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C’est avec joie que nous vous présentons 
ce cahier qui partage le travail que nous 
avons effectué lors de la première édition 

des Revues Techniques du Consortium WASH 
RDC, organisée les 24 et 25 février à Kinshasa. 

Ce premier rendez-vous a réuni une cinquantaine 
d’acteurs venus échanger, partager et explorer 
les solutions pour répondre aux défis du secteur 
de l’eau, l’hygiène et l’assainissement (WASH) 
en République Démocratique du Congo (RDC). 
La variété et la représentativité des profils des 
participants (pouvoirs publics, ONG, secteur 
privé, experts techniques, représentants des 
communautés et bailleurs de fonds) ont donné 
aux échanges une vision multipolaire qui a 
permis de partager le point de vue des différentes 
parties impliquées sur quelques problématiques 
centrales du secteur.

Trois thématiques ont été au centre des discussions 
de cette première édition : la sélection des villages, 
la mobilisation communautaire et l’approche 
économique. Le Consortium qui, après six mois 
de mise en œuvre, a pu partager ces premiers 
résultats et des questions opérationnelles 
concernant ces thématiques, a posé les bases 
de la discussion.

L’échange a pris le format de trois tables rondes 
qui ont servit de plateforme de discussion et 
de valorisation des solutions existantes. La 
réflexion sur les aspects clés de la pérennité des 
services d’approvisionnement en eau potable, 
l’assainissement et les pratiques d’hygiène a 
finalement permis de faire ressortir quelques 
recommandations pour le secteur. 

Cette première édition avait comme sujet phare 
l’approche économique qui a occupé l’ensemble 
des discussions de la deuxième journée. La 
présentation par un expert international de 
l’analyse des coûts à long terme dans le secteur 
de l’eau, a contribué à éclairer le débat, susciter 
de nombreuses questions et influencer les 
réflexions des acteurs du secteur lors de la table 
ronde sur l’approche économique. 

La présente brochure résume les points abordés 
lors des séances, ainsi que les réflexions 
et les recommandations proposées par les 
participants.

Les agences membres du Consortium WASH 
RDC (Action Contre la Faim, Agence d’Aide à 
la Coopération Technique et au Développement, 
Catholic Relief Services, Concern Worldwide et 
Solidarités International) ainsi que la Cellule de 
Coordination du Consortium tiennent à remercier 
chaleureusement tous les participants pour 
leurs contributions ainsi que pour la qualité de 
leurs interventions. De même, nous souhaitons 
remercier le Gouvernement britannique pour 
son soutien.

En dernier lieu, remerciement spécial pour les 
modérateurs qui ont accepté de collaborer avec 
nous, Junior Kalonji, de RDC Compétences 
et Hélène le Pivert, de Racines, ainsi que la 
Dr. Christelle Pezon, économiste du centre de 
recherche IRC WASH au Pays-Bas, pour sa 
présentation de l’approche économique.

En attendant la prochaine édition des Revues 
Techniques du Consortium WASH RDC qui aura 
lieu en automne 2014, nous vous souhaitons 
une bonne lecture.

Sébastien Longueville
Directeur du Consortium WASH RDC 

L’échange a pris le format 
de trois tables rondes qui 

ont servit de plateforme de 
discussion et de valorisation 

des solutions existantes

Remerciements
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Provinces ciblées lors 
de la première vague 
d’intervention.

Le Consortium WASH RDC
Six mois après son démarrage 

Le Consortium WASH RDC, 
qui a démarré ses activités en 
juillet 2014, se donne quatre 
ans pour promouvoir auprès 
des communautés rurales de 
bonnes pratiques en matière 
d’hygiène, d’assainissement et 
de gestion de l’accès à l’eau. 

État des lieux
4 Provinces en cours d’intervention

9 Zones de Santé : Popokabaka, Bomongo, 
Manono, Kiambi, Bolobo, Kabalo, Kwamouth, 

Ototo et Mbulula
343 visites de promotion dans les villages

280 demandes d’adhésion
173 villages sélectionnés 

117 comités de gestion d’eau élus
5 projets de recherche et 

d’innovation en cours

La mise en œuvre du 
programme est divisée en 
quatre vagues d’intervention 
d’une durée de dix-huit 
mois par village; les activités 
sont organisées suivant un 
processus d’intervention en 
douze étapes. 

En février 2014 les agences 
se trouvent à la troisième 
étape, dédiée à la réalisation 
d’évaluations rapides et 
exercices d’observation au 
niveau des villages, aux études 
CAP et aux premiers exercices 
d’autoévaluation. 

LE CONSORTIUM WASH RDC SIX MOIS APRÈS SON DÉMARRAGE
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Processus en 12 étapes sur 18 mois

Deuxième vague
Démarrage avril 2014

Bandundu : Yumbi, Lusanga

Troisième vague
Démarrage août 2014

Équateur : Bomongo
Kasaï occidental : Kamonia
Katanga : Moba

Quatrième vague
Démarrage juillet 2015

Équateur : Bomongo 
Kasaï occidental : Demba, Kamwesha, Luiza
Katanga : Kabalo, Moba, Manono, Kiambi
Sud Kivu : Kimbi Lulenge

Première vague d’intervention
Juillet 2013 - Décembre 2014

Bandundu : Popokabaka, Bolobo, Kwamouth; Équateur : Bomongo; 
Katanga : Mbulula; Manono, Kiambi, Kabalo; Kasaï oriental : Ototo

• 9 Zones de Santé en cours d’intervention;
• Protocoles d’accord signés au niveau des Zones de Santé;
• Réunions et visites de coordination aux niveaux provincial et national;
• Visites de promotion dans 343 villages; 
• 280 demandes de participation, sélection de 173 villages en collaboration avec les BCZ;
• Séances de sensibilisation, enquêtes CAP, exercices d’autoévaluation et plans d’action   
  communautaire en cours dans les 173 villages sélectionnés;
• Annuaire d’expertises : identification des besoins et des personnes ressource pour futures   
  formations aux niveaux des Aires de Santé et des Zones de Santé.

LE CONSORTIUM WASH RDC SIX MOIS APRÈS SON DÉMARRAGE 
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Étape 1 : Coordination avec les autorités locales, les structures communautaires 
existantes et les institutions à base communautaire

Comment ça marche ? Où on en est ?
• Rencontres, présentations et discussions            
avec les autorités au niveaux de la Province, 
du District, du Secteur, de Chefferie, de Zone 
de Santé (ZdS) et de l’Aire de Santé (AdS); 

• Confirmation des Aires de Santé 
sélectionnés conjointement avec les Bureaux 
Chef de Zone (BCZ) et récupération des 
données disponibles en matière de santé, 
population, Relais Communautaires (ReCo) 
existants, etc.;

• Développement de Protocoles d’Accord 
avec les BCZ;

• Présentation de l’ Annuaire d’expertises 
WASH; Identification des compétences et 
enregistrement des contacts; 

• Discussion sur les critères de sélection 
des villages avec les BCZ. 

• Début du programme dans neuf Zones 
de Santé; Protocoles d’Accord signés;

• Réunions de coordination avec niveau les 
autorités du niveau intermédiaire au Bandundu, 
Équateur, Katanga et au District de Tanganika;

• Visite de coordination au Bandundu en 
collaboration avec le Directeur National du 
programme national Village Assaini;

• Première étape d’identification des 
personnes avec expertise : par exemple 
Solidarités a identifié plus que 500 personnes 
ayant des expertises potentielles dans ses neuf 
AdS d’intervention. 

Bonnes 
pratiques

• Organiser des réunions conjointes avec des différentes parties prenantes au 
niveau provincial si possible;

• Allouer suffisamment de temps pour la discussion et le développement des 
Protocoles d’Accord avec les BCZ en vue de poser les bases nécessaires pour 
garantir une collaboration productive sur le long terme;

• Développer un plan de travail commun avec les BCZ pour tenir compte de leurs 
engagements préexistants;  

• Discussion avec les leaders communautaires et les Infirmiers Titulaires (IT) pour 
identifier des personnes ayant des compétences, confirmer leur niveau d’expertise 
et établir une catégorisation pour l’Annuaire d’expertises WASH selon les différents 
profils (expertises techniques ou expertises en mobilisation communautaire et 
promotion du programme);

Défis • Difficultés pour organiser des réunions avec des autorités du niveau 
intermédiaire (provincial ou District sanitaire) dans les Provinces où les membres du 
Consortium n’ont pas une présence permanente dans la capitale administrative;

• Garantir une liaison effective entre les autorités du niveau intermédiaire et 
celles du périphérique (Zone de Santé).

