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PROBLEMES ET PERSPECTIVES
Rareté de l’eau ... Les enjeux les plus importants sont devant nous
Ede Jorge Ijjasz-Vasquez, Directeur, Water and Sanitation Program
La rareté de l’eau affecte un tiers de la population mondiale. L’urbanisation et l’industrialisation ne
sont que deux des facteurs qui contribuent à l’appauvrissement et à la pollution de nos lacs et de
nos rivières. Les ressources en eau sont déjà soumises à rude épreuve dans plusieurs pays en
développement et les changements climatiques pourraient rendre la situation encore plus grave.
L’élévation de la température et la variabilité du climat pourraient avoir comme résultat des
événements climatiques plus extrêmes. On s’attend à ce que la sècheresse et les inondations
posent de sérieux problèmes au développement dans les zones tropicales et subtropicales. Les
inondations peuvent endommager les systèmes de canalisation d’eau qui ne sont pas conçus
pour transporter de grandes quantités ou alors trop sophistiqués afin d’éviter toute surcharge ou
d’être contaminés. Il est donc nécessaire de s’adapter et de trouver de nouveaux moyens de faire
face à la variabilité du climat et aux événements climatiques extrêmes, particulièrement dans les
pays qui portent le plus lourd fardeau des changements climatiques.

EN BREF

100 MOTS SUR L’EAU
Intervention de Mme Carin Jamtin, Ministre suédoise de la Coopération pour le
Développement, à l’ouverture de la session plénière de la Semaine mondiale de
l’Eau , le 21 Août 2006
La biodiversité est menacée par la rareté et la pollution des ressources en eau potable. Cette
crise est aggravée par le changement climatique et approfondie par de gros intérêts
économiques. Le marché à lui tout seul ne peut fournir l’accès à l’eau à l’ensemble des
populations les plus défavorisées et les plus vulnérables, en l’occurrence ceux qui en ont le plus
besoin. L’accès à l’eau est une nécessité pour la réalisation des droits humains les plus
fondamentaux, “le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité pour chaque personne” (Article 3
UDHR). L’objectif n° 7 des Objectifs du Millénaire pour le Développement des Nations Unies
nous encourage à réduire de moitié la proportion des personnes ne jouissant pas d’un accès
durable à une eau potable L’eau est aussi cruciale pour la réalisation de tous les OMD. La rareté
de l’eau est en même temps source de plus en plus importante de conflits. Les accords relatifs
aux cours d’eau internationaux et aux bassins de rivières posant des mesures pour renforcer les
traités signés doivent être plus concrets, et comporter des mécanismes de résolution de conflits
en prévision des crises.

NOUVELLES DU WSP

WASHINGTON
Association Internationale pour l’Eau (IWA) - Congrès et Exposition Mondiale sur l’Eau
Plus de 4.000 personnes ont pris part au Congrès Mondial de l’Eau et à l’Exposition organisés
par l’Association Internationale pour l’Eau qui se sont tenus à Beijing du 10 au 14 septembre.
WSP a donné des informations sur le Réseau International de Mise à l’Essai des Services
Publics d’Eau et d’Assainissement (IBNET) et Jamal Saghir, Directeur du Département de
l’Energie et de l’Eau à la Banque Mondiale, a fait une importante présentation sur les orientations
stratégiques en matière d’eau et d’assainissement. Parmi les grands thèmes abordés lors de
cette rencontre, on peut citer le traitement de l’eau potable, la santé et l’environnement, les
ressources intégrées de l’eau et la gestion des bassins des rivières, l’exploitation et la gestion
des systèmes d’eau et d’eaux usées.

