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Présentation du Consortium WASH RDC 

Couverture géographique et résultats obtenus 

  

  
Cibles pour les 4 ans du 

programme 
Atteint à la fin de juin 

2015 
Prévu d'ici la fin 
décembre 2015 

Zones de Santé 15 14 14 

Villages/sites 520 365 446 

Pop. accès au paquet EAH 
complet (en cours) 

529 085 364 602 425 000 

Pop. accès aux solutions EAH 
alternatives (en cours) 

79 820 62 249 89 000 

Points d’eau 735 113 250 

Nombre de villages certifiés 452 16 72 

Solidarités: ZDS de Yumbi 
20 sites 
4 094 ménages 

Concern: ZDS de 
Kiambi 
18 sites 
3 910 ménages 

ACTED: ZDS de 
Mbulula 
62 sites 
10 735 ménages 

CRS : ZDS de Dibaya 
39 sites 
9 373 ménages 

Solidarités: ZDS de Bolobo 
12 sites 
2 299 ménages 

CRS : ZDS d’Ototo 
28 sites 
4 991 ménages 

ACTED: ZDS de Bomongo 
41 sites 
11 060 ménages 

Solidarités: ZDS de 
Kabalo 
15 sites 
2 962 ménages 

Solidarités: ZDS de 
Moba 
39 sites 
6 216 ménages 

Solidarités: ZDS de 
Kwamouth 
12 sites 
3 166 ménages 

ACF : ZDS de 
Popokabaka 
33 sites 
2 743 ménages 

ACF : ZDS de Lusanga 
21 sites 
5 838 ménages 

ACF : ZDS de Demba 
55 sites 
14 284 ménages 

Concern: ZDS de Manono 
25 sites 
5 675 ménages 

ACTED: ZDS de 
Kongolo 
19 sites 
2 512 ménages 

Résultats obtenus au 30 juin 2015 

Carte des cibles par agence et par zone de santé 



 

 

Présentation du Consortium WASH RDC 

Présentation de l’approche 

Présentation du Consortium WASH  RDC 
En République Démocratique du Congo, le secteur Eau, 
Assainissement et Hygiène (EAH) rural a adopté une stratégie 
globale et conjointe. Cette stratégie est mise en œuvre par le 
Ministère de la Santé Publique (MSP), à travers le Programme 
National Village Assaini (PNVA). Un processus de « certification » 
en « 8 pas + 2 », visant l’atteinte de 7 normes clés pour obtenir le 
statut de « Village Assaini », oriente l’action du secteur, même si 
une variété d’autres approches perdure encore à ce jour. 

Le Consortium WASH RDC (CWRDC) financé par UKAID, le bailleur 
principal du PNVA, a démarré son programme en Juillet 2013 
pour une durée de 5 ans et a mis la notion de pérennité au cœur 
de son action. Après deux ans de programme et 
l’opérationnalisation d’une première vague de 173 villages, le 
CWRDC bénéficie aujourd’hui d’un premier retour d’expérience 
significatif. Cela se matérialise à travers les recommandations 
issues de l’évaluation à mi-parcours des performances du 
CWRDC, de la révision annuelle des programmes EAH financés par 
UKAID, et des retours de différentes visites conjointes et 
expériences sur le terrain. Fort de cette expérience et de ces 
premières recommandations, et en accord avec les lignes 
directrices de son contrat avec UKAID, le CWRDC formalise 
maintenant son positionnement sur le secteur EAH en RDC. 

Devenir le laboratoire recherche et développement du secteur 
EAH et du PNVEA 

Avec une zone d’intervention 10 fois plus restreinte que celle du 
PNVA, un nombre réduit de partenaires d’implémentation (5 ONGs internationales), et un ancrage 
communautaire, le CWRDC a une grande flexibilité et une capacité d’innover. Ainsi, le CWRDC se positionne 
comme un outil Recherche et Développement (R&D) du secteur EAH et en particulier du PNVA dans le but de 
permettre l’expérimentation de méthodes adaptées et testées en conditions réelles sur un échantillon 
d’environ 500 villages, répartis sur 15 zones de Santé regroupées dans 5 provinces

1
, pour un peu plus de 600 

000 citoyens des zones rurales de la RDC. Ceci pourrait permettre d’éclairer les pistes de travail pour une 3
e
 

phase du PNVA par exemple. 

Objectif de durabilité 

L’innovation trouve son essence dans l’approche du CWRDC (voir p 4). Cependant, parce que c’est la 
problématique la plus importante du secteur EAH en milieu rural dans le monde et plus particulièrement en 
RDC, les axes de recherche du CWRDC visent à accompagner le secteur EAH et le PNVA dans l’amélioration de 
la pérennité de leurs interventions. L’axe recherche et innovation s’oriente vers deux types de projets : 

 Des projets de recherche concernant la mobilisation communautaire et les changements de 
comportements, les chaînes d’approvisionnement de pièces détachées, la formation et l’appui aux 
Comités de gestion d’eau. 

 Des projets innovants pour préparer la réponse au choléra dans le cadre d’un plan de développement, la 
cartographie des besoins en moyens et des ressources du secteur EAH, les Petites Actions Faisables 
Importantes (PAFI), et les groupes d’épargne villageois. 

 

                                                           
1
 Sur la base de nomenclature des provinces en vigueur au début du programme Juillet 2013. 

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 de 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 et 15 zones de sante et 86 
Aires de santé (520 villages). La mise en 
œuvre du programme se fait en 4 vagues 
d’intervention, 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.  

  



 

 

Présentation du Consortium WASH RDC 

Présentation de l’approche 

Investir sur la base d'un calcul 

économique... 

 
● Considérer les usagers comme des 
clients; comprendre, promouvoir et 
formaliser leurs demandes 
d'amélioration de services EAH ; 
● Développer les capacités d'analyse 
de faisabilité technique, économique et 
de compétences des acteurs locaux 
pour développer des réponses  
durables à même de satisfaire la 
demande des usagers; 
● Utiliser ces analyses pour engager la 
négociation d'achat d'une amélioration 
pérenne d'accès à l'eau respectant 
l'équilibre entre volonté et capacité de 
payer des usagers et le financement 
des coûts de production du service sur 
son cycle de vie. 

•Alignement stratégique avec le programme national  VEA en zone rurale: approche à base communautaire, 
objectif certification "village assaini" sur la base des 7 normes. 

•Intégration des villages accompagnés dans la base de donnés et dans le processus de suivi de la post-
certification piloté par les autorités sanitaires locales. 

Harmonisation 
avec les 

stratégies 
nationales EAH 

•Approche expérimentale pour développer des méthodes visant à répondre aux défis liés à la durabilité des 
services EAH en zone rurale sur un échantillon de villages suffisamment large pour apporter des évidences 
au secteur en RDC. 

•Dévelopement de méthodes opérationnelles innovantes  appliquant les principes impondérables de la 
logique économique ; des relations d'intérêt et de redevabilité; de la progressivité et de  l'adaptation des 
services EAH.  

Recherche et 
développement 

de méthodes 
innovantes 

•Concentration des efforts pour identifier les opportunités et réduire les goulots d'étranglement des 
contextes à fort potentiel de succès (environemental, socioéconomique et institutionnel). 

•Utiliser une approche orientée "résultat" alliée à une gestion de projet évolutive et vertueuse pour 
optimiser l'effet de levier de la logique de succès. 

Approche projet 
orientée 

"résultats" 

•Identifier le potentiel de réseau à tous les niveaux pour développer les leviers de mutualisation, émulation, 
partage d'expérience et de savoir-faire. 

•Apprendre et faire "ENSEMBLE". 

Logiques de 
réseau, partage 
et apprentissage 

Trois éléments clés pour la pérennité des interventions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 grands principes accompagnent cette approche

... en considérant les compétences 

légales et les mécanismes de 

redevabilité entre acteurs 

impliqués... 

Investir sur la base d'un calcul 

économique... 

 

... pour assurer une amélioration 

progressive mais durable car 

adaptée au contexte. 

 

● Adopter un système orienté "service" 
impliquant la responsabilité client - 
fournisseur aux 4 niveaux : 
communauté; ETDs/BCZ; province et 
national ; 
● Appuyer les acteurs pour 
comprendre et assumer leurs rôles et 
responsabilités selon le schéma de 
redevabilité : usagers - opérateurs - 
régulateur sur le marché des services 
EAH ; 
●Développer une logique  
opérationnelle propice au 
développement des capacités et des 
compétences des acteurs en harmonie 
avec les modifications du cadre 
institutionnel. 

● Promouvoir les « Petites Actions 
Faisable Importantes" (PAFI), comme la 
première marche de l'accession 
progressive et pérenne vers l'atteinte 
des 7 normes définies par le PNVA. 
● Adapter les logiques d'intervention 
EAH, selon les contextes 
environnementaux, socioéconomiques, 
socioculturels et institutionnels en  
RDC; 
●Ne pas nuire aux plus pauvres et aux 
plus vulnérables des usagers en 
s'assurant de ne pas investir dans des 
systèmes qu'ils ne pourront pas 
financer durablement et qui les 
rendront plus pauvre encore 



 

 

Liste des accronymes 

 

Liste des acronymes 
AC Animateur(trice) Communautaire 

ADIR  Action pour le Développement des Infrastructures en milieu Rural 

ADS Aire de Santé 

AGR Activité Génératrice de Revenus 

APA Autorité Politico-Administrative 

AT Administrateur(trice) du Territoire 

BAD  Banque Africaine de Développement 

BCZ Bureau Chef de Zone (de Santé) 

CAP Connaissances, Attitudes et Pratiques 

CNAEA Comité National d’Action de l’Eau et de l’Assainissement 

CODESA Comité de Développement de l’Aire de Santé 

COGE Comité de Gestion 

CPAEA Comité Provincial d’Action de l’Eau et de l’Assainissement 

CS Centre de Santé 

CVA  Comité Village Assaini 

D9 Direction Nationale de l’Hygiène 

DPS District Provincial de Santé 

EAH Eau, Assainissement et Hygiène 

ETD Entité Territoriale Décentralisée 

FG Focus Group (Groupe de discussion) 

FSP Fournisseur de services de pièces détachées  

GETRACO Générale des Travaux de Construction 

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Coopération Allemande) 

IT Infirmier(e) Titulaire 

JMP Joint Monitoring Programme  

MCZ Médecin Chef de Zone 

MSP  Ministère de la Santé Publique 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

PAFI Petite Action Faisable Importante 

PNVEA Programme National Villages et Ecoles Assainis 

R&D Recherche et Développement 

RDC République Démocratique du Congo 

RECO Relais Communautaires 

SEA Superviseur Eau et Assainissement 

SDG Sustainable Development Goals (Objectifs de développement durable) 

SNHR Service National d’Hygiène Rurale 

UKAID United Kingdom Aid (Coopération Britannique) 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

VA Village Assaini 

VEA Village et Ecole Assainis 

ZDS Zone de Santé 
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Remerciements 

Remerciements

Sébastien Longueville, Directeur du 

Consortium WASH RDC 

Maître Gabin Lulendu, Expert Juridique et 

Institutionnel  au CNAEA 

 J’ai le plaisir de partager le rapport de 
notre 3ème Revue Technique. Cette dernière 
édition confirme le succès de ces rencontres 
sectorielles qui deviennent désormais un 
événement récurrent de la vie du secteur Eau, 
Assainissement et Hygiène (EAH) en RDC.  

