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Message de Madame la Ministre 

C’est un plaisir et un honneur d’être ici à l’occasion du 6ème Forum 

International du Réseau pour l’Approvisionnement en Eau en Milieu Rural 

(RWSN). 

 

Permettez-moi, au nom du Gouvernement de l’Ouganda, d’adresser mes 

remerciements et mon admiration aux organisateurs, pour ce Forum de grande 

qualité, qui est devenu un événement majeur sur la scène internationale. Nous 

apprécions également l’honneur qui est fait au Gouvernement de l’Ouganda, à 

travers le Ministère de l’Eau et de l’Environnement, d’accueillir cet événement. 

 

RWSN est un réseau international de partage des connaissances sur les 

modèles de fourniture de service, les technologies et les approches à moindre 

coût concernant l’approvisionnement en eau en milieu rural. Le Forum du 

RWSN est unique dans la mesure où il permet aux petites entreprises, aux dirigeants politiques locaux, 

aux administrateurs du gouvernement central, aux employés gouvernementaux sur le terrain, au 

personnel des ONG et aux bailleurs de fonds de participer à un débat éclairé sur ce qui, dans les faits, 

fonctionne réellement. 

 

L’accès à l’eau potable dans les zones rurales de l’Ouganda a connu une augmentation de 20% depuis le 

début des années 1990 et il est aujourd’hui d’environ 65%. Cependant, ce taux de couverture stagne 

depuis trois ans, principalement en raison d’une forte croissance démographique, couplée à une 

augmentation des coûts d’investissement et à des moyens financiers limités. Ce forum fournit à 

l’Ouganda l’occasion de discuter et d’échanger sur les solutions pragmatiques possibles pour répondre 

aux défis rencontrés dans le développement à grande échelle de l’accès aux services d’eau et 

d’assainissement. 

 

Pour ces raisons, je remercie les organisateurs, les soutiens institutionnels et la communauté globale de 

l’eau pour leurs contributions et leur engagement ferme, qui ont permis le succès de ce Forum. 

 

Permettez-moi de saisir cette occasion pour souhaiter la bienvenue au Forum à tous les délégués 

nationaux et internationaux, ainsi qu’un excellent séjour dans la « Perle de l’Afrique ». 

 

Pour Dieu et mon pays 

 

 

Ministre de l’Eau et de l’Environnement 
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Message du Professeur Richard Carter  

Président du Réseau pour l’Approvisionnement en 

Eau en Milieu Rural 

Malgré les progrès accomplis au cours des dernières décennies, et malgré une 

urbanisation rapide, près de 900 millions de personnes dans le monde n’ont 

toujours pas accès à un service d’approvisionnement durable en eau potable 

pour leur usage domestique. Cinq personnes non desservies sur six vivent en 

milieu rural.  

La dynamique actuelle d’extension des services d’approvisionnement en eau en 

milieu rural trouve son origine dans l’initiative de la Décennie internationale de 

l’eau potable et de l’assainissement de l’ONU, dans les années 1980. Les 

ambitions étaient alors grandes – desservir les 1,6 milliards d’habitants qu’on 

estimait non desservis en 1981 dans les dix ans à venir.  

Trente ans plus tard, il semble que nous soyons sur le point d’atteindre un objectif beaucoup moins 

ambitieux (la cible des Objectifs du Millénaire pour le Développement de réduire de moitié la proportion 

de la population non desservie entre 1990 et 2015). Cependant, cette cible sera atteinte de manière très 

différente selon les régions, les pays et les zones géographiques. Même si la cible des OMD est atteinte, 

des centaines de millions d’habitants ruraux n’auront toujours pas d’approvisionnement en eau potable 

pour leur usage domestique en 2015. À l’approche de ce Forum passionnant, je crois que nous devrions 

nous demander quel genre de monde nous voulons voir en 2015 et au-delà.  

Est-ce un monde dans lequel les pauvres restent pauvres, les marginalisés restent en marge, les exclus 

restent exclus, et les services d’eau restent peu pratiques, peu fiables et coûteux en temps, en énergie et 

en maladies pour les plus pauvres ? Ou est-ce que nous partageons la vision d’un monde dans lequel 

tous les habitants ruraux ont accès à un service d’approvisionnement en eau durable, sûr, fiable, à un prix 

abordable et à une distance raisonnable du lieu d’habitation, qui peut être géré efficacement et qui a de 

bonnes chances de desservir ses utilisateurs indéfiniment ?  

Parmi ces alternatives, c’est la seconde que je souhaite. J’ose espérer que ce Forum nous permettra de 

nous appuyer sur les succès passés, de reconnaître et de laisser derrière nous les approches qui n’ont pas 

fonctionné, et de nous diriger vers un avenir dans lequel tout le monde peut profiter des avantages de 

services durables en eau potable en milieu rural. 

