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RESUME 

 
OBJECTIF 

 
Les objectifs de cette évaluation externe sont de:  

 Revoir les résultats de la stratégie actuelle et précédente de RWSN sur la 
période 2012 - 2017  

 Evaluer la pertinence du réseau, son efficacité, son efficience, sa 
gouvernance et sa durabilité comme demandé dans les termes de référence 
de l'Annexe A.   

 Proposer des recommandations à considérer pour la formulation de la 
stratégie de 2018 - 2020. 

 
Les Termes de Référence (Annexe A) pour l'évaluation listent les questions liées à 
cette revue, en se focalisant sur des points spécifiques au niveau de la gouvernance, 
de la stratégie et des opérations.  La conclusion résume les réponses à ces 
questions par critère.  

 
RESULTATS 
 
La table ci-dessous structure les résultats principaux de cette évaluation, ainsi que 
les données disponible et les informations de base.   
 
Tableau 1:  Objectifs et données disponibles  
 
 Section liée à l'évaluation  Résultats (Produit ou Résultat) 

Objectifs/Données de base 

Résultats 
stratégiques 

Pertinence globale du réseau 
(Section 3.1) 

Vision RWSN et déclaration de 
mission  

Résultats 
stratégiques 

Stratégie du réseau, Théorie du 
changement et Suivi du Réseau 
(Section 3.2) 

Stratégie du réseau (2012-2014; 
2015-2017) Théorie du changement  

Résultats 
stratégiques 

Gouvernance du réseau (Section 
3.3)  

Rôles de gouvernance et 
responsabilités RWSN (2016-2018) 

Résultats sur 
le réseau 

Développement des 
connaissances (Section 3.4.1) 

Pas d'objectifs actuels 

Résultats sur 
le réseau 

Partage des connaissances et 
Dissémination (Section 3.4.2) 

Pas d'objectifs actuels; objectifs 
stratégique pour 2012-2014 

Atteinte des 
résultats 

Développement des capacités 
(Section 3.4.3) 

Pas d'objectifs actuels 

Atteinte des 
résultats 

Incorporer de meilleurs pratiques 
pour conduire au changement de 
politique et de pratique (Section 
3.4.4) 

Objectifs spécifique au thème et 
résultats attendus (2015-2017) 

Atteinte des 
résultats 

Résultats thématiques et synergie 
entre les thèmes (Section 3.5) 

Objectifs spécifiques au thème et 
résultats attendus (2015-2017) 

 
1.  Résultats stratégiques: pertinence de RWSN en tant que réseau  
 
Le RWSN est un réseau de formation de communautés compétent et avancé, qui 
met en rapport des personnes qui n'auraient pas eu la possibilité de se connaitre 
autrement,  et dissémine des connaissances auxquelles ses membres attachent de 
la valeur et qui peuvent être mises en pratique.  Le réseau a connu une évolution 
importante au cours des dernières années, en partie grâce à la plateforme Dgroups 
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qui permet une communication directe entre les membres.  Au niveau de la 
fonctionnalité du réseau, le RWSN peut être décrit comme un réseau de formation 
de communautés, qui dissémine des connaissances visant à améliorer 
l'apprentissage de ses membres, et en les aidant avec à améliorer certains aspects 
de leur capacité professionnelle. RWSN a permis de rassembler des professionnels, 
des chercheurs, et des conseillers dans différentes régions pour débattre, inspirer et 
partager des expériences à un niveau qui n'aurait pas été envisageable si le réseau 
n'avait pas été créé. En termes de pertinence pour le secteur, RWSN a été décrit 
comme le premier réseau permettant aux professionnels de l'eau rurale de travailler 
à grande échelle.  
 