LE CONSORTIUM WASH RDC SIX MOIS APRÈS SON DÉMARRAGE
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Étape 2 : Promotion initiale et marketing du programme à travers des activités  
en matière d’hygiène et d’assainissement

Comment ça marche ? Où on en est ?
• Visites de promotion dans tous les 
villages des AdS sélectionnées pour leur 
expliquer le programme (y compris les sept 
normes à atteindre pour que les villages soient 
certifiés) et leur niveau d’engagement attendu. 

• Collecte des lettres de demande 
d’adhésion  des communautés par les AdS et 
les ZdS;

 
• Sélection des villages en collaboration 
avec le BCZ. Utilisation d’un grille de critères 
de sélection pour assurer la transparence;

• Notification des résultats aussi bien 
aux villages sélectionnés qu’aux villages non 
sélectionnés.

• Visites de promotion dans 343 villages;

• Soumission de demande par 280 villages;

• Sélection en collaboration avec les BCZ        
de 173 villages;

Bonnes 
pratiques

• Élaboration de plans détaillées pour les équipes de mobilisation sur comment 
faciliter chaque type de réunion, sur la base du manuel du processus de 12 étapes 
du Consortium;

• Adaptation de la grille de sélection type avec les BCZ pour s’assurer de que les 
critères et les indicateurs utilisés étaient acceptés par les autorités et pertinents au 
niveau local;

 
• Explications donnés par le MCZ aux villages non sélectionnés (soit par une lettre, 
soit par des émissions radio).

Défis • Visites à tous les villages par le personnel des agences pour expliquer 
correctement le processus de sélection (au lieu d’utiliser des moyens indirects ou de 
sous-traiter cette étape à des agents temporaires);

• Besoin de documenter clairement l’évaluation de chaque village par rapport à la 
grille de sélection pour assurer la transparence du processus de sélection.

• Formats pour la lettre et la fiche de demande : il n’est pas facile de développer 
un format permettant d’assurer un niveau de détail suffisant sans qu’il soit trop 
directif ou trop difficile pour les communautés à remplir;

• Comment concilier les critères de vulnérabilité et de faisabilité ?;

• Présence d’un grand nombre de très petits villages (moins de 500 habitants) 
et de certains villages beaucoup plus importants (plus de 2000 habitants, voir même 

  15 000).

LE CONSORTIUM WASH RDC SIX MOIS APRÈS SON DÉMARRAGE 



10

Étape 3 : Évaluation rapide et exercice d’observation au niveau des villages : 
études CAP et autoévaluation 1

Comment ça marche ? Où on en est ?
• Étude de base à travers une enquête CAP 
auprès de ménages; 

• Évaluation initiale de l’état de chaque 
communauté par rapport aux sept normes1 
du Programme national en utilisant des outils 
participatifs comme l’autoévaluation et le rêve 
communautaire;

• Classification initiale des villages en fonction 
de leur situation en matière d’eau, d’hygiène 
et d’assainissement. Cartographie des points 
d’eau existants;

• Identification des personnes ayant des 
expertises dans les villages pour l’Annuaire 
d’expertises; 

• Évaluation initiale de la capacité financière 
des villages;

• Identification initiale des interventions WASH 
faisables et de leurs coûts à long terme.

• 117 villages enquêtés (études CAP d’environ 
2,500 ménages) avec l’implication des ReCo et 
des membres du BCZ et des AdS;

• Exercice d’autoévaluation 1 comme partie 
intégrante de la mobilisation communautaire et de 
la planification; 

• Analyse rapide du statut des villages par 
rapport aux sept normes.

Bonnes 
pratiques

• Étroite collaboration avec les services de santé tels que les BCZ, les Infirmiers 
Titulaires et les ReCo;

• Des formations pour le personnel peuvent être organisées si nécessaire. 

Défis • Bien que cette étape est été appelée évaluation rapide, en pratique il est nécessaire 
d’allouer beaucoup de temps à cette exercice;

• Créer un processus d’échantillonnage pour les enquêtes CAP en vue de permettre 
une évaluation par rapport aux sept normes qui soit consistante avec le processus 
de certification du Programme national, et qui permette aussi de garantir un certain 
niveau de confiance statistiquement significatif aux niveaux des AdS et des ZdS. 

1 Pour qu’un village soit certifié assaini, un total de sept normes doivent être respectées à la fin de la mise en place du programme : 1. Existence 
d’un comité de village dynamique; 2. Au moins 80% des ménages évacuent hygiéniquement leurs ordures ménagères; 3. Au moins 60% de 
la population lave ses mains avant de manger et après avoir visité les latrines; 4. Au moins 70% de la population connait les schémas de 
transmission des maladies du péril oro-fécal, ainsi que les différents moyens de prévention; 5. Le village est nettoyé au moins une fois par mois; 
6. Au moins 80% de la population a accès à l’eau potable; 7. Au moins 80% des ménages utilisent des latrines hygiéniques.

LE CONSORTIUM WASH RDC SIX MOIS APRÈS SON DÉMARRAGE
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Pendant les six premiers mois du programme le Consortium a identifié certaines questions 
stratégiques qui auraient un grand impact sur la durabilité des interventions soit par rapport au 
changement de comportements, soit par rapport aux infrastructures. Le Consortium a adapté 
certains éléments de son approche pour répondre à ces défis, par exemple en promouvant au 
près des communautés les petites actions faisables (PAF) permettant de montrer leurs capacités 
et engagement en faisant le maximum de progrès pour atteindre les sept normes nationales sans 
aucun investissement extérieur. D’autres éléments étaient posés comme questions à discuter 
pendant la Revue Technique pour profiter des échanges et des expériences des autres acteurs du 
secteur.

Sélection de villages

• Comment catégoriser des villages selon certains critères clés afin d’établir des     
  segmentations par problématique ? (Par exemple en termes de population, distance    
  du BCZ, accès existant à l’eau, etc.)
• Est-il pertinent de poser des quotas par rapport à ces catégories pour orienter la production        
  d’évidences par rapport aux problématiques clés du secteur ? 
• Quelles sont les limites de faisabilité à considérer pour la mise en place d’un programme   
  WASH et son accompagnement à long terme par les autorités ? 
• Quels seraient les bénéfices et les limites de travailler par grappe de villages ?
• Quels sont les acteurs à impliquer aux différents niveaux dans le processus de sélection ? 

Mobilisation communautaire

• Combien de temps devrait être idéalement dédié aux interventions ?
• Comment adapter les techniques de changement de comportements et de mobilisation     
  communautaire au contexte ?
• Comment améliorer le niveau de redevabilité des autorités et des structures communautaires ?

Approche économique

• Comment évaluer et prendre en compte tous les coûts à long terme essentiels pour la   
  durabilité des services d’eau potable ? 
• Quelles informations existent déjà sur les coûts à long terme des différents types    
  d’infrastructures d’approvisionnement en eau potable ? 
• Quels acteurs pourraient contribuer au financement les différentes composantes des coûts 

 à long terme ? 
• Comment travailler avec des différents acteurs (surtout les communautés) pour augmenter   
  leurs capacités de contribution financière ?
• Comment intégrer l’analyse économique dans la prise de décision sur l’investissement dans   
  des infrastructures WASH ? 
• Comment collaborer avec les acteurs qui seraient impliqués dans l’appui à long terme aux   
  communautés ?

Questions stratégiques et orientations

QUESTIONS STRATÉGIQUES ET ORIENTATIONS



Table ronde sélection des villages
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Pour le Consortium WASH RDC le processus de sélection doit viser à définir :
• Des critères clairs en lien avec l’objectif du programme, à savoir l’amélioration de la santé et de 

 la productivité des communautés rurales en République Démocratique du Congo par la   
 diminution des taux de morbidité et de mortalité liés aux maladies d’origine hydrique; et

• Un mode de sélection permettant aux communautés de déposer auprès des autorités une  
  demande d’adhésion au programme.