Richard C Carter 

Président, Réseau pour l’Approvisionnement en 
Eau en Milieu Rural 
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Objectif du Forum du RWSN  

Tous les 3 ou 4 ans, les membres de la communauté du RWSN ont l’opportunité de partager leurs 

expériences et les enseignements retenus lors d’un rassemblement, le Forum du RWSN. Cet événement 

est unique, car il permet aux petites entreprises, aux dirigeants politiques, aux administrateurs du 

gouvernement central, aux employés gouvernementaux sur le terrain, au personnel des ONG et aux 

bailleurs de fonds de participer pleinement à des débats informels sur ce qui, dans les faits, fonctionne 

réellement. L’objectif de ce Forum est de permettre aux participants : 

 de se renseigner sur les réalisations majeures et sur les défis principaux de l’amélioration de 

l’approvisionnement en eau dans différents contextes, grâce à l’expérience d’organisations 

locales, nationales et internationales ; 

 de se renseigner sur les initiatives spécifiques d’introduction et de développement à grande 

échelle de modèles de fourniture de services et d’innovations dans l’approvisionnement en eau 

en milieu rural ; 

 d’étudier de nouvelles façons de développer les affaires dans le secteur de l’approvisionnement 

en eau en milieu rural (par exemple en  ayant recours à la micro-finance et au secteur privé local, 

à travers des structures décentralisées, en utilisant des technologies à destination des ménages, 

des associations locales, avec une régulation efficace et une protection du bassin 

hydrographique) ; 

 de construire et de renforcer des réseaux formels et informels et d’élaborer des manières 

d’améliorer la dissémination des informations jusqu’au niveau de la mise en œuvre.  

Le Forum débutera par une réflexion sur les mythes de l’approvisionnement en eau en milieu rural, avant 

de se pencher sur les caractéristiques et les réalisations de l’approvisionnement en eau en milieu rural 

aujourd’hui (premier jour). 

Le deuxième jour sera consacré à la problématique de la durabilité, et examinera des exemples de 

réussite à travers des études de cas concrets, aux niveaux national et local. 

Le troisième jour permettra de réfléchir à la vision globale pour l’approvisionnement en eau en milieu 

rural, en s’intéressant, au-delà des usages domestiques, à d’autres types de demande d’eau, à la sécurité 

de l’eau, et aux problématiques nouvelles de l’approche des droits de l’homme et du développement des 

innovations à grande échelle.  

Résultats du Forum  

Les principaux résultats du Forum seront :  

Le lancement de la Stratégie et des nouveaux Thèmes du RWSN pour 2012-2014 

Une sélection de messages clés et de solutions à porter au 6ème Forum Mondial de l’Eau à Marseille 

(12-17 mars 2012). 
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Le Défi 

Selon l’Unicef et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), au moins 860 millions de personnes 
dans le monde n’ont pas d’accès fiable à l’eau potable, dont 740 millions en milieu rural. Construire 
des infrastructures n’est pas suffisant. La gestion sur le long terme des services d’eau en milieu rural 
est encore plus difficile que leur installation préalable.  

Background  

RWSN a été créé en 1992 sous le nom de « Handpump Technology Network » (HTN), un réseau qui 
s’occupa de mettre en place des normes et des spécifications internationales pour la conception de 
pompes à main dans le domaine public, comme les pompes Afridev et India Mark II & III. Cela a 
permis à plusieurs gouvernements, ONG et fabricants de s’entendre sur quelques modèles standard 
pour faciliter la formation, l’installation, l’entretien et les chaînes d’approvisionnement. Aujourd’hui, 

Nombre de personnes en milieu rural qui utilisent une source d’approvisionnement en eau potable 
non améliorée  

Chaque pays est redimensionné 

en fonction de la taille de sa 

population rurale utilisant une 

source d’approvisionnement en 

eau potable non améliorée. Carte 

préparée par le Groupe de 

Recherche Sasi (Université de 

Sheffield) avec les données de 

2008 du Programme Commun de 

Suivi OMS/UNICEF (« JMP »). 

Histoire et Vision du Réseau pour 

l’Approvisionnement en Eau en Milieu Rural  
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RWSN Aujourd’hui  

Depuis 2003, RWSN a élargi ses activités pour s’attaquer à certains problèmes de long terme 

rencontrés dans l’approvisionnement fiable et sûr des communautés rurales en eau potable. 

Vision 

La vision du RWSN est celle d’un monde dans lequel tous les habitants ruraux ont accès à un 

approvisionnement durable et fiable en eau, géré de manière efficace pour fournir de l’eau 

potable en quantité suffisante et à des prix abordables, à une distance raisonnable du lieu 

d’habitation. 

Mission 

Le RWSN est un réseau international de professionnels et de praticiens qui œuvrent à 

l’amélioration des normes de connaissances, des critères de preuve, des compétences 

techniques et professionnelles, des pratiques et des politiques dans le domaine de 

l’approvisionnement en eau en milieu rural, afin de mettre en œuvre la vision de services 

d’eau durables pour tous en milieu rural. 

Objectifs stratégiques 

1. Amener les Gouvernements nationaux, les bailleurs de fonds et les ONG à reconnaître 

explicitement l’importance des services d’eau en milieu rural dans leurs stratégies et 

dispositifs institutionnels, et à affecter des ressources financières et humaines en 

conséquence. 

2. En fonction du pays et du contexte, trouver un juste milieu entre les dépenses en 

capital pour élargir l’accès et les dépenses de fonctionnement afin de maintenir les 

services.  

3. Continuellement améliorer les normes de conception, de construction, de 

fonctionnement et d’entretien, ainsi que les qualifications et l’expertise technique et 

professionnelle des personnes qui travaillent à l’amélioration des services d’eau en 

milieu rural. 

