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Infirmier Titulaire  
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Plan d’Action Communautaire 
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Relais Communautaire 

SEA Superviseur Eau, Hygiène et Assainissement 

WASH 
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I RESUME EXECUTIF  
 

Les maladies diarrhéiques provoquent annuellement plus de 2,2 millions de décès dans le monde dont près 
de 2 millions d’enfants de moins de 5 ans. Pourtant, des solutions préventives existent. Il s’agit notamment 
de : (1) un meilleur accès à une eau de boisson saine ; (2) un assainissement amélioré ; (3) une bonne 
hygiène personnelle et alimentaire et (4) une éducation sanitaire sur les voies de contamination et les 
moyens de prévention des maladies diarrhéiques.  
 

Le lavage des mains avec du savon permet une réduction des maladies diarrhéiques de 47%, devant la 
désinfection de l’eau de boisson à domicile (39%), l’assainissement (32%) et l’éducation à l’hygiène (28%) 
(Fewtrell & al. 2005),  
Malgré tout, selon le rapport 2013 (OMS/UNICEF, 2013)1 sur les progrès en matière d’assainissement et 
d’alimentation en eau, 2,4 milliards de personnes, soit un tiers de la population mondiale n’auront toujours 
pas accès à des services d’assainissement amélioré en 2015. 
 

Les tendances mondiales se confirment en République Démocratique du Congo, où selon les tendances les 
plus optimistes de l’Etude Démographique et de Santé (EDS 2013-2014), la proportion des ménages 
utilisant de l’eau de boisson salubre provenant d’une source améliorée est de 49% en 2014. L’accès aux 
installations sanitaires améliorées est de 20,5% en 2014. 
D’importants efforts restent à faire afin d’améliorer la situation actuelle tant au plan institutionnel, de 
l’accroissement des investissements pour le développement/réhabilitation d’infrastructures de qualité et 
l’amélioration des services, que du renforcement de la coordination des interventions et de la capacité 
d’absorption des ressources mobilisées, de la mise en œuvre de programmes et projets de développement 
du secteur à fortes composantes de développement communautaire, etc. 
 

Différentes initiatives sont en cours pour contribuer à l’amélioration de l’accès des populations congolaises à 
l’eau potable et à l’assainissement de base. Au nombre de celles-ci figurent le programme national "Ecole et 
Village Assainis" mis en œuvre par l’UNICEF en appui aux Ministères en charge de la Santé et de 
l’Enseignement et le programme du Consortium WASH RDC, tous deux financés par DFID.  
 

La composante "Villages Assainis" vise à accompagner les communautés des villages cibles de 230 Zones 
de Santé à l’acquisition des connaissances nécessaires, au changement de comportement et à la mise en 
œuvre d’actions endogènes pour l’atteinte et au maintien durables des 7 normes en lien avec l’eau, 
l’hygiène et l’assainissement. 
 

Le programme du Consortium WASH RDC est mis en œuvre par les 5 Agences membres (ACF, ACTED, 
Concern, CRS et Solidarités) obéit aux mêmes 7 normes. Basé sur une logique d’intervention structurée en 
12 étapes progressives et complémentaires, le programme du Consortium WASH RDC met un accent 
important sur la responsabilisation des acteurs communautaires dans l’analyse de leur situation hydro 
sanitaire et la mise en œuvre de solutions endogènes efficaces et maitrisées, à la lumière de connaissances 
acquises sur les modes de transmission des maladies féco-orales et les moyens de prévention. Il promeut 
également une série d’innovations à travers la conduite de recherches opérationnelles portées par les 
agences membres et différentes réflexions stratégiques à même d’aider à alimenter les interventions aux 
différentes étapes du processus de mise en œuvre et de contribuer à influencer positivement le 
développement du secteur WASH en RDC.  
 

Parmi les recherches opérationnelles promues par le programme du Consortium WASH RDC figurent deux 
études distinctes mais complémentaires sur les Petites Actions Faisables et Importantes (PAFI) en matière 
d’accès à l’eau potable et en matière d’hygiène et d’assainissement.  
 

                                                           
1
 Rapport 2013 sur les progrès en matière d’assainissement et d’alimentation en eau 
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Les Petites Actions Faisables et Importantes : Est considérée comme Petite Action Faisable et 
Importante, une action (ou un comportement) qui, lorsqu'elle est réalisée/pratiquée correctement et de façon 
cohérente, conduira à l’amélioration de la santé de l’individu, du ménage et de la communauté toute entière. 
Elle est considérée comme réalisable par la personne, le ménage ou la communauté, de son point de vue, 
compte tenu de ses pratiques actuelles, de ses ressources, et de son contexte social particulier. Bien que 
l’action (ou le comportement) soit loin d'être une "pratique idéale", elle est plus susceptible d'être adoptée 
par un plus grand nombre de ménages, car elle est considérée comme réalisable dans le contexte local. 
 

Dans la promotion des PAFI deux principales options complémentaires sont très souvent développées. Il 
s’agit d’une part des PAFI dites "actions ponctuelles ou immédiates" telles que la construction d’une 
latrine, la réalisation d’un dispositif lave-main, le creusement d’une fosse à ordures, etc. et de l’autre les 
PAFI dites "actions habituelles ou comportementales" telles que le balayage de la parcelle tous les 
matins, le lavage de la marmite avant de cuisiner,  l’utilisation de savon ou de cendre pour le lavage des 
mains, etc. Si de façon théorique une différence est faite entre ces deux options de PAFI, dans la pratique, 
on se rend généralement compte que les PAFI dites "actions habituelles ou comportementales" sont la 
résultante d’une combinaison de PAFI dites "actions ponctuelles ou  immédiates" et d’actions de 
sensibilisation ou d’expériences tirées du vécu des populations.  
 