Critères de sélection

Les critères de vulnérabilité doivent être définis en accord avec les autorités et s’adapter aux 
indicateurs disponibles. Néanmoins, la vulnérabilité ne peut être considérée comme le seul critère 
du processus de sélection des villages compte tenu du contexte de la RDC, caractérisé par la 
vulnérabilité de l’essentiel de la population rurale, et par les difficultés d’accessibilité de certaines 
zones d’intervention. Il convient donc de veiller à ce que les conditions de mise en œuvre puisent 
offrir au programme des possibilités de succès durable, tenant compte de différents critères :

• Vulnérabilité définie à travers les priorités des autorités sur leur zone d’influence; 
• Faisabilité du projet compte tenu des capacités des contreparties gouvernementales   
  responsables du suivi à long terme; 
• Potentialité de la cible à pérenniser le service que l’investissement externe a permis de   
  délivrer.

Le processus de sélection des villages est déterminant pour garantir : 
1. Un mécanisme de redevabilité des institutions garantes de la sélection des villages au 

 regard des priorités de développement de leur zone d’influence, mais également du 
 maintien et du suivi dans le temps des services délivrés dans le cadre du programme;

2. La faisabilité du programme, qui implique de définir des périmètres d’accessibilité (en 
 temps d’accès en moto par exemple) et le nombre maximum de villages. Ceci permettrait   
 d’assurer d’une part le bon déroulement des interventions (diagnostic et mobilisation  
 communautaire, organisation et suivi des actions communautaires, installation de la solution 
 technique et formation sur la maintenance et les réparations), et d’autre part de garantir qu’à 
 la fin du programme les autorités locales aient les moyens et les compétences pour garantir
 le suivi et offrir le support nécessaire à la maintenance des  services d’approvisionnement 
 en eau potable; 

3. La pérennité de l’impact des interventions. 

Pour garantir la durabilité des interventions, il convient d’identifier un périmètre favorable en prenant 
en considération :

• Des critères techniques pour identifier un périmètre hydrogéologique plus favorable où   
  plusieurs villages pourraient bénéficier du contexte pour développer soit des solutions multi-   
  village, soit le même genre de solution dans de nombreux villages. Ceci faciliterait l’atteinte  
  d’une certaine masse critique et encouragerait les logiques de mutualisation;
• Des critères socio-économiques permettant de développer les logiques d’émulation et de   
  mutualisation assurant :

 » Des contributions pour permettre de financer les coûts essentiels à la maintenance   
 (stock de pièces détachées, un technicien réparateur de pompe à mains, etc.); et 
 » L’accroissement des capacités financières à travers le développement d’activités 

  génératrices de revenus (AGR) ou favorisant l’accès aux places de marché.

Sélection des villages

SÉLECTION DES VILLAGES
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Mode de sélection

Il convient de considérer à quel maillon il est plus pertinent de faire la sélection (individu, famille, 
communauté, village, groupe de villages, Aire de Santé ou Zone de Santé). La plus part du temps 
les programmes WASH considèrent le village ou les communauté bénéficiaires. 
 
Cependant, le retour d’expériences sur la première phase du Programme national École et Village 
Assainis (EVA) (2008/2012) identifie le travail par grappe de villages comme potentiellement plus 
pertinent vis à vis des logiques de masse critique, d’émulation ou de mutualisation inter villages 
et également d’économie de ressources logistiques et humaines. Dès lors le Programme devrait 
établir des critères de sélection par grappe de villages et non plus village par village. Ce maillon 
pourrait être intéressant à définir en termes de temps d’accessibilité (moins d’une journée de moto 
par exemple) et de voir quels critères devraient être pris en compte (masse critique du nombre de 
pompes à main, capacité des communautés à financer un technicien réparateur, etc.).

De plus si l’on considère l’optimisation des solutions techniques d’accès à l’eau, il est logique de 
considérer un périmètre hydrogéologique plus large où plusieurs villages pourraient bénéficier d’un 
contexte favorable pour développer des solutions multi-village ou le même genre de solution dans 
de nombreux villages. Il est important de croiser ces différentes contraintes pour établir le périmètre 
d’éligibilité idéal en fonction duquel les villages pourront déposer leurs demandes d’adhésion. 

Détermination du périmètre d’éligibilité pour faciliter la sélection de villages

Les activités du Consortium ciblent des villages situés dans des zones rurales souvent éloignées 
les unes des autres. Ce contexte pose des problématiques très spécifiques d’accessibilité qui 
impactent non seulement les coûts logistiques, mais aussi la possibilité de mettre en place des 
infrastructures d’approvisionnement en eau potable ainsi que d’assurer leur fonctionnement, 
maintenance et réparation sur le long terme. Ceci augmente les risques relatifs à la pérennisation 
des infrastructures et au maintien des progrès acquis par rapport aux sept normes définies par le 
Programme national EVA.

Le nombre total de bénéficiaires du programme du Consortium était initialement basé sur une 
moyenne de 1 202 habitants par village, mais en pratique sur la première vague de villages la 
moyenne se situe autour de 1 000 habitants. C’est pourquoi les agences membres du Consortium 
ont regroupé quand possible les villages très petits (ceux ayant moins de 300 habitants) mais cette 

Périmètre hydrogéologique favorable 

Périmètre socio-économique favorable 

Périmètre d’accessibilité 

Périmètre des villages éligibles

SÉLECTION DES VILLAGES
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solution a été limitée à cause des défis posés par la distance entre les villages. Quand de larges 
centres urbains ont été sélectionnés (dont deux exemples ayant plus de 9 000 habitants) ils ont été 
divisés par quartiers, cependant des problèmes peuvent se présenter en termes d’adaptation des 
techniques de mobilisation communautaire. 

Le projet vise les aires rurales mais ne donne pas de limites relatives au nombre d’habitants des 
communautés choisies. Pendant la première vague il apparaît que la question de la taille minimale 
et maximale des villages ciblés est critique : 

• En dessous d’un nombre minimum d’habitants (selon les débats internationaux entre 250 
 et 500 en fonction du contexte) l’approche économique pose beaucoup de défis en 
 termes de pérennité des services d’approvisionnement en eau potable et accroît le 
 risque d’augmenter le coût par bénéficiaire;  

• En dessus d’un certain nombre d’habitants (autour de  2 000) la composante software 
 fait que les villages soient divisés par quartiers pour garantir le respect de certains aspects   
 du programme tels que l’adaptation des techniques de mobilisation communautaire,   
 l’appropriation du projet par les bénéficiaires et la redevabilité. La taille de la population 
 peut aussi avoir une incidence sur la faisabilité technique. 

Il nous semble important de catégoriser les villages par rapport à des critères tels que leur population 
ou leur isolement car ceci peut avoir un impact sur l’installation d’infrastructures et les stratégies de 
mobilisation communautaire qui doivent être adaptées au terrain. 

Population des villages
(Après regroupement de petits villages et division de quelques grand villages quartiers)
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Solidarités	  -‐	  Bolobo	  

Solidarités	  -‐	  Kwamouth	  

Solidarités	  -‐	  Kabalo	  

CRS	  -‐	  Ototo	  

Concern	  -‐	  Manono	  et	  Kiambi	  

ACTED	  -‐	  Mbulula	  

ACTED	  -‐	  Bomongo	  

ACF	  -‐	  Popokabaka	  
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Quelles approches sont utilisées pour sélectionner les villages ?
Le Consortium WASH RDC a défini les Zones de Santé d’intervention en fonction de la présence 
historique des agences membres dans les Provinces définies comme prioritaires par son bailleur 
de fonds, UKaid, exceptions faites du Bandundu et du Kasaï Oriental où un accord pour travailler 
sur les deux premières années a été trouvé. Il n’y a cependant pas eu de discussions au niveau 
provincial sur le choix des Zones de Santé. Les Aires de Santé de chaque Zone de Santé ont été 
prédéfinies en complémentarité avec le Programme national EVA. 

Les agences du Consortium ont visité tous les villages des Aires de Santé ciblées pour présenter 
le programme aux communautés. Les représentants des villages intéressés ont ensuite déposé 
auprès du BCZ une lettre de demande d’adhésion accompagnée d’un questionnaire permettant 
d’évaluer leur candidature de façon transparente selon des critères de sélection prédéterminés 
entre le BCZ et l’opérateur. 

