi des quinze prochaines années et des années qui suivront nécessite du
dévouement, de l'innovation et de l'investissement. Mais nous pouvons tirer des
leçons de milliers d’années-personnes d’expérience. Certains pays ont fait un
excellent travail et ont dépassé les objectifs du Millénaire pour le développement
(OMD). Nous pouvons tirer des enseignements des nombreux exemples de réussite,
mais également des échecs.
Le 7e Forum du RWSN offre une plateforme pour l’amélioration de l'approvisionnement en eau en milieu rural en mettant à profit les expériences des uns et des
autres. Nous reconnaissons que rien ne peut remplacer la communication face à face.
Le forum du RWSN, qui se tient tous les cinq ans, est un événement majeur réunissant
7
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des professionnels et des praticiens spécialisés dans l'approvisionnement en eau en
milieu rural pour qu’ils partagent leurs connaissances. Le Forum met l’accent sur
l’apprentissage et le partage et non pas sur l’exhibition des connaissances, et vise des
objectifs plutôt pratiques que politiques. Les dirigeants politiques qui y assistent, sont
invités à participer aux sessions et à l'exposition à pied d’égalité.
La philosophie du Forum se décline comme suit:


Inclusion de tous les points de vue



Renforcement des capacités en améliorant la qualité des contributions



Partage des connaissances et des expériences entre pairs



Communication d’informations sur les réalités du terrain



Échange et réseautage Sud-Sud dynamiques



Ouverture à tous, francophones et anglophones.

Plus de 200 personnes se sont engagées et ont participé aux préparatifs du 7e Forum
du RWSN notamment, les organisateurs, les sponsors, les évaluateurs, les
organisateurs de séminaires et ceux d’entre vous qui ont répondu à l'appel ouvert.
Le Forum RWSN dure quatre jours et
comporte une exposition ainsi que des
visites optionnelles sur le terrain. Le
programme a été élaboré sur la base des
réponses à l’appel ouvert lancé pour des
présentations, des affiches, des films et des
images ainsi que des séminaires organisés
par les agences. Le Forum prévoit des
exposés et des sessions plus interactives et
offre de nombreuses opportunités de
réseautage formel et informel. Nous
estimons que les pauses sont tout aussi importantes que les sessions et que
l’apprentissage se fait de différentes manières selon les individus!
Nous espérons sincèrement que cet événement répondra à vos attentes et vous
permettra à tous: dirigeants politiques, fonctionnaires, ONG, bailleurs de fonds,
universitaires, groupes de réflexion, entreprises privées et société civile de partager,
d'apprendre et au bout du compte, d'améliorer l’approvisionnement en eau dans les
régions où vous travaillez.
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Après le Forum - Finalité
Le Forum du RWSN ne se termine pas avec l’événement lui-même. Les informations
et les idées recueillies du Forum sont documentées et seront partagées par les
méthodes suivantes:


Rapport de synthèse sur le Forum



Site internet du Forum sur lequel seront affichés tous les documents, les
affiches, les exposés, les films et les images, à l’adresse suivante:
https://rwsn7-fr.net/



Série de séminaires en ligne en 2017 qui présenteront un sujet donné du
forum pour un public plus large



Communautés virtuelles du RWSN



Petites activités en face-à-face organisées pendant d’autres événements
majeurs



Publications du RWSN



Articles de journaux et magazines

Le Forum de Kampala de 2011 nous a offert un avant-goût de l’événement
https://rwsnforum.wordpress.com, mais vu la collaboration qui existe à ce jour, nous
pensons pouvoir faire davantage.
L’année prochaine, le RWSN va mettre au point une nouvelle stratégie et soyez
assurés que nombre de vos idées vont influencer le travail actuel et à venir du réseau.

Le Forum du RWSN en direct – Médias sociaux
Suivez nous sur @ruralwaternet pour les mises à jour sur le Forum et
participez à la conversation en utilisant #RWSN7.
Publiez un message sur la page Facebook du RWSN:
https://www.facebook.com/ruralwater/
Rejoignez le RWSN sur LinkedIn et publiez vos commentaires:
https://www.linkedin.com/groups/3935951
Publiez vos photos de l’événement sur la page Facebook ou sur Twitter, en
utilisant #RWSN7.
Rédigez des articles sur votre blog sur les informations que vous avez entendues au
Forum. Si vous n’avez jamais blogué, demandez à votre organisation si vous pouvez
rédiger sur son site un article sur l’eau en milieu rural et sur le Forum du RWSN.
9
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À propos du RWSN
En 1992, la Banque mondiale, l'UNICEF, le PNUD et le gouvernement suisse ont crée
le Rural Water Supply Network (Réseau d'approvisionnement en eau en milieu rural,
ou RWSN) dénommé le Handpump Technology Network (Réseau de la technologie
des pompes manuelle). En 24 ans, le mandat du Réseau s’est élargi, ses partenaires
et ses membres se sont multipliés, tout comme leurs interactions. Le RWSN a exploité
la révolution numérique et est devenu le réseau mondial de professionnels et de
praticiens spécialisés dans l'approvisionnement en eau en milieu rural. Le RWSN
compte plus de 8 500 membres et 37 organisations et met l'accent sur l'innovation,
la documentation, la recherche et le renforcement des capacités.

Vision et mission du RWSN
La vision du RWSN est celle d’un monde où les populations rurales ont accès
à des services d’approvisionnement en eau potable durables et fiables, gérés
de manière efficace afin de fournir une eau potable, en quantité suffisante, à
prix abordable et à une distance raisonnable du domicile des usagers.
Le RWSN est un réseau mondial de professionnels et d’organisations spécialisés
dans l'approvisionnement en eau en milieu rural qui se sont engagés à
développer leurs connaissances, compétences et professionnalisme en vue de
réaliser la vision du RWSN qui est la prestation des services durables
d’approvisionnement en eau en milieu rural pour tous. Les individus et les
organisations peuvent participer au réseau.

Organigramme et membres du RWSN
RWSN Themes and Topics
RWSN Executive Steering
Committee
Two representatives from
AfDB, IRC, UNICEF, World Bank,
WaterAid, SDC & Skat Foundation

RWSN Secretariat
Services provided by
Skat Foundation

Equality, Non-discrimination
& Inclusion
Led by WaterAid
Sustainable Groundwater
Development
Led by Skat Foundation
Sustainable Services
Led by IRC and
World Bank
Accelerating Self-supply
Led Skat Foundation

Mapping & Monitoring
Led by IRC
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Thèmes abordés par le RWSN
Égalité, non-discrimination et inclusion – Approches visant à
garantir et à respecter le droit à l’eau de chaque individu, soit l’accès
fiable et à un prix abordable à l’eau potable dans les villages, les
petites villes, les administrations locales ou nationales. Cette
approche doit prendre en compte les populations souvent
marginalisées telles que les plus pauvres, celles vivant dans des
communautés éloignées ou pastorales.
Développement durable des eaux souterraines – Les eaux
souterraines sont une ressource importante pour les populations
rurales et celles des petites villes, c’est pourquoi elles doivent être
gérées avec sagesse.
Approvisionnement durable en eau en milieu rural et dans les
petites villes – La prestation de services durables d’approvisionnement en eau en milieu rural est sûrement le plus grand défi auquel
les usagers de l’eau, les gouvernements et les organisations de
soutien sont confrontés partout dans le monde. Il faut donc mettre
en place des mécanismes afin de garantir le fonctionnement régulier
des services d’approvisionnement en eau en milieu rural tout au long
de leur durée de vie.
Accélérer l’auto-approvisionnement – Des initiatives sont mises en
place pour encourager les ménages ou les communautés en milieu
rural à améliorer leurs points d’eau par leurs propres investissements
ou des travaux personnels.
Cartographie et suivi – Il s’agit des systèmes, des mesures incitatives
et des outils utilisés pour cartographier et contrôler l’accès aux
services d’approvisionnement en eau, leur fiabilité et leur
fonctionnement en milieu rural et dans les petites villes. Il faut
également y inclure l’évaluation de la performance nationale, les
revues sectorielles conjointes et le suivi à long terme effectué par les
ONG.
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Programme
Programme général – Du lundi 28 nov. au vendredi 2 déc.
Horaire

