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1 Introduction 
Ce document constitue le compte rendu du 5ème Forum du Rural Water Supply Network 
(RWSN), tenu à Accra, Ghana, du 27 au 30 novembre 2006. 

Le Forum a été organisé par le comité de pilotage du RWSN à travers son secrétariat, logé 
dans la Fondation Skat en Suisse. L’événement en soi a été accueilli par le "Ministry of Water 
Resources Works and Housing (MWRWH)" de la République du Ghana. Les principaux 
sponsors et exposants du Forum sont listés en annexe 1. 

La 1ère partie de ce document fournit l’information concernant le contexte du Forum, son thème 
et ses objectifs principaux. Les détails relatifs à l’agenda et aux participants du Forum y sont 
également fournis. 

Les présentations, les discussions et les échanges qui ont eu lieu durant le Forum sont 
résumes, dans l’ordre chronologique, dans la 2ème partie du document. 

La 3ème partie expose la déclaration avancée du RWSN résultant du Forum d’Accra et 
approuvé par ses participants.  

Ce document est disponible sur CD-ROM en format PDF (Adobe), ensemble avec plusieurs 
des présentations qui ont été circulées durant le Forum. Dans les cas opportuns, le texte 
principal de ce document renvoie à ce matériel de support annexé en utilisant des liens 
hypertexte. 

1.1 La route vers Accra 
En novembre 1992, un atelier international sur la technologie des pompes à motricité humaine 
a été tenu à Kakamega au Kenya. Cet atelier a décidé d’établir un réseau qui devrait agir 
comme un réservoir de connaissances techniques et fournir un appui aux partenaires de 
secteur dans le développement et la promotion des pompes à motricité humaine. De cette 
manière, le réseau HTN (Hand-pump Technology Network) naquit. Avec son secrétariat à la 
Fondation Skat en Suisse, le HTN a poursuivi les acquis de la promotion technologique de la 
Décennie Internationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (1981-1990). Fonctionnant 
avec un budget modeste sur des fonds largement pourvus par la Direction du Développement 
et de la Coopération (DDC) Suisse, HTN a su créer une niche, principalement en technologie 
des pompes à motricité humaine, et a contribué significativement au développement de 
modèles de pompes, testés sur le terrain et fiables. 

En mars 1997, HTN a organisé un atelier à Mangochi, Malawi. Dans l’élargissement du mandat 
du HTN au-delà des questions purement techniques, 150 participants de 40 pays se sont 
rassemblé pour discuter des changements en politiques, cadres de développement et 
approches affectant le secteur de l’approvisionnement en eau en milieu rural (AER). 

Le 3ème atelier international HTN a alors été tenu à Hyderabad (Inde) en mars 2000, avec le but 
de revoir la position du réseau dans la lumière de l’utilisation accrue d’approches participatives 
dans la fourniture des services d’eau potable et d’assainissement. 

Suite à l’atelier de Hyderabad, divers changements de paradigme dans la stratégie de 
coopération internationale ont eu lieu et qui auront par la suite une influence majeure sur le 
mandat de HTN. En 2003, le 4ème Forum International HTN s’est tenu à Durban (Afrique du Sud) 
dans le but de discuter de ces changements et de la manière dont le réseau pourrait y 
répondre. Concrètement, Le Forum de Durban a été organisé pour discuter les questions 
suivantes: 

• En dehors du réseau, une série de sommets internationaux avait culminé dans la mise en 
place des Objectifs de Millénaires du Développement (OMD)1 des Nations Unies et de la 
déclaration du Sommet de Johannesburg. Ces évènements majeurs incarnaient les 

                                                

1 Se référer à http://www.un.org/millenniumgoals/
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efforts en cours pour aborder les problèmes principaux au niveau global, incluant les 
effets économiques de la globalisation et de l’impact du changement climatique. En 
parallèle, les tendances globales vers des formes de gouvernance plus décentralisées 
avaient également pris de l’ampleur. 

• En même temps, l’évolution vers une approche sectorielle de beaucoup de bailleurs 
bilatéraux a changé dans l’ensemble la manière dont les financements sont canalisés 
dans la coopération au développement, et le point de vue que les réseaux de centres de 
ressource devraient être plus fortement ancrés dans le Sud s’était également affirmé. 

• Après Hyderabad, des changements significatifs ont eu lieu au sein de HTN; le comité de 
pilotage du réseau (HSC) a accueilli un nouveau président à l’issue de sa 21è réunion. 
Cette rotation a amené le HSC à faire le point et à développer une stratégie qui 
permettrait au HTN de répondre aux nouveaux besoins de ses membres. Cette stratégie 
a introduit la focalisation sur l’Afrique, en réponse à la détérioration de la couverture en 
eau potable en milieu rural. 

Le Forum de Durban a culminé dans la transformation de "HTN" en "Rural Water Supply 
Network (RWSN)", dans l’identification de trois activités thématiques clé pour la recherche et le 
plaidoyer et perçus comme complémentaires aux actions principales du réseau, ainsi que dans 
la formulation de plans d’action. Les 3 domaines thématiques clés choisis ont été intitulées 
forages à coût réduit, chaînes d’approvisionnement et auto-approvisionnement2. A la fin de la 
conférence de Durban, les membres du réseau ont décidé de se rencontrer de nouveau dans 
trois ans pour revoir le progrès fait dans ces domaines d’action nouvellement identifiés et de 
renforcer ou ajuster l’orientation du réseau3.  

En novembre 2006, le RWSN s’est réuni à Accra, Ghana avec l’intention de discuter du 
progrès fait dans la recherche, le dialogue politique et le plaidoyer dans chaque domaine 
thématique clé du réseau, de revoir la structure et les procédures opérationnelles du réseau et 
d’établir l’agenda pour les années à venir. 

1.2 Le thème du Forum  
Suite aux choix du réseau de suivre des voies d’intérêt parallèles et complémentaires à Durban, 
le comité de pilotage du RWSN a du faire face au défi d’identifier un thème à pertinence égale 
pour tous les membres pour le Forum subséquent d’Accra.  

Le thème choisi – “Amplifier l’Entreprenariat Local en matière d’Approvisionnement en Eau en 
Milieu Rural pour atteindre les OMDs” – représente un souci fondamental du réseau. Depuis 
2003, il est devenu de plus en plus ostensible que plusieurs nations Africaines n’allaient pas 
être en mesure d’atteindre les Objectifs Millénaires de Développement d’ici 2015. De plus les 
investissements déjà comprimés de secteur public continuaient à préférer le développement 
urbain au soutien en faveur des régions rurales. 

En parallèle, les entreprises privées sont appelées à faire des forages, les communautés 
rurales dépendent des mécaniciens locaux et des fournisseurs de pièces détachées privés 
pour la maintenance des pompes à motricité humaines, et les initiatives pour améliorer l’accès 
à l’eau au niveau ménages requièrent les compétences des artisans locaux.  

Devant cette situation, les organisateurs du Forum d’Accra ont choisi de discuter du potentiel 
d’une implication plus accrue du secteur privé dans l’AER comme moyen d’amplifier la 
couverture globale, et comme moyen de renforcer durabilité des investissements existants et 
futurs dans l’infrastructure rurale. Le président du RWSN a formellement présenté cette vision 

                                                
2 Ces trois thèmes ont été par la suite reformulés dans un essai de mieux transmettre leur vraie signification; au moment du Forum 
d’Accra, ils étaient mieux connus par les membres du  réseau comme (1) Forages à coûts réduits, (2) Pompes à Motricité Humaine 
Durables et (3) Auto-approvisionnement. 
3 Le compte rendu intégral du forum de Durban est disponible en fichier PDF ici ou en document HTML ici. 
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aux membres du RWSN dans son discours de principe en plénière durant le premier jour du 
Forum d’Accra. (voir section 2.1, ci-dessous)  

1.3 Les Objectifs du Forum  
Les principaux objectifs du Forum étaient au nombre quatre, notamment de: 

 Pourvoir les acteurs clés d’une compréhension approfondie des concepts, opportunités 
et enjeux relatifs à l’amplification de l’entreprenariat local pour contribuer à l’atteinte des 
OMDs 

 Mettre à disposition une plate-forme de dialogue soutenu concernant l’auto 
approvisionnement, les forages à coûts réduits et la pérennité des systèmes 
d’approvisionnements en eau en milieu rural 

 Permettre aux acteurs clés ayant une expérience de solutions locales en matière 
d’amplification de présenter et soumettre à la discussion leurs expériences et idées 

 Recueillir des réactions réfléchies pour le noyau dur du RWSN en ce qui concerne le 
futur centre d’intérêt du réseau. 

1.4 L’Agenda du Forum  
La première journée du Forum a été réservée aux travaux de base assurant que tous les 
participants allaient approcher les sessions de travail subséquentes munis d’une base 
commune. Étant donné les périodes étendues d’activités courantes du réseau qui séparent 
typiquement de tels Forums, l’établissement d’un point de départ commun est une importante 
caractéristique des rassemblements du RWSN. La diversité des membres du réseau – et le 
trend choisir un à nouveau pays pour chaque évènement (mobilisant ainsi une nouvelle 
clientèle pour le réseau à chaque rassemblement) – sont des facteurs additionnels qui font de 
la première journée de l’agenda un élément crucial pour la réussite de la conférence. 

Dans la soirée de la première journée, un cocktail de réception a été organisé pour briser la 
glace entre les participants et pour fournir une opportunité précoce pour un échange 
d’information et de travail en réseau. Avant la session finale de mise en route, les participants 
ont également été invités à s’approprier de l’esprit du Forum pendant le “marché d’idées”: il 
s’agissait de réfléchir sur le thème du Forum et de faire des propositions concrètes et créatives 
que le réseau pourrait envisager de promouvoir –du Forum. A la fin de la première journée, les 
participants ont également été invités à explorer l’exposition d’une variété de produits et 
services destinés à l’amélioration de l’accès aux services d’AER d’Afrique. 

La deuxième journée a été caractérisée par des "sous sessions plénières" invitant les 
participants au Forum de suivre une des trois domaines thématiques clés4” du RWSN. De plus, 
les représentants des foreurs professionnels du secteur privé (conventionnel et forage manuel) 
ont eu l’opportunité de discuter des problèmes d’intérêt commun et d’élaborer des messages 
clés en préparation d’une séance en plénière lors de la dernière journée du Forum. Vers la fin 
de la journée, les participants ont aussi été invités à choisir la soumission la plus appréciée du 
marché d’idées en donnant des points. En plus, l’exposition continue en salle a été complétée 
par des démonstrations à l’extérieur du Forum de techniques de forages manuels, de modèles 
de pompes à motricité humaine et de technologies de traitement de l’eau. Dans la soirée, des 
documentaires courts concernant l’AER en Afrique ont été diffusé. Ces films ont été tournés en 
utilisant un style rafraîchissant de reportage enquête, visant ainsi à éveiller l’intérêt d’un public 
large pour le thème.  

La troisième journée du Forum a été la continuation des sous sessions plénières, suivi de 
travaux de groupe focalisant sur les trois thématiques clés. Du temps a également été attribué 
pour présenter les meilleures soumissions du marché d’idées aux parties intéressées. Dans 
l’après-midi, les participants ont été amenés à former des petits groupes de travail avec des 

                                                
4 “Forages à Coûts Réduits”, “Pompes à motricité humains durables”, et “Auto approvisionnement” 
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universalités des intérêts - soit thématiquement, soit géographiquement (pays) - dans le but de 
réfléchir sur la pertinence du Forum pour les groupes d’intérêts. Tard dans la soirée de la 
troisième journée, l’équipe des rapporteurs a fait une esquisse de la déclaration du Forum en 
synthétisant les principaux points d’intérêt soulevés durant les trois premières journées du 
Forum. 

La quatrième et dernière journée du Forum a été conçue pour donner la parole aux participants. 
Les objectifs des plénières étaient la révision et la concertation autour de la déclaration du 
Forum, tout en donnant aux foreurs du secteur privé une opportunité de présenter les résultats 
de leurs délibérations et en invitant les participants à préparer et discuter les engagements 
personnels et au niveau du pays en vue d’atteindre les OMDs basés sur le contenu du Forum. 
En complément au remplissage des formulaires d’évaluation à l’intention des organisateurs de 
l’évènement, les participants ont été invités à réfléchir sur la direction, les activités, et la 
stratégie du RWSN dans l’ensemble, donnant ainsi aux gestionnaires du réseau une image sur 
la manière dont le RWSN est perçu par ses membres. Après un discours et une cérémonie de 
clôture, le Forum a été clos à midi de la quatrième journée. Les participants restés sur place 
pour une journée additionnelle ont été invités à participer à l’une des deux visites de terrain 
conçues pour montrer pratiquement la mise en oeuvre d’initiatives d’AER basées sur le 
concept de l’auto approvisionnement. 

Une synthèse de chaque journée est présentée plus loin dans ce document; les 
communications les présentations correspondantes sont compilées dans les annexes et 
peuvent être consultées sur le CD-ROM accompagnant ce rapport. Ils sont également 
disponibles au secrétariat du RWSN (Skat Foundation). 

Une copie complète de l’Agenda du Forum d’Accra peut être consulté ici sur le CD-ROM 
d’accompagnement.  

1.5 Les participants au Forum  
Près de 290 participants représentant 37 pays se sont rassemblés à Accra pour participer au 
5è Forum du RWSN. 

Une large gamme d’intérêts à travers le secteur a été représenté, reflétant la diversité des 
membres du RWSN. Les agences nationales de l’eau, les fabricants et autres prestataires 
privés, et les agences non gouvernementales ont été fortement représentés, en plus du 
personnels venant des bailleurs de fonds bilatéraux / externes, de l’UNICEF et du Programme 
pour l’Eau et l’Assainissement de la Banque Mondiale. 

Les détails de contact comme communiqués par les participants au Forum d’Accra peuvent 
être consultés ici sur le CD Rom d’accompagnement ou en ligne via le site web du RWSN 
(www.rwsn.ch).  

 

2 Les Présentations du Forum  

2.1 Journée 1 – Préparer le terrain 
Étant donné la taille du Forum et la diversité des cultures, des langages et les intérêts 
sectoriels représentés, la première journée du Forum a été consacrée à établir une base de 
travail commune sur laquelle un progrès pouvait être fait.  

La matinée a été consacrée à une session inaugurale de salutations, introductions, 
déclarations de base et d’entrée en matière sur le but du Forum. L’après-midi a été destiné à 
trois présentations de base résumant l’actuelle orientation du RWSN: les trois thèmes clés 
adoptés au Forum de Durban ont été présentés aux participants, donnant un bref exposé du 
state actuel des réflexions et portant ainsi les nouveaux participants (et ceux qui n’ont pas 
participé aux Forums de Durban) au même niveau des connaissances. Cette session 
d’introduction importante a été suivie d’un panel de discussions pour expliquer les origines du 
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RWSN – pourquoi et quand il a été crée, et comment le réseau a répondu aux changements 
dans la nature des problèmes qu’il s’est proposé d’adresser. 

Durant la première journée, l’exposition en salle des produits et services a également été 
officiellement inaugurée. Les formalités de la journée ont été ponctuées par de courts 
interludes de théâtre ghanéen, de musique et de danse. 

2.1.1 Session I – Ouverture et bienvenue 
Au nom du comité d’organisation local, Kwabena Sarpong Manu – aimablement appelé “KS” à 
sa propre demande – a rempli habilement le rôle de MC pour la première session du Forum. 
Étant donné l’importante au Ghana des chefs traditionnels locaux et la forte représentation de 
participants ghanéens au Forum, le comité d’organisation a invité Osagyefo Amoatia Ofori-
Panin Okyenhene pour présider l’ouverture du Forum et la session de bienvenu.  

Dans l’ordre chronologique, les actions suivantes se sont déroulés pendant la session: 

 Acceptation de la présidence de session par l’assemblée 

 Discours d’introduction prononcé par le président du comité d’organisation local 

 Discours fondamental prononcé par le président du RWSN  

 Ouverture officielle du Forum prononcée par le Ministre ghanéen du "Ministry of Water 
Resources, Works and Housing", invité officiel du Forum 

 Déclaration finale du président de session 

 Groupe de théâtre 

 Présentation de la structure et de la facilitation du Forum 

 Inauguration officielle de l’exposition en salle des produits et services 

 Photos de groupe 

Acceptation de la Présidence de Session: 
Chef Traditionnel - M. Osagyefo Amoatia Ofori-Panin Okyenhene 

Comme environnementaliste confirmé et champion de des pauvres en milieu rural d’Afrique, le 
président de la session a relevé la pertinence des objectifs du Forum – et du RWSN – dans le 
contexte ghanéen, africain et mondial. En soulignant dans son discours d’acceptation les 
contradictions de la vie moderne, le président a choisi de mettre les avances technologiques 
de ces 25 dernières années en contraste avec les dures réalités de la vie rurale au Ghana 
d’aujourd’hui, où les enfants peuvent encore être vus boire de l’eau d’étangs côte à côte avec 
le bétail. Pour terminer, le président a fait part de sa surprise que le thème du Forum n’ait pas 
été reflété dans le choix du lieu du congrès et a sollicité les participants à garder fermement en 
tête les réalités rurales au lieu de l’entourage luxueux du Forum. 

Discours d’Introduction: 

Directeur de l’Eau MWRWH – M. Minta Aboagye 

Conscient du degré avec lequel le Forum adresse les problèmes cruciaux en Afrique rurale, le 
défi de présider le comité local d’organisation du Forum a été relevé par le Directeur de l’Eau 
du MWRMH, M. Minta Aboagye. Dans son discours d’introduction M. Aboagye a souhaité la 
bienvenue aux participants au nom du comité d’organisation local, a renforcé les propos du 
président de session et a expliqué aux participants qu’il a été spécifiquement demandé par le 
MWRMH que le Forum soit officiellement inauguré dans un cadre provincial – dans la ville de 
Abokobe dans la banlieue d’Accra. Des considérations logistiques et administrative ont 
préoccupé les organisateurs quant à la sélection du lieu, et M. Aboagye  aexprimé ses regrets 
que le comité n’a pas pu trouver une solution plus innovatrice étant donné le thème du Forum 
et le caractère du RWSN. M. Abogaye a terminé son allocution en espérant que les 7 mois de 
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préparations en amont du Forum n’auraient pas été vains mais mèneront à des discussions 
fécondes, qui à leur tour seront suivi par des actions positives et concrètes. 

Discours fondamental: 

Président du RWSN – M. Piers Cross 

Dans son discours fondamental5, M. Piers Cross a rassuré les orateurs précédents tout en 
soulignant la connexion inhérente du RWSN avec les réalités de l’Afrique rurale à travers son 
large et étendue base de membres. Il a expliqué pourquoi le Ghana a été choisi comme lieu du 
5è Forum international, citant les traditions académiques du pays et la performance dans le 
secteur de l’AER. M. Cross a ensuite remercié les sponsors et porteurs du RWSN et a souligné 
l’actuel ordre de grandeur, pertinence et diversité de l’affiliation au réseau, tant globalement 
qu’en terme de représentation au 5è Forum RWSN à Accra. En évoquant le choix du thème du 
5è Forum, M. Cross s’est dit rassuré par la forte représentation du secteur privé parmi les 
participants, et a félicité la communauté des forages manuels d’y participer pour la première 
fois. En parlant de la diversité des membres, M. Cross a rappelé aux participants les raisons 
derrière l’intérêt particulier que le RWSN porte en Afrique et le potentiel pour des échangea 
entre les participants africains et les membres du réseau en Amérique Latine et en Asie. 
Concernant l’héritage du RWSN, M. Cross a appelé “la nouvelle génération” d’experts de se 
référer aux origines du réseau quand il s’agit de tracer son futur.  

