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Le SUJET 

THE RURAL WATER SUPPLY NETWORK WOULD LIKE TO INVITE YOU TO AN E-
DISCUSSION ON 

SOCIAL ACCOUNTABILITY MECHANISMS  
BETWEEN 19 FEB - 9 MARCH 2018  

 ON HTTPS://DGROUPS.ORG/RWSN/EQUALITY_RWSN  

 

Through the e-discussion, participants have the opportunity to share stories and experiences from 

the field on holding governments accountable in delivering sustainable water services. The lessons 

learnt and advocacy messages from this e-discussion will be compiled into an RWSN e-discussion 

summary, for influencing sector discourse on this topic and ensuring that this discourse is rooted in 

the reality on the ground. 

Participants are invited to share ideas and experiences from their own context, in their preferred 

language (English or French) through written contributions. 

To make use of this unique opportunity to share your thoughts and experiences on this important 

topic with colleagues from all over the world, and to make your voice heard, please keep an eye on 

your Leave No One Behind D-group emails, for the launch of the e-discussion on 19 February 2018. 

If you have not registered yet for the Leave No One Behind D-group, you can do so by going to: 

https://dgroups.org/rwsn/equality_rwsn  

TOPIC 

SOCIAL ACCOUNTABILITY: GIVING A VOICE TO THE VOICELESS 

Will governments make sure everyone has access to water if nobody holds them accountable? How 

can citizens hold their governments to account? Share your views and experiences through this e-

discussion from 19 February to 9 March. The e-discussion will focus on the following topics:  

 Week 1: Social accountability in different contexts  

 Week 2: Sharing tools, methods and strategies for social accountability  

 Week 3: Strengthening and scaling up social accountability 

Social accountability is an approach that refers to the extent and capacity of citizens to hold the 

state and service providers accountable and make them responsive to needs of citizens and 

beneficiaries.  

Social accountability encompasses initiatives that focus on ordinary citizens as the ultimate 

stakeholders and is based on the human rights principles of transparency, accountability, and 

participation. Social accountability approaches and tools also strengthen the capacity of civil society 

organisation and/or non-governmental organizations, the media, local communities, and the private 
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sector to hold authorities accountable for better development results. Social accountability 

mechanisms can be initiated and supported by the state, citizens, or both, but very often they are 

demand-driven and operate from below.  

Since 1992 with the launch of the Dublin Statement on Water and Sustainable Development to the 

adoption of the UN Sustainable Development Goals (2015), efforts have been made to use different 

social accountability methods to hold service providers accountable in their service delivery to 

citizens, in particular those who are often excluded. 

 

There have been several previous discussions and conference sessions on social accountability in the 

water sector. In 2016 there was a special session on water and social accountability at the forum of 

the Global partnership on Social Accountability (GPSA). This blog highlights key lessons on social 

accountability that came out of that meeting.  In 2016 there was also a side session on social 

accountability at Stockholm World Water Week, followed by a webinar on the GPSA knowledge 

platform.  In 2017 there was an e-discussion on the GPSA platform and a session on scaling up social 

accountability at Stockholm.  

RWSN LNOB group will host a three-week E-Discussion on social accountability from 19 February to 

9 March. The main focus will be on mechanisms, methods and tools and experiences  relevant for 

rural water but we also encourage people to share their experiences of  social accountability from  

other sectors (like health or education) that could be applied in the water sector.  We are also 

interested to find out how social accountability can help to strengthen national accountability 

mechanisms   

We are looking for a very wide participation from individual citizens, civil societies, private sector, 

local governments, national governments, NGOs and funding organizations so please let people 

know about this. We hope to use the E-discussion as an opportunity to bring different experiences 

together to help make accountability a strong and central pillar of discussions about water supplies. 

The e-discussion is open to anyone who registers on https://dgroups.org/rwsn/equality_rwsn by 

Friday 16 Feb 2018. If you are not a member of RWSN LNOB group, but are interested in the topic, 

we also encourage you to join.  If you have problems joining, please contact 

meleesa.naughton@skat.ch.  

  

http://www.un-documents.net/h2o-dub.htm
https://washmatters.wateraid.org/blog/six-things-you-need-to-know-about-social-accountability-and-wash
https://washmatters.wateraid.org/blog/six-things-you-need-to-know-about-social-accountability-and-wash
https://waterwitness.org/swww-2016-social-accountability-session/
https://waterwitness.org/swww-2016-social-accountability-session/
http://gpsaknowledge.org/events/kp-webinarsocial-accountability-in-the-wash-sector-collaboration-and-momentum-from-the-world-water-week-at-stockholm/#.WnSF8K6nHIU
http://gpsaknowledge.org/forums/topic/improving-water-governance-through-social-accountability/#.WnRHNK6nHIU
http://www.thegpsa.org/sa/news/scaling-social-accountability-world-water-week
http://www.thegpsa.org/sa/news/scaling-social-accountability-world-water-week
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LE RURAL WATER SUPPLY NETWORK SOUHAITE VOUS INVITER A PARTICIPER A UNE 
DISCUSSION EN LIGNE SUR 

LES MECHANISMES DE REDEVABILITE SOCIALE  
DU 19 FEVRIER AU 9 MARS 2018  

 SUR HTTPS://DGROUPS.ORG/RWSN/EQUALITY_RWSN  

A travers les discussions en ligne, les participants peuvent partager leurs histoires et expériences de 

terrain sur la manière dont ils ou elles demandent aux gouvernements d’assumer leurs 

responsabilités pour un approvisionnement en eau potable durable.  Les leçons retenues et les 

messages de plaidoyer issus de cette discussion en ligne feront l'objet d'une note de synthèse du 

RWSN afin de peser sur le discours du secteur à ce sujet et de s'assurer que ce discours est 

fermement ancré dans les réalités de terrain. 

