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1. Développement de la nouvelle
stratégie RWSN
Consultation avec
membres et partenaires
RWSN

Début
2018

Juin à octobre 2017

2. Ce qui a changé (et pas changé)
• La Vision et la Mission restent les mêmes que
pour la stratégie précédente – en lien avec les
ODD et le droit de l’homme à l’eau
• Durée de la stratégie sur 6 ans (avec une revue à
mi-parcous)
• Theorie de Changement améliorée
• Résultats au niveau du réseau
• Thèmes & Sujets redéfinis
• Plus de collaboration entre Thèmes

Vision et mission de 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.

Théorie du Changement (1)

Théorie du
Changement
(2)

Résultats au niveau du réseau
Résultats au niveau du réseau

1. Le nombre de membres RWSN
continue d’augmenter et inclut
autant de professionnels et
d’organisations du secteur de l’eau
rurale que possible.

Indicateurs
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.3

1.4

2. RWSN contribue au secteur de
l’eau rurale de manière globale en
amplifiant les solutions pour
contribuer à ODD 6.1 à travers
l’amélioration de l’accès aux
connaissances et les opportunités de
développement de capacités.

2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3

3. RWSN contribue à l’amélioration
de l’approvisionnement en eau en
milieu rural au niveau national/sousnational

3.1

2.3

Nombre de membres RWSN
Nombre de membres RWSN jeunes professionnels
% de femmes ayant répondu à l’enquête
Nombre d’organisations membres
Nombre d’opérateurs de services ruraux/assciations
d’utilisateurs / membres du gouvernement
Nombre de pays dont proviennent les membres
individuels (ou indicateur sur le nombre de membres
de chaque pays)
Nombre de membres RWSN dans les Dgroups
(combiné)
Outil de connaissances par année
Accessibilité et utilisation des plateformes RWSN
Documents téléchargés du site RWSN
Contributions au Dgroups RWSN /an
“Pensez vous que RWSN vous a aidé à avancer votre
travail dans l’eau rurale?”
Exemples/ histoire où les produits ou services RWSN
ont été utilisé pour la formation / le développement
de capacités
Histoires de changements importants où les
membres RWSN ont utilisé un produit ou un service
pour effectuer un changement dans leur pays,
localité ou leur organisation

Cibles

Données
de base
2017

Thèmes RWSN
Un Thème RWSN est un domaine d’intérêt que le Comité de Pilotage RWSN
voit en tant que sujet stratégique et qui a les caractéristiques suivantes:


Résultats clair(s) en terme de ce que le Thème veut réaliser par rapport aux
résultats du réseau, à la Mission et la Vision;



Peut être appliqué et pertinent pour le secteur de l’eau rurale de manière
globale (en mettant l’accent sur les pays à revenus faibles et moyens où il y a
le plus grand besoin pour des services need d’eau potable durables en
milieu rural);



1+ Responsables de Thème, avec un soutien suffisant et des ressources
pour mettre en oeuvre le plan du Thème;



Une communauté Dgroup avec une masse critique de membres pour
stimuler des activités et des collaborations au sein du réseau;



Un groupe large d’organisations partenaires et de réseaux pour travailler
sur des projets collaboratifs, de la recherche, du plaidoyer ou de la mise en
oeuvre.

Thèmes 2018-2023
Egalité, Non-Discrimination & Inclusion 
N’exclure personne
Accelérer l’auto-approvisionnement  Autoapprovisionnement

Cartographie & Suivi (maintenant un Thème)
Développement Durable des Eaux
Souterraines
Services Durables

Sujets RWSN
Un Sujet RWSN est un domaine d’intérêt où RWSN peut contribuer à de
meilleures connaissances, pratiques et politiques. Un Sujet RWSN doit avoir:
•

Un objectif clair, ou des objectifs, that link to the Theme objectives and/or
the overall RWSN Vision;

•

1+ responsable de sujet;

•

Des ressources liées, ou des partenaires, financements ou soutien d’autre
nature, permettant aux activités de réseau d’avoir lieu.

•

Un Sujet peut être sous un Thème donné ou partagé par plusieurs Thèmes.

Collaboration sur des sujets
Thème principal
N’exclure personne

N’exclure personne

•
•

Autoapprovisionnement

Cartographie et suivi

Développement
durable des eaux
souterraines

Droit de l’homme à
l’eau
Barrière à l’accès à
l’eau

Autoapprovisionnement

•

Autoapprovisionnement et
Droit de l’homme à
l’eau

Cartographie et suivi

•

Suivi et reporting sur
l’égalité de l’accès à
l’eau

• Renforcement de
capacité des prestataires
• Soutien et
documentation
d’initiatives spécifiques
•

•

Innovations dans la
cartographie et le suivi
Suivi au niveau pays

•
•

Forage manuel
Abstraction des eaux
souterraines

•

Fonctionalité des
pompes à motricité
humaine
Suivi des pompes en
tmps réél
Cartographie des eaux
souterraines

•

Abstraction des eaux
souterraines
Gestion des eaux
souterraines

•

•
•

Thème secondaire

Développement
durable des eaux
souterraines

•
•

Services durables

Inclusion
Genre, égalité et droits
de l’homme

•

Captage des eaux de
pluie

•
•

•

•

•

Services durables

•
•

Redevabilité sociale
Integrité et anticorruption

•

Environnement
favorables à différents
modèles de service (y
compris l’autoapprovisionnement)