Focus stratégique du réseau: RWSN a évolué en accord avec les défis du secteur 
de l'eau rurale au niveau global pendant la période 2012-2017, avec quelques 
nouveaux sujets identifiés pour plus de collaboration. A travers son focus sur 
l'approvisionnement en eau et le milieu rural, RWSN est en harmonie avec les défis 
globaux de l'eau rurale. Les entretiens ont l'accent sur le fait que ce focus soit en 
même temps une force et une faiblesse du réseau. La majorité des personnes 
interrogées stratégiques avec lesquels nous nous sommes entretenues pensent que 
RWSN devrait continuer à se focaliser sur les zones rurales et sur 
l'approvisionnement en eau domestique, étant donné qu'une forte proportion des 
personnes non desservies en eau vit en milieu rural.  Cependant quelques 
personnes interrogées de niveau stratégique ont fait valoir des arguments 
convaincants pour un focus additionnel sur les zones péri-urbaines.  
 

Le soutien accordé par RWSN à ses membres: La majorité des personnes (74%) 
ayant répondu à l'enquête des membres RWSN ont confirmé que “RWSN les a aidé 
à améliorer leur travail dans le secteur de l'eau rurale à travers une meilleure 
utilisation des connaissances et à améliorer leur professionnalisme”.  Le réseau est 
surtout connu pour les activités de dissémination des connaissances à travers ses 
différentes plateformes, ainsi que ses activités de création de connaissances.  Il 
reste cependant difficile d'évaluer le soutien que RWSN apporte à des “membres 
passifs”. Il est suggéré qu’un encouragement (à travers le Secrétariat ou les 
responsables thématiques) ciblant directement des individus a des résultats positifs, 
en dépit du temps important que cela demande.  RWSN est perçu comme un espace 
de sécurité (ayant des “règles d’engagement”) qui permet aux membres basés dans 
les pays du Sud de s’exprimer et de participer.  
 
2. Résultats stratégiques: La stratégie de RWSN, sa Théorie du 
Changement et le Suivi/Reporting du réseau (“Cadre de résultats”) 
 
La Théorie du Changement de RWSN et sa stratégie 

L'équipe de l'évaluation trouve qu'il pourrait y avoir plus de clarté entre les résultats 
et les produits au niveau de la structure de la Théorie du Changement.  Les résultats 
de RWSN en réalité sont liés à l'influence que ses membres peuvent avoir sur les 
politiques et les pratiques dans les pays où ils travaillent, surtout si les membres ont 
la capacité de mettre en pratique ce qu'ils ont appris à RWSN.  Il est important de 
souligner que RWSN ne va pas avoir un impact en soi, mais qu'il peut contribuer à 
un impact en améliorant les capacités et les connaissances d'acteurs clés du secteur 
afin qu'ils puissent améliorer leur performance et en conséquence avoir un impact 
sur les vies des personnes. 
 
La Théorie du Changement de RWSN devrait plutôt se concentrer sur le 
changement que le réseau veut atteindre à travers une approche unique (RWSN a 
actuellement une Théorie du Changement au niveau thématique et au niveau du 
réseau).  Le focus de la stratégie du RWSN devrait être moins défini par ses thèmes 
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(qui peuvent être modifiés ou ajoutés de manière flexible), ce qui permettrait de 
répondre de manière plus flexible aux besoins émergents du secteur, A travers les 
thèmes et les sujets, RWSN se concentre sur des sujets d'intérêts pour ses 
membres, où il y a un intérêt pour le développement de connaissances.  
 
Les indicateurs du RWSN sur le suivi et le reporting  
RWSN produit des rapports réguliers sur ses activités (input) et ses produits (output), 
mais pourrait améliorer le suivi des résultats.  L'équipe de l'évaluation trouve que le 
système de suivi actuel de RWSN ne capture pas bien les fonctions de réseau de 
RWSN, ni ses résultats, et ne donne pas d'orientation stratégique sur ce que le 
réseau veut accomplir.  La stratégie de RWSN a une vision et une mission claire. 
Cependant, la stratégie actuelle (2015-2017) manque d'objectifs pour le réseau et 
d'indicateurs permettant de connecter les étapes que le réseau envisage (par 
exemple à travers ses fonctions) pour contribuer à accomplir sa vision.  
 