CONTACT | Caroline van den Berg
Semaine Mondiale de l’Eau
WSP a conjointement organisé plusieurs séminaires lors de la Semaine Mondiale de l’Eau,
Edition 2006 abrité par le Stockholm International Water Institute (Institut International de l’Eau de
Stockholm) du 20 au 26 août. Le séminaire sur le thème “Partenariats en Action” a attiré
l’attention sur différents types de partenariats et les facteurs pour une réplication réussie. Les
expériences de partenariats Publics-Privés pour le Lavage des mains au Vietnam, au Ghana, en
Colombie et au Pérou ont été présentées. Le processus de mise sur pied d’un partenariat a été
mis en exergue pour identifier trois types de partenaires: i) Les Partenaires Fondateurs, ii) les
Partenaires en Communication et iii) les Partenaires Locaux. Un atelier intitulé "Combattre la
Corruption pour Réduire la Pauvreté : Lier les stratégies globales et locales" a insisté sur les liens
entre la corruption et la réduction de la pauvreté, et a lancé le « Water Integrity Network (WIN) »
(le Réseau pour l’Intégrité dans le secteur de l’Eau). WSP a aussi dirigé un stand d’exposition,
tenu des rencontres parallèles avec des Membres de son Conseil pour passer en revue sa
proposition de stratégie, et a conjointement organisé des ateliers sur les "Bénéfices et
Responsabilités des Approches Managériales Décentralisées et Centralisées pour la gestion de
l’Eau et des Eaux Usées » et sur les « Instruments Economiques » qui ont mis l’accent sur
comment concilier les instruments traditionnels avec les instruments économiques formels du
marché dans la gestion de l’eau et les instruments économiques, la justice sociale et la durabilité
environnementale.

CONTACT | Serap Bindebir

Afrique

WSP Africa a tenu une réunion pour discuter de son travail en Afrique Occidentale et Centrale. Source: équipe du
PEA / Afrique

WSP-Africa renforce ses capacités en Afrique Occidentale et Centrale
Au cours des dernières années, WSP-Africa a ouvert des représentations au Bénin, au Burkina
Faso, en République Démocratique du Congo (RDC), au Niger, au Rwanda et en Tunisie. Ces
créations d’agences augmentent de façon significative le poids des opérations qui se déroulent
dans les régions occidentales et centrales de l’Afrique. Cette croissance a été soutenue par le
support financier de différents donateurs et constitue une réponse au besoin d’appuyer les
gouvernements participants (états membres)qui sont confrontés à d’énormes problèmes pour
l’amélioration des services d’eau et d’assainissement. Les membres des agences des pays de
l’ouest et du centre se sont réunis récemment au Sénégal pour une mise à niveau des nouveaux
agents sur les prochaines étapes en vue de l’élaboration des programmes de travail au niveau
des pays et des régions. Il ont aussi renouvelé les stratégies de WSP-AF de l’ouest et du centre
pour la capacitation des clients, en alignant le travail thématique au niveau des pays et en
mettant à jour la liste complète des pays et des activités thématiques financées qui doivent être
menées.
CONTACT | Madio Fall ou Serigne Mbaye Seye
Explorer de nouveaux marchés financiers pour les services publics de l’eau en Afrique.
Du 7au 9 août, WSP-Africa a conjointement organisé un Atelier des Praticiens sur la Mobilisation
des Ressources en provenance des marchés financiers des services publics d’eau en Afrique.
Jusqu’à présent, seuls quelques services publics d’eau ont été capables de mobiliser des
ressources du marché pour améliorer la mise à disposition continue des services d’eau et des
infrastructures d’assainissement. Les approches en vigueur comptent sur le financement public
provenant du gouvernement et des donateurs, et ont souvent échoué sur les sujets de la
mobilisation des ressources et de l’amélioration adéquate de la distribution des ressources. Plus
de 130 participants venant d’environ 25 pays ont pris part à l’atelier de Pretoria en Afrique du
Sud, pour s’enquérir de ce que pourrait faire le secteur financier pour fournir des produits plus
utiles au secteur de l’eau, et les moyens de rendre le secteur de l’eau plus attractif aux yeux des
financiers. L’atelier était conjointement organisé avec la Banque Africaine de Développement
(BAD); le Département Sud-africain des Affaires Hydrauliques et de la Foresterie (DWAF); le
Public Private Infrastructure Advisory Services (PPIAF); le Water Utility Partnership (WUP); et la
World Bank Institute (WBI). La Corporation financière Internationale (International Finance
Corporation; IFC) et le Fonds Municipal (Municipal Fund) ont aussi parrainé quelques
participants. Les Présentations et les recommandations pour l’action issues de l’atelier peuvent
être consultées sur le site: http://www.wsp.org/marketfinance.asp
CONTACT | Thomas Fugelsnes