En parlant des soucis actuels du RWSN, M. Cross a souligné quelques-uns des plus étonnants 
avancements technologiques des 25 dernières années et a observé que le changement qui a 
eu lieu en matière de couverture en eau et d’assainissement en Europe au début du 19è siècle, 
n’a toujours pas pris pied en Afrique près de deux siècles plus tard. M. Cross a identifié les 
défis croissants auxquels font face les populations rurales en Afrique en matière de services 
d’approvisionnement en eau – la difficulté à accéder les communautés rurales augmente 
exponentiellement avec leur éloignement, la migration de la population rurale vers l’urbain, les 
compétences et les investissements publics par habitant qui sont accablant, le changement 
climatique et l’accroissement de la mauvaise gestion des ressources entravant la durabilité de 
la base des ressources. Sur ce fonds, M. Cross a dit clairement que plusieurs nations 
africaines manqueront d’atteindre les OMD s’ils ne sont pas capables d’adresser ces 
problèmes de manière résolue. M. Cross a expliqué que ces défis ont été identifiés au Forum 
de Durban et que des stratégies possibles pour les relever ont été proposées à ce moment. 
Trois années plus tard, et avec environ deux millions de US dollars dépensés pour la 
promotion et la recherche sur les trois thèmes clés, M. Cross a appelé les participants du 
Forum à réfléchir sur la pertinence actuelle des décisions de Durban, à évaluer les progrès et à 
faire le point de la situation. 

Pour cela M. Cross a attiré l’attention des participants sur le “marché d’idée” contenu dans le 
programme du Forum et a défié l’audience de saisir l’opportunité pour identifier de nouvelles 
priorités et approches résolvant les vieux problèmes. En se référant au choix du thème du 
Forum d’Accra, M. Cross a expliqué que le travail des trois dernières années a permis de 
mettre en évidence les points cruciaux et centraux – l’importance et le potentiel inexploité de la 
participation du secteur privé comme moyen puissant de promotion des trois thèmes clés et de 
résolution de "l’énigme rurale" en Afrique. Toutefois, M. Cross a mis en évidence plusieurs 
composantes importantes du thème du Forum qui sont encore faiblement comprises et a 
encouragé les participants à discuter ces thèmes et d’en identifier d’autres durant le Forum. 
Dans ces conclusions, M. Cross a signalé que la nature unique du RWSN et l’expertise 
inégalée de ses membres devaient défier les participants de tirer pleinement profit du Forum 
dans le but d’améliorer le sort des populations rurales d’Afrique. 

 
 

                                                
5 Une transcription du discours principal de M. Cross est disponible ici sur le CD-ROM d’Accra. 
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Discours inaugural: 

Ministre du MWRWH - Hon. Hackman Owusu-Agyemang (MP) 

Dans son discours inaugural6, le ministre a mis en évidence la pertinence de la focalisation du 
RWSN sur l’Afrique – ce continent affiche la performance la plus faible en ce qui concerne 
l’amélioration de l’accès aux systèmes d’approvisionnement en eau. En se référant à l’Initiative 
pour l’Alimentation en Eau et l’Assainissement en milieu Rural (IAEAR) de la BAD, le Ministre a 
souligné le fait que 300 millions d’africains n’aient pas d’accès à l’eau potable et que 313 
millions d’africains ne disposent pas d’un assainissement adéquat. Au niveau pays, la situation 
est encore plus terne, et la rattraper en employant les approches actuelles requiert un 
financement beaucoup plus élevé que les ressources disponibles aux niveaux national et 
international. Le rapport “Water Resources Development in Africa” présenté au Forum mondial 
de l’Eau (Mexico, 2006) affirme qu’un investissement annuel de l’ordre de 20 milliards de USD 
est requis pour que l’Afrique puisse atteindre les engagements de la "Africa Water Vision 2025". 
Ce niveau d’investissement est ainsi hors de portée politique et le Ministre a conclu que le sort 
de l’Afrique est principalement entre les mains des africains. 

En analysant le secteur de l’AER et les plans d’investissements futurs au Ghana, le Ministre a 
été plus optimiste quant aux défis qui se présentent. Le Ghana s’est fixé comme objectif une 
couverture générale de 85% dans son document stratégique de réduction de la pauvreté 
(DSRP), ce qui est plus ambitieux que les OMDs pour ce pays. Les taux de couverture en 
milieux urbains et ruraux sont actuellement de 56-57 %, avec un taux de couverture urbain 
ayant atteint 75% il y a 10 ans et un taux de couverture rural ayant été à 30% au même 
moment. Le Ministre a estimé que des investissements annuels de 150 millions d'USD seraient 
requis pour atteindre les OMDs, c.à.d. une couverture générale de 73% d'ici 2015. 

Même à ce niveau d’investissement, le Ministre a observé qu’une approche "activités 
habituelles" ne serait pas efficace et a apprécié la recherche d’approches et solutions 
innovatrices par le Forum. Soulignant l’importance de ce qui reste à faire, le Ministre a cité le 
Rapport du Développement Humain 2006 du PNUD qui montre que l’accès à l’eau potable et 
l’assainissement peut faire ou défaire le développement humain, citant p.ex. quatre indicateurs 
par défaut (mortalité infantile et accès à l’école, temps de collecte d’eau, impact sanitaire et 
économique sur le pauvres). Le Ministre a approuvé les recommandations principales du 
rapport - faire l’accès à un minimum de 20 litres d’eau par personne et par jour un droit de 
l’homme, développer des stratégies nationales plus performantes, amplifier l’aide financière et 
l’appui des bailleurs aux OMD, et édifier des partenariats autour d’un plan d’action et 
mécanisme de financement global (comme le Fonds Mondial pour le HIV/SIDA). 

Le Ministre a clôturé son discours inaugural en souhaitant aux participants du succès pour les 
délibérations et les a exhorté à savourer l’hospitalité des ghanéens malgré le programme 
chargé du Forum. 

Récapitulation par le président de session: 

Le Chef Traditionnel – Mr. Osagyefo Amoatia Ofori-Panin Okyenhene 

En conclusion de la session inaugurale, le président de la session a fait un appel chaleureux7 
aux participants de garder en mémoire le manque d’opportunités, les injustices et la pauvreté 
déchirante qui imprègnent la vie rurale dans toute l’Afrique. Il a fait part de son étonnement que 
le progrès humain en constante accélération dans beaucoup de domaines très avancés a pu 
cohabiter si longtemps avec la stagnation du développement dans des domaines plus évidents 
– malgré la stupéfiante perte de vies que cette apparente complaisance continue d’amener. En 
clôturant, M. Osagyefo a souligné l’urgence de la situation étant donné que les stratégies 
traditionnelles d’action ne sont plus viables dans ce monde en modernisation rapide, et il a 
appelé les participants de transposer les engagements et déclarations du Forum en actions 

                                                
6 Un enregistrement du discours du Ministre est disponible ici sur le CD-ROM d’Accra 
7 Un enregistrement du  discours du président est disponible ici sur le CD_ROM d’Accra 
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concrètes avec passion et priorité. La session s’est terminée par une pièce de théâtre illustrant 
les réalités quotidiennes de la pauvreté et du manque d’accès aux services de base dans le 
monde rural ghanéen. 

Facilitation et Structure du Forum: 

Le Facilitateur du Forum – M. Mike Eldon 

En prenant le rôle de facilitateur de la suite du Forum, Mike Eldon a informé les participants du 
programme. Ayant annoncé que l’objet de la première journée sera de mettre en place des 
bases de travail et d’assurer la continuité après Durban (par conséquent un processus 
structure largement en plénière), M. Eldon a ensuite informé les participants que le reste du 
Forum sera ouvert à l’échange d’information, le travail en réseau et la création d’idées 
nouvelles basés sur des méthodes participatives et de travaux en groupes. M. Eldon à mis en 
exergue (1) le “marché d’idées” – présenté comme une plate-forme créative soutenue par des 
pairs, et (2) l’échange des foreurs – présenté comme un évènement parallèle et dédié aux 
foreurs du secteur privé et aux foreurs manuels amenant en plénière leur feedback après les 
délibérations. 

Exposition en salle & Photos de groupe: 

L’inauguration de l’exposition (des fabricants et différents prestataires de services) en salle a 
été programmée pour coïncider avec la pause à mi-matinée après la clôture de la première 
session. L’exposition a été inaugurée par le président de la première session; diverses photos 
de l’exposition et de la cérémonie d’ouverture peuvent être accédées ici. Également durant 
cette pause, une photo de groupe des participants au Forum a été prise sur les marches de la 
salle de conférence. Les photos prises lors de cet instant peuvent être accédées ici.  

2.1.2 Session II – Contexte et Objectifs 
Présidé par le professeur Albert Wright du UN Millennium Task Force à Washington, la 
seconde session de la matinée a été consacrée à l’identification des défis dans l’atteinte des 
OMDs sous plusieurs angles de vue. Avec seulement 9 années restantes avant la date limite 
des OMDs, le professeur Wright a interpellé tous les spécialistes du secteur à agir urgemment. 
La session a été conduite sous forme de panel avec cinq panélistes apportant des 
perspectives variées concernant les défis dans l’atteinte des OMDs pour l’AER. Les 
perspectives du panel ont alors été suivies de questions de l’audience. 

1) Perspective de l’Initiative pour l’Alimentation en Eau et l’Assainissement en milieu Rural: 

Banque Africaine de Développement – M. Sameh Wassel 

Largement acceptée, cette initiative a pour but d’atteindre 66% d’accès à l’eau potable 
et à l’assainissement en Afrique d’ici l’an 2010, et 80% d’ici 2015. Treize pays ont 
approuvé des programmes d’investissement et participeront à la phase 2004-2007 de 
l’initiative. Cinq pays additionnels sont attendus à être accepté d’ici la fin 2007. La 
banque a compris la nécessité de fonds additionnels pour le secteur (dans le but 
d’atteindre les OMDs), de nouvelles approches et de la collaboration entre les bailleurs. 

L’assainissement est un point clé de l’IAEAR et les activités incluront le renforcement 
des incitations pour les ménages.  

Les ONG ne sont pas éligibles aux fonds réguliers de la BAD, toutefois ils peuvent être 
éligibles pour accéder des financements à travers la "Facilité africaine de l’eau", un fond 
multi bailleurs qui est administré par la BAD.  

2) Perspective de l’Urgence: 

UNICEF – M. Oluwafemi Odediran 

Après 10 ans de ralentissement, les activités de l’UNICEF dans l’Eau et 
l’Assainissement du Milieu – en réponse aux objectifs du Millénaire aussi bien qu’aux 
situations urgence – redeviennent apparentes et se basent sur les leçons apprises du 
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passé. Les projets de l’UNICEF iront au-delà du concept simpliste des programmes 
unilatéraux de forages et devraient inclure les activités suivantes: 

 Renforcement des capacités d’absorption des financements accrues, 

 Support aux processus de décentralisation, 

 Renforcement des partenariats stratégiques (y compris les partenariats publics-
privés), 

 Promotion des changements de comportement. 

Les étapes à venir comprennent la promotion d’une approche basée davantage sur le 
genre, des appuis en milieu périurbain, la mise ne place de stratégies de réduction de 
la pauvreté, le développement d’un programme de plaidoyer ainsi que la mise en place 
de partenariats pour des approches nouvelles. 

3) Perspectives d’Entreprenariat: 
Enterprise Works/VITA – M. Jon Naugle 

Enterprise Works est une ONG à but non lucratif promouvant le développement du 
secteur privé. Les messages clés avancées de la part du secteur privé sont: 

 La population pauvre est prête à payer pour un produit, mais seulement si elle est 
convaincue qu’il est viable (et durable); 

 Appui au secteur privé pour développer des marques locales respectées; 

 Développer des filières durables qui produisent des produits retables que les 
ménages sont prêts à payer; 

 Le développement d’une chaîne d’approvisionnement durable prend normalement 
3-5 ans; 

 Il est essentiel de fournir un suivi adéquat sur terrain pour que les options 
techniques soient largement adoptées et disséminées; 

 Pour une durabilité à long terme, chaque maillon de la chaîne d’approvisionnement 
doit être profitable; 

 Il convient d’associer le produit aux pièces de rechange respectifs, car cela 
compense le fardeau de l’approvisionnement en pièces avec la montée des ventes 

 Il est vital d’aboutir à une chaîne d’approvisionnement courte (c.à.d. produire 
localement le plus possible). 

4) Perspective du Bailleur : 

DDC – M. Bruno Duffau 

On observe une tendance générale parmi les bailleurs d’évoluer des approches de 
financement de projets vers l’appui budgétaire. En plus, les bailleurs tendent à 
harmoniser leurs interventions. Toutefois, l’augmentation du financement dans le 
secteur signifie qu’une pression accrue est placée aux gouvernements bénéficiaires 
pour qu’ils améliorent leurs capacités de mise en oeuvre, les mécanismes de 
planification et de rendre compte, ainsi que la participation de la société civile. Le 
développement de stratégies nationales est primordial dans une approche d’appui 
budgétaire et devrait intégrer les expériences de terrain. La participation du secteur 
privé a été négligée et doit être améliorée. 

5) Perspective des Partenaires au Développement: 

PEA – Mme Wambui Gichuri 

La tendance dans le secteur de compartimenter les usages de l’eau (eau potable, eau 
pour l’irrigation, etc.) ne reflète pas les réalités des ménages. Il convient de reconnaître 
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que l’usage productif de l’eau au niveau ménage est un réel besoin et existe 
indépendamment du degré de disponibilité ou de manque d’eau.  

Il existe un grand potentiel pour promouvoir l’usage productif de l’eau domestique 
comme moyen d’atteindre la réduction de la pauvreté, d’améliorer la santé et de 
pérenniser les services d’AER. Toutefois, pour les systèmes de distribution par 
conduites, il est nécessaire d’évaluer les surcoûts de l'approvisionnement en eau pour 
garantir que les solutions réalisables sont toujours capables de fournir des quotas de 
survie aux pauvres. De plus, un meilleur plaidoyer est requis pour s’assurer que le 
secteur reçoit les fonds adéquats quand les ressources sont canalisées à travers les 
DSRPs du pays. 

2.1.3 Session III – Introduction aux Activités Clés 
Présidée par Madio Fall du PEA Afrique de l’Ouest, la troisième session de la première journée 
a été consacrée aux présentations des trois thèmes des activités clés qui ont été adopté au 
Forum de Durban en 2003. Chaque “activité clé” a reçu l’opportunité d’expliquer la signification 
du thème pour le RWSN, son importance pour l’objectif global de la promotion la couverture en 
AER, le niveau de compréhension qui a été atteint depuis Durban ainsi que et les questions et 
les défis qui persistent. 

Forages à Coût Réduit: 

RWSN – Dr Kerstin Danert 

Partant de l’expérience acquise dans neuf pays (et de nombreuses études) et en utilisant 
l’analogie de la préparation d’un repas, Dr Danert a conduit les participants à travers une 
analyse structurée des coûts de construction d’un forage. Son intention était de fournir à 
l’audience un cadre rationnel pour optimaliser l’impact à un niveau d’investissement donné et 
de dégager ainsi des financements libérés pour progresser dans l’atteinte des OMDs. Le cadre 
identifie systématiquement un nombre de facteurs influençant les coûts de forage, faisant une 
distinction claire entre les facteurs hors influence et ceux qui peuvent être contrôlés. 

Considérant les facteurs de coûts pouvant être influencés, Dr Danert8 a donné plus de détails 
sur les facteurs externes contrôlant le degré d’influence qui peut être répercuté sur les coûts 
d’investissement. La présentation n’a pas prétendu servir de check-list de toutes les variables 
influençant les coûts effectifs. Son but – à travers plusieurs exemples – a été de montrer 
comment les connaissances actuelles concernant les coûts de forage peuvent être remises en 
question. En démontrant les imperfections des connaissances actuelles dans ce domaine, Dr 
Danert a invité les participants à continuer – durant le Forum – de réfléchir hors-ligne et à 
identifier d’autres domaines dans lesquels l’équilibre coût - qualité n’est pas justifiée quand 
l’utilité finale est pris en compte proprement. Dr Danert a conclu en demandant aux participants 
d’identifier les goulots d’étranglements de l’efficacité des coûts, les opportunités de 
perfectionnement et les activités que les individus, les ONGs, les gouvernements et le RWSN 
peuvent engager pour promouvoir un avancement. 

Les principaux domaines où la réduction des coûts se heurtent à la pensée conventionnelle 
peuvent être trouvés dans ce que Dr Danert a décrit comme l’environnement des “politiques et 
pratiques”, où les sous thèmes à potentiel sont les normes, la localisation, les formations, 
l’acquisition et la gestion des données, la réglementation, les achats, l’habilitation du secteur 
privé et l’innovation. Dr Danert a clairement argumenté pour une implication croissante du 
secteur privé (et le développement du secteur privé de forage) comme une source non 
exploitée pour induire ou apporter des changements positifs dans les “politiques et pratiques” 
susmentionnées. 

 

                                                
8 La presentation de Dr Danert est disponible ici et la version audio est accessible ici. 
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Pompes à Motricité Humaine Durables: 

PEA – M. Joe Narkevic 

Dans son résumé des débats de la première journée, Jean Doyen (PEA) a observé que si la 
présentation de Dr Danert encourage les participants à penser hors-ligne dans le but de 
trouver des opportunités d’augmenter l’efficacité des investissements, la présentation9 de M. 
Narkevic’s a détruit complètement la "pensée confinée" mentionné ci-dessus. Sa présentation 
s’était intitulée “ajuster les hypothèses”. M. Narkevic a commencé par démontrer que l’Afrique 
n’atteindra les OMDs que si le problème de l’AER est abordé directement et, qu’en cherchant à 
développer les infrastructures urbaines en réponse à l’exode rural, les stratégies de 
financement courantes ont toujours négligé ce problème. 

Il a montré que la complexité fondamentale de ce qui est considéré comme “durable” (en terme 
d’infrastructure rurale) implique une approche pratique, avant de discuter de la signification des 
hypothèses faites par des développeurs ruraux en Afrique, et ce qui va arriver à 
l’investissement en infrastructures rurales sensées être durables quand ces hypothèses de 
base seront hors d’atteinte.  

Une hypothèse clé communément rencontrée dans le secteur de l’AER – sa validité a été 
remise en cause par M. Narkevic – est que le revenu disponible du ménage non-fermier de 
l’Afrique rurale pauvre est plus ou moins négligeable. Il a également remis en question la 
signification de l’approche par la demande en relation avec la durabilité des infrastructures 
rurales, et a soutenu les capacités des communautés rurales à prendre de bonnes décisions 
d’investissement et de maintenir les infrastructures pertinentes. M. Narkevic a conclue qu’une 
implication accrue de l’entreprenariat dans l’AER au niveau local est un moyen d’assurer une 
durabilité renforcée des infrastructures et permet aux communautés rurales de faire leurs 
propres choix en ce qui concerne les investissements initiaux et leurs responsabilités 
afférentes en gestion et entretien. 

Auto-Approvisionnement: 

RWSN – Dr Sally Sutton 

Dans son résumé de la première journée, Jean Doyen (PEA) a observé que si la présentation 
de M. Narkevic a effectivement détruit le “pensée confinée” fustigé par Dr. Danerts, la 
présentation de Dr Sutton 10  a appelé les participants de considérer l’AER d’une manière 
entièrement différente. En faisant l’analogie avec l’évolution de la téléphonie portable en 
Afrique, Dr Sutton a remis en cause les hypothèses ancrées concernant la capacité et la 
volonté de l’Afrique rurale pauvre à payer (pour les services publics). Dr Sutton a aussi remis 
en cause les approches conventionnelles envers le développement rural, soutenant qu’une 
approche standard ne prend pas en compte les aspirations changeantes des populations 
rurales de l’Afrique et ne fait pas beaucoup de progrès par rapport au retard dans l’atteint des 
objectifs fixés. Dr Sutton a défendu les stratégies de développement qui permettent aux ruraux 
pauvres de faire leur propre choix en matière d’investissement. Ces choix doivent produire un 
cadre composé de petites étapes d’investissements croissantes avec un point d’entrée facile et 
de nombreux intervalles d’investissement. En reprenant l’analogie du téléphone portable en 
Afrique rurale, Dr Sutton a observé que le secteur privé a déjà beaucoup avancé dans le 
développement de ce marché hautement profitable et durable en suivant une approche 
business – et devrait de ce fait être activement encouragé de développer et exploiter une 
approche similaire pour le développement de l’AER. En défendant un tel paradigme, Dr Sutton 
a appelé les participants à penser à un progrès graduel dans l’approvisionnement en eau et à 
se distancer des modèles (ayant servis ou non) de développement polarisés. 