•

Professionalisation des
forages

•

Suivi des services (y
compris autoapprovisionnement)
Suivi de la durabilité

Eau géré en toute
sécurité
Sécurité de
l’approvisionnement
en eau des petites
villes et en milieu rural
Services de mécanique
de pompes
Couts et financement
des ODDs

N’exclure personne
“Développer des réponses pratiques au mandat des ODD pour n’exclure
personne, en reconnaissant que les causes de l’exclusion peuvent être
des barrières physiques, institutionnelles , ou liées au comportement, et
que la réalisation des droits de l’homme à l’eau et l’assainissement pour
les plus démunis requiert un focus sur les relations de pouvoir”

SUJETS (principal):
 Faire des droits une réalité
 Inclusion
 L’égalité des genres et le droit des femmes
 Redevabilité sociale pour des services durables

Auto-approvisionnement
“Le potentiel et les limitations de l’auto-approvisionnement en
tant qu’approche de prestation de service est compris et reconnu
par les agences gouvernementales, les partenaires de
développement, les usagers de l’eau et autres acteurs clés.
L’auto-approvisionnement est soutenu lorsque cela est
approprié.”
SUJETS (responsable):
 Renforcement de capacité des prestataires
 Soutien et documentation d’initiatives spécifiques d’autoapprovisionnement
 La capture des eaux de pluie

Cartographie & Suivi
“La prise de décision pour assurer la durabilité des services d’eau (par
exemple l’allocation des ressources allocation, le soutien externe) est
basée sur des informations et des critères générés par des données
robustes.
Les indicateurs adoptés par le gouvernement local et national sont en
ligne avec et contribue au suivi des ODD et incluent des indicateurs de
durabilité des services d’eau”
SUJETS (responsable)
 Harmonisation des indicators
 Modèles innovants de cartographie & suivi
 Suivi au niveau national et ODDs

Développement durable des
eaux souterraines
“Les ressources en eaux souterraines sont évaluées de manière
adéquate et développées de manière durable, et gérées pour
l’approvisionnement en eau et autres utilisations, pour assurer leur
qualité et sécurité à long-terme.”’

SUJETS (responsable)
 Gestions des eaux souterraines
 Professionalisation des forages
 Abstraction des eaux souterraines (pompes solaires et à motricité
humaine)

Services durables
“Les services d’approvisionnement en milieu rural sont financés de
manière adéquate, répondent aux standards de service du pays, sont
gérés et soutenu par des prestataires de services et des autorités aux
capacités suffisantes.”
SUJETS (responsable)
 Soutien direct au prestataire de service
 Evolution des approches de prestations de services
 Innovation dans la finance d’approvisionnement en eau rural

Soutien du Secretariat
 Au niveau réseau:
 Gestion des membres, réseautage et communications
 Jeunes & Jeunes professionnels du secteur de l’eau
rurale
 Interface avec d’autres réseaux et partneriats (e.g.
Sanitation & Water for All, SuSanA, WIN)
 Documentation de haute qualité

 Problèmes techniques transversaux:
 Innovation & mise en oeuvre et diffusion de la
recherche
 Qualité de l’eau

Mise en oeuvre de la stratégie
Organisation du comité de pilotage RWSN
Theme/Sujet

BAD

IRC WASH

DDC

Skat

N’exclure
personne

UNICEF
Partenaire

Cartographie
et suivi

Simavi:
partenaire

Responsable

Responsable

Développeme
nt durable des
eaux
souterraines

Responsable

Services
durables

Secretariat
RWSN

NonExecSC

Responsable Responsable

Autoapprovisionne
ment

Gouvernance
RWSN

WaterAid

Banque
Mondiale

Partenaire

Partenaire

Responsable
Partenaire

Partenaire

Water
Mission:
responsable
de sujet
Responsable

Partenaire

Partenaire

CoLead & CoFinancement Financement

Chaire

Partenaire
CoFinancement

Partenaire

3. Opportunités de collaboration
• RWSN fonctionne en tant que réseau grâce aux contributions
fantastiques de nos membres.
• Si vous vous impliquez dans les activités de RWSN cela vous
donne l’opportunité de:
–
–
–
–

Développer votre réseau personnel
Créer des liens avec des partenaires potentiels
Avoir du soutien pour vos idées,
Etre au courant des dernières tendances de la recherche, la
pratique et la politique

• Nous sommes toujours à la recherche de partenaires qui
peuvent nous aider à développer les activités de réseau de
RWSN au niveau d’un pays ou d’une région et surtout en
Amérique Latine & Caraïbes, Asie ou Océanie

4. Période de consultation
 Dites nous:
 Ce que vous aimez dans la stratégie
 Ce qui peut être amélioré
 Si vous, ou votre organisation, pouvez contribuer du
temps, des financements ou des connaissances pour
renforcer les sujets ou les thèmes
 6 semaines à partir d’aujourd’hui (9 Nov – 22 Dec)
 Envoyez vos idées à: ruralwater@skat.ch ou postez les en
tant que commentaires sur le blog RWSN
https://rwsn.blog/2017/11/08/consultation-period-on-therwsn-strategy-now-open-periode-de-consultation-sur-lastrategie-rwsn-maintenant-ouverte/