En tant que participants, vous serez invités lors de cette discussion à partager vos idées et 

expériences issus de vos propres contextes, dans la langue de votre choix (français ou anglais). 

Si vous souhaitez participer à cette opportunité unique de partager vos réflexions et vos expériences 

sur ce sujet crucial avec des collègues du monde entier et de vous faire entendre, vérifiez 

régulièrement vos courriels du D-Groupe N’exclure Personne pour le message de lancement de cette 

discussion en ligne le 19 février 2018. 

Si vous n'êtes pas encore inscrit(e)s sur le D-Groupe N’exclure Personne, vous pouvez vous inscrire 

sur:https://dgroups.org/rwsn/equality_rwsn  

LE SUJET 

LA REDEVABILITE SOCIALE: DONNER UNE VOIX A CEUX QUI N’EN ONT PAS 

Les gouvernements s’assureront-ils que tous leurs citoyens aient accès à de l’eau potable, si on ne 

leur demande pas d’assumer leurs responsabilités ? Comment les citoyens peuvent-ils demander aux 

gouvernements de leur rendre des comptes ? Partagez vos avis et expériences à travers cette 

discussion en ligne, du 19 février au 9 mars. Celle-ci se focalisera sur les sujets suivants:  

 Semaine 1: La redevabilité sociale dans différents contextes   

 Semaine 2: Partager des outils, des méthodes et des stratégies pour la redevabilité sociale  

 Semaine 3: Renforcer et porter à échelle la redevabilité sociale 

La redevabilité sociale est une approche qui décrit la capacité des citoyens à demander à l’état et 

aux prestataires de services de leur rendre des comptes,  afin qu’ils répondent aux besoins des 

citoyens et des bénéficiaires.   

La redevabilité sociale inclut des initiatives permettant à des citoyens ordinaires d’être parties 

prenantes, sur la base des principes des droits de l’homme et de la transparence, la redevabilité, et 

la participation. Les approches et les outils de la redevabilité sociale renforcent également la 

capacité des organisations de la société civile et/ou les organisations non-gouvernementales, des 

https://dgroups.org/rwsn/equality_rwsn
https://dgroups.org/rwsn/equality_rwsn


                                                                                              

4 
 

médias, des communautés locales,  et du secteur privé à demander aux autorités de leur rendre 

compte pour de meilleurs résultats liés au développement.  Les mécanismes de redevabilité sociale 

peuvent être initié et soutenu par l’état,  les citoyens, ou les deux partis,  mais ils ont souvent axés 

sur la demande et sur un mouvement de base.  

Depuis 1992, date à laquelle la Déclaration de Dublin sur l’eau et le développement durable a eu 

lieu, à l’adoption des Objectifs de Développement Durables (2015), de multiples efforts ont été 

réalisés pour utiliser différentes méthodes de redevabilité sociale,  pour faire en sorte que les 

prestataires de services soient tenus responsables de leurs services envers les citoyens, en 

particulier ceux qui sont souvent exclus.  

 

Il y a eu plusieurs discussions et conférences sur la redevabilité sociale dans le secteur de l’eau. En 

2016, une session spéciale sur l’eau et la redevabilité sociale a eu lieu au forum du Global 

partnership on Social Accountability (GPSA). Ce blog met en valeur les leçons clés sur la redevabilité 

sociale qui sont ressortis de cette réunion.  En 2016 une session sur la redevabilité sociale a 

également eu lieu à Stockholm World Water Week, suivi d’un wébinaire organisé par le GPSA.  En 

2017 une discussion en ligne a également été organisée sur la plateforme en ligne du GPSA, ainsi 

qu’une session sur porter la redevabilité sociale à échelle à Stockholm.  

 

Le groupe RWSN N’exclure personne organise une discussion en ligne sur la redevabilité sociale du 

19 février au 9 mars. Celle-ci portera sur les mécanismes, les méthodes et les outils et expériences 

pertinents pour le secteur de l’eau en milieu rural, et encouragera les participants à partager leurs 

expériences de redevabilité sociale d’autres secteurs (de la santé ou de l’éducation) qui pourraient 

être mis en œuvre dans le secteur de l’eau.  Nous sommes également intéressés par les possibilités 

de renforcement des mécanismes nationaux de redevabilité à travers la redevabilité sociale.  

Nous espérons avoir de nombreux participants de citoyens, d’organisations de la société civile, du 

secteur privé, des gouvernements locaux et nationaux, des ONGs et des organisations de 

financements, donc n’hésitez pas à partager cette annonce dans vos réseaux.  Nous espérons que 

cette discussion en ligne sera l’occasion de rassembler différentes expériences pour faire en sorte 

que la redevabilité soit un pilier central des discussions autour de l’approvisionnement en eau en 

milieu rural.   

La discussion en ligne est ouverte à tous ceux qui s’inscrivent sur 

https://dgroups.org/rwsn/equality_rwsn avant le 16 février 2018. Si vous n’êtes pas membres du 

groupe N’exclure personne de RWSN, mais êtes intéressés par le sujet, nous vous encourageons à 

nous rejoindre. Si vous avez des problèmes pour vous inscrire, merci de contacter 

meleesa.naughton@skat.ch.  
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