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Le Programme National Villages et Ecoles Assainis est présent dans neuf des 17 Zones de Santé dans lesquelles 
le Consortium WASH RDC intervient: Popokabaka, Lusanga, Mbulula, Bolobo, Yumbi, Kwamouth, Kabalo et 
Moba.

Présence géographique
du Consortium WASH RDC
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Le Programme National Villages et Ecoles Assainis est présent dans neuf des 17 Zones de Santé dans lesquelles 
le Consortium WASH RDC intervient: Popokabaka, Lusanga, Mbulula, Bolobo, Yumbi, Kwamouth, Kabalo et 
Moba.

Présentation du Consortium WASH  RDC 

Le programme  
Consortium WASH RDC 
a débuté en Juillet 2013 

dans le but d’améliorer les conditions d’accès en 
Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) en zone rurale 
dans cinq provinces de la République Démocratique 
du Congo (RDC). Financé sur quatre ans par UKAID, il 
est en ligne avec la Stratégie Nationale en matière 
d’Eau, Hygiène et Assainissement.  
 
Ce programme complète et renforce le Programme 
National Villages et Ecoles Assainis (PNVEA) au 
niveau de la couverture géographique 
(complémentarité) ; en partageant l’information 
collectée (harmonisation) avec les bases de données 
nationales et les parties prenantes EHA ; et en 
diffusant les leçons apprises sur les bonnes 
pratiques de programmation EHA en RDC 
(innovation et apprentissage).  
Chacun des 461 villages ciblés se voit accompagné 
pour atteindre les sept normes définies par VEA 
pour atteindre le statut de « Village Assaini ».  
 
Si les deux programmes sont alignés sur la même 
stratégie globale, le programme du Consortium 
WASH RDC se démarque par son approche flexible, 
basée sur la recherche, l’apprentissage et 
l’adaptation. Cette démarche lui permet d’utiliser l’expérience acquise pour produire et disséminer des 
recommandations pour la mise en œuvre de solutions communautaires et pérennes en matière d’EHA rurale.  
Grâce à cette approche particulière, le projet privilégie donc : 

 La mobilisation communautaire favorisant la mise en place de Petites Actions Faisables Importantes 
(PAFI) pour atteindre progressivement les sept normes avant de recourir à la demande de subvention 
pour un investissement externe (souvent nécessaire pour l’accès à l’eau) ;  

 Une approche économique visant à établir l’équilibre entre la capacité/volonté financière des 
communautés à payer le service d’eau et les coûts calculés/estimés pour organiser et produire ce 
service de façon pérenne ; 

 Une décision d’investir prise conjointement avec la communauté, basée sur une meilleure 
information sur les solutions possibles, une meilleure compréhension des coûts et des risques liés à 
l’investissement dans ces solutions, et une approche responsable de la faisabilité, 

 L’adaptation des interventions en fonction des différents contextes des communautés ciblées,  
 L’identification et le renforcement des compétences locales pour favoriser la mise en œuvre des 

savoir-faire au niveau communautaire, et assurer la pérennisation des services EHA. 

Résultats au 31 décembre 2014  

  Cibles pour les 4 ans du 
programme En cours Prévu d'ici la fin 2015 

Villages 461* 
287 sites  357 sites 

(308 villages) (378 villages) 

Population 554,122* 327,731 411,871 

Points d’eau 733*  32 complétés  300 prévus en total (fin 
2015) 

Qui : Cinq ONG internationales  présentes en 
RDC depuis plus de dix ans (ACF, ACTED, CRS, 
Concern Worldwide et Solidarités International). 
Objectif global: Améliorer la santé et la 
productivité des populations rurales congolaises 
à travers la réduction de la morbidité et la 
mortalité résultant des maladies hydriques. 
Objectif spécifique : Favoriser un 
environnement dans lequel la santé et l’hygiène 
des ménages sont gérées par les communautés, 
intégrées dans les institutions de gouvernance 
locale fournissant des services, et renforcées par 
les partenaires locaux et le gouvernement. 
Approche : Un processus de 12 étapes menant à 
la certification ‘Village Assaini’ dans 5 
provinces, 15 zones de sante et 74 Aires de 
sante. La mise en œuvre du programme se fait 
en 4 vagues d’intervention successives, 
organisées en cycles de 18 mois par village. Un 
délai supplémentaire de 6 mois est prévu pour 
le suivi et évaluation de chacun des villages. 
Une fois certifies, ils entrent dans le processus 
de post-certification du Programme National.  
 

* Amendement à venir. Les chiffres sont susceptibles de varier légèrement. 



4 Rapport de la Revue technique Décembre 2014

Liste d’acronymes 
 
 
 
ACF  Action Contre la Faim 
 
BCZ  Bureau Central de Zone de Santé 
 
CNAEA  Comité National d'Action de l'Eau et de l'Assainissement 
 
EHA  Eau, Hygiène et Assainissement 
 
ONG  Organisation  Non Gouvernementale 
 
PAFI  Petites Actions Faisables Importantes 
 
PNVAE  Programme National Villages et Ecoles Assainis 
 
RDC  République Démocratique du Congo 
 
RECO  Relais Communautaires 
 
WASH  Water, Sanitation and Hygiene (Eau, Hygiène et Assainissement) 
 
WSP  Water and Sanitation Program (Program d’Eau et d’Assainissement) 
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Mot de Remerciement 
 

J’ai le plaisir de partager avec vous le cahier de la deuxième 
Revue Technique en Externe qui retrace l'essentiel des discussions et 
réflexions de notre deuxième plateforme d'échange des 
connaissances et des savoir-faire du secteur Eau, Hygiène et 
Assainissement (EHA) en RDC.  

 
Maitre Gabin Lulendu au nom du Comité National d'Action 

de l'Eau et de l'Assainissement (CNAEA) nous a fait l'honneur de 
présider ce deuxième rendez-vous qui a vu la participation active 
d’une soixantaine de personnes représentant les différents profils du 
secteur. Quelques acteurs locaux ont fait le déplacement des Zones 
de Santé et des provinces d'Equateur, du Bandundu, du Kasaï 
oriental. Une petite pensée pour tous les acteurs locaux des Zones de 
Santé du Katanga qui n’ont malheureusement pas pu nous rejoindre. 
   
Après un peu plus d'un an de travail sur le terrain, cette journée a 
permis au Consortium WASH RDC de partager ses évidences et 
réflexions stratégiques sur une thématique clé, à savoir les principales 
étapes de la mobilisation communautaire (diagnostic 
communautaire, déclenchement de la demande initiale 
d’intervention, appui aux acteurs locaux, développement et 
promotion des Petites Actions Faisables Importantes par la 
communauté).   
 