Cadre pour mieux comprendre la corruption dans le secteur de l’eau et de
l’assainissement
La portée de la corruption dans le domaine de la distribution d’eau et de l’assainissement se
présente sous plusieurs facettes et couvre plusieurs aspects sur une échelle assez significative.
Une étude des données disponibles indique qu’entre 20 et 40% des financements dans le
secteur de l’eau sont perdus à cause des pratiques corruptives. WSP-Africa a développé un
cadre conceptuel pour mieux comprendre où, comment et quel niveau de corruption est en train
de se passer, et ce qu’il faudrait faire pour s’attaquer à la corruption en Afrique. Ceci a été le
sujet d’une importante communication lors de la dernière Semaine Mondiale de l’Eau et constitue
un chapitre dans une nouvelle publication appelée "The Many Faces of Corruption" (Les Multiples
Facettes de la Corruption) qui a été lancée à la réunion annuelle de la Banque Mondiale/FMI qui
s’est tenue à Singapour en septembre 2006. WSP-Africa est aussi un membre fondateur du
Water Integrity Network (Réseau pour l’Intégrité de l’Eau, WIN) qui a été formellement lancé lors
de la Semaine Mondiale de l’Eau et qui regroupe 40 nouveaux membres. Pour plus de détails sur
le WIN, consulter:www.waterintegritynetwork.net
CONTACT | Piers Cross : wspaf@worldbank.org ou info@waterintegritynetwork.net
WSP-Africa appuie le projet financé par la Banque Mondiale en vue d’améliorer les
services de distribution d’eau en Zambie

La capitale, Lusaka, compte environ 18 millions d’habitants, soit 20% de la population
totale. Comme tous les autres fournisseurs de service à travers l’Afrique, la Compagnie
de l’Eau et des Egouts de Lusaka (LWSC) est incapable de mettre en place une
distribution fiable de l’eau et des services d’assainissement à ses résidents,
particulièrement aux 60% qui habitent dans les 33 quartiers périurbains mal desservis.
Au cours des dernières années, la LWSC s’est engagée dans une série de programmes de
réformes qui visent à améliorer l’efficacité institutionnelle et opérationnelle et le service
de distribution. On a maintenant insufflé à cet effort un élan significatif à travers un
projet financé par la Banque Mondiale, le Water Sector Performance Improvement
Project (Le Projet pour l’Amélioration des Performances du Secteur de l’Eau, WSPIP),
qui devrait être effectif en début 2007. Sous l’égide de WSPIP, le LWSC signera un
accord de performance qui, non seulement va améliorer le service à la clientèle existant
déjà sur le réseau, mais va aussi étendre le service aux zones périurbaines. Dans le but de
maximiser le financement du WSPIP, le WSP a été invité à apporter ses connaissances et
son expertise pour la mise en place d’un service d’eau aux plus démunis, de services de
communications, et du rôle des petits fournisseurs privés aux composantes les plus
difficiles de ce projet. Le WSP va apporter son assistance technique au LWSC pour
rassembler ses connaissances et sa compétence pou réaliser les objectifs concernant
l’augmentation de nouveaux branchements dans les zones périurbaines (y compris par
l’intermédiaire de petits fournisseurs privés et des fournisseurs de services
communautaires) et la communication entre parties prenantes et la gestion des ressources
humaines.
CONTACT | Barbara Kazimbaya-Senkwe
WSP-Africa aide le Rwanda à consolider et à appuyer la coordination du secteur
d’approvisionnement en eau potable et de l’assainissement (AEPA)