 

                                                
9 La presentation de M. Narkevic est disponible ici et la version audio track est accessible ici. 
10 La présentation de Dr Sutton est accessible ici et l’enregistrement audio peut être accédé ici. 
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2.1.4 Session IV – Les débuts et l’orientation actuelle du RWSN 
Présidée par Mme Charlotte Engmann du CWSA, la session finale de la première journée a été 
consacrée à une discussion concernant la “quatrième activité clé”, à savoir le traditionnel 
thème central du RWSN. Quatre membres qui sont liés avec le réseau depuis ses débuts ont 
reçu la tâche d’expliquer à l’assemblée quand et comment le réseau a été formé, et quels ont 
été les problématiques endossées dans l’agenda de départ. Cette session est particulièrement 
pertinente car le réseau a agréé beaucoup de nouveaux membres et a élargi son mandat – 
suite à Durban – en réponse aux besoins changeants sur terrain. En effet, le comité de pilotage 
du RWSN revoit régulièrement la pertinence du point d’intérêt initial du réseau. 

1) Rétrospective sur l’AER en Afrique: 

NWC Israël – M. Saul Arlosoroff 

M. Arlosoroff a commencé sa présentation par résumer 40 années d’histoire du développement 
de l’AER en moins de dix minutes. Durant cette course de 1963 à aujourd’hui, le premier jalon 
était la première réunion sectorielle pour les pays en voie de développement après la 
deuxième guerre mondiale, à laquelle le défunt Charles Annan et Prof. Albert Wright ont 
participé. M. Arlosoroff s’est souvenu avoir été étonné par les révélations de cette réunion en 
ce qui concerne la rudesse des réalités en Afrique rurale. En 1967, le Ghana a eu recours à la 
Banque Mondiale pour le premier crédit sectoriel afin d’améliorer la couverture en AER; M. 
Arlosoroff a alors participé à la mise en place des réformes. Sous sa responsabilité, une 
enquête a démontré qu’à ce moment la plupart des systèmes ruraux au Ghana étaient basés 
sur des pompes motorisées, que l’absence de standardisation a provoqué l’introduction de plus 
de 50 modèles de pompes diesel différentes et que plus de 75% de ces systèmes ont été hors 
usage continuellement.  

Au début de la DIEPA, la Banque Mondiale s’est embarqué à un test à grande échelle de 
pompes à motricité humaine développées pour l’usage communautaire en Afrique rurale, ceci 
comme moyen d’accroître la couverture en infrastructures d’AER et leur fiabilité. A ce stade, le 
concept VLOM a été introduit, et les femmes ont été formées pour l’entretien des pompes à 
motricité humaine au niveau communauté. A l’échelle mondiale, des millions de ces pompes à 
motricité humaine sont en place aujourd’hui – en Inde seule prés de 6-7 millions de pompes à 
motricité humaine communautaires sont en service.  

M. Arlosoroff a développé quatre défis principaux qu’il juge importants d’être considéré 
urgemment par le RWSN:  

 La croissance démographique génère une pression croissante et imparable sur les 
réserves en eau pour satisfaire les besoins en eau de la production vivrière, ceci au 
détriment des réserves d’eau potable. En absence de régulation, la production de vivres 
tend à surexploiter les réserves d’eau souterraines qui seraient autrement destinées à 
l’eau potable. Ce problème ne peut être résolu localement suite au rapport de forces 
inégale des deux groupes d’intérêts. 

 La couverture en eau potable en Afrique rurale stagne de manière générale au niveau 
ayant mené à la déclaration de la DIEPA et les niveaux de financement sont très 
inférieurs à ceux qui permettraient de faire un réel progrès. Toutefois, les déficits de 
capacité induits par la décentralisation font que les niveaux actuels de financement ne 
peuvent même pas être consommés. 

 La pollution des réserves naturelles d’eau augmente avec la croissance démographique. 
Ce problème ne peut être résolu aussi longtemps que l’assainissement n’est pas placé 
solidement dans l’agenda.  

 Les millions de pompes à motricité humaines installées dans le monde entier ont toutes 
une durée de vie relativement courte et de ce fait requièrent un entretien régulier et un 
remplacement. Ceci peut être seulement atteint en pratique si un certain degré de 
standardisation est adopté. 
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2) Mise en place d’un réseau des technologies de pompes à motricité humaine, pourquoi 
ceci a été nécessaire? 

1er président du HTN – M. Peter Wurzel 

M. Wurzel a relaté l’histoire de la promotion de l’Afridev par l’UNICEF au Pakistan (où près de 
4000 unités ont été installées) dans les années 80 et le besoin identifié des lors de continuer 
l’amélioration des modèles de pompe suit à l’arrêt prématuré de leur développement par la 
Banque Mondiale. Des expériences similaires ailleurs ont résulté dans l’organisation d’une 
réunion pour discuter de problèmes communs et de solutions possibles. La réunion a été 
accueillie par l’UNICEF et organisée par Skat, et a décidé d’instaurer un réseau des 
technologies des pompes à motricité humaine (HTN) afin d’établir des standards, de 
promouvoir des technologies fiables, de lancer des stratégies efficaces d’introduction sur le 
marché et de définir des politiques d’entretien durables. A Durban, le HTN a muté en RWSN 
tout en élargissant considérablement son mandat. M. Wurzel a conclu sur une mise en garde, 
constatant que les besoins insatisfaits des populations rurales en Afrique excédent la capacité 
de réponse du secteur de l’AER. 

3) La "Bush Pump": 

Aquamor – M. Peter Morgan 

M. Morgans a démontré la portée potentielle des solutions locales en terme de durabilité en 
relatant l’histoire, les caractéristiques techniques, la longévité et l’adoption répandu (au niveau 
national) de la "Bush Pump" de Zimbabwe. Malgré la convivialité relativement faible de la 
pompe et l’atrophie institutionnelle à travers le Zimbabwe, la "Bush Pump" reste un favori 
indigène important. Le modèle est simple et la pompe est très robuste: il est produit localement, 
a une capacité d’élévation de 100m et comporte une tenue organique (fait de bois de teck 
bouilli dans de l’huile). Les "Bush Pumps" qui ont été installées dans les années 30 
fonctionnent toujours (après avoir remplacé plusieurs fois les parties mobiles) – un témoignage 
de l’importance des solutions locales et des modèles simples. 

4) La technologie, importe-t-elle désormais? 

SKAT/RWSN Secrétariat – M. Erich Baumann 

Ceux qui connaissent M. Baumann connaissent également déjà sa réponse à cette question 
fréquemment posée – en version abrégée, sa réponse est une puissante affirmative. M. 
Baumann a illustré ce point de vue avec maintes analogies, professant que la thématique du 
développement technologique et de la promotion des pompes à motricité humaine reste une 
composante vitale pour l’avancement de l’AER. Et ceci même si la notion de la promotion de 
l’AER a évolué et s’est élargi dans le temps pour inclure bien d’autres disciplines 
complémentaires. M. Baumann affirme que même si la technologie (développement/sélection 
et utilité) n’est certes pas le remède miracle résolvant le problème de l’expansion de la 
couverture en AER (comme perçu ainsi par erreur auparavant), elle est certainement une 
partie importante de la problématique et de ce faite doit être gérée avec soin et recevoir 
l’attention qui lui revient. 

M. Baumann a fait part de son espoir que le réseau dans son évolution ne perd pas son 
orientation technique, mais continue de considérer le problème de l’eau en milieu rural de 
manière globale, en alliant le fondement d’ingénierie du réseau avec les considérations 
institutionnelles, managériales, financières et sociales. Si le réseau aborde toutes ces 
composantes de manière équilibrée, alors M. Baumann est sans équivoque dans sa conviction 
que le RWSN aidera à renforcer la durabilité, l’efficacité et l’efficience de l’AER en Afrique. 

2.2 Journée 2 – Travaux thématiques en groupes  

2.2.1 Résumé de la Journée 1 – Vue d’ensemble  
Une des tâches qui incombait au leader ou “rapporteur de l’équipe” durant le Forum était de 
résumer les évènements de la journée précédente. Au fur et à mesure que le Forum 
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progressait et les sessions hors plénière devenaient la norme, la production des résumés 
devenait un défi croissant. Toutefois, comme la première journée était consacrée à la 
préparation du terrain conduite entièrement en plénière, un résumé pertinent des évènements 
de la journée était possible et important. Avec une remarquable compréhension et finesse, M. 
Jean Doyen a accompli la tâche intrépide de résumer le contenu considérable généré lors de la 
journée précédente en moins de 27 minutes, tout en comparant cette performance à un tour du 
Musée du Louvre à Paris en 12 minutes. L’enregistrement complet de son discours est 
accessible ici (en nous excusant pour la faible qualité du son durant les premières secondes) 
et les notes écrites peuvent être accédées ici. 

2.2.2 Introduction à la Méthodologie de Travail en Groupe 
Après que les présentations de base ont été complétées, le Forum a été divisé en 2 tracés 
parallèles, avec les thèmes clé complémentaires des forages à coûts réduits et des pompes à 
motricité humaine durables discutées ensemble dans un tracé, et l’auto-approvisionnement 
discuté dans l’autre. Pour chaque session de travail, les participants ont été invités à choisir 
leur tracé préféré dans le but d’y discuter les présentations et les soumissions correspondant à 
la thématique.  

2.2.3 Session A1: Expériences en Auto Approvisionnement dans le Domaine de 
l’AER  

La session a été présidée par M. Boniface Aleobua (DWAF) et reporté par M. Patrick Mwangi 
et Mme Valkentina Zuin. Trois présentations formelles ont été données durant la session.  

La première présentation a été donnée par M. Motuma Mekassa11, promouvant des stratégies 
d’entrée à bas seuil pour encourager l’initiative d’auto-approvisionnement dans l’État d’Oromia 
en Éthiopie. La présentation de M. Mekassa s’est concentrée sur l’expérience de la promotion 
des puits creusés manuellement: l’Éthiopie a lancé récemment une importante campagne pour 
augmenter l’accès à l’eau en milieu rural de 41% à 66% d’ici l’an 2010, et à 100% d’ici 2012. 
Le gouvernement a fait une importante distinction entre accès et couverture – définissant 
l’accès comme 15 litres d’eau potable par personne par jour, puisés à moins de 1,5km du 
ménage. La promotion de puits manuels fait partie de ces efforts. Les avantages de cette 
technologie est qu’elle est gérable et comprise au niveau communautaire et ménage, les coûts 
de construction y afférents sont bas, l’expérience avec cette technologie est répandue, et la 
technologie se prête bien pour sa diffusion auprès des communautés dispersées et en cas de 
faible densité de population. Initialement, le démarrage a été lent et seulement un nombre très 
limité de puits manuels ont été construit, mais entre 2004 et 2006 85.950 puits manuels 
familiaux et 9.000 puits manuels communaux ont été construits. M. Mekassa a souligné les 
deux facteurs qui ont été particulièrement importants pour l’augmentation du nombre de puits 
manuels: (1) le support du gouvernement, et (2) les formations en cascade conduites par le 
personnel de l’eau et de l’assainissement de l’administration de la zone et du district jusqu’au 
niveau des ménages. M. Mekassa a également fourni à l’audience de différentes options de 
construction, montrant plusieurs options de travail à coûts réduits et de puits d’une profondeur 
entre 12-15 mètres. 

En deuxième lieu, M. Hasios R. Mashingaidze 12  a partagé son expérience d’auto-
approvisionnement et d’autarcie – des solutions durables dans les bons comme dans les 
mauvais jours en milieu rural du Zimbabwe. M. Mashingaidze s’est concentré sur l’expérience 
des puits familiaux améliorés au Zimbabwe. En 1991, le gouvernement – sous la conduite du 
Ministère de la Santé – a commencé un programme national pour exhorter les familles à 
améliorer leurs puits familiaux dans le but d’améliorer la qualité de l’eau. Les améliorations 
comprenaient l’incorporation d’un couvercle ou d’un guindeau ainsi que le nettoyage du 
pourtour des puits. A travers une vaste formation, le partage des coûts, l’approvisionnement en 

                                                
11 La presentation de M. Mekassa est disponible ici. 
12  La presentation de M. Mashingaidze est disponible ici. 
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ciment des familles et l’appui fourni par des ONGs, 105,000 puits familiaux ont été améliorés 
en Zimbabwe entre 1988 et 2004. Les puits familiaux sont simples et hautement fiables, et 
l’entretien et le soin requise nécessaires pour assurer leur durabilité demeure clairement avec 
la plus puissante des unités de cohésion sociale - le ménage familial. 

En dernier lieu, M. Atsu Titiati 13  a présenté à l’audience une vision globale de l’auto-
approvisionnement d’un point de vue du développement du secteur privé comme étant un 
moyen opportun, efficace et durable (et largement sous-exploité) de promotion de l’accès à 
l’eau pour les communautés rurales. Se basant sur de nombreuses expériences d’Entreprise 
Works/VITA, M. Titiati a soutenu que les pauvres (si ce ne sont pas même les plus pauvres 
des pauvres) en Afrique rurale sont capables et prêts à payer pour certains services à 
condition que les bénéfices correspondants et un retour significatif sur l’investissements sont 
visibles. M. Titiati a montré que même en Afrique rurale, le secteur privé peut et arrive à 
capitaliser sur sa réalité d’une manière durable et répondant à la demande, tout en stimulant et 
formulant la demande dans le processus. M. Titiati a expliqué qu’on peut compter sur le 
secteur privé pour établir des chaînes d’approvisionnement durables dans le but d’assurer et 
maintenir l’accès aux marchés. Cependant plus les chaînes sont courtes, plus elles sont 
robustes et afin d’être fonctionnel et viable dans son ensemble, chaque maillon de la chaîne 
doit pouvoir dégager un profit. Dans le développement de nouveaux marchés, M. Titiati a 
montré l’importance de la politique de marques et du contrôle rigoureux de qualité, en 
soulignant qu’aucun stratégie de marketing peut rétablir une marque qui a été associée à une 
qualité basse et inacceptable. 

La présentation de M. Titiati a résumé la philosophie d’Entreprise Works/VITA: une ONG à but 
non lucratif qui travaille pour le renforcement du secteur privé comme un moyen du 
développement durable. En se basant sur les expériences d’Entreprise Works/VITA, M. Titiati a 
averti son audience que la promotion du secteur privé est une activité de renforcement des 
capacités requérant des formations intensives, un support continu et de la persévérance – et 
ceci ne s’arrêter pas avec le lancement du premier produit. En plus de sa présentation M. Titiati 
a soumis un document détaillant les approches soutenues par Entreprise Works/VITA dans la 
promotion du secteur privé ainsi que des conclusions basées sur les leçons apprises. Ce 
papier accessible en cliquant ici ou en contactant directement le secrétariat du RWSN. 

2.2.4 Session B1: Conditions pour la Réalisation de Forages à Coûts Réduits  
La session a été présidée par M. Alan MacDonald et reportée par Messieurs Sylvain Adokpo, 
Seydou Traoré et Luis Macario. Trois présentations formelles ont eu leu pendant la session. 
Premièrement, Prof. Richard Carter a présenté un cadre de dix étapes pour la promotion des 
forages à coûts réduits basée sur une étude des coûts de forages en Éthiopie14. En amont, la 
présentation a démontré la nécessité d’abandonner les approches courantes – la population 
globale dépasse de plus en plus l’extension de la couverture en eau en milieu rurale et cette 
tendance s’aggrave, avec les régions rurales en Afrique sub-Saharienne étant les plus 
affectées. Un moyen d’atteindre davantage avec les niveaux actuels d'investissement est de 
réduire le coût de revient des forages et puits conventionnels. Le Prof. Carter a alors identifié 
dix champs d’action permettant t’attaquer le défi de la réduction des coûts. Ces dix étapes sont 
regroupées sous les rubriques suivantes: 

1. Modèles prêts à l’emploi 

2. Ateliers de forage plus petits 

3. Contrats groupés 

4. Données plus pertinentes et pratiques améliorées de localisation 

5. Tests de pompage appropriés 

                                                
13  La presentation de M Titiati est disponible ici et le document correspondant est accessible ici
14 La présentation du Prof. Carter est disponible ici. 
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6. Supervision améliorée 

7. Estimation de la recharge 

8. O&M durables 

9. Appui au secteur privé 

10. Forte capacité du secteur public et privé, et dialogue 

La note de terrain du PEA expliquant les principales propositions contenues dans chacun de 
ces rubriques est disponible ici en format PDF. Le rapport de l'étude de cas sur les coûts de 
forage en Éthiopie peut être obtenu au secrétariat du RWSN (www.rwsn.ch). 

Suite au Prof. Carter, M. Ibrahim Mamadou a présenté un aperçu des technologies de forage 
manuel actuellement utilisé au Niger15 . En appui à sa présentation, M. Mamadou a aussi 
soumis une communication (accessible en cliquant ici) au Forum traitant du même sujet. Le 
document et la présentation fournissent des détails sur le développement de technologies de 
forage à coûts très réduits au Niger au cours des 30 dernières années. Le travail acharné, 
l’engagement, les ressources impliquées ont mené à une innovation technologique 
considérable et résultant en des milliers de points d’eau forés à la main par de petits groupes 
d'entrepreneurs locaux. Des pompes à pédales fabriquées localement ou d’autres moyens 
d’exhaure ont été installés. Plusieurs de ces points d’eau ont été payés par les villageois eux-
mêmes – pour la plupart des paysans. Il est important de noter qu’une technologie simple ne 
signifie pas automatiquement une mauvaise qualité de l’eau ou un service de qualité inférieure. 
Toutefois, même si l’adoption de technologies à coûts réduits peut être liée avec d’autres 
approches conventionnelles dans une la stratégie pour atteindre les OMDs, il est important de 
souligner que de telles technologies ont leurs limites quant il s’agit de nappes souterraines plus 
profondes et de socles cristallins. Le document du RWSN/WSP sur l’historique des puits 
manuellement forés au Niger peut être obtenu ici. 

La présentation finale de la séance a été faite par M. André Yanogo16, parlant de l’adéquation 
de technologies alternatives dans la poursuite de forages à coûts réduits au Burkina Faso. Le 
document de support de la présentation de Mr. Yanogo peut être accessible en cliquant ici. M. 
André a présenté les difficultés rencontrées en essayant de promouvoir et d’utiliser des 
technologies conventionnelles à coûts moindres. Il a souligné que les obstacles majeurs pour 
réaliser des forages à coûts réduits au Burkina Faso sont les conditions hydrogéologiques 
difficiles – situation aggravée par l’absence d’information sur les conditions géologiques - et la 
mauvaise qualité de l’équipement disponible. M. Yanogo a suggéré la gestion directe des 
équipements de forage par les services publics et des ONGs afin de réduire les coûts et 
garantir des interventions à temps. 

2.2.5 Session A2: Technologies et Spproches de l’Auto-Approvisionnement  
La séance a été présidée par M. Ato Getachew Abdi et reportée par M. Julian Jones. Quatre 
présentations formelles ont été faites pendant la séance. La première présentation - faite par M. 
Peter Morgan - a tiré parti de la présentation antérieure de M. Mashingaidze lors de la séance 
A1. En prenant l'Afrique du sud comme zone géographique, la présentation a analysé les 
mérites de nombreuses améliorations faciles et à bas coûts qui peuvent être faites sur 
l'infrastructure d'approvisionnement en eau au niveau du ménage. M. Morgan a recommandé 
des options technologiques qui font partie d'une échelle d'améliorations progressives, 
permettant ainsi aux ménages de se mettre au pas de leurs investissements en AER en 
fonction de leur capacité (et désir) d’investir. 

M. Morgan a accentué le fait que les bonnes idées pratiques sont facilement et rapidement 
intégrées dans les pratiques traditionnelles et que les approches centrées sur le ménage 
garantissent un impact équitable et durable, étant donnée que les aspects de propriété, 

                                                
15 La présentation de M. Mamadou est disponible ici. 
16 La presentation de M. Yanogo est disponible ici
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entretien et responsabilités sociales y sont aussitôt définis. M. Morgan17 a aussi noté que la 
motivation pour introduire et améliorer les points d'eau domestiques a de multiples facettes 
(prestige, confort, génération de revenus, santé) et que les initiatives d'AER qui ne considèrent 
pas ces aspects ratent des d’opportunités pouvant contribuer à la réussite assurée. 