Lun

08:00 – 09:00

Mar 29/11

Mer 30/11

Jeu 01/12

Ven 02/12

Thé et café
d'accueil

Thé et café
d'accueil

Thé et café
d'accueil

[1]
Session
plénière
d'ouverture

[5]
5 x sessions
parallèles

[8]
5 x sessions
parallèles

Visites de
terrain &
Séminaires
Sponsorisés

PAUSE

PAUSE

PAUSE

PAUSE

[2]
1 x grande
session
parallèle +
2 x petites
sessions

[6]
5 x sessions
parallèles

[9]
5 x sessions
parallèles

Visites de
terrain &
Séminaires
Sponsorisés

DEJEUNER

DEJEUNER

DEJEUNER

DEJEUNER

[3]
5 x sessions
parallèles

[7]
Networking
& Posters

Clôture
plénière

PAUSE

(PAUSE)

PAUSE

Inscriptions
Thé et café
d'accueil

09:00 – 10:45
(1h 45)

10:45 – 11:15
(1/2 h)

INSCRIPTIONS

11:15 – 13:00
(1h 45)

13:00 – 14:30
(1h 30)
14:30 – 15:45
(1h 15)
15:45 – 16:15
(1/2 h)
16:15 – 17:30
(1h 15)
19:00 – 22:00

[4]
5 x sessions
parallèles
Cocktail
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[10]
Visites de
terrain &
Séminaires
Sponsorisés
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Mardi 29 novembre
Salle

Abidjan

Bamako

09:00 – 10:45

Yamasoukro

Denguélé

Goh Djinoua

2B:

2C:

Forages et
puits creusés
manuellement

Que veulent
les personnes
vivant en
milieu rural?

1A:
Plénière d'ouverture

10:45 – 11:15

PAUSE

11:15 – 13:00

2A:
Des modèles économiques pour un
approvisionnement en eau rural durable
(organisé par Oxford University & UNICEF)

13:00 – 14:30

DEJEUNER

14:30 – 15:45

3B:
3A:
Les avancées
dans ENDI…
l’autonomisati
on des
communautés

Bailleurs et
3C:
acteurs du Développement – Approvisioncomment
ner avec une
créer de la
eau “saine”
valeur qui
dure?

15:45 – 16:15

3D:
Développer
services et
technologies
à grande
échelle (1)

3E:
Ressources en
eaux
souterraines
trouver un
terrain
d'entente

PAUSE

16:15 – 17:30

4B:
4A:

Entrepreneurs
4C:
Des avancées
et petites
dans...des
entreprises –
Les
services en eau Professionnpersonnes
ruraux
aliser l’auto- marginalisées
durables
approvisionne
ment
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4D:

4E:

Développer
services et
technologies
à grande
échelle (2)

Expériences
locales de
suiviévaluation des
services
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Mercredi 30 novembre
Salle

Abidjan

Bamako

09:00 – 10:45

Yamasoukro

Goh Djinoua

5B:
5A:
Des avancées
en...exploitation durable
des eaux
souterraines

Prestataires
de services du
secteur privé:
nouvelle
procédure
standard ou
marché de
niche?

5D:
5C:
Les lieux
difficiles et
reculés

10:45 – 11:15
11:15 – 13:00

Denguélé

Travailler avec
les
organisations
communautaires

5E:
L'accompagn
ement postconstruction

PAUSE
6A:

6B:
6C:
Des avancées
ONG,
Avenir des
dans...le
consultants et
TICs pour
déploiement
chercheurs–
l'eau dans les
de l'autodéployer les zones rurales approvisionneinnovations
Chat Show
ment (ACCESS)

13:00 – 14:30

6D:
L'innovation
pour les
pompes
manuelles

6E:
Barrages de
sable et
zones arides

DEJEUNER

14:30 – 15:45

7D:
7A:
Session dédiée aux posters

7B:
Le marché des
TIC

15:45 – 16:15

Le
changement
de comportement

7F:
La salle de
presse

PAUSE

16:15 – 17:30

7E:
7A:

7C:

Session dédiée aux posters

Rock Café

L'approvisionnement en
eau rurale, les
droits de
l'homme et
l'ODD6

7F:
La salle de
presse

La présentation des posters aura lieu toute l’après-midi dans les salles Abidjan et
Bamako.
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Jeudi 1er décembre
Salle

Abidjan

Bamako

Yamasoukro

Denguélé

8C:

8D:

Changement
climatique et
résilience

Les petites
villes et aires
périurbaines

Goh Djinoua

09:00 – 10:45
8A:
Des avancées
dans...la
cartographie
et suiviévaluation

8B:
Libérer le
potentiel des
gouvernements (1)

10:45 – 11:15
11:15 – 13:00

8E:
Les pompes
solaires

PAUSE
9A:
Des avancées
dans...
l'approvisionnement rural
en eau en
Côte d'Ivoire

9B:

9C:

Libérer le
potentiel des
gouvernements (2)

Le suiviévaluation
régional et
national

13:00 – 14:30

DEJEUNER

14:30 – 15:45
Clôture plénière

15:45 – 16:15

PAUSE

16:15 – 17:30
Clôture plénière
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9E:
9D:
Financement
et coûts
récurrents

Les façons de
réduire les
inégalités
dans le
secteur EAH
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Vendredi 2 décembre:
Séminaires sponsorisés et visites sur le terrain
Salle
09:00 –
10:45

Abidjan

10:45 –
11:15

Yamasoukro

Denguélé

Goh Djinoua

Faire en sorte
que les
consortiums
WASH
fonctionnent
Concern
Worldwide

Faire des droits de
l’homme une réalité:
quelle sera la
différence si l'eau et
l'assainissement sont
des droits de
l'homme? WaterAid,
WASH United,
UNICEF, ISF, End
Water Poverty,
RWSN

PAUSE

11:15 –
13:00

Stratégie de
RWSSI: 2016 2025
Banque
Africaine de
Développement

13:00 –
14:30
14:30 –
17:30

Bamako

Suivi des
Une approche
services
compréhend'approvisionn
sible du
ement en eau
développepotable dans
ment et de
le cadre des l’utilisation des
ODD
eaux
souterraines
OMS-UNICEF
Joint
UPGro / Water
Monitoring
Mission /
Programme
NGWREF

Revues
sectorielles
conjointes
USAID WALIS

DEJEUNER
Les
partenariats
Publics-Privés
et leur rôle
dans
l’extension,
l’amélioration
et le maintien
de l’accès aux
services.
USAID WALIS

Le développement de
programmes
nationaux
d’approvisionnement en eau
rurale
La Banque
Mondiale

Flexible

Intégrité de l’eau:
Une nouvelle voie
vers le respect des
droits de l’homme à
l’eau et à
l’assainissement
WIN, Caritas,
Helvetas Swiss
Intercooperation

PAUSE

Vous aurez l’opportunité d’effectuer une visite sur le terrain pour voir des services
d’approvisionnement en eau en milieu rural hors d’Abidjan. Des frais supplémentaires de
30€ par personne sont à prévoir. Les places sont limitées et les réservations se feront
pendant le Forum, au secrétariat.
Une réunion interne de l’UNICEF se tiendra vendredi à Zanzan.
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Sessions parallèles
Les sessions parallèles ont été organisées de manière à permettre que les documents
présentés soient utilisés pour débattre essentiellement des sujets transversaux
notamment, les progrès réalisés par le RWSN dans les domaines thématiques, les
groupes d’usagers de l’eau difficilement accessibles, les différentes organisations
d’exécution et facilitatrices et la réalisation de l’OMD 6 «l’eau pour tous». Des
sessions spécialisées se tiendront également pour examiner les questions plus à
fond. Il faut noter qu’il ne s’agit pas d’un parcours que les participants doivent suivre,
mais plutôt de regroupements pour les aider à naviguer entre les sessions qui les
intéressent particulièrement.