4. Développer à grande échelle les pratiques prometteuses en termes de fourniture de 

services d’eau durables en milieu rural, à travers des programmes nationaux soutenus 

par les Gouvernements et leurs partenaires au développement. 
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Les Thèmes du RWSN (2012—2014)  

Durant les trois prochaines années, le RWSN va concentrer ses efforts sur quatre thèmes 

centraux.  

L’accélération de l’auto-approvisionnement 

L’auto-approvisionnement devient un modèle de fourniture de services courant et accepté au 

sein des Gouvernements, des organismes bailleurs et des organismes chargés de la mise en 

œuvre, ainsi que parmi les utilisateurs d’eau en milieu rural. 

Le développement durable de l’exploitation de l’eau souterraine pour 

l’approvisionnement en eau en milieu rural 

Les eaux souterraines sont correctement considérées et utilisées durablement pour 

développer des sources d’eau potable. 

Systèmes d’approvisionnement en eau en milieu rural : gestion et soutien 

Des modèles adaptés de gestion des systèmes d’approvisionnement en eau en milieu rural et 

de soutien à ces systèmes sont introduits, puis développés à grande échelle.  

Equité et inclusion pour l’approvisionnement en eau en milieu rural 

Le ciblage de la fourniture de services prend en compte, à tous les niveaux, les besoins et les 

droits de chacun, en portant une attention particulière à ceux qui sont souvent exclus de 

l’accès aux services. 

Sustainable 
Groundwater 
Development

Group

Equity &
Inclusion 

Group

Accelerating
Self Supply 

Group

Management 
& Support 

Group

RWSN
Secretariat

RWSN Members 
(Active)

RWSN  Members 
(Occasional Contributions &
Recipients of Information)

Peer Reviewers

Other Networks

RWSN Focal 
Country 

Stakeholders

National Governments

Local Governments

Private Sector

NGOs

Research
& 

Training 
Institutions

Donors

RWSN 
Partners

Water Users

La structure de RWSN  
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Le Comité de Pilotage du Forum du RWSN  

Ing. Aaron Kabirizi   Commissaire à l’Approvisionnement en Eau en Milieu Rural, MEE - 

Président  

Ing. Albert Rugumayo   Maître de Conférence Senior, Universités de Ndejje et de Makerere 

Najjuma Christine   SAS (MEE)  

Spera Atuhairwe   Programme Effectiveness - WaterAid  

Mme Namara Doreen   Responsable Communication (MEE)  

M. Joseph Epitu   Responsable Principal de la Formation, MEE (Secrétariat)  

Ing. Ian Arebahona   Ingénieur Professionnel (MEE/WSD)  

Edward Bwengye   Spécialiste des Partenariats WASH (UNICEF)  

Florence Nalukwago   ACCURAPID Ltd  

Henry Mwanga   ACCURAPID Ltd  

Enid Bitalabeho   Global Events Ltd.  

Judith Auma   Responsable Communication & Documentation (UWASNET) – Secrétariat  

Ing. Sottie Bomukama   Directeur (Water Development), MEE (Président)  

M. Andrew Mbiro   Banque Africaine de Développement  

M. Chander Badloe   Responsable WASH - UNICEF Ouganda  

Dr. Isaac Mutenyo   Coordinateur ATC  

M. Sam Mutono   Spécialiste Senior Eau & Assainissement, WSP/BM Ouganda  

Mme Grace W. Katuramu  Responsable de Programme, Ambassade du Danemark 

Mlle Aciro Brenda Responsable de Programme Senior, NETWAS  

Lillian Nangendo   Sociologue (MEE)  

Chemisto Satya Ali   Conseiller WASH (SNV)  

James Kiyimba   Coordinateur de la Communication (WaterAid)  

Ing. Chris Azuba   Commissaire adjoint (MEE)  

Mlle Jane Nabunnya   Coordinateur Pays, Triple S  

Lydia Mirembe   Responsable Communication & Plaidoyer 

Ing. Disan Ssozi   Commissaire adjoint, WSLD/MEE  

Ing. Gilbert Kimanzi   Commissaire adjoint, WFP/MEE  

Ing. Joseph Eyatu   Commissaire adjoint, RWS/MEE  

Mme Miriam Malinga   Responsable de Programme, DANIDA  

Dr. Callist Tindimugaya   Commissaire WRR, MEE  

Mme Cate Z. Nimanya   Gestionnaire de Programme, NETWAS  

Mlle Doreen Wandera   Directeur Exécutif, UWASNET  

Mlle Juliet Abaliwano   Coordinateur de Recherche, WaterAid  

Comité National d’Organisation  
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Séminaires sponsorisés  

Séminaire—Vendredi  2 décembre  

Séminaire sur l’approche des coûts du cycle de vie (en anglais seulement)  

09.00 – 17.00 Organisateur : IRC -  WASHcost 

Ce séminaire se penchera sur l’utilisation de l’approche des coûts du cycle de vie dans le 

secteur de l’eau et de l’assainissement dans les zones rurales et périurbaines, en s’appuyant 

sur les expériences du Burkina Faso, du Ghana, de l’Andhra Pradesh (Inde) et du Mozam-

bique. De quelles données a-t-on besoin et comment sont-elles déterminées ? Quels outils 

peuvent être utilisés pour recueillir les données ? Comment peut-on analyser les niveaux de 

coût et de service pour en tirer des conclusions ? Les places sont limitées pour ce sémi-

naire.  www.washcost.info  

Les délégués peuvent s’inscrire à la formation en contactant Audrey van Soest : soest@irc.nl  

Systèmes de pompage photovoltaïque pour l’approvisionnement 

en eau en milieu rural (français/anglais) 09:00-12:00  

Organisateur : Agence internationale de l’énergie – Services  

photovoltaïques pour les pays en développement 

Ce séminaire vise à une meilleure compréhension des conditions dans lesquelles le pompage photo-

voltaïque (PV) peut constituer une solution adaptée pour l’approvisionnement en eau en milieu rural. 

