REAL WATER
ATTESTATION ET APPRENTISSAGE RURAUX POUR L’EAU

Développer et évaluer des stratégies pour élargir l'accès à des
services d'eau en milieu rural sûrs, équitables et durables.
REAL-Water aidera les décideurs politiques, les partenaires de développement et les prestataires de
services à prendre des décisions stratégiques et à mettre en œuvre les meilleures pratiques de gestion de
l'eau grâce à la recherche sur la mise en œuvre. La coordination sera également assurée avec les
programmes de l'USAID contribuant à la base de connaissances sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène
(WASH) et la gestion des ressources en eau (WRM), conformément au programme de recherche sur la mise
en œuvre de l'eau pour le monde de l'USAID.
REAL-Water est une initiative du Centre pour la sécurité de l'eau, l'assainissement et l'hygiène du Bureau
pour la résilience et la sécurité alimentaire de l'USAID, avec le soutien du Bureau de la santé maternelle et
infantile et de la nutrition au sein du Bureau de la santé mondiale de l'USAID.

USAID cooperative agreement with
Aquaya (2021-2026):
Recherche sur la mise en œuvre qui applique
des méthodes scientifiques, une collaboration
internationale et des analyses rigoureuses.
Preuves pour la prise de décision par les
décideurs politiques nationaux et les
responsables gouvernementaux, les
partenaires de développement et les
prestataires de services des secteurs public et
privé.
Coordination et collaboration avec les
programmes connexes qui contribuent à la
base de connaissances WASH.

Pays principaux
pour le projet
REAL-Water

Pays principaux pour l’étude sur le terrain : Ghana, Inde, Kenya,
Tanzanie et Uganda. Des pays supplémentaires sont en cours
d’évaluation.

Pour d'avantage d'informations, veuillez contacter Ranjiv Khush, directeur du projet REAL-Water : ranjiv@aquaya.org.

Détérioration de l’eau réduite
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Renforcer de la
surveillance de
la qualité de
l'eau

Données améliorées concernant la prise
de décision pour la gestion des
ressources en eau

Professionnaliser
la prestation des
services d'eau en
milieu rural

Les trois zones
principales du projet
REAL-Water adressent
des éléments de critique
au sujet des systèmes
d’approvisionnement en
eau ruraux qui sont
interdépendants.

Questions sur la recherche REAL-Water
REAL-Water est un programme de recherche sur la mise en œuvre consacré à trois aspects importants et
interdépendants du développement de l'approvisionnement en eau en milieu rural:

1. Professionnaliser la prestation des services d'eau en milieu rural
Quels facteurs systémiques soutiennent la professionnalisation de la gestion communautaire (CBM) à
grande échelle ?
Quels facteurs – y compris les facteurs systémiques – soutiennent le développement d'alternatives à
la GCF à grande échelle ?
Quelles sont les conditions locales et les pratiques opérationnelles qui déterminent les performances
de la GCF et des approches de gestion alternatives pour l'approvisionnement en eau en milieu rural ?

2.Renforcer de la surveillance de la qualité de l'eau
Comment les laboratoires professionnels de qualité de l'eau existants peuvent-ils étendre leurs
services pour inclure des analyses d'eau pour l'approvisionnement en eau en milieu rural ?
Comment les données sur la qualité de l'eau peuvent-elles déclencher des améliorations dans le
traitement de l'eau, la satisfaction des consommateurs et les pratiques de gestion durable de la
sécurité de l'eau ?
Les plans de gestion de la sécurité de l'eau (WSP, PSE en français) sont-ils des formes efficaces
d'atténuation des risques pour l'approvisionnement en eau en milieu rural dans les milieux à faibles
ressources ?

3. Amélioration de la planification des ressources en eau
Où et comment les systèmes d'approvisionnement en eau en milieu rural sont-ils menacés en raison
d'une gestion problématique des ressources en eau ?
Comment la planification holistique des ressources en eau - à des échelles pertinentes pour les
autorités rurales de services d'eau - est-elle mise en œuvre dans la pratique ?
Quels sont les obstacles, les catalyseurs, les coûts et les avantages des approches holistiques de
planification des ressources en eau réussies, avec une application spécifique à l'approvisionnement
en eau en milieu rural ?

Pour d'avantage d'informations, veuillez contacter Ranjiv Khush, directeur du projet REAL-Water : ranjiv@aquaya.org.

Partenaires REAL-Water
Aquaya est une organisation de recherche indépendante à but non lucratif dédiée
à la constitution de la base de données factuelles qui guide la prise de décision
WASH pour le développement international. Fondée en 2005, Aquaya mène des
recherches sur la mise en œuvre à travers un éventail de priorités WASH rurales et
urbaines.
Aguaconsult est une société de conseil basée au Royaume-Uni fondée en 2003
pour aider les organisations des secteurs public et privé à améliorer les services
d'eau, d'assainissement et d'environnement à l'échelle mondiale. Elle est
reconnue comme un leader d'opinion mondial dans le domaine de la fourniture de
services d'eau en milieu rural.
L'Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment (ATREE), créé en 1996 à
Bangalore, en Inde, encourage la conservation de l'environnement et le
développement socialement juste. L'ATREE s'emploie à renforcer la capacité de
l'Inde à faire face à ses défis environnementaux urgents en matière de biodiversité,
d'eau et de changement climatique.
L'Université des sciences et technologies Kwame Nkrumah (KNUST) a pour mandat
stratégique de fournir un enseignement supérieur, d'entreprendre des recherches,
de diffuser des connaissances et de favoriser les relations avec des individus et des
institutions externes au Ghana. Son centre régional d'eau et d'assainissement
environnemental de Kumasi (RWESCK) est l'un des centres d'excellence de
l'université.
La Fondation Skat est basée en Suisse et héberge le Rural Water Supply Network
(RWSN), un réseau mondial de plus de 13 000 professionnels de l'eau dans 168
pays. Depuis 1992, le réseau est un centre de connaissances et une plate-forme
d'expertise de confiance sur la planification pratique, la mise en œuvre, la
recherche et l'innovation.
Safe Water Network est une organisation à but non lucratif qui cherche à faire
progresser l'échelle et l'impact des solutions décentralisées basées sur le marché
local en tant que solution d'eau potable pour les populations à faible revenu des
économies émergentes. Depuis 2006, elle a fourni son expertise aux
gouvernements, aux partenaires et aux communautés locales au Ghana et en Inde
pour démontrer les approches réussies des petites entreprises de l'eau.
Water Mission est une organisation chrétienne d'ingénierie à but non lucratif qui
construit des solutions WASH sûres dans les pays en développement et les zones
sinistrées. Depuis 2001, Water Mission a servi plus de sept millions de personnes
dans 57 pays à travers 2 800 projets d'eau potable et d'assainissement en milieu
rural.
Pour d'avantage d'informations, veuillez contacter Ranjiv Khush, directeur du projet REAL-Water : ranjiv@aquaya.org.