Bailleurs, secteur privé, Nations Unies, ministères, 
ONGs internationales ou nationales, représentants 
des communautés d’usagers, etc. ; comme à 
chacun de nos rendez-vous, l’assistance de cet 
évènement formait un panel hétéroclite. Même un 
banquier (Mr Bukasa de Procredit Bank pour ne 
pas le nommer) a été invité à nous présenter sa 
vision de l’investissement pour introduire notre 
sujet du jour : « Comment faire un investissement 
durable dans le secteur EAH en zone rurale en 
RDC ? ». Nous le remercions chaleureusement de 
son intervention. 

Un remerciement à maître Gabin Lulendu (CNAEA) 
pour sa facilitation et également à Déo Mirindi 
(Banque Mondiale) qui a complété l’introduction 
du sujet par son analyse critique et toujours 
judicieuse de ce sujet clé. 

Enfin, un grand merci à cette formidable assistance 
qui n’a pas désempli et qui a démontré sa 
motivation à échanger et construire le débat. Je lui 
donne rendez-vous à notre prochaine Revue 
Technique en Février 2016, pour traiter de la 
question institutionnelle et de la gouvernance dans 
le secteur de l’Eau, Assainissement et Hygiène.  

 

 

Les discussions 
sectorielles 
organisées par le 
Consortium WASH 
RDC tous les 6 mois 
sous la houlette du 
Comité National 
d’Action de l’Eau et 
de l’Assainissement 
(CNAEA) sont d’une 
valeur ajoutée 
cruciale pour le 
développement du 
secteur et, qu’il en soit cordialement remercié. 

La problématique de la pérennité de nos 
investissements dans le domaine de l’EHA qui était 
au cœur des discussions, est d’une particularité 
singulière dans la mesure où, la réussite ou l’échec 
des projets mis en œuvre dépend essentiellement 
de l’identification des solutions idoines pour 
garantir la durabilité desdits investissements.  

L’analyse économique et les approches de marché 
sont des outils que nous devons nous efforcer 
d’intégrer à nos modes opératoires afin de donner 
un contenu indubitablement réel au droit à l’eau 
inscrit dans la constitution de la RDC et qui, comme 
la loi sur l’eau en attente de promulgation, 
implique l’exercice des responsabilités de la 
maîtrise d’ouvrage au niveau des provinces et des 
Entités territoriales décentralisées (ETD). Il est de 
notre responsabilité de préparer les 
investissements notamment sur les infrastructures 
d’accès à l’eau de façon professionnelle et d’offrir 
à nos communautés des améliorations durables de 
ce service public. 

Pour ce faire, il est essentiel que l’apprentissage du 
secteur se construise sur une logique de 
coordination et de mutualisation des savoirs et des 
expériences de tous les acteurs dans une logique 
de renforcement autour du Programme National 
Village Assaini. Cela doit prendre en compte le 
renforcement des institutions mandatées pour 
développer, sur le long terme, leur capacité à créer 
un environnement propice à l’accompagnement et 
à l’appui de nos communautés, des comités de 
village assaini, dans la logique du cadre légal. 
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Recommandations 

A tous les acteurs du secteur 

 Veillez à prendre connaissance et à vous aligner sur les politiques nationales du secteur EAH et le cadre 
legal plus large ; 

 Mettez en place un modèle progressif de certification, basé sur la prise en compte des contextes 
d’intervention ; 

 Systématisez la mise en œuvre de l’approche économique en considérant toutes les composantes des coûts 
à long terme, y compris les coûts d’assainissement et d’hygiène ;  comparez-les avec une analyse 
coûts/bénéfices pour vos cibles et calculez les coûts par personne par an pour un niveau de service défini ; 

 Tenez compte des acteurs clefs devant être impliqués à chaque étape du processus et capitalisez leur 
participation, expériences et savoirs faire dans un  plan d’apprentissage du secteur ; 

 Professionnalisez les systèmes de gestion de l’eau et encourager la mutualisation des ressources ; 

 Encouragez la compétition dans le secteur ; 

 Préparer l’intégration des intervenants hors Programme National (stratégie de sortie vers le processus 
continue de post certification et de maintien des normes). 
 

Aux bailleurs 

 Considérez la pérennité des impacts des programmes que vous financez comme l’indicateur essentiel de 
votre stratégie « Value for Money » et la faisabilité économique comme l’indicateur proxy essentiel de la 
pérennité de vos investissements ; 

 Considérez la progressivité des solutions d’accès à l’eau et acceptez l’adaptation des standards Joint 
Monitoring Program (JMP) à la capacité de financement et de compétences de gestion de vos cibles dans 
leurs contextes (économique, institutionnel, socioculturel) ; 

 Valorisez l’atteinte des étapes intermédiaires d’amélioration sur le chemin des Objectifs de Développement 
Durables de 2030 (les ‘Sustainable Development Goals’ ou SDG) ; 

 Financez les diagnostics et études préliminaires indépendamment de la mise en place des programmes 
EAH. 
 

Au gouvernement 

 Favorisez la mise en place d’un cadre légal et fiscal propice au développement des acteurs selon le triangle 
de redevabilité : statut de représentation d’usagers, statut d’opérateur (délégation de services de bien 
public), statut de régulateur des autorités locales ; 

 Développez un cadre de suivi des performances basé sur la pérennité permettant d’identifier les faiblesses 
et de capitaliser l‘expérience pour développer un plan d’apprentissage sectoriel basé sur la documentation 
des hypothèses d’investissement et leur nécessaire ajustement à la réalité ; 

 Facilitez la coopération avec la société civile en vulgarisant et en diffusant : 
o Vos méthodes de travail et vos agendas pour permettre à la société civile de s’inscrire dans vos 

logiques et contribuer à une meilleure planification  à tous niveaux (local, provincial, national) 
o Les documents relatifs aux stratégies sectorielles et les études clés du secteur 
o Votre vision du fonctionnement institutionnel (rôles et responsabilités) et le calendrier de mise à 

niveau progressive des compétences par acteurs et selon les contextes. 

 
 

Recommandations principales des participants et du Consortium 
WASH RDC : bailleurs, secteur, gouvernement
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Recommandations 

Aux partenaires de mise en œuvre 

 Considérez les usagers comme des clients et non des bénéficiaires. 

 Considérez les comités de gestion d’eau comme des entrepreneurs sociaux et appuyez les faire les analyses 
et diagnostics nécessaires :  

o L’analyse du marché : diagnostic de la demande des usagers, y compris la demande des services 
d’accès à l’hygiène et à l’assainissement comme les services associés indissociables de la 
valorisation des services d’accès à l’eau potable ; 

o L’analyse du produit et de la concurrence : diagnostic de la faisabilité technique et considération de 
la différenciation de l’offre de services. 

o L’analyse de la faisabilité économique : la structuration des coûts. 
o L’analyse des compétences, y compris les partenaires stratégiques (artisans réparateurs, 

revendeurs de pièces détachées, service d’épargne, BCZ, ETD, … ) et formaliser l’ensemble des 
contrats et protocoles d’accord dont ils auront besoin pour assurer la pérennité 

 Facilitez la négociation et la prise d’une décision conjointe entre les usagers, l’opérateur (le Comité) et le 
régulateur (autorités locales) 

 Documenter les hypothèses au moment de la décision d’investir et suivre les indicateurs clés (hypothèses 
de revenue, hypothèse de coûts, niveau de service et satisfaction client, …) pour pouvoir piloter, assurer la 
pérennité  et rendre compte du projet. 

 Développer une logique de réseau pour l’appui, mutualisation et apprentissage à long terme  
 

Au secteur privé 

 Développez une stratégie de partenariat de long terme (gagnant – gagnant) avec les opérateurs EAH (type 
Comité Village Assaini) en : 

o Intégrant votre offre de service le long de la chaine de valeur pour vous assurer la fidélité de vos 
clients en facilitant la pérennité de leur service d’accès amélioré à l’EAH (garantie sur les pièces 
détachées, formation à la maintenance de base, formation à la gestion de réseau d’eau, …) ; 

o Adaptant vos produits et services à la demande pour améliorer et promouvoir les méthodes de 
maintenance technique et réponses intermédiaires (filtres à sable, chloration de l’eau, etc) ; 

 Développez le service après-vente des points d’eau pour accompagner l’émergence de la demande et les 
débouchés pour vos services. 

 

 

 

 

Recommandations principales des participants et du Consortium 
WASH RDC : partenaires de mise en œuvre et secteur privé 
 

 

Une RECO fait part de ses recommandations à une jeune fille lors 
d’une séance de sensibilisation, Bolobo (Bandundu) 

 



Introduction 

Les Revues Techniques : Pourquoi ? Comment ? 
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Participants à la 1ère Revue Technique 

Participants à la 2
e
 Revue Technique 

Participants à la 3
e
 Revue Technique 

Les Revues Techniques du Consortium WASH RDC en quelques mots 
Deux fois par an le CWRDC rassemble les acteurs clés du secteur. Véritables plateformes d’échanges des 
connaissances et des savoir-faire du secteur EAH en RDC, les Revues Techniques du CWRDC regroupent une 
grande variété d’acteurs : autorités nationales, provinciales et locales, membres des communautés d’usagers, 
bailleurs, Nations Unies et opérateurs du secteur privé ou de la société civile (ONGs internationales et 
nationales, Organisations à Base Communautaire).  

Ces rencontres sont l’occasion de débattre et de réfléchir tous ensemble à la mise en œuvre de solutions 
durables et adaptées aux besoins en EAH des populations rurales de la RDC et de délivrer des 
recommandations. Depuis juillet 2013, trois Revues Techniques ont réuni entre 50 et 75 acteurs du secteur à 
chaque fois: 

- Fév. 2014 : Sélection des villages, mobilisation 
communautaire et approche économique » (Invité expert Dr 
Christelle Pezon, IRC WASH).  
Cette première réflexion, qui a vu la participation active de UKAID, 
de la Banque Mondiale, du Ministère de la Santé (MSP) , d’UNICEF, 
de diverses ONGs ainsi que des membres de la communauté et du 
secteur privé a permis de faire ressortir quelques recommandations 
globales pour le secteur. A la fin de ce 1

er
 atelier, les participants ont 

prescrit d’approfondir la réflexion autour de la mise en œuvre d’un 
processus de mobilisation communautaire basé sur une approche 

économique. 
 

