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Objectifs et cadre de l’évaluation
Les objectifs principaux de l’évaluation sont:
• Analyser la pertinence, l’efficacité, l’efficience, la
gouvernance et la durabilité de RWSN (en rapport à des
questions spécifiques)
• Au niveau stratégique, revoir les résultats de la stratégie
actuelle et précédente de RWSN sur la période 2012 – 2017
• Au niveau gouvernance, analyser l’organisation et les
fontions du secretariat/ExecSC
• Au niveau opérationel, analyser le partage de connaissances
/networking, les outils de connaissance, les trajectoires de
dissémination et l’impact sur la politique et la pratique.
• Recommendations pour la nouvelle stratégie

Méthodologie
Revue des documents

Enquête des réseaux
en ligne

Interventions D-Groups
(“Bulletin Francais”)

Enquête annuelle des
membres
• 666 réponses, 6.8%

Entretiens: ExecSC, Secretariat,
Bailleurs, Individus (sélection
aléatoire) et membres
organisationels

• 50 interviews

Structure/Format
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Résultats

Résultats: Objectifs et données disponibles
Section liée à l'évaluation
Résultats
stratégiques
Résultats
stratégiques
Résultats
stratégiques
Résultats sur
le réseau
Résultats sur
le réseau
Atteinte des
résultats
Atteinte des
résultats

Atteinte des
résultats

Pertinence globale du réseau
(Section 3.1)
Stratégie du réseau, Théorie du
changement et Suivi du Réseau
(Section 3.2)
Gouvernance du réseau (Section
3.3)
Développement des
connaissances (Section 3.4.1)
Partage des connaissances et
Dissémination (Section 3.4.2)
Développement des capacités
(Section 3.4.3)
Incorporer de meilleurs
pratiques pour conduire au
changement de politique et de
pratique (Section 3.4.4)
Résultats thématiques et
synergie entre les thèmes
(Section 3.5)

Résultats (Produit ou Résultat)
Objectifs/Données de base
Vision RWSN et déclaration de
mission
Stratégie du réseau (2012-2014;
2015-2017) Théorie du
changement
Rôles de gouvernance et
responsabilités RWSN (2016-2018)
Pas d'objectifs actuels

Pas d'objectifs actuels; objectifs
stratégique pour 2012-2014
Pas d'objectifs actuels
Objectifs spécifique au thème et
résultats attendus (2015-2017)

Objectifs spécifiques au thème et
résultats attendus (2015-2017)
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• Résultats: RWSN est un réseau de formation de
communautés compétent et avancé, qui reflète
l’évolution des besoins des membres dans ses fonctions
de réseau
• Les membres RWSN pensent que le réseau les aide à
améliorer leur travail (74% dans l’enquête 2017); connu
pour la dissémination de connaissances
• Recommandations: Considerer élargir l’envergure du
réseau dans des sujets stratégiques en introduisant des
nouveaux thèmes (par exemple zones péri-urbaines), et
renforcer la coopération avec d’autres réseaux, surtout
SuSanA et les réseaux qui couvrent la qualité de l’eau.
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• Résultats: RWSN a une vision et une mission
claire, cependant manque d’objectifs au
niveau du réseau (dans la stratégie actuelle)
• La structure des thèmes et sujets abordés est
flexible bien que les changements de sujets ne
soient pas reflétés dans le monitoring/suivi,
les thèmes sont importants pour les membres
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• Recommandations: Construire des
partenariats qui intègrent les besoins
nationaux dans la stratégie, et développe
l’approche de changement de RWSN au
niveau du réseau
• Améliorer le cadre de performance de RWSN
avec des produits et des résultats clairs au
niveau du réseau.
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• Résultats: Les contributions des membres
organisationnel du comité exécutif sont
importante au succès de RWSN (soutien en
nature); Les responsables de thème sont critiques
à la productivité de RWSN et sont très efficaces;
• Membres individuels diversifiés mais manque
d’implication des membres organisationnels
• Demande la plus importante: présence regionale
ou nationale renforcée, points focaux nationaux,
face à face etc.
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• Recommandation: Renforcer les liens avec les
membres organisationnels stratégiques, afin de
renforcer la présence régionale ou nationale et
considérer les plateformes nationales spécifiques
pour améliorer au réseau des professionnels
(surtout dans les endroits isolés) ainsi que les
langues d’utilisation du réseau.
• Encourager les membres individuels à utiliser le
réseau de manière plus stratégique, et à
considérer leurs propres possibilités à contribuer
au réseau au delà d’accéder aux connaissances.
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Résultats
• Les plateformes montrent une croissance
importante: haut niveau d’accès dans différentes
régions (cf téléchargements); défis d’être à la
portée des membres localisés dans des zones
éloignées
• Les plateformes RWSN montre une bonne
diversité géographique d’utilisateurs – il y a des
indications que les professionnels y compris au
niveau sous-national par exemple participent aux
discussions des d-groups