3. Résultats au niveau de la gouvernance: structure organisationnelle, 
membres et durabilité du réseau  

 

L'équipe de l'évaluation trouve que le secrétariat du RWSN et son comité de pilotage 
permettent au réseau d'atteindre ses objectifs et d'accomplir les résultats escomptés. 
Le soutien "en nature" au réseau est important et contribue à son succès, surtout sa 
structure de gouvernance. Le comité de pilotage (ExecSC), représente un “modèle 
de  leadership partagé” où sept organisations contribuent aux postes du comité de 
pilotage, (y compris la chaire de l'ExeSC), et de responsables de thème.  Cette 
approche contribue à la pertinence du RWSN, car les sept organisations contribuent 
toutes leurs expériences organisationnelles pour la prise de décision au sein du 
RWSN.    

Les responsables de thème ont été extrêmement efficients et importants pour la 
productivité de RWSN, disséminant les activités du réseau à travers différentes 
plateformes; le travail associé constitue une responsabilité importante pour les 
responsables de thème. Les thèmes de RWSN sont conçus de manière à être 
distinct conceptuellement sans être nécessairement mutuellement exclusifs: les 
responsables de thème peuvent travailler ensemble et collaborer sur des initiatives, 
ce qui est le cas.  Le secrétariat a été décrit comme étant efficient, et permettant de 
faciliter les activités. Il agit de manière proactive pour combler les lacunes et est une 
force motrice d'initiatives.   

Les membres individuels et organisationnels RWSN: la base diverse et 
considérable de membres RWSN est perçue comme un indicateur de succès de 
RWSN. Cependant il est apparu que les organisations membre ne participent ou ne 
contribuent pas au réseau une fois qu'ils l'ont rejoint. Il y a également un degré varié 
de connaissance des fonctions de RWSN, au niveau organisationnel.  

Une requête importante des membres individuels a été de renforcer la présence du 
réseau au niveau national ou régional, et qu'une présence importante au niveau 
national conduirait à un dynamisme et à un nombre de membres plus importants. 
Plusieurs façons de renforcer les activités au sein des pays incluent: avoir un point 
focal bénévole pour administrer un D-Group pour chaque pays, avoir des rencontres 
en personne même irrégulières, ou une structure plus formelle similaire à celle de 
SuSanA (actuellement en cours d'évaluation) qui consiste à avoir des branches 
nationales et régionales, menées par des organisations partenaires et financées 
pour pouvoir mener des activités, traduire du matériel...   

Durabilité financière de RWSN: Comme beaucoup de réseaux, la durabilité est un 

défi de taille pour RWSN.  Les personnes interrogées ont discuté de l'évolution des 
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priorités des bailleurs, avec des financements réduits, qui influent également sur leur 
propre planification organisationnelles pour les années à venir. Il a été suggéré que 
des sources de financement restreintes (ou basées sur des projets), pour lesquelles 
les organisations ou les consortiums candidatent va devenir plus fréquent dans le 
futur.  La façon dont le Secrétariat travaille actuellement, en complémentant le 
financement de base avec des financements liés aux projets est une approche 
pragmatique et innovatrice, afin de s'adapter aux défis posés par les financements 
des bailleurs.  
 
Continuer à développer des “services de vente” lié à la transmission du savoir, et 
créer des liens avec les institutions académiques, constitue une bonne  stratégie 
pour chercher de futurs financements. RWSN pourrait également essayer de 
développer des services de vente pour ses organisations membres.  L'équipe de 
l'évaluation trouve que le modèle actuel d'inscription gratuite pour les membres 
individuels est la façon la plus faisable pour le réseau d'accomplir sa mission, et qu'il 
serait difficile pour RWSN de continuer à soutenir les professionnels basés dans les 
pays du Sud si d'autres modèles d'inscription étaient adoptés.  Il serait difficile pour 
RWSN de fonctionner sans financements de bailleurs, sans changer radicalement la 
façon dont le réseau travaille, en considérant sa mission et ses membres.  
 