 
- Déc. 2014 : Différentes étapes de la mobilisation 

communautaire – l’approche « orientée client » 
(Présidé et modéré par le CNAEA et la Banque 
Mondiale). 

Cette seconde édition a vu la participation d’une soixantaine de 
personnes y compris quelques acteurs locaux provenant des 
provinces dans lesquelles le Consortium intervient (Comités 
Village Assaini, relais communautaires, associations 
communautaires). Cet évènement a permis au Consortium de 
partager des réflexions stratégiques issues d’une année de 
travail avec de nombreux bailleurs (UKAID, Banque Mondiale, 
BAD), partenaires stratégiques (UNICEF, PNVA, GIZ, ADIR), ministères (Direction Hygiène du Ministère de la 
Santé) et représentants du secteur privé (Société des Forages du Congo, Vergnet Hydro, GETRACO, etc.).  

 

- Juillet 2015 : Comment faire des investissements durables dans le secteur EAH rural en RDC ? 
(Présidé et modéré par le CNAEA et la Banque Mondiale). 

Pour cette 3
e
 édition, le Consortium a choisi cette thématique car la pérennité des services EAH reste un 

véritable défi en RDC. Ainsi, les résultats de l’étude de durabilité (Hydroconseil, 2014) de la 1ère phase du 
PNVA (2008-2012) ont démontré qu’entre 1 et 4 ans après la fin de la 1ère phase du projet  98% des villages 

avaient perdu leur statut de « Village Assaini » ; 33% des forages 
avec pompes manuelles ne fonctionnaient plus correctement ; et 
seuls 22% des villages avaient un système de collecte de fonds pour 
couvrir les coûts d’opérations et de maintenance des points d’eau. 

Plus de 70 acteurs du secteur ont permis de nourrir le débat sur les  
trois étapes clés dans le processus d’investissement en EAH : 
1. Sur quelle zone d’intervention investir prioritairement ? 
2. Sur quels types de solutions techniques investir pour un village ? 
3. Comment piloter l’investissement et le gérer ?        
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Introduction 

Investissement : Vision d’un banquier / Orientations d’un expert EAH 

 

 

L’investissement : point de vue d’un banquier 
 Rentabilité 

 Développement / Changement 

 Valeur ajoutée du projet et son impact sur la communauté 

 Risque            

Investir durablement dans le secteur EAH en RDC 
Toute décision d’investir mérite réflexion : Quel est le besoin ? Quelles sont les options disponibles ? Sont-elles 
adaptées au contexte ? Quelle est leur durée de vie ? Quel est leur prix ? Comment les entretenir ? Comment 
les réparer ou les remplacer ? Combien coûtera la maintenance ? 

Pour introduire le thème de cette Revue Technique, ProCredit Bank, une banque internationale ayant financé 
des projets d’investissement communautaire à hauteur de plusieurs millions de dollars US a rappelé les 
grandes logiques universelles de l’investissement.  

Vision d’un banquier sur la notion d’investissement  

Une fois cette perspective présentée, il s’agissait 
d’accorder les informations fournies au contexte de 
l’EAH en milieu rural en RDC. La présentation de 
ProCredit Bank a donc été suivie par celle de Déo Mirindi, spécialiste EAH à la Banque Mondiale, qui a partagé 
ses connaissances et son analyse sur les facteurs de pérennité à prendre en compte dans la mise en œuvre de 
programmes EAH en milieu rural en RDC.  

Orientations d’un expert pour un investissement pérenne dans l’EAH en milieu rural  
1. La définition de la chaîne de valeurs  et la segmentation de la clientèle et des besoins en 

approvisionnement en EAH pour définir la valeur ajoutée de l’activité à entreprendre, les alternatives 
possibles et identifier le type de clients potentiels et leurs 
besoins.  

2. L’identification des canaux de distribution et la définition 
des modalités de la relation clients/fournisseurs  pour 
définir la meilleure manière de s’adresser à chaque segment 
et  mettre en place un contrat (formel ou informel) stipulant 
les devoirs de chacun.   

3. La définition des activités clés et des ressources en prenant 
en compte le niveau de revenus, la faisabilité, l’offre et la 
demande, les opportunités, les ressources matérielles, 
financières, humaines et managériales adaptées avant, 
durant et après le projet.  

4. La mise en place, le suivi et la consolidation de partenariats stratégiques (politiques, moraux, nationaux, 
internationaux, etc.). 

5. La structuration de la certification pour poser les critères de la certification et la méthodologie 
d’évaluation : à qui rendre compte, qui va attester et garantir ? Quels sont les critères d’appréciation ? 

6. La définition des sources de revenus pour pérenniser les actions en fonction de a) la disponibilité des 
ressources ; b) l’utilisation adéquate de la structure ; c) le respect des normes techniques de réalisation ;    
d) les  ressources de maintenance post-projet.

Mitigation des risques liés 
à l’investissement 
 Analyse du marché 

 Analyse du produit 

 Analyse financière 

 Analyse de concurrence 
 

Conditions d’implication 
d’une banque dans un 
projet d’investissement 
 Une AGR 

 L’aspect juridique 

 Des garanties suffisantes 

 Un Plan d’Affaire  
 

 
Plan d’Affaires 
 Document de stratégie 

 Définition de l’objectif à atteindre 

 Identification des ressources  

 Définition du processus à suivre pour atteindre les objectifs 
définis       

 

Deo Mirindi, lors de sa présentation 

Eric Ntumba Bukasa, Responsable de la clientèle 
grandes entreprises, Procredit 
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Introduction 

Investissement : La décision d’investir selon le Consortium WASH RDC 

 

 

L’approche à deux voies » pour les communautés 
Dans son programme, le CWRDC prend en compte la plupart des recommandations énoncées p11 afin de  
permettre aux acteurs locaux de prendre une décision informée, basée sur une analyse des aspects de 
faisabilité économique, technique/environnementale et sociale/institutionnelle sur le long terme.  

 

   
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La DECISION D’INVESTIR est une confrontation/négociation entre l’offre de service du Comité de gestion d’eau 
(vision de l’opérateur) et la demande des usagers (vision du client) qui doit s’équilibrer autour des "4 P". 

1
2

 é
ta

p
e

s 
d

u
 C

o
n

so
rt

iu
m

 W
A

SH
 R

D
C

 

Le point d’eau amélioré est 
réalisable (techniquement, 

économiquement)? 
Oui / Non 

Voie 1: 
Investissement dans 

un point d’eau 
amélioré + 

formation et appui 
nécessaire 

Voie 2 : PAFI Hygiène/ Assainissement 
et solutions alternatives en eau 

Activités Génératrices de Revenus 

GROS PLAN : Adaptation des ‘4 P’ au secteur EAH en milieu rural en RDC 
 
- PRODUIT : niveau de qualité proposé / demande exprimée / les usagers              → A partir des solutions techniquement faisables 

o Service proposé d’accès à l’eau : # bornes fontaines – # litres d’eau / pers – qualité de l’eau – … 
o Services associés (protection valeur ajoutée de l’eau) : promotion hygiène – promotion assainissement - suivi PAFI 

 

- PRIX : tarification équilibrée socialement et économiquement           → Analyses coûts bénéfices et revenu / Coûts à long terme 
o Tarification (en fonction des usages / en fonction de la quantité / en fonction de la saison / …) 
o Politique de promotion par le prix (réduction pour les plus vulnérables / subvention dégressive pour encourager de 

nouveaux utilisateurs / type de paiement (forfait au bidon ou à la quantité, par abonnement, …) 
 

- PLACE (emplacement) : facilité d’accès des usagers pour la collecte de l’eau      → Etude géophysique / Attente des usagers 
o Emplacement des points de collecte de l’eau 
o Horaires d’ouverture du point d’eau : en fonction du type de collecte (quantité) - mode de paiement (abonné - au seau, …) 
o Options service de livraison : à domicile, sur le lieu de travail, revendeurs d’eau, … 

 

- PROMOTION: vendre la valeur ajoutée du service       → Enquêtes : CAP, socioculturelle, attentes clients, opportunités business  
o Marketing social (prise en compte de l’enquête CAP, de l’analyse coûts-bénéfices pour l’usager) 

 Sensibilisation impact santé/économique/culturel  

 Exposition des usagers à l’information ou à la promotion : Méthode de promotion (pub/info) 

o Politique de prix (voir tarification) 
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Exercices de groupe et discussions en plénière 

Quels critères prendre en compte dans le processus de sélection ? 
 Facteurs clés à prendre en compte dans la définition de l’éligibilité des 

zones d’intervention et la sélection des villages 
 
Si la RDC possède 52% des eaux de surface du continent, l’accès à l’eau potable y est extrêmement limité, 
spécialement en milieu rural. Lorsque des ouvrages sont mis en place, les questions de pérennité liées à des 
facteurs économiques, d’habitude, d’accessibilité, d’appropriation, d’accès aux prestataires de service de 
maintenance, etc sont autant de goulots d’étranglement qui expliquent qu’environ 67% des pompes manuelles 
de la RDC sont non fonctionnelles, soit le plus haut taux d’Afrique Sub-Saharienne (Rural Water Supply 
Network, 2009). 
Il convient donc de prendre en compte la faisabilité, lors de l’étape de sélection des zones d’intervention. C’est 
sur la question des critères d’identification des facteurs clés dans la définition de l’éligibilité des zones et 
villages d’intervention (thématique déjà abordée durant la 1ère Revue Technique du Consortium WASH RDC) 
que les participants se sont penchés:  
 
Techniques, environnementaux et sanitaires 

- Contexte hydrogéologique favorable 
- Disponibilité énergétique 
- Impact de la saisonnalité sur la mobilisation et la  

construction 
 
Accessibilité 

- Routes, réseau téléphonique, radio communautaire 
- Stabilité (politique/sécuritaire) 
- Densité de population et masse critique minimum pour la 

rentabilité des investissements en services EAH 
 
Socioculturels et institutionnels 

- Niveau de demande et compréhension du besoin EAH 
perçu par les communautés 

- Niveau de cohésion sociale pour un projet communautaire  
- Compréhension et intérêt des autorités locales et des 

acteurs d’influence (leaders, société civile, etc) 
- Compétences existantes dans l’environnement direct des 

communautés ciblées 
 
Economiques 

- Capacité de financement de l’exploitation et de la 
maintenance du service EAH par les communautés 

- Système de partage, crédit communautaire et groupes 
d’épargne 

- Potentiel de développement de la zone d’intervention 
 
Contexte 

- Données épidémiologiques (maladies hydriques)  
- Niveau de priorité du service EAH par rapport aux autres 

problématiques (autres actions en cours) 
- Existence du secteur privé et intérêt pour développer un 

service de maintenance, réparation et stock de pièces 
détachées pour les infrastructures EAH  

 
 
Lors du débat en plénière, les puits dits ‘opportunistes’, qui sont rapidement non-fonctionnels ont été 
mentionnés comme un véritable frein aux initiatives visant la durabilité des actions dans le secteur. 
L’importance de la réflexion autour de la conception et de l’utilisation d’autres outils d’évaluation élémentaires 
et adaptés a été soulignée par nombre de participants, y compris ceux impliqués dans le choix des zones 
d’intervention.