Le besoin d’une coordination entre les acteurs dans le secteur de l’approvisionnement en
eau potable et de l’assainissement (AEPA) est de plus en plus reconnu dans les pays
africains. WSP-Africa aide le Gouvernement du Rwanda à organiser des réunions de
coordination du secteur du corps des innombrables parties prenantes. Le 13 juillet, le
SGEA (Sous- ensemble Eau et Assainissement) a tenu sa troisième réunion à Kigali,

présidée par l’Honorable Bikoro Munyanganizi, Ministre de l’Eau et des Mines, et coprésidée par la Banque Africaine de Développement. Environ cinquante participants ont
travaillé sur les questions prioritaires du secteur, évoquant les progrès accomplis dans le
domaine des changements institutionnels, du partenariat public-privé pour la gestion de
l’approvisionnement en eau en milieu rural, et dans celui de l’hygiène et l’assainissement.
Le groupe s’est entendu pour fournir des efforts particuliers en vue de dresser un premier
avant-projet de stratégie nationale d’assainissement dans les prochains mois.
CONTACT | Alain Morel
Le partenariat communauté-municipalité-gouvernement génère des financements au
niveau local pour les services et les infrastructures au Burkina Faso
Avec l’assistance de WSP-Africa, 60 projets d’infrastructures communautaires de base ont été
réalisés dans six cités et villes du Burkina Faso, ce qui représente plus de 65% de la population
urbaine. Les coûts de ces microprojets ont été couverts par une contribution de 10% de la
communauté, 10% de la municipalité et 80% des donateurs et du gouvernement central. La
mobilisation des ressources locales a rendu la mise à disposition des services plus viable. Plus
de la moitié des microprojets concernent l’assainissement et on estime qu’environ 35.000
personnes ont bénéficié des infrastructures d’assainissement réhabilitées. La capacitation des
municipalités pour la planification et l’implantation de ces projets ont été menées par le Ministère
de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation en partenariat avec le service public
national de l’eau et de l’assainissement, ONEA, WSP-Africa, la Banque Mondiale et les agences
de bailleurs de fonds français, suisses et danoises (AFD, SCD et le DANIDA respectivement),
avec l’appui financier du PNUD.
CONTACT | Ousseynou Diop
WSP-Africa et l’Université de Columbia collaborent sur un travail en direction des
personnes défavorisées dans les zones urbaines
WSP-Africa et le Département de la Planification urbaine de Columbia University à New York ont
travaillé ensemble sur une recherche-action et un travail appuyé par les clients qui donne aux
étudiants désireux de se spécialiser dans la planification et le développement international la
possibilité de s’exposer aux réalités du terrain. Trois étudiants du second cycle ont travaillé au
Bénin, au Kenya et en Mozambique de juin à août 2006 sur un projet d’amélioration de la
fourniture de services dans les quartiers précaires. CONTACT | Vivian Castro
PUBLICATIONS ET RESSOURCES DIDACTIQUES
WASHINGTON
Manuel de Lavage des Mains – Maintenant disponible en français et en espagnol !
Le manuel de Lavage des mains est maintenant disponible en français et en espagnol. Le
manuel présente les grandes lignes d’une approche sur une grande échelle pour promouvoir le
lavage des mains et pose les bases d’un programme national, la recherche sur les
consommateurs, l’implantation du programme et son organisation. Le manuel est destiné au
personnel des organisations gouvernementales et des organisations de développement chargés
de mener des programmes de lavage des mains. Les décideurs dans les ministères et dans les
agences de bailleurs de fonds trouveront aussi une assistance dans l’élaboration de politiques et
de programmes. Les décideurs au niveau des ministères et les agences des bailleurs de fonds
trouveront aussi une assistance dans la conception des politiques et des programmes pour
améliorer la santé publique. Les versions française, espagnole et anglaise du manuel sont
disponibles en format électronique sur le site: www.globalhandwashing.org.
CONTACT | Lene Jensen

Améliorer la qualité de vie par un meilleur service d’eau et d’assainissement – Rapport
annuel 2005.
Le rapport annuel du WSP donne une vue d’ensemble sur les activités du programme et les
financements en 2005, des informations sur les équipes globales qui sont incluses dans le
programme, et insiste sur les thèmes prioritaires de WSP et les événements importants dans les
régions. Une liste complète des publications du WSP en format PDF est disponible sur le site
www.wsp.org ou en version imprimable.
CONTACT | Serap Bindebir