Dans le cadre du programme du Consortium WASH, les PAFI dites "actions ponctuelles ou 
immédiates" nous semblent à ce jour les plus appropriées en ce sens qu’elles permettent aux acteurs 
communautaires d’impulser différentes initiatives endogènes de changement pour l’amélioration de leur 
situation et pratiques en matière d’eau, hygiène et assainissement. Elles constituent un bon point de départ 
pour aller progressivement vers des pratiques habituelles.    
La promotion des PAFI doit tenir compte, au moins, de la situation hydro-sanitaire initiale de la communauté 
cible, des dynamiques sociales endogènes, des capacités d’innovation et d’ouverture au changement, des 
expériences individuelles et collectives des populations ainsi que de la qualité et de l’efficacité de l’appui 
extérieur. Dans tous les cas, elle doit s’inscrire dans une logique de progressivité afin de laisser l’initiative de 
l’action et des choix de changements aux acteurs communautaires.   
 
 

La mise en œuvre d’une démarche de promotion des PAFI par le consortium WASH trouve toute son 
importance dans la responsabilisation des acteurs communautaires pour l’analyse, par eux-mêmes, de leur 
situation hydro-sanitaires, l’identification des problèmes et des solutions endogènes possibles pour y 
remédier, le choix des actions efficaces et faisables par les acteurs communautaires eux-mêmes sans appui 
extérieur (ou avec un faible appui extérieur), la planification et le suivi de la mise en œuvre à l’échelle des 
ménages, groupes de ménages ou du village, des actions planifiées, l’évaluation régulière par les acteurs 
communautaires de leurs progrès et la célébration de leurs performances, etc.  
Cette responsabilisation qui constitue un acte d’engagement réciproque permet à la fois de libérer les 
capacités d’initiatives et le génie créateurs des acteurs communautaires tout en constituant un gage de 
durabilité des résultats atteints et de la démarche d’accompagnement portée par le Consortium WASH et 
ses Agences membres, en appui aux Zones de Santé, ONG locales et communautés cibles. En ce sens, 
elle est beaucoup mieux affirmée et structurée que dans le Programme National Village Assaini.  
 

La présente recherche opérationnelle sur l’amélioration de l’hygiène et l’assainissement à travers de 
petites actions faisables implique à la fois de : 

1. Définir un processus cohérent d’appui aux communautés pour identifier, analyser et choisir des 
PAFI efficaces et adaptées à leurs contexte ;  

2. Proposer une démarche et des outils pour l’accompagnement des communautés dans la 
planification et la mise en œuvre des PAFI ;  

3. Préciser les canaux et mécanismes de promotion des PAFI ;  
4. Proposer une démarche et des outils de suivi de la mise en œuvre des PAFI et de gestion 

cohérente des données du suivi, et  
5. Anticiper sur l’évaluation des progrès et la célébration des performances des communautés qui 

auront atteint les 7 normes du programme. 
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Pour être durable, l’amélioration par les populations de leurs conditions et pratiques hydro-sanitaires doit se 
faire de façon progressive, à partir de leur situation initiale, des connaissances acquises, de leurs 
ressources et capacités. Pour les populations, la possibilité de choisir par elles-mêmes des options efficaces 
et réalisables entre plusieurs types de solutions possibles constitue un facteur dynamisant de la prise 
d’initiative individuelle et de l’action collective 
 
 

L’appui à l’identification, à l’analyse et au choix par les communautés des PAFI peut se faire à travers 
4 principales étapes successives détaillées pages 14 à 18 du présent document et en annexe 3. Il s’agit de :  

1. Identification initiale avec les leaders communautaires et personnes d’influence (Chef du village, 
notabilité, chefs religieux, enseignants, agents d’influence, Comité, RECO, en veillant à une bonne 
représentation des femmes et des jeunes) ;  

2. Analyse technique et financière sommaire des différentes PAFI identifiées ;  
3. Identification approfondie et choix des PAFI par la communauté et  
4. Analyse personnalisé de la situation de chaque ménage et appui au choix des PAFI au niveau du 

ménage. 
Les PAFI choisies en fin de processus pour être inscrites dans le Plan d’Action Communautaire peuvent être 
regroupées en 3 catégories complémentaires :  

 PAFI d’intérêt familial (niveau ménage) 
 PAFI d’intérêt groupe de ménages (niveau quartier ou groupe de ménages) 
 PAFI d’intérêt communautaire (niveau village). 

 

La promotion des PAFI et de l’adoption des bons comportements hydro-sanitaires ainsi que la 
communication locale autour des effets socio-sanitaires et communautaires bénéfiques qui en découlent 
doivent mobiliser tous les canaux efficaces existant au niveau de la communauté ou étant accessibles pour 
les populations des villages cibles et des autres villages de la zone d’intervention. Les principaux 
canaux/relais locaux présentés de façon plus détaillée aux pages 20 et 21 sont :  

1. Les différents leaders communautaires (Chef, notabilité, comité du village, acteurs d’influence…) ;  
2. Les lieux de cultes et chefs religieux ;  
3. Les écoles et les enseignants et élèves ;  
4. Les crieurs publics ;  
5. Les porteurs d’initiatives et acteurs de changement ;  
6. Les artisans et opérateurs privés ;  
7. L’infirmier titulaire ;  
8. Les autorités politico-administratives ;  
9. Les radios communautaires.  

 

L’étude socio-culturelle rapide d’ACF identifie également le nzango2 et les moments de deuils comme 
canaux de communication et de diffusion des informations. Compte tenu de la spécificité des situations de 
deuils, nous ne les encourageons pas ni comme canal, ni comme moment propice pour faire la promotion 
des PAFI même s’ils constituent des moments de regroupement des populations.  
   