RWSN: Des avancées dans ……
Titre

Jour

Session

Salle

Des avancées dans Égalité, Non-Discrimination et
Inclusion (ENDI)… l’autonomisation des communautés

Mar

3A

Abidjan

Des avancées dans...des services en eau ruraux durables

Mar

4A

Abidjan

Des avancées en... exploitation durable des eaux
souterraines

Mer

5A

Abidjan

Des avancées dans...le déploiement de l’autoapprovisionnement (ACCESS)

Mer

6A

Abidjan

Des avancées dans...la cartographie et le suivi-évaluation

Jeu

8A

Abidjan

Des avancées dans... l'approvisionnement rural en
eau en Côte d'Ivoire

jeu

9A

Abidjan

Titre

Jour

Session

Salle

Des modèles économiques pour un approvisionnement
en eau rural durable
(organisé par Oxford University et l’UNICEF)

Mar

2A

Plenary

Approvisionner avec une eau “saine”

Mar

3C

Yamasoukro

Changement climatique et résilience

Jeu

8C

Yamasoukro

Le suivi-évaluation régional et national

Jeu

9C

Yamasoukro

ODD 6: "Accès à l’eau pour tous"
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Desservir tout le monde
Titre

Jour

Session

Salle

Que veulent les personnes vivant en milieu rural?

Mar

2C

Goh Djinoua

Les personnes marginalisées

Mar

4C

Yamasoukro

Les lieux difficiles et reculés

Mer

5C

Yamasoukro

Avenir des TIC pour l'eau dans les zones Rurales
- Chat Show

Mer

6C

Yamasoukro

Les petites villes et aires périurbaines

Jeu

8D

Denguéleé

Titre

Jour

Session

Salle

Bailleurs et acteurs du développement – comment créer
de la valeur qui dure?

Mar

3B

Bamako

Entrepreneurs et petites entreprises - Professionnaliser
l’auto-approvisionnement

Mar

4B

Bamako

Prestataires de service du secteur privé: nouvelle
procédure standard ou marché de niche?

Mer

5B

Bamako

Travailler avec des organisations communautaires

Mer

5D

Denguéleé

ONG, consultants et chercheurs– déployer les
innovations

Mer

6B

Bamako

Libérer le potentiel des gouvernements (1)

Jeu

8B

Bamako

Libérer le potentiel des gouvernements (2)

Jeu

9B

Bamako

Coopération institutionnelle
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Sessions spécialisées
Titre

Jour

Session

Salle

Forages et puits creusés manuellement

Mar

2B

Denguéleé

Développer services et technologies à grande échelle (1)

Mar

3D

Denguéleé

Ressources en eaux souterraines: trouver un terrain
d'entente

Mar

3E

Goh Djinoua

Développer services et technologies à grande échelle (2)

Mar

4D

Denguéleé

Expériences locales de suivi-évaluation des services

Mar

4E

Goh Djinoua

L’accompagnement post-construction

Mer

5E

Goh Djinoua

L'innovation pour les pompes manuelles

Mer

6D

Denguéleé

Barrages de sable et zones arides

Mer

6E

Goh Djinoua

Les pompes solaires

Jeu

8E

Goh Djinoua

Financement et coûts récurrents

Jeu

9D

Denguéleé

Les façons de réduire les inégalités dans le secteur EAH

Jeu

9E

Goh Djinoua

Sessions de présentation des posters et réseautage
Titre

Jour

Session

Salle

Session dédiée aux posters

Mer

7A

Abidjan +
Bamako

Le marché des TIC

Mer

7B

Yamasoukro

Le Rock Café - informations sur les eaux souterraines

Mer

7C

Yamasoukro

Changement de comportement

Mer

7D

Denguéleé

Approvisionnement en eau en milieu rural, droits de
l'homme et ODD6

Mer

7E

Denguéleé

Salle de presse

Mer

7F

Goh Djinoua
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Séminaires sponsorisés
Des modèles économiques pour un approvisionnement en eau rural
durable
Oxford University/ UNICEF (anglais et français)
Mardi 9.00 à 10.45 - Yamasoukro
Parvenir à une sécurisation universelle de l’approvisionnement en eau potable
nécessite de nouveaux modèles de financement pour maintenir les infrastructures
d’approvisionnement en eau en milieu rural. Au moins 1 milliard de dollars US
dépensé pour les infrastructures d’approvisionnement en eau a été gaspillé en raison
de plusieurs éléments combinés à savoir, la demande non confirmée des usagers,
une coordination institutionnelle insuffisante et le principe audacieux selon lequel les
coûts allaient être intégralement recouverts grâce aux usagers indigents vivant en
milieu rural. Les progrès récents et rapides en matière de systèmes de suivi ont
permis plus de transparence dans les investissements et ont favorisé l’émergence de
prestataires de service de maintenance sur tout le continent. Transformer des projets
en modèles locaux et durables restera difficile s’il n’existe pas un partage équitable
et efficace des risques et responsabilités liés aux flux financiers provenant des
gouvernements, des bailleurs de fonds et des usagers.
Au cours de cette session, de nouvelles méthodes de financement durable des
canalisations et des points de ravitaillement en eau en Afrique seront présentées et
débattues. Nous allons aborder les questions suivantes: Comment peut-on financer
des services durables et universels d’approvisionnement en eau en milieu rural en
Afrique? Les usagers de l’eau vivant en milieu rural paieront-ils pour avoir accès aux
services d’approvisionnement en eau? Comment garantir que les modèles
prometteurs ne soient pas « juste un autre projet » mais qu’ils soient intégrés dans
les politiques et pratiques locales? Est-ce que la sécurisation universelle des
ressources en eau en milieu rural est compatible avec la viabilité financière?
Cette session réunira des professionnels, chercheurs et décideurs politiques et elle
sera intéressante pour les bailleurs de fonds et les professionnels qui cherchent à
coordonner et à exploiter les politiques en vue de maintenir la sécurité de l’eau
potable et étendre l’accès aux services pour tous.
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Suivi des services d’approvisionnement en eau potable gérés de
manière sûre dans le cadre des ODD et de l’agenda 2030 pour le
développement durable.
OMS-UNICEF JMP (anglais et français)
Vendredi 9.00 à 13.00 – Abidjan
L'agenda 2030 pour le développement durable définit un programme ambitieux
pour l'eau et l'assainissement pour les quinze prochaines années. Huit cibles ont été
fixées dans le cadre de l'objectif 6, avec onze indicateurs proposés pour suivre les
progrès réalisés au niveau mondial. Le cadre général sera présenté, avec un accent
particulier sur la cible 6.1: «Assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un
coût abordable». Il sera fait mention des défis rencontrés dans le contrôle de
l’accessibilité, de la disponibilité et de la qualité de l'eau potable dans les zones
rurales, en mettant en exergue les solutions potentielles et les meilleures pratiques.

Services d’approvisionnement en eau en milieu rural : Partenariats
public-privé (PPP) et leur rôle dans l’extension, l’amélioration et le
maintien de l’accès aux services.
USAID (anglais et français)
Vendredi 14.30 à 17.30 - Abidjan
Un groupe de panélistes sera présent à cette session et parlera des réussites et des
enseignements tirés des expériences avec les PPP en matière d'approvisionnement
en eau en milieu rural en Afrique subsaharienne. Le panel sera composé de bailleurs
de fonds, d'ONG, de représentants du gouvernement et du secteur privé et sera suivi
d'un débat de fond et d’une séance Questions/réponses.

Une approche compréhensible du développement et de l’utilisation
des eaux souterraines
University Milano Bicocca / British Geological Survey /Water Missions
International / NGWREF (anglais et français)
Vendredi 9.00 à 17.30 - Bamako
Portée/objectif général: Notre objectif est d’élucider le mystère autour de
l’utilisation des eaux souterraines et de vous aider à l’optimiser de manière plus sûre
et durable.
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Objectif de la session du matin: Nous allons vous montrer les informations qui sont
nécessaires pour le développement durable des eaux souterraines, où les trouver et
comment jouer votre rôle dans l’élaboration d’un corpus d'informations fiables sur
les eaux souterraines pour une utilisation immédiate ou future.
Objectif de la session de l’après-midi: Vous allez apprendre comment les
technologies actuelles dans la construction des forages, les pompes solaires et les
solutions de distribution peuvent fournir de l'eau potable et accessible à un coût
abordable et durable pour ceux qui en ont le plus besoin.