4. Fonctions de réseau: Création de connaissances  
 
La création de connaissances par le réseau a été mis au second plan lors de  la 
stratégie de 2015-2017 pour pouvoir mieux se concentrer sur les activités de 
réseautage.  Pourtant, les rapports et autres produits liés développés et disseminés 
à travers le réseau ont été identifiés comme un point fort de RWSN:  81% des 
personnes ayant répondu à l'enquête ont confirmé que l'accès aux connaissances 
était le point fort du réseau.   
 
Les personnes interrogées ont une perception très haute de la qualité des produits 
développés par RWSN, en collaboration avec diverses organisations. RWSN a 
beaucoup d'exemples de co-création de rapports ou de produits. Bien que ce 
processus prenne généralement plus de temps, le résultat est de meilleure qualité.   
Cependant, étant donné que ce processus implique plusieurs organisations, la 
stratégie de marque est devenue un problème fréquent afin de déterminer quels 
produits peuvent être attribué directement à RWSN.  
 
5. Fonctions de réseau: Dissémination de connaissances et processus de 
réseau  
 
Les plateformes de dissémination des connaissances de RWSN montre une 
croissance importante au cours de la période d'évaluation (voir Figure 1 ci-dessous).  
Les sites du RWSN et du 7ème Forum RWSN sont les sources les plus importantes 
en terme d'accès et de documents téléchargés (en moyenne 28,000 documents 
téléchargés par an sur le site RWSN et 2500 visiteurs uniques par mois en moyenne 
depuis janvier 2015).  L'objectif de ces plateformes est de disséminer des rapports 
techniques de haute qualité et évalués – qui constituent la majorité des données 
téléchargées.   Les données montrent une demande forte pour les connaissances 
techniques de “haute qualité”.  
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Figure 1:  Platform de dissémination en ligne du RWSN (Source: RWSN Secretariat) 

 
 
L'équipe de l'évaluation trouve que les plateformes du RWSN sont très efficientes 
dans le partage et la dissémination de connaissances et d' expériences dans le 
secteur.  De nombreuses données (e.g. téléchargements, nombre de vues de 
conversations sur Dgroups, enquêtes de membres individuels) montrent que les 
membres ont accès à une information de haute qualité et à de nouvelles expériences 
et pratiques à travers RWSN. RWSN prend des risques à travailler de manière 
collaborative, par exemple le forum à Abidjan a été un évènement important pour le 
réseau mais qui a engendré des coûts et des risques financiers importants pris dans 
ce cas par Skat Consulting afin de promouvoir la fonction de réseautage en 
personne de RWSN.  
 
Faciliter la connexion à distance des membres: la capacité de RWSN à 
communiquer avec ses membres au niveau national, régional et global est bonne, 
mais l'accès au nivau sous-national et dans les endroits reculés peut être plus 
difficile. En dépit de cela, les plateformes RWSN attirent des utilisateurs bien répartis 
géographiquement. L'équipe de l'évaluation trouve que les produits et les méthodes 
de RWSN sont adaptés au temps que les utilisateurs ont et aux besoins des 
membres. Plusieurs personnes interrogées ont souligné que le secrétariat du RWSN 
étaient des “experts” en transmission de connaissances qui ont d'excellentes 
capacités à connecter avec les autres, et à donner la bonne information aux bonnes 
personnes, à adapter les connaissances au public concerné, ce qui permet de 
rendre cela plus attractif. Les membres individuels ont déclaré avoir une forte 
préférence pour des évènements en personne au niveau des pays, des points 
focaux nationaux et des manières plus personnalisées de contacter les membres.  
 