Un grand merci à Déo Mirindi (WSP - Banque Mondiale), qui 
a magistralement présenté dans son exposé de l'après-midi, les 
évidences qui poussent à considérer l'approche ‘orientée client’ 
comme une démarche vertueuse pour assurer l'appropriation, la 
responsabilisation des communautés et leur engagement à assurer la 
pérennité des impacts d’un programme EHA. Cette présentation a 
permis à l’ensemble des acteurs présents de commencer à 
s’interroger sur le chemin qui reste à parcourir pour adopter une telle 
approche et faire progresser la réflexion autour du nécessaire 
changement de comportement dans notre vision et nos principes 
pour développer des programmes EHA pérennes. 

 
  Le présent cahier rassemble les éléments clés des discussions 
et les points d'évidences que le Consortium souhaite rendre accessible 
aux acteurs opérant dans le secteur EHA en RDC. 
 

Un grand merci à Maître Gabin et à Déo qui nous ont 
accompagnés sur la réflexion du contenu de cette revue technique, 
des félicitations à la Fondation Hirondelle pour l’organisation de 
l’animation et nos remerciements aux animateurs des petits groupes 
de réflexion du matin : Didier India N'kwangh (ACF) ; Judith Dialundua 
(RDC Compétences) ; Yolande Bujold (Oxfam QB) ; John Kabeya 
(SNV) ; et Pierre-Louis Bercion (Solidarités Internationales) 
 

La troisième revue technique du Consortium aura lieu le 9 
Juillet 2015 sur le thème suivant: "Comment faire des investissements 
durable dans le secteur EHA en milieu rural en RDC?".  D’ici là, bonne 
lecture. 

Sébastien LONGUEVILLE    
 Directeur du Consortium WASH RDC 

Recommandations principales et actions 
à mettre en œuvre   

 
Recommandations pour la mise en œuvre 
d’un processus de mobilisation 
communautaire qui tient compte d’une 
optique client : 
 
 Considérer les personnes et les 

communautés comme des clients 
depuis les premiers contacts.  

 Utiliser le diagnostic participatif pour 
mieux comprendre les différents 
usagers et leurs besoins. 

 Déclencher la demande en utilisant 
des outils et des activités utilisant des 
leviers différents et se servir des 
techniques de marketing commercial. 

 Promouvoir des Petites Actions 
Faisables Importantes (PAFI). 

 S’assurer que les villages rentrent 
dans le processus de « post-
certification » du Programme 
National Villages et Ecoles Assainis. 

 
Actions immédiates pour aider le secteur 
à mettre en œuvre les bonnes pratiques : 
 
 Développer et mettre en œuvre des 

outils adaptés pour la gestion des 
projets et la gestion financière par les 
Comités Villages Assainis.  

 Développer et mettre en œuvre des 
outils adaptés pour le suivi des PAFI 
par les acteurs locaux, surtout les 
Relais Communautaires (RECO) et les 
Comités Villages Assainis.  

 Développer et mettre en œuvre des 
outils d’analyse, de prise de décision 
et de pilotage adaptés des « plans 
d’affaires ». 

 Piloter des processus et des décisions 
conjointes qui relient les différents 
niveaux d’acteurs impliqués dans la 
gestion des services en eau potable à 
long terme.  

 Tester l’utilisation des « plans 
d’affaires » comme outil de pilotage 
et de gestion des services en eau à 
long terme. 
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Récapitulatif de la première Revue Technique en Externe 
 

En février 2014, le Consortium WASH RDC a organisé la 
première édition de ses Revues Techniques en Externe. 
Ce rendez-vous a réuni une cinquantaine d’acteurs 
venus échanger, partager, explorer et valoriser les 
solutions existantes pour répondre aux défis du secteur 
Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) en République 
Démocratique du Congo (RDC). Trois thématiques ont 
été au centre des discussions de cette édition :  

1. La sélection des villages ;  
2. La mobilisation communautaire ; 
3. L’approche économique.  

 
La réflexion sur les aspects clés de la pérennité des 
services d’approvisionnement en eau potable, de 

l’assainissement et des pratiques d’hygiène a permis de 
faire ressortir quelques recommandations pour le 
secteur, notamment :  

Sélection des villages 
 Considérer les étapes du programme et différencier : 1) une première étape proposant de stimuler la 

mobilisation communautaire pour améliorer la situation EHA du village au regard des sept normes du 
Programme National Villages et Ecoles Assainis (PNVEA) en utilisant uniquement les ressources 
propres aux villages; 2) 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 les sept normes sous condition d’engagement de la communauté à collecter le financement 
nécessaire pour la pérennisation des infrastructures ; 

 Assurer la transparence entre les acteurs sur la question de l’éligibilité des villages, notamment en 
termes de contraintes programmatiques et de capacité des autorités ; 

 Chercher une masse critique de villages pouvant être sélectionnés en grappe pour faciliter le succès 
du programme (en termes d’émulation et apprentissage, de mutualisation des coûts, etc). 

 
Mobilisation communautaire 

 Faire la distinction entre les actions réalisables à travers les ressources propres de la communauté 
(actions ou contributions immédiates) et celles nécessitant un investissement extérieur ; 

 Etablir un diagnostic communautaire pour identifier et catégoriser les problématiques et les 
ressources propres des villages afin d’adapter l’approche communautaire aux différents contextes ; 

 Prioriser et optimiser les Petites Actions Faisables Importantes (PAFI) ; 
 Promouvoir des mécanismes appropriés de communication à l’intérieur du village pour assurer la 

redevabilité au niveau communautaire. 
 
Approche économique 

 Appuyer la communauté pour analyser les coûts à long terme des infrastructures proposées et leur 
capacité à financer les frais récurrents, y compris l’analyse coûts-bénéfices ;  

 Ajouter des facteurs techniques, environnementaux, socioculturels et institutionnels, pour permettre 
une prise de décision conjointe (entre communautés, autorités locales et les autres intervenants) ; 

 Mettre à disposition de la communauté et des acteurs locaux des outils de gestion financière pour 
garantir leur implication dans la gestion et le suivi des fonds collectés ;  

 Collecter des données pour mesurer les coûts unitaires à long terme (par usager par an) de l’accès 
durable à l’eau potable en milieu rural pour permettre une planification par le secteur à long terme.  