Stratégie de RWSSI: 2016 - 2025
Banque africaine de développement (anglais et français)
Vendredi 11.15 à 13.00 - Yamasoukro
En 2003, l’initiative panafricaine pour l’alimentation en eau et l’assainissement en
milieu rural (sigle anglais RWSSI) a été lancée avec pour objectif de réduire la
pauvreté en accélérant l’accès à de meilleurs services d’alimentation en eau et
d’assainissement dans les zones rurales en Afrique. La Banque africaine de
développement (BAD) a commandé une évaluation externe de RWSSI en vue
d'élaborer une nouvelle stratégie de RWSSI 2016 -2025.
Cette consultation aura lieu après une évaluation externe de la mise en œuvre de
RWSSI à ce jour et, les principales parties prenantes y seront invitées pour débattre
et convenir des futures options stratégiques pour RWSSI. Pendant plus de dix ans, le
fonds fiduciaire de RWSSI, qui a reçu des contributions financières importantes du
Burkina Faso, du Canada, du Danemark, de la France, de l'Italie, des Pays-Bas et de
la Suisse, a appuyé plus de 49 projets dans 33 pays africains. La nouvelle stratégie
2016-2025 de RWSSI devra permettre de remédier aux problèmes persistants afin de
réaliser la vision de l'eau en Afrique et les ODD dans les zones rurales de WASH.

Faire en sorte que les consortiums WASH fonctionnent: partage des
enseignements et des expériences
Concern Worldwide (Anglais et français)
Vendredi 9.00 à 10.45 - Denguélé
Cet atelier s'appuiera sur l'expérience du consortium WASH en RDC et d'autres
consortiums pour partager les enseignements tirés de la question suivante: qu’est-
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ce qui permet au consortium d’avoir une valeur ajoutée (ou non) pour WASH? Quels
sont les facteurs les plus importants? Comment intégrer ces facteurs dans la création
et la gestion des consortiums? Que pouvons-nous apprendre des différents
consortiums à ce jour? Comment les consortiums pourraient ou devraient-ils
changer à l'avenir? Devraient-ils être plus spécialisés ou plus diversifiés? Opérer dans
plusieurs pays ou se focaliser sur un seul pays? Quels rôles peuvent jouer les acteurs
tels que les ONG locales, le secteur privé, les ONG non-WASH, les universités et les
groupes de réflexion? La session sera aussi interactive que possible afin d’entendre
différentes expériences des personnes présentes.

Revues sectorielles conjointes– analyses récentes et futures
orientations
USAID (anglais et français)
Vendredi 11.15 à 13.00 - Denguélé
L'équipe de WALIS va présenter et discuter des travaux d'analyse récents sur les
revues sectorielles conjointes (RSC) de l'eau effectuées par Skat et la Banque
mondiale. Trois experts nationaux débattront de leurs expériences personnelles, des
défis et des succès liés aux RSC. Des groupes de discussion seront formés pour
approfondir des éléments spécifiques des RSC du secteur WASH et permettre aux
participants de poser des questions à travers une discussion ouverte sur la façon de
développer et d'améliorer les pratiques de planification du secteur.

Faire des droits de l’homme une réalité: quelle sera la différence si
l'eau et l'assainissement sont des droits de l'homme ?
RWSN, WaterAid, WASH United, Institute of Sustainable Futures, End Water
Poverty, et UNICEF (anglais et français)
Vendredi 9.00 à 13.00 - Goh Djinoua
De plus en plus de pays ont intégré les droits à l'eau et à l'assainissement dans leurs
constitutions, c'est donc l’occasion de voir ce que cela change pour les prestataires
de services et les usagers de l’eau.
Ce séminaire va présenter les dispositions en matière de droits à l'eau et à
l'assainissement et les implications pratiques pour la conception et la prestation de
services sur le terrain.
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Les participants pourront entendre les expériences de différents pays sur la manière
dont les prestataires de services, les gouvernements et les usagers de l'eau ont utilisé
les droits de l’homme pour faire une différence.
Les débats porteront sur la manière dont les différentes parties prenantes peuvent
utiliser les droits de l'homme pour concentrer leurs efforts sur les populations les
plus marginalisées et sur la manière dont ces droits peuvent contribuer à créer un
environnement plus propice à toutes les personnes concernées par l'approvisionnement en eau en milieu rural.
Lors du séminaire, il y aura des exposés informatifs, un partage d'expériences
pratiques de différents pays et des discussions de groupe sur les questions découlant
des débats.
Nous communiquerons également de nouveaux documents qui montrent
l’importance et l’utilité des droits de l’homme pour les membres du réseau
d’approvisionnement en eau en milieu rural. Ces documents ont été confectionnés
par le RWSN en collaboration avec WaterAid, WASH United, Institute of Sustainable
Futures, End Water Poverty, et UNICEF.

Intégrité de l’eau: Une nouvelle voie vers le respect des droits de
l’homme à l’eau et à l’assainissement
WIN, Caritas, Helvetas Swiss Intercooperation (Anglais et français)
Vendredi 14:30 à 17.30 - Goh Djinoua
L'eau est une ressource fondamentale pour le développement durable et essentielle
pour l’éradication de la pauvreté et de l'inégalité. Toutefois, dans de nombreux pays,
les problèmes dans le secteur de l’eau ne sont pas dus à la pénurie de ressources,
mais plutôt à la mauvaise gouvernance. Bien que de nombreux pays intègrent les
droits de l’homme à l'eau et à l'assainissement dans leur constitution, une
préoccupation majeure qui a entravée et peut continuer d’entraver le respect de ces
droit c’est le manque d'intégrité dans de nombreux processus de gestion des
ressources en eau et de prestation de services.
L'intégrité de l'eau sera présentée en soulignant certains défis et les bonnes
pratiques sur le terrain. Les expériences du Kenya (Caritas) et du Népal (Helvetas
Swiss Intercooperation) seront partagées ainsi que des outils qui peuvent aider à
faire respecter les droits à l'eau et à l'assainissement. La session présentera
également une méthodologie qui permettra aux organisations de mise en oeuvre
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d'identifier et de remédier aux problèmes d'intégrité de l'eau dans leur travail au
niveau des pays.

Élaboration des programmes nationaux d’approvisionnement en eau en
milieu rural pour un changement systématique
Groupe de la Banque mondiale (anglais et français)
Vendredi 14.30 à 17.30 – Yamasoukro
Les pays visent désormais le nouvel ODD6 : l’accès universel et équitable à l’eau d'ici
2030. C’est un défi formidable qui arrive à un moment où en moyenne 30 à 40% des
systèmes d’approvisionnement en eau en milieu rural dans les pays en
développement ne fonctionnent pas ou sont en dessous des niveaux escomptés. Ce
défi a plusieurs facettes. Le plus grand obstacle est souvent l'absence d’une structure
institutionnelle. En outre, la durabilité est un problème multidimensionnel qui doit
être défini et mesuré. Les investissements profitent rarement aux communautés les
plus isolées ou celles qui ont des problèmes de ressources en eau graves et
complexes. Partout dans le monde, les pays s'attaquent à ces défis, avec plus ou
moins de succès, en mettant en place des programmes nationaux (ou au niveau de
l’État) pour les services d’approvisionnement en eau en milieu rural.
Cette session va aborder les défis et les opportunités qui découlent de l’appui à ces
programmes nationaux pour parvenir à un changement systématique au niveau de
la prestation de services d’eau en milieu rural. L'objectif de la session est de partager
les expériences qui ont contribué à améliorer l'efficacité de ces programmes
nationaux et elle sera divisée en deux parties: (1) un meilleur ciblage les programmes
nationaux d'approvisionnement en eau en milieu rural et une prestation intégrée
pour les populations pauvres ; et (2) le renforcement des capacités institutionnelles,
le suivi et les mesures incitatives permettant d’obtenir des résultats.
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Exposition lors du Forum
Une salle d’exposition est disponible pour que les délégués se réunissent et
établissent des contacts avant, entre et après les sessions, de mardi à jeudi.
Liste des exposants:


AfricanBanque africaine de développement (BAD)



Ajay Industrial Corporation



Akvo



Antenna Technologies



Aquatabs / Aquatabs Flo



Entreprise Génie Mécanique et Hydraulique pour le Développement Rural
(GMHDR)



Excellent Development



GWE Pumpenboese GmbH



INCLAM



IRC WASH



Le Projet PHAM



ONEP



SMART Centre Group (MetaMeta, Aqua for All, Skat)



Agence Suisse pour le développement et la coopération SDC /
Swiss Water & Sanitation Consortium



Groupe de la Banque mondiale



UNICEF



UPGro: Libérer le potentiel des eaux souterraines en faveur des populations
pauvres



WaterAid
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Sponsors et ressources du Forum
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Approvisionnement en eau en milieu rural à la Banque africaine
de développement

Grâce à la création en 2003 de l’Initiative pour
l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu
rural (RWSSI en anglais) et le fonds fiduciaire de
RWSSI crée en 2005, la Banque africaine de
développement a déployé des efforts considérables en matière d’eau et d’assainissement en
milieu rural. À ce jour, la Banque a approuvé 53
projets dans 35 pays dans le domaine de
l’approvisionnement en eau et de l’assainissement
en milieu rural. En collaboration avec ses
partenaires, le bilan actuel de RWSSI est le suivant:

Les interventions de RWSSI
en Afrique depuis 2003



134 millions de personnes ont accès à l’eau
potable



90 millions de personnes ont accès à un assainissement amélioré

Malgré les efforts considérables de la BAD et d'autres acteurs du développement
ces dernières décennies pour fournir de l'eau potable aux communautés rurales,
environ 300 millions de personnes dans les zones rurales en Afrique n'ont toujours
pas accès à l'eau potable. L'eau est non seulement un élément central des cinq
grandes priorités stratégiques de la BAD (High 5s en anglais), mais aussi les parties
prenantes élaborent actuellement la stratégie 2016-2025 de RWSSI qui permettra
de développer en permanence les activités tout en utilisant des modèles de
prestation de service évolutifs et novateurs.
À ce jour, les pays ayant contribué au fonds fiduciaire de RWSSI sont: le Burkina
Faso, le Canada, le Danemark, la France, l’Italie, les Pays-Bas et la Suisse.
Contact

Jochen Rudolph, Focal Point, RWSSI, AfDB, j.rudolph@afdb.org
Site internet: http://bit.ly/1hvbEQG
Dgroups:
https://dgroups.org/rwsn/rwssi
La Banque africaine de développement est un sponsor d’or du Forum du RWSN
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Fondation Conrad N. Hilton

La Fondation Conrad N. Hilton a été créée en 1944 par le pionnier du commerce
international Conrad N. Hilton, fondateur de la chaîne d’hôtels Hilton, qui a légué
sa fortune pour aider les personnes défavorisées et vulnérables du monde. La
Fondation gère actuellement des initiatives stratégiques dans six domaines
prioritaires: fournir de l’eau potable, mettre fin aux problèmes chroniques des sansabris, prévenir la toxicomanie, aider les enfants souffrant du VIH et du sida, soutenir
les jeunes en phase de transition dans les familles d’accueil et apporter plus de
soutien au travail des sœurs catholiques. En outre, la Fondation remet chaque
année le Prix humanitaire Conrad N. Hilton d’un montant de 2 millions de dollars
US à une organisation à but non lucratif pour sa contribution exceptionnelle à
l’apaisement de la souffrance humaine, après une sélection faite par un jury
international indépendant. En 2015, le Prix humanitaire a été décerné à Landesa,
organisation basée à Seattle et traitant des questions de droit foncier. Depuis sa
création, la Fondation a accordé plus de 1,4 milliards de dollars US de subventions,
et a distribué 107 millions de dollars US et dans le monde en 2015. Le capital actuel
de la Fondation est d’environ 2,5 milliards de dollars
Contact
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site visit www.hiltonfoundation.org
La Fondation Conrad N. Hilton est un sponsor d’or du Forum du RWSN
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Approvisionnement en eau en milieu rural au sein de la Direction
du développement et de la coopération

L'eau joue un rôle essentiel dans la Coopération suisse pour le développement. Depuis
plus de 40 ans, la Direction du développement et de la coopération (DDC) soutient les
pays partenaires dans le développement de leurs services d'approvisionnement en eau
potable et d'assainissement et dans le renforcement de leurs pratiques de gestion de
l'eau. Le budget annuel de la DDC alloué en 2015 aux activités dans le secteur de l'eau
dans les pays en développement s’élevait à 179 millions CHF. Les interventions de la
DDC dans le secteur de l'eau touchent à toutes les unités opérationnelle, notamment la
coopération mondiale, la coopération régionale, la coopération avec l'Europe de l’Est
et l'aide humanitaire. Le Global Programme Water (GPW) fait un bilan des projets de
coopération régionale sur le terrain pour enrichir son dialogue politique et son influence
sur les politiques mondiales, tout en menant ses propres programmes visant à relever
les défis mondiaux dans le secteur de l'eau et à contribuer à la réduction des risques en
mettant l'accent sur l'inégalité et la pauvreté.
La DDC, par le biais du Global Programme Water, est un partenaire financier et
stratégique de longue date et engagé du Rural Water Supply Network et fait partie de
son Comité de direction exécutif. La DDC influence à la fois l'orientation stratégique du
RWSN et tire profit de son savoir, qu’elle s’efforce d’appliquer dans ses projets en
matière d’eau potable et d’assainissement.
Le RWSN est un partenaire stratégique de la DDC et de la communauté du
développement en général dans le cadre de l’agenda 2030 pour le développement, en
particulier pour réaliser l’objectif 6.1: assurer l’accès universel et équitable à l’eau
potable, à un coût abordable. Actuellement, plus de deux tiers des personnes qui n'ont
ni accès à des services d'approvisionnement en eau potable ni à de meilleurs services
d'assainissement vivent dans les zones rurales et de ce fait, le RWSN a un rôle important
à jouer pour accroître les connaissances, consolider les compétences et mieux
développer le professionnalisme dans le secteur de l’approvisionnement en eau en
milieu rural.
Contact

Pour plus d’informations sur le rôle de la DDC au RWSN, veuillez contacter
Manfred.Kaufmann@eda.admin.ch
La DDC est un sponsor d’or du RWSN
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Ces quinze dernières années, de véritables efforts ont été déployés pour améliorer
l'approvisionnement en eau dans le monde. Un élément important du programme
de l'UNICEF est de garantir l’accès à l'eau potable des populations les plus
vulnérables.
PROFESSIONNALISER LE SECTEUR
Nous utilisons les nouvelles technologies pour mieux cartographier les sources
d'eau, creuser des puits de manière plus efficace et faire des forages manuels
comme solution rentable pour atteindre les populations les plus vulnérables.
SÉCURITÉ DE L’EAU POTABLE
Nous consolidons notre travail pour réduire les risques de
contamination de la source au point de consommation en
mettant en œuvre, avec les gouvernements et les communautés, les programmes en matière de sécurité de l’eau.
ACCROÎTRE LA RESPONSABILITÉ ET LA DURABILITÉ
Nous travaillons à améliorer la prise de responsabilité afin d'inculquer le sens des
responsabilités et d'améliorer les relations entre les différents acteurs de la
prestation des services. Nous travaillons également pour améliorer la fiabilité des
services en développant des systèmes pour contrôler la durabilité des services.
DÉVELOPPEMENT RÉSILIENT FACE AU CLIMAT
Nous aidons les pays à choisir des solutions plus résistantes aux aléas climatiques
telles que l'énergie solaire, les pompes à eau, le stockage accru de l'eau et
l’utilisation de l'eau de pluie pour remédier à la sécheresse.
Contact