La démarche de suivi des PAFI doit de ce fait avant tout être construite autour du monitoring 
communautaire qui demeure l’épicentre de toute l’action de suivi. La responsabilisation des chefs de 
ménages, du comité de village, des relais communautaires et du chef de village est importante pour un 
accompagnement efficace de la mise en œuvre des PAFI au niveau des ménages, pour la réalisation de 
travaux d’intérêt collectif et pour l’adoption de bons comportements. 

                                                           
2 Le nzango est un sport réservé aux femmes qui se pratique en RDC et au Congo Brazzaville. Il se pratique par équipes. Il s'agit de réaliser un jeu de pieds 

accompagné par des chants et des claquements de mains où chacune doit s'imposer face aux autres dans une chorégraphie au rythme soutenu, et entre deux 
limites de terrain marquées au sol.  
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La démarche de suivi des PAFI pour être complète, s’articulera autour de 4 niveaux complémentaires (Voir 
pages 22 à 24 pour plus de détails). Il s’agit de :  
 

1. Niveau communautaire ;  
2. Niveau Aire de Santé ;  
3. Niveau Zone de Santé et  
4. Niveau Provincial/National. 

 

Cette classification faite largement autour des niveaux de déconcentration du Ministère de la Santé doit être 
maillée avec les subdivisions territoriales et leurs modes de gestion. Seront donc considérés entre autres, 
de façon complémentaire, le Groupement, le Secteur et le Territoire.  
 

Les acteurs de suivi de la mise en œuvre des PAFI peuvent être divisés en trois catégories :  
 Les acteurs communautaire (chef de ménage, comité  de village, relais communautaires, etc. sous 

la supervision du chef de village). 
 Les acteurs d’appui (Infirmier titulaire, animateur communautaire, superviseur eau et 

assainissement, animateur de l’ONG de mise en œuvre),  
 Autres acteurs (MCZ, Superviseur de  l’ONG, staff de l’Agence, Responsables CCU…) Cette 

catégorie d’acteurs effectuera un suivi plus ou moins ponctuel lors de missions de supervision. 
 
 

Différents outils de suivi peuvent être utilisés surtout par les acteurs communautaires et ceux d’appui pour 
le suivi de la mise en œuvre des PAFI. Ces outils annexés au présent document sont entre autres :  

1. Le cahier de dénombrement de la population du village ;  
2. La fiche de suivi des ménages pour le RECO ;  
3. Le cahier de communication du RECO ;  
4. La carte des bonnes pratiques EHA (basée sur le  modèle  de la Mikikir Card)  
5. Le Cahier d’activités du Comité 
6. La fiche d’activités mensuelles du Comité ;  
7. Le rapport mensuel de l’IT ;  
8. Le rapport de mission de l’AC 
9. Le rapport mensuel de l’AC ;  
10. Le rapport trimestriel du MCZ ;  
11. L’outil constat/action correctrice.  

 

Les données sur la mise en œuvre des PAFI, une fois collectées, analysées, exploitées et compilées, 
elles seront acheminées à l’échelon supérieur. Elles doivent surtout aider à la prise de décisions pour les 
actions à mener afin d’améliorer ou consolider la conduite des activités sur le terrain. Ceci passera entre 
autres par le renforcement de l’appui-conseil, de la supervision des acteurs clé des niveaux inférieurs, des 
visites de terrain dans les villages et ménages, de  la promotion des PAFI, de la sensibilisation à l’adoption 
et au maintien des bonnes pratiques… 

 
 

L’évaluation des progrès et la célébration des performances des villages : La mise en œuvre des PAFI 
et le suivi effectué à différents niveaux doit s’accompagner rapidement d’une évaluation des progrès et une 
célébration des performances des ménages et de la communauté. Plusieurs niveaux et types d’évaluation 
sont à envisager tel que détaillé à la page 38. Il s’’agit de :  
 

1. Evaluation du niveau de réalisation des PAFI prévues par chaque ménage ;  
2. Evaluation de l’adoption et du maintien des bonnes pratiques hydro-sanitaires ;  
3. Evaluation des relais communautaires et membres du comité de village les plus performants ;  
4. Evaluation du niveau de mise en œuvre du Plan d’Action Communautaire ;  
5. Conduite de l’autoévaluation 2 et des autoévaluations périodiques ;  
6. Conduite de l’enquête CAP 2. 
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II INTRODUCTION 
 

Les maladies diarrhéiques provoquent annuellement plus de 2,2 millions de décès dans le monde dont près 
de 2 millions d’enfants de moins de 5 ans. Pourtant, des solutions préventives existent. Il s’agit notamment 
de : (1) un meilleur accès à une eau de boisson saine ; (2) un assainissement amélioré ; (3) une bonne 
hygiène personnelle et alimentaire et (4) une éducation sanitaire sur les voies de contamination et les 
moyens de prévention des maladies diarrhéiques.  
Différentes études de référence mettent clairement en exergue les incidences positives de l’amélioration des 
conditions et pratiques d’hygiène et d’assainissement et d’une meilleure sécurité sanitaire de l’eau de 
boisson sur la réduction drastique des maladies diarrhéiques.  
 
Dans son étude de 2006 sur les priorités de contrôle des maladies dans les pays en voies de 
développement, selon la Banque Mondiale, le rapport coût-efficacité des interventions visant à assurer et 
améliorer la survie des enfants montre que la promotion/adoption de bonnes pratiques d’hygiène reste de 
loin le moyen le plus efficace de lutte contre les maladies diarrhéiques parce que permettant un gain en 
année de vie corrigée (AVCI) du facteur d’invalidité de 333 pour 1000 dollars dépensés, devant la 
promotion/adoption de bonnes pratiques d’assainissement (91 pour 1000 dollars dépensés)3. 
 