Afrique
S’attaquer à la corruption dans le secteur de l’eau et de l’assainissement en
Afrique – Initier le dialogue
CONTACT | Piers Cross
Asie de l’Est et Pacifique
"Ini Bukan Lagi Urusan Pribadi! Sanitasi Perkotaan: Potret, Harapan, dan Peluang (Ce
n’est plus une affaire privée! Assainissement Urbain : Portraits, Espérances et
Opportunités)"
CONTACT | wspeap@worldbank.org
Mesurer l’accès à l’eau dans les zones rurales : Résultats d’une analyse comparative de
« L’enquête Nationale Cambodgienne »
CONTACT | wspeap@worldbank.org

LE REFROIDISSEUR D’EAU – NOUVELLES DE NOS PARTENAIRES
Notes explicatives sur des thèmes importants liés à la Régulation des services
d’eau et d’assainissement
Ce rapport de la Banque Mondiale définit la régulation économique comme l’ensemble
des règles et des organisations qui fixent, surveillent, appliquent et ajustent les tarifs et les
normes des services d’approvisionnement en eau. Il rassemble les idées courantes et les
recherches sur la régulation pour clarifier ce que la clarification veut dire dans le secteur
de l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement et ce que cette régulation peut
faire ou ne pas faire, donnant une vue intégrée des fonctions régulatrices et les principes
et pratiques qui sous-tendent la conception des systèmes de régulation dans le secteur de
l’eau et de l’assainissement. Ce rapport trace aussi les grandes lignes d’un cadre pour
concevoir la régulation économique et comment utiliser les organisations et instruments.
Des versions imprimables sont disponibles au site suivant :whelpdesk@worldbank.org.
Oxfam International / Water Aid
Oxfam International/Water Aid ont récemment lance une publication conjointe, Services
Essentiels: Dans l’intérêt du Public, qui enjoint les donateurs et les gouvernements des pays en
développement à allouer plus de ressources pour la mise en place d’un système de santé
publique durable, d’une éducation et de systèmes d’eau et d’assainissement. Les auteurs
expriment leurs objections quant à l’accent porté sur les solutions du secteur privé et
encouragent à faire davantage pour appuyer les systèmes publics dans les pays en voie de
développement.

Usages productifs de l’eau (PRODWAT) Prix Etude de Cas 2006
Le prix Etude de Cas de PRODWAT est ouvert aux chercheurs, aux praticiens et aux étudiants
travaillant dans tous les contextes relatifs au développement: y compris l’Amérique du Sud, les
Caraïbes, l’Afrique, l’Asie et l’Europe de l’Est. Les communications peuvent être soumises par un

ou plusieurs auteurs. Les études de cas doivent porter sur les différentes façons d’utiliser les
services d’eau à l’échelle locale en mettant l’accent sur les rôles négatifs ou positifs des usages
productifs de l’eau au niveau du foyer/village/local à côté des utilisations domestiques
traditionnellement reconnues. Les thèmes possibles pourraient inclure le rôle de la fourniture de
l’eau domestique dans le maraîchage et l’agriculture urbaine, dans l’élevage bovin et dans les
micro-entreprises. Les études de cas devraient mettre l’accent sur les problèmes techniques,
sociaux, politiques, économiques ou institutionnels liés au développement de l’eau et à la gestion
pour usages multiples à l’échelle locale. Les participants peuvent soumettre leur travail à tout
moment avant le 31 octobre 2006 et l’étude de cas gagnante sera annoncée en décembre 2006.
Le prix sera de 1000 EUR et viendra appuyer une recherche plus approfondie en ce qui concerne
la meilleure étude de cas soumise au site web de PRODWAT. Il sera demandé au(x) candidat(s)
élu(s) de soumettre un bref rapport précisant des détails sur comment l’argent du prix a été
dépensé et des explications sur les résultats de la recherché, dans les six mois qui suivent l’octroi
du prix.
CONTACT | PRODWAT