Veuillez visiter notre site internet: www.unicef.org/wash
UNICEF WASH stratégie 2016-2030 http://www.unicef.org/wash/3942_91538.html
Facebook: unicefwater; Twitter / Instagram: @unicefwater
Personnes à contacter: Cecilia Scharp cscharp@unicef.org,
Jose Gesti Canuto jgesticanuto@unicef.org; Fiorella Polo fpolo@unicef.org
L’UNICEF est un sponsor d’or du Forum du RWSN
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La vision de WaterAid est celle d’un monde où l'eau potable, l'assainissement et
l'hygiène sont accessibles à tous. Notre mission est de transformer la vie des
populations les plus pauvres et les plus marginalisées en améliorant l'accès à l'eau
potable, à l'assainissement et à l'hygiène.
WaterAid opère dans 37 pays pour aider les communautés à trouver des solutions
durables en matière d'eau et d'assainissement. Nous les aidons également dans
l'organisation communautaire, la construction d'installations et dans le renforcement
des capacités des administrations locales à fournir et à maintenir les services.
Il ne suffit pas uniquement de fournir des services et de former les usagers sur la façon
dont ils fonctionnent. Des institutions doivent être mises en place pour aider les
populations à maintenir leurs services opérationnels sur une longue période, et à
s'adapter aux changements concernant les ressources en eau mises à leur disposition.
Pour ce faire, une expertise dans la prestation de services et la sécurisation des
ressources en eau (SRO) est nécessaire.
WaterAid associe de plus en plus la prestation de services d'approvisionnement en eau,
d'assainissement et d'hygiène (WASH) à une meilleure gestion des ressources en eau.
Notre approche intégrée WASH/SRO crée une structure visant à identifier et à contrôler
les risques liés aux ressources en eau, à mettre en œuvre un programme axé sur les
risques et à mener des actions pour les atténuer. Cette approche va réduire les risques
et renforcer la sécurité des ressources en eau.
Notre objectif est de réduire le niveau de risques liés aux ressources en eau auquel les
populations sont confrontées. Pour ce faire, il faut renforcer les relations entre les
administrations nationales et locales et les communautés, appuyer les stratégies
nationales de prestation de services d’approvisionnement en eau et sécuriser les
ressources en eau.
Contact

Veuillez visiter notre site internet: www.wateraid.org / Facebook: WaterAid UK
Twitter: @WaterAidUK / Instagram: @wateraid
Personnes à contacter: Maimouna Tall, Bureau d’appui régional, WaterAid Région de
l’Afrique de l’Ouest, Dakar, Sénégal (maimounatall@wateraid.org) et
Erik Harvey, Chef de l’Unité de soutien au programme, WaterAid
(erikharvey@wateraid.org)
WaterAid est un sponsor d’or du Forum du RWSN
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LE PARTENARIAT MONDIAL POUR L’EAU DU GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE

UN MONDE DOTÉ DE RESSOURCES EN EAU POUR TOUS

LE DÉFI
L'eau est au cœur du développement économique et social. Le monde ne pourra pas relever les défis
du XXIe siècle sans améliorer la gestion des ressources en eau et garantir l’accès des populations à
des services d'approvisionnement eau et d'assainissement fiables. Le manque d’eau peut avoir des
conséquences dévastatrices sur les économies et mettre en péril le bien-être de toute une population,
en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables. C'est pourquoi le principe d'aider les pays à
assurer la sécurisation de l'eau pour tous est au cœur des deux objectifs du groupe de la Banque
mondiale à savoir, éliminer l'extrême pauvreté d'ici 2030 et favoriser la prospérité partagée pour les
40% qui sont les plus pauvres. Environ 663 millions de femmes, d'hommes et d'enfants dans le monde
n’ont pas accès à l’eau potable. Huit personnes sur dix qui ne disposent pas d’eau potable vivent en
milieu rural (OMS / UNICEF, 2015).
LA RÉPONSE
Le Groupe de la Banque mondiale (GBM) a abordé les problèmes d'eau au niveau mondial en
octroyant une aide financière et technique importante aux pays. Le Groupe de la Banque mondiale
dispose actuellement d'un portefeuille de prêts d'environ 5,9 milliards $EU pour l'approvisionnement
en eau en milieu rural dans toutes les régions, dont 5,2 milliards $EU exclusivement réservés à la
prestation de services en milieu rural et le reste pour les zones urbaines, rurales et les petites villes.
Des solutions fiables aux problèmes complexes d’eau intègrent les connaissances et
les innovations les plus récentes. Les nouveaux outils de connaissances qui s'appuient
sur les expériences du GBM à l’international comblent les lacunes en matière de
connaissances et transforment les projets pour obtenir des résultats. Outre les prêts,
le Programme mondial pour l’eau (GWP) du GBM montre son engagement à relever
le défi de l'approvisionnement en eau en milieu rural dans le cadre des objectifs de
développement durable par les actions suivantes: (i) être un chef de file pour traiter
des questions liées à la durabilité grâce à des travaux d’analyse pertinents au niveau
mondial ; (Ii) fournir une assistance technique à long terme en matière de mise en
œuvre adaptée aux gouvernements et aux projets nationaux visant à résoudre le
problème d'eau en milieu rural ; Et iii) Grâce à son pouvoir de mobilisation
international, apporter un vrai soutien à la communauté mondiale des services
d'approvisionnement eau en milieu rural, y compris au RWSN, pour traiter
conjointement des principales priorités mondiales.
UN PORTEFEUILLE EN ÉVOLUTION
Le Partenariat mondial pour l’eau est actuellement responsable d'un portefeuille
d'environ 24 milliards $EU sous forme de prêts pour 172 projets dans les domaines de
la gestion des ressources en eau, de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement,
de l’irrigation, du drainage et de l’hydroélectricité et 214 outils de connaissances actifs.

Contact

Le Partenariat mondial pour l’eau du Groupe de la Banque mondiale est un sponsor d’or
du Forum du RWSN
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Soutien de WALIS à SWA pour établir une norme
de fonctionnalité en milieu rural
Le projet de l’USAID «l’eau pour l'Afrique» (Water for Africa) par le biais du programme
Leadership and Institutional Support (WALIS) (Leadership et appui institutionnel) soutient
les efforts des institutions nationales et régionales en Afrique subsaharienne visant à
améliorer les politiques et les pratiques relatives au suivi, à la planification et à
l'apprentissage sectoriel. Dans le cadre de ses efforts importants pour appuyer les
institutions, WALIS a travaillé avec le SWA (assainissement et eau pour tous) à
l’élaboration d’un projet de norme pour le suivi de la fonctionnalité de l'approvisionnement en eau en milieu rural. Les statistiques concernant les défaillances des
services sont souvent données pour les pompes manuelles en Afrique sans une
définition claire de ce qu’implique le terme défaillance ou sans expliquer les critères
utilisés pour définir un service défaillant. Grâce aux observations du groupe de travail
du SWA chargé de la surveillance et de l’harmonisation internationales (GMHTT en
anglais), WALIS a travaillé avec des bailleurs de fonds, des personnes chargées de la
mise en œuvre, et des experts techniques de l’ensemble du secteur WASH à
l’élaboration d’une norme stricte pouvant être adoptée par tous les partenaires de
développement pour évaluer le niveau de fonctionnalité des systèmes de prestation de
services en milieu rural.