La deuxième présentation de la séance a été faite par Mme Daniele Lantagne 18  et s’est 
concentrée sur l'importance de considérer la qualité de l’eau au point d'utilisation pour 
apprécier les améliorations de l’AER dans une perspective sanitaire. En utilisant l'évidence 
issue différentes études de cas, Mme Lantagne a démontré l'impact relatif sur les taux 
d'incidence de diarrhées (i) de l’augmentation de la disponibilité en eau brute, (ii) du traitement 
de l’eau à la source, (iii) de la chloration de l’eau au point d’utilisation, (iv) de la promotion 
d'hygiène et (v) des installations d’assainissement. Pour ces cinq options technologiques, 
l'étude montre que la chloration de l’eau au point d’utilisation est la mesure la plus efficace que 
les ménages peuvent mettre en oeuvre pour inhiber l'incidence des maladies diarrhéiques. 

Mme Lantaigne a alors discuté les mérites de différentes options de traitement de l’eau au 
point d’utilisation (filtration et désinfection). L'étude a démontré qu'il n'y a pas de solution 
universelle et que chaque technologie avait ses forces et ses faiblesses. Le choix dépend 
fortement du contexte. Mme Lantagne a alors proposé un cadre à quatre points pour la 
promotion durable du traitement de l'eau à domicile comme étant une composante clé de 
n'importe quel programme cherchant à améliorer l'accès à l’eau potable en milieu rural. Le 
secteur privé est indiqué comme le meilleur moyen pour amener le traitement d'eau à domicile 
au niveau des ménages. Les 4 domaines principaux de ce cadre d’action visant une implication 
effective du secteur privé dans la promotion du traitement de l'eau à domicile étaient: 

(a) que la qualité du produit doit être assurée 

(b) qu’un appui doit être fourni aux entreprises néophytes leur permettant de maîtriser la 
distribution et le marketing afin de pouvoir dégager un bénéfice de leurs affaires 

(c) que le changement de comportement exige une communication de longue durée 

(d) qu’un suivi à moyen et long terme est nécessaire afin de percevoir les tendances 
d’appropriation du produit par les utilisateurs jusqu'à un seuil ("durable") d’adoption. 

Mme Lantagne a terminé sa présentation en partageant la conclusion de récentes recherches 
de l’OMS sur l’efficacité du traitement de l’eau à domicile soutenant que le rapport 
bénéfices/coûts de telles approches est de l'ordre de 60:1. 

La troisième présentation de la séance a été amenée par M. Tal Woolsey19. M. Woolsey a 
discuté l'efficacité remarquable des filtres d'eau à domicile comme un moyen pour les pauvres 
de garantir une qualité d'eau appropriée au point d'utilisation, en profitant de la force du secteur 
privé dans la mise en place de chaînes d’approvisionnement durables et de réseaux de 
distribution s’orientant à la demande. Sa présentation a résumé les conclusions d'une étude de 
cas en Haïti où, en se basant sur cette approche, des filtres à sable lents (“bio-sand") en béton 
ont été introduits avec succès au niveau des ménages. M. Woolsey a montré que le marketing 
réussi d’un tel produit n'est pas forcément basé sur son impact sur la santé mais que les 
consommateurs ont tendance à être motivés par d'autres valeurs. La présentation de M. 
Woolsey a été corroborée par M. Jim Bodenner présentant des succès semblables de cette 
approche dans la République Dominicaine et menant à la mise en place d’un nouveau 
programme au Ghana visant l’introduction de filtres à sable lents domestiques en plastique. 

Finalement, M. Anthony Waterkeyn20a fait une présentation brève plaidant fortement en faveur 
de l’auto-approvisionnement comme une approche centrée sur le ménage, durable et taillé sur 

                                                
17 La présentation de Mr Morgan est disponible ici
18 La presentation de Mme Lantagne est disponible ici et le document correspondent est accessible ici. 
19 La présentation de M. Woolsey est accessible ici et le document correspondant est accessible ici
20 La présentation de M. Waterkeyn est accessible ici et le document correspondant est accessible ici
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mesure pour le secteur privé, et pouvant faire une contribution significative pour l’atteinte (et 
même le dépassement) des cibles de l’OMD pour l'AER. De façon encore plus signifiante, 
l’auto-approvisionnement est vu comme un cadre promouvant le développement émancipé des 
populations rurales en général. 

M. Waterkeyn a présenté les avantages multiples des solutions à domicile (solutions durables 
et gérables qui n'ont pas besoin de subventions externes et qui stimulent la génération de 
revenus à travers l'utilisation productive d'eau). En conclusion, M. Waterkeyn a soumis une 
matrice d’évaluation par pondération du niveau de service de différentes options d’AER et a 
suggéré que les utilisateurs/consommateurs allouent une valeur égale aux solutions à domicile 
(basées sur l'approche d’auto-approvisionnement) qu’aux solutions basées sur les systèmes 
conventionnels urbains de distribution par conduites; les pompes à motricité humaine 
communautaires obtiendraient un score significativement plus bas en appliquant la même 
matrice. La conclusion n’est cependant pas que l’auto-approvisionnement devrait remplacer les 
solutions à base communautaires, mais que les deux soient complémentaires et ne devraient 
pas se supplanter mutuellement. 

Parmi les commentaires et questions soulevés à la fin de ces présentations, les interrogations 
principales étaient : comment le RSWN devrait-il se relier avec le réseau de promotion du 
traitement de l'eau à domicile initié par l’OMS, et comment les avancements faits dans le 
domaine du traitement de l'eau à domicile pourraient-ils être incorporés dans les statistiques 
officielles mesurant la couverture en AER et le progrès par rapports à l’atteinte des OMDs? 
Plusieurs participants ont exprimé leur malaise par rapport à l'idée de gérer l’amélioration de la 
qualité de l'eau sur une base incrémentielle au lieu de travailler avec des approches plus 
conventionnelles du "tout ou rien". 

2.2.6 Session B2: Créer des Cadres Politiques Maintenant les Pompes en 
Marche  

La séance a été présidée par M. Bruno Duffau et reportée par M. Patrick Mwangi et M. Jürg 
Christen. Quatre présentations formelles ont été faites durant la séance. 

La première présentation a été faite par M. Anothony Oyo21. L'objectif de sa présentation était 
de reconsidérer la disponibilité en pièces de rechange dans l’AER en analysant 25 études 
provenant du monde entier et en essayant de déceler ce qui fait qu’une chaîne 
d’approvisionnement soit durable. M. Oyo a commencé par clarifier le terme “chaîne 
d’approvisionnement”- “les chaînes d’approvisionnement sont des réseaux qui transfèrent des 
biens et des services du fournisseur à l’utilisateur final”. Une chaîne efficace doit garantir que 
les biens et les services transférés sont disponibles à tout moment, abordables, accessibles à 
travers le réseau et appropriés. Une chaîne d’approvisionnement peut être simple ou complexe, 
composée d’institutions de secteur public, privé et d’hybrides. Pour que les chaînes privées 
soient viables, une demande adéquate est nécessaire permettant de générer assez de profits. 
Bien que des chaînes d’approvisionnement privées aient été introduites avec succès au 
Vietnam et au Bangladesh (grâce à des technologies simples / économiques et à la forte 
densité de pompes), l'évidence pour de tels succès en Afrique est faible. Le point d’attention 
actuel en Afrique est la promotion de partenariats publics-privés - avec les gouvernements 
agissant comme régulateurs et le secteur privé assumant des rôles variées selon l'arrangement 
mise en place pour l’O&M (garantie totale, assurance de l'eau, location de pompes à motricité 
humaine). M. Oyo a conclu qu'il n'y a aucune recette universelle pour le succès et les solutions 
doivent être adaptées au contexte, tout en proposant un cadre à neuf points pour développer 
des formes de chaînes d’approvisionnement répondant au contexte. 

En suivant M. Oyo, M. Paul Van Beers 22  a présenté aux participants une vision pour 
transformer l’AER visant la transformation d’un million de pompes à motricité humaine 

                                                
21 La présentation de M. Oyo est disponible ici. 
22 La présentation de M. Van Beers est disponible ici et la brochure Afri-Pump est disponible ici. 
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éphémères en systèmes pérennes. La présentation a tourné autour de trois prémisses 
fondamentales – que la gestion de l'AER soit libéralisée et décentralisée vers le niveau 
approprié le plus bas, que le partage d’informations et le renforcement des capacités tire 
davantage profit des technologies modernes et que la recherche, le développement et 
l’innovation en ce qui concerne les nouvelles technologies “sans maintenance” soient 
encouragés. Pour illustrer les deux derniers points, M. Van Beers a montré à son audience 
deux exemples fonctionnels qu'il a développé, notamment le portail d'information 
“www.watsan.com” et l'Afri-pump, une pompe à motricité humaine sans maintenance qui 
emploie un piston sans joints. 

En plaidant pour des solutions d’AER à base communautaire, M. Harold Lockwood23 a entamé 
la prochaine présentation. Partant de son expérience d’Amérique Central et Latine, M. 
Lockwood a donné une vue d’ensemble des mécanismes de support post-construction 
développés en Amérique Latine. M. Lockwood a montré que les mécanismes de support post-
construction sont nécessaires pour garantir des services d’AER durables afin de surmonter les 
limitations de la gestion communautaire. M. Lockwood a déclaré que les initiatives de 
développement rural à base communautaire exigent un soutien à long terme qui va bien au-
delà des stades de construction et de mise en service d’une approche projet conventionnelle. 
Les mécanismes de support réalisent un certain nombre de fonctions pour assister les 
systèmes à gestion communautaire, comme fournir des conseils techniques et juridiques, 
organiser des formations, la coordination et la facilitation, le suivi et la collecte d’information. 
Dans les approches conventionnelles de gestion communautaire, l’appui institutionnel est 
fourni initialement par les ONG et les bailleurs et est retiré ensuite prématurément. Le 
gouvernement local est souvent le mieux placé pour fournir des services d’appui, mais il n’a 
souvent les ressources nécessaires. M. Lockwood a présenté le cas des promoteurs 
municipaux au Nicaragua pour illustrer un mécanisme de support institutionnel décentralisé. Ce 
modèle soutien actuellement 10 % de la population rurale et a été mis en place avec le soutien 
d'une ONG et de l'UNICEF. Une évaluation du modèle conduite dans plusieurs municipalités 
afin de comparer les promoteurs régionaux et municipaux montre que les promoteurs 
municipaux visitent souvent les communautés, ont un rapport personnel avec les 
communautés locales, mais sont moins qualifiées techniquement et ont souvent moins de 
ressources que les promoteurs régionaux. M. Lockwood a conclu que les mécanismes de 
support peuvent être coûteux tant pour s'établir que pour être maintenu, mais qu'à long terme 
ils peuvent être avantageux et que la focalisation actuelle sur l’atteinte des OMDs est 
dangereuse du fait qu’on se concentre sur l’augmentation de la couverture en AER au dépend 
des questions de durabilité. 

En concluant les présentations, M. Van Ess a cité l'expérience ghanéenne dans l’amélioration 
de la durabilité des pompes à motricité humaine à travers le changement de politique. Le 
pourcentage de pompes à motricité humaine en service au Ghana est nettement plus élevé 
que dans beaucoup d'autres pays africains, variant entre 87 % et 95 % selon la région. Ce 
succès est attribué à un certain nombre de facteurs: 

• Création d'une institution spécifique d'AER (CWSA), responsable de jouer le rôle de 
facilitateur pour le secteur et de contrôler les financements dédiés à ce propos 

• Changement dans la politique sectorielle allant d’une approche orientée à l’offre vers 
une participation communautaire accrue 

• Une décision politique nationale de standardisation avec quatre types de pompes à 
motricité humaine 

• La création d’équipes en eau et assainissement au niveau district, responsables pour 
la formation des gérants et pour faire promouvoir les aspects d’eau et 
d’assainissement dans les assemblées de district 

                                                
23 La présenatation de M. Lockwood est disponible ici et la document correspondant est accessible ici. 
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• La mise en place de réparateurs bien formés au niveau des districts. Ces réparateurs 
sont des entrepreneurs privés responsables pour les réparations majeures et de la 
distribution des pièces de rechange 

• La mise en place d’une chaîne d’approvisionnement en pièces de rechange gérée par 
une entreprise privée, subventionnée par la KfW et la DANIDA est soutenue jusqu'à ce 
que les ventes aient traversé le seuil viabilité. 

M. Van Ess a expliqué en détail le fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement en pièces 
de rechange du Ghana et a montré que si la mise en place de la chaîne nécessitée un soutien 
externe pour couvrir les coûts opérationnels, la croissance des ventes a alors permis de 
réduire ce soutien externe. M. Van Ess a dit en passant que le bon fonctionnement de la 
chaîne d’approvisionnement implique que tous les acteurs peuvent en tirer quelques profits, y 
compris les réparateurs régionaux. Au Ghana, ces marges bénéficiaires sont réglementées 
dans le modèle global de gestion de la chaîne d’approvisionnement. 

2.2.7 Échange des Foreurs Manuels: Opportunités & Défis 
Parallèlement aux événements principaux du Forum, un échange des foreurs privés avait été 
programmé leur permettant de partager les expériences et de préparer les déclarations à 
soumettre en séance plénière lors de la dernière journée du Forum. Ce premier échange a 
réuni cinq foreurs manuels et visait à identifier les opportunités et défis principaux auxquels 
qu’ils rencontrent dans leur business au quotidien. La séance a été facilitée par Dr Kerstin 
Danert et M. Ibrahim Mamadou et a été reportée par M. Ibrah Sanoussi et M. Jüg Christen. Les 
défis identifiés par les foreurs manuels pendant cet échange sont les suivants: 

 Initialement, les populations n'ont pas accordé assez de crédit aux technologies 
employées et une bonne dose de travail de promotion et de démonstration a été 
nécessaire pour se faire une place dans le marché. 

 Jusqu'au présent, les ministères et certains bailleurs ne considèrent pas le forage manuel 
comme une option sérieuse ou judicieuse pour l'AER. 

 Les conditions du terrain et la profondeur des nappes souterraines limitent dans certaines 
régions l'utilisation de la technologie des forages manuels. Les taux d'échec dans ces 
régions passent pour la responsabilité des foreurs. 

 La disponibilité du matériel sur les marchés locaux pose quelques fois problème 

 Les foreurs manuels n’ont pas les moyens adéquats pour transporter leur équipement 

 Dans quelques programmes exécutés par des ONGs et autres acteurs, les mécanismes 
de support ont été inadéquats 

En terme de solutions et de recommandations pour améliorer l'impact du forage manuel sur les 
besoins en AER, le groupe a fait les suggestions suivantes:  

 Faire le plaidoyer auprès des agences gouvernementales et des balleurs pour placer le 
forage manuel comme une option viable d’AER dans beaucoup de cas 

 Limiter la promotion des technologies aux régions où les nappes d’eau sont peu 
profondes et facilement exploitables 

 Créer une plus grande demande afin que les fournisseurs et les détaillants soient 
encouragés à prévoir du matériel de forage dans leur stock 

 Les ONGs appuyant les projets de forage pourrait fournir des crédits comme une partie 
de leur contribution, permettant ainsi aux foreurs manuels de procurer des moyens de 
transport adéquats pour les matériaux de forage. Cette dernière proposition pourrait aussi 
être étendue pour permettre aux foreurs manuels de se procurer un petit équipement de 
forage mécanisé, étendant ainsi leur couverture potentielle dans les territoires difficiles où 
les techniques manuelles ne sont pas efficaces. 
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2.2.8 Échange des Foreurs Conventionnels : Que Peut le Secteur Privé 
Accomplir en Travaillant en Réseau, en Collaborant et en s’Associant? 

Le deuxième échange de foreurs a réuni des foreurs conventionnels et a visé le renforcement 
des capacités des acteurs du secteur privé à travers le travail en réseau, la collaboration et la 
mise en associations. La séance a été présidée par M. Louis Marcario et a été reporté par M. 
Sylvain Adokpo. 

La séance a réuni des foreurs de l'Éthiopie, Ouganda, Tanzanie, Nigeria, Ghana et Bénin. Les 
participants ont profité de l'occasion pour fournir un bref aperçu du business dans le secteur de 
forage conventionnel dans leurs pays respectifs. Les problèmes typiquement rencontrés ont 
été partagés et les initiatives pour se mettre en réseau discutées. Les principales discussions 
ont tourné autour des points suivants: 

 Le prix de l’équipement de forage conventionnel (ateliers de forage et pièces de rechange) 

 Le prix des forages en fonction de l’atelier de forage employé (grande ou petite) 

 L'accès aux marchés, la taille des marchés, la mobilisation et le groupement des contrats 

 Le besoin en recherches sur les technologies de forage  

 Le protectionnisme de l'État et les équipes de forage du secteur public 

À la fin de la séance, les noms et coordonnées des participants ont été rassemblés dans le but 
de permettre aux participants de continuer l’échange après le Forum. Une liste de quatorze 
noms (avec en plus les coordonnées de directeurs ou représentants de compagnies de forage 
conventionnels) a été établie24. 

2.2.9 Dialogue en Préparation des Discussions autour des Thématiques Clés 
En préparation du panel de l'après-midi du Jour Trois (voir ci-dessous), les participants ont été 
invités de rejoindre un des trois groupes de travail sur les thématiques clés et de discuter des 
domaines d'intérêt et des potentiels. 

Le groupe "auto-approvisionnement" a été invité à considérer les opportunités et contraintes 
pour l’auto-approvisionnement en se focalisant sur la technologie et le conseil technique, le 
financement, la capacité du secteur privé et les politiques gouvernementale. 

Le groupe "pompes à motricité humaine durables" a été invité à discuter les initiatives de 
politiques nationales ayant pour but d'améliorer la durabilité de l'AER. Les membres du group 
ont été demandés d'identifier les lacunes dans les connaissances et les politiques ainsi que les 
problèmes de mise en oeuvre nécessitant plus d'attention par rapport aux facteurs de durabilité 
technique, économique, sociale, institutionnelle, environnementale et de ressources humaines. 

Les membres du groupe "forages à coûts réduits" ont été invités à identifier des exemples 
spécifiques d’avances positives en vue de l'améliorer le coût-avantage de la réalisation de 
forages au niveau du pays. 

2.2.10 Échange Ouvert des Foreurs: Comment définit-on un secteur de forage en 
bonne santé? 

En parallèle avec le "dialogue en préparation des discussions autour des thématiques clés” 
(voir section 2.2.9, ci-dessus), le troisième et dernier échange des foreurs a réuni tous les 
foreurs et avait pour but de faire une synthèse sur ce que devrait être un secteur de forage en 
bonne santé et sur comment combler les lacunes entre conditions communément rencontrées 
et conditions idéales. La séance a été présidée par le Prof. Richard Carter et a été rapporté par 
M. Patrick Mwangi et M. Jürg Christen. 

                                                
24  La liste des foreurs conventionels ayant participé à l’échange des foreurs est disponible ici
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En prenant le rôle de facilitateur, le président de séance a lancé les discussions en proposant 
une définition pour un secteur de forage en bonne santé: un secteur qui est capable de fournir 
les produits requis pour un rapport qualité/prix acceptable, en acceptant en même temps des 
stimulants comme mécanisme garantissant la durabilité (durabilité signifiant que les puits ne 
faillissent pas après construction). Les participants ont été alors invités à donner à leurs tours 
la définition d’un secteur de forage en bonne santé. Les principales réactions à la proposition 
faite par le président sont résumées ci-dessous: 

1. La proximité des sites de forage est un facteur important dans la réduction des coûts. La 
grandeur du marché influence aussi le prix. L'appui externe à travers des pièces de 
rechange est aussi un facteur et les agences d'aide peuvent y jouer un rôle. L'appui peut 
être sous forme de facilités de crédit en raison des exigences élevées en matière de 
paiements anticipés. Les taxes sont également un problème. 

2. Au Nigeria, les ateliers de forage sont très vieux et aucun fonds n'est disponible pour en 
acheter des nouveaux. Les taux d'échec de forage sont très élevés. D'autres participants 
du Nigeria ont répondu que si de vieux équipements étaient présentes, de nouvelles étaient 
aussi disponibles et que l'État devrait identifier les foreurs sérieux dans le pays. Mettre en 
place un processus identification semble nécessaire, excluant ainsi les foreurs fictifs dans 
les appels d’offres. Le participant nigérian issu du secteur privé a ajouté que le 
gouvernement devrait travailler de façon plus créative avec les bailleurs, en citant l'exemple 
d'un équipement financé par un bailleur et qui a été transféré au secteur privé une fois le 
bailleur ayant accompli le travail d'exploration (auquel l’équipement était destinée 
initialement). 