Quels critères utiliser pour sélectionner les villages ?
La première question de cette table ronde était de savoir quels paramètres devraient être pris en 
compte lors de la sélection des villages pour arriver à trouver un équilibre entre les critères relatifs à 
la vulnérabilité des villages et ceux relatifs à la faisabilité logistique.

Suite aux discussions, on remarque qu’un certain nombre de critères sont pris en compte par la 
quasi-totalité des acteurs lorsqu’ils choisissent les villages d’intervention, à savoir :

• Leur vulnérabilité, déterminée notamment par le profil épidémiologique du village et le   
  manque de points d’eau;
• Leur potentialité de changement ou d’amélioration, analysée en tenant compte du degré 

 de motivation des villages, leur autonomie, leur niveau de réceptivité au changement et 
 leur capacité de leadership préexistante;  

• La faisabilité logistique, ce qui implique en principe que les villages devraient pouvoir être  
  atteints en moins de trois heures de route et que les coûts logistiques ne devraient pas 

 être trop élevés;
• Le degré de stabilité et sécurité des zones d’intervention. 

Quels sont les acteurs à impliquer aux différents niveaux dans le processus de sélection ?
Tous les participants étaient d’accord sur la nécessité de prendre en compte l’expression des 
besoins des communautés ciblées et sur le besoin d’informer et de se coordonner avec les autorités 
politico-administratives (APA) aux niveaux provincial et local.

Comment encourager les dynamiques de réseau entre les villages ?
Une deuxième question était de savoir comment encourager les dynamiques de réseau entre les 
villages pour faciliter le transfert de compétences, développer les initiatives renforçant les activités 
économiques et favoriser les conditions de durabilité. À ce sujet les recommandations suivantes 
ont été formulées : 

• I l  conviendrait  de cibler des pôles de développement en tenant compte de la 
 capacité d’influence des villages en question. Cette capacité pourrait être déterminée par 
 leur réputation, leur profil socio-économique et géographique, ainsi que par les retours  
 d’information relatifs aux interventions précédentes;

• Il faudrait suivre les voies de développement social et géographique qui facilitent l’effet  
  d’essaimage et la prolifération d’activités génératrices de revenus.

SÉLECTION DES VILLAGES
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Comment adapter le mode de sélection pour optimiser la sélection des villages ?
Toujours dans cette thématique une troisième question s’est posée de savoir que faire des villages 
ayant manifesté leur volonté de participer au projet mais qui pour une raison ou une autre n’ont pas 
été initialement sélectionnés.  

Certains participants ont défendu l’idée selon laquelle les communautés non ciblées devraient être 
capable de s’intégrer au projet par mimétisme lorsque les conditions favorisant les dynamiques de 
réseau sont réunies. Il a été aussi mis en avant le besoin de prendre en compte la masse critique 
par Aire de Santé et non pas par village. 
Par rapport aux contraintes plusieurs points clés ont été soulignés :

• Le manque d’une méthode analytique standard qui permette de trouver un équilibre entre les  
  critères de vulnérabilité et de faisabilité; 
• Le manque de fiabilité des données relatives au nombre d’habitants par village et aux taux   
  d’incidence de maladies hydriques au niveau des Zones de Santé;  
• L’assomption d’hypothèses sur le nombre d’habitants par village posées par les bailleurs de   
  fonds qui peuvent être surestimées.
• Faiblesse des mécanismes de redevabilité des Zones de Santé vis à vis des communautés.

Bonnes 
pratiques

• Inclure les autorités politico-administratives dans le processus de décision. La 
sélection des villages doit se faire sur base de critères préalablement discutés avec 
les APA et les BCZ;

• Choisir des villages qui ont fait preuve auparavant de bonne gestion, réceptivité, 
motivation et de dynamisme;

• Instaurer depuis le début le principe de redevabilité des autorités vis à vis des 
bénéficiaires;

• Privilégier les axes de communication. Inclure le concept de transmission, 
d’essaimage;

• Privilégier les stratégies de grappe.
Défis • Considérer uniquement la vulnérabilité sans prendre en compte les critères de 

faisabilité;

• Choisir les villages sans l’implication de l’État, voir de la communauté;

• Choisir des villages déjà ciblés par d’autres acteurs;

• Choisir aléatoirement les villages;

• Ne pas fixer une taille minimale pour les villages ciblés.

SÉLECTION DES VILLAGES
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La mobilisation communautaire est un élément déterminant pour la réussite des programmes de 
développement. En effet, il revient à la communauté d’acquérir les ressources et les connaissances 
nécessaires pour conduire le projet de façon autonome, d’entreprendre sa collaboration avec les 
autorités, de développer ses capacités d’influence et de plaidoyer. La mobilisation communautaire 
est également une problématique sur le long terme qui mérite une attention constante et un 
accompagnement qui généralement doit être encadré par les autorités du village, de l’Aire de 
Santé et de la Zone de Santé, mais qui repose également sur les mécanismes de solidarité et de 
structuration de la société civile.

Quelques étapes clés semblent faire consensus au sein du secteur WASH et avaient été partagées 
par Constellations lors de l’atelier mené par le Programme national EVA et Unicef en juillet 2013 à 
Kinshasa :

1. La participation active de toute la communauté;
2. L’appropriation du projet par la communauté; 
3. La redevabilité des acteurs locaux;
4. La pérennisation des progrès et des acquis.

 
Chaque communauté a ses propres dynamiques préexistantes et des problématiques liées à 
leurs contextes spécifiques. Dès lors, l’intervention d’un programme WASH visant à mobiliser la 
communauté pour améliorer les pratiques et les conditions d’eau, hygiène et assainissement d’un 
village doit prendre en compte ces aspects. Les paramètres temporels, budgétaires et de capacité 
des agences à développer des outils devraient donc pouvoir s’adapter à chaque communauté et 
stratégie de mobilisation. Or, le plus souvent les programmes sont développés dans une période 
précise avec des outils prédéfinis et les spécificités de la communauté sont parfois mal prises en 
compte. Les programmes sont également orientés par une stratégie de sortie dont la faisabilité des 
hypothèses n’est pas toujours réaliste.

Un des objectifs principaux du Consortium WASH RDC est d’accompagner les villages ciblés 
pour qu’ils respectent les sept normes permettant d’atteindre la certification de Village Assaini. 
On constate cependant que la principale difficulté n’est pas d’atteindre la certification mais de la 
maintenir. 

Dans son processus en 12 étapes le Consortium WASH RDC développe sa stratégie de mobilisation 
et d’appropriation communautaire en proposant de différentier l’approche software (mobilisation 
communautaire et communication pour le changement de comportements) de l’approche hardware 
(installation d’infrastructures). 

Cette différentiation permet de travailler dans un premier temps sur les questions relevant de la 
mobilisation communautaire (identification des ressources propres à la communauté, sensibilisation 
et formation sur les sujets clés et mise en place des petites actions faisables) avant d’aborder le 
sujet de l’installation des infrastructures nécessitant probablement un investissement extérieur qui 
contraindra la communauté à réaliser un effort financier pour assurer la pérennité des infrastructures 
mises en place. 

La logique est basée d’un coté sur l’investissement de la communauté à travers la mobilisation 
de ses propres ressources et d’autre part sur le renforcement de ses connaissances permettant 
d’assurer ses capacités à prendre le projet en main. Une fois cette étape franchie, la discussion 
s’instaure pour déterminer le besoin d’un investissement extérieur pour accéder à l’eau potable. 

Mobilisation Communautaire

MOBILISATION COMMUNAUTAIRE
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Cette discussion se base sur :
• L’analyse coût/bénéfice pour la communauté (coût de santé, d’absentéisme au travail ou à   
  l’école et autres coûts liés aux conditions insatisfaisantes des services WASH dans le village); 
• La capacité et la volonté de la communauté à collecter des fonds dédiés à la caisse d’eau;
• Le financement tout au long du cycle de vie des coûts nécessaires au maintien et au  
  renouvellement de l’infrastructure.  