ICEX

Le Gouvernement espagnol apporte un appui organisationnel au 7e Forum du RWSN
par le biais du Foreign Trade Institute (ICEX) (l’Institut du Commerce extérieur),
organisation dont l’objectif est de promouvoir les entreprises espagnoles à
l’international. C’est ainsi que le secteur privé espagnol le plus innovant dans le domaine
de l’approvisionnement en eau potable en milieu rural sera représenté au Forum.
Les entreprises espagnoles ont contribué à la recherche de solutions techniques liées à
l'approvisionnement en eau, à l'assainissement et au traitement de l'eau dans les zones
rurales où les ressources en eau sont plus rares. La caractéristique différentielle des
projets mis en œuvre par les entreprises espagnoles a été le renforcement des capacités
des acteurs locaux pour assurer la durabilité des installations.
Le gouvernement a également apporté un soutien financier à ces projets et a garanti le
suivi et l'évaluation pour mesurer leur impact sur le développement durable en
Amérique latine, en Asie et en Afrique, tant sur le plan multilatéral que bilatéral.
USAID par l’intermédiaire du projet WALIS et ICEX sont des sponsors d’argent du
Forum du RWSN
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Skat Consulting Ltd.
Skat Consulting Ltd. est une organisation indépendante suisse qui travaille dans le secteur
du développement et de l'aide humanitaire. Depuis 1978, Skat apporte une expertise
technique, un soutien à la gestion et assure des formations destinées aux agences de
développement bilatérales et multilatérales et aux organisations non gouvernementales.
Skat met actuellement en œuvre des programmes d'approvisionnement en eau en milieu
rural en Ukraine (DESPRO), en Moldavie (APASAN), au Rwanda et en République
démocratique du Congo (PEPP), et fait également la promotion de l’emploi hors des
exploitations agricoles grâce à la production de matériaux de construction adaptés au
climat au Rwanda et au Burundi. Skat (par l'intermédiaire de sa fondation à but non lucratif
Skat Foundation) abrite le Secrétariat du RWSN depuis que le réseau a été fondé en 1992
et organise les Forums du RWSN.
Services
 Mise en œuvre des projets
 Développement de politiques et de stratégies
 Assistance technique
 Partage de connaissances, réseautage, formation et renforcement des capacités
 Suivi et évaluation
 Transfert de technologies
Contact

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site: www.skat.ch
ou contacter info@skat.ch
Skat Consulting Ltd. est un sponsor d’argent du Forum du RWSN

Ajay Industrial Corporation Ltd.
Ajay Industrial Corporation Ltd. créée en 1961, est une organisation connue en Inde,
spécialisée dans la fabrication de divers produits liés à la gestion de l'eau. Elle est
accréditée selon la norme de certification ISO 9001 et fabrique les produits suivants: IMII, IM-III, Afridev, U2, U3, des pompes manuelles pour les puits profonds (Ghana
Modified Deep Well hand pumps) et des pompes à pédales. L’entreprise a diversifié son
activité en créant une autre division appelée Reliefline qui s’occupe de l'aide
humanitaire et de l’approvisionnement d'urgence, et a des bureaux au Soudan du Sud,
au Kenya, en Ouganda, en Zambie, en Éthiopie et en Côte d'Ivoire.
Contact

Pour plus d’informations, veuillez visiter nos sites internet: www.ajayindustrial.com,
www.reliefline.net & www.reliefpad.net
E-mail: ajaypump@ajaycorp.com, ajaypump@vsnl.net
Ajay Industrial Corporation Ltd. est un sponsor de bronze du Forum du RWSN
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Aqua for All
Aqua for All est une ONG basée aux Pays-Bas dont les activités sont axées sur des
approches novatrices et sur la participation du secteur privé dans les domaines de
l’eau et de l'assainissement en vue de réaliser les objectifs de développement
durable. En tant qu’agent, l’ONG identifie et crée des partenariats public-privé
prometteurs et les transforme en opportunités d'investissement - également pour
les régions rurales - pour différents bailleurs de fonds. En bref, l’ONG crée de la
valeur pour l'argent et de l'argent pour la valeur!
Contact

Pour en savoir plus sur son approche et son bilan, veuillez visiter son site internet
aquaforall.org ou la contacter ici: info@aquaforall.org
Aqua for All est un sponsor de bronze du Forum du RWSN

Caritas Suisse
Caritas Suisse est une organisation indépendante à but non lucratif qui met en
œuvre des projets d'approvisionnement en eau, d'assainissement et d'hygiène
dans le domaine de l'aide humanitaire et de la coopération au développement
depuis le début des années 1980. Sa participation dans d'autres domaines
thématiques tels que la sécurité et les marchés alimentaires, le changement
climatique et la réduction des risques de catastrophe permettent une planification
intégrée et une mise en œuvre de ses projets. Les spécialistes de l'eau à Caritas
fournissent également des services de consultation externes et collaborent avec le
secteur WASH.
Contact

Veuillez visiter notre site internet pour plus d’informations sur nos projets, nos
outils et nos approches: www.caritas.ch / www.caritas.ch/fr/nos-actions/dans-lemonde/eau/
Personnes à contacter: Kim Müller, Conseillère, WASH, Lucerne, Suisse
kmueller@caritas.ch Lucie Leclert, Responsable d’Unité, WASH, Nairobi, Kenya
lleclert@caritas.ch
Caritas est un sponsor de bronze du Forum du RWSN
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HELVETAS Swiss Intercooperation
HELVETAS Swiss Intercooperation est l'un des organismes de développement
suisse le plus expérimenté et le plus important. Il possède une longue expérience
dans l'amélioration de l'accès à l'eau potable et à des services d'assainissement de
base dans plusieurs pays en développement. La promotion du respect du droit à
l'eau et à l'assainissement est un aspect fondamental de son travail. Ses activités
sont axées sur le développement de partenariats à long terme avec des acteurs
locaux tels que les administrations locales en vue de renforcer progressivement
leur capacité à fournir des services durables. HELVETAS intervient aux niveaux
suivants: autonomisation des populations, renforcement des institutions et
environnement politique favorable.
Contact

Personne à contacter: Valérie Calvin, Conseillère principale, WASH,
valerie.cavin@helvetas.org, www.helvetas.org
HELVETAS Swiss Intercooperation est un sponsor de bronze du Forum du RWSN

IRC
IRC est un groupe international de réflexion et d’action dont l’objectif est de trouver
des solutions à long terme à la crise mondiale des services d'eau, d'assainissement
et d'hygiène (WASH), principalement dans les zones rurales. L’IRC est membre du
comité de direction exécutif du RWSN et est responsable des sujets suivants :
services durables, cartographie et suivi. Pour l’IRC, le secteur doit mettre en place
des systèmes nationaux pour la prestation de services WASH durables. Pour
atteindre cet objectif, le groupe est un membre fondateur de l'Agenda pour le
changement, un partenariat qui aide au développement des systèmes nationaux et
à leur application au niveau des districts.
Contact

Rendez-vous sur: www.ircwash.org
IRC est un sponsor de bronze du Forum du RWSN
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UPGro – Libérer le potentiel des eaux souterraines en faveur
des populations pauvres
UPGro – Libérer le potentiel des eaux souterraines en faveur des populations
pauvres est un programme international de recherche sur sept ans (2013-2020).
Plus de 130 des meilleurs chercheurs du monde venant de 43 organisations en
Afrique et en Europe concentrent leurs recherches sur l'amélioration des
informations de base sur la disponibilité et la gestion des eaux souterraines en
Afrique subsaharienne. L’objectif est de garantir que toutes les populations, en
particulier les plus pauvres, tirent profit des richesses cachées des aquifères
africains. Les projets d’UPGro sont interdisciplinaires et associent les sciences
sociales et naturelles pour remédier au problème. UPGro travaille dans le cadre du
thème du RWSN sur le développement durable des eaux souterraines.
Contact

Pour en savoir plus sur UPGro, veuillez visiter le site: upgro.org
ou contacter l'équipe UPGro Knowledge Broker dirigée par Sean Furey à Skat
(sean.furey@skat.ch)
UPGro est un sponsor de bronze du Forum du RWSN

Water4
Water4 collabore avec 375 acteurs de l’hydraulique rurale dans 18 pays d'Afrique
subsaharienne pour les former, renforcer leurs capacités, développer des
technologies appropriées et investir financièrement dans des approches créatives
et durables de l’hydraulique rurale visant à créer des services d’approvisionnement
en eau financés localement. Water4 œuvre au renforcement des fondations dans
des pays stratégiques pour créer des entreprises de forage professionnelles et
durables qui fournissent des services rentables en matière de forage, d'installation
de pompes et de gestion de prestation de services dans le domaine des ressources
en eau.
Contact

Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site internet www.water4.org
ou contacter Matt Hangen, Directeur des opérations (matt@water4.org)
Water4 est un sponsor de bronze du Forum du RWSN
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Informations pratiques et consignes de
sécurité - Côte d’Ivoire
1. Taux de change
La monnaie officielle de la Côte d’Ivoire est le Franc CFA Ouest Africain (XOF). Elle
est rattachée à l’euro avec un taux de change officiel de 656 FCFA pour 1 Euro.