Recommandations issues de la 1ère 
Revue Technique  

 Considérer les étapes du 
programme et adapter le système 
de sélection aux différents enjeux 
en différenciant :  

1. Une 1
ère

 étape proposant de 
stimuler la mobilisation 
communautaire pour améliorer la 
situation EHA au niveau du village 
au regard des 7 normes du PNVA 
en utilisant les ressources propres 
aux villages ;  

2. Une 2
ème 

étape basée sur les 
résultats de la 1

ère
 sélection et sur 

une logique d’équilibre 
économique à long terme, 
proposant de recourir à un 
investissement externe pour 
atteindre les 7 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 capacités 
des autorités ; 

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

 



  

 14 

Exercices de groupe et discussions en plénière 

Quels acteurs impliquer dans le processus de sélection 

 
 
Une fois les critères définis, la question du type d’acteurs à impliquer dans ce processus de priorisation des 
zones d’intervention a également été posée. Lors du débat en plénière, les participants ont souligné 
l’importance de bien identifier les acteurs et de choisir le bon leader à chaque étape du processus.  
 

Rappel des acteurs impliqués dans les services EAH : recommandations des participants 
 

 
 
Points de vue de participants à la 3

e
 Revue Technique 

 
« La durabilité des investissements dans le domaine EAH repose sur un certain nombre de précautions. Il y a 
notamment le choix des villages d’intervention : sur quels critères on se base pour choisir les villages ? Et il y a 
aussi  la mobilisation communautaire : comment arriver à mobiliser la communauté pour qu’elle considère que 
l’investissement est le sien et qu’elle a tout intérêt à voir cet investissement produire des effets qui garantissent 
la durabilité ? »,     Maître Gabin Lulendu, Expert Juridique et Institutionnel, CNAEA 

 

« Il faut l’implication […] des autorités politico administratives, des autorités 
locales à tous les échelons et de tout le monde pour que l’ouvrage mis à la 
disposition de la communauté soit pérenne. […] Il faut toujours impliquer la 
communauté, lui demander sa participation et la mobiliser afin qu’elle 
s’approprie l’ouvrage et sache que les ONGs et les bailleurs sont des pèlerins : 
après leur départ c’est la communauté elle-même qui doit maintenir 
l’ouvrage à sa disposition»,                                    Béatrice Mangenga Selemani 

 

 

 

Béatrice Mangenga Selemani, 
Responsable des associations 

communautaires de base de Manono 
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Exercices de groupe et discussions en plénière 

Quels acteurs impliquer dans le processus de sélection 

 
Traduction par le Consortium WASH RDC des recommandations des participants : Présentation des logiques 

d’intérêt et de redevabilité du secteur EAH en RDC 

  
Recommandation des participants: Le chef de secteur, qui a entre 60 et 70 villages sous sa responsabilité, a une 
vision plus ou moins globale des besoins, compétences et capacités économiques des communautés. Il faut 
l’accompagner et le former aux critères du Code de l’Eau et voir comment il est possible d’impliquer les 
instances locales et les différentes personnes ayant mandat. C’est au niveau intermédiaire qu’il revient de 
protéger, de surveiller l’ouvrage, et de maintenir le suivi ; c’est une question de bonne gouvernance.

 
Gouvernement:  
(ligne autorités 
administratives) 

Gouvernement 
(ligne ministérielle 
d’appui technique) 

Secteur privé Société civile 

Niveau National 
 

 26 provinces 

Président 
Parlement 

CNAEA  
MSP  - Ministère de 
l’Education 
SNHR  -  Ministère de 
l’Environnement 

- Siège Banque 
- Entreprises de 
construction 

 

Résultats attendus / Service à délivrer:  
- Développement et formalisation des normes sectorielles 
- Développement d’une stratégie EAH RDC 
- Consolidation des données EAH pour orienter les stratégies du secteur et prioriser les recherches de 

financement 
Demande: Services EAH au niveau province et leurs services techniques          Offre: Ministères EAH en ligne 

Niveau Province 
 

10 à 12 ETDs  
par Province 

 

Gouverneur 
 

CPAEA  
D9 / DPS 
SNHR 

- Banque : Branche 
-FSP : Intermédiaire 

 

Résultats attendus / Service à délivrer: 
- Développement des programmes d’hydrologie et des ressources en eau de la province 
- Elaboration de programmes d’assainissement et de campagnes de lutte contre les maladies endémo-

épidémiques 
- Priorisation et développement des capacités au niveau ETDs (secteur – chefferie) 

Demande : ETD, BCZ,  + équipes techniques   Offre : Province + services techniques    Régulateur : Autorités Nationales 

Niveau ETDs  
 

50 à 60 villages  
pour chaque ETD 

ETDs 
Chef de Secteur/ 
Chef de chefferie 
Responsable de l’accès au 
service de l’eau sur sa zone  

BCZ : MCZ + SEA + AC 
SNHR 
Sous division provinciale 
de l’éducation 
… 

-Artisans Réparateurs 
-FSP 
-Entreprises de 
construction 
-Fournisseurs PAFI 
-Services d’épargne 

Fédération 
d’associations 
d’usagers 

 

Résultats attendus / Service à délivrer: 
- Appui et accompagnement des opérateurs EAH au niveau des villages (comité de gestion d’eau) : visite de 

suivi, formation, labélisation des fournisseurs EAH (réparateurs, pièces détachées, service d’épargne),  
contrôle qualité, formation, campagne de sensibilisation, émulation mutualisation inter-villages 

Demande : Opérateurs EAH (Comités)   Offre : ETD avec BCZ, …  + secteur privé     Régulateur : Autorités province                                                                                    

Niveau village 
 

100 à 2.000 
ménages 

Chef de village RECO 

Comité  
Apprenti artisan 
réparateur 
Fournisseur local  
de solutions PAFI 
Groupe d’épargne 
communautaire, … 

- Association d’usagers 
EAH 
- Leaders 
communautaires 

Résultats attendus / Service à délivrer: 
Service pérenne d’accès amélioré à l’EAH pour la communauté 
Demande : Association usagers des services EAH     Offre : Opérateur EAH (Comité VA)   Régulateur : Autorités ETD, 
BCZ 

Rôle dans le domaine Eau,Hygiène et Assainissement 

 

- Leadership 
- Priorités et planification du 
développement de leurs zones 
d’intervention 
- Coordination inter sectorielle 
sur leurs zones 

- Développement des 
normes et de la stratégie 
sectorielle 
- Conseille, forme, 
sensibilise, coordonne le 
secteur et appui la 
planification EAH 

-Propose ses services pour 
la mise en place d’un 
service EAH pérenne et de 
qualité 
- Prestation de services 
EAH 

- Représentation et 
fédération des 
usagers : assure le 
plaidoyer auprès des 
instances 
administratives 
- Contrepartie de 
l’opérateur 
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Exercices de groupe et discussions en plénière 

Analyse de la faisabilité et dimensionnement de l’investissement 

 Quatre diagnostics essentiels pour des investissements durables dans 
les services d’approvisionnement EAH 
 
Si le choix des zones et villages d’intervention est crucial à la pérennité des investissements, d’autres facteurs 
entrent également en compte dans la décision d’investir. Ainsi, une fois le travail sur les facteurs et acteurs du 
choix de la zone d’intervention effectué, le Consortium WASH RDC a invité les participants à concentrer leurs 
réflexions autour de quatre thématiques clés relatives à l’investissement dans des services 
d’approvisionnement EAH :  

- L’analyse de marché : le diagnostic de la demande des usagers potentiels (clients du service EAH 
proposé) ; 

- L’analyse du produit et de la concurrence : le diagnostic de la faisabilité technique des solutions 
potentielles du service EAH ; 

- L’analyse de la faisabilité économique : la structuration des coûts et revenus du service EAH proposé ; 
- L’analyse des compétences pour la gestion à long terme : le diagnostic des compétences pour la mise 

en œuvre et la gestion du service EAH proposé. 
Cette réflexion s’est bâtie autour de travaux de groupes, où chaque groupe a traité une problématique 
particulière.  Les résultats des réflexions engagées dans chacun des groupes ont ensuite été restitués et 
commentés en session plénière.  
Il est à noter que les réflexions et discussions ont avant tout porté sur l’amélioration de l’accès aux services en 
eau. Cependant, les services associés d’Hygiène et d’Assainissement ont également été pris en compte. 

Une RECO de Kaula (Kasaï Central) présente l’auto-évaluation de 
son village 

Séance de travail de groupe durant la 3
e
 Revue Technique Un RECO de Bolobo (Bandundu) effectue une visite à domicile 

Séance de travail de groupe durant la 3e Revue Technique  



  

 17 

Exercices de groupe et discussions en plénière 

Diagnostic 1 : analyser la demande pour la mise en œuvre de services EAH 

 Diagnostic 1. L’Analyse du marché : diagnostic de la demande des usagers potentiels 

Questions traitées :  

- Quels sont les différents profils des usagers et quelles sont leurs attentes ?  

- Quels sont les autres facteurs ou questions clés à prendre en compte pour l’analyse du marché ? 

- Quels sont les activités et les outils nécessaires à l’identification de la diversité des besoins des usagers 
(qualité, quantité, temps d’accès, fiabilité) pour permettre une segmentation du marché ? 

- Quelles activités ou quels outils pourraient être mis en place pour analyser la capacité et la volonté 
des usagers à payer le service de l’eau ? 

- Quels sont les acteurs qualifiés pour la mise en œuvre des activités et l’utilisation des outils ? 