L’USAID lance un nouveau site web sur la Santé Environnementale
Le nouveau site web sur la Santé Environnementale de l’USAID donne des informations sur: i)
Les projets et activités appuyés par l’USAID portant sur la Santé Environnementale, ii) Les
informations techniques les plus récentes, comprenant la pollution de l’air à l’intérieur des édifices
et une actualisation des connaissances sur la santé environnementale iii) Des publications sur la
santé environnementale. Plus spécifiquement, le site web contient des liens vers des études et
programmes en cours pour contrôler la pollution de l’air à l’intérieur des édifices, émanant de la
cuisson avec la biomasse et pour réduire les impacts sur la santé respiratoire, particulièrement la
pneumonie chez les enfants. En plus, ce site web fournit des liens en direction des nouvelles du
pays dans les domaines de l’eau et de l’assainissement et en direction de nouvelles études sur la
santé environnementale en provenance d’autres organisations.
CONTACT | Environmental Health à l’USAID

L’amélioration de l’accès à l’eau en faveur des ménages en zone rurale
augmente-t-elle le concept de l’eau salubre au niveau du point d’utilisation?
Une étude de cas dans les profondeurs de la zone rurale en Afrique du Sud
Le concept d’eau salubre est défini par trois principes: la qualité en rapport à l’hygiène doit être
convenable, le point de distribution /la source doit être accessible et l’eau doit être constamment
disponible en quantité suffisante pour les besoins de son utilisation. Une étude réalisée en pleine
zone rurale en Afrique du Sud a montré que le fait de fournir à de petites communautés, utilisant
une eau non traitée puisée dans la rivière comme leur unique source d’eau, ayant une bonne
qualité et distribuée à travers un système de canalisation et accessible aux robinets communaux
ne remplissait pas tous les paramètres de ce qu’on appelle une eau salubre.
CONTACT | Paul Jagals

Prendre en compte les couches défavorisées dans la régulation du secteur de
l’eau
Cette Note de Terrain du Bureau du Secteur d’Approvisionnement en Eau potable et de
l’Assainissement cherche à fournir un guide pratique sur comment les cadres de régulation
peuvent être conçus et mis en œuvre d’une façon qui peut le mieux mener à l’extension de
l’accès et à l’amélioration du service pour les clients les plus démunis. Elle pose les questions
suivantes: i) Comment les mérites d’un cadre régulateur donné, en faveur des plus démunis
peuvent-ils être évalués ? Comment les contraintes régulatrices pour l’extension des services
aux plus démunis peuvent-elles être identifiées? i) Que peut-on faire pour lever les contraintes à
la régulation « proactive » des services à l’avantage des plus démunis? Y a-t-il une zone de
compétence pour la régulation en faveur des pauvres ” et si tel est le cas, en quoi consiste-t-elle?
CONTACT | info@wsp.org