Les participants seront informés des nouvelles opportunités pour les systèmes d’approvisionnement en 

eau fonctionnant avec des panneaux photovoltaïques, en raison de la baisse du prix des modules PV et 

des récentes innovations technologiques. Les études de cas présentées par les professionnels 

évoqueront les succès mais donneront également un aperçu des problèmes pratiques et des obstacles 

que l’on peut rencontrer avec le pompage PV, en recommandant plusieurs solutions pour y faire face 

et pour surmonter ces problèmes. Le séminaire soulignera les facteurs les plus importants, et le cadre 

institutionnel nécessaire pour assurer le bon fonctionnement et la durabilité des systèmes photovol-

taïques d’approvisionnement en eau. Pour s’inscrire à ce séminaire, merci de contacter Thomas Meier 

Session annexe de mercredi : La cartographie pour l’approvisionnement en eau en milieu rural  

Organisateur : WaterAid 

De nombreuses approches existent pour assurer le suivi de la couverture, de l’accessibilité, de l’équité, de la 

fonctionnalité et de la qualité de l’approvisionnement en eau en milieu rural. La Cartographie des Points d’Eau et les 

Enquêtes auprès des Ménages sont deux approches qui peuvent être utilisées pour planifier les investissements dans 

l’approvisionnement en eau en milieu rural et évaluer les progrès vers la réalisation des OMD. Ce séminaire se penchera 

sur la mise en commun des méthodologies utilisées pour le recueil et l’exploitation des données, ainsi que sur 

l’harmonisation des différentes approches. Pour s’inscrire à ce séminaire, merci de contacter Vincent Casey 

(VincentCasey@wateraid.org) à WaterAid.  
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Guide de l’exposition  

Le Forum présentera des affiches décrivant le travail des auteurs, ainsi qu’une exposition de 

stands tenus par diverses organisations qui s’intéressent de près à l’approvisionnement en 

eau en milieu rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[01] RWSN & 6ème Forum 

Mondial de L’Eau  

[02] Relief International, 

Ouganda  

[03] IRC Centre International 

de l’Eau et l’Assainissement  
[04] Bushproof 

  

 

 

 

[05] Techno Relief Services 

(U) Ltd. 

[06] Integrated Engineering 

Services Ltd. 
[07] WaterAid 

[08] British Geological 

Survey 

 

 
 

 

 

 

 

 

[09] Jabba Engineering Ltd. 
[10] Ajay Industrial 

Corporation Ltd 

[11] WE Consult Ltd, TGS 

Water Ltd, Link to Progress  

[12] Water & Sanitation 

Program 

 

 
 

 

 

 

[13] Wagtech (U) Ltd 
[14] Ministère de l’Eau et de 

l’Environnement  
[15] Vestergaard Fransen [16] Water 4 Foundation 
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Les réseaux d’adduction d’eau sont de 

plus en plus populaires pour 

approvisionner en eau les petites villes 

en milieu rural . 

  

 

 

 

[17] World Vision 
[18a] Innovations for 

Poverty Action 
[18b] Fairwater Bluepump 

[23] UNICEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

[24/25] Multiple Industries 

Uganda Ltd. 

[26] - Connect 

International 
[27] Grundfos Lifelink  

[28] IEA-PVPS, Task 9 ((Services 

Photovoltaïques pour les pays en 

 

 

Où sont-ils ? 

Utilisez la carte au verso de la couverture de cette 

brochure pour trouver les exposants.  

[29] SHIPO 
Water Purification Systems 

Ltd. 
 

 

Twittez-vous ?  

Prenez part au débat international 

pendant le Forum sur www.twitter.com en utilisant ce 

hashtag : #RWSN6 ou contribuez et commentez 

l’évènement sur le blog : http://

rwsnforum.wordpress.com ou sur le blog de 

WaterAid (rendez-vous sur leur stand pour plus de 

détails). N’oubliez pas de visiter le Cube Eau de IRC 

pour donner votre vision pour l’approvisionnement 

en eau en milieu rural  
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Présentation de... l’Ouganda  

Situation géographique 

L’Ouganda est situé sur l’Équateur, en Afrique 

de l’Est, entre les longitudes 29 ½° Est et 35° 

Est, et entre les latitudes 4 ½° Nord et ½° 

Sud, à une altitude moyenne de 1100 mètres 

au-dessus du niveau de la mer. La superficie 

totale est de 236 580 km2.  

L’Ouganda a des frontières communes avec la 

République du Soudan du Sud au Nord, avec 

la République du Kenya à l’Est, avec la 

République Démocratique du Congo à 

l’Ouest, et avec la République unie de 

Tanzanie et la République du Rwanda au Sud. 