Analyse des réseaux

Source: RWSN Secretariat

Demande de connaissances
• 2 platformes pour débats: Dgroups, site et blog – les d-groups
sont alimentés à partir de la base
• Platformes pour le partage
d’informations : Facebook,
LinkedIn, Twitter.
• Facebook – partage d’informations
sur l’eau rurale dans le Sud.
• Site de RWSN + 7ème RWSN Forum
est le plus important en terme de
téléchargements -> demande pour
des connaissances de haute
qualité, évaluée plutôt que le
partage informel.
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• Recommandations: Consolider les objectifs de
génération de connaissances de RWSN, et renforcer ces
objectifs pour contribuer aux changements nationaux
dans la pratique et la politique
• Améliorer le réseautage au niveau regional/national, et
développer des plateformes pour le contenu spécific à
des pays en particulier.
• RWSN doit continuer à améliorer ses plateformes de
dissémination pour une meilleure accessibilité par les
membres vivant dans des zones éloignées.
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Résultats
• Sur la base de l’enquête, 52% pensent que la valeur
ajoutée de RWSN est le renforcement de capacités.
Cependant les entretiens ont mis en évidence la
contribution incertaine du réseau.
• Influence de la politique – à travers les actions des
membres qui ont utilisé les connaissances acquises
du réseau (mais pas le réseau en soi)
• RWSN a joué un rôle en connectant les membres
aux connaissances, cependant la Théorie du
Changement doit être plus claire au niveau national
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Recommandations
• Mieux articuler le role du réseau concernant le
renforcement de capacités et continuer à
travailler sur les liens avec les activités de
renforcement de capacités externes.
• Développer des exemples clairs de l’influence
passée à travers les réseaux, pour guider les
membres à comprendre comment les réseaux
peuvent soutenir le changement, et soutenir
RWSN afin de développer une compréhension
de son rôle dans l’influence du changement.

Vue d’ensemble - Conclusions basées
sur les critères d’évaluation
Critères
Pertinence

Très pertinent pour le secteur de l’eau rurale. Continuera à l’être si il
continue à s’adapter aux défis émergeants et aux demandes et
poursuit les partenariats de haut niveau.

Efficacité

Réseau efficace sur la base de formation de communautés,
génération et partage de connaissances; plus de bénéfices pour les
membres devraient être la priorité si plus de ressources deviennent
disponibles.

Durabilité

RWSN n’est pas financièrement durable, et devrait sûrement
diversifier ses sources de financement

Efficience

Réseau très efficient, le Secrétariat est capable de travailler de
manière proactive et avec peu de ressources. L’amélioration de
collaboration de réseau à réseau pourrait améliorer l’efficience.

Gouvernance

La gouvernance de RWSN est redevable, efficace et efficiente. Toute
diminution du Secrétariat pourrait sérieusement compromettre la
capacité de RWSN à remplir sa mission.

MERCI
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