CALENDRIER DES EVENEMENTS

Afrique
Africities Edition 2006
8 – 23 septembre 2006, Nairobi, Kenya
CONTACT | Ousseynou Diop ou Alain Morel
Coordination Gouvernement de l’Ouganda et partenaires au développement
« Revue conjointe du secteur » du 25 au 27 septembre 2006
CONTACT | Sam Mutono ou Harriet Nattabi
4ème réunion du Groupe de Conseillers Techniques (TAG) de l’Organisation Mondiale de
la Santé (OMS) et du « Programme Conjoint de Suivi » de l’UNICEF
Du 5 – 6 Octobre 2006, New York, USA.
CONTACT | Meera Mehta
Unilever-WSP Africa: Réunion Expo sur le Marketing du Lavage des mains, Nairobi
Du 23 Octobre 2006 organisé par WSP-Africa et l’équipe Global Lifebuoy Marketing de Unilever
et Unilever Marketing Academy.
CONTACT | Jason Cardosi
Réunion des donateurs et des partenaires pour approuver le programme national SEA
(Services d’eau et d’assainissement) du Burkina Faso (WSS-NP) en direction des OMD et
pour discuter de comment financer et mettre en œuvre ce programme.
Du 26 octobre 2006, Burkina Faso
CONTACT | Seydou Traore
Roadshow du Programme global pour l’Aide basée sur la production (GPOBA) pour
l’Afrique de l’Ouest
Organisé par GPOBA, WSP-Africa et PPIAF pour présenter aux gouvernements clients et aux
partenaires l’approche et les opportunités offertes par GPOBA et pour identifier les projets
susceptibles d’être appuyés.
Sénégal – 1er - 3 Nov. 2006
Burkina Faso – 6 – 8 Nov 2006
Bénin - 9 - 10, 2006
Ghana – 13 – 15 Nov 2006
CONTACT | Ousseynou Diop
Conférence mondiale du Réseau d’approvisionnement en eau en milieu rural:
"Redimensionner l’entreprenariat local dans l’approvisionnement en eau en milieu rural
pour réaliser les OMD"
Du 26 – 30 nov. 2006. Accra, Ghana. Organisée par WSP, UNICEF, et Wateraid. Comprenant la
présentation de trois thèmes vedettes: auto-suffisance; forages rentables et pompes manuelles
durables.
CONTACT | Joe Narkevic
Eau Panafricaine 2006
A l’intention des représentants des plus importantes compagnies de services publics d’eau, des
conseils d’administration d’eau, des décideurs financiers et politiques. Du 27 – 30 Novembre
2006, Johannesburg, Afrique du Sud.
CONTACT | Henry Ntale

AMCOW Réunion du Conseil Général
Novembre 2006, Brazzaville, Congo (Date à confirmer)
CONTACT | Henry Ntale

NOUVELLES DU PERSONNEL
Washington
Eddy Perez a rejoint le QG de WSP comme cadre spécialisé dans l’assainissement. Eddy est un
ingénieur et un spécialiste de politique publique qui a acquis plus de 30 ans d’expérience dans
les domaines de l’Approvisionnement en eau potable et dans l’assainissement, de la
réhabilitation des bidonvilles autour des zones urbaines, du renforcement des capacités des
municipalités et de la gestion des désastres. Pendant ces 10 dernières années, il a joué un rôle
de premier plan dans les efforts déployés pour attirer l’attention et l’investissement dans le
secteur de l’assainissement et est co-auteur et gestionnaire de diverses publications portant sur
l’assainissement et l’hygiène. Pendant les deux dernières années, Eddy a travaillé au
département Energie et Eau de la Banque Mondiale et a joué un rôle capital pour le démarrage et
la mise en place le l’Equipe de Conseillers en Assainissement, Hygiène et Gestion des Eaux
Usées (SWAT) et fournit des appuis croisés aux efforts de préparation de projets en Amérique
latine et en Asie.
Ella Lazarte a rejoint l’équipe en tant que Consultante dont le contrat a été prolongé. Avant son
poste à WSP, Elle a travaillé sur une étude de la Banque portant sur les petits fournisseurs d’eau
aux Philippines et sur un projet de capacitation visant à augmenter l’accès à l’eau et à
l’assainissement dans les zones périurbaines de Maputo, en Mozambique. Ella a un Masters en
Planification urbaine, obtenu à MIT, où elle s’est spécialisée dans le développement des Petites
et Moyennes Entreprises et sur la mise en place d’infrastructures dans les communautés
défavorisées. Avant ses études à MIT, ella a travaillé dans les « favelas » du Brésil pendant deux
ans en tant que boursière de Fulbright et comme consultante indépendante chargée de la micro
finance et du développement économique communautaire. Outre l’anglais et le tagalog, Ella
maîtrise bien le portugais et l’espagnol.