Aperçu 

Ecologiquement, l’Ouganda se situe à la 

rencontre de la savane est-africaine et de la 

jungle ouest-africaine. Le pays peut se vanter 

d’abriter plus de 1000 espèces d’oiseaux. La 

superficie occupée par les lacs et les rivières 

représente 15% du territoire, ou 36 902 km², 

auxquels s’ajoutent 7 325km² (3% du 

territoire) de marais saisonniers ou 

permanents. Les principaux lacs sont le Lac 

Victoria, le lac Albert, le lac Georges, le lac 

Kyoga et le lac Édouard. 

 

Les informations et les photos proviennent de l’Agence Ougandaise du Tourisme et du Ministère de l’Eau et de l’Environnement 

L’Ouganda, la perle de l’Afrique, est un pays qui possède de fantastiques 

paysages ainsi qu’une riche mosaïque de tribus et de cultures. En parcourant 

l’Ouganda, vous serez conquis par sa beauté, sa tranquillité et son accessibilité. 

La convivialité des Ougandais et les paysages de leur pays sont remarquables. 

C’est l’une des destinations les plus attirantes, et la plus conviviale, du 

continent africain. 
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Population  

Environ 31 783 300 habitants (en juillet 2010), 

avec un taux de croissance démographique 

de 3,6%.  

Langues parlées 

 Anglais (langue officielle)  

 Kiswahili  

 Luganda  

 Runyankole, Rukiga et Rutoro  

Religions  

 Église catholique romaine (41%)  

 Anglicanisme (40%)  

 Islam (5%)  

 Autres croyances (14%)  

Gouvernance  

Officiellement dénommé  « République de 

l’Ouganda », le pays est dirigé par le 

Président dans le cadre de la constitution 

républicaine. Il suffit d’avoir plus de 18 ans 

pour pouvoir voter.  

Population et culture  

Situé au centre du continent africain, 

l’Ouganda a longtemps été un melting-pot 

culturel, comme le montre la présence de 

plus de 30 différentes langues indigènes, 

appartenant à cinq groupes linguistiques 

différents, et offre également une mosaïque 

culturelle de musiques, d’arts et d’artisanats. 

Les plus anciens habitants du pays, confinés 

dans le sud-est montagneux, sont les 

pygmées Batwa et Bambuti ; ils témoignent 

des cultures de chasseurs-cueilleurs qui 

occupaient jadis la majorité de l’Afrique de 

l’Est et qui laissèrent un riche héritage de 

peintures rupestres, tels que le « Nyero Rock 

Shelter » près de Kumi.  

Au centre de la culture ougandaise 

d’aujourd’hui, on trouve les royaumes de 

langue Bantu suivants : Buganda, Bunyoro, 

Ankole et Toro, dont les monarques 

traditionnels – réinstallés dans les années 

1990 après avoir été destitués par le 

Président Milton Obote en 1967 – font 

toujours office de grandes figures culturelles. 

Selon la tradition orale, ces royaumes vieux 
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de plusieurs siècles sont les descendants des 

royaumes médiévaux Batembuzi et Bachwezi, 

qui se trouvent en bordure des actuels 

Mubende et de Ntusi, où des vestiges 

archéologiques suggèrent qu’un régime très 

centralisé a émergé au XIe siècle. Trois ex-rois 

du Buganda sont enterrés dans une 

impressionnante maison traditionnelle au toit 

de chaume, dans les tombeaux de Kasubi à 

Kampala. 

Aperçu de l’approvisionnement 

en eau en milieu rural  

Sur les presque 32 millions de personnes 

vivant en Ouganda, environ 85% habitent en 

milieu rural. En juin 2011, l’accès à l’eau 

potable en milieu rural était de 65%, contre 

66% dans les zones urbaines. 

La principale technique utilisée pour 

l’approvisionnement en eau en Ouganda est 

le forage profond. Environ 38% de la 

population desservie l’est par ce type de 

forages. Suivent les sources protégées (26%) 

et les puits peu profonds (25%). 

Actuellement, l’Ouganda dispose d’environ 

24 660 forages profonds, de 24 844 sources 

protégées, de 16 162 puits peu profonds et 

de 15 123 réservoirs de collecte des eaux de 

pluie.  

Le Ministère de l’Eau et de l’Environnement 

(MEE) publie chaque année un  Rapport 

d’Évaluation du Secteur de l’Eau et de 

l’Environnement, et a publié en 2010 un Atlas 

des ressources en Eau pour le pays entier. 

À propos du Ministère de l’Eau et 

de l’Environnement (MEE)  

Le Ministère de l’Eau et de l’Environnement 

(MEE) est responsable de la mise en place de 

politiques et de normes nationales, de la gestion 

et de la régulation des ressources en eau, et du 

choix des priorités pour l’aménagement et la 

gestion de l’eau. En outre, il surveille et évalue 

les programmes de développement du secteur, 

afin de suivre leurs performances, leur efficacité 

et leur effectivité en termes de fourniture de 

service. 