 
A la fin de cet évènement, les participants ont recommandé d’approfondir la réflexion autour de la mise en 
œuvre d’un processus de mobilisation communautaire basé sur une approche économique. C’est donc dans 
cette optique que la mobilisation communautaire a été choisie comme thématique pour une deuxième Revue 
Technique en Externe. La mise en œuvre d’une véritable approche économique sera discutée durant la 
troisième Revue Technique en Externe qui se tiendra en 2015.  

Participants à la 1ère Revue Technique en Externe  du 
Consortium WASH RDC 
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‘L’optique client’ au cœur de la deuxième Revue Technique en Externe 
 
L’approche économique prônée par le Consortium 
WASH RDC considère les usagers comme des 
« clients » et non des « bénéficiaires ». C’est donc 
tout naturellement que cette deuxième Revue 
Technique en Externe a débuté par une 
présentation de Déo Mirindi, Spécialiste Sénior EHA 
du Programme de l’Eau et de l’Assainissement 
(WSP) de la Banque Mondiale, et pour qui le secteur 
EAH a longtemps privilégié une logique d’offre 
répondant aux « besoins » des « bénéficiaires ». 
 Aujourd’hui, si cette logique perdure en RDC, un 
nouveau courant considérant les communautés 
comme des clients et non plus des bénéficiaires 

passifs est en plein essor. La différence est de taille : 
un bénéficiaire prend ce qu'on lui donne ; un client choisit entre différentes options disponibles et paye en 
fonction de son choix.  
Ainsi, les bénéficiaires d’un point d’eau ne réalisent souvent pas qu'ils en sont propriétaires, et par 
conséquent, ne se sentent pas responsable de son entretien : ils pensent que celui qui l’a construit le réparera 
également en cas de détérioration. En revanche, les personnes qui ont choisi leur point d’eau se l’approprient, 
et considèrent que c’est le leur (« c’est notre point d’eau »). Ceci est un gage de durabilité. 
 
Les approches du secteur qui prennent en compte ce facteur sont donc moins influencées par l’offre et plus 
orientées par la « demande ». En principe, cette démarche encourage une plus grande participation des 
communautés en répondant à leurs « attentes ». Elle permet de s’inscrire dans des dynamiques plus efficaces 
pour maximiser le taux d’accès aux services ainsi que leur utilisation, et assurer la durabilité, l’appropriation et  
le paiement des services.   
 
Pourtant, il reste de nombreuses difficultés tant en termes de compréhension théorique que de mise en 
œuvre pratique. Ainsi, les organisations qui interviennent dans le secteur EAH doivent être capables: 

 D’adapter de manière continue leurs réponses aux attentes des clients ;  
 De créer un environnement propice à une meilleure diffusion des produits et / ou services ; 
 De faire appel à des disciplines diverses : sociologie, psychologie, économie, marketing, 

anthropologie, arts récréatifs  (approche pluridisciplinaire) ; 
 De mener une recherche marketing visant à collecter et organiser les informations afin d’acquérir 

cette connaissance et cette compréhension, de manière continue, cyclique et itérative. 
 
En général, ces facteurs sont structurés en trois domaines distincts, appelés les « 3 C » : 

 Client : Cette analyse vise à comprendre les désirs des clients, et divise la clientèle en différentes sous-
catégories en fonction de problématiques multifactorielles : géographiques, démographiques, socio-
économiques, familiales, psychologiques, comportementales, besoin-bénéfice, etc ; 

 Compagnie (entreprise ou organisation) : Cette analyse cherche à identifier le fournisseur de produit 
ou de service, à court, moyen et long terme. Elle cherche également à identifier les compétences clés 
ainsi que les ressources existantes et mobilisables afin de les positionner par rapport à leurs 
concurrents ;  

 Concurrence : Cette analyse se concentre sur les produits alternatifs, un défi majeur en RDC où les 
ressources importantes en eau de surface représentent une concurrence forte aux points d’eau 
améliorés.  

Deux autres C  (« Contexte » et « Collaborateurs ») peuvent également être ajoutés. Il est généralement 
reconnu que ces deux autres facteurs participent à la création d’un environnement propice et à la 
collaboration pluridisciplinaire.  
 
Recommandation : Considérer les membres de la communauté comme des clients dès le 
démarrage du programme et les premiers contacts avec les villages : c’est à eux de prendre les 
décisions 

Déo Mirindi, Spécialiste Senior EHA (WSP) 

Questions clés de la deuxième Revue Technique en Externe 
 
Les thématiques centrales abordées durant la deuxième Revue Technique en Externe était la mobilisation 
des ressources communautaires et le changement de comportements, facteurs déterminants pour garantir  
une meilleure durabilité des services en Eau, Hygiène et Assainissement.  
 
La structure de la Revue Technique a suivi les étapes clés d’un processus de mobilisation communautaire 
pour un programme EHA, à savoir :  
1. Comment assurer un premier engagement de la communauté et de tous ses membres ?  

 
2. Quelles méthodes utiliser pour un diagnostic communautaire participatif permettant de déclencher 

une demande d'améliorations des conditions EAH ? 
 
3. Comment identifier les acteurs locaux afin de renforcer leurs capacités de réponse à cette demande ? 
  
4. Comment développer et promouvoir des produits adaptés répondant à cette demande?  

 
5. Comment laisser à la communauté sa part de responsabilité en l'informant des enjeux d'un 

investissement externe pour améliorer le service pérenne d'accès à l'eau à travers le 2è engagement 
communautaire ?  

 
6. Quel type de campagne de marketing social doit-on mener pour maintenir les bonnes pratiques et le 

paiement du service de l'eau ?  
 

Participants à la deuxième Revue Technique en Externe du Consortium WASH RDC
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WASH RDC considère les usagers comme des 
« clients » et non des « bénéficiaires ». C’est donc 
tout naturellement que cette deuxième Revue 
Technique en Externe a débuté par une 
présentation de Déo Mirindi, Spécialiste Sénior EHA 
du Programme de l’Eau et de l’Assainissement 
(WSP) de la Banque Mondiale, et pour qui le secteur 
EAH a longtemps privilégié une logique d’offre 
répondant aux « besoins » des « bénéficiaires ». 
 Aujourd’hui, si cette logique perdure en RDC, un 
nouveau courant considérant les communautés 
comme des clients et non plus des bénéficiaires 

passifs est en plein essor. La différence est de taille : 
un bénéficiaire prend ce qu'on lui donne ; un client choisit entre différentes options disponibles et paye en 
fonction de son choix.  
Ainsi, les bénéficiaires d’un point d’eau ne réalisent souvent pas qu'ils en sont propriétaires, et par 
conséquent, ne se sentent pas responsable de son entretien : ils pensent que celui qui l’a construit le réparera 
également en cas de détérioration. En revanche, les personnes qui ont choisi leur point d’eau se l’approprient, 
et considèrent que c’est le leur (« c’est notre point d’eau »). Ceci est un gage de durabilité. 
 