Figure 1 : GAINS EN AVCI POUR 1000 DOLLARS DEPENSES 
 

 
 

 

Fewtrell montre lui les fortes incidences des bonnes pratiques d’hygiène, d’assainissement et d’eau potable 
sur la réduction des maladies diarrhéiques. Ainsi selon l’auteur (Fewtrell & al. 2005), le lavage des mains 
avec du savon permet une réduction des maladies diarrhéiques de 47%, devant la désinfection de l’eau de 
boisson à domicile (39%), l’assainissement (32%) et l’éducation à l’hygiène (28%).  
 

Figure 2 : POURCENTAGE DE REDUCTION DES MALADIES DIARRHEIQUES PAR TYPE DE PRATIQUE 
 

 

                                                           
3 Banque Mondiale, Disease control priorities in developing countries, 2nd edition, 2006 
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Selon le rapport 2013 (OMS/UNICEF, 2013)4 sur les progrès en matière d’assainissement et d’alimentation 
en eau,  

 Fin 2011, près de 2/3 de la population mondiale (64 %) avaient accès à des installations sanitaires 
améliorées. 

 En 2011, un milliard de personnes déféquaient encore à l’air libre et 90% des défécations à l’air libre 
ont lieu dans les zones rurales. 

 Fin 2011, quelque 2,5 milliards d’individus n’avait pas accès à des installations sanitaires améliorées et 
693 millions des installations sanitaires existantes ne répondaient pas aux normes d’hygiène minimum. 

 Les communautés rurales abritent 83% de la population mondiale n’ayant pas accès à une source 
améliorée d’eau potable et 71% des personnes qui vivent sans assainissement 

 Fin 2011, 1.1 milliards de personnes ont un accès insuffisant à des sources d’eau améliorées dont 768 
millions d’individus sans source améliorée d’eau potable au nombre desquels 185 millions comptent 
sur les eaux de surface pour leurs besoins quotidiens. 

 2,4 milliards de personnes, soit un tiers de la population mondiale n’auront toujours pas accès à 
des services d’assainissement amélioré en 2015. 

La cible n°7 des OMD consistant à réduire de moitié le pourcentage de la population n’ayant pas accès à 
des services d’assainissement ne sera pas atteinte.  

En République Démocratique du Congo, environ 51 millions de personnes, soit les 3/4 de la population, n'ont 
pas accès à de l'eau potable, même si le pays détient plus de la moitié des réserves d'eau d'Afrique, (PNUE, 
2011)5. Ces données sont à nuancer avec celles de l’Etude Démographique et de Santé (EDS 2013-2014) 
qui présentent des progrès en termes d’accès à l’eau potable et à l’assainissement. Selon l’EDS, la 
proportion des ménages utilisant de l’eau de boisson salubre provenant d’une source améliorée est passée 
de 46% en 2007 à 49% en 2014. L’accès aux installations sanitaires améliorées est passé de 13,5% en 2010 
à 20,5% en 2014. 
Indépendamment des données statistiques, les réalités de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement de 
base ainsi que de l’adoption de bonnes pratiques d’hygiène montrent que d’importants efforts restent à faire 
afin d’améliorer la situation actuelle. Ces efforts concernent entre autres l’aboutissement des réformes 
institutionnelles et l’adoption des politiques sectorielles en cours, l’accroissement des investissements pour le 
développement/réhabilitation d’infrastructures de qualité et l’amélioration des services, le renforcement de la 
coordination des interventions et de la capacité d’absorption des ressources mobilisées, la mise en œuvre de 
programmes et projets de développement du secteur à fortes composantes de développement 
communautaire, le renforcement des capacités des intervenants du secteur WASH (y compris les services 
techniques étatiques, les ONG et opérateurs privés ainsi que les communautés bénéficiaires), etc. 
 

Avec l’appui des partenaires techniques et financiers, le Gouvernement congolais améliore progressivement 
les conditions et le taux d’accès à l’eau potable et à l’assainissement de base. En dehors des 
investissements dans les infrastructures d’accès à l’eau potable, différents programmes/projets et initiatives 
intégrées en matière d’eau, hygiène et assainissement sont mis en œuvre principalement en milieu rural et 
périurbain, portées institutionnellement par le Gouvernement ou par des ONG (inter)nationales. 
Au nombre de ces initiatives figurent le programme national "Ecole et Village Assainis" mis en œuvre par 
l’UNICEF en appui aux Ministères en charge de la Santé et de l’Enseignement et le programme du 
Consortium WASH RDC, tous deux financés par DFID.  
 

Démarré en 2006, le programme national "Ecole et Village Assainis" est actuellement dans sa 2ème phase. Il 
intervient dans 230 Zones de Santé de la RDC pour l’amélioration de l’accès des populations à l’eau potable 

                                                           
4
 Rapport 2013 sur les progrès en matière d’assainissement et d’alimentation en eau 

5
 Problématique de l’eau en République Démocratique du Congo, PNUE, Janvier 2011 
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et à l’assainissement de base ainsi que pour la promotion de l’adoption et du maintien durable des bonnes 
pratiques d’hygiènes. La composante "Villages Assainis" vise à accompagner les communautés des villages 
cibles à l’acquisition des connaissances nécessaires, au changement de comportement et à la mise en 
œuvre d’actions endogènes pour l’atteinte et au maintien durables des 7 normes en lien avec l’eau, l’hygiène 
et l’assainissement6. 
 