En conditionnant la discussion sur la mise en place des infrastructures au niveau d’engagement 
des communautés et à la mise en place d’un maximum de petites actions faisables, puis à leur 
capacité de collecte et d’engagement financier, le Consortium WASH RDC accepte qu’un certain 
nombre de villages puisse ne pas réussir ou que la mise en place des infrastructures d’accès à 
l’eau potable soit retardée. Cette approche est certainement un gage de pérennité mais elle devrait 
offrir la possibilité de considérer un temps d’intervention plus élastique, adapté aux besoins de la 
communauté.   
 
Techniques utilisées dans le secteur en matière de mobilisation communautaire et 
de communication pour le changement de comportements

Une première question s’est posée de savoir si la séparation entre software et hardware suffisait 
à atteindre des changements de comportements facilitant le maintien de la certification sur le long 
terme. Il en est ressortit que bien que les intervenants sont d’accord sur les avantages de mettre 
en avant la mobilisation communautaire par rapport à la partie technique du projet, il y a d’autres 
paramètres indispensables pour garantir le maintien de la certification :

• L’identification rigoureuse des besoins ressentis ou demandés par la communauté ciblée;
• L’implication de tous les acteurs concernés (bénéficiaires et autorités politico-administratives   
  au sens large) pour garantir l’appropriation du projet. Ceci inclut le besoin de former les   
  mobilisateurs en leur donnant des informations claires et précises sur les méthodes 

 utilisées et les objectifs à atteindre, d’expliquer le programme à toutes les échelles 
 étatiques avant sa mise en œuvre et d’expliquer à la communauté le déroulement du  
 programme et leur rôle à jouer avant de démarrer les activités.

Par rapport à la pertinence des différentes méthodes de mobilisation communautaire et de 
communication pour le changement de comportements tous les intervenants ont signalé que, 
indépendamment de l’approche utilisée, il faut toujours adapter les outils standard au contexte 
d’intervention. Pour cela, il convient d’analyser en détail les dynamiques socioculturelles existantes 
en identifiant les différents leaders locaux, les Comités de gestion préexistants, les brigades 
scolaires, les associations de jeunes, les relais communautaires, les autorités locales et autres 
acteurs pouvant représenter des leviers ou des freins par rapport au processus de mobilisation 
communautaire.

Quels sont les facteurs pouvant bloquer ou faciliter le changement de comportements ?
Les intervenants ont signalé que les facteurs suivants pouvaient bloquer le processus de changement 
de comportements :

• Manque ou insuffisance de communication entre l’agence chargée de la mise en œuvre des   
  activités, les bénéficiaires et les autorités concernées;
• Manque de connaissances sur les croyances et normes sociales des communautés ciblées;
• Absence de compte rendu pour la communauté ciblée.

D’autre part, les facteurs suivants ont été identifiés comme facilitant la mobilisation communautaire : 
• Prise en compte des attentes et de la vision communautaires, ainsi que des avantages et 

 des intérêts présents;
• Implication des autorités locales et des leaders communautaires pour garantir l’appropriation  
  du projet par les bénéficiaires;

MOBILISATION COMMUNAUTAIRE



21

• Prise en compte des aspects sociologiques de chaque village;
• Application des techniques software lors de la mise en place du hardware;
• Structuration de la mobilisation communautaire autour du concept de responsabilisation 

 des bénéficiaires en combinaison avec les Zones de Santé et les autres parties prenantes   
 œuvrant dans le milieu. 

De façon générale, les intervenants ont aussi signalé que la mobilisation communautaire devrait 
être faite au-delà des limites d'un village en impliquant les leaders ou les ressortissants d'un village 
sur les questions de développement de leur localité au sens large. Ceci permettrait de faciliter les 
échanges par le biais de l’apprentissage et de l’appui inter-village ou en créant des dynamiques de 
concurrence. Finalement, un point a été fait sur le besoin de former et de sensibiliser les Comités 
de gestion de l’eau suivant des principes clairs pour garantir la gestion efficace des ressources.  

Durée moyenne des interventions

La question s’est posée de savoir quelle était la durée moyenne des interventions des autres 
acteurs du secteur et combien de temps devrait être idéalement dédiée à la partie software. Les 
interventions de mobilisation communautaire pour les projets WASH discutées en table ronde 
avaient des durées de 8 mois à 4 ans. Cependant, les participants estiment qu’il faut essayer de 
permettre un maximum de flexibilité pour adapter les approches aux différents contextes. 

Certaines approches demandent qu’un nombre minimum ou quorum de bénéficiaires se réunissent 
pour démontrer leur motivation et avancer vers la prochaine étape du processus utilisé dans le 
cadre du programme. Il n’est donc pas toujours possible de déterminer la durée exacte de chaque 
partie du processus et le processus lui même n’est parfois pas préétablit. Cette approche nécessite 
un indicateur de réussite pour chaque étape de la mobilisation en vue d’évaluer quand est-ce 
qu’une communauté est prête à avancer.

Bonnes 
pratiques

• Mobilisation communautaire au-delà des limites d’un village en impliquant les 
leaders ou les ressortissants d’un village sur les questions de développement de leur 
localité;

• Mettre en avant la mobilisation communautaire par rapport à la partie technique 
du projet;

• Identifier les leaders locaux et faire en sorte qu’ils aient un rôle actif dans les 
activités de mobilisation communautaire.

• Mettre en place des principes clairs pour la bonne gestion des ressources. 
Formation et sensibilisation du Comité de gestion de l’eau par rapport à ces principes.

• Expliquer à toutes les échelles étatiques ainsi qu’à la communauté le déroulement 
du programme et leur rôle à jouer avant de démarrer les activités.

Défis • Utiliser les outils standards (par ex. PHAST) sans les adapter au contexte.

• Ne pas intégrer la population dans toutes les phases de la réalisation du 
programme.

MOBILISATION COMMUNAUTAIRE
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Un grand nombre d’infrastructures mises en place dans le secteur WASH se trouvent hors de service 
quelques années après leur installation. Hormis l’aspect qualitatif de la réalisation des ouvrages, 
une des causes principales est souvent la difficulté de collecter les ressources, la détermination 
du mode de paiement et des modalités d’épargne permettant le financement des frais de 
fonctionnement, entretien et maintenance, et surtout des frais découlant des grosses réparations 
et des réhabilitations. L’approche économique doit permettre de définir les limites de faisabilité et 
de déterminer le champ de possibilités dans lequel doit s’inscrire l’action de changement.

Dans ce contexte le Consortium WASH RDC a voulu entamer une réflexion dans le secteur sur 
le besoin d’installer les infrastructures suivant une approche économique à long terme et tenant 
compte des spécificités des différents contextes. En vue de présenter le contexte international du 
débat sur l’approche économique et de cadrer la discussion, le Consortium a invité la Dr. Christelle 
Pezon, économiste du centre de recherche IRC WASH au Pays-Bas. La Dr. Pezon a été en charge 
de mener un projet de recherche opérationnelle sur l’approche économique au Burkina Faso 
dénommé « WASHCost » (Les coûts de services d’eau, assainissement et hygiène). Dans le cadre 
de la Revue Technique, elle a présenté les principes de l’approche économique, les méthodes 
d’analyse des coûts à long terme pour garantir la durabilité des services d’approvisionnement en 
eau potable, tout en partageant les leçons apprises du projet au Burkina Faso. 

La présentation de Dr. Christelle Pezon a commencé en posant les grandes questions économiques 
pour le secteur de l’eau potable en milieu rural : 

1. Les coûts : Quel est le coût d’un service d’eau potable durable à long terme allant au-delà   
  de la mise en place des équipements ? 
2. Le financement : Qui paye ? Quels sont les contributions à long terme des usagers, de 

 l’État, et de la communauté internationale ?
3. Est-ce que le service proposé satisfait la demande ?
4. Peut-on faire mieux (soit moins cher, soit de meilleure qualité) ?

Pour analyser les coûts à long terme, plusieurs composantes doivent être prises en considération : 
1. Les coûts d’investissement, mesurés par usager :

• Dépenses en investissement matériel et immatériel, c’est à dire les dépenses 
  découlant de la mise en place du système, y compris l’infrastructure et le software.

2. Les coûts récurrents du système, mesurés par usager par an :
• Dépenses en exploitation et maintenance;
• Dépenses en grosses réparations;
• Dépenses en réhabilitation et renouvellement.