3. Une autre contribution du secteur privé a montré que le secteur de forage est en bonne 
santé s’il est compétitif. Le secteur privé est considérablement affaibli là où l’équipement de 
bailleurs ou ONGs rivalisent avec le secteur privé. 

4. En Zambie une évaluation faite par le secteur privé a identifié les aspects suivants comme 
affectant négativement la santé du secteur: l’absence de coordination entre le 
gouvernement et les agences causant la duplication des coûts de mobilisation, l'emploi de 
courtiers qui font augmenter les coûts, les taxes élevées d’importation de plus de 32 % sur 
les pièces importées. Inverser cette situation requiert plus de coordination dans la 
localisation des sites de forage ainsi qu’une collaboration avec les bailleurs pour 
l’abaissement des taxes. 

5. Les foreurs du Sénégal sollicitent une connaissance accrue de l'hydrogéologie dans les 
formations complexes afin d’améliorer la localisation des sites. Les participants ont noté 
que l'État n’est pas disposé à promouvoir les PME, qui elles ont besoin de soutien pour 
survivre et se développer. En plus, le besoin de développer la capacité régulatrice a été 
exprimé, ensemble avec l’abaissement des taxes sur les pièces de rechange et la 
recherche continuée sur les technologies à moindres coûts (p.ex. coffrage en PVC avec 
support de fond). 

6. Sur le thème des ressources humaines et du professionnalisme, les participants ont noté 
que le niveau des formations dans le secteur de forage est insuffisant et s’est détérioré au 
cours du temps. Là où la capacité de formation existe (p.ex. L'Université du Ghana), la 
formation des foreurs est axée sur l'industrie minière et non pas sur le secteur de l'eau. Il a 
aussi été dit que les initiatives de formation ont négligé le besoin des foreurs et se sont 
plutôt concentrées à former des surveillants de site. Dans l'école de géologie au Niger les 
étudiants n'utilisent pas leur connaissance pratique car ils préfèrent les emplois de bureau. 
Au Nigeria, la situation n'est pas beaucoup mieux en raison du manque d’équipement. Le 
secteur privé doit dépendre des programmes de formation internes en raison d'un manque 
de confiance par rapport aux capacités des diplômés. La sélection d'étudiants pour de 
telles formations est fondée sur l'aptitude pratique et non pas sur la réussite académique. 
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En terminant la discussion, le président de séance a accentué les points suivants comme étant 
les facteurs importants pour l’avènement d’un secteur de forage en bonne santé : 

1. Le manque de capacités de formation mine la capacité du secteur  

2. Le groupement de contrats affecte directement l'efficacité 

3. Les barrières à l’accès aux pièces doivent être baissées 

4. La dépréciation de l’équipement et son remplacement ultérieur sont importants 

5. Les entreprises compétentes devraient être reconnues et encouragées à travailler 

6. La compétition est une bonne chose 

7. Le don d'équipement peut handicaper le secteur privé si ceci est mal fait  

8. La coordination avec le client est exigée 

9. L'accès aux données hydrogéologiques devrait être praticable et facile 

10. Les règles doivent être établies et imposées 

11. La connaissance est importante au niveau de l'état / des politiques  

12. L'échange d’information entre les régions et les pays est important. L'accès à l’information 
est important pour améliorer la qualité d’exécution et l'efficacité. L’état des connaissances 
dans la technologie ainsi que les bons exemples de progrès devraient être disséminés plus 
largement. 

2.2.11 Les Démonstrations de Forage Manuel, Pompes et Traitements de l’Eau en 
Plein Air 

Parmi les nombreux exposants du Forum, un certain nombre d'institutions ont saisi l'occasion 
pour interagir avec les participants à travers des démonstrations en plein air de différentes 
techniques et technologiques d’AER. La liste de sponsors et exposants ayant assisté au Forum 
est disponible dans les annexes du rapport (cliquer ici), ainsi que des photos choisies des 
démonstrations (cliquer ici). Les démonstrations ont confirmé que le développement de la 
technologie reste un moyen important pour le secteur privé pour gagner des parts de marchés 
et continuera à changer, avec ou sans cadre réglementaire le guidant. 

2.2.12 Courts Métrages 
À la fin d'une journée chargée et abondante, les participants ont été invités à voir une série de 
films ayant pour but de visualiser la problématique de l'AER en Afrique. Les films ont été 
préparés dans un style typiquement employé dans la production de documentaires télévisés, 
visant ainsi de partager les préoccupations principales de l’AER avec une audience très large 
et diverse. 

Les films peuvent être vus en cliquant sur les liens ci-dessous : 

1. “Keeping Up Appearances”  (5 minutes) – cliquer ici 

2. “Fruits of Labour”    (6 minutes) – cliquer ici 

3. “Pump Action”    (7 minutes) – cliquer ici 

4. “Sunny Side of Life”    (6 minutes) – cliquer ici 

5. “All’s Well That End’s Well”  (5 minutes) – cliquer ici 

Notez que, selon la configuration de votre système, le visionnage des films peut exiger 
l'installation d'un média-player apte à lire le format de fichier ".AVI" - comme "Apple Quicktime" 
ou "VLC". 
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2.3 Journée 3 –Travaux thématiques en groupes II 

2.3.1 Session A3 – Environnement Facilitant & Support à l’Auto-
approvisionnement 

La séance a été présidée par M. John Munuve et rapportée par M. Julian Jones, M. Anthony 
Waterkeyn et Mme Valentina Zuin. Trois présentations formelles ont été données pendant la 
séance. Avant d’entamer la partie formelle, M. Waterkeyn a soumis une matrice d’évaluation25 
par pondération posant des questions clés par rapport au niveau de service de différentes 
options d’AER et a suggéré que les utilisateurs/consommateurs allouent une valeur égale aux 
solutions à domicile (basées sur l'approche d’auto-approvisionnement) qu’aux solutions basées 
sur les systèmes conventionnels urbains de distribution par conduites; les pompes à motricité 
humaine communautaires obtiendraient un score significativement plus bas en appliquant la 
même matrice. Le point soulevé était en réponse aux questions posées lors de la deuxième 
journée en ce qui concerne l’aspect contentieux de la qualité de l’eau et de l’auto- 
approvisionnement; du point de vue du consommateur, il n’est pas vraiment pertinent d’isoler 
les aspects de qualité de l’eau des aspects de l’amélioration de l’accès de base aux services et 
le fourniture de services durables d’eau devraient être évalué dans son ensemble. 

La première présentation a été faite par M. Aaron Kabirizi26, qui a partagé avec les participants 
les expériences récentes de l’Ouganda en matière d’auto-approvisionnnement comme étant 
une approche viable pour augmenter l’accès aux services de base d’AER (“Learning About and 
Supporting Self-Supply in Uganda”). Les points cruciaux de la présentation était l’ouverture 
d’esprit du gouvernement à l'idée politiquement difficile de promouvoir et considérer 
formellement l’auto-approvisionnement comme une option viable, la volonté de considérer des 
définitions plus larges de l’“approvisionnement en eau amélioré” et d’accepter par conséquent 
d’élargir la gamme de technologies en AER que l'État reconnaît officiellement. L'idée initiale 
d'étudier la viabilité de l’auto-approvisionnement comme une option formelle a vu le jour durant 
le 4ème Forum RWSN à Durban. Les conclusions de cette étude initiale sont attachées au 
document de M. Kabirizi (voir la note de bas de page 25 de la page 29). Cette étude a identifié 
les obstacles de l'adoption formelle ainsi que les avantages potentiels qui s'ensuivent. Les 
conclusions principales de l'étude préliminaire incluent: 

 L’opposition de l’approvisionnements en eau "traditionnels" et "améliorés" est basée sur 
une terminologie inadéquate et n’est donc pas relevante. Les réalités rurales sont plus 
nuancées en pratique. De même, la notion formelle de sources d'eau "privées" ou 
"publiques" est tout aussi polarisante et inutile. 

 Les usagers de l’eau ne demandent pas toujours ce que les professionnels de l’AER 
cherchent effectivement à fournir. Un accès plus facile à l'eau brute est apprécié 
davantage par les consommateurs que les garanties d’une qualité d’eau élevée. 

Ces conclusions préliminaires ont conduit à l’approbation formelle d'une étude pilote sur 
l'impact de l’auto-approvisionnement (800 ménages) faisant partie d'une discussion plus large 
sur l’actuelle politique de l'eau en Ouganda. 

La deuxième présentation de la séance, intitulée “Les Services à Usages Multiples et l’Auto-
Approvisionnement en Eau”, a été faite par Mme Marieke Adank27. 

Les usages multiples et les bénéfices de l'AER ne sont souvent pas considérés d'une façon 
intégrée et cela met en échec la capitalisation des apports de l’AER au point de vue réduction 
de la pauvreté. Ceci a aussi un impact négatif sur la durabilité. La présentation a fait cas de 

                                                
25 La matrice a été développée comme faisant partie d'une étude de faisabilité regardant les implications d'atteindre officiellement 
le concept d’Auto-approvisionnement en Ouganda. La présentation ultérieure et la documentation de  M. Kabirizi a discuté le fond 
de cette étude, ses conclusions et suite ultérieure. 
26 La présentation de M. Kabirizi est accessible ici et le document correspondant est ici. 
27 La présentation de Mme Adank est accessible ici et le document correspondant est ici. 
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l'expérience des pompes à corde au Nicaragua et des puits familiaux au Zimbabwe où l’auto-
approvisionnement à vécu un important passage à l’échelle durant les 15 dernières années. 
Dans les deux pays, l'utilisation multiple de l’auto-approvisionnement a produit des retours 
substantiels du point de vue de la génération de revenus des ménages tout en démontrant la 
viabilité et la durabilité à long terme de cette approche de promotion de l’AER. Une 
augmentation significative du revenu familial est constatée, surtout parmi certaines 
communautés les plus pauvres des deux pays, comme résultat direct de cette approche qui 
abouti à des améliorations significatives de la santé, de la sécurité alimentaire et de la 
génération de revenus. 

La présentation de Mme Adank a montré qu'en promouvant l’auto-apprivisionnement comme 
une mesure de réduction de la pauvreté, le problème politiquement épineux de la qualité de 
l'eau potable est évitée. Cependant, la problématique de ce que constitue un 
approvisionnement en eau amélioré est également éludé et il y a un danger qu’une 
surexploitation des réserves disponibles se produit quand l'irrigation à petite échelle et les 
besoins en eau potable sont fusionnés et mal réglementés. 

La troisième présentation a été faite par Mme Ellie Kemp28 traitant de “élargir la base des 
options en AER en Sierra Leone”. 

Une étude récente de l'Oxfam en collaboration avec le gouvernement locale conduite dans 
l'Est de la Sierra Leone a montré que l’actuel programme national de pompes à motricité 
humaine n'est tout simplement pas durable. Les attentes que les communautés locales 
seraient capables de maintenir et opérer des pompes à motricité humaine très chères 
importées de l'Allemagne ont été anéanties. Les communautés seraient complètement 
incapables et/ou peu disposées à contribuer au financement de l‘O&M. D’autres conclusions 
de l'étude ont souligné que la qualité de l'eau se détériore de façon significative avant la 
consommation (même si la resource à la pompe est bonne) et que des niveaux élevés de 
contamination ont été trouvés dans la plupart des récipients de stockage dans les ménages. 

En l’absence d’engagement de l’État envers le concept de l’auto-approvisionnement, l’Oxfam 
et beaucoup d'autres ONGs travaillant en Sierra Leone ont promu l’approche des Clubs de 
Santés Communautaires (CHC, importée du Zimbabwe) pour amener des changements de 
comportement parmi les utilisateurs finaux. Beaucoup des ménages CHC ont alors construit 
leurs propres latrines et sans subventions. On s’attend que cela peut éventuellement amener 
les ménages à être disposés à investir plus dans les options d’auto-approvisionnement pour 
avoir de l'eau à proximité de la maison. L'étude de l'Oxfam a également montré la pertinence et 
le pouvoir d’un plaidoyer basé sur l’évidence dans le développement de la politique de l'eau. 

En réponse aux questions de l’audience, Mme Kemp a expliqué que dans le contexte actuel de 
l'après-guerre, il persiste un manque de capitale sociale et de confiance entre les familles et 
par conséquent, les familles éprouvent souvent des problèmes quand il s’agit de gérer des 
ressources communales comme p.ex. les pompes. À ce titre, l'approche de l’auto-
approvisionnement, combiné avec les CHCs, semblerait faire beaucoup de sens. 

2.3.2 La Séance B3 – Perspectives des Entreprises dans l’Approvisionnements 
en Eau Souterraine 

La séance a été présidée par M. Dotun Adikele et reportée par M. Jerome Rihouey, M. Luis 
Macario, M. Ibrah Sanoussi et M. Seydou Traore. Quatre présentations formelles ont été fates 
durant la séance. 

La première présentation a été donnée par M. Anthony Luutu29, qui a discuté les "défis dans la 
construction de puits peu profonds en Ouganda”. M. Luutu a montré les difficultés auxquelles 
les constructeurs font face pour développer leurs activités: 

                                                
28 La présentation de Mme Kemp est accessible ici et le document correspondant est ici. 
29 La présentation de M. Luutu est accessible ici  
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• La perception de la communauté - les puits peu profonds sont considérés comme étant 
inférieurs aux puits profonds, 

• La difficulté de localiser correctement les puits peu profonds en absence de 
connaissances sur la nappe phréatique, 

• Le point de vue courant que le modèle n'est pas approprié et que la qualité de l'eau 
livrée est moindre, 

• La non régulation du secteur privé de forage, favorisant des mauvaises pratiques et une 
qualité basse de construction, 

• Le manque d'accès à la formation,  

• Le risque financier pour les petites entreprises du aux charges en cas de forages 
négatifs 

Les foreurs privés demandent un secteur plus réglementé dans lequel ils peuvent opérer et où 
la compétition est saine et un accès plus facile au renforcement de capacités et à la formation. 
Ils estiment qu’il est nécessaire de promouvoir davantage ce secteur qui a été négligée jusqu’à 
présent. 

Suite à M. Luutu, M. Daouda Yacouba a été invité à prendre parole. M. Yacouba a donné un 
résumé bref des discussions tenues lors de la séance des foreurs manuels de la journée 
précédente (voir la section 2.2.7 ci-dessus). 

M. Tom Armstrong30 a alors présenté un exposé sur le renforcement des capacités dans le 
secteur privé de forage, exposé basé sur l'expérience tirée du Soudan du Sud. En travaillant 
dans un environnement institutionnel instable, une ONG médicale a été impliquée dans des 
opérations de forage à grande échelle comme afin d'améliorer l'AER. Une unité de gestion de 
projet a été nommée pour agir comme intermédiaire entre les compagnies de forage de 
secteur privé et les bailleurs. Financé à travers les opérations de forage, cette unité de gestion 
de projet a dirigé le renforcement des capacités du secteur privé et a fait la promotion des 
opérations de forage à coûts réduits à travers l’utilisation de technologies appropriées et 
l'élaboration d'options de gestion de contrats spécifiques au contexte. Les leçons tirées de 
cette expérience sont que des contrats et stratégies de forage extrêmement normatifs et sans 
encourir des risques peuvent être coûteux et contre-productifs. 

En fin de session, M. Sunday Arafan31 a résumé les discussions qui ont eu lieu durant la 
séance des foreurs conventionnels de la journée précédente (voir section  2.2.8 ci-dessus). En 
ce qui concernent les signes d'un secteur de forage en bonne santé, M. Arafan a souligné la 
nécessité d’avoir un équilibre stable entre les coûts, la qualité et les stimulants. Il a aussi 
montré l'importance d'un environnement favorable et a sollicité les gouvernements à avoir des 
ministères disposés à s’occuper des problèmes d’eau potable. Un esprit de compétition parmi 
les foreurs a été aussi indiqué comme une influence importante et positive. En conclusion, M. 
Arafan a soumis un nombre de propositions visant à renforcer l'industrie de forage au niveau 
national. Ces propositions comprennent: lister les foreurs qualifiés et restreindre les appels 
d’offres aux entreprises pré qualifiées, augmenter l’appui à la formation, arriver à un meilleur 
partage des connaissances sur les ressources en eaux souterraines, grouper mieux les 
contrats. Finalement, M. Arafan a dit que les échanges lors de la séance ont conduit à jeter les 
bases pour un Forum des Foreurs Africains. 

2.3.3 Marché d’Idées I 
Une des méthodologies adoptées par les organisateurs du Forum pour promouvoir un échange 
créatif dans le programme était le Marché d'Idées. Durant les deux premières journées du 
Forum, tous les participants ont été appelés à élaborer des propositions innovatrices pour 

                                                
30 La présentation de Mr Armstrong est accessible ici   
31 La présentation de M. Arafan est accessible ici ici.  
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“Amplifier l’Entreprenariat Local en matière d’AER pour atteindre les OMDs. Ces idées ont été 
alors affichées pour que tous les participants les consultent. Les posters qui ont été produits 
par les participants peuvent être trouvés ici. Après avoir consulté tous les posters, chaque 
participant a été doté de points adhésifs en couleur pour marquer les idées préférées. Les 
auteurs des six idées les plus populaires ont alors eu l'opportunité de les présenter durant deux 
séances spécifiques - chaque séance ayant accueilli trois présentations. Les auteurs des trois 
meilleurs posters ont été récompensés par les organisateurs du Forum d’un prix en liquide. Les 
vainqueurs du marché d’idées étaient les suivants: 

 Mme. Claudette Lavallee:  “The Model House” 127 votes 

 M. Paul van Beers: “The Afri-Pump” 112 votes 

 M. Richard Cansdale: “The Canzee Pump” 90 votes 

L'Afri-pompe et la Pompe de Canzee ayant déjà été montrées aux participants pendant 
l'exposition en plein air de la deuxième journée du Forum, et pour éviter des répétitions, les 
organisateurs du Forum – avec l'approbation des deux auteurs concernés - ont décidé de 
plutôt décerner le temps réservé pour les présentations au septième et huitième place du 
“Marché d’idées”. 

La première séance du Marché d'Idées a été présidée par M. Leif Hommelgaard et rapportée 
par Mme Valentina Zuin et M. Julian Jones. La première des trois présentations a été faite par 
M. Sylvain Adokpo, qui a déclarée qu'il devrait être possible de réduire les coûts unitaires des 
pompes à motricité humaine de 40 % (de 2,800 USD à 1,700 USD). L'idée a été fondée sur la 
standardisation d'un nombre limité de modèles de pompe et de l'adoption de contrats 
d'acquisition à grande échelle s'étendant sur plusieurs années d'implémentation du projet. 

La deuxième présentation de la séance a été faite par M. Sunday Arafan, qui a suggéré un 
partenariat tripartite entre les institutions publiques, privées et non gouvernementales (à but 
non lucratif). Le but de la structure serait de permettre aux bailleurs de mettre à disposition des 
équipements de forage appartenant au secteur public, exploités en utilisant l’expertise du 
secteur privé, réglementés par une ONG et stratégiquement gérés et financés par consensus. 
Ainsi, l'exploitation d’un équipement financé par le bailleur mène au développement du secteur 
privé à travers le renforcement des capacités, la génération de revenus et une meilleure 
gestion de l’équipement. 

La troisième présentation a été faite par M. Luis Macario, qui a plaidé en faveur de la mise en 
place d'un réseau Pan-Africain d’échange des connaissances et de la création d'une base de 
données hydrogéologiques correspondante. 