Afrique
Pierre Boulenger, de nationalité française, a rejoint le bureau de WSP Africa à Dakar, Sénégal,
comme Spécialiste Sénior en Eau Assainissement, suite à une affectation spéciale du ministère
français des Affaires Etrangères. Son rôle consistera à assurer la capacitation des clients pour
améliorer la fourniture des services aux communautés urbaines défavorisées, particulièrement à
appuyer la réforme du service public.
Il travaillera de concert avec l’Equipe Urbaine pour développer les activités urbaines en Afrique
de l’ouest et du centre, et avec l’équipe sénégalaise.
Pierre a un diplôme en études approfondies de génie civil acquis à l’Université Centrale de Lille.
Il a commencé son expérience professionnelle au Rwanda avec une ONG intervenant dans la
distribution d’eau en milieu rural dans les années 1990. Ces dernières 13 années, il a travaillé
dans différentes compagnies françaises dans le domaine de l’assainissement et plus récemment
en tant que directeur d’une petite compagnie spécialisée dans les usines de traitement des eaux
usées.
Jérôme Rihouey est aussi de nationalité française. Il a rejoint WSP Africa à Tunis, en Tunisie,
comme Spécialiste Sénior en Eau Assainissement, suite à une affectation spéciale du ministère
français des Affaires Etrangères. Son rôle consistera à appuyer les activités de WSP-AF dans les
zones rurales et dans les petites villes de l’Afrique de l’Ouest, à appuyer les initiatives de la
Banque africaine de Développement (BAD) en matière de distribution d’eau et d’assainissement
et à mettre en place une coordination sectorielle des opérations de la Banque Mondiale, WSP et
la BAD en Afrique. Jérôme a un diplôme de qualification avancée en Agroéconomie tropicale

avec une spécialisation en Gestion des Sols et de l’Environnement. Avant de rejoindre le WSP,
Jérôme a travaillé comme Conseiller Technique au Ministère de l’Eau au Cameroun, aidant le
personnel du ministère en matière de formulation de stratégie sectorielle, de décentralisation et
de planification des investissements.
Vivian Castro a rejoint l’équipe urbaine de WSP-Africa en juin 2006 comme personnel
temporaire pour appuyer la gestion déléguée du modèle pilote à Kisumu, Kenya.
Elle a un Masters en Sciences dans le domaine de la Planification urbaine acquis à Columbia
University. Avant de se joindre à WSP, Vivian a travaillé avec un cabinet de consultance, Banyan
Global, sur des projets concernant le développement économique et la micro finance. De
nationalité américaine et Costaricaine, Vivian a été volontaire du Corps de la Paix en Mauritanie
et a fait une recherche en vue d’une thèse au Maroc sur la réhabilitation et la préservation des
habitations dans la banlieue.
Contact Information

About WSP

WSP Africa
wspaf@worldbank.org
(254-20) 3226000, 3226386

Administré par la Banque Mondiale et l’un des plus vieux partenaires
externes, le Programme Eau et Assainissement est d’abord une organisation
de terrain avec des bureaux régionaux en Afrique, en Asie de l’Est et au
Pacifique, en Amérique latine, en Asie du Sud, et son siège est basé à
Washington, D.C.

WSP East Asia and the
Pacific
wspeap@worldbank.org
(62-21) 52993003
WSP Latin America
wspandean@worldbank.org
(511) 6150685
WSP South Asia
wspsa@worldbank.org
(91-11) 24690488, 24690489

WSP appuie la réforme du secteur de l’eau et de l’assainissement en
insistant essentiellement sur les solutions visant les plus démunis, sensibles
au genre et à base communautaire dans les zones rurales, dans les zones
urbaines et dans les petites villes.
Le personnel du WSP apporte un appui sous forme de conseils, aide à
identifier et à disséminer les meilleures pratiques et les leçons apprises des
expériences des pays et facilite les réseaux informels de praticiens et des
détenteurs d’enjeux du secteur.

WSP Headquarters
info@wsp.org
(202) 473-9785
Les Partenaires Financiers de WSP
Les partenaires financiers actuels du Programme Eau et Assainissement sont
les gouvernements de l’Australie, de l’Autriche, de la Belgique, du Canada, du
Danemark, de l’Angleterre, de la Finlande et de la France, de l’Irlande, du
Luxembourg, des Pays-Bas, de la Norvège, de la Suède, de la Suisse. La
fondation Bill and Melinda Gates, le Royaume Uni, les Etats-Unis, le PNUD et
la Banque Mondiale
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