3. Les coûts récurrents de l’appui, mesurés par usager par an :
• Dépenses en appui direct, c’est à dire l’appui gouvernemental et non 

  gouvernemental offert aux maîtres d’ouvrage et aux gestionnaires de services;
• Dépenses en appui indirect, c’est à dire l’appui à la formulation de politiques   
 sectorielles et du cadre institutionnel national.

La Dr. Pezon a présenté quelques leçons apprises au Burkina Faso. Par exemple, la politique 
nationale du Burkina fixait le seuil de population pour installer un mini-réseau dans un village à 
3 500 habitants. Cependant, l’étude a démontré que si la population d’un village rural au Burkina 
Faso est supérieure à 1800 habitants, les coûts d’investissement par personne et les coûts 
récurrents par personne par an, sont moins chers pour un système composé d’un forage avec 
pompe mécanique et un mini-réseau, que pour un système de plusieurs forages équipés avec 
pompes à main installés dans un même village. 

Approche économique
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Coûts unitaires d’investissement pour la fourniture d’eau par pompe à motricité humaine ou par 
borne fontaine dans des villages de 1 500 à 3 500 habitants au Burkina Faso

Le dernier point traité par la Dr. Pezon a porté sur les différentes sources de financement existantes 
pour couvrir les coûts préalablement identifiés. Au niveau international, en matière de WASH les 
experts font référence aux trois Ts qui incluent :

• Les tarifs : contributions des usagers (formelles ou informelles);
• Les taxes : contributions de l’État;
• Les transferts : contributions des bailleurs internationaux.

Ces trois types d’acteurs devraient en principe couvrir tous les coûts à long terme des services 
d’approvisionnement en eau potable. Au Burkina Faso, le financement des services d’eau potable 
a été déterminé tel qu’il suit :

Financement
Dépense

Pompe à main Petit réseau
Transfert Investissement Investissement

Appui Appui
Taxe Réhabilitation Réhabilitation
Tarif Entretien, maintenance et grosse maintenance

Dans ce contexte, les services d’accès à l’eau potable ne peuvent être pérennes que : 
• Si le bailleur finance les investissements;
• Si l’État paie le renouvellement des équipements et si l’État a collecté des impôts   
 suffisants; 
• Si l’offre correspond à la demande.
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Il est aussi intéressant de rappeler l’échelle proposée par IRC Pays Bas pour définir les différents 
niveaux de service d’approvisionnement en eau potable: 

Aucun service Les gens s’approvisionnent avec une eau impropre, ou les sources sont situées 
trop loin ou sont sous-fréquentées (moins d’une heure par jour).

Service limité Les usagers reçoivent un service qui présente des défaillances par rapport 
au service visé par les normes, pour au moins un des indicateur de qualité, 
quantité, accessibilité ou fiabilité.

Service basique Les usagers reçoivent au minimum 20 l/j/p d’une eau de qualité acceptable, en 
moins de 30 min/jour.

Service 
amélioré

Les usagers reçoivent au minimum 40 l/j/p d’une eau de bonne qualité et en 
moins de 30 min/jour.

Service très 
amélioré

Les usagers reçoivent au minimum 60 l/j/p d’une eau de très bonne qualité, 
chez eux et à la demande.

 
Les coûts d’investissement matériel et immatériel 

Pour les différents types de systèmes d’eau potable en milieu rural en RDC (par exemple, source 
aménagée, adduction par gravitation, forage avec pompe à main etc.) : 
• Quelle est sa durée de vie moyenne ?
• Quels sont les coûts d’investissement immatériel ?
Par rapport à la durée de vie du système, on constate qu’il y a des différences importantes entre 
les chiffres proposés par les participants. Par exemple, un des participants a estimé que la durée 
de vie d’un forage ayant une profondeur de 50m à 70m et équipé d’une pompe était de 5 à 10 ans, 
alors qu’un autre participant fixait la durée de vie entre 15 et 20 ans. Ces différences auraient un 
impact important sur le coût par personne par an à long terme. Il conviendrait donc de collecter ces 
informations sur la base d’expériences réelles et non pas d’estimations. Il est essentiel de mettre 
en place un système de collecte d’information sur la durée de vie des ouvrages au niveau national 
pour que la RDC établisse ses propres données et, en attendant des résultats significatifs, poser la 
meilleure estimation possible pour faire les calculs.

Par rapport aux dépenses d’investissement immatériel, il faudrait inclure dans le calcul des coûts 
tels que les coûts de facilitation supportés par les services de l’État ou par une ONG nécessaires 
pour mettre en place un Comité de gestion de l’eau. Lorsque les dépenses d’investissement 
immatériel citées sont assez bases, il faut s’assurer de que l’investissement immatériel est suffisant 
pour mettre en place des structures communautaires et institutionnelles capables de gérer le point 
d’eau à long terme. Il convient aussi de mentionner que certains participants  proposent d’investir 
au niveau du village dans la création d’activités génératrices de revenus dédiés à la caisse d’eau ou 
à l’appui à la création d’associations pour mutualiser les coûts de maintenance des points d’eau 
entre plusieurs villages. Il est donc important de définir le niveau d’investissement immatériel dont 
on parle avant de comparer les différents projets. Selon le niveau d’investissement immatériel la 
probabilité de pérennité du service d’accès à l’eau se voit considérablement améliorée, il est donc 
primordial de définir clairement sa stratégie d’investissement immatériel.

Les coûts d’exploitation et de maintenance

Pour les différents types de systèmes d’eau potable en milieu rural, quels sont les fréquences et les 
montants des dépenses d’entretien et de maintenance ?
Il s’est avéré que le secteur ne dispose pas de données fiables relatives aux dépenses nécessaires 
pour l’entretien et la maintenance à long terme. Souvent le calcul est fait en fonction de la volonté 
de la communauté à payer un certain montant sans tenir compte des dépenses nécessaires pour 
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maintenir le système en bon état. Dans certains cas on donne aux communautés un kit de pièces 
de rechange pour couvrir l’entretien pendant une certaine période après la mise en œuvre du 
système. Ceci retarde l’arrivée des difficultés mais contribue à fausser le prix réel de l’eau dont 
la communauté devrait s’acquitter et entraine un biais sur la logique économique. En revanche la 
mise en stock des pièces de rechange dans des conditions de stockage et de gestion appropriées 
chez une partie prenante tiers de proximité peut permettre de créer un stock tampon diminuant 
considérablement les délais pour la réparation du point d’eau et facilitant la mise en place d’une 
logique de mutualisation à condition que chaque village puisse s’acquitter dans un délai raisonnable 
du paiement du coût de la pièce. Néanmoins, il est important de rappeler que certaines pièces 
réclament d’être mise en place par un artisan réparateur formé.

Il est nécessaire de commencer à documenter les coûts d’exploitation et de maintenance et de les 
catégoriser en fonction des différents contextes du terrain et du type de stratégie d’investissement 
matériel et immatériel développée par les opérateurs. Pour cela la définition de normes institutionnelles 
faciliterait grandement le travail. En attendant, il serait intéressant que les acteurs influents du secteur 
partagent leurs stratégies et diffusent leurs résultats pour permettre d’orienter les pratiques.  

Les coûts des grosses réparations

Pour les différents systèmes d’eau potable en milieu rural, quels sont les types, les fréquences et les 
montants des dépenses des grosses réparations ?
Suite aux discussions, la question qui se pose dans le contexte de la RDC est de savoir si le secteur 
dispose de données réelles sur la fréquence des différents types de réparations pour les différents 
systèmes d’approvisionnement en eau potable. En effet, les participants ont exprimé des points de 
vue assez divers. Par exemple, la fourchette donnée pour le remplacement de la pompe à main pour 
un forage était de 3 à 12 ans, et de 2 à 10 ans pour le réaménagement de l’aire de puisage et de 
la chambre de captage d’une source aménagée. La mise en place d’un observatoire des grosses 
réparations est également nécessaire pour améliorer les capacités de prévision économique qui 
rendront les évaluations plus justes et le modèle économique plus efficace. On peut néanmoins se 
reporter aux statistiques de quelques pays pour se donner un ordre d’idée.