2. Visa d’entrée
Les participants doivent se renseigner auprès de l’ambassade ou du Consulat de
Côte d’Ivoire le plus proche de leur ville pour savoir s’ils ont besoin d’un visa et sur
le processus d’obtention du visa. Le non respect de la procédure entraînera le refus
d’entrer en Côte d’Ivoire.
Vous trouverez plus d'informations sur les visas sur notre site internet. Nous vous
recommandons de demander le e-visa, qui est ouvert à toutes les nationalités et
n’exige pas de lettres d'invitation. Pour plus d'informations, visitez le site:
https://rwsn7-fr.net/participer/voyage-accommodation/

3. Sécurité
Veuillez suivre les consignes de sécurité de votre organisation. Les organisateurs du
Forum feront tout leur possible pour assurer votre sécurité pendant votre séjour à
Abidjan, mais ils ne peuvent être tenus responsables des problèmes de sécurité et
de sûreté que vous pourrez rencontrer.
Une équipe de sécurité et une ambulance seront sur place pendant les heures
d'ouverture du Forum RWSN.
Il revient aux participants de s’enquérir de la situation sécuritaire en Côte d’Ivoire.
Nous vous conseillons de lire les informations en matière de sécurité postées sur les
pages suivantes:


https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/cote-d-ivoire



https://travel.gc.ca/destinations/cote-d-ivoire-ivory-coast



https://www.eda.admin.ch/countries/ivory-coast/fr/home/
reisehinweise/vor-ort.html
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Nous vous invitions à vous informer régulièrement de la situation en Côte d'Ivoire.
Si vous avez des doutes ou des inquiétudes au sujet de la sécurité en Côte d'Ivoire,
veuillez contacter votre organisation.

4. Assurance
Les participants sont responsables de leur assurance maladie et de voyage, et
doivent veiller à être entièrement couverts pendant tout leur séjour à Abidjan. Nous
vous recommandons d’avoir avec vous (dans votre portefeuille) une photocopie de
votre assurance maladie et de voyage. Nous vous recommandons également de
prendre contact avec votre compagnie d’assurance avant votre arrivée pour
connaître les mesures à prendre en cas d'urgence.

5. Informations sanitaires
Le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire. Veuillez apporter votre carnet de
vaccination international car il vous sera peut-être demander de le présenter à l’aéroport.
Zika et la malaria sont endémiques en Côte d'Ivoire. Veuillez consulter:
http://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/traveler/none/ivory-coast pour obtenir
les dernières informations sanitaires avant votre départ.

6. Climat
La température moyenne à Abidjan en décembre est d’environ 27° C dans la journée.
Le climat est sec, avec des pluies sporadiques. Assurez-vous de prendre des
vêtements confortables et appropriés et de la crème solaire, en particulier si vous
envisagez de participer à la visite terrain le vendredi 2 décembre.

7. Numéros à contacter en cas d’urgence
Une équipe de sécurité et une ambulance seront présentes sur place aux heures de
la tenue du Forum du RWSN


Pour contacter la police, composez le170 ou (+225) 20 22 16 33
ou (+225) 20 22 16 87



Pour contacter les pompiers, composez le 180 ou (+225) 20 38 21 09
ou (+225) 01 80 13 28

Pour toute urgence médicale hors du lieu du Forum ou en dehors de ces heures, vous
pouvez contacter le service d’assistance médicale d’urgence du SAMU (un service privé
avec des frais supplémentaires) en composant le 185 ou (+225) 22 44 53 53.
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Logistique
1. Lieu de la tenue du Forum
Le Forum du RWSN se tiendra à l’hôtel Radisson Blu à Abidjan- Port Bouet, Route
de l'aéroport d'Abidjan, 2176 Abidjan Côte d'Ivoire
Tél:
+225 21 22 20 00
Email:
info.abidjan@radissonblu.com
Site internet: https://www.radissonblu.com/en/hotel-abidjan

2. Secrétariat
Le Secrétariat sera permanent pendant le Forum du RWSN et se trouvera dans la
salle Comoé au Radisson Blu Abidjan Airport.

3. Service traiteur
Le déjeuner sera servi de mardi à vendredi. Les participants auront également deux
pauses café par jour. Un cocktail sera organisé le mercredi soir avec au menu des
collations et boissons.
Si vous suivez un régime alimentaire spécial, veuillez contacter Meleesa Naughton
(meleesa.naughton@skat.ch) au moins deux semaines avant le début de la
conférence.

4. Hébergement
Les participants se chargent eux-mêmes de leur réservation d’hôtel. Nous
recommandons de le faire le plus tôt possible et nous avons sélectionné 11 hôtels
convenables situés à 30 min du lieu où se tient le Forum. Veuillez noter que ces
hôtels n’ont pas tous fait l’objet de contrôles de sécurité de l’ONU, vous êtes invités
de ce fait à respecter les consignes de sécurité de votre organisation.
Pour connaître le prix des chambres d’hôtels et comment faire une réservation,
visitez notre site internet: https://rwsn7.net/participate/travel-accommodation/ et
téléchargez la liste des hôtels.
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5. Transport à destination et à partir du lieu du Forum
Faites attention lorsque vous utilisez les transports publics: les standards de conduite
et de maintenance des véhicules sont déficients. Les mauvais conducteurs, les
véhicules mal entretenus et la luminosité parfois pauvre fait que les routes peuvent
être dangereuses. Les taxis sont disponibles dans les villes principales mais peuvent
parfois être dans une mauvaise condition méchanique. Vous devriez considérer
utiliser un taxi autorisé appelé depuis la réception de votre hôtel. Il y a un service de
réservation en ligne opéré par Africab dont le service est de plus en plus populaire.
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du RWSN
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Comité de pilotage de Côte d'Ivoire
ACHI Patrick (Président)
EKPINI Gilbert (Secrétaire Permanent)
KONE Mahamadou
HARDING Joseph
IDO Adama

KOUASSI Kobenan Abouo Norbert
BERTE Ibrahiman
EBAH Basile
DJAA Koffi Antoine

Task Force de Côte d'Ivoire
EKPINI Gilbert (Président)
DJAA Koffi Antoine (Vice-Président)
IDO Adama (Secrétaire permanent)
SISSOKO Coralie epse TAILLY
DA CRUZ Dominique
NDIR Cheik

ABE-KOFFI Thérèse
ACKO Sopi Madeleine
KACOU Mossoun Alcide
DIABY Almamy
GBAGUIDI Suzanne

Panel d’évaluateurs
Adank, Marieke (IRC)
Adekile, Adedotun (Water Surveys and
Resources Development Limited)
Annis, Jonathan (Tetra Tech)
Armstrong, Andrew (Water Mission)
Brocklehurst, Clarissa (Consultante)
Butterworth, John (IRC)
Carpenter, Jacob (Consultant independent
chez WASH)
Carter, Richard (Richard Carter and Associates
Ltd)
Cavill, Sue (Waterlines)
Cronk, Ryan (The Water Institute à l’Université
de Caroline du Nord)
Danert, Kerstin (Skat Foundation)
Daw, Raj Kumar
Fonseca, Catarina (IRC)
Foppen, Jan Willem (UNESCO-IHE)
Furey, Sean (Skat Foundation)
Gesti Canuto, Jose (UNICEF)
Gomme, Joe (ESI Ltd)
Gosling, Louisa (WaterAid)
Jimenez, Alejandro (Stockholm Water Institute)
Jordan, Elizabeth (USAID)
Johnston, Richard (WHO)
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