
Comment obtenir plus 
d’informations ?
Si vous souhaitez obtenir des informations 
complémentaires, écrivez à contact@sadieau.org

Qui peut participer à SADIEau ?
Vous pouvez devenir un point focal SADIEau, si 
vous êtes une organisation régionale, nationale 
ou sub-nationale proche du terrain (organisations 
communautaires, ONG, centres de ressources 
et d’informations...). Un point focal contribue à 
alimenter le portail SADIEau, participe à l’élaboration 
de produits d’intérêt commun, est partenaire et non 
prestataire. Manifestez votre intérêt à : 
contact@sadieau.org

Qui met en œuvre SADIEau ?  
L’Organisation pour la Mise en Valeur du fl euve 
Sénégal (OMVS) en tant que Secrétariat Technique 
Permanent du Réseau Africain des Organismes de 
Bassin (RAOB), coordinateur de l’initiative, le Centre 
Régional pour l’Eau Potable et l’Assainissement 
(CREPA), le programme Solidarité Eau (pS-Eau), 
l’Offi ce International de l’Eau (OIEau) et Water, 
Engineering Development Centre (WEDC).

Qui fi nance pré-SADIEau ?
Pré-SADIEau (phase préparatoire de SADIEau) est 
une initiative fi nancée par la facilité ACP-UE de la 
Commission européenne, le ministère français des 
Affaires étrangères et européennes, Department for 
International Development (DFID, Royaume-Uni).

L’accès à l’information, 
un enjeu clé pour le 

développement du secteur 
de l’eau en Afrique 

Une grande quantité d’information sur l’eau 
est produite et régulièrement actualisée sur le 
continent africain. Parce que ses auteurs n’ont 
pas tous une pratique systématisée de gestion et 
de diffusion de l’information, une grande partie 
de cette information est diffi cilement accessible. 
Pourtant, le partage de l’information, et donc 
des expériences et des connaissances entre les 
acteurs, est nécessaire pour améliorer la qualité 
des pratiques et optimiser les interventions du 
secteur.

Quels sont les supports de 
diffusion de l’information 
utilisés par SADIEau ? 
Les supports d’information auxquels SADIEau a 
recours sont tous électroniques, mais peuvent 
prendre plusieurs formes. 

Le cœur de la stratégie de diffusion de 
l’information SADIEau est son portail Internet : 
www.SADIEau.org. Ce portail  propose :

  un moteur de recherche qui identifi e et 
répertorie l’information disponible chez les 
différents partenaires du réseau SADIEau

  des conférences électroniques, ouvertes 
ponctuellement et sur des durées déterminées, 
afi n de débattre des sujets d’actualité et des 
préoccupations des membres 

  des forums d’échanges, ouverts de manière 
continue, permettant aux professionnels du 
secteur de soumettre des questions ou des 
besoins spécifi ques à leurs confrères

  les actualités du secteur, en référence aux 
différents évènements du secteur (rencontres, 
formations, appels à propositions, etc.)

  un annuaire des acteurs africains de 
l’eau, dont l’ambition est de référencer les 
coordonnées des acteurs du secteur sur 
l’ensemble du continent

SADIEau propose également, dans le cadre de 
sa propre production d’information : 

  un bulletin d’information, à fréquence 
trimestrielle 

 des synthèses bibliographiques traitant 
des sujets pour lesquels les membres du 
réseau SADIEau souhaitent enrichir leurs 
connaissances

  des bulletins thématiques et fi ches 
techniques dont la vocation est de présenter 
de manière exhaustive des problématiques 
spécifi ques du secteur de l’eau
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Qu’est-ce que SADIEau ? 
un réseau de partenaires 
africains
SADIEau (Système Africain de Documentation et 
d’Information sur l’Eau) est un réseau d’organisations 
africaines qui souhaitent communiquer sur leurs pratiques 
et partager l’information dont elles disposent à destination 
du plus grand nombre. SADIEau construit sa richesse sur 
la diversité de ses membres : 

  une diversité géographique : les partenaires de 
SADIEau sont présents et interviennent sur l’ensemble 
du continent africain

  une diversité de compétences : l’information gérée 
par SADIEau cible le secteur de l’eau dans son sens 
le plus large. Qu’il s’agisse d’accès à l’eau potable, 
de gestion de la ressource à l’échelle d’un bassin ou 
d’assainissement et d’hygiène, il s’agit de thématiques 
pour lesquelles les membres du réseau SADIEau ont 
une longue expérience et ont développé une solide 
expertise

  une diversité de modes d’intervention : une autre 
originalité de SADIEau est la nature variée des 
organisations qui le constituent. SADIEau regroupe 
notamment des organismes publics, des ONG, des 
bureaux d’études et des organismes de bassin. 
Chacun, en raison de son statut spécifi que, a développé 
des modalités d’intervention qui lui sont propres et qui 
viennent enrichir le corpus d’expériences fédérées 
par SADIEau  

Quelle information est valorisée 
par SADIEau ? 
Valorisation d’information existante au sein du réseau 
SADIEau. SADIEau a pour première préoccupation de 
faire connaître l’information qui existe déjà au sein de 
son réseau. Pour ses membres qui n’ont pas à ce jour 
développé une stratégie de diffusion de l’information, 
SADIEau les appuie pour l’acquisition de compétences 
en matière de gestion de l’information et pour rendre 
accessible cette information sur leurs sites Internet ou sur 
le site de SADIEau.

Valorisation d’information produite par le réseau 
SADIEau. Le système africain d’informations sur l’eau 
a également l’ambition de produire une information 
spécifi que en mobilisant les connaissances et 
l’expérience de ses membres. Parce que la production 
de cette information mobilise des acteurs de terrain, elle 
a vocation à être pragmatique et opérationnelle pour 
d’autres acteurs du secteur.

Le réseau de partenaires 
SADIEau est actuellement en phase de démarrage. Il s’appuie sur 14 partenaires répartis dans 9 pays, et dont 
les domaines d’actions couvrent 33 pays.
2IE - International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement, ABN - Autorité du Bassin du Niger, AMREF 
- Association pour la Médecine et la Recherche en Afrique, CREPA – Centre Régional pour l’Eau Potable 
et l’Assainissement, DGRE - Direction Générale des Ressources en Eau, Enda Eau Populaire, Era - 
Environnement Recherche Action, IBN – Initiative pour le Bassin du Nil, IWSD - Institute of Water and 
Sanitation Development, OMVS – Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal, Orasecom - Orange 
Senque River Commission, PEPAM - Programme Eau Potable et Assainissement pour le Millénaire, Trend - 
Trainig, Research and Development, UICN – Union Internationale pour la Conservation de la Nature.

Les objectifs de SADIEau
SADIEau s’est fi xé trois objectifs : 
1. Construire un réseau de partenaires africains qui produisent de l’information sur l’eau
2. Référencer une information de qualité sur le secteur de l’eau en Afrique
3. Proposer un accès gratuit à cette information via un portail Internet 
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