Les approches du secteur qui prennent en compte ce facteur sont donc moins influencées par l’offre et plus 
orientées par la « demande ». En principe, cette démarche encourage une plus grande participation des 
communautés en répondant à leurs « attentes ». Elle permet de s’inscrire dans des dynamiques plus efficaces 
pour maximiser le taux d’accès aux services ainsi que leur utilisation, et assurer la durabilité, l’appropriation et  
le paiement des services.   
 
Pourtant, il reste de nombreuses difficultés tant en termes de compréhension théorique que de mise en 
œuvre pratique. Ainsi, les organisations qui interviennent dans le secteur EAH doivent être capables: 

 D’adapter de manière continue leurs réponses aux attentes des clients ;  
 De créer un environnement propice à une meilleure diffusion des produits et / ou services ; 
 De faire appel à des disciplines diverses : sociologie, psychologie, économie, marketing, 

anthropologie, arts récréatifs  (approche pluridisciplinaire) ; 
 De mener une recherche marketing visant à collecter et organiser les informations afin d’acquérir 

cette connaissance et cette compréhension, de manière continue, cyclique et itérative. 
 
En général, ces facteurs sont structurés en trois domaines distincts, appelés les « 3 C » : 

 Client : Cette analyse vise à comprendre les désirs des clients, et divise la clientèle en différentes sous-
catégories en fonction de problématiques multifactorielles : géographiques, démographiques, socio-
économiques, familiales, psychologiques, comportementales, besoin-bénéfice, etc ; 

 Compagnie (entreprise ou organisation) : Cette analyse cherche à identifier le fournisseur de produit 
ou de service, à court, moyen et long terme. Elle cherche également à identifier les compétences clés 
ainsi que les ressources existantes et mobilisables afin de les positionner par rapport à leurs 
concurrents ;  

 Concurrence : Cette analyse se concentre sur les produits alternatifs, un défi majeur en RDC où les 
ressources importantes en eau de surface représentent une concurrence forte aux points d’eau 
améliorés.  

Deux autres C  (« Contexte » et « Collaborateurs ») peuvent également être ajoutés. Il est généralement 
reconnu que ces deux autres facteurs participent à la création d’un environnement propice et à la 
collaboration pluridisciplinaire.  
 
Recommandation : Considérer les membres de la communauté comme des clients dès le 
démarrage du programme et les premiers contacts avec les villages : c’est à eux de prendre les 
décisions 

Déo Mirindi, Spécialiste Senior EHA (WSP) 

Questions clés de la deuxième Revue Technique en Externe 
 
Les thématiques centrales abordées durant la deuxième Revue Technique en Externe était la mobilisation 
des ressources communautaires et le changement de comportements, facteurs déterminants pour garantir  
une meilleure durabilité des services en Eau, Hygiène et Assainissement.  
 
La structure de la Revue Technique a suivi les étapes clés d’un processus de mobilisation communautaire 
pour un programme EHA, à savoir :  
1. Comment assurer un premier engagement de la communauté et de tous ses membres ?  

 
2. Quelles méthodes utiliser pour un diagnostic communautaire participatif permettant de déclencher 

une demande d'améliorations des conditions EAH ? 
 
3. Comment identifier les acteurs locaux afin de renforcer leurs capacités de réponse à cette demande ? 
  
4. Comment développer et promouvoir des produits adaptés répondant à cette demande?  

 
5. Comment laisser à la communauté sa part de responsabilité en l'informant des enjeux d'un 

investissement externe pour améliorer le service pérenne d'accès à l'eau à travers le 2è engagement 
communautaire ?  

 
6. Quel type de campagne de marketing social doit-on mener pour maintenir les bonnes pratiques et le 

paiement du service de l'eau ?  
 

Participants à la deuxième Revue Technique en Externe du Consortium WASH RDC
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A retenir 
Il est crucial qu’à cette étape, les organismes intervenant dans l’EHA en milieu rural s’assurent que les  
membres de la communauté ont compris:  

 Les sept normes du Programme National Village Assaini et l’idée qu’ils peuvent utiliser des ressources 
communautaires pour progresser vers elles à travers les PAFIs ; 

 L’idée selon laquelle la faisabilité d’un point d’eau n’est pas garantie – la possibilité d’une installation 
éventuelle d’un point d’eau devrait dépendre des analyses techniques et économiques. 

 

‘Marketing’ et premier engagement communautaire 
 

  
La première étape permettant de garantir l’adhésion des 
communautés au programme du Consortium WASH RDC, 
est la mise en place d’un processus de ‘marketing’ et de 
promotion du programme dans l’ensemble des villages 
éligibles. Le succès de cette étape dépend du degré de 
collaboration avec l’ensemble des parties prenantes du 
processus, y compris  les autorités. Cette collaboration 
permet d’assurer la définition conjointe du périmètre 
d’éligibilité, afin de garantir la transparence entre les 
acteurs (notamment en termes de contraintes 
programmatiques et de capacité des autorités).   
 

 
 

Objectifs de l’étape 
 S’assurer que les membres des communautés ont compris le programme et sont en mesure de 

prendre une décision informée en ce qui concerne leur adhésion ; 
 Cette compréhension pousse les membres des communautés à un premier engagement : se mobiliser 

pour travailler à l’atteinte des sept normes menant à la certification du village. 
 

Le débat : Comment assurer un engagement de l’ensemble des membres d’une communauté (pas 
uniquement de quelques-uns de ses représentants) ? 
Un débat a été engagé autour de l’adhérence de l’ensemble 
de la communauté au programme. Les participants ont 
reconnu que lorsque le chef du village est le seul 
interlocuteur, il est difficile d’obtenir l’engagement unanime 
de la communauté. Cette première remarque a donné lieu à 
des discussions abordant les sujets suivants :  

 Comment s’assurer que le chef à l'assentiment de 
l’ensemble de son village avant de lancer les 
activités d'EHA ?  

 Comment lui faire comprendre qu'il doit convaincre 
l’ensemble du village ?  

 Comment s'assurer que les hommes ont bien 
discuté avec les femmes pour savoir si elles 
acceptent de faire le plus gros du travail 
d'assainissement ?  