Réponses des participants (voir le tableau ci-dessous) 

 ACTIVITES OUTILS ACTEURS/ACTRICES INDICATEURS 

P
R

O
D

U
IT

 

Identifier les groupes 
d’intérêt 

Entretiens avec les 
personnes clés 

ONG et chefs 
d’antennes 

Nombre de catégories 
socio-professionnelles 

Quantifier le marché 
potentiel 

Recensement 
échantillonné / Données 
démographiques 

ONG/Administrateur 
du territoire 

Suivi population 

Consultations des 
groupes (‘focus 
group’) 

Guide de ‘focus group’ 
Grille d’analyse de ‘focus 
group‘  
Outils 24 h  
Semaine type 

ONG et groupes 
d’intérêt 
Comités de 
développement 

Nombre de focus 
groups menés 

Analyse de la 
consommation 
actuelle en eau, 
assainissement et 
hygiène  

Enquête CAP 
Enquête établissement  
Enquête de fréquentation 

ONG 
BCZ et équipe 

Nombre de points 
d’eau fonctionnels  
Quantité  
Qualité  
Taux d’accès à l’eau 

P
R

O
M

O
TI

O
N

 

Analyse de la 
saisonnalité 
Analyse opportunité 
de nouveaux 
commerces 

Calendrier saisonnier 
ONG et autorités 
traditionnelles 

 

P
LA

C
E

 

Cartographier le 
village /la zone 

Collecte des données ; 
Documentation 

ONG et BCZ  
(institutions 
géographiques) 

Carte produite 

Etude des ressources 
d’eau existantes 

Evaluation des points 
d’eau  
Analyse qualité  
Audit d’accessibilité  
Enquêtes de fréquentation 

ONG et BCZ  

P
R

IX
 

Evaluation 
économique 

Enquête ménage des 
revenus 
Outil de répartition des 
dépenses du ménage 
(focus group)  
Suivi des prix du marché 

ONG et BCZ 
Etat de cause  
Prix de l’eau  
Prix du marché 

Evaluation de la 
volonté de payer 

Analyse coûts / bénéfices 
‘Focus groups’  

ONG Taux de plainte 
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Exercices de groupe et discussions en plénière 

Diagnostic 1 : analyser la demande pour la mise en œuvre de services EAH 

 
 
Point de vue d’un partenaire de mise œuvre à Dibaya, Kasaï Central 

« En tant que facilitateur du projet, mon rôle est de mettre les communautés ‘au parfum du projet’, si je puis 

dire. Plus concrètement, je vais dans les villages et 

explique aux communautés le projet, sa philosophie 

et ce que nous voulons accomplir avec elles.  C’est 

ainsi que dans le village de Kaula, dans lequel nous 

nous trouvons aujourd’hui, j’ai aidé la communauté 

à faire l’auto-évaluation de la situation en termes 

d’eau, d’assainissement et d’hygiène. Nous avons 

fait […] un exercice dans lequel j’ai demandé à la 

communauté de me montrer tous les endroits où les 

gens se livrent à la défécation à l’air libre. Nous 

avons ensuite cartographie cela ensemble. Nous 

nous sommes aussi livrés à l’exercice du rêve 

communautaire, dans lequel je leur ai demandé de 

m’expliquer la vision qu’ils avaient pour leur 

village», Joël Kanku 

Lors des débats en plénière, l’importance d’autres facteurs dans l’analyse de marché (quantité, qualité, 
couleur, odeur, potabilité, distance, temps, disponibilité, continuité ou pérennité) a également été soulignée. 
Aussi, la prise en compte des différents usages de l’eau (boisson, hygiène, abreuver les animaux, fabrication de 
briques, etc) a été mentionnée. 
 
 
 

 Rappel : Questions à se poser pour analyser et quantifier le marché 

 

o Qui vit dans le village ? 
o Quand est-ce que la communauté est disponible pour les activités communautaires ? 
o  Quand peut-on se livrer aux activités de construction ? 
o A-t-on une carte indiquant où sont les gens et où sont situés les potentiels en eau ? 
o Quels sont les besoins de chaque utilisateur ? 
o Quelles tâches nécessitent une consommation d’eau (calculs sur une journée de 24 heures) avec mise en 

regard du volume utilisé (hôpitaux, établissements publiques, écoles) ? 
o Quelles sont les « heures de pointe » en termes de besoin ? 
o Quelle est la capacité actuelle d’approvisionnement en eau ? 
o Quelles sont la couleur et l’odeur de l’eau ? 
o Quelle est la capacité de paiement des habitants (pouvoir d’achat des ménages combiné aux prix du marché) ? 
o Quelles sont les  dépenses des ménages?  
o Comment les ménages répartissent-ils leurs revenus ? 
o Peut-on exempter certains groupes très démunis ? Si oui, quels sont les critères de vulnérabilité ? 

o Comment est assuré l’entretien matériel, et avec quelles compétences professionnelles ? 
o Quels sont les coûts associés (entretien, carburant, pièces de rechange, consommables, protection de ces 

lieux, etc.) ? 
o Le prix du marché fluctue-t-il ? 
o Comparaison entre la capacité et la volonté à payer. 

 

Joël Kanku, Facilitateur de l’ONG Caritas, partenaire du 
Consortium WASH RDC 
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Exercices de groupe et discussions en plénière 

Diagnostic 2 : Avantages et inconvénients des options potentielles de produits/services 

avantageinconvénients 

 

Diagnostic 2. L’analyse du produit et de la concurrence : diagnostic de la faisabilité 
technique des solutions potentielles du service EAH 

Questions traitées :  

- Quelles sont les solutions techniques déjà 
utilisées en RDC ? Quelles sont les autres 
solutions potentielles? Quels niveaux de 
services ces solutions produisent-elles pour 
les usagers ? 

- Quels sont les autres facteurs ou questions 
clés à prendre en compte pour l’analyse de la 
concurrence ? 

- Quelles activités et quels outils pour analyser 
les solutions techniques du standard Joint 
Monitoring Programme (JMP) ? 

- Quels activités et outils pour analyser les 

Petites Actions Faisables Importantes (PAFI) 
et les solutions techniques « alternatives » ? 

- Quel profil d’acteurs pour la mise en œuvre 
des activités et l’utilisation des outils ? 

ACTIVITES OUTILS ACTEURS/ACTRICES INDICATEURS 

Carte du village 
« Processus Pas à Pas » 
(PNVA) 
Google Earth, GPS 

Communauté 
BCZ (IT) 

Disponibilité de la carte 
et nombre de mises à 
jour 

Etude géophysique 
hydrogéologique 

Matériel sur véhicule 
SNHR / APA 
Entreprise de forage 

Les résultats permettent 
de faire un choix  
Le rapport est disponible 

Développement chaîne 
d’approvisionnement 
(PAFI) 

Sensibilisation 
démographique 
Formation dans les 
villages 

Pharmacie  
Commerçant  
Bénéficiaire, RECO/IT  

La chane n’est pas 
interrompue 
Un stock est disponible 

Fabrication locale (PAFI) 
Module de formation 
d’artisans 
Plan d’affaires 

Pharmacie  
Association  
Artisans 

80% des artisans formés 
sont actifs  

Développement analyse 
d’eau 

Kit Wagtech (tests 
microbiologiques) ; 
Module de formation 

SNRH  
BCZ  
Comité de gestion 

Nombre d’échantillons 
d’eau analysés  
Les certificats d’analyse 
sont disponibles 

Comparer le coût de 
fonctionnement et la 
capacité économique des 
villages 

Catalogue des coûts 
d’entretien et des 
solutions techniques 
Catalogue des AGR dans 
les villages 

BCZ  
APA  
ONG  
Coopératives 

L’argent est dans la caisse 
et l’eau de bonne qualité 
est disponible 

 

Recommandations des participants : Prendre en compte la concurrence gratuite (rivières, sources, puits 

traditionnels) à proximité. A cette étape, ne pas oublier de se poser les questions suivantes :   

- Quels sont les coûts de l’exploitation et de la maintenance à long terme ? 

- Est-ce que notre produit/service est satisfaisant et abordable financièrement pour la communauté 

d’usagers ?  

- Est-ce un service unique (le même pour tous) ou une combinaison de services qui répondra le mieux?

Résultats du groupe 2- Exercice portant sur l’analyse du 
produit et de la concurrence 
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Exercices de groupe et discussions en plénière 

Diagnostic 2 : Avantages et inconvénients des options potentielles de produits/services 

avantageinconvénients 

 

Télésphore Kibwantiaka Responsable 
d’activités, Solidarités International 

Gros Plan- Les Petites Actions Faisables importantes  
En milieu rural, où l’eau potable est rare et où les 
sources d’eau alternatives (fleuve, rivière, marais, etc.) 
sont souvent éloignées de plusieurs kilomètres, la 
promotion de l’amélioration de l’accès à l’eau, 
l’hygiène et l’assainissement reste problématique.  

Afin de relever ce défi le CWRDC met l’accent sur la 
mobilisation communautaire qui commence tout 
d’abord par la promotion des Petites Actions Faisables 
Importantes (PAFI) qui garantissent à la communauté 
une amélioration dont la durabilité ne dépend que de 
sa propre capacité de mobilisation.  

Dans ce combat pour l’amélioration durable de leur 
santé, le défi de l’accès à l’eau représente un frein. 
C’est pour cela que le Consortium WASH RDC 
encourage les communautés à trouver des  solutions 
adaptées à leur contexte, choisies sur base d’un calcul 
économique et d’une logique de progressivité. Cela 
leur permet d’ajuster leur capacité de financer au coût 
des différentes solutions possibles. Le CWRDC les aide 
dans cette décision en encourageant la mise en œuvre 
de solutions locales, nécessitant peu de moyens.  

 

Points de vue de partenaires de mise en œuvre à Moba, Tanganyika 

« Ce que j’ai le plus apprécié c’est la mise en application des PAFI. J’ai un 
exemple : c’est sur le rivage au bord du lac que les gens de la communauté 
allaient jeter leurs déchets ménagers. Leur trou à ordure c’était le rivage. 
Après la sensibilisation du programme du Consortium, je n’ai plus trouvé 
cette habitude-là d’aller déverser les ordures ménagères au bord du lac. 
Tout le monde creusait son trou à ordures, ou ils allaient à un endroit 
commun »,  Kasongo Kabeke                                            

 

« Dans les aires de santé dans lesquelles nous intervenons, les problèmes liés 
à l’EAH sont là. Les gens boivent l’eau du lac mais l’ont longtemps utilisé  
comme dépotoir. Il s’agit de la principale source de revenus des habitants de 
la zone, mais il est une toilette et une poubelle. Depuis la mise en œuvre du 
programme du Consortium j’ai constaté que la population a eu une  prise de 
conscience. Les gens ont des trous à ordures, ne jettent plus les ordures dans 
le lac et les comités ont lancé les travaux communautaires. Il y a une prise de 
conscience autour des PAFI, et ça j’en suis fier », Télésphore Kibwantiaka

Que sont les PAFI ? 

Les PAFI sont des actions immédiates qui 
conduisent à l’amélioration de la santé du ménage 
et de la communauté dans son ensemble. Elles 
sont considérées comme réalisables par le 
ménage, compte tenu de ses pratiques actuelles, 
de ses ressources, et de son contexte social 
particulier. Bien qu’elles ne constituent pas des 
"pratiques idéales", elles sont plus susceptibles 
d'être adoptées par un plus grand nombre de 
ménages.  

Les PAFIs sont encouragées tout au long du 
processus de 12 étapes du programme du CWRDC, 
mais plus particulièrement durant les étapes 
s’échelonnant entre l’évaluation initiale des 
besoins et des capacités de la communauté, et 
l’évaluation de faisabilité d’un point d’eau.  Les 
PAFIs promues par le CWRDC comprennent des 
actions de mobilisation communautaire (matchs 
de football et nzongo), la visite régulière des 
ménages par les Relais Communautaires (RECO) 
pour promouvoir la mise en pratique de bons 
comportements EAH, des actions de traitement de 
l’eau à domicile, la construction de latrines 
hygiéniques et de stations de lavage des mains 
avec des matériaux locaux, la mise en place de 
trous à ordures, la construction d’étals permettant 
de faire sécher la vaisselle, etc. 