Obéissant aux mêmes 7 normes, le programme du Consortium WASH RDC est mis en œuvre par 5 ONG 
internationales7. Basé sur une logique d’intervention structurée en 12 étapes progressives et 
complémentaires, le programme du Consortium WASH RDC met un accent important sur la 
responsabilisation des acteurs communautaires dans l’analyse de leur situation hydro sanitaire et la mise en 
œuvre de solutions endogènes efficaces et maitrisées, à la lumière de connaissances acquises sur les 
modes de transmission des maladies féco-orales et les moyens de prévention. Il promeut également une 
série d’innovations à travers la conduite de recherches opérationnelles portées par les agences membres et 
différentes réflexions stratégiques à même d’aider à alimenter les interventions aux différentes étapes du 
processus de mise en œuvre et de contribuer à influencer positivement le développement du secteur WASH 
en RDC.  
 

Parmi les recherches opérationnelles promues par le programme du Consortium WASH RDC figurent deux 
études distinctes mais complémentaires sur les Petites Actions Faisables et Importantes (PAFI) en matière 
d’accès à l’eau potable et en matière d’hygiène et d’assainissement.  
 

 

Tout au long de présente recherche opérationnelle sur les PAFI en matière d’hygiène et assainissement, est 
considérée comme Petite Action Faisable et Importante, une action (ou un comportement) qui, lorsqu'elle est 
réalisée/pratiquée correctement et de façon cohérente, conduira à l’amélioration de la santé du ménage et de la 
communauté toute entière. Elle est considérée comme réalisable par le ménage ou la communauté, de son point de 
vue, compte tenu de ses pratiques actuelles, de ses ressources, et de son contexte social particulier. Bien que 
l’action (ou le comportement) soit loin d'être une "pratique idéale", elle est plus susceptible d'être adoptée par un 
plus grand nombre de ménages, car elle est considérée comme réalisable dans le contexte local. 

 

 

L’importance de l’incidence du changement de comportements ainsi que de l’adoption et du maintien durable 
des bonnes pratiques en matière d’eau, hygiène et assainissement tel que démontré dans les différentes 
études citées ci-dessus, avec en filigrane la nécessité d’une responsabilisation des acteurs communautaires 
dans l’analyse concertée de leurs situations hydro-sanitaires et la recherche de solutions endogènes simples 
et efficaces confortent la pertinence des recherches opérationnelles sur les PAFI promues par le Consortium 
WASH RDC.  
 
L’identification et la mise en œuvre des PAFI constituent par ailleurs des activités majeures de l’étape 5 du 
processus de mise en œuvre du programme du Consortium WASH RDC. Ce processus comprend au total 
les 12 étapes présentées dans le tableau ci-dessous et de façon plus détaillées en annexe 3.   
 
 
 
 
 
 

                                                           
6
 Norme 1 : Existence d’un comité dynamique ; Norme 2 : au moins 80% de la population a accès à l’eau potable ; Norme 3 : au moins 80% des ménages utilisent 

une latrine hygiénique ; Norme 4 : Au moins 80% des ménages évacuent hygiéniquement leurs ordures ménagères ; Norme 5 : Au moins 60% de la population 
lavent leurs mains avant de manger et après avoir utilisé la latrine ; Norme 6 : au moins 70% de la population connaissent les voies de transmission des maladies à 
partir du péril fécal et les moyens de prévention ; Norme 7 : Au moins une fois par mois, le village est nettoyé 
7
 Le Consortium WASH RDC est composé d’ACF, ACTED, Concern, CRS et Solidarités 
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Tableau 1 : REPRESENTATION SYNTHETIQUE DU PROCESSUS DES 12 ETAPES  
 

 

N° 
 

ETAPE 
 

1 Coordination avec les autorités et définition du périmètre d'éligibilité pour l'intervention 

2 Marketing du programme, 1er engagement communautaire et individu, et sélection des villages 

3 Evaluation initiale, diagnostic participatif, étude de faisabilité initiale, et déclenchement de demande 

4 Mobilisation du Comité Village Assaini, des Relais Communautaires, et autres leaders 

5 Plan d'Action Communautaire et mise en place des Petites Actions Faisables Importantes (PAFI) par la 
communauté et les écoles 

6 Campagne de marketing social des PAFI par le Comité et RECO avec l'appui BCZ/ONG 

7 Auto-évaluation du progrès et demande de l'aide extérieure pour l'accès à l'eau potable 

8 Etude de faisabilité en détail, décision d'investir et 2eme engagement communautaire pour un point d'eau 
potable 

9 Installation, réception et gestion des infrastructures de l'eau potable 

10 Campagne de marketing social pour le maintien et 7 normes et le paiement du service de l'eau 

11 Evaluation de l'atteinte de 7 normes, certification, et plan de maintien 

12 Suivi du plan de maintien et première post-certification 
 

 
L’identification et la mise en œuvre des PAFI doivent précéder et inspirer les communautés et les acteurs 
d’appui dans le choix, la planification et la mise en œuvre d’actions simples, efficaces et appropriées pour 
l’amélioration significative de leur situation en matière d’EHA tant au niveau du ménage que de la 
communauté toute entière.  
 

Pour être durable, l’amélioration par les populations de leurs conditions et pratiques hydro-sanitaires doit se 
faire de façon progressive, à partir de leur situation initiale, des connaissances acquises, de leurs ressources 
et capacités et doit pouvoir s’aligner sur la nature dynamique des changements de comportements.  
Pour les populations, la possibilité de choisir par elles-mêmes des options efficaces et réalisables entre 
plusieurs types de solutions possibles constitue un facteur dynamisant de la prise d’initiative individuelle et 
de l’action collective. Ainsi, plutôt que de proposer des solutions idéales, les réflexions et actions de 
promotion des PAFI en matière d’EHA se doivent d’encourager les acteurs communautaires à développer et 
soutenir leurs propres échelles de changement, évaluer leurs progrès et se re-projeter dans l’avenir.  