 
Le groupe a conclu qu’il est de la responsabilité des intervenants (autorités et l’Organisation Non 
Gouvernementale ou ONG) de s'assurer que tous les groupes du village sont représentés. Cela doit être fait 
tant au niveau individuel qu’au niveau communautaire. Des exemples de bonnes pratiques ont été partagés 
par certains participants. On retiendra notamment des initiatives du Consortium WASH RDC :  

 Au niveau individu : la signature d’un représentant de chaque ménage ; 
 Au niveau communautaire : en récoltant les signatures des ménages (porte-à-porte) et en les 

envoyant aux autorités avec la lettre officielle de demande par le chef de village.
 

Réunion communautaire pour informer les membres de la 
communauté sur le programme 

Réunion avec le chef de village pour discuter de l’engagement 
de la communauté 
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A retenir 
Un principe clé est l’analyse que la communauté fait de son propre statut par rapport aux sept normes 
du Programme National VEA. Cet exercice est accompagné par une analyse des intervenants (le 
Bureau Central de Zone ou BCZ et l’ONG) afin de trianguler ces observations et adapter le 
déclenchement de la demande (l’étape suivante) dans le but d’utiliser les leviers de changement 
identifiés. 
 

Diagnostic participatif communautaire pour comprendre les clients 
 
Après le premier engagement communautaire et la 
sélection du village, il s’agit d’identifier les ressources 
humaines de la communauté, et de comprendre les 
barrières et leviers clés à prendre en compte dans le 
processus de changement de comportements.  

 
Objectif de l’étape :  

 Comprendre le client et analyser ses demandes, 
les opportunités et les barrières à prendre en 
compte pour assurer le succès du programme.   

 
Les questions soulevées : 

 Quels outils utiliser pour faire un diagnostic par 
des acteurs externes et par la communauté ? 

 Comment identifier des ressources humaines potentielles (Relais Communautaires ou RECO ; 
« ambassadeurs »/ « ambassadrices », ou « leaders naturels » ; petits vendeurs au fait  des techniques 
de marketing, etc) ? 

 Quels outils utiliser pour comprendre les barrières/leviers clés (contextuels, émotionnels, sociaux, 
technologiques) pour favoriser des améliorations EHA ?  

 Comment prendre en compte le genre et la structuration locale ? 
Le groupe a également reconnu l’intérêt des outils suivants :  

 Entretiens individuels et groupes de discussion pour identifier les problèmes et blocages ; 
 Tableau des ressources et carte communautaire pour identifier les compétences humaines financières 

et matérielles de la communauté ; 
 Groupes de discussion et diagnostics « utilisateurs » et « non-utilisateurs », (tel que piloté par Action 

Contre la Faim) afin d’identifier les membres de la communauté  qui ont déjà de bons comportements 
EHA pour comprendre les leviers à utiliser pour encourager leur adoption par d’autres. 

 
Recommandation : Utiliser le diagnostic participatif pour faire la segmentation des clients 
conjointement avec la communauté pour mieux comprendre les désirs et les demandes des 

différents usagers 

L’expérience du Programme National  VAE 
Lors de sa présentation Pepe Ken Mvulu (point 
focal Suivi et Evaluation pour le Programme 
National Village Assaini), a présenté les outils  
récemment ajoutés  à la phase II du processus 
Pas à Pas du Programme National Village 
Assaini  pour prendre en compte le genre et la 
structuration locale : 

 Etablissement de calendriers 
communautaires. 

 Analyse de la répartition des tâches 
EHA entre hommes et femmes. 

 Analyse socio-culturelle de la 
communauté  (diagramme de Venn). 

 Calcul du coût des dépenses médicales. 
Ces outil s’ajoutent à: 

 L’auto-évaluation communautaire, 
pour permettre à la communauté de 
poser elle-même son diagnostic : 
qu'est-ce qu'on doit faire pour 
s'améliorer ? 

  Les promenades avec observations et 
visites aux points d’eau et élaboration 
de la carte communautaire. 

 Le classement de dessins en trois piles 
 

Les discussions avec des membres de la communauté sont 
essentielles pour comprendre et analyser leur demande 
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Déclenchement d’une demande initiale pour des améliorations EHA 
 

L’étape suivant le diagnostic consiste à utiliser les leviers identifiés pour déclencher une demande initiale du 
village pour des améliorations EHA. Ces leviers sont de deux sortes : émotionnels et rationnel. 
 
Objectif de l’étape 
Déclencher une demande initiale par l’ensemble de la communauté pour des améliorations EHA. 
 
Les questions soulevées : 

 Comment utiliser, dans le diagnostic, 
les  leviers identifiés afin de garantir 
que les activités de sensibilisation 
sont adaptées à chaque contexte ? 

 Quels outils ou activités pour utiliser 
les leviers émotionnels (dégout, fierté 
etc) ? 

 Quels outils ou activités pour utiliser 
des leviers de la réflexion rationnelle 
(santé, économies des dépenses etc.)  

 Quels outils ou activités pour créer et 
maintenir des nouvelles habitudes ? 

 
Le groupe a souligné l’importance d’utiliser une 
variété d’outils et d’activités pour garantir un 
maximum d’impact: 

 Activités basées sur des émotions, pour susciter un sentiment de fierté, ou dégoût: chemin du 
dégoût ; carte communautaire ; démonstration avec un verre d’eau et des excréments ;  

 Activités basées sur la santé : « F-diagramme » des voies de transmission des maladies hydriques ; 
 Activités basées sur l’économie : calcul des dépenses des maladies. 

 
 

 
Recommandation : Pour déclencher une demande, utiliser des outils et des activités qui exploitent 
des leviers différents, par exemple les émotions, des réflexions rationnelles, des habitudes. Penser 

aux techniques de marketing social, pas juste les activités de sensibilisation « classique » qu’on 
connait déjà.   

L’exercice du chemin du dégoût : 
 Former deux groupes mixtes ; 
 Le « chemin du dégoût » prend la forme d’une promenade dans le village durant laquelle sont 

discutées les différentes pratiques rencontrées en matière d’hygiène et d’assainissement (ainsi 
que le transport/stockage d’eau) ; 

 Il s’agit de s’arrêter en particulier dans les zones de défécation et lieux les plus sales pour 
interroger la communauté sur ces pratiques. La présence de mouches et d’odeurs fortes lors de 
la visite des latrines non-hygiéniques permet aussi de créer un sentiment de dégoût. Le/les 
facilitateurs pourront en profiter pour insister sur les messages porteurs à véhiculer en 
insistant sur la saleté de certaines latrines par exemple, sur les poules qui se nourrissent des 
selles présentes ou sur l’absence de sécurité des latrines non couvertes ; 

 Une promenade de 15-20 minutes peut suffire pour susciter le dégoût ; 
 Au retour, prévoir une mise en commun en discutant des pratiques observées par chaque 

groupe pour faire une transition vers le dessin de la carte communautaire  

 

Exercice de groupe lors de la deuxième Revue Technique en Externe 
portant sur le déclenchement de la demande 
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Appui aux acteurs locaux en mesure de répondre à cette demande 
 

L’appui aux acteurs locaux pouvant répondre à la demande de 
la communauté est essentiel. Ce processus devrait être 
démocratique et permettre d’identifier les « leaders naturels » 
qui pourraient s’ériger en agents de changement dans leurs 
communautés. Ces personnes doivent ensuite êtres capacités 
en gestion de projets, gestion financière, et «marketing social» 
pour mener leur village vers la certification « Village Assaini ».  
 
