
“J’ai trouvé l’information sur 

l’auto-approvisionnement 

très utile, cela m’a aidé à 

mieux comprendre ce 

concept et comment le 

soutenir dans mon pays.”  

- anon. Zambie 
 

Réponses complètes: 324 en 

anglais, français et espagnol; 

680 réponses partielles ou 

complètes en tout (6.9% des 

membres de RWSN)  

Enquête des membres 2017:  retours sur le réseau 

Quelle est la valeur ajoutée de RWSN?  

Pouvez-vous nous donner des exemples 

de la façon dont RWSN vous a aidé à 

améliorer votre professionalisme? 
 

Avez-vous des suggestions sur la façon 

dont RWSN peut améliorer l’accès pour 

les professionnels dans les endroits 

reculés, ou ceux qui travaillent dans des 

endroits où l’accès internet est difficile? 
Les suggestions peuvent être catégorisées de la 

manière suivante: 

 

 Utilisation de TICs pratiques mais aussi de 

matériel imprimé quand cela est possible  

 Avoir plus de points focaux et d’évènements  

locaux, nationaux ou régionaux 

 Faciliter le réseautage des membres au niveau  

local (par exemple à travers les communautés 

en ligne ou en les cartographiant)  

 Créer des liens avec les universités locales 

 Créer des liens de communications (par 

exemple à travers un plan de dissémination 

avec les organisations membres ou partenaires 

RWSN) 

Comment évaluez-vous les services 

suivants de RWSN en terme d’utilité à 

votre travail? 
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“La procédure de revue de 

l’article présenté par notre 

organisation lors de la 

conférence RWSN à Abidjan 

en 2016 était très utile à 

notre renforcement de 

capacité”, anon. Trocaire  

Pas beaucoup de changement par rapport aux enquêtes précédentes: l’accès aux connaissances et aux  
informations reste l’aspect le plus important de l’adhésion, suivie de la résolution de problèmes 

Pas beaucoup de changement par rapport aux enquêtes précédentes, sauf que les membres ont une 

opinion plus favorable des DGroups. Les publications restent le service le plus apprécié de RWSN. 

“En tant que femme dans le 

secteur de l’eau, j’ai acquis 

des connaissances et un 

réseau où partager mes 

idées, critiquer et mettre en 

oeuvre les idées des 

partenaires “ 

- anon. Kenya 
 

“J'ai pu créer une entreprise 

de forages d'eau avec l'appui 

de membres du RWSN. “ 

anon. Sénégal 
 

Au cours des dernières 3 années: lesquels de 

ces cinq Thèmes avez-vous suivi à travers 

RWSN?  

Sujets & Thèmes par lesquels vous êtes 

intéressés ou que vous désirez développer à 

travers RWSN au cours des 3 prochaines 

années 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3. SERVICES DURABLES  [THEME ENTIER]

1.d. L'autonomisation des femmes à travers l'approvisionnement en eau en…

3.c. La sécurité hydrique des petites villes et en milieu rural

5. CARTOGRAPHIE & SUIVI-EVALUATION [THEME ENTIER]

2. DEVELOPPEMENT DURABLE DES EAUX SOUTERRAINES [THEME ENTIER]

1.b. Surpasser les barrières à l'approvisionnement en eau (genre, handicap,…

3.a. La professionnalisation

5.b. Suivi évaluation au niveau du pays (national et sous-national)

4.e. Capture des eaux de pluies

4.b. Technologies adaptées au contexte local

5.c. Innovation au niveau du suivi-évaluation et de la cartographie

4.c. Technologies à un coût abordable

2.e. Gestion des eaux souterraines

3.b. Le financement du cycle de vie des coûts

4.a. Approvisionnement en eau mené par les foyers ou par les individus

5.a. Indicateurs pour mesurer la durabilité des services d'eau rurale au niveau…

1. EGALITE, NON-DISCRIMINATION & INCLUSION [THEME ENTIER]

1.a. Realisation du droit de l'homme à l'eau

1.c. Le design inclusif

4. ACCELERER L'AUTO-APPROVISIONNEMENT  [THEME ENTIER]

2.f. Application des sciences liées aux eaux souterraines en pratique et dans les…