 
Figure 3 : NATURE DYNAMIQUE DU CHANGEMENT DE COMPORTEMENT EN MATIÈRE D’ASSAINISSEMENT ET D’HYGIÈNE 
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La présente recherche opérationnelle sur l’amélioration de l’hygiène et l’assainissement à travers de Petites 
Actions Faisables et Importantes portée s’inscrit dans la dynamique des innovations promues par le 
Consortium WASH RDC. Elle vise les 2 principaux objectifs suivants :  
 

1. Développer un draft d’approche (démarche et outils) de suivi des PAFI (incluant qui fait quoi, y 
compris les différents canaux de communication). 

2. Développer une première version de catalogue PAFI hygiène et assainissement (sur la base des 
drafts de PAFI élaborés existants et/ou à collecter auprès des autres agences). 
 

Au terme de la recherche opérationnelle, les résultats ci-dessous sont attendus :  
 

1. Le Consortium dispose d’un draft d’approche (démarche et outils) de suivi des PAFI, testé et 
amendé qui peut être intégré dans l’approche du Consortium à partir de septembre 2015.  

2. Le Consortium dispose d’une 1ère version d’un catalogue des PAFI hygiène et assainissement qui 
peut être présenté en externe pour discussion avec le secteur WASH.   

3. CRS dispose d'une planification avec ses partenaires pour la mise en œuvre de la méthode et des 
outils de suivi des PAFI dans les 10 villages ciblés (y compris le lien avec les Plan d’Actions 
Communautaires). Ce dernier résultat, plus opérationnel est lié à la visite de terrain réalisée pour 
l’expérimentation de l’approche et des outils avec CRS et son partenaire, la CARITAS.   

 
 

Dans le cadre de la recherche opérationnelle et dans la présente approche PAFI, l’essentiel du dispositif de 
suivi proposé est structuré autour d’un monitoring communautaire et d’un suivi externe construit autour des 
acteurs des services de santé (Infirmier Titulaire de l’Aire de Santé ; AC/SEA/MCZ du bureau central de la 
Zone de Santé). Le choix de s’appuyer sur les services de santé tient à la nature des activités du programme 
qui visite une amélioration des pratiques et conditions hydro-sanitaires des communautés cibles. Il tient aussi 
au bon niveau de déconcentration du Ministère de la Santé.   
 
Dans la pratique, sur le terrain, une collaboration intelligente est à construire avec les Autorités Politico-
Administratives (APA) et les Entités Territoriales Décentralisées (ETD) qui de par leur légitimité, missions et 
compétences constitueront progressivement des partenaires stratégiques pour la promotion des innovations 
promues par le programme du Consortium WASH. 

Norme 5 : Au moins 60% de la 

population lavent leurs mains 

avant de manger et après avoir 

utilisé la toilette

Norme 4 : Au moins 80% des 

ménages évacuent 

hygiéniquement leurs ordures 

QUELQUES NORMES PROGRAMME 

NATIONAL VEA

QUELQUES NORMES PROGRAMME 

NATIONAL VEA

Norme 3 : Au moins 80% des 

ménages utilisent des latrines 

hygiéniques  

ASSAINISSEMENT HYGIENE

Défécation à l’air libre

Lieu fixe partagé / privé 

de défécation

Toilette hygiénique et 

privée

Aucun comportement 

clé en matière d’hygiène

Pratique de quelques 

comportements clés

Toilette hygiénique avec 

traitement et 

réutilisation/ évacuation 

Maintien d’un 

environnement 

hygiénique à tous 

égards

Pratique efficace de 

tous les comportements 

clés
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Ainsi, à l’échelle de l’Aire de Santé, l’IT doit rendre compte mensuellement de ses activités au Chef de 
Groupement. De même, le MCZ doit rendre compte trimestriellement à l’Administrateur du Territoire ou au 
Chef de Secteur. 
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III DEMARCHE D’IDENTIFICATION ET CHOIX DES PAFI PAR LA COMMUNAUTE 
 

III.1. ADOPTION D’UNE DEMARCHE FORMALISEE D’IDENTIFICATION ET DE CHOIX DES PAFI  
 

 

La réalisation des premières enquêtes CAP, des différents exercices à base communautaire et de la 
première autoévaluation communautaire ont montré que dans les villages d’intervention des Agences du 
Consortium WASH, plusieurs dynamiques sociales et initiatives locales en lien avec les problématiques de 
l’accès à l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement existent déjà. Ces différentes initiatives locales 
existantes constituent le substrat sur lequel l’approche de promotion et de suivi de la mise en œuvre des 
PAFI est construite.  
 

Les principaux défis qui se posent dès lors aux Agences du Consortium et à leurs ONG partenaires sont de : 
 Arriver à détecter, faire émerger et promouvoir ces initiatives locales concourant au développement de 

bonnes pratiques hydro-sanitaires 
 Identifier les porteurs d’initiatives et des niches potentielles en matière de promotion des PAFI 
 Comprendre les facteurs favorables ainsi que les contraintes locales à l’adoption et à la diffusion de 

ces initiatives endogènes 
 Identifier les principaux canaux de communication utilisés localement pour la diffusion des innovations 

et des messages d’intérêt collectif. 
 
Dans son étude socio-culturelle rapide8, ACF présente différentes barrières et facteurs incitatifs à l’accès à 
l’eau potable, à l’utilisation de latrines hygiéniques, au lavage des mains, au nettoyage du village et à 
l’évacuation hygiénique des ordures. Cette étude relativement détaillée présente également quelques canaux 
locaux de communication couramment utilisés.   
 