 

 

PAFI : trou à ordures et sensibilisation 

Kasongo Kabeke, Superviseur Eau et 
Assainissement 
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Exercices de groupe et discussions en plénière 

Diagnostic 3 : comment définir la structuration des coûts et revenus pour  le service ? 

 Diagnostic 3 : L’analyse de la faisabilité économique : structuration des coûts et 
revenus du service EAH proposé 

 
Questions traitées  

- Quels sont les coûts à prendre en compte ? 
- Quels sont les exemples de sources de 

revenus ?  
- Quels sont les autres facteurs à prendre en 

compte pour l’analyse de la viabilité 
économique ? 

- Quelles activités ou quels outils pour 
analyser les coûts à long terme des options 
techniques/ de gestion ? 

- Quelles activités ou quels outils pour 
identifier les sources de revenus ? 

- Qui est qualifié pour mettre en œuvre telle 
activité et pour utiliser tels outils ? 

 

ACTIVITES OUTILS ACTEURS/ACTRICES INDICATEURS 

Option technique : infraction 
hydrogéologique et qualité  

L’analyse démographique  
Bureau d’étude 
ONG 
Secteur privé 

Analyse de l’étude 
de faisabilité  

Production 
Piles proportionnelles* 
(‘proportional pilling’)  

ONG 
Communauté 
BCZ 

Coûts marketing du 
service  
 

Evolution des revenus : pouvoir 
d’achat et mode de vie  

Enquête ménage 
ONG 
Acteurs étatiques 

Analyse de capacités 
de paiement de 
l’usager 

Source de revenu 
Le choix : vente, 
contribution et activité de 
gouvernance  

ONG 
Communauté 
BCZ 

Plan d’affaires  
AGR 
Contributions 
ponctuelles 

Mode de paiement préféré 
Analyse d’options des 
modes de paiement  

ONG 
Communauté 

Estimation basée sur 
les expériences 
d’autres pays  

Analyse de disponibilité de 
pièces de rechange/ 
consommables  

L’analyse de l’étude de 
marché/consommateur 

Bureau d’étude 
ONG 
Communauté 

Coût de 
maintenance 
 

La connaissance des chaines 
d’approvisionnement  

Liste des prix des 
fournisseurs  
Calcul des coûts de 
transport  

Bureau d’étude 
ONG 
Communauté 

Disponibilité des 
pièces de rechange  

Le choix de gestion : bénévolat, 
comité, professionnalisé, privé 
ou autre  

Référendum / concertation : 
demande de la population  

ONG 
Communauté 
BCZ 

Plan d’affaires  
Supervision (audit)  

La connaissance du système 
juridique  

Guide pratique du système 
juridique  

ONG 
Acteurs étatiques 

 

La connaissance et mise en 
œuvre des lois du pays  

Foncier, redevance, 
association, document 
juridique 

ONG 
Acteurs étatiques 

Document juridique  
Redevance à l’Etat  
 

*se référer au Guide du Facilitateur, Processus Pas à Pas du PNVA(phase II) 

Débat en plénière: Un débat sur le changement des mentalités pour appuyer l’autonomisation économique des 
programmes EAH a eu lieu en plénière. Les participants ont constaté qu’un bon marketing peut inciter les 
consommateurs de l’eau à payer le service, l’objectif étant de faire comprendre aux clients que la pérennisation 

Résultat des travaux de groupe sur l’analyse de la faisabilité 
économique, 3

ème
 Revue Technique  
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Exercices de groupe et discussions en plénière 

Diagnostic 3 : comment définir la structuration des coûts et revenus pour  le service ? 

 de leur accès à une eau de qualité est un gage d’amélioration de la santé et des conditions sanitaires, donc une 
économie substantielle et un gain en termes de qualité de vie.  

L’importance de l’entretien par un fontainier compétent, d’une comptabilité avec tenue d’un cahier comptable 
et d’un bon fonctionnement général ont été soulignés pour permettre une gestion équitable. La question des 
mauvais payeurs et de la prise en compte des personnes très vulnérables a également été évoquée.  
La mise en place d’activités périphériques génératrices de revenus comme, par exemple, vendre l’eau plus cher 

à ceux qui souhaitent être livrés à domicile, a également été débattue.  

 

Gros Plan- Comment assurer le bon fonctionnement du Comité de gestion du service d’eau  
Puisqu’ils sont au cœur de la pérennisation des acquis, le CWRDC travaille au renforcement de capacité des 
comités de gestion d’eau. En collaboration avec Absolute Options, une agence de consultance en 
développement, le CWRDC a ainsi développé un certain nombre de concepts et outils, y compris le ‘Cercle 
vertueux de la gestion de services d’eau de qualité’ (ci-dessous), disponible dans le « Manuel de gestion et 
guide de formation des comités de gestion d’eau » du CWRDC.  

 

Le service de l’eau est de 
qualité

Le Comité de Gestion
fonctionne

efficacement

Les usagers du service de 
l’eau payent leurs

cotisations

Une gestion professionnelle du 
fonctionnement du point d’eau

Opération & Maintenance

Module 3

Activités Génératrices
de Revenu performantes

Module 6

Bonne promotion 
et Communication

Module 7

Un Plan d’Affaires
de haute qualité

Module 5

Bonne Gouvernance

Module 2

Une gestion financière
performante

Module 4

Cercle vertueux de la gestion de services d’eau de qualité

pérennité
Les fonds sont disponibles

pour les opérations de 
maintenance

     Point de vue d’un partenaire de mise en œuvre à Manono, Tanganyika 

« J’ai beaucoup apprécié le point sur le type d’organisation à mettre en 
place pour que les comités de gestion d’eau deviennent les acteurs de 
mise en œuvre du projet. Le but est qu’ils puissent travailler sans 
assistance extérieure, mais qu’ils soient en mesure d’engager des gens 
avec des compétences particulières, si besoin est. Pour moi, c’est 
vraiment ça le socle de la réussite du projet. Il s’agit de leur permettre 
d’identifier des problèmes et de trouver les solutions appropriées pour 
gérer la durabilité du projet à l’échelle de leur village », Felix Kabemba

Felix Kabemba, Gestionnaire du Projet, 
Concern 
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Exercices de groupe et discussions en plénière 

Diagnostic 4 : quelles compétences nécessaires pour assurer une bonne gestion ? 

 Diagnostic 4 : L’analyse des compétences pour la gestion à long terme : quelles 
compétences pour la mise en œuvre et la gestion du service EAH proposé 
 
Questions traitées :  

- Quelles compétences nécessaires les acteurs 
locaux doivent-ils posséder pour la mise en œuvre 
et la gestion du service au niveau du village et 
quels acteurs sont dotés de ces compétences en 
RDC ? 

- Quels sont les autres facteurs ou questions clefs à 
prendre en compte pour l’analyse des 
compétences ? 

- Quelles activités (et outils) pour identifier les 
différentes compétences ? 

 

 

ACTIVITES OUTILS ACTEURS/ACTRICES INDICATEURS 

Identification et 
analyse des besoins 

Diagnostic communautaire  
CAP 

ONG / ZDS 
Communauté  
APA 

Vulgarisation  
Définition d’une vision à 
long terme au niveau ETD 

Renforcement des 
capacités 

Modules 
ONG  
ZDS  
Formateurs Provinciaux 

Suivi des normes et 
qualité des ouvrages 

Assemblée générale 
et réunions du comité 

Statuts  
Règlement intérieur  
PV réunions 

APA 
BCZ  
Leaders  
ONG 

Implication et 
participation 
communautaire à tous 
les niveaux 

Suivi et 
accompagnement du 
niveau intermédiaire 

Canevas  
Fiches de suivi et évaluation 

BCZ  
ONG 
APA 

Suivi et 
accompagnement du 
niveau intermédiaire 
(BCZ, APA) 

Vulgarisation des 
normes (existantes 
EHA/RDC 

Rapports  
Annuaires  
Résultats des études 

PNVA 

Activités de 
communication et de 
suivi  
Bonne gouvernance et 
redevabilité 

Suivi communautaire 
Plan d’action 
communautaire 
Carnet de suivi 

Communauté ; 
CODESA ; 
Leader communautaire ; 
COGES ; 
APA 

Etudes socio-
anthropologiques 

 

Les compétences nécessaires au niveau village : 
- Notions de gestion et de comptabilité 
- Aptitudes techniques 
- Capacité de leadership et aptitude à gérer les conflits 
- Faire preuve d’une bonne organisation 
- Capacité d’élaboration du Plan d’Affaires (Business Plan) 

Les compétences nécessaires au niveau intermédiaire : 
- Compétences linguistiques  
- Compétence technique (AC, SEA) 
- Bonne connaissance du milieu  
- Capacités de négociation  
- Suivi de qualité des ouvrages 

Les trois recommandations du 
groupe 

 L’appropriation du 
projet  au niveau 
communautaire  

 La vulgarisation de toutes  
les politiques EAH  

 Le suivi et 
l’accompagnement du 
niveau intermédiaire 
après-projet 

 

Résultat de travaux de groupe, 3
e
 Revue Technique  
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Exercices de groupe et discussions en plénière 

Diagnostic 4 : quelles compétences nécessaires pour assurer une bonne gestion ? 

 

Recommandation : Il convient de renforcer le rôle et la place des autorités politico-administratives (APA) pour 
assurer le leadership de la coordination locale des actions de développement. Dans le cadre de la post-
certification, les premières auto-évaluations communautaires doivent être mises à profit pour identifier 
l’ensemble des intervenants dans le secteur EAH ou les secteurs connexes à l’échelle de chaque village et aire de 
santé afin de créer les conditions favorables au dialogue multi acteurs sous la responsabilité de l’APA à chacun 
de ces niveaux », documents du Pas « PC » du processus Villages Assainis. 

Point de vue d’un participant à la 3
e
 Revue Technique 

 
« Il y a des processus à suivre après l’investissement. Une fois qu’il est réalisé, quels sont les mécanismes à 
mettre en place pour s’assurer que cet investissement soit durable ? C’est ce qu’on appelle la post certification.   
[…] Il n’y a pas de durabilité s’il n’y a pas de mesures en termes de post certification »,  
 Maître Gabin Lulendu, Expert Juridique et Institutionnel, CNAEA.

