
The Kampala Rural Water Commitments 

Background/Introduction 
The 6th Global Forum of the Rural Water Supply Network 
was held in Kampala, 29th November – 2nd December 2011. 
Le sixième Forum international de RWSN s'est tenu du 29 
Novembre - 2 Décembre 2011,  à Kampala 
 
The Forum was officially opened by Hon Maria 
Mutagamba, Minister of Water and Environment, Republic 
of Uganda. 
 
L’ouverture officielle du Forum a été prononcée par 
l'Honorable Maria Mutagamba, Ministre de l'Eau et de 
l'Environnement, de la République de l'Ouganda. 
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Opening addresses were also delivered by His 
Excellency the State Minister for Water Resources, 
Democratic Republic of Ethiopia and the Under 
Secretary, Ministry of Water Resources and Irrigation, 
Government of South Sudan.   
 
D’autres allocutions d'ouverture ont également été 
prononcées par Son Excellence Monsieur le Ministre 
d'Etat, Ministre des Ressources en Eau de la  
République Démocratique d'Ethiopie et Monsieur le 
sous-secrétaire du Ministère des Ressources en Eau 
et de l'Irrigation, du gouvernement du Sud-Soudan. 
 
 
 



The Kampala Rural Water Commitments 

Background (continued) 
The participants in the forum numbered around 500 
from nearly 50 countries, and were drawn from 
national and local Governments, academia, NGOs and 
CBOs, the private sector and development partners.   
 
Introduction  (suite) 
L’on a dénombré environ 500 participants au forum, 
provenant d’une cinquantaine de pays, et constitués de 
représentants de gouvernements nationaux et locaux, 
d’universitaires, d’ONG et d’OBC, du secteur privé et de 
partenaires au développement. 
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This statement of commitments should be read in 
conjunction with RWSN’s Strategy, Vision Paper, and the 
specific actions which have been articulated in the 30 
sessions of the 6th Global Forum. 
 
La lecture de cette déclaration d’engagements doit être 
faite en conjonction avec la stratégie, le Document de 
vision et les actions spécifiques de RWSN qui ont été 
articulées dans les 30 sessions du 6ème  Forum 
international. 
 
 
 



The Kampala Rural Water Commitments 

The Commitments/ Les Engagements 
The following ten statements summarise our 
commitment to accelerating progress in inclusive 
and sustainable rural water supplies wherever 
those services are absent or under-performing. 
 
Les dix déclarations suivantes résument notre 
engagement à accélérer les progrès pour des 
services inclusifs et durables d'approvisionnement 
en eau en milieu rural partout où ces services sont 
absents ou à la traine. 
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The Kampala Rural Water Commitments 

Focusing on water users and water resources: 
1. We recognise the rights and the natural justice 

of all citizens to enjoy secure water services, 
regardless of location, lifestyle, gender, age, 
disability, ethnicity or income. 

 Nous reconnaissons les droits et la justice 

 naturelle de tous les citoyens de profiter 

 de services d'eau sécurisé, 

 indépendamment de leur localité, style 

 de vie, sexe, âge, handicap, origine 
 ethnique ou revenu. 
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2. We will do everything possible to ensure 
that the services we deliver are 
equitable and sustainable, providing 
lasting service with no time limits. 

 
 
 Nous ferons tout notre possible pour 

garantir que les services que nous 
offrons sont équitables et durables, pour 
un service durable sans aucune limite de 
temps. 
 

 



3.We will take full account of all water users’ needs 
for close and unrestricted access, adequate 
quantity and acceptable quality of water, high 
levels of reliability, affordability, and a realistic 
burden of management responsibility. 

 
 Nous allons tenir pleinement compte des besoins 

de tous les usagers de l'eau pour un accès à une 
eau de proximité et sans restriction, en quantité 
suffisante et d’assez bonne qualité, hautement 
fiable et abordable, et avec une charge réaliste 
dans la responsabilité de gestion. 

 
 

8 



9 

4. We recognise the multiple uses of water, 
and the multiple sources from which 
users take their water for domestic and 
livelihood purposes. 
 

 Nous reconnaissons les multiples usages 
de l'eau, et la multitude des sources à 
partir desquelles les utilisateurs puisent 
leur eau pour leurs besoins domestiques 
et de subsistance. 
 

 
 



Focusing on ourselves as rural water professionals: 
Nous focalisant sur nous-mêmes en tant que 

professionnels de l'eau en milieu rural: 
 
5.We are committed to high quality of design, 

implementation (of both software activities and 
construction) and post-construction activities. 
 

 Nous nous engageons pour des actions de haute 
qualité en matière de conception, de mise en 
œuvre (des activités soft et de construction) et 
d’activités post-construction. 
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6. We will continue to develop, promote, and 
adhere to specific standards and codes of good 
practice in rural water supply, and build close 
links to other development sectors which affect, 
or are affected by, this sub-sector. 
 

 Nous allons continuer à développer, 
promouvoir et respecter des normes précises et 
les codes de bonnes pratiques en matière 
d'approvisionnement en eau en milieu rural, et 
tisser des liens étroits avec d'autres secteurs de 
développement qui affectent ou sont affectés 
par ce sous-secteur. 
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7. We will continue to enhance our own 
individual and organisational learning and 
professional development, with a special 
emphasis on south-south learning. 
 

 Nous continuerons à améliorer notre propre 
apprentissage et notre développement 
professionnel individuels et organisationnels, 
avec un accent particulier sur l'apprentissage 
Sud-Sud. 
 

 
 

 



We will advocate for: :/Nous plaiderons pour 
8. Increased and better-targeted finance for 

capital investments and for post-construction 
financing through local Governments to 
address the sustainability of rural water 
services. 

 
 Plus de transparence et d'imputabilité au vu 

des progrès en matière d’approvisionnement et 
de performance des services d’eau en milieu 
rural. 
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We will advocate for: :/Nous plaiderons pour 
 
9. Greater transparency and accountability in 

regard to progress in rural water provision and 
service performance. 
 

 Des financements accrus et mieux ciblés pour 
des investissements en capitaux et le 
financement de la phase post- construction à 
travers les gouvernements locaux pour 
assurer la durabilité des services d'eau en 
milieu rural. 
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We will advocate for:/Nous plaiderons pour 
 
10.Special efforts to raise the profile of rural 

water, including development of post-2015 
targets and the possibility of an international 
year of rural water supply. 

 
 Des efforts soutenus pour rehausser le profil 

de l'eau en milieu rural, y compris le 
développement de cibles de l'après-2015 et la 
possibilité d'une année internationale de 
l'approvisionnement en eau en milieu rural. 

 
 



The Kampala Rural Water Commitments 

Endorsed and approved by the delegates to 
the 6th Global Forum of the Rural Water 
Supply Network, 1st December 2011. 
 
Endossée et approuvée par les délégués au 
6ème Forum International de RWSN 
Kampala, le 1er Décembre 2011. 
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