L’adoption par le Consortium et ses Agence membres d’une démarche formalisée d’appui à l’identification et 
au choix des PAFI par chaque communauté permettra de construire un modèle d’intervention commun plus 
facilement capitalisable. Cette démarche qui ne remet aucunement en cause l’identité et les expériences 
propres à chaque Agence est présentée ci-dessous.   
 

III.2. DEMARCHE D’APPUI A L’IDENTIFICATION, A L’ANALYSE ET AU CHOIX DES PAFI  
 

 

 

L’appui à l’identification, à l’analyse et au choix par les communautés des Petites Actions 
Faisables et Importantes existantes ou potentielles en matière en matière d’hygiène, assainissement (et accès 
à l’eau potable) se situe à l’étape 5 du processus des 12 étapes de mise en œuvre du programme du 
Consortium WASH. Il précède l’élaboration du Plan d’Action Communautaire. En effet, les PAFI choisies par la 
communauté et les ménages seront inscrites et planifiées dans le PAC.   
 

 
Le processus d’appui à l’identification, à l’analyse et au choix des PAFI peut être subdivisé en 4 principales 
étapes détaillées en annexe 2.  Ces étapes sont :  
 
 Etape 1. Identification initiale (1 visite d’environ 2 h 30 min à 3 h 00) : A travers une discussion 

ouverte, il s’agit à cette étape d’aider les leaders communautaires (Chef de village et leaders naturels, 
Comité de Village, RECO, femmes, jeunes etc.) à approfondir différentes idées éventuellement déjà 
discutées lors de l’autoévaluation communautaire. La démarche consistera à faciliter une discussion de 
groupe. Norme après norme, le facilitateur de l’ONG de mise en œuvre (avec la participation souhaitée 

                                                           
8
 Romain Tanti, ACF, Etude Socio-Culturelle Rapide (RSCA), Zone de Santé de  Lusanga, Juin 2014 
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de l’AC et de l’IT) amènera les acteurs communautaires à identifier les initiatives existantes dans le 
village ou celles potentielles, intéressantes à mettre en œuvre pour améliorer la situation hydro-
sanitaire du village et cheminer vers l’atteinte des normes. Pour chaque initiative, cette identification 
s’intéressera à connaitre les porteurs d’initiatives ou acteurs modèles ainsi que les facteurs d’adoption, 
de diffusion ou de rejet de l’initiative. Il s’agira également d’amener les leaders communautaires à 
donner une idée des conditions techniques et financières à remplir pour la réalisation de chaque PAFI. 
Il est important de veiller à une bonne représentation des femmes et des jeunes.   

 

 Etape 2. Analyse technique et financière sommaire des différentes PAFI identifiées (1 séance 
de travail d’une demi-journée) : Sur la base des éléments d’évaluation financière approximative 
formulés par les leaders communautaires, il s’agit à cette étape de faire une évaluation technique et 
financière sommaire pour chaque PAFI (disponibilité des matériaux et petit matériel, coûts financiers 
éventuels, ressources humaines nécessaires, circuits d’approvisionnement en matériel/produits non 
disponibles au village, expertise technique externe éventuelle…). Cette analyse technique et 
financière qui peut se faire en dehors du village constitue une base pour le facilitateur de l’ONG de 
mise en œuvre et les acteurs étatiques (IT, AC) pour appuyer efficacement la communauté dans 
l’identification et le choix de PAFI adaptées à leur situation et à leurs ambitions.  
 

 Etape 3. Identification approfondie et choix des PAFI par la communauté (1 visite d’environ 3 
heures à 3 h 30) : Cette étape se déroulera en 3 parties (a) une assemblée communautaire ; (b) des 
discussions en focus group ; (c) une restitution en plénière des travaux de groupes suivie de 
discussions et de l’adoption des PAFI à réaliser par norme / pratique. 

 

a. En assemblée communautaire (environ 1 heure), la démarche consiste à amener, en plénière, 
la communauté à identifier pour chaque norme, l’ensemble des PAFI existantes ou potentielles 
en lien avec les questions d’hygiène, d’assainissement (et d’eau potable) ainsi que les porteurs 
d’initiatives et facteurs d’adoption, de diffusion ou de rejet de l’une ou l’autre PAFI. Les 
membres du comité et les relais communautaires aideront éventuellement à compléter la liste 
établie par la communauté, sur la base des éléments de l’identification initiale et des 
discussions de l’autoévaluation communautaire.  

 
b. Les acteurs communautaires sont par la suite repartis en 3 groupes (hommes, femmes, jeunes 

filles/garçons) pour une analyse plus approfondie des PAFI listées afin de choisir celles à 
mettre en œuvre dans le but d’améliorer significativement la situation hydro-sanitaire du village 
(environ 1 heure). Les choix seront guidés par 2 principaux facteurs : 
o L’efficacité de la PAFI : Dans quelle mesure permet-elle de contribuer à l’amélioration 

des conditions hydro-sanitaires des ménages et du village (en termes de réduction des 
maladies féco-orales, d’amélioration des conditions d’hygiène et d’assainissement, de 
renforcement des dynamiques collectives, etc.) ? 

o La facilité de mise en œuvre de la PAFI : Dans quelle mesure la mise en œuvre de la 
PAFI est maitrisée localement par la communauté (tant au plan de son coût, des 
techniques de réalisation, de l’appropriation de son usage, de la disponibilité des matériels 
et matériaux nécessaires à sa réalisation et à son entretien, que du suivi de sa mise en 
œuvre, etc.) ?  

