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porte sur la gestion des ressources en eau, avec un 
accent particulier sur les impacts de la corruption sur 
les populations les plus démunies.

OBJECTIF

Les objectifs essentiels du Manuel de formation à 
l’intégrité de l’eau visent à fournir :

» Les bases conceptuelles et une sensibilisation 
aux notions d’intégrité, de redevabilité, de lutte 
anti-corruption, ses ‘moteurs’ et ses effets sur 
l’eau, de même qu’aux outils et méthodologies de 
promotion de l’intégrité.

» Un aperçu des outils et méthodologies de 
promotion de l’intégrité, de la transparence et 
de la redevabilité et leurs applications dans des 
contextes variés.

» Les compétences nécessaires à la promotion de 
l’intégrité dans le cadre du travail quotidien et de 
l’organisation locale des participants.                                   

» Encourager et stimuler l’apprentissage et le 
dialogue sur les moyens d’aborder la corruption 
dans le secteur de l’eau au niveau régional, 
national et local sur la base d’exemples de 
bonnes pratiques et d’expériences en matière 
de promotion de l’intégrité, de redevabilité et de 
transparence dans le secteur de l’eau.

CADRE

L’un des avantages de cet outil d’intégrité de l’eau est 
que ce cours peut être adapté pour cibler un grouper 
spécifique de participants, y compris des régulateurs, 

APERÇU

En réponse à une demande croissante en renforcement 
des capacités institutionnelles pour une meilleure 
promotion de l’intégrité de l’eau, la Facilité Gouvernance 
de l’Eau (FGE) du PNUD à SIWI (Institut international 
de l’eau de Stockholm), Cap-Net et Water Net, en 
partenariat avec le Réseau d’intégrité de l’eau (WIN) 
ont élaboré un outil de renforcement des capacités 
orienté-action : le Manuel de formation à  l’intégrité 
de l’eau. Une meilleure compréhension des risques de 
corruption dans le secteur de l’eau et une connaissance 
accrue des notions de transparence, de redevabilité 
et de participation dans la gestion des ressources en 
eau peuvent aider les acteurs dans le processus de 
promotion de l’intégrité à travers le développement des 
capacités institutionnelles. Le manuel de formation rend 
les sujets relatifs à l’intégrité de l’eau plus facilement 
accessibles aux intervenants. Le manuel vise un public 
diversifié : les gestionnaires de l’eau, les spécialistes 
en renforcement des capacités, les régulateurs, les 
décideurs, de même que les journalistes et autres 
acteurs de la société civile s’intéressant à la question 
de l’intégrité de l’eau. L’objectif thématique de ce cours 

Manuel de formation à l’intégrité de l’eau 
Cours de six jours pour des ‘ambassadeurs’ d’intégrité de l’eau

ENCADRÉ 1 Information de base : 

Utilisateurs - Formateurs en intégrité de l’eau.               

Groupe-cible - décideurs issus des secteurs 
publics et privés (gouvernements, secteur 
privé), fonctionnaires, société civile, journalistes, 
étudiants et chercheurs.

Niveau de mise en œuvre  - Niveau national et 
régional ; peut être adapté au niveau local.

Plus d’information - Le Manuel peut être téléchargé 
sur le site web de WIN, SIWI, Cap.Net et WGF.
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du temps, les étapes de mise en œuvre, les 
méthodes d’apprentissage et les plans d’action.

 L’annexe qui comprend des conseils pratiques 
sur les compétences en facilitation, divers 
types d’exercices de formation, un canevas 
de programme, les étapes concrètes de 
l’organisation de la formation, des ressources 
utiles, des sites web ainsi qu’un formulaire 
évaluation de la formation et des conseils sur les 
jeux de rôle.

 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Le plaidoyer est essentiel à l’amélioration de l’intégrité 
de l’eau car il peut influencer les attitudes et les 
comportements. Le plaidoyer et les autres formes 
de campagnes peuvent être utilisés pour introduire 
et mettre en œuvre une bonne gouvernance de l’eau 
et les réformes anti-corruption nécessaires pour 
s’attaquer au problème de l’intégrité de l’eau. Le Guide 
de plaidoyer de WIN permet de jeter les bases d’une 
formation ou d’une campagne de plaidoyer en faveur de 
l’intégrité. Il est recommandé d’utiliser le Guide pour 
organiser un atelier d’une demi-journée à deux jours à 
l’aide des modules et exercices.

des gestionnaires de l’eau au sommet, au niveau 
intermédiaire et/ou à la base dans l’administration 
publique, les associations d’usagers de l’eau, les 
services publics ou privés d’eau et les ONG. Le cours 
peut également être adapté pour des contextes 
géographiques ou thématiques spécifiques tels que 
les services et les infrastructures hydrauliques. 
Une plus grande sensibilisation et une meilleure 
connaissance du sujet permet de mieux outiller les 
individus et les institutions pour induire le changement 
et l’action en vue de promouvoir l’intégrité de l’eau. 
Les acteurs pourraient exiger des outils et un soutien 
supplémentaires en matière  de renforcement des 
capacités pour la mise en œuvre des actions.

  

EN PRATIQUE

Le cours est basé sur les méthodes d’apprentissage 
participatives et interactives telles que les 
présentations, les discussions, les jeux de rôle, les 
exercices de groupes et le partage d’expériences entre 
les participants par une approche transversale et 
multidisciplinaire.

Le manuel élaboré pour guider la mise en œuvre de la 
formation de six jours est constitué de 3 parties :

Sept modules de formation avec 2-4 sessions 
par module accompagnées de présentations 
Powerpoint. Les modules peuvent être adaptés 
à des contextes ou à des groupes particuliers et 
se basent sur les expériences des participants 
afin d’assurer un maximum de pertinence et de 
sensibilité.         

 Le Guide du Facilitateur qui fournit des détails 
supplémentaires et des informations pratiques 
sur les objectifs d’apprentissage et les méthodes 
de formation interactives de chaque module. 
Le guide propose des conseils sur la gestion 
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“Le cours est basé sur les 
méthodes d’apprentissage 
participatives et 
interactives”

Pour plus d’informations :  
www.waterintegritynetwork.net 
tools@win-s.org
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ENCADRÉ 2 Structure du cours sur l’intégrité 
de l’eau

Module 1 - Gouvernance de l’eau

Module 2 - Corruption dans le secteur de l’eau 

Module 3 - Identifier les risques de corruption 

Module 4 - Lois, institutions et instruments de 
lutte contre la corruption

Module 5 - Transparence et accès à l’information

Module 6 - Redevabilité 

Module 7 - Intégrité dans la Gestion intégrée des 
ressources en eau
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