Le MEE a trois Directions : la Direction de la 

Gestion des Ressources en Eau (DWRM), la 

Direction de l’Aménagement de l’Eau (DWD) et 

la Direction des Affaires Environnementales 

(DEA). La mission du MEE est la suivante : « Une 

bonne gestion et une utilisation durable de l’eau 

et des ressources environnementales, pour 

améliorer la situation de la population 

ougandaise ; et sa mission est : promouvoir et 

garantir une utilisation rationnelle et durable, un 

aménagement et une gestion efficace de l’eau et 

des ressources environnementales, pour le 

développement socio-économique du pays ». 
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Enregistrement principal 

Nous vous prions de bien vouloir vous 

enregistrer en personne au bureau 

d’enregistrement de Speke Resort à Munyonyo, 

Kampala. Le bureau sera ouvert de 9h à 19h le 

lundi 28 novembre, et de 7h30 à 18h de mardi à 

jeudi. Vous recevrez un sac pour la conférence, 

des informations écrites et un badge nominatif. 

Merci d’apporter cette lettre avec vous.  

Hébergement 

Vous devez effectuer vous-même la réservation 

pour votre hébergement. Nous recommandons 

aux délégués de rester au Speke Resort à 

Munyonyo. Cela vous permettra d’interagir plus 

facilement avec les autres délégués et d’éviter 

les embouteillages  

Bureau d’information et 

transport jusqu’à votre hôtel  

Un Bureau d’information du Forum sera à votre 

disposition à l’aéroport d’Entebbe de 9h à 22h le 

lundi 28 novembre, et de 9h à minuit le mardi 

29 décembre. 

Si vous logez au Speke Resort Munyonyo, vous 

êtes invités à utiliser leur service de taxi. La 

somme de 17,70 US$ sera ajoutée à votre note 

d’hôtel. 

Si vous logez autre part, vous pouvez organiser 

un taxi au bureau d’information du Forum. Cela 

vous coûtera environ 30 US$. 

Site du Forum 

Le Forum aura lieu au Speke Resort à 

Munyonyo, Kampala (www.spekeresort.com). 

L’événement débutera le mardi 29 novembre à 

8h45. Merci de bien vouloir arriver à l’heure ! 

Soins médicaux  

Veuillez noter que tous les participants doivent 

contracter eux-mêmes une assurance santé. 

Voyage 

Vous devez organiser vous-même votre voyage 

en Ouganda. Veuillez noter que les vols 

internationaux ont pour destination l’aéroport 

d’Entebbe.  

Passeport/Visa  

Tous les visiteurs doivent être  munis d’un 

passeport valable pour au moins six mois à leur 

arrivée. Tous les ressortissants peuvent obtenir 

un visa à leur arrivée, après acquittement d’une 

somme de 50 US$ (entrée unique) ou de 100 

US$ (entrées multiples valable six mois). Veuillez 

vous munir de dollars américains postérieurs à 

2000. Veuillez noter que seuls les dollars US sont 

acceptés pour les paiements en liquide à 

l’aéroport d’Entebbe. Il n’y a pas de dispositifs 

de paiement électronique.  

La somme doit être réglée en liquide. Les 

Informations générales d’ordre logistique 

pour les participants  
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ressortissants des pays suivants n’ont pas besoin 

de visa pour voyager en Ouganda. Ils doivent 

cependant avoir un passeport en cours de 

validité délivré par leur pays d’origine. Membres 

du « COMESA » : Angola, Burundi, Comores, 

Érythrée, Kenya, Malawi, Ile Maurice, 

Madagascar, Rwanda, Seychelles, Swaziland, 

Tanzanie, Zambie et Zimbabwe. Les autres pays 

exemptés sont : Antigua-et-Barbuda, les 

Bahamas, la Barbade, le Belize, les îles Fidji, la 

Gambie, la Grenade, la Jamaïque, le Lesotho, 

Malte, la Sierra Leone, Singapour, les îles 

Salomon, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, les 

Tonga, le Vanuatu, l’Italie (passeports 

diplomatiques seulement), et Chypre.  

À ce jour, les visas à entrées multiples ne sont 

disponibles qu’au Bureau central de 

l’Immigration à Kampala.  

Argent et Banques 

La monnaie locale est le shilling ougandais 

(UGX). Il existe des billets de 50 000, 20 000, 10 

000, 5000, 2000 et 1000 shillings, et des pièces 

de 500, 200, 100 et 50 shillings (ainsi que des 

pièces de 10, 5 et 1 shillings, mais qui sont 

rarement utilisées). 

Les devises principales sont facilement 

échangeables dans les banques et bureaux de 

change de l’aéroport et dans la plupart des 

hôtels. Les journaux quotidiens indiquent les 

taux de change bancaires et secondaires. Ces 

taux sont très variables dans le temps. Veuillez 

noter que les bureaux de change et les banques 

n’acceptent pas les billets antérieurs à 2000. Au 

taux actuel, 1 US$ s’échange contre 2400-2600 

UGX. Sachez cependant que les taux de change 

ont été très volatiles ces derniers mois. 

On trouve des distributeurs automatiques de 

billets qui acceptent les cartes Visa, mais ils 

peuvent être éloignés de l’enceinte du Speke 

Resort. 

Pourboires 

Les pourboires ne font pas partie de la culture 

ougandaise et ne sont pas obligatoires, mais ils 

n’en seront pas moins appréciés. 

Dépenses courantes 

Les participants devront prendre en charges les 

frais de communications personnelles 

(téléphone, fax et email) ainsi que certains repas 

(dîner), boissons et lessive.  

Restauration 

Les déjeuners et les pauses café seront fournis à 

tous les participants pendant le Forum. Les 

régimes et besoins diététiques particuliers 

doivent être signalés à Global Events 

Management. 