Objectifs de l’étape : 

 L’élection démocratique d’un Comité dynamique 
« Village Assaini » ; 

 Le Comité Village Assaini a la capacité de remplir ses 
rôles et responsabilités : organiser un Plan d’Action 
Communautaire, mobiliser la communauté, mettre en 
œuvre les PAFIs et préparer l’éventualité d’un investissement externe pour un point d’eau ; 

 Redevabilité entre le Comité Village Assaini et le reste de la communauté, ainsi qu’entre les autorités, 
les ONGs et les communautés ; 

 Les RECO et autres personnes ont la capacité de mener des sensibilisations au niveau des ménages et 
de mobiliser la communauté pour mettre en œuvre les PAFIs. 

 
Les questions soulevées : 

 Comment promouvoir des processus démocratiques tout en encourageant des « leaders naturels » et 
en prenant en compte la structuration locale ? 

 Quels sont les outils de formation nécessaires pour des acteurs différents (par exemple, les Comités 
Village Assaini ; les RECO et autres) ? 

 Quels sont les outils de formation en gestion de projets, gestion financière, et « marketing social » 
pouvant être utilisés par d’autres membres de la communauté ? 

 Quel sont les mécanismes pratiques de redevabilité entre membres de la communauté? (panneaux 
d’information, cartes affichées dans le village, etc). 

 
Les participants ont observés que les Comités Village Assaini 
ont besoin de plus de formation de manière générale et 
d’outils plus adaptés, particulièrement en ce qui concerne la 
gestion financière. Ce point a été relevé dans l’étude de 
durabilité de la phase I du Programme National VEA qui a 
indiqué que le renforcement de la formation des Comités 
Village Assaini, et particulièrement le développement d’outils 
d’autofinancement pour eux est crucial à la bonne mise en 
œuvre du programme.  
 
Aussi, il faut noter que si le processus d’acquisition et 
d’appropriation des outils est long, les intervenants externes 
souhaitent souvent aller trop vite. La mise en place de 
modules de gestion de projets adaptés à la capacité de la 
communauté et du Comité a été suggérée. 

 
Enfin, le Consortium WASH RDC s’est engagé à mener une recherche opérationnelle en 2015 pour évaluer les 
succès et les défis des Comités, et développer des outils plus adaptés.
 
Recommandations : Développer et mettre en œuvre des outils de gestion de projets et de gestion 
financière adaptés aux besoins des Comités Villages Assainis afin qu’ils aient  la capacité d’agir 

comme une petite entreprise ou une association sans but lucratif.   

Une RECO sensibilise les membres de la communauté 
sur les bonnes pratiques d’hygiène 

Membres d’un Comité EHA devant leur bureau 
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Développement et promotion des produits adaptés qui répondent aux 
demandes des différents clients 

 
L’étape suivante est l’identification et la promotion 
des PAFIs permettant l’atteinte des sept normes par 
le Comité Village Assaini et les RECOs.  
 
Objectifs de l’étape :  
Aider les Comités Village Assaini et les RECO à juger 
des impacts de leurs efforts marketing, et à changer 
leurs approches (si nécessaire) grâce à l’utilisation 
d’outils de suivi des PAFIs permettant l’adaptation 
continue des réponses aux attentes des clients.  
 
Les questions soulevées : 

 Comment identifier des actions spécifiques 
et concrètes (PAFI) pour atteindre les sept 
normes en utilisant les ressources de la communauté ?  

 Quels sont les outils à utiliser pour suivre la mise en œuvre de ces actions ?  
 Comment faciliter la promotion et quel marketing le Comité de Village Assaini et les  RECOs doivent-ils 

faire pour promouvoir l’adoption des PAFIs par la communauté ? 
 
Les participants à la Revue Technique en Externe ont estimé qu’il était crucial de définir les ‘produits locaux 
adaptés’ (produits et technologies différentes par village) dans le contexte spécifique de l’intervention afin 
d’identifier les PAFIs qui prennent en compte la concurrence et sont plus attrayantes que les alternatives. Ils 
ont souligné l’importance d’inventorier les bonnes pratiques existantes et d’identifier les leaders locaux ainsi 
que les ressources et les connaissances locales.  
 

Le choix subséquent des produits locaux, dépend de deux 
niveaux de décision:  

 Le ménage ;  
 La communauté.  

 
Une fois qu’un produit est identifié pour répondre à une 
demande particulière, il est primordial d’organiser la 
sensibilisation autour de son utilisation. 
 
Le Consortium WASH RDC s’est engagé à faire une 
recherche opérationnelle en 2015 pour développer un 
Catalogue d’idées PAFIs et renforcer les processus 
existants pour permettre un suivi efficace des actions PAFI  
ainsi qu’un système de suivi par la communauté elle-
même.  

 
 

 
Recommandations : Développer et mettre en œuvre des outils adaptés pour le suivi des PAFIs par 

les acteurs locaux, surtout les RECO et les Comité Village Assaini. Idéalement, les outils 
permettraient aussi la compilation des données aux différents niveaux (groupes de ménages, 

quartier, village, Aire de Santé, Zone de Santé, etc) 

Suggestions de participant 
« Développer la production de fiches PAFI afin de donner le choix aux communautés, ce qui permet 
donc de les considérer comme des clients. »  
 

Plan de latrines hygiéniques conçu de manière participative avec la 
communauté 

Solution alternative de traitement de l’eau 
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Développement et promotion des produits adaptés qui répondent aux 
demandes des différents clients 
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Prise de décision informée et deuxième engagement communautaire sur un 
investissement externe dans une infrastructure en eau potable 

 
A travers le développement et le marketing 
des PAFIs, les communautés peuvent 
progresser vers l’atteinte des sept normes 
du Programme National VEA. 
 