Qui fixe les normes du service rural d’eau potable ?
Les participants ont remarqué la difficulté de mesurer les progrès du secteur étant donné le manque 
de cadre normatif. Un représentant du CNAEA a expliqué que le processus d’approbation du Code 
de l’Eau et d’autres normes sectorielles est en cours. En attendant, chaque programme définit ses 
propres objectifs, en respectant toujours les normes internationales applicables par défaut. 

Une représentante de DFID a souligné qu’il est indispensable de mesurer l’accès réel aux services 
WASH en comptant par exemple le nombre total de bénéficiaires des villages ciblés par un 
programme et multipliant ce chiffre par le pourcentage de personnes qui, selon les enquêtes CAP 
faites sur le terrain, ont vraiment accès aux services. Il faudrait ensuite refaire ces enquêtes un 
certain temps après la mise en place du système pour estimer le nombre de personnes qui ont 
toujours accès à l’eau potable et pouvoir ainsi d’évaluer la durabilité de l’intervention. 

Un défi additionnel pour la RDC est que la population rurale est très éparpillée par rapport à 
d’autres pays. Ceci fait que les normes relatives au nombre de personnes desservies par point 
d’eau applicables dans d’autres pays ne sont pas toujours valables en RDC. Selon la tendance de 
la réforme et la Constitution c’est au niveau de la Province que devrait se développer la politique 
des ressources en eau. Il serait donc souhaitable, même si c’est au niveau national, de définir les 
normes et pouvoir ensuite les adapter par Province selon les contextes. 
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Qui est responsable de l’application des normes ?
Etant donné que le cadre législatif et normatif du secteur WASH n’est pas encore en vigueur, le 
débat s’est centré sur savoir quel type de support international serait nécessaire pour permettre 
aux acteurs locaux d’assumer leurs rôles et responsabilités à long terme. Par exemple, DFID a 
noté l’importance pour les ONG de partager leurs responsabilités avec les différents acteurs locaux 
(services étatiques, Entités Territoriales Décentralisées (ETD), les communautés et/ou le secteur 
privé). UNICEF a souligné que les ETD pourraient être impliquées dans certaines activités à court 
terme comme la réception des demandes d’adhésion des villages à un projet.

Étant donné le manque de clarté vis à vis des rôles et des responsabilités du financement à long 
terme, la table ronde qui a eu lieu après la présentation s’est centrée sur trois questions essentielles 
pour assurer le fonctionnement des systèmes d’approvisionnement en eau après leur mise en 
œuvre : 

1. Comment optimiser les coûts d’exploitation ?
2. Comment gérer les recettes d’exploitation ?
3. Comment et qui doit faire le suivi des coûts et des recettes d’exploitation ?

Comment optimiser les coûts d’exploitation ?
Les intervenants ont cité certains points essentiels tels que le besoin d’assurer la qualité de 
l’installation des points d’eau, de faire un choix technique informé et de garantir une bonne utilisation 
du point d’eau au niveau du village. 

La question des économies d’échelle a aussi été traitée. Certaines questions en sont ressorties :
• Comment sélectionner des villages avec une masse critique suffisante pour 

  diminuer les coûts ?
• Comment assurer la disponibilité des artisans réparateurs et des pièces de 

  rechange à une distance raisonnable de chaque village ?
• Comment promouvoir la mutualisation des coûts au niveau des Aires de Santé ou   
 des Zones de Santé pour permettre d’améliorer les chaines d’approvisionnement et  
 de réparation ?

Comment gérer les recettes d’exploitation ?
Les intervenants étaient d’accord sur le fait que le système de paiement, y compris les aspects 
relatifs à la fréquence et au mode de paiement (en espèce ou en nature), devrait être choisi par 
les membres de la communauté en sachant que le montant total mobilisé par la communauté 
doit couvrir au moins les coûts d’entretien et de maintenance et, si possible, les dépenses de 
réhabilitation (sans compter le renouvellement à la fin du cycle de vie). Les intervenants ont aussi 
suggéré que pour augmenter le degré de confiance de la communauté par rapport au système de 
gestion de la caisse d’eau, il conviendrait de faire en sorte que : 

• Le Comité de gestion d’eau soit élu démocratiquement;
• Les outils de gestion des fonds soient disponibles;
• Un code de bonne conduite pour la caisse d’eau soit rédigé et partagé, en 

  spécifiant qui est autorisé à retirer de l’argent, quand et comment. 

Cependant, les intervenants ont souligné qu’il est toujours difficile de thésauriser de l’argent en 
milieux rural en RDC, compte tenu de l’absence de système bancaire et notamment lorsqu’il s’agit 
des montants plus importants nécessaires pour couvrir les grosses réparations ou la réhabilitation 
de l’ouvrage. Il conviendrait donc d’explorer d’autres possibilités d’épargne. Par exemple, même 
si la plupart des communautés n’ont pas accès aux comptes bancaires, on pourrait peut-être 
étudier autres possibilités comme l’utilisation de coopératives ou d’associations qui ont l’habitude 
d’épargner l’argent de leurs membres à long terme.
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Comment et qui doit faire le suivi des coûts et des recettes d’exploitation ?
Bien que le rôle principal des Comités de gestion de l’eau est de faire le suivi des coûts et des 
revenus, ils doivent aussi garantir la redevabilité du Comité vis à vis de la population. 

Dans des grands villages, il est parfois possible d’organiser des assemblées générales avec 
tous les Comités d’eau et un Comité central. Au sein de la Zone de Santé, le Superviseur eau et 
assainissement devrait faire un suivi de ces données si possible.

Bonnes 
pratiques

• Considérer toutes les composantes des coûts à long terme, y compris les coûts 
d’assainissement et d’hygiène;

• Calculer les coûts par personne par an pour un certain niveau de service défini (si 
possible en tenant compte des coûts effectifs et pas seulement des coûts théoriques);

• Mettre en place des AGR pour permettre le financement de la maintenance ou 
le renouvellement des ouvrages;

• Former les membres du Comité de gestion sur les aspects économiques 
élémentaires pour leur permettre de gérer les ressources avec transparence et 
redevabilité;

• Mettre à disposition de la communauté des outils de gestion financière pour 
mettre en place un suivi de qualité de la gestion en vue d’impliquer la communauté 
dans la gestion des fonds collecté.

Défis • Espérer que les tarifs puisent couvrir tous les coûts à long terme sans faire un 
calcul préalable;

• Oublier les coûts d’investissement immatériel;

• Non implication de la communauté dans la fixation du tarif;

• Comparer les coûts des systèmes sans savoir le nombre d’usagers, la durée de 
vie et si les coûts sont effectifs ou théoriques.
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Sélection des villages

Rappel des principes de base pour le 
secteur

• Promouvoir la redevabilité et développer 
 la confiance entre les communautés, les  
 autorités et autres acteurs en collaborant 
 avec les autorités locales et en renforçant 
 leurs capacités tout au long du processus 
 de sélection;

• Considérer la faisabilité de la sélection 
 selon les contraintes immédiates des 
 intervenants : capacité de suivi des  
 autorités locales, capacité d’exploitation,  
 de maintenance et de réparation par les  
 communautés;

• Cadrer le processus de manière à établir
 un périmètre d’éligibilité favorable tout en 
 conservant une approche qui laisse aux  
 bénéficiaires le choix de déposer une  
 demande d’adhésion; 

Principes de base additionnels proposés 
par le Consortium
Considérer les étapes du programme et adapter 
le système de sélection aux différents enjeux en 
différenciant : 

• Une première étape proposant de
 stimuler la mobilisation communautaire  
 pour améliorer la situation WASH du  
 village au regard des sept normes en  
 util isant uniquement les ressources  
 propres aux villages; puis 

• Une deuxième étape basée sur les  
  résultats de la première sélection et sur  
  une logique d’équilibre économique à  
  long terme, proposant de recourir à un  
  investissement externe pour atteindre 

 l es  sep t  no rmes  sous  cond i t i on   
 d’engagement de la communauté à  
 collecter le financement nécessaire pour  
 la pérennisation des infrastructures.