2.3.4 Marché d’Idées II 
La deuxième séance du Marché d’Idées a été présidée par M. E.F. Boateng et reportée par M. 
Patrick Mwangi et M. Jerome Rihouey. La première des trois idées a été faite introduite par 
Mme Claudette Lavallée, qui a présenté une méthodologie relativement nouvelle pour 
promouvoir l’assainissement. La méthodologie est basée sur la formation de groupes 
d'habitants en assainissement de base ayant lieu dans un centre de formation faisant office de 
site de démonstration – la maison modèle. Par la suite chaque membre du groupe rentre à la 
maison et mets en pratique la théorie. Le résultat est évalué à travers un nombre de critères, 
comme p.ex. l’existence et l'utilisation de latrines, la présence d’un équipement de lavage des 
mains près des latrines, l'arrière-cour nettoyée, clôture pour le bétail, etc. Pour la formation la 
methode PHAST est appliquée. Les formés sont demandés d'encourager leurs voisins à suivre 
leur exemple. C'est un processus progressif. Les formateurs / animateurs sont eux-mêmes 
évalués mensuellement. L'approche exploite l'esprit compétitif naturel et montre des résultats 
encourageants en Mozambique. 
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La deuxième présentation, faite par M. Herbert Kashililah32, concernait la cartographie des 
points d'eau et l'analyse des données spatiales. Une fois structurées et rassemblées, les 
données cartographiées représentent un outil de prise de décision important, aidant l'utilisateur 
à prioriser les décisions d'investissement en AER d’une manière informée. La méthodologie a 
été introduite en Tanzanie avec l’appui de WaterAid. 

La troisième présentation a été faite par M. Christopher Tumusimwe et concernait la mise en 
place de coopératives communautaires pour gérer l’O&M des infrastructures d’AER existantes 
réalisé par une entreprise privée locale. La présentation tirait profit du succès des initiatives 
d’appui post-construction en O&M mises en place en Ouganda. 

2.3.5 Présentations des Partenaires au Développement & Collectivités 
La séance a été présidée par M. Herbert Kashililah Juma et rapportée par M. Jean Doyen. Six 
présentations formelles ont été faites: 

1. UNICEF – "IASC cluster on WASH in emergencies" – le cliquer ici

2. CWSA – cliquer ici

3. Banque Mondiale (bureau du Ghana) – cliquer ici

4. Southern Trident (filtres d'eau) – cliquer ici

5. Kickstart (Kenya) – cliquer ici

6. BAD – cliquer ici

2.3.6 Panel de discussion – auto-approvisionnement  
La session a été présidée par M. Aaron Kabirizi et rapportée par M. Anthony Waterkeyn et M. 
Jerome Rihouey. La séance a réuni les groupes de discussion qui avaient auparavant réfléchi 
sur les opportunités et les contraintes concernant le concept de l’auto-approvisionnement en se 
concentrant sur la technologie et le conseil technique, le financement, la capacité du secteur 
privé, la politique gouvernementale et d'autres problématiques. Les rapporteurs des cinq 
groupes de discussion ont formé un panel, qui a rendu compte au reste l’audience. Les 
problèmes principaux discutés pour chacune des thématiques ont été les suivants: 

 

Technologie 
 Énormément de puits traditionnels existent déjà à travers l'Afrique et servent des 

millions de familles. Cela offre une opportunité énorme pour la plupart des pays 
d’avancer et progresser vers l'atteinte des OMDs. 

 Des gens formés et compétents (par ex. les maçons, les soudeurs et les forgerons en 
étain) existent déjà  

 La technologie est extrêmement économique comparée aux options techniques 
conventionnelles  

 La propriété garantit la durabilité et il y a une acceptabilité bien prouvée par les 
utilisateurs 

 L’emploi local et la sûreté  

 Le souci concernant la qualité de l’eau  

 L’auto approvisionnement n’est pas toujours approprié (nappe d’eau souterraine

                                                
32 La présentation de M. Kashililah est accessible ici
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inaccessible; ou rareté de l’eau de pluie)  

 L’équipement d’auto-approvisionnement n’est pas forcément fonctionnel toute l'année 
(par ex. fluctuations de la nappe avec pluies saisonnières)  

 Le souci concernant la qualité de l’eau, surtout si le conseil technique, la supervision et 
le suivi sont faibles.  

 Les services de santé sont faibles par endroit 

 Épuisement de ressources d’eau souterraine 

 Le souci concernant les quantités accrues d’eaux usées 

 Les opportunités d’une meilleure intégration entre les ministères de la santé et de l’eau 
(hardware et software). 

Financement 
 Les opportunités de micro finance existent déjà dans beaucoup de pays  

 Les individus s’engagent dans le processus et contribuent avec leurs propres 
ressources 

 Risquons-nous de marginaliser les plus pauvres ? 

 Il n’y a pas vraiment une opportunité pour des subventions croisées 

Secteur privé 
 Les opportunités de relier la génération de revenu et l'emploi avec la croissance dans le 

secteur privé local. 

 L'emploi et la fabrication locaux mènent à des chaînes d’approvisionnement sûres  

 Il peut y avoir des problèmes et des défis pour le contrôle de qualité 

Gouvernement 
 L’auto-approvisionnement peut permettre au gouvernement d'atteindre les OMDs  

 L'impact direct sur la réduction de la pauvreté par l'utilisation multiple de l'eau et les 
opportunités de génération de revenu  

 Impact positif direct sur la santé préventive et la réduction des niveaux de morbidité 

 Opportunités pour le gouvernement de stimuler et soutenir l’auto-approvisionnement  

 Des bénéfices multiples  

 Le danger de l'intervention gouvernementale qui étouffe l'initiative locale  

 Le danger que l’assainissement n’est pas adressé de manière adéquate  

 Comment assimiler la couverture à l'accès ? 

Autres 
 Le besoin d’un marketing social de l’auto-approvisionnement  

 Une plus forte implication des femmes à chaque stade et à chaque niveau  

 Qui servons-nous ? Est-ce que nous écoutons la population cible... Surtout les 
femmes ?  

 Quel est le rôle du traitement de l'eau à domicile? 

 L'approche de l’auto approvisionnement est en fait très semblable à celui de
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l’assainissement familial (c'est-à-dire l'approche, la méthodologie, les stratégies 
d'implémentation etc. sont déjà acquises). Les mêmes maçons dans un village peuvent 
relativement facilement construire des latrines et moderniser des puits familiaux après 
une formation minimale.  

 Nous commençons un processus… Nous cherchons de nouvelles options.  

 Comment autrement donner accès à l’eau pour les millions de gens non desservis? 

2.3.7 Panel de discussion – Forages à Coûts Réduits 
La séance a été présidée par M. Sylvain Adokpo et rapportée par M. Luis Macario et M. Ibrah 
Sanoussi. La session a réuni les groupes de discussion qui avaient auparavant réfléchi sur les 
exemples spécifiques d’avances faits dans la réduction des coûts de production de forages au 
niveau du pays. (voir section 2.2.9)  

Le panel a approuvé le “Guide à dix étapes vers des Forages à Coûts Réduits” proposé par le 
Prof. Richard Carter, basé sur une étude des pratiques de forage en Éthiopie (voir section   
2.2.4). Le groupe a mis un accent particulier sur les aspects de plaidoyer politique; l’accès aux 
marchés financiers; le besoin de banques de données hydrogéologiques; l’amélioration des 
conditions de compétition pour les foreurs; la professionnalisation des foreurs; la promotion des 
bonnes pratiques; et le développement de la recherche. 

Il a été recommandé que le RWSN établisse des points focaux au niveau pays pour faciliter le 
dialogue et le partage des connaissances; et, de suivre le progrès vers la mise en place des 
“dix étapes vers des forages à coûts réduits”. 

2.3.8 Panel de discussion – Pompes à Motricité humaine Durables 
La séance a été présidée par Mme Claudette Lavalée et rapportée par Mme Valentina Zuin, M. 
Patrick Mwangi et M. Seydou Traore. La séance a réuni les groupes de discussion qui avaient 
auparavant réfléchi sur les initiatives politiques des pays pour l’amélioration de la durabilité de 
l'AER (voir section 2.2.9). Le groupe a résumé les lacunes dans les connaissances et dans les 
politiques tout comme les aspects de mise en oeuvre requérant une attention particulière en 
relation avec les facteurs de durabilité technique, économique, sociale, institutionnelle, 
environnementale et les ressources humaines. 

Politiques et Institutionnel 
 Des politiques sont soit en place ou soit la volonté pour les mettre en place existe 

 Des cadres stratégiques donnant des directives sur les coûts et le O&M sont requis 

 Il y a la nécessité d’avoir des institutions de l’eau et de l’assainissement pour assister 
les communautés  

 De telles institutions ne sont pas en place et donc l’O&M est un défi 

 Des cadres institutionnels au niveau gouvernement local allant de paire avec un 
renforcement des capacités sont absents 

 Le suivi de l’O&M nécessite une base de données pour les planifications futures 

 Lacunes dans la gestion institutionnelle  

 Des politiques s’orientant à la demande sont généralement en place dans la plupart des 
pays 

 Problème politique - la décentralisation des comités de l’eau et de l’assainissement 

 Choix et stratégie technologique – standardisation des pompes,  
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 Mobilisation locale de fonds pour assurer la disponibilité  

 Environnement protégé: protocole pour la gestion de l’environnement (PEM) 

 Déconcentration des institutions vers le niveau le plus bas possible 

Technique 
 Échecs dus au mauvais choix de pompes et à la difficulté de mettre à disposition les 

pièces  

 Succès dû à la disponibilité des pièces et un bon choix de pompes  

 Les pompes sont chères et les pièces finissent par être chères 

 Les tarifs instaurés et les subventions du gouvernement supportent l’O&M. 

 Une réduction des prix due à la compétition entre différentes pompes est observée  

 En matière de ressources humaines, la disponibilité en personnel de maintenance est 
importante 

 Hydrogéologie non favorable  

 La maintenance des pompes est difficile une fois que le bailleur est parti  

 La prolifération des donateurs signifie plusieurs types de pompes, d’où la difficulté de 
maintenir une chaîne de pièces de rechange 

 Un choix technologique et une stratégie de standardisation des pompes sont 
nécessaire 

Économique 
 Aucun encouragement pour un financement par le secteur privé  

 Un soutien à la micro finance manque, le soutien par les banques manque 

 La situation économique en général cause des difficultés pour l’O&M 

Social 
 Il y a un manque d’implication des femmes,  

 Un manque d’appropriation a été observé 

 Une unité de coordination nationale pour les pièces de rechange  

 Pastoralisme – l'unité de coordination nationale pourrait mettre en place des 
spécifications + niveaux de service 

Ressources Humaines  
 Formation au niveau communauté pour les comités de l’eau et de l’assainissement 

 Chaque nouvelle pompe doit être testée pour être accepté  

 En matière de ressources humaines la disponibilité de personnel de maintenance est 
importante 

Solutions 
 Le mode d'utilisation par les utilisateurs finaux est important 

 Cartographie hydrogéologique  

 Pompes fabriquées en Afrique Il y a des pompes africaines qui peuvent être fabriquées
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localement et qui coûtent entre 100-150 USD. D’où la solution au problème en raison 
de la source locale du matériel et des pièces de rechange. Les pompes à motricité 
humaine sont faciles à fabriquer et à maintenir, mais ont besoins de capacités sur place

 Unité nationale de coordination pour les pièces de rechange et de services 

 La réparation de pannes est très chère  

 L’O&M à titre préventif est réalisable (l'Afghanistan a réduit à 20 %)  

 Problèmes avec les pièces de rechange, transport sur 300 km au Mozambique 

 Conserver quelques unités de pompes servant de pièces de rechange 

 La technologie fait partie des solutions. Les pièces de rechange ne sont pas toujours le 
problème. Les économies sont un problème clé de gestion, l’appui institutionnel est 
nécessaire pour backstopping et formation 

 Intégrer l’implication du secteur privé, le secteur privé a une plus grande mobilité  

 Les communautés doivent pouvoir faire des choix 

 

Discussion 
Il y a une tendance générale dans tous les pays vers la propriété communautaire, la réponse à 
la demande et la décentralisation des services. En même temps, il y a une reconnaissance 
quelquefois limitée du rôle que le gouvernement local peut jouer dans l'amélioration de la 
durabilité des pompes à motricité humaine. Dans la plupart des pays les politiques de l'AER 
sont en place ou sont sur le point d'être en place. La fabrication locale de pompes à motricité 
humaine est souvent plus chère que les importations et dans certains cas impossible. 

Tous les pays font face à des défis semblables en ce qui concerne la pérennisation des 
pompes à motricité humaine. Ceux-ci incluent la standardisation, la recherche de technologies 
appropriées et les chaînes d’approvisionnement lacunaires. Cependant, la discussion s'est 
surtout concentrée sur les aspects techniques et non pas sur l’aspects institutionnels et les 
problèmes de gestion. 
Prévisions (les problèmes à résoudre)  

 Devrions-nous élargir ou réduire le choix technologique? Devrions-nous aller vers une 
standardisation plus avancée ou non? 

 Comment allons nous résoudre le problème de l’accès à des pièces de rechange 
abordables? Devrions-nous importer les pièces de rechange ou les produire localement? 

 Pouvons-nous imaginer des méthodes innovatrices pour financer l'AER? Comment 
peuvent les micro finances soutenir l'AER? Pour garantir l'accès à l'eau, devrions-nous 
baisser le prix ou augmenter le revenu de la population?  

 Comment garantissons-nous que les autorités locales ont la capacité requise pour 
appuyer les systèmes à gestion communautaire? 

 Devrions-nous penser aux solutions à long terme ou à court terme? 

 Comment pouvons-nous aboutir à une meilleure gestion? Comment fournissons-nous 
un l’appui institutionnel à la gestion communautaire et comment garantissons-nous 
l’implication du secteur privé dans l'O&M (pas nécessairement dans la propriété) 

 Il y a une nécessité de continuer la recherche pour résoudre les problèmes 
technologiques et ceux liés aux chaînes d’approvisionnement durables 

2.3.9 Commissions par pays – Séance de Discussion 
La séance de commissions par pays a été conçue pour permettre aux participants de se 
rencontrer et développer des déclarations pour leur pays ou groupes d’intérêts respectifs. La 
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séance a été rapportée par M. Anthony Waterkeyn et M. Jerome Rihouey. Le but de la séance 
était de permettre aux participants engagés dans le défi de l’approvisionnement en eau dans le 
même pays ou groupe intérêts (par ex. les centres de ressource, les partenaires au 
développement, les fabricants etc.) de refléter la signification des thèmes de la Conférence du 
RWSN pour leurs pays ou groupe d’intérêt particulier et identifier des opportunités spécifiques 
et des actions y afférentes qu'ils souhaitent promouvoir ensemble. 

Les produits de la séance étaient des déclarations que chaque membre du groupe pouvait 
ramener au pays et en faire le suivi. Ces déclarations ont été destinées aux membres de 
groupe et ne sont pas reproduites dans le compte rendu du Forum. L'analyse des déclarations 
révèle cependant des tendances communes aidant à orienter les activités du RWSN et du PEA. 

Durant la session, les groupes représentant les pays suivants ont été formés : le Bénin, la 
Burkina Faso, la République Centrafricaine, l’Éthiopie, le Ghana, le Kenya, Malawi, 
Mozambique, Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Tanzanie, le Tchad, l'Ouganda, la Zambie et le 
Zimbabwe. En plus, les groupes régionaux suivants ont été formés: les Centres de Ressource 
et d’Innovation, les Partenaires au Développement. 

L’analyse du feedback concernant l’Auto-Approvisionnement est la suivante:  

À l’exception d’un seul pays, toutes les commissions par pays ont constaté que l’auto-
approvisionnement est pertinent pour eux. Les opportunités identifiées étaient: la demande des 
communautés (surtout dans les régions qui ne sont pas servies par les programmes existants); 
l'existence de sources d'eau y inclus les puits creusés à la main et les eaux de surface; la 
décentralisation; la présence du secteur privé; et le fait que le concept n'est pas complètement 
inconnu des communautés et pourrait donc être mieux accepté. Trois pays ont déclaré que 
l’auto-approvisionnement est particulièrement pertinent étant donné la faible couverture dans 
leurs pays, tandis qu’un pays a fait savoir que l’auto-approvisionnement peut être un moyen 
d'améliorer l'accès pour les gens très pauvres. 

Beaucoup de pays ont soulevé leurs inquiétudes en ce qui concerne la qualité de l'eau. Il y 
avait aussi des appréhensions concernant la façon dont l’auto-approvisionnement pourrait être 
contrôlé et compté finalement dans les taux de couverture nationale et s'il peut être considéré 
comme une contribution aux OMDs étant donné sa diversité au point de vue de accessibilité, 
qualité de l’eau et fiabilité. En revanche, un pays a déclaré que l’auto-approvisionnement 
pourrait faire une contribution importante à la réalisation des OMDs. Le groupe institutionnel a 
montré que l’auto-approvisionnement est complémentaire à d'autres systèmes 
d'approvisionnement en eau. 

De nombreux avantages de l’auto-approvisionnement ont été cités, comme la propriété réelle 
par les utilisateurs, plutôt qu'un sens d’appropriation, le niveau bas de compétences exigées 
pour l’amélioration des sources, les coûts abordables, la durabilité probable, les liens entre 
l'eau domestique et productive et la capacité des utilisateurs de le payer. Deux pays ont statué 
que l’auto-approvisionnement peut être un point d'entrée pour la génération de revenus (par les 
artisans développant localement les sources d'eau, ainsi que l’utilisation de l’eau pour des 
activités génératrices de revenu). 

Le concept de l’auto-approvisionnement a été complètement adopté par le Zimbabwe et, suit à 
une étude, des projets pilotes sont en route en Ouganda. Toutefois, même dans ces pays, il y 
a des acteurs clés qui ne sont pas encore à bord. Dans d'autres pays, il reste beaucoup à faire 
pour populariser l’auto-approvisionnement. En plus des puits peu profonds, il a été convenu 
que l'eau de pluie et le traitement d'eau au niveau ménage sont des technologies clés de 
l’auto-approvisionnement qui doivent être inclues dans le concept de l’auto-approvisionnement.  

Un certain nombre d'activités spécifiques ont été suggérées pour résoudre le manque 
d’attention et de compréhension de l’auto-approvisionnement par les acteurs clé. Des enquêtes 
sur le statu quo ont été recommandées et le Nigeria a suggéré qu'une étude rapide de l’auto-
approvisionnement soit utile. Le Zimbabwe a recommandé une évaluation. L’importance des 
données concernant l’auto-approvisionnement ainsi que de la recherche sur son impact ont été 
reconnus. Des définitions claires de l’auto-approvisionnement ont été appuyées dans le but de 
les lier aux normes nationales de couverture en eau. Des projets pilotes, formations et ateliers 
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de sensibilisation et l'inclusion de l’auto-approvisionnement dans les programmes nationaux 
ont aussi été recommandés. Beaucoup de représentants de pays ont accentué l'importance du 
plaidoyer en ce qui concerne cette nouvelle façon de conceptualiser de l’accès à l'eau. 

Plusieurs pays ont reconnu l'importance des ONGs en ce qui concerne la promotion et la mise 
en place de l’auto-approvisionnement. Le besoin d’appuyer les ONG dans ce domaine ainsi 
que d’une collaboration efficace entre les ONGs et avec le Gouvernement ont été accentués. 
L'importance de lier le concept à d'autres plates-formes comme le WASH a été mentionné. En 
plus des ONGs, le secteur privé et les organisations de micro finance ont été reconnus avoir un 
rôle à jouer dans le développement de l’auto-approvisionnement. 

Les commentaires et les idées en ce qui concerne les Pompes à Motricité Humaine 
Durables étaient les suivants: 

Garantir la disponibilité des pièces de rechange aux utilisateurs d'eau est toujours un défi. Il y 
avait une préférence pour l’approvisionnement décentralisé, du moins jusqu’au niveau de 
district. Les expériences de chaînes d’approvisionnement et de fabrication de pièces de 
rechange varient selon le pays.  

La problématique de la standardisation des pompes a été soulevée. Quelques pays ont 
professé une standardisation accrue, d'autres un choix de pompes plus grand et encore 
d’autres ont fait appel au développement de nouveaux prototypes de pompes améliorées. Le 
besoin de relancer les comités de standardisation des pompes à motricité humaine a été 
soulevé par plusieurs pays. 

La maintenance de routine des pompes a été citée comme le défi le plus important du secteur. 
Le besoin de suivre les communautés, ainsi que l'importance de la formation et du soutien des 
artisans de pompes ont été soulevés. Toutefois, le niveau et le type d’appui nécessaire 
n'étaient pas clairs pour chacun. 