4.d. Approches basées sur le marché

2.b. Technologies liés aux pompes solaires

2.c. Professionnalisation des forages et forages à coûts réduits

4.e. Environnement propice pour les approches basées sur le marché

2.a. Technologies liés aux pompes manuelles

2.d. Forages manuels

% responses 

Je serais intéressé(e) et peux contribuer du temps/des ressources pour jouer un rôle sur ce sujet

J'aimerais travailler avec d'autres personnes sur ce sujet

Je peux partager des connaissances et de l'expérience

J'aimerais en savoir plus en détails sur ce sujet

J'ai un intérêt limité sur les aspects de base

Pas d'intérêt

Le contact avec d'autres personnes

Les synergies et les partenariats avec d'autres…

Un lieu pour partager et résoudre des problèmes

L'accès aux connaissances (directives, rapports…

Développement de capacité (webinaires,…

Sensibilisation aux derniers développements…

Autre (veuillez préciser)

0 200 400No. Responses 

anglais

français

espagnol

Publications du RWSN

Documents (notes d'orientation,…

E-Bulletin trimestriel

Wébinaires

E-discussions structurées

Conférence du Forum RWSN

Contact avec le Secrétariat du RWSN

Vidéos

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Très utile Utile Inutile Sans opinion / Je n'utilise pas ce service

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Services durables

Développement durable des eaux souterraines

Suivi-évaluation et cartographie

Accélération de l'auto-approvisionnement

Égalité, non-discrimination et inclusion

Très intéressé Quelquefois interessé

Rarement interessé Pas intéressé/ ne suit pas
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Enquête des membres 2017: à propos de nos membres 

Quel est le problème principal auquel 

vous devez faire face en relation avec 

l’eau en milieu rural?  

Quel est votre parcours professionnel? 

Régions du monde où vous êtes le plus 

intéressé par l’approvisionnement en eau 

en milieu rural  

Etes-vous un homme ou une femme? 

Quel est votre rôle professionnel principal?  

“In the rural areas of Pakistan there is a big 

problem due to the lack of provision of safe 

freshwater. The drinking water is 

contaminated and saline.”  

– anon., Pakistan 

“Une chaine d’approvisionnement en pièces 

détachées fiable” 

– anon., République centrafricaine 

Où êtes-vous basés? 

“Suivi inadéquat; gouvernance inadéquate 

des projets d’approvisionnement en eau ; 

fonctionnalité, et problèmes d’opération et 

de maintenance.” 

– anon., Tanzanie 2017 

2017 
Nuage de mot basé sur la 
fréquence des mots dans les 
réponses des membres. La 
similarité des problèmes entre les 
membres anglophones (ci-
dessous) et francophones est 
frappante.  

“Rareté de l’eau et prélèvements excessifs.” 

– anon., Liban 

Les pays en vert indiquent les réponses 

Is the organisation you work for (if any) a 

RWSN member  organisation? 

Année du sondage 

Année du sondage 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Afrique sub-saharienne

Asie du Sud

Amérique latine et Caraibes

Monde entier

Asie du Sud-Est

Pays développés

Afrique du Nord

Asie orientale

Asie occidentale (Moyen Orient)

Océanie

Caucase et Asie centrale

% de réponses 

2015

2014

2017

Décideur politique

Droit

Sans emploi

Fabricant/ Fournisseur

Étudiant / Stagiaire

Retraité

Ressources humaines

Usager d'eau/ Représentant communautaire

Audit / Contrôle de la qualité / mise en application

Collecte de fond/ Marketing

Autre (veuillez préciser)

Enseignant

L'Élaboration Des Politiques

Réseau / Gestion de connaissances

Plaidoyer/communication

Planification stratégique

Chercheur

Conception et supervision du projet

Gestion de projet / programme

0 50 100 150 200 250

No. Responses 

anglais

français

espagnol

Autre; 21.07% 

Droit; 3.45% 

Communications/Market
ing; 4.98% 

Économie; 9.96% 

Agriculture; 11.88% 

Sciences physiques; 
15.33% 

Sciences 
sociales/Travailleur 

social; 26.05% 

Développement rural; 
24.14% 

Ingénieur/ Technicien/ 
Technologie; 42.15% 

Femme 

Homme 

Préfère ne pas le 
dire 

Oui Ne sais pas 
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