Soutenir les réseaux de recherche: Il est clair que le programme UPGro a 
bénéficié des services de transmission de connaissances de Skat 
Foundation1/RWSN, et que les activités de dissémination aux membres de RWSN a 
aidé à développer et à communiquer à grande échelle les connaissances des 
bourses dites « catalystes ». Le partenariat entre RWSNe t UPGro, ainsi que le 

                                                

1
 Skat Foundation accueille le secrétariat du Rural Water Supply Network (RWSN) et est responsable 

de deux des thèmes de RWSN. Toutes les contributions financières de RWSN qui concernent Skat sont 
attribuées à Skat Foundation. Cela couvre le travail dédié à des projets spécifiques ainsi que les 
services et les produits du secrétariat. Skat Consulting contribue financièrement à RWSN à travers son 
“Projektfonds”, utilisé pour des produits spécifiques, et les produits et services du secrétariat. Ces 
contributions financières passent également à travers le compte de Skat Foundation. Un audit externe 
des finances de RWSN au sein de Skat Foundation est réalisé tous les ans, et fait partie du rapport 
annuel soumis à SDC.  
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programme REACH permet aux connaissances créées d'être disséminées à travers 
le réseau, bien que ces bénéfices soient présumés étant donné que ce partenariat 
est assez récent. Le défi de ces partenariats sera de continuer à s'assurer que 
l'information disséminée continue à être focalisée sur les besoins des professionnels 
du secteur et pertinente, et ne soit pas perçue comme étant trop académique.  
 
6. Fonctions de réseau: Développement de capacité et formation  
 
Les entretiens avec les personnes interrogées indiquent un niveau incertain 
concernant la contribution du réseau au développement de capacité. Les personnes 
interrogées ont souligné que le RWSN était capable de faciliter le développement de 
capacités et qu'il était probable que les membres accédaient à des informations à 
travers le réseau, qui les motivaient à accéder à des programmes de formation ou 
des études supérieures qui constituent des programmes de développement de 
capacités plus ciblés.  
 
Un des programmes où RWSN a été essentiel au développement de capacité est le 
cours “Rédiger dans le secteur Eau, Assainissement et Hyiène” qui a eu lieu en 
Grande Bretagne (2012), Ouganda et Tanzanie (2013), Liberia (2014)2 et en ligne 
avec le cours “Rédiger dans le secteur de l'eau” en partenariat avec CapNet en 
2016.  Des cours sur la professionalisation des foreurs ont également été organisés 
en Sierra Leone en 2013 et en Zambie en 2016.   Le 7ème Forum RWSN était une 
opportunité pour le développement de capacités des auteurs ayant été identifiés 
comme nécessitant un soutien dans la rédaction et la présentation de leurs articles 
(ce qui a été fait à travers le Secrétariat).   
 
L'équipe de l'évaluation n'a pas été capable de déterminer de manière objective la 
durabilité des bénéfices acquis à travers le développement de capacités ou si ces 
acquis ont été transmis à d'autres personnes par les membres.  
 
7. Atteinte des résultats: Incorporer les pratiques améliorées pour changer 
les politiques et la pratique; soutenir l'innovation et la recherche  
 
Les entretiens avec les membres individuels et les personnes interrogées 
stratégiques ainsi que les résultats de l'enquête indiquent que le RWSN a joué un 
rôle viable pour influencer la politique ou la pratique, dans certaines situations, bien 
qu'il n'y ait pas d'accord précis sur le rôle exact que RWSN a joué en tant que réseau 
dans les processus nationaux. Comme les personnes interrogées l'ont souligné, 
RWSN influence ses membres individuels, qui ont à leur tour possibilité, à travers 
leurs actions et celles de leur organisation, de mettre en oeuvre des plans pour 
influencer le changement au niveau national.     
 
L'équipe de l'évaluation a trouvé qu'il y avait des arguments convaincants dans 
l'enquête de membres et les entretiens des membres individuels qui suggéraient que 
RWSN a joué un rôle important afin de connecter ses membres aux connaissances, 
ce qui a à son tour permis aux membres d'influencer leur propre organisation ou 
d'influencer de meilleures pratiques à travers les partenaires et les collègues.  
Cependant, l'objectif de RWSN visant à influencer les changements nationaux doit 
être pensé de manière systématique, si cet objectif va continuer à faire partie de la 
stratégie de RWSN. Le contexte change d'une situation à l'autre: on ne peut pas 
assumer que toutes les organisations et les contextes permettent aux membres de 