L'importance du secteur privé, le besoin de partenariats public-privées et le défi pour 
l’exécution de tels partenariats pour la maintenance et la réparation des pompes ont clairement 
été exprimés. 

En examinant l’avenir dans ce domaine, la plupart des pays ont cité le besoin d’une 
documentation et d’un échange d'expériences en ce qui concerne les chaînes 
d’approvisionnement, la maintenance, le suivi et les bonnes et mauvaises pratiques en 
générales. 

Le group institutionnel a fait un appel au RWSN d’étendre la portée de ses activités clés et d’y 
inclure les systèmes motorisés en plus des pompes à motricité humaine. 

Les discussions concernant les Forages à Coûts Réduits ont relevé les aspects suivants: 

Le degré d’implication du secteur privé en matière de forage varie selon les pays. Certains sont 
confiants car ils ont des entreprises locales compétentes, certains estiment et s’inquiètent que 
les foreurs ne sont pas professionnels et d'autres sont dans la phase d’émergence ou de 
croissance de l'industrie. Le rôle de régulateur du Gouvernement reste un défi dans la plupart 
des pays. 

Les recommandations ont inclus l'amélioration du système de permis et sa mise en vigueur 
ainsi que et la révision de l"acte de forage”. 

Les standards de designs pour les forages manquent dans certains pays, tandis que dans 
d’autres ils sont considérés inadéquats. Des suggestions ont été faites que les exigences pour 
l’équipement dans les contrats de forage doivent considérer les exigences réelles de 
l'hydrogéologie (plutôt que des exigences uniformisées pour toute situation). 

Les recommandations pour réduire les coûts de forage étaient: regroupements; appels d’offres 
pour petits lots; améliorer l’approvisionnement en pièces de rechange; encourager la 
fabrication locale de pièces de rechange; augmenter le nombre d’ateliers de forage par pays; 
et créer des encouragements fiscaux pour le secteur privé. 
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L'importance des données sur l'hydrogéologie et le besoin de cartographie des eaux 
souterraines ont souvent été mentionnés. Le Malawi a pratiquement complété la cartographie 
de son pays en entier, tandis que les données manquent dans beaucoup d'autres pays. La 
cartographie pourrait permettre d’identifier des zones convenables à certains types de forages. 
Les représentants du Madagascar ont statué de tels renseignements pourraient 
considérablement les aider dans leur planification. A ceci se rajoute le besoin de données qui 
situent clairement la capacité de différents types d'équipements de forage (c'est-à-dire le 
forage manuel, les petits ateliers et plus les technologies plus conventionnelles). 

L’importance de la pression sur les gouvernements et le plaidoyer ont été soulignés en ce qui 
concerne le Forage à Coûts Réduits. Des associations de foreurs ont été recommandées 
comme un moyen pour améliorer le secteur, bien que l'existence de tels groupes varie 
considérablement selon les pays. 

2.4 Journée 4 – Discussions Finales & Clôture 
Ayant opté pour un programme basé sur des méthodes participatives diverses et des séances 
de travail multiples, le défi pour les organisateurs de Forum était de savoir comment 
synthétiser les nombreux et divers outputs et de trouver une conclusion cohérente – le bilan et 
les perspectives provenant de toutes les discussions et échanges du Forum. Les sessions 
finales de la journée quatre du Forum (et une grande partie des nuits avant) ont été réservées 
à la production de cette synthèse finale. L’objectif premier des organisateurs était de résumer 
l’output du Forum: ceci a été atteint par la production d'une déclaration du Forum. Ensuite, les 
organisateurs ont rapporté l'événement parallèle (l'échange des foreurs) dans le Forum pour 
faire un feedback en plénière. Les organisateurs ont alors donné aux participants du Forum 
une opportunité de formuler des promesses personnelles d’engagements et d'action. 
Finalement, l'occasion a été saisie pour discuter de la performance, des procédures 
opérationnelles et de l'orientation du RWSN en général et de rassembler un feedback sur la 
pertinence et l'organisation de l'événement d’Accra lui-même. 

2.4.1 Révision de la Déclaration du Forum d'Accra 
La tâche d’ériger une déclaration du Forum à partir de la masse de matériel des sessions et 
des résumés quotidiens a été adroitement accomplir par M. Jean Doyen et M. Sylvain Adokpo. 
Les deux hommes ont sacrifié leur sommeil pour éditer le premier draft d'un document qui 
pouvait alors être utilisé comme base pour une révision démocratique en plénière lors de la 
journée finale. Cette première esquisse a été présentée et distribuée en séance plénière au 
début de la journée quatre par le chef de l’équipe des rapporteurs. Le but de la déclaration 
n'était pas de résumer le Forum dans son ensemble, mais de capturer les points clé qui ont 
émergé des échanges du Forum. Une fois que la présentation initiale faite, les participants ont 
eu le temps de lire le draft avant de reconsidérer chaque page et de proposer des 
amendements en séance plénière. Les amendements issus de cette plénière ont été utilisés 
pour produire un document final, dûment incorporé au compte rendu du Forum. De la clôture 
du Forum jusqu'à la finalisation du compte rendu, tous les participants ont aussi été invités à 
proposer des modifications par correspondance lors d’échanges bilatéraux avec le secrétariat 
du RWSN. Le résultat final de ce processus itératif est disponible ci-après (voir section 3 – La 
Déclaration d’Accra)  

2.4.2 Défis des Entrepreneurs - Feedback des Échanges des Foreurs 
La séance a été présidée par Dr Phillip Gyawu-Boakye et a été rapportée par M. Patrick 
Mwangi, Mme Valentina Zuin et M. Jerome Rihouey. En s’adressant à la plénière, M. 
Etsegenet Berhe a présenté une analyse concise des discussions qui se sont déroulées entre 
les foreurs conventionnels33. M. Berhe a commencé en résumant les problèmes et les défis 

                                                
33 La présentation de Mr Berhe (fichier Audio de 7min) est disponible ici. 
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auxquels les foreurs conventionnels font face avant de faire une série de recommandations 
cherchant à répondre à ces problèmes. 

 

Problèmes & Défis  
 Absence de transparence dans les procédures et les spécifications des contrats 

 Absence d'accords réels et libres et de marchés équitables 

 Les normes et les réglementations s’appliquant aux standards de forage sont trop 
rigides dans certains pays et complètement absents dans d'autres  

 Les contrats décernés ne permettent pas la réduction de coûts en raison de l’absence 
de regroupements et des frais importants de mobilisation par forage qui s’ensuivent 

 L’évaluation des soumissions prend trop de temps et les décisions ne sont pas prises à 
temps 

 La supervision n'est pas toujours efficace suite à des surveillants sous-qualifiés, 
provoquant ainsi des retards qui coûtent chers aux entrepreneurs  

 Retards dans les déblocages des paiements aux entrepreneurs  

 Les bailleurs et ONGs octroient des équipements aux entreprises  gouvernementales, 
ce qui empêche le développement du secteur privé 

 Les ONGs et organisations religieuses ne paient pas de taxes sur le matériel de forage 
ou achètent leur équipement en utilisant leurs fonds propres, mais ils participent 
toujours encore aux appels d’offres distordant ainsi le marché avec des offres basses 
non viables 

Étapes de la démarche pour résoudre les problèmes 
 Créer un (des) groupe(s) de plaidoyer et de pression au niveau pays en intégrant le 

gouvernement, le secteur privé, les bailleurs et la société civile.  

 Mettre en place un partage d’informations et d’innovations avec d’autres pays et 
régions par ex. dans l'accès au financement pour l'équipement  

 Crédits et subventions du gouvernement, des banques et des bailleurs 

 Renforcer les capacités du secteur privé à travers la formation 

 Le RWSN doit travailler son plaidoyer pour garantir la dissémination des leçons tirées et 
des conclusions du 5ème Forum  

 Les ONGs peuvent encourager le développement du secteur privé en octroyant des 
équipements d’une manière responsable, comme au Nigeria  

 Les pays doivent faciliter l’acquisition de l’équipement pour le secteur par des 
exemptions fiscales 

 

La deuxième personne s’adressant à la plénière était M. Oumar Abdou qui a parlé brièvement 
au nom des foreurs de manuels34. Il a fait part de trois points principaux dans son intervention; 
que les foreurs manuels ont apprécie l'opportunité d’échange que le RWSN leur a offert, qu'ils 
emportent avec eux des exemples de nouvelles technologies et que le RWSN devrait continuer 
à faire pression sur les bailleurs à leur nom et en faveur des techniques de forage à coûts 
réduits en général. 

                                                
34 La présentation de Mr Abdou (fichier Audio de 1min) est disponible ici. 
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2.4.3 Réflexions Personnelles et Perspectives 
Les organisateurs ont estimé qu'en plus du fait de donner aux participants le temps de réfléchir 
à ce que signifient les activités du RWSN durant les sessions de pays, les participants 
devraient aussi être encouragés à réfléchir à ce que le Forum et le RWSN représentent pour 
eux au niveau personnel. L'objectif de cette séance de 10 minutes – animé par le facilitateur du 
Forum (M. Mike Eldon) – devait permettre aux participants de se concentrer sur leurs propres 
agendas et de formuler des engagements personnels mettant les paroles du Forum en 
pratique, tout en ayant d'abord fait une sélection personnelle des éléments les plus pertinents 
contextuellement parlant. 

Après avoir définis des objectifs personnels pour améliorer la durabilité des infrastructures 
d'AER, les participants ont été demandés d’exprimer leur optimisme ou pessimisme par rapport 
à ce que leurs actions pourraient faire la différence dans la diminution du fossé qui sépare les 
populations servies des populations non servies en Afrique rurale. M. Eldon a alors demandé 
aux participants de se déplacer dans un des quatre coins de la salle en fonction de leur niveau 
d'optimisme.  

En bref, beaucoup des membres vétérans du réseau se sont retrouvés parmi les pessimistes, 
en estimant que le retard dans la réponse aux besoins a été renforcé par la croissance 
démographique et les fardeaux accrus de maintenance, et qu’il est devenu insurmontable. Les 
optimistes étaient composés surtout de nouveaux membres du réseau, particulièrement ceux 
qui n'avaient pas été à Durban et qui ont pris connaissance des thèmes clé du RWSN pour la 
première fois au Ghana. Les optimistes ont dépassé en nombres les pessimistes par 3:2 
environ. 

2.4.4 Quel sera la Suite pour le RWSN? 
A la suite de cette approbation visuelle du Forum et de la manifestation d'une perspective 
modestement optimiste pour le secteur d’AER, les participants ont été invités à compléter le 
questionnaire d'évaluation du Forum. On peut consulter ici le tableau des commentaires rendus 
et l'interprétation de ces résultats est annexée ici. 

 

Résumé des questionnaires d’évaluation  

 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

  Meilleure compréhension des concepts, opportunités et

défis

 Plate-forme pour un dialogue élargi

   Partage des perspectives et des expériences

 Partage des bonnes pratique et des modèles alternatifs

Amélioration dela compréhension de l’entrepreunariat local

 Défis innovateurs 
Pertinence des Thèmes

      Utilité des Présentations et leurs pertinences

Pertinence des Exemples

  Opportunité pour les discussions

Haute Qualité des Présentations

     Faciitateurs

       Matériels du Workshop 

     Choix du lieu

Infrastructure du lieu de la Conférence

Organisation Générale et Planification 

Rating (0 low - 5 high) 
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Un résumé des remarques tirées de l'évaluation des participants est présenté ci-dessous : 
Positif 
 Très bonne réunion avec des contributions thématiques de haute qualité  

 Toutes les présentations sur les thématiques clés ont été extrêmement bien présentées  

 Le concept d’auto-approvisionnement a vécu un décollage significatif 

 Les activités clés Forages à Coûts Réduits et Auto-approvisionnement ont fait un bon 
progrès depuis Durban 

 Les entrepreneurs et les foreurs manuels ont assisté au Forum pour la première fois et y 
ont ajouté une grande valeur 

 Le marché d’idées était un succès 

 Les petits groupes de discussion étaient efficaces 

 L'exposition et les démonstrations étaient excellentes  

 Très bonne interaction entre les participants a eu lieu 

 Le fait d’être mis en réseau a permis aux gens de se rencontrer et beaucoup d'actions 
conjointes pourraient se faire à partir de ces contacts 

 Le Comité d’Organisation Local a fait un travail excellent pour la session d'ouverture et 
pour avoir réussi d’amener le Ministère à la session d’ouverture et à la session finale 

Négatif 
 L'équipe du noyau dur du RWSN n'a pas suffisamment expliqué ce qu’est le RWSN, et 

n'a pas non plus partagé le progrès activités convenues au Forum de Durban 

 La déclaration n'est pas suffisamment percutante et a besoin d’être retravaillée  

 La connexion du RWSN aux Institutions de Recherche africaines manque 

 Les fonctionnaires de haut niveau étaient peu nombreux et les participants étaient surtout 
des praticiens 

 Pas assez de jeunes ont assisté à la conférence  

 Les participants s'attendent toujours à recevoir des réponses finales au lieu de se rendre 
compte que le progrès est un processus constant 

 La traduction simultanée n'était pas bonne, les participants francophones ont trouvé 
difficile de suivre les présentations en anglais 

 La polarisation concernant les pompes à motricité humaine existe toujours  

 Le lien entre les foreurs manuels et les foreurs conventionnels n'était pas vraiment 
efficace 

Les défis pour l'avenir issus du Forum  
 Il est important pour le RWSN de montrer l'impact de son travail 

 Le RWSN a besoin de prioriser les types de service qu'il cherche à fournir et d’étendre le 
nombre d'agences qui s’identifient dans leur travail au RWSN 

 Une plus forte application pratique des idées du RWSN est nécessaire pour faire des 
progrès 
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2.4.5 RWSN – Feedback de l’audience  
En clôturant la session d'évaluation, M. Joe Narkevic35 a mené les participants à travers un 
résumé du portefeuille des activités actuelles du RWSN et a demandé aux participants 
d’exprimer ce qu'ils estiment être les tâches du RWSN et comment le réseau peut fonctionner 
plus efficacement tout en répondant aux besoins et aux attentes de ses membres. M. Narkevic 
a demandé aux participants du Forum de mettre leurs réponses à ces deux questions clé par 
écrit et de les soumettre au secrétariat via les organisateurs de Forum. Un tableau résumant 
les résultats de cette session de feedback peut être consulté ici. Le feed-back a été résumé 
comme suit: 

Qui devrait être impliqué dans le RWSN ? 
En plus des membres actuels et des participants au forum, RWSN devrait atteindre plus de 
femmes, décideurs politique de haut niveau, universités et institutions de recherche, jeunes et 
communautés / usagers d’eau. Plus de bailleurs devraient être impliqués, avec un accent 
particulier sur les bailleurs non traditionnels. 
Sur quoi le RWSN devrait se concentrer ? 
Les opinions quant au domaine de concentration du RWSN ont varié. Certains participants 
argumentaient en faveur du maintien de l’actuel domaine de concentration et d'autres 
plaidaient plutôt pour une portée plus large que les trois domaines d’activités clés plus la 
technologie des pompes à motricité humaine. Les suggestions pour de nouveaux thèmes et 
sous thèmes aux domaines d’activités clés comprenaient: les innovations, la participation du 
secteur privé, la gestion des ressources en eau, les réseaux d’AER, l'hygiène et 
l’assainissement, la mobilisation de la communauté et les attitudes en ce qui concerne la 
durabilité; et comment accélérer l’augmentation de la couverture pour atteindre les OMDs. Il a 
été recommandé de maintenir la distinction entre les expériences en Afrique et en Asie. 
Comment le RWSN peut-il être plus efficace ? 
Dans le but d’améliorer le fonctionnement du RWSN, il a été suggéré que des représentants / 
champions du RWSN puissent être identifiés dans les pays montrant un intérêt. Des groupes 
focaux de pays selon les domaines thématiques du RWSN ont été recommandés comme 
moyen de décentraliser les responsabilités. Ceux-ci seraient capables d’éveiller l’attention sur 
les problématiques clé, de faciliter le dialogue et de faire le plaidoyer en faveur de 
changements dans les politiques. En plus, l'idée de domaines / thèmes clé RWSN pour chaque 
pays a été lancée. 

En terme de plaidoyer, les participants ont demandé plus d'engagement à un niveau supérieur, 
mais avec des informations issues des réalités et soucis des usagers d'eau. L'importance de 
rehausser le profil du RWSN et la conscience de ce qu'il fait à une large gamme d’acteurs clé a 
été mentionnée. 

Beaucoup de suggestions ont été faites quant aux informations et à la transparence du RWSN. 
Les participants ont recommandé que [le secrétariat RWSN] soit en contact régulier avec les 
membres à travers un newsletter trimestriel fournissant des informations d’études récentes, de 
résultats, du progrès dans les programmes du RWSN et de nouvelles d'autres pays. Pour 
réaliser ce dernier point, il y a besoin de trouver des façons innovantes encouragent les gens à 
fournir des informations. Certains participants pensent que les informations du RWSN 
devraient atteindre des niveaux plus bas qu’à présent peut-être à travers les groupes RWSN 
par pays. Il a également été recommandé d’utiliser davantage l'Internet, les vidéos, les 
magazines et les conférences électroniques pour partager les informations. Des rapports 
annuels du RWSN pour tous les membres ont été suggérés comme moyen additionnel 
permettrant aux membres de suivre le progrès et au RWSN d’améliorer ainsi sa transparence. 
On a insisté sur le besoin de fournir les informations en français aussi bien qu’en anglais. 

                                                
35 La présentation de M. Narkevic est accessible ici. 
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L'importance de renforcer les connaissances à travers la recherche, le développement et la 
documentation a été soulignée à plusieurs reprises. Les recommandations spécifiques y 
afférents sont groupées comme suit: 

 Faire de la recherche et de l'analyse, surtout pour les aspects qui ne peuvent pas être 
résolus au niveau pays (par ex. goulots d’étranglement en AER; harmonisation et 
comparaison de données de différentes sources; simulation des coûts et bénéfices 
économiques; comment légaliser et populariser l’auto-approvisionnement et le forage 
manuel). 

 Impliquer davantage les universités africaines et les institutions de recherche, y compris 
les étudiants, dans le RWSN 

 Encourager des partenariats entre les organisations de recherche de différents pays. 

 Faire de la documentation et produire des directives sur les bonnes pratiques. 
Encourager les bailleurs, les Gouvernements et les ONGs à faire de même. 

 Faire de la recherche-action. 

Le RWSN a aussi été encouragé à apporter son appui à la gestion des données et à la 
réglementation des activités du secteur privé. Le réseau a été demandé de faire pression pour 
plus de financements et pour mettre en place des critères pour financer des projets. Il a aussi 
été suggéré de sponsoriser des activités communautaires. 

Quelques suggestions d’intensifier la formation et d‘organiser des cours succincts destinés aux 
professionnels du secteur, particulièrement concernant les nouveaux domaines d’activités du 
RWSN, étaient émises. 

La continuation des activités de travail en réseau du RWSN, d’interconnexion des acteurs du 
secteur et de mise à disposition d'une plate-forme pour l'échange d'idées a été fortement 
conseillée. L’encouragement d’une collaboration accrue entre gouvernements, ONGs et le 
secteur privé a été recommandé. Les participants demandaient la continuation par le RWSN de 
la coordination ainsi que de l'encouragement de l'apprentissage et du rassemblement des 
acteurs clé pour discuter des problèmes et solutions d’AEP. Les liens avec d'autres réseaux 
devraient être renforcés. Des réunions régionales et nationales devraient être encouragées et 
plus de partages mutuels d’information sont requis. Les associations nationales et régionales 
de foreurs devraient être établies partout en Afrique. 

2.4.6 Clôture et Remerciements  
La séance finale du Forum a constitué une cérémonie de clôture formelle, avec M. Kwabena 
Sarpong Manu dans le rôle de Maître des Cérémonies. Le Ministre de MWRWH – l’honorable 
Hackman Owusu-Agyemang (député) – a remercié formellement les participants d’avoir assisté 
à la conférence. Le Ministre a illustré la pertinence du Forum et du RWSN pour le Ghana en 
statuant que 96% de tous les investissements faits dans le développement rural sont des 
financements externes et que le Gouvernement du Ghana alloue la plupart de ses ressources 
disponibles aux zones urbaines. Le Ministre a félicité le RWSN pour ses acquis et a exprimé 
son optimisme quant au potential que certaines des conclusions du Forum pourront entrer 
dans la politique de l'eau révisée du Ghana. 