GROS PLAN SUR LA POST-CERTIFICATION 
 
La première phase du PNVA (2008-2013) visait la certification de plusieurs milliers de ‘Villages Assainis’ et qui 
avait pour ambition la réduction de 25% de la morbidité et de la mortalité dues aux maladies d’origine hydrique 
et au manque d’assainissement. Cette phase a enregistré des résultats mitigés, spécialement en ce qui 
concerne la pérennisation de ses acquis. Cependant, c’est fort des leçons apprises lors de cette période de mise 
en œuvre qu’une seconde phase (2015-2019) intégrant la ‘post-certification’, a été lancée lors de la Journée 
Mondiale de l’Eau, en Mars 2015 
Ainsi, si l’étape de la certification consacre l’atteinte des normes, celle de la post certification contrôle leur 
maintien. Selon le processus ‘Pas à Pas’ de la phase II du PNVEA, l’étape post-certification inclut :  

- La mise en œuvre du plan d’action communautaire de maintenance ; 
- Les visites semestrielles de suivi et évaluation post certification ; 
- L’élaboration et la mise en œuvre du plan de rattrapage en post-certification : orientations et 

accompagnement pour l’élaboration et la mise en œuvre ; 
- La visite chaque 6 mois de suivi et évaluation post certification ; 
- La re-certification annuelle « Village Assaini » et la célébration du maintien des bonnes pratiques. 

 
Ainsi, à ce jour, l’approche post-certification du PNVA basée sur la mise en place d’enquête CAP réalisées tous 
les 6 mois s’oriente sur un « contrôle a posteriori ».  En fonction du résultat cela déclenchera ou pas un 
processus de rattrapage. C’est indubitablement une avancée essentielle du PNVA entre les phases I et II. 
Pour aller plus loin et réduire le coût potentiel du rattrapage, le Consortium WASH RDC propose une approche 
proactive de « pilotage du maintien ». Sur la base des hypothèses du plan d’affaire développé conjointement 
avec le CVA et les usagers, lors de la prise de décision sur l’investissement, certains indicateurs clés doivent être 
suivis pour le maintien des 7 normes:  

- Niveaux de service et de satisfaction des usagers y compris suivi des PAFIs hygiène et assainissement 
- Hypothèses de ressources générées par les usagers 
- Hypothèses de coûts d’exploitation et de maintenance pour la production du service 
- Ecarts par rapport au calcul d’équilibre économique à long terme  

 
Ceci permettra de  

- Prendre des mesures correctives et d’anticiper les renforcements nécessaires pour assurer le maintien. 
- Faire évoluer l’offre initiale en terme des « 4Ps » : Produit (niveau de service), Prix (tarification 

équilibrée socialement et économiquement), Position (emplacement), Promotion (mise en valeur du 
service) sur la base de : 

o La renégociation avec la communauté, vers une évolution ou une différenciation de l’offre 
o La renégociation avec les partenaires du Comité de Village Assaini : ETD/BCZ et prestataires 

du secteur privé  pour assurer l’amélioration de l’appui et de l’accompagnement pour le 
maintien des 7 normes.  
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Conclusion 

 

Conclusion 
Cette 3

e
 Revue Technique a été extrêmement riche, du point de vue du nombre et de la diversité des 

participants, mais aussi de la qualité des échanges et des recommandations partagées.  

En guise de conclusion à ce rapport, le Consortium WASH RDC souhaite partager avec vous des remarques de 

participants sur la mise en œuvre des Revues Techniques, sur le Consortium WASH RDC et son approche, sur la 

thematique de la 3
e
 Revue Technique et sur l’avenir du secteur EAH en milieu rural en RDC.  

 

Remarques sur le Consortium WASH RDC 
 
« Le premier et plus grand atout du consortium c’est son sens de la synergie : le fait que lorsqu’on est 5 
ensemble on ne développe pas 5 idées mais peut-être 10 car comme on le dit,  l’union fait la force.  Je crois que 
c’est ça sa plus grande force : pouvoir compter sur une synergie de 5 ONG internationales qui ont une 
expérience avérée et une bonne connaissance du terrain congolais parce que la plupart a déjà eu à travailler 
dans la plupart des provinces. Lorsque chacune apporte son expertise et les compétences de son personnel je 
pense qu’il y a certainement un plus pour les communautés qui bénéficient des projets que le consortium met 
en œuvre ».                         

Déo Mirindi, Spécialiste Senior EAH à WSP (Banque Mondiale) 
 
« Les atouts du Consortium sont les suivants : Tout d’abord, c’est un programme qui fait beaucoup de petites 
études opérationnelles et qui utilise les résultats de ces études dans la mise en œuvre de son programme. 
Ensuite, le Consortium adopte une approche dans laquelle on pousse les communautés à se prendre en charge 
et même à bâtir leur propre investissement. Par exemple, en termes d’assainissement, la mise à disposition de 
latrines hygiéniques, consiste à apprendre à la communauté à monter elle-même ses latrines hygiéniques. C’est 
une approche qui est capitale étant donné que, lorsqu’il n’y a plus de financements, les communautés qui ont 
intériorisé ces valeurs continuent à les pérenniser. C’est encore là une indication de pérennisation qui est 
capitale par rapport à la gestion de l’approvisionnement en eau dans le secteur rural ». 

Jean Claude Luyenda, Directeur Exécutif, CNAEA 
 
« Le Consortium a une approche basée sur la durabilité de l’investissement des ouvrages réalisés dans le 
domaine EAH. Cette approche voudrait que chaque sous dépensé puisse produire des effets qui se justifient 
dans la durée. En d’autres termes pour le Consortium WASH RDC  il ne s’agit pas d’investir pour que le fruit de 
l’investissement disparaisse au bout de quelques années ; il faudrait que le fruit de l’investissement puisse 
continuer et puisse d’une façon générale profiter à la communauté qui en est bénéficiaire d’une façon durable. 
Le Consortium WASH se soucie de la durabilité de l’investissement, donc de ce que l’investissement devient une 
fois qu’il est réalisé. Est-ce que il va produire des effets pour une année, deux ans et après il n’y a plus rien ou 
fau-ilt trouver des mécanismes pour que cet investissement une fois réalisé produise des effets au-delà d’un 
certain nombre d’années ? En d’autres termes que cet investissement puisse assurer la durabilité ou la 
pérennité ».  

        Maître Gabin  Lulendu, Expert Juridique et Institutionnel, CNAEA                                                    
 

 

Remarques sur la mise en œuvre de Revues techniques en externe 
 
« [Le Consortium WASH RDC] fait participer les autres intervenants dans l’analyse de la situation de manière à 
mieux poser le diagnostic mais également à mieux réaliser leur travail. Je pense que ça c’est un point fort [du 
Consortium WASH RDC]. Voyez ce qu’ils viennent d’organiser aujourd’hui : c’est assez impressionnant de réunir 
autant d’intervenants autour de quelques thèmes pour pouvoir en discuter. Ça c’est une approche de 
collaboration qui est une approche très positive ».                                

Dominique Sowa, Directeur de l’ONG ADIR 
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Conclusion 

 

Message au reste du secteur EAH et perspectives d’avenir 
 
« Au reste du secteur WASH je dirai que les acteurs étatiques, non étatiques, représentants des communautés et 
membres des communautés elles-mêmes devraient comprendre que sans la conjonction des efforts des uns et 
des autres il n’y aurait pas de durabilité du tout. L’aide n’est pas éternelle et les gens doivent désormais 
apprendre à s’assumer. Les gens se sentent effectivement responsables lorsqu’ils ont mis la main à la poche, 
lorsqu’ils ont apporté une contribution, lorsqu’ils ont été associés à toutes les étapes de la mise en œuvre du 
projet. Et donc il faut que les acteurs comprennent qu’il faut de plus en plus passer de l’approche sociale à une 
approche économique où l’argent a un rôle à jouer. Et cet argent doit venir de la population, des intervenants et 
aussi et surtout des instances publiques qui doivent pouvoir appuyer ce qui est fait par la population et par le 
bailleur de fonds ».            

Deo Mirindi, Spécialiste Senior EAH WSP (Banque Mondiale) 
 
« Les messages pour le secteur WASH c’est : préoccupons nous plus de la durabilité de l’investissement parce 
que une chose est de mobiliser les financements nécessaires mais une autre chose est d’utiliser ces financements 
à bon escient. Il faut que la durabilité de ce qui est fait en termes de qualité, de mobilisation communautaire, de 
choix technologiques objectifs qui répondent aux besoins de la communauté puissent entrer en ligne de compte. 
Il faut orienter en toute rationalité en tenant compte de la volonté de payer, de la capacité à payer, du 
dimensionnement de l’ouvrage, de tous les ingrédients nécessaires pour assurer la durabilité de 
l’investissement ».                    

Maître Gabin  Lulendu, Expert Juridique et Institutionnel, CNAEA 
 
« La perspective d’avenir est positive ;[…]il y a une amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement en RDC. 
Ceci dit les perspectives seront seulement positives s’il y a une implication significative du secteur privé et aussi 
des autorités dans la gestion et la maintenance des points d’eau dans le futur ».  

Lisa Rudge, Conseillère EAH à la Coopération Britannique 
 

 
 

Remarques sur la thématique de l’atelier 
 
« La durabilité est un concept dont il est difficile de prendre en 1 fois tous les contours. La durabilité des 
investissements ou des ouvrages pour lesquels les investissements sont réalisés suppose beaucoup de 
préalables. Je pense que parmi ceux-ci il y a essentiellement la volonté de payer pour les services qui sont offerts 
puisque un ouvrage commence à s’user dès le jour où il est mis en service. La durabilité exige une prise de 
conscience que l’aide n’est pas éternelle et que chacun au niveau où il est situé doit pouvoir apporter sa 
contribution afin que ce qui est offert, ce qui est réalisé, puisse durer le plus possible. […] Ce qui est important ce 
n’est pas de réaliser. Ce qui est important c’est que ça puisse exister de soi-même. Il faut que ça existe de par la 
gestion des bénéficiaires. Sinon ce n’est qu’un éternel recommencement. Donc pour moi la réalisation n’est 
qu’une étape. Mais la pérennisation de la réalisation c’est l’étape la plus importante».  

Dominique Sowa, Directeur de l’ONG ADIR 
 
« Comment faire des investissements durables ? Cette question est extrêmement importante car elle peut 
promouvoir un modèle qui est réplicable à travers la RDC et qui peut générer une envie d’investir par le secteur 
privé mais aussi un modèle qui est potentiellement réplicable par le gouvernement de la RDC pour subvenir aux 
besoins de la population de la RDC ».     