Bonnes pratiques pour la mise en œuvre 
des principes de base

• Définir avec les autorités à quels niveaux  
  les périmètres d’éligibilité peuvent être  
  définis, par exemple : ZdS, AdS, grappe  
  de villages, village, quartier;
• Appuyer la définition des périmètres  

Recommandations 
  d’éligibilité sur des études terrain en 

 croisant les critères tels que les contextes 
 démographique, hydrogéologique et  
 socio-économique, l’accessibilité ou la  
 vulnérabilité, 

• Assurer la transparence entre les acteurs 
 sur la question des périmètres d’éligibilité, 
 par exemple en termes de contraintes  
 programmatiques et de capacité des  
 autorités; 

• Déterminer avec les autorités dans un 
  premier temps les critères d’éligibilité en 

 excluant des villages qui ne sont pas  
 faisables dans le cadre du programme,  
 puis les critères permettant de prioriser  
 certains villages parmi ceux qui sont  
 éligibles;

• Chercher une masse critique de villages  
  pouvant être sélectionnés en grappe  
  pour faciliter le succès du programme  
  (par exemple en termes d’émulation et  
  apprentissage, de mutualisation des  
  coûts, d’économies d’échelle pour 

 la mise en œuvre, etc.);
• Établir un protocole d’accord entre la  
  communauté et les autorités pour  
  déterminer sans ambiguïté les rôles et  
  responsabilités de chacune des parties  
  prenantes et pour formaliser les objectifs  
  à atteindre et les moyens à mettre en  
  place.

Actions immédiates pour informer de 
bonnes pratiques 

• Chercher et partager dans le secteur  
  WASH les d i fférents exemples de

 sélection de masses critiques de villages. 
 Par exemple, des communautés qui ont 
 mutualisé entre plusieurs villages les  
 dépenses des réparations à long terme. 

• Définir des catégories clés des villages  
  pour nourrir les analyses de faisabilité, de 

 probabilité de succès et la production  
 d’évidences pour le secteur. Les facteurs 
 de catégorisation pourraient comprendre 
 la population, l’accès à l’eau existant, les  
 pratiques actuelles d’assainissement et  
 d’hygiène, l’accessibilité, etc.
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Mobilisation communautaire

Rappel des principes de base pour le 
secteur 

• Ne jamais décider pour la communauté;
• Comprendre et analyser le contexte et les  
  dynamiques communautaires;
• S’assurer de que la communauté possède 

 et maitrise les outils de gestion du projet 
 (objectifs, plan d’action, auto-évaluation, etc.)  
 et renforcer ses capacités de leadership 
 et d’autogestion;

• En collaboration avec les bénéficiaires, 
 adapter les outils standard au contexte 
 spécifique du village et vérifier leur
  appropriation par les plus vulnérables;

• Identifier et valoriser les ressources  
  propres de la communauté et prioriser  
  leur utilisation et développement;

Principes de base additionnels proposés 
par le Consortium 
Adaptation des approches software et hardware 
prenant en compte la catégorisation des villages 
en fonction de leur problématique d’accès à l’eau :

• Proximité d’un cours d’eau, d’une source  
  ou d’un puits non protégé;
• Temps nécessaire pour collecter l’eau en  
  quantité suffisante pour couvrir les besoins 

 basiques.

Bonnes pratiques pour la mise en œuvre 
des principes de base 

• Distinguer entre les actions réalisables  
  avec les ressources de la communauté  
  (actions ou contributions immédiates) et  
  celles nécessitant d’un investissement  
  extérieur (anticipation des contributions  
  sur le long terme);
• Prioriser et optimiser les petites actions  
  fa isables avant de considérer  un  
  investissement extérieur;
• Prendre le temps nécessaire pour établir  
  un diagnostic communautaire pour 
  identifier et catégoriser les problématiques 
  et les ressources propres des villages afin  
  d’adapter l’approche communautaire aux  
  différents contextes;
• Faire une mobilisation communautaire  
  allant au-delà des limites d’un village,  

  par exemple en impliquant les leaders  
  ou les ressortissants d’un village sur les  
  questions de développement de leur  
  localité et en partageant des expériences  
  entre plusieurs villages proches; 
• Promouvoir des mécanismes appropriés  
  de communication à l’intérieur du village 
  (par exemple, entre le Comité de gestion 
  de l’eau et les autres membres de la  
  communauté) pour assurer la redevabilité  
  au niveau communautaire. 

Actions immédiates pour informer de 
bonnes pratiques 

• Proposer une catégorisation claire pour
  documenter l’évolution des problématiques 
  d’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement 
  afin d’orienter la production d’évidences 
  pour le secteur en fonction des différentes 
  problématiques;
• Documenter les expériences du secteur  
  WASH (et d’autres secteurs si pertinent)
  en RDC par rapport au temps nécessaire 
  pour mener à terme de façon efficace la 
  mobilisation communautaire, en fonction 
  des différents contextes. 
• Identifier si possible des indicateurs de  
  réussite pour mesurer des changements 
  à court terme qui pourraient signifier qu’un 
  changement plus important à long terme 
  est aussi probable. 
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Approche économique

Rappel des principes de base pour le 
secteur 

• Prendre en compte toutes les composantes 
  des coûts à long terme des services WASH, 
  c’est à dire :

 » Les dépenses en investissement matériel 
et immatériel;
 »Les coûts récurrents de système (dépenses 

  d’exploitation et maintenance, grosses 
  réparations, réhabilitation et renouvellement);

 »Les coûts récurrents d’appui direct (aux 
maîtres d’ouvrage et aux gestionnaires de 
service) et d’appui indirect (formulation de 
politiques sectorielles); 

• Tous les coûts à long terme doivent être  
  couverts par les contributions cumulées  
  des usagers, de l’État et des bailleurs  
  internationaux, ce qu’on appelle les trois  
  Ts : les tarifs, les taxes et les transferts; 
• Le niveau de service proposé par le  
  programme (l’offre) doit satisfaire la  
  demande de ceux qui doivent financer le  
  service à long terme (surtout les usagers). 

Principe de base additionnel proposé 
par le Consortium 
Analyser toutes les composantes des coûts à 
long terme dans le processus de planification 
et de prise de décision des investissements, en 
utilisant le Life-Cycle Costs Approach (approche 
pour l’analyse des coûts à long terme) ou 
similaire. 

Bonnes pratiques pour la mise en œuvre 
des principes de base 

• Appuyer la communauté pour analyser  
  les coûts à long terme du système proposé 
  et leur capacité de financer les frais récurrents.
• Faire l’analyse coût-bénéfice du système  
  d’eau potable proposé en collaboration  
  avec les communautés, pour s’assurer  
  de que la solution ne va pas appauvrir la  
  population. 
  L’analyse doit inclure l’estimation de : 

 »Tous les coûts directs ou indirects liés 
aux problèmes d’accès aux services 
WASH  (frais de santé, indisponibilité pour 
le travail, etc.);
 »Tous les bénéfices du nouveau service 
par rapport au service existant (gain de 

temps, gain de sécurité pour les femmes, 
etc.). 

• Analyser ces données économiques en 
  y ajoutant des facteurs socioculturels, 
  environnementaux, institutionnels, et/ou 
        techniques, collectés au niveau d’intervention, 
  pour permettre une prise de décision  
  collaborative entre les communautés,  
  les autorités locales et les autres acteurs  
  intervenants;
• Mettre à disposition de la communauté et  
  des acteurs locaux des outils de gestion  
  financière pour garantir leur implication  
  dans la gestion des fonds collectés et leur 
  permettre de faire un suivi de qualité;
• Continuer à collecter des données au  
  niveau d’intervention pour mesurer les  
  coûts unitaires à long terme (par usager  
  par an) de l’accès durable à l’eau potable 
  en milieu rural dans les différents contextes. 

Actions immédiates pour informer de 
bonnes pratiques 

• Partager ou proposer des analyses de  
  coûts à long terme déjà existantes pour  
  tirer le meilleur profit des informations  
  disponibles; 
• Estimer à quelle échelle la mutualisation  
  des coûts pourrait être faisable, notamment 
  par rapport aux coûts des grosses 
  réparat ions ainsi  qu’aux coûts de 
  réhabilitation et de renouvellement des  
  systèmes;
• Déterminer comment organiser des  
  approches de mutualisation, par exemple  
  en développant la collaboration avec le  
  secteur privé et les ETD. 
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