                                                
2
 La formation sur la rédation a été réalisé avec les employés du gouvernement du Libéria et a été 

suivie d’une période de mentoring qui leur a permis d’écrire le premier rapport de performance du 
secteur au Liberia http://wash-liberia.org/wp-content/blogs.dir/6/files/sites/6/2014/04/2013-Liberia-
SPR_35_FINAL.pdf 

http://wash-liberia.org/wp-content/blogs.dir/6/files/sites/6/2014/04/2013-Liberia-SPR_35_FINAL.pdf
http://wash-liberia.org/wp-content/blogs.dir/6/files/sites/6/2014/04/2013-Liberia-SPR_35_FINAL.pdf
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mettre les connaissances acquises à travers RWSN en pratique, et il est également 
possible que de nombreux membres n'aient pas la possibilité de transmettre leurs 
savoirs aux autres et de contribuer au changement.  
 
CONCLUSIONS 
 
1. Pertinence au niveau stratégique  
 
Le point fort de RWSN est la compréhension des problèmes que les professionnels 
rencontrent au quotidien, et sa capacité à produire des connaissances de haute 
qualité visant à améliorer les connaissances techniques et à développer les 
connaissances liées à des processus politiques au niveau global (tel que l'approche 
fondée sur les droits de l'homme).   Les diverses parties prenantes ont qualifié 
RWSN de réseau focalisé sur les aspects pratiques, et faisant des efforts pour faire 
face aux réalités locales pour améliorer l'approvisionnement en eau. L'équipe de 
l'évaluation a trouvé que RWSN contribue au développement de capacités et au 
professionnalisme de plusieurs façons, principalement à travers l'accès aux 
connaissances et au débat.   
 
L'équipe de l'évaluation conclut que RWSN est un réseau très pertinent pour le 
secteur de l'eau rurale, par rapport à d'autres réseaux, et qui offre des 
bénéfices à ses membres et partenaires organisationnels.  Le réseau restera 
pertinent si il continue à s'adapter aux défis émergents et aux demandes, et si 
il continue à travailler en partenariat avec les organisations de haut niveau 
représentées dans son système de gouvernance mais avec un focus sur les 
pays du Sud. 
 
2. Efficacité 
 
Sur la base de son cadre de résultats, le point faible de RWSN est le lien entre ses 
activités et les résultats attendus.  RWSN pourrait être plus clair sur la façon par 
laquelle les activités (ou fonctions) du réseau contribue aux résultats.  Cependant les 
lacunes dans la planification et le suivi ne doivent pas ternir le fait que RWSN est un 
réseau très efficace qui a réalisé des produits très utiles qui ne sont pas toujours 
bien décrit dans ses rapports annuels.  
 
Bien que cela soit difficile à mesurer, on a l'impression en regardant les contributions 
dans les D-groups que certains employés au niveau sous-national bénéficient du 
réseau – cependant cela ne peut pas être généralisé.  En ce qui concerne la 
possibilité pour les employés des districts dans les endroits reculés d'accéder aux 
plateformes du réseau, à internet ou aux problèmes de langues, les réponses des 
membres individuels étaient assez mixtes.  Les responsables de thème ont des 
stratégies pour faire en sorte que les membres vivant dans des endroits reculés 
soient capable d'être mieux représentés (coaching, facilitation pour que leurs 
perspectives soient incluses dans les webinaires, et e-discussion structurée). Bien 
que cette approche ait été efficace au cas par cas, les responsables de thème n'ont 
pas toujours le temps de le faire au cas par cas.  
  
L'équipe de l'évaluation conclut que RWSN est un réseau très efficace pour la 
formation de communauté, la génération et le partage de connaissances, 
même si cela ne peut pas toujours être démontré à travers son cadre de 
résultats actuel.  Il y a un équilibre à trouver entre l'amélioration de l'efficacité 
du réseau et le besoin d'avoir plus de ressources.  Bien que cela soit difficile à 
mesurer, on peut observer que le réseau apporte de la valeur à ses membres 



Evaluation du Rural Water Supply Network (RWSN)   9 

 

au niveau sous-national (ou à ceux vivant dans des endroits reculés), mais que 
les besoins des membres organisationnels pourraient mieux être ciblés.  
 