Néanmoins, il est rare que les ressources de 
la communauté seule suffisent à l’atteinte 
de la norme portant sur l’accès à l’eau 
potable. Les Comités Village Assaini peuvent 
alors demander un appui extérieur pour un 
investissement dans un point d’eau 
amélioré. 

  
 

 
Objectif de l’étape :  

 Permettre l’analyse et la prise de décision sur un investissement externe en mettant en place un 
processus conjoint entre la communauté, le BCZ, l’ONG et les autres autorités locales. Ce processus 
est basé sur la prise en compte des facteurs techniques, environnementaux, économiques et doit 
s’assurer d’être la meilleure option pour répondre à la demande de la communauté à long terme.  

 
Les questions soulevées : 

 Comment appuyer les communautés à faire une auto-évaluation de ses progrès vers l’atteinte des 
sept normes en utilisant ses propres ressources?  

 Comment organiser une vérification par le partenaire (le BCZ et l’ONG) ? 
 Comment faire comprendre à la communauté qu’un investissement est conditionné par les résultats 

des études de faisabilité technique et économique à long terme ? 
 Comment assurer un 2e engagement  et une demande officielle des communautés pour avoir un point 

d’eau ? (elles expriment une volonté de payer les montants nécessaires pour les frais récurrents à 
long terme).  

 Comment développer un « plan d’affaires » qui regroupe les analyses offre/demande ; études de 
faisabilité ; analyses coûts-bénéfices etc dans un dossier permettant la prise de décision et aussi le 
pilotage et le suivi à long terme ? 

 
Le Consortium WASH RDC a présenté ses premières initiatives sur ces questions, notamment un modèle de 
« plan d’affaires » pour appuyer l’analyse des coûts à long terme de différentes options. Cet outil a permis de 
faire comprendre aux communautés l’importance d’une telle analyse et de déterminer les montants à cotiser. 
Néanmoins, les communautés, les Comités Village Assaini et les autorités ont demandé à ce que des outils plus 
simples et adaptés soient développés pour qu’ils puissent faire ces analyses eux-mêmes, avec moins d’appui 
de l’ONG.  
 
Les questions concernant la décision d’investir seront traitées plus en profondeur dans la troisième Revue 
Technique en Externe qui se tiendra en 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
  

Suggestions de participants 
« Il faut faire comprendre au secteur que le service de l’eau potable a un coût ». 
« Les conseils des experts doivent être à la portée des bénéficiaires des ouvrages d’eau pour leur 
pérennisation ». 
 

Matrice pour l’analyse de la prise de décision sur un investissement externe 
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Mise en pratique de l’optique client- l’exemple du Projet pilote de Marketing 
de l’assainissement-Oxfam GB en RDC 

 
 Pour rendre plus concret ce débat, Ashley Meek, 
Coordinatrice EAH au sein d’Oxfam GB, a présenté un 
exemple de la mise en œuvre pratique de l’optique 
client : un projet pilote du marketing de 
l’assainissement à Gemena en Equateur. Le marketing 
de l’assainissement est une approche basée sur le 
marché, répondant simultanément à la demande et 
l'offre, afin de favoriser l'adoption soutenue et 
utilisation des installations sanitaires améliorées 
(latrines durables hygiéniques, service de vidange de 
fosse). Elle implique la mise en œuvre des meilleures 
pratiques de marketing social et commercial 

permettant d’élargir la demande et l'offre pour un 
assainissement amélioré, en particulier parmi les 
membres de la communauté les plus démunis.  

 

Approches classiques visant à promouvoir 
l’assainissement dans le secteur WASH 

Nouveau ! 
Approche marketing de l’assainissement 

Subvention importante d’infrastructures 
d’assainissement  

Subvention pour développer le marché de 
l’assainissement - les fournisseurs d’infrastructures 
gagnent de l’argent  

Un modèle unique, pas de choix entre plusieurs 
modèles de produits ou de services  

Plusieurs modèles adaptés pour chaque type de 
demande  

Les donneurs/ONGs/ décident…  Les clients décident…  

Projet avec un seul décideur  Partenariat public-privé requis  

 
Le projet adopte les approches suivantes : 
 

 Pour générer une demande pour l’assainissement et 
l’hygiène par les ménages et les communautés, Oxfam 
travaille avec les autorités locales et les ONGs présentent 
dans les quartiers pour élaborer des campagnes de 
communication et des approches pour stimuler le 
changement de comportement.  

 Pour augmenter la quantité et la qualité des produits et 
services d’assainissements disponibles, Oxfam aide les 
maçons, fournisseurs et autre micro entrepreneurs à 
développer les capacités nécessaires pour augmenter « l’offre 
» de leurs produits et services.  

 Pour établir un contexte favorable à la durabilité et 
pérennisation des activités à l’échelle, Oxfam aide les 
institutions gouvernementales pour assumer pleinement leur 
rôle pour de régulateur du secteur d’assainissement et de 
l’hygiène, et de créateur d’un environnement favorable pour 
des entrepreneurs et les consommateurs.   

  
  

Ashley Meek, Coordinative EHA, Oxfam GB 

« L’échelle » de l’assainissement 
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« L’échelle » de l’assainissement 

Maintien des sept normes et paiement du service de l’eau à travers le plan de 
maintien, le marketing social et l’appui post-certification 

 
Après l’atteinte des sept normes et la 
certification « Village Assaini », les communautés 
doivent consolider leur progrès : les bonnes 
pratiques en termes d’hygiène et 
d’assainissement doivent être maintenues, et le 
point d’eau doit continuer à fonctionner. 
 
Objectif de l’étape 

 Maintenir la certification Village Assaini. 
Ceci reste un grand défi en RDC, comme l’a 
démontré l’étude de durabilité de la première 
phase du Programme National VEA ; en effet, 
seuls 2% des villages ont maintenu leur statut 
environ deux ou trois ans après la certification.  
 

Pepe Ken Mvulu (point focal Suivi et Evaluation 
pour le Programme National Village Assaini), a 
présenté le processus de post-certification de 

Village Assaini, qui représente le changement le plus important pour le programme entre sa Phase I (2008-
2012) et sa phase II (2013-2019). La post-certification comprend les éléments suivants : 

 Mise en œuvre du Plan d’Action Communautaire 
de Maintenance (PACOM) ; 

 Visite semestrielle de suivi et évaluation post-
certification chaque 6 mois ; 

 Elaboration et mise en œuvre du Plan de 
rattrapage en  post-certification, si nécessaire ; 

 Re-certification annuelle « Village Assaini » et 
célébration de maintien des bonnes pratiques. 

 
  
L’étude sur la durabilité a également recommandé de 
faire un suivi rapproché des Comités Village Assaini en ce 
qui concerne la gestion financière dans les 6 mois suivant 
la certification.  
 