Badges nominatifs 

Les participants sont priés de porter leur badge 

nominatif pendant toute la durée du Forum.  

Programmes socioculturels 

Tous les participants sont invités à un cocktail le 

mercredi 30 novembre à l’hôtel Speke Resort, de 

18h30 à 22h.  

Services d’assistance 

Les services suivants seront disponibles au 



 19 

centre de conférence :  

 Téléphone/fax (payant)  

 Internet via une connexion WiFi et dans 

le Business Centre de l’hôtel.  

Climat et Tenue vestimentaire  

La saison des pluies se terminant habituellement 

à la fin du mois de novembre, un temps pluvieux 

est possible pendant votre séjour, une veste 

imperméable légère ainsi qu’un parapluie sont 

donc recommandés. 

Les températures avoisinent les 25°C (77°F) en 

journée et les 20°C (68°F) la nuit. En raison de la 

proximité du lac Victoria, un climat plutôt 

humide est possible.  

Magasins 

La plupart des magasins et supermarchés sont 

ouverts du lundi au samedi, de 8h à 18h30.  

Sécurité 

Bien que Kampala ne soit pas considéré comme 

une zone à risque, il est conseillé aux 

participants d’appliquer des mesures de 

précaution élémentaires pour leur sécurité et 

celle de leurs effets personnels. Ne circulez pas 

avec trop d’argent sur vous et ne vous retrouvez 

pas (vous ou vos affaires) dans une situation de 

vulnérabilité. La prudence est conseillée. 

Electricité 

L’alimentation électrique est normalement de 

240 volts. Si vous emmenez en Ouganda des 

appareils qui ne supportent pas une 

alimentation de 240 voltes à 

50 Hertz, vous aurez besoin 

d’un convertisseur de 

tension. La plupart des prises 

électriques murales sont à 

trois broches rectangulaires 

(prises britanniques).  

Téléphone  

Code pays +256.  

Code d’accès international : 000  

Le réseau de téléphonie mobile est 

généralement bon à Kampala et au centre de 

conférence, cependant il est conseillé de vérifier 

les frais de services vocaux et de transfert de 

données en « roaming » auprès de votre 

opérateur de téléphonie mobile.  

Téléphones portables 

Le réseau de téléphonie mobile est de bonne 

qualité, mais méfiez-vous des frais de 

« roaming », en particulier pour le transfert de 

données. Si vous possédez un « Smartphone », 

par exemple un iPhone, il est préférable de 

désactiver le service de données pour éviter les 

connexions automatiques à Internet.  

Des cartes SIM prépayées sont facilement 

accessibles et représentent la solution la moins 

chère pour passer des appels et envoyer des 

SMS en Ouganda. Sachez que votre téléphone 

peut être « bloqué » par votre opérateur 

(comme O2, T-Mobile, Vodaphone, Verizon etc.) 

et que, dans ce cas, une autre carte SIM ne 

pourra pas fonctionner. 
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Programme  

Lundi/Mardi 
  LUNDI 28 NOVEMBRE  

 8:00 - 19:00  Enregistrement au Speke Resort Munyonyo  

  MARDI 29 NOVEMBRE  

1 9:30 - 12:45  Ouverture et mots de bienvenue, en plénière (Speke Ballroom)  

  Présentation des participants au Forum RWSN?  Présentation du RWSN 

(qu’est-ce que c’est?) Contributions et Attentes.  

  Mythes du secteur de l’approvisionnement en eau en milieu rural  

  Equité, sécurité et durabilité de l’eau potable  

  Introduction au 6eme Forum de RWSN 

  Mots d’ouverture  

  Ouverture officielle  

  Visite terrain et les ateliers  

  Règles de base (Programme, Exhibition) & Photo  

 12:45 - 14:00 Déjeuner  

2  14:00 - 15:30  Gestion des pompes manuelles d’approvisionnement en eau (Mahogany)  

3 14:00 - 15:30  Appui post-construction et partenariat pour des services durables d’eau en 

milieu rural (Speke Ballroom)  

4 14:00 - 15:30  Explorer le potentiel de l’Auto-approvisionnement (Ebony)  

5 14:00 - 15:30  Développement durable des eaux souterraines 1 (Jacaranda)  

6 14:00 - 15:30  Approvisionnement en eau potable et assainissement dans les pays post-

conflit (Acacia)  

 15.30 - 16.00  Pause Café (apres midi)  

7 16:00 - 17:30  Participation du Secteur Privé (Speke Ballroom)  

8 16:00 - 17:30  Film sur l’approvisionnement en eau en milieu rural (Mahogany)  

9 16:00 - 17:30  Expériences en matière d’accélération de l’Auto- approvisionnement (Ebony)  

10 16:00 - 17:30  Développement durable des eaux souterraines 2 (Jacaranda)  

11 16:00 - 17:30  WASH dans les Ecoles – Innovation et défis émergents dans la fourniture de 

l’approvisionnement en eau en milieu rural (Acacia)  
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  MERCREDI 30 NOVEMBRE  

12 09:00 – 10:30  Ouverture en pleniere: Perspectives de l’approvisionnement en eau en mi-

lieu rural (Speke Ballroom)  