3. Efficience   
 
La structure de gouvernance de RWSN opère de manière efficiente.  Il y a une claire 
division des responsabilités, et le Secrétariat soutient le Comité de Pilotage exécutif 
et la Chaire pour parvenir à des décisions stratégiques et soutenir ses activités. Les 
activités sont réalisées en partie grâce au secrétariat qui agit de manière proactive, 
et comble les lacunes si besoin est.  Les objectifs et les activités indiqués dans la 
stratégie sont variables, dû à la dépendance sur le soutien offert par les partenaires 
de RWSN, et le manque de temps de ces partenaires pour contribuer aux activités 
de réseau.  
 
Les contributions importantes non monétaires réalisées par les organisations faisant 
partie du Comité de Pilotage sont critiques pour le succès de nombreuses activités 
de RWSN, par exemple le Forum, et pour son efficience.  RWSN est consideré avoir 
un bon rapport qualité-prix dû à sa capacité à mobiliser les partenaires et leur 
expertise afin de contribuer aux activités du réseau, ainsi que les efforts bénévoles 
des organisations soutenant sa gouvernance.  
 
L'équipe de l'évaluation conclut que RWSN est un réseau extrêmement 
efficient, dont le Secrétariat est capable de travailler de manière créative et 
proactive.  De meilleures collaborations avec d’autres réseaux pourraient aider 
à améliorer son efficience dans le futur.  
 
4. Gouvernance  
 
La structure de gouvernance de RWSN est efficace, efficiente et répond aux objectifs 
du réseau.  Il y a une claire division des responsabilités et une bonne synergie entre 
les structures organisationnelles (le Secrétariat, les responsables de thème et les 
représentants du comité de pilotage ainsi que la chaire).  Il y a un bon niveau de 
communication entre et au sein de ces structures. Le comité de pilotage contribue 
également à faire en sorte que les initiatives et les contacts de leurs organisations 
respectives contribuent aux plans de RWSN.  Le comité de pilotage approuve les 
décisions rapidement, et les changements dans la structure du réseau semble avoir 
lieu de manière efficiente. Le Secrétariat facilite les activités du comité de pilotage, et 
est redevable à travers la documentation.   
 
L'équipe de l'évaluation conclut que la gouvernance de RWSN est redevable, 
efficace et efficiente.  Toute diminution de la structure du Secrétariat peut 
mettre en risque la gouvernance de RWSN et sa capacité à répondre aux 
objectifs du réseau.  Le modèle de direction partagée est un atout pour RWSN 
et le réseau doit continuer à chercher l’adhésion d’autres organisations.    
 
5. Durabilité   

 
RWSN dépend du financement des bailleurs, en particulier de la DDC, qui contribue 
principalement au financement du Secrétariat; le réseau n’est donc pas entièrement 
durable financièrement. Jusqu’à présent, RWSN n’a réussi qu’à avoir des 
contributions financières régulières de WaterAid, Skat Consulting Ltd. et World 
Vision Switzerland (2012-2016). Cependant, RWSN a réussi à attirer des 
financements pour ses activités thématiques et pour le Forum RWSN. Un soutien 
financier régulier d’autres bailleurs institutionnels pour le Secrétariat et les 
responsables de thèmes, permettant de complémenter le financement de la DDC, 
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mettrait RWSN dans une meilleure position  sans pour autant que le réseau soit 
financièrement durable.  La durabilité de RWSN dépend de l’adhésion des 
organisations qui y contribuent à travers le soutien au comité de pilotage et aux 
responsables de thèmes.   
 
Les partenariats récents de RWSN à travers le Secrétariat a permis de créer des 
liens des consortiums de recherche (par exemple UPGro et REACH) afin de 
complémenter ses besoins de cofinance. Cela est un excellent moyen de diversifier 
ses sources de financement, en capitalisant sur la transmission des connaissances 
tout en contribuant aux objectifs de RWSN. Il semble que continuer dans ce sens 
positionnerait RWSN de manière positive pour le futur, en particulier avec la 
communauté académique.   
 