Cette observation fait écho à la proposition du Consortium WASH RDC d’utiliser des « plans d’affaires » comme 
outil de pilotage pour les Comités Village Assaini et les autorités, afin de permettre une gestion efficace du 
service d’eau. D’autres éléments sont aussi essentiels, comme la capacité continue des Comités à faire du 
marketing dans leurs villages pour assurer que les usagers (leurs clients) continuent de payer le service de 
l’eau.  
 
 
  

Schéma présentant les principales étapes de la phase II du Programme 
National VEA 

Pepe Ken Mvulu, point focal Suivi et Evaluation pour le 
programme national Village Assaini 

Processus Pas à Pas de Villages Assainis 
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Recommandations 
 
Bonnes pratiques pour la mise en œuvre d’un processus de mobilisation communautaire basé sur l’approche 
« orientée client »: 
 
 Considérer les personnes et les 

communautés comme des clients depuis le 
démarrage du programme et les premiers 
contacts dans les villages ;  
 

 Utiliser le diagnostic participatif pour la 
segmentation des clients en collaboration 
avec les communautés afin de mieux 
comprendre les problématiques et les 
demandes des différents usagers ; 

 
 Pour déclencher une demande, utiliser des 

outils et des activités qui exploitent des 
leviers différents, par exemple les 
émotions, les réflexions rationnelles, les habitudes. Penser aux techniques de marketing social, et pas 
uniquement aux activités de sensibilisation « classique » que le secteur EHA connait bien ;  

 
 Promouvoir des Petites Actions Faisables Importantes (PAFIs) qui prennent en compte la concurrence; les 

PAFIs doivent être plus attractives que les alternatives déjà disponibles ; 
 
 Assurer que l’ensemble des villages participant aux programmes EHA rentrent dans le processus de « post-

certification » du Programme National VEA. 
 
Actions immédiates pour aider le secteur à mettre en œuvre les bonnes pratiques : 
 
 Développer et mettre en œuvre des outils adaptés pour la gestion des projets et la gestion financière par 

les Comités Village Assaini. Ils doivent avoir la capacité d’agir comme une petite entreprise; 
 

 Développer et mettre en œuvre des outils adaptés pour le suivi des Petites Actions Faisables Importantes 
(PAFI) par les acteurs locaux, surtout RECO et les Comités Village Assaini. Idéalement, les outils 
permettraient aussi la compilation des données à différents niveaux (groupe de ménages, quartier, village, 
Aire de Santé, Zone de Santé etc) ; 

 
 A partir des « plans d’affaire », développer et mettre en œuvre des outils adaptés afin de permettre aux 

Comités Village Assainis et aux autorités d’analyser, de prendre une décision, et de piloter un 
investissement externe au village concernant un point d’eau potable ; 

 
 Piloter des processus de prise de décisions conjointes qui relient les différents niveaux d’acteurs impliqués 

dans les gestions des services en eau potable à long terme : les communautés, les Comités Village Assaini, 
les autorités sanitaires, et les autres autorités aux niveaux District et Province ; 

 
 Tester les « plans d’affaires » déjà utilisés pour la prise de décision sur des investissements comme outil 

également pour piloter et gérer le service de l’eau à long terme. 
  

Participants à la deuxième Revue Technique en Externe du  
Consortium Wash RDC
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Participants à la deuxième Revue Technique en Externe du  
Consortium Wash RDC

Mot de clôture et de remerciements de la CNAEA 
 
La République démocratique du Congo n’a pas atteint et n’atteindra pas les objectifs du millénaire pour le 
développement même si des efforts notables sont enregistrés dans la mobilisation des ressources extérieures 
pour le Secteur de l’Eau, Hygiène et Assainissement. 
Parallèlement à la mobilisation des ressources pour l’accroissement d’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement, des réflexions doivent être menées de fond en comble pour améliorer la gouvernance du 
secteur de l’eau et ainsi assurer la durabilité des investissements qui sont ainsi réalisés en RDC. 
C’est dans cette optique que le Consortium Wash en RDC organise chaque année, une revue technique afin de 
partager les expériences de terrains avec les acteurs aussi bien du niveau national que provincial et local dans 
le but d’alimenter notre gibecière en termes d’approches stratégiques dans la mise en œuvre des projets EHA 
en milieu rural. La pérennité des ouvrages, l’un des défis majeurs du secteur, en dépend.  
La présente revue technique, deuxième du genre, a porté sur « La mobilisation communautaire pour l’Eau, 
l’Hygiène et l’Assainissement ». Cette thématique est éloquente dans la mesure où il n’y a pas de durabilité 
des investissements sans mobilisation communautaire. 
 
Le Comité National d’Action de l’Eau et de l’Assainissement (CNAEA) qui, non seulement a été impliqué dans 
l’organisation de cette revue, mais aussi l’a présidée, se réjouit des échanges et réflexions combien précieux 
pour l’amélioration de la gouvernance du secteur Wash en RDC en général, et en particulier, en milieu rural. Les 
réflexions et recommandations auxquelles cette revue a abouti, devront être largement partagées entre 
acteurs du secteur afin de promouvoir les bonnes pratiques dans le secteur.  
 
Nous avons la nette conviction que, l’accroissement du taux d’accès à l’eau potable et à l’assainissement de 
façon durable en RDC, n’est possible qu’en améliorant  la gouvernance du secteur de l’eau par la promotion des 
connaissances, de bonnes pratiques  et leur partage entre tous les acteurs du Secteur. 
 
Ne voulant pas prendre le risque de citer nommément les noms des Institutions ou personnes physiques, avec la 
certitude d’en oublier quelques-unes, le CNAEA tient particulièrement à remercier et féliciter le Consortium 
Wash en RDC pour l’organisation de cette deuxième revue technique avec brio et toute personne morale ou 
physique  qui  a contribué de loin ou de près à sa réalisation et réussite. 
 
Pour le CNAEA 
Me Gabin LULENDU MUSUMARI, 
Expert dans le domaine Juridique, Institutionnel et Décentralisation/Wash    
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Merci également à tous les autres participants, notamment ceux venus des Zones de Santé, Aires de 
Santé et communautés dans lesquelles le Consortium WASH travaille.   
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Pour plus d’informations sur le Consortium WASH RDC, merci de 
Nous contacter : communication@consortiumwashrdc.net
Consulter notre site internet: www.consortiumwashrdc.net
Consulter notre page facebook : https://www.facebook.com/pages/Consortium-WASH-
RDC/182721121915863?ref=ts&fref=ts