 
 

La technique de facilitation dite du "classement en 3 piles" peut être privilégiée  
 

 Dans chaque groupe, le facilitateur distribue un exemplaire de dessins de PAFI conçus par le Programme. 
Cette distribution de dessins ne se fait que suite à l’identification et l’inventaire des PAFI par les acteurs 
communautaires et ne doit en aucun cas se faire avant afin de ne pas limiter leur diagnostic situationnel. 

 Les membres du groupe classeront par norme les PAFI identifiées, d’abord selon leur efficacité : "Très 
efficace", "Moyennement efficace" et "Pas ou peu efficace" en s’aidant du jeu de dessin en leur 
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possession. Si certaines PAFI identifiées ne sont pas représentées dans le jeu de dessins, ils pourront le 
schématiser eux-mêmes.  

 Ensuite, ils feront un deuxième classement des PAFI selon la facilité de mise en œuvre : "Facile", 
"Moyennement facile" et "Difficile".  

 A la fin des classements, les membres du groupe choisiront les PAFI jugées à la fois "Très efficaces" et 
"Faciles" à mettre en œuvre, tel que schématisé ci-dessous :  

 Les membres du groupe préparent la restitution en plénière de leurs réflexions. Il s’agit de présenter les 
PAFI choisies et d’expliquer les choix sans s’attarder à faire de la sensibilisation. Afin de susciter des 
débats et aboutir à des choix consensuels justifiés, la restitution se fera de préférence norme après norme. 

 

 

 
Figure 4 : SCHEMA EFFICACITE / FACILITE POUR LE CHOIX DES PAFI PAR LA COMMUNAUTE 

 
 

 
 

 

c. En plénière (1 heures à 1 h 30 environ), après présentation et discussion des réflexions des 3 
groupes pour chaque norme, les populations font le choix des PAFI à mettre en œuvre pour 
améliorer la situation hydro-sanitaire de leur village. Une fois le consensus obtenu sur une 
PAFI, le Secrétaire du comité (ou toute autre personne désignée par la communauté) l’inscrira 
sur une liste. Il fera ensuite une lecture en langue locale de toutes les PAFI choisies, à la fin la 
séance, afin de s’assurer que tous les membres de la communauté sont au même niveau 
d’information. 

 

NB : Cet exercice se veut avant tout participatif. La qualité de la facilitation permettra de valoriser le potentiel 
et le génie de la communauté. Le rôle du (des) facilitateur(s) n’est pas de proposer des solutions mais de 
d’aider la communauté à trouver elle-même ses propres solutions, à les mettre en œuvre, à les suivre et à 
les évaluer.   
 

  Etape 4. Analyse personnalisée de la situation du ménage et appui au choix des PAFI (2 à 3 
visites de suivi d’environ 2 h 30 suivant la taille du village et le dynamisme du Comité) : Il s’agit au 
cours de cette étape de mener une discussion personnalisée avec chaque ménage afin d’analyser 
avec le chef de ménage et ses dépendants la situation hydro-sanitaire spécifique du ménage, les 
facteurs socio-économiques explicatifs de l’une ou l’autre des pratiques ainsi que les changements 
souhaités par le ménage en fonction de sa situation actuelle et de ses moyens. Cette discussion sera 
donc l’occasion de présenter au ménage (images à l’appui), les différentes options existantes pour 
chaque norme/pratique afin qu’il identifie lui-même les PAFI qu’il compte mettre en œuvre pour 
améliorer sa situation hydro-sanitaire. La discussion s’achèvera par la détermination conjointe de 
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efficace
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DifficileFacile
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l’échéance de réalisation des actions choisies et par la prise d’un engagement moral, entre le 
membre du comité et le chef de ménage, pour le respect de cette échéance.  

 

 

 

III.3. IDEES DE PAFI POSSIBLES  
 

La liste ci-dessous est donnée à titre indicatif sur la base d’une idée de PAFI proposée par les consultants et 
amendée par les différentes Agences membres du Consortium WASH RDC, en fonction des initiatives 
existantes dans leurs zones d’intervention et de celles potentielles au regard des dynamiques 
communautaires et des réalités et pratiques des villages d’intervention en matière d’eau, hygiène et 
assainissement.  
 
 

Tableau 1 : IDEES DE PAFI POSSIBLES 
 

NORMES 
SOLUTIONS 

POSSIBLES 
PETITES ACTIONS FAISABLES IMPORTANTES 

RESPONSABLE  

M
én

ag
e 
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m
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O

 

IT
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E
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A
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Coordination de 
la mise en œuvre 
et du suivi des 
PAFI par le 
comité 

Recensement de l’ensemble des ménages du village (chef de ménage, habitants 
du ménages, personnes vulnérables, situation en matière d’EHA…)  

   

X 
 

Subdivision du village par tranches de 15 à 20 ménages (ou par quartiers) répartis 
entre les membres du comité et/ou les RECO pour un suivi de proximité 

 X   

Promotion du plan d’action communautaire auprès des tranches de 15 à 20 
ménages 

 X   

Suivi-action ciblé des ménages par les membres du comité (et le RECO) dans la 
mise en œuvre des PAFI 

 X X  

 
 
Mobilisation 
communautaire 
et organisation 
des travaux 
d’intérêt collectif  

Organisation de travaux de nettoyage mensuel du village  X   

Organisation de travaux de réalisation de fosses à ordures collectives  X   

Organisation des travaux de réalisation des latrines partagées  X   

Instauration et gestion d’une caisse de solidarité pour les actions EHA  X   

Organisation de travaux d’intérêt collectif à incidence économique (AGR)  X   

Organisation de concours quartiers propres (ou parcelles propres)   X   

Organisation et suivi des travaux de réalisation des fosses à ordure dans les 
ménages par les RECOS 

  