Lisa Rudge, Conseillère EAH à la Coopération Britannique 
 
« Les atouts du Consortium c’est une remise en cause des méthodes dans la mise en œuvre de projets dans le 
domaine EAH, dans la mesure où le Consortium se livre à un exercice qui consiste à s’interroger sur les voies et 
moyens pour arriver à l’objectif de pérennité. Parce qu’au jour d’aujourd’hui réaliser un ouvrage c’est la chose la 
plus facile qui soit, mais faire en sorte que cet ouvrage puisse continuer à fonctionner c’est la chose la plus 
difficile. Or on doit s’attaquer à la chose la plus difficile, notamment comment maintenir un investissement. En 
d’autres termes une fois que l’argent est dépensé comment faire en sorte que cet argent puisse toujours profiter 
à cette communauté à travers les ouvrages qui sont réalisés ».      
              Maitre Gabin  Lulendu, Expert Juridique et Institutionnel, CNAEA 
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Le processus en 12 étapes du Consortium WASH RDC 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24

Maintien du 

Plan d'Action

Maintien des 

PAFI

5

PLAN D'ACTION - PAFI = PETITES ACTIONS FAISABLES IMPORTANTES

12 étapes pour atteindre la certification

Calendrier approximatif des composantes du programme sur 18 mois + 6 

1

COORDINATION AVEC LES AUTORITES - DEFINITION DU PERIMETRE D'ELIGIBILITE

2

PROMOTION DU PROGRAMME - DEMANDE DES COMMUNAUTES - 1er ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

3

EVALUATION DES BESOINS - IDENTIFICATION DES RESSOURCES

4

10

6

SENSIBILISATION COMMUNAUTE SUR LES BONNES PRATIQUES - PROMOTION PAFI

7

EVALUATION PROGRES - DEMANDE D'AIDE EXTERIEUR POUR ACCES A L'EAU

8

ETUDE DE FAISABILITE EN DETAIL - DECISION D'INVESTIR - 2éme ENGAGEMENT  COMMUNAUTAIRE

9

CONSTRUCTION ET  SUIVI DES TRAVAUX - SUIVI RECETTES ET DEPENSES

Installation, réception et gestion des 

infrastructures d'eau potable

Campagne de marketing social pour le 

maintien des 7 normes et le paiement du 

service de l'eau

Infrastructures : installation conditionnée à 1. la demande de la communauté d’usagers; 2. leur engagement et 3. la viabilité technique 

et économique à long terme

Coordination avec les autorités et définition du 

périmètre d'éligibilité pour l'intervention

Marketing du programme, 1er engagement 

communautaire et individuel, et sélection des 

villages

Evaluation initiale, diagnostic participatif, 

étude de faisabilité initiale, et déclenchement 

de la demande

Mobilisation du Comité Village Assaini, des 

ReCos, et autres leaders 

Plan d'Action Communautaire et mise en place 

des Petites Actions Faisables Importantes 

(PAFI) par la communauté et les écoles

Campagne de marketing social des PAFI par le 

Comité et ReCos avec l'appui des BCZ/ONG

Auto-evaluation du progrès et demande de 

l'aide extérieure pour l'accès à l'eau potable

Etude de faisabilité en détail, décision 

d'investir et 2e engagement communautaire 

pour un point d'eau potable

OUTILS DE VALORISATION DES RESSOURCES : 

Annuaire d’expertises EAH aux niveaux ZDS et ADS

 Identification de personnes 

ressources
Draft 1 Formation Draft 2  

=====> Remise

au BCZ =====>

ACCOMPAGNEMENT MARKETING - PROMOTION PRIX DE L'EAU

11

CERTIFICATION : ATTEINTE DES 7 NORMES - VALIDATION PLAN DE MAINTIEN

12

POST - CERTIFICATION : CONTROLE DES 7 NORMES - SUIVI DU PLAN DE MAINTIEN

Evaluation de l'atteinte des 7 normes, 

certifcation, et plan de maintien

Suivi du plan de maintien et 1ère post-

certification

COMITE VILLAGE ASSAINI - GESTION DU PROJET COMMUNAUTAIRE
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Petites Actions Faisables et importantes (PAFI) : mobilisation des ressources propres à la communautée pour améliorer les conditions 

EAH pour atteindre les 7 normes.
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Le processus en 12 étapes du Consortium WASH RDC (suite) 

- Identification des Petites Actions Faisables Importantes (PAFI) pour faire le maximum du progr ès 

vers les 7 normes avec les ressources de la communauté.

- Plan d’Action Communautaire pour la mise en place et le suivi des PAFI (r ôles, responsabilités, 

indicateurs et timing). 

- Appui technique pour le développement des PAFI si  nécessaire (par ex latrines).

- Campagne de marketing social aux usagers pour comprendre et adopter les PAFI menéS par le 

Comité et les ReCos, par ex: espaces de démonstration des produits dans des endroits clés (écoles, 

centres de santé, églises); concours; crieurs.

- Appui addititionnel par le BCZ/ONG si nécessaire, par ex formation des artisans.

Activités clés étape par étape

- Etude de faisabilité en détail  des options techniques, leurs coûts à long terme et la faisabilité d'une 

maintenance durable (expertises locales, marché existant,  pièces détachées). 

- Développement d’un plan d’affaires pour comparer la demande et la volonté de payer des usagers 

par rapport aux options techniques faisables (analyse coûts-bénéfices; niveau de services / prix de 

l 'eau; gestion financière).

- Décision conjointe et PDA entre la communauté et les autorités pour prendre en compte  les facteurs 

externes (par ex chaînes d'approvisionnement).

- Installation des infrastructures d'eau potable en assurant la qualité de la mise en oeuvre.

- Formation, mise en place et suivi avec le Comité de l’équipe d’exploitation de l’infrastructure, y 

compris des personnes hors du vil lages (par ex, artisans réparateurs).

- Réception des travaux et identification de suivi spécifique de la qualité de l 'eau.

- Suivi des recettes et des dépenses avec un accompagnement du BCZ/ONG.

- Développement des outils de marketing social qui peuvent être util isé par le Comité, les ReCos et 

autres à long terme 

- Marketing social pour le maintien des 7 normes: rappel des bonnes pratiques (par ex, sir ènes de la 

propreté); émulation ménage-ménage et vil lage-vil lage (visites, tournois).

- Marketing social pour assurer le paiement du prix du service de l 'eau.

- Evaluation de l 'atteinte des 7 normes : enquête CAP 2 et auto-évaluation 3. 

- Certification de la communauté  comme "Village Assaini". 

- Validation du plan de maintien et contrats avec personnes ressources (réparateurs etc.).  

- Enregistrement dans la base de données nationale pour rentrer dans le programme des visites "Post-

Certification" semestrielles par les autorités.

- Suivi du plan de maintien par le Comité en partenariat avec les autorités et les personnes 

ressources de l 'annuaire d'expertise (par ex, artisans réparateurs). 

- Première visite de post-certification avec les autorités: CAP 3 et auto-évaluation 4.

- Continuation dans le programme des visites "Post-Certification" semestrielles.

Outils de marketing

(Module I avec les 

équipes ONG et 

partenaire)

Outils de diagnostic et 

de déclenchement

Le Processus des 12 Etapes du Consortium WASH RDC - 

version janvier 2015

- Auto-évaluation 2 : évaluation par les communautés du progrès vers les 7 normes à travers les PAFI 

et les demandes additionnelles auxquelles les PAFI ne répondent pas .

- Refaire l 'auto-évaluation 2 autant de fois que nécessaire.

- Si  besoin, lettre de demande #2 pour un investissement externe pour l 'accès à l 'eau.

- Définition conjointe du périmétre d'éligibil ité des Aires de Santé et vil lages basé sur des critères 

d'accessibil ité, de démographie, d'hydrogéologie, et de socioéconomie favorables à la pérennité. 

- Sélection des Aires de Santé et définition des critères de la sélection des vil lages. 

- Promotion et marketing du programme auprès des communautés éligibles pour une compr éhension 

des 7 normes nationales pour être certifié "Village Assaini" et un engagement informé au niveau 

communautaire et individu pour la réalisation de PAFI.

- Lettre de demande au MCZ.

- Sélection transparente des vil lages et enregistrement dans la base de données nationale.  

- Evaluation des données de "baseline": enquête CAP 1.

- Auto-évaluation 1, étude de faisabilité initale et diagnostic participatif communautaire:  pratiques 

et niveaux des services existants; identification des ressources de la communauté; identification des 

leviers et barrières contextuels, sociaux et technologiques. 

- Déclenchement de demande en util isant les leviers identifés .

- Election du Comité de projet "Village Assaini" en tenant compte des dynamiques existantes et de la 

representativité de la communauté d'usagers. 

- Renforcement continu des capacités du Comité, des Relais Communautaires et autres leaders 

naturels, surtout sur la gestion des projets, marketing, et gestion financi ère.

Module V (introduction)
Identification des PAFI 

+ Plan d'action

Guide des outils de 

communication et 

mobilisation 

communautaire

Guide de formation et 

manuel pour les 

Comités 

Guide de Suivi de 

Petites Actions 

Faisables

Modules V, VI, VII

Outils de marketing Modules III, IV Marketing et suivi

Suivi continu

Module II

Outils de 

démonstration

Les outils et les guides clés qui accompagnent 

le Processus des 12 Etapes

Formation de remise à 

niveau au besoin
Suivi continu

Guide Technique

Checklists 

hydrogéologie  et 

environnement

Guide de faisabilité 

technique initiale

Planification des 

infrastructres écoles et 

centres de santé

Guide faisabilité 

technique en détail

Standards minimums

Outils de marketing
Formation de remise à 

niveau au besoin

Marketing et suivi 

continu

Outils de rappel
Formation de remise à 

niveau au besoin
Suivi continu
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Liste des publications du Consortium WASH RDC 

 Pièces de rechange pour pompes à eau manuelles, analyse de la chaîne d’approvisionnement 
(Septembre 2014) 

 Synthèse des résultats de la conduite d’une RSCA et stratégie pilote de communication et mobilisation 
communautaire (Octobre 2014)  

 Services communautaires d’approvisionnement en eau : Manuel de gestion et guide de formation 
(Juillet 2015) 

 Approche de suivi des Petites Actions Faisables Importantes pour l’Hygiène et l’Assainissement 
(Novembre 2015) 

 L’amélioration de l’accès à l’eau potable par des ‘Petites Actions Faisables Importantes’ (Novembre 
2015)  

 Rapport des Revues Techniques du Consortium WASH RDC  
o Rapport de la 1ère Revue technique (Février 2014) 
o Rapport de la 2e Revue technique (Décembre 2014) 
o Rapport de la 3e Revue technique (Juillet 2015) 

 Notes de synthèses :  
o L’approche économique du Consortium WASH RDC 
o Pièces de rechange pour pompes à eau manuelles, analyse de la chaîne d’approvisionnement 
o Etat des lieux, au 30 juin 2015 

Comment faire des investissements 
durables dans le secteur Eau, Hygiène et 

Assainissement en milieu rural en RDC ? 

Ce rapport a été produit en Novembre 2015. Pour plus d’information sur le Consortium WASH RDC,  n’hésitez pas à consulter notre site internet : 
www.consortiumwashrdc.net ou contactez-nous à l’adresse suivante : communication@consortiumwashrdc.net 
Si vous souhaitez obtenir des publications ou partager vos outils et visions sur des thématiques clés discutées dans ce rapport n’hésitez pas à nous faire 
des commentaires sur notre site internet : www.consortiumwashrdc.net ou contactez-nous à l’adresse suivante : 
ccu.apprentissage@consortiumwashrdc.net 
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