  Récapitulatif  – résumé du Mardi  

Approvisionnement en eau en milieu rural – Leçons apprises en Inde  

  Initiative pour l’approvisionnement en eau et assainissement en milieu rural 

  Améliorer l’approvisionnement fiable en eau potable grâce à l’auto-

approvisionnement: Le cas du district d’Iganga – Ouganda  

  Fourniture d’eau potable a une communaute des grand-meres  

  Une approche du projet géré par la Communauté, de l'Ethiopie (FILM)  

 10:30 - 11:00 Pause Cafe (matinée)  

13 11:00 – 12:45  Technologies Innovatrices (Mahagony)  

14 11:00 – 12:45  Fourniture de services décentralisés 1 (Speke Ballroom)  

15 11:00 – 12:45  Equité et Inclusion (Ebony)  

16 11:00 – 12:45  Finance (Jacaranda)  

17 11:00 – 12:45  Mise en œuvre innovante et gestion des approvisionnements en eau en mi-

lieu rural (Acacia)  

 12:45 – 14:00  Déjeuner  

18 14:00 – 15:30  Présentation des Technologies (Mahogany)  

19 14:00 – 15:30  Fourniture de services décentralisés 2 (Speke Ballroom)  

20 14:00 – 15:30  Mesure de la performance du secteur et de la cartographie (Ebony)  

21 14:00 – 15:30  Amener les institutions à adopter les directives et les outils (Acacia)  

22 14:00 – 15:30  Villages et villes moyennes avec adduction d’eau (Jacaranda)  

 15:30 – 15:45  Pause Café (après midi)  

23 15:45 – 18:00  Sessions de visite des expositions et des affiches, manifestations /Sessions 

parallèles  

 16:30 – 18:00  Arrêt sur la manifestation parallèle de  WaterAid sur la cartographie des 

points d’eau  (Mahogany)  

 18:00 – 22:00  Cocktail de Réception au bord du lac, Speke Resort Munyonyo  

Programme  

Mercredi 
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  JEUDI 1 DÉCEMBRE  

24 09:00 – 10:30  Ouverture en pleniere: visions d’avenir (Speke Ballroom)  

  Récapitulatif  – résumé du Mercredi  

  Approvisionnement en eau potable en milieu rural en Afrique subsaharienne - 

point de vue de la Banque Mondiale  

  Approvisionnement en eau potable en milieu rural en Amérique Latine- la 

prochaine décennie  

  Approvisionnement en eau potable en milieu rural en Ouganda – Chacun joue 

son rôle  

 10:30 – 11:00  Pause Café (matinée)  

25 11:00 – 12:45  Eau pour Tous: Solutions à l’échelle (Speke Ballroom)  

26 11:00 – 12:45  Mise à l’echelle d’innovation en gestion communautaire pour  l’eau en milieu 

rural (Mahogany)  

27 11:00 – 12:45  Comment accélérer l’auto-approvisionnement (Ebony)  

28 11:00 – 12:45  Gestion des ressources en eau souterraine et des retenues (Jacaranda)  

29 11:00 – 12:45  Usage multiple et approvisionnement en eau dans les milieux arides (Acacia)  

 12:45 – 14:00  Déjeuner  

30 14:00 – 16:00  Clôture en pleniere (Speke Ballroom)  

  Visions pour le  futur  

  Commentaires des participants  

  Plan d’Action  

  Actions des participants  

  Récompenses  

  Discours de clôture  

 16:00-16:30 Pause Café (après midi)  

  VENDREDI 2 DECEMBRE  

  Séminaire sur l’approche basée sur les couts du cycle de vie (IRC - WASHCost) 

  Systèmes de pompage Photovoltaïque dans l’approvisionnement en eau en 

milieu rural (International Energy Agency – Photovoltaic Services For 

Developing Countries)  

  Visites terrain 

Programme  

Jeudi/Vendredi 
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Carte du Centre de Conférence  

Le Forum aura lieu au :  

 

Speke Resort and Conference 

Centre Ltd,  

Munyonyo, Kampala, Ouganda  

Tél :  +256 (0) 414 227111/  

 +256 (0) 414 227434  

Fax :  +256 (0) 31 2227110  

Adresse E-Mail :  

spekeresort@spekeresort.com  



RWSN est un réseau international de 

professionnels et de praticiens qui œuvrent à 

l’amélioration des normes de connaissances, 

des critères de preuve, des compétences 

techniques et professionnelles, des pratiques 

et des politiques dans le domaine de 

l’approvisionnement en eau en milieu rural, 

afin de mettre en œuvre la vision de services 

d’eau durables pour tous en milieu rural. 

Avantages de l’adhésion 

RWSN compte plus de  2500 membres, dans plus de 100 pays 

dans le monde. 

RWSN publie un bulletin trimestriel et possède des outils de 

discussions en ligne et de partage de connaissances. Nous 

diffusons l’expérience de nos membres à travers une série de 

publications, et nous organisons le Forum International du 

RWSN tous les 4 ou 5 ans. 

L’adhésion et gratuite et ouverte à tous, et nous souhaitons 

réunir les professionnels des gouvernements centraux et locaux, 

des ONG, du secteur privé et des institutions internationales, et 

nous impliquer dans les projets des différents thèmes. 

 

Notre Mission  

RWSN est le chef de fil de l’approvisionnement en 

eau en milieu rural au  

LE TEMPS DES SOLUTIONS 