L'équipe de l'évaluation conclut que RWSN n’est pas entièrement durable, 
mais il n’est pas réaliste d’attendre de RWSN de ne pas dépendre des fonds 
des bailleurs, étant donné sa mission et le public visé. Les autres options 
possibles (par exemple payer pour des services) ne sont pas considérées 
faisable pour couvrir les besoins de financement de RWSN.   Pour parvenir à 
une certaine durabilité financière, RWSN devra sûrement obtenir des 
financements de sources diverses, y compris les bailleurs, les fonds publics et 
privés et peut-être dans le futur par des services additionnels.   
 
RECOMMANDATIONS 
 
Cette section présente brièvement les recommandations principales.  Une liste 
complète de recommandations est donnée dans la section 3.2 qui inclut des sous-
recommandations plus nuancées  et des conseils spécifiques à considérer afin  de 
mettre en œuvre ces recommandations. 
 
Pour la stratégie de réseau, la théorie du changement et ce qui est couvert par 
le réseau:  
 

1:  Pertinence du réseau 

Considérer élargir le domaine du réseau vers certains sujets stratégiques à travers 
l’introduction de nouveaux thèmes (par exemple les zones péri-urbaines), et renforcer la 
coopération avec d’autres réseaux, surtout SuSanA et les réseaux portant sur la qualité de 
l’eau.   

2: La stratégie et la Théorie du Changement de RWSN 

Créer des partenariats qui intègrent les besoins au niveau des pays dans la stratégie RWSN, 
et continuer de développement l’approche du changement pour le réseau RWSN.   

3:  Suivi et reporting 

Améliorer le cadre de performance de RWSN avec un reporting orienté sur les produits et les 
résultats au niveau réseau.  

Pour la structure de gouvernance du réseau:  

 
4:  Structure du comité de pilotage et des responsables de thème  

Assurer une meilleure diversité dans le comité de pilotage, en visant la participation de 
représentants régionaux ou basés dans les pays du Sud.  

5:  Membres organisationnels et présence régionale ou nationale  

Renforcer les liens avec les membres organisationnels stratégiques, afin de renforcer la 
présence de RWSN au niveau régional ou national et considérer des plateformes nationales 
spécifiques pour améliorer l’accès au réseau des professionnels (potentiellement dans les 
zones reculées) ainsi que des langues spécifiques.  

6:  Membres individuels 

RWSN devrait encourager les membres individuels à se servir du réseau de manière plus 
stratégique, et à considérer les possibilités autres pour leur contribution au réseau au-delà de 
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l’accès aux connaissances.    

7: Durabilité du réseau 

RWSN devrait continuer à chercher à diversifier ses sources de financement, y compris à 
travers des financements de bailleurs, publics ou privés, et peut-être dans le futur par des 
services additionnels.   

Pour la performance opérationnelle du réseau  
 
8:  Création de connaissances 

Consolider les objectifs de création de connaissances de RWSN, et les renforcer pour 
contribuer aux changements au niveau national (voir étape 4 dans la Théorie de Changement 
actuelle).  

9:  Dissémination de connaissances (contextes régionaux spécifiques) 

Améliorer les activités de réseau au niveau régional/national, et développer de meilleures 
plateformes pour mettre en valeur les produits visant un pays ou une région spécifique.   

10:  Dissémination de connaissances (fonctionalité) 

RWSN doit continuer à améliorer ses plateformes de dissémination en les rendant plus 
accessible aux membres vivant dans des endroits reculés. 

11:  Développement de capacités 

Mieux cerner le rôle du réseau dans le développement de capacités et continuer à travailler 
sur les liens avec les activités externes de développement de capacités.  

12:  Influence sur la politique et la pratique 

Développer des exemples clairs sur l’influence passée du réseau, permettant de démontrer 
aux membres comment le réseay peut soutenir le changement,  et de soutenir RWSN afin de 
développer la compréhension de son rôle d’influence sur le changement.  
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