M. Anthony Waterkeyn s’est alors adressé à la plénière a parlé au nom du président du RWSN 
et au nom de l’ensemble des membres du RWSN. Il a remercié les organisateurs et les hôtes 
de l'événement, en particulier le Ministère ghanéen du MWRWH, le RWSN et le PEA-AF. 

Après l’intervention de M. Waterkeyn, la contribution des acteurs clés de l'organisation et de la 
bonne marche du Forum a été remerciée en offrant officiellement des cadeaux symboliques 
(des fleurs et du vin de palme), accompagnée d’acclamations généreuses des participants. Les 
sessions ont été déclarées officiellement closes dans les temps permettant aux participants de 
prendre part aux visites de terrain post-Forum organisées par le comité d’organisation local du 
Forum. 
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2.4.7 Visites de terrain 
Suite à la clôture officielle des sessions, le comité d’organisation local du Forum avait organisé 
pour les participants une visite de terrain pour prendre connaissance de première main des 
initiatives de développement rurales. Trois choix ont été présentés aux participants: une courte 
visite dans l'après-midi de la journée quatre pour ceux qui devaient prendre leurs avions le soir 
de la journée finale du Forum, et deux visites plus étendues le jour suivant pour ceux partant le 
soir de la journée cinq seulement. 
Itinéraire 1 (Jour Quatre) – Filtration d'Eau à Domicile 

Les participants ont pu faire un bref tour d'une entreprise locale (Ceramica Tamakloe) qui 
produit une gamme de céramiques, incluant un filtre d'eau ciblant les communautés rurales. 
L’élément en céramique est admis dans un couvercle empilable en plastique d'un grand seau 
empilable en plastique et un deuxième couvercle de seau ferme alors le pot en céramique. 
Itinéraire 1 (Jour Cinq) – Filtration d'Eau à Domicile 
Les participants ont visité une communauté rurale pour voir comment les filtres mentionnés ci-
dessus sont utilisés. La visite a été rapportée par M. Karl Erpf. Cliquez ici pour sélectionner les 
photos de la visite de terrain. 
Itinéraire 2 (Journée Cinq) – Échelle d’Auto-approvisionement  
La visite a été rapportée par M. Valentina Zuin. Les participants ont parcouru une route à 
travers des régions rurales où l'extension de la couverture en eau potable n'est pas faite par le 
gouvernement ou les fournisseurs publics, mais où les principes sous-tendant l’auto-
approsionnement et l'entreprenariat locaux se sont concrétisés. Dans le village de Nkorankan, 
deux systèmes contrastant (système d’eau communal et privé) servent une grande 
communauté rurale. A Koforidua, les options d’auto-approvisionnement du secteur privé sont 
en compétition avec les systèmes publics de distribution d’eau par conduites. Les participants 
ont aussi été invités à voir une pompe fabriquée localement et installée sur un puits 
communautaire abondamment utilisé. Cliquez ici pour voir une sélection de photos de cette 
visite de terrain. 
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3 La Déclaration d'Accra 
Un résumé des résultats du 5ème Forum du RWSN est a été incorporé dans une déclaration de 
Forum comme endossé par les délégués pendant les séances finales du Forum. Après l’analyse 
d’un draft préliminaire en séance plénière, les commentaires reçus de l’audience ont été 
enregistrés et ont été par la suite incorporés dans une deuxième révision, produite par l’équipe 
des rapporteurs du Forum. Cette deuxième révision a été davantage révisée pour tenir compte 
des soumissions écrites provenant des membres de réseau et du secrétariat RWSN. La version 
finale de la déclaration du Forum est reproduite ci-dessous. 

3.1 Introduction 
Le but de Forum RWSN d'Accra était de fournir aux participants une compréhension améliorée 
et détaillée des concepts, opportunités et défis dans l’effort d’amplifier l’entreprenariat local pour 
accélérer l’atteinte des OMDs en matière d’approvisionnement en eau en milieu rural (AER) 
(affectant tous les OMDs). Le Forum a fourni une nouvelle perspective rafraîchissante sur l'AER 
et a offert de larges opportunités aux participants pour le dialogue et le partage d'expériences 
des pays et d'idées rattachées aux trois thèmes clés du RWSN, à savoir: 

1. Auto-Approvisionnement encourager et appuyer les initiatives prises par les ménages 
ruraux pour améliorer leur accès à l’eau en se basant sur la 
capacité disponible localement 

2. Forages à faibles coûts proposer des approches permettant de réduire le coût des 
forages tout en assurant la qualité de construction 

3. Pompes à motricité humaine durables améliorer la fonctionnalité et renforcer la 
pérennité des services d’eau ruraux 

Un total de 290 participants comprenant des décideurs, gestionnaires de projets, spécialistes 
techniques, chercheurs, représentants des agences de développement et d’ONGs, aussi bien 
que des fabricants, innovateurs et foreurs de 39 pays ont endossé la DÉCLARATION AVANCÉE 
qui expose des questions et des thèmes à développer davantage avec une focalisation sur 
l’agenda futur du RWSN. 

Osagyefo Amoatia Ofori-Panin, un des souverains traditionnels prééminents du Ghana et 
l’Honorable Hackman Owusu-Agyemang (député), Ministre du Ghana (Ministry of Water 
Resources, Works and Housing) ont ouvert le Forum d'Accra en invoquant les participants de 
relever le défi d’améliorer l’accès à l'eau pour les ménages ruraux Africains avec "une urgence 
féroce et de l'intelligence”. Ils ont attiré l'attention aux conclusions désenchantant du Rapport sur 
le Développement Humain 2006 du PNUD qui constate: alors que la consommation d'eau en 
bouteille accroît à travers le globe, 1.1 milliards de ménages ruraux doivent se déplacer plus d'un 
km pour atteindre une source d’eau salubre. Le Rapport du PNUD estime que, sous les 
tendances actuelles, l'Afrique Subsaharienne atteindra l’ODM pour l’eau en 2040 seulement. 
Cela laissera toujours environ 400 millions de ses gens sans accès à l'eau salubre, la grande 
partie entre eux vivant dans les régions rurales. 

3.2 Le défi de l’approvisionnement en eau en milieu rural de l’Afrique  
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Les OMDs en eau et l’assainissement en Afrique peuvent seulement être atteints avec du 
progrès fait dans les régions rurales, mais c'est justement là qu’il est le plus difficile de 
progresser. À travers l'Afrique, les ménages ruraux restent bien derrière les ménages urbains en 
matière de couverture et de qualité de services d'eau. Les plus pauvres et les communautés les 
plus lointaines sont typiquement court-circuitées par les programmes sectoriels. La plupart des 
ménages ruraux sont pauvres et exposés à de plus grands risques de santé. Ils dépendent d'une 
ressource de base en diminution et ont moins de poids politique. Ils reçoivent une part moindre 
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de l'investissement public par habitant que les citoyens urbains. Le peu qui atteint les 
communautés rurales n'est souvent pas utilisé efficacement. La décentralisation les a rapproché 
du gouvernement, mais les autorités locales ont été défavorisées par le manque d’appui 
technique et minées par des supervisions et vérifications faibles. 

Plusieurs pays africains ont reconnu la gravité du défi en matière d’eau en milieu rural. Ils ont 
lancé des stratégies et des programmes ciblant les communautés rurales appuyés par une 
augmentation du financement à travers le budget national et les partenaires au développement. 
Malgré la promesse d’augmenter les investissements et la coordination, le progrès dans l'AER 
reste inhibé par des lacunes dans les politiques au niveau national et par le manque de 
capacités au niveau local, ayant ainsi pour conséquence une mise en oeuvre ralentie et non 
durable. 

Le Forum s'est concentré sur le besoin d'élargir la réponse à ces lacunes et contraintes en 
trouvant des moyens pour tirer parti des initiatives des ménages et en ouvrant des opportunités 
accrues pour le secteur privé local dans la provision d'infrastructures et de services d'eau.  

3.3 Auto-approvisionnement  
‘L’auto-approvisionnement’ a été clairement démontré par plusieurs pays d’être une stratégie 
possible vers l'approvisionnement en eau en milieu rural à grande échelle et à coût minimal, ceci 
en comptant sur les investissements que font les ménages pour améliorer leur accès à l’eau. Les 
participants de Forum ont montré un intérêt important pour le cadre conceptuel de l’auto 
approvisionnement, car ce dernier fourni une façon plus réaliste d'évaluer la situation 
d'approvisionnement en eau des ménages ruraux et dévoile de nouvelles opportunités pour 
développer et améliorer les services d’eau en appuyant les ménages ruraux dans leurs efforts de 
réaliser leurs aspirations pour un accès à l’eau amélioré. 

Le cadre conceptuel de l’auto-approvisionnement considère un continuum de modes 
d’approvisionnement allant des sources traditionnelles non améliorées aux branchements 
domiciles sur demande. L'approche de l’auto-approvisionnement met en valeur les aspects de 
confort, d’utilisation multiple de l'eau, du potentiel de génération de revenus, de coûts réduits 
d’investissement et de maintenance et de durabilité, tout en reflétant les souhaits primaires des 
usagers. 

Les expériences de l'Éthiopie et du Zimbabwe, impliquant des millions de gens, montrent les 
différents stades sur l'échelle de l'approvisionnement en eau. Les expériences récentes en 
Ouganda ont souligné le potentiel de l’auto-approvisionemnt, mais aussi certaines des 
contraintes à surmonter pour gagner l'acceptation complète des décideurs. 

Le Forum a recommandé que les pays entreprennent des évaluations du potentiel de l’auto-
approvisionnement dans l’accélération de l’avancement pour atteindre les OMDs. Les pays 
devraient aussi lancer des programmes pilotes pour faciliter et appuyer les investissements des 
ménages dans les services d’eau. L’auto-approvisionnement doit être incorporé dans les 
politiques et stratégies du secteur de paire avec les approches communales conventionnelles 
dans le but de développer des mécanismes de support basés sur des financements publics et 
sur les initiatives et le marketing du secteur privé. 

Le Forum a montré que, dans la conception de telles politiques et programmes, on devrait prêter 
l'attention aux aspects suivants: 

 La prise de conscience du problème de qualité de l'eau (surtout au point d'utilisation) et la 
promotion des pratiques d'hygiène y afférentes 
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 L’équité dans l’accès aux ressources d'eau et dans la fourniture des services aux ménages 
pauvres et aux gens vulnérables 
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 Les effets de la facilité d’accès et de la consommation accrue d’eau sur les ressources en 
eau et l’assainissement du milieu 

 Le besoin de formaliser l'inclusion des initiatives d’auto-approvisionnement dans le concept 
des services de base et d’adapter les systèmes de suivi et évaluation pour tenir compte des 
services et facilités d’auto-approvisionnement.  

Les travaux futurs du RWSN devraient se concentrer sur: 

 Enquêtes et évaluations an niveau pays (type d'installations, standards de service, coûts 
unitaires, qualité de l’eau, accès communautaire, gestion, tarification, etc.) 

 Mécanismes de support: promotion, formation des artisans, modes de financement (micro 
finance, ABR), liens avec les programmes à financement public 

 Information et promotion: plaidoyer, options technologiques, études de marché, etc. 

3.4 Les Forages à Coûts Réduits  
Le Forum a mis fortement en évidence l'importance majeure de l’amélioration de l'accès aux 
sources d’eau souterraines pour satisfaire les besoins des ménages de disposer d'eau saine 
pour l'utilisation domestique ainsi que productive. On estime que pour atteindre et maintenir les 
OMDs, l'Afrique Subsaharienne doit produire à peu près 50,000 forages par an d'ici 2050 – 
exigeant ainsi jusqu'à 2,000 ateliers/équipes de forage. Dans la plupart des pays africains, en 
particulier dans ceux qui dépendent le plus de l’eau souterraine, le taux et la capacité de 
réalisation de forages sont bien en dessous des exigences des OMDs. Pour renforcer la capacité 
et accroître l'efficacité de l'industrie de forage, des plans d'action nationaux conventionnés sont 
nécessaires. 

Le Forum a reconnu l'importance des efforts systémiques par pays pour réduire les coûts de 
forage et pour augmenter l'efficacité des opérations de forage, et il a validé le "Guide à Dix 
Étapes vers des Forages à Coûts Réduits” 36  comme un outil important et utile dans la 
planification et la mise en œuvre de tels efforts. Les 10 étapes sont résumées comme suit: 

1. Les forages devraient correspondre à l’usage prévu (du point de vue diamètre, profondeur 
et tubage) 

2. Des ateliers de forage plus petits et moins coûteux devraient être utilisés pour fournir des 
forages “fit for purpose”  

3. Regrouper dans un contrat plusieurs forages en proximité et ayant une géologie 
semblable. 

4. Améliorer la connaissance de l'hydrogéologie et utiliser des pratiques de localisation 
appropriées  

5. Accommoder les exigences des pompages tests à l’utilisation prévue du forage. 

6. Améliorer la supervision de la construction 

7. Entreprendre une évaluation rigoureuse des ressources en eau souterraines 
renouvelables 

8. Établir des procédures d’O&M garantissant la durabilité de la ressources en eau 
souterraine captée 

9. Appuyer les entrepreneurs privés (quant à l'importation, la fabrication locale, la taxation, 
les processus de travail) 

10. Améliorer les réseaux de communication et renforcer les capacités de gestion des 
secteurs privés et publics 
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Le suivi au niveau du pays devrait se concentrer essentiellement sur le développement de plans 
d'action globaux, commençant typiquement avec des évaluations nationales appliquant un cadre 
d'évaluation dérivé des 10 Étapes. 

RWSN devrait continuer son travail sur les forages à coûts réduits et considérer les activités 
suivantes dans l’établissement de son programme de travail : 

 Développer des cadres d'évaluation et des appréciations au niveau pays 

 Documenter les bonnes pratiques de différents pays (par ex. normes, régulation, design, 
localisation, supervision, achats, regroupement et habilitation des entreprises) 

 Plaidoyer et travail en réseau (par ex. Directeurs de l'Hydraulique des pays de l’Afrique de 
l’Ouest, foreurs, foreurs manuels) pour stimuler les changements nécessaires 

 Directives pour la cartographie hydrogéologique et la gestion de bases de données 

 Études et promotion de forages à coûts réduits et des moyens d’exhaure 

 Renforcement des capacités des professionnels et techniciens concernant le choix des sites, 
la supervision, la réalisation de forages et la gestion des contrats; et   

 Transition institutionnelle des ateliers de forage paraétatiques/des agences ou d’ONGs vers 
une industrie nationale de forage 

3.5 Pompe à motricité Humaine Durable et Systèmes 
d’Approvisionnement en Eau en Milieu Rural  

Le Forum a reconnu le besoin de nouvelles directions pour surmonter les limites des approches 
conventionnelles dans le financement et la gestion de systèmes d'eau ruraux. En Afrique Sub-
Saharienne, à n'importe quel moment, jusqu'à 30% des systèmes d'approvisionnement en eau 
servant les ménages ruraux ne sont pas opérationnels car ils sont détériorés et éventuellement 
abandonnés. La réhabilitation des infrastructures bien avant leur durée de vie absorbe un part 
excessif des budgets assignés à l’eau en milieu rural. 

Le Forum a en général approuvé l'analyse des facteurs qui doivent être considérés pour 
améliorer la durabilité des systèmes d’eau en milieu rural, à savoir : 
 Une approche programme à long terme avec plutôt des objectifs de service que de 

construction; 
 Des fonds prévisibles liés, dans la mesure du possible, à un financement basé sur le marché 

(micro finances, ABR); 
 Un recouvrement accru des coûts associé à l'amélioration de la qualité de service; 
 Des modèles de gestion améliorés avec une responsabilité renforcée; et 
 Le développement de mécanismes de supports post-construction, comprenant des chaînes 

d’approvisionnement pour les pièces de rechange. 

Le Forum a fourni des exemples de pratiques prometteuses et d'expériences de l'Afrique ainsi 
que de l'Amérique Latine ayant attrait ces facteurs. 

Le Marché d'Idées et l'Exposition ont montré des innovations dans le design des pompes à 
motricité humaine en mettant l’accent sur: (i) le potentiel de fabrication locale, par ex. la pompe à 
corde et la pompe à pédale et, (ii) la durabilité à travers des besoins réduits en maintenance. Le 
Forum a réaffirmé la valeur de la standardisation, mais a aussi montré le besoin de maintenir un 
certain degré de compétition et d'innovation. Le Forum a présenté la réduction des coûts atteints 
par les achats en gros (Bénin) et la durabilité accrue atteinte par les partenariats publics-privés 
dans la fourniture de pompes, pièces de rechange et services de réparation (Ghana). 
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Le Forum a fourni un aperçu des facteurs garantissant la durabilité des chaînes 
d’approvisionnement: (i) les chaînes d’approvisionnement doivent être aussi courtes que 
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possibles; et (ii) les fournisseurs qui n’ont pas procuré l’équipement initial sont, en règle générale, 
peu enclins à entreposer les pièces de rechange. 

Les expériences et les pratiques présentées au Forum ainsi que les échanges parmi les 
participants ont fourni des points d’entrée utiles pour guider davantage la recherche sur les 
thèmes clés de l’AER comprenant: i) mécanismes de financement et agences d'implémentation 
(Éthiopie, Afrique du Sud, Kenya, Ghana); (ii) modèles de gestion des systèmes d'eau 
communautaires incluant la délégation de l'O&M à un opérateur local (Ouganda, Rwanda, 
Madagascar, Sénégal); et, (iii) l’appui post-construction comprenant l'assistance technique, 
l'approvisionnement en pièces de rechange et en fournitures, le suivi & évaluation, etc. 
(Ouganda, Ghana, Honduras). 

En insistant sur le rôle unique du RWSN en tant que centre de ressources et de référence pour 
la technologie des pompes à motricité humaine, le Forum a mis en évidence le besoin d'élargir le 
domaine d’activité futur sur le thème critique de la pérennisation en couvrant les aspects 
institutionnels et de gestion et en considérant tous les types de systèmes d'AER. 

3.6 Le Chemin du RWSN vers l’avenir 
L'objectif principal du RWSN restera la réduction de la pauvreté et l’amélioration de la santé à 
travers l'amélioration des services ruraux de l'eau, conformément aux OMDs. Le RWSN 
poursuivra cet objectif en favorisant des politiques et pratiques qui mettent l’accent nécessaire 
sur les aspects d’accès et de durabilité, et qui encouragent l’entreprenariat et l'engagement du 
secteur privé local dans les services ruraux de l'eau. Les champs d'activité principaux du RWSN 
seront: 

 Démonstration de nouvelles approches sur terrain à travers des projets pilotes et intégration 
de nouvelles approches dans les programmes d'investissement 

 Conseil politique, plaidoyer et échanges 
 Documentation et diffusion des bonnes pratiques 
 Suivi de l'efficacité et de l'impact dans les régions critiques 

Le RWSN maintiendra sa focalisation sur l'Afrique. Dans un avenir proche le réseau réaffirmera 
sa mission et sa vision et développera un modèle de fonctionnement qui transformera le RWSN 
en un réseau basé sur les membres et dans lequel tous les membres contribuent et profitent. Le 
réseau planifiera, coordonnera et disséminera. Des projets spécifiques seront mis en oeuvre par 
les membres 

Le RWSN maintiendra sa focalisation sur les trois thèmes d’activités clés en incluant l’appui 
technologique pour les pompes à motricité humaine. Le RWSN reste ouvert pour aborder des 
thèmes additionnels (par ex. systèmes de suivi & évaluation pour l’AER, décentralisation) pourvu 
qu'ils offrent une perspective claire pour l’atteinte de résultats et d'impact. 

RWSN s’efforcera d’établir des liens avec des Universités africaines et les organisations du 
savoir impliquées dans les aspects de l’eau en milieu rural et cherchera à renforcer la 
participation des jeunes et des femmes dans ses activités. Le Forum suivant est planifié en 2008 
provisoirement. 

 

3.7 Remerciements 
Les participants ont exprimé leurs remerciements et leurs appréciations sincères aux 
organisateurs, en particulier au MWRWH du Ghana, au RWSN et au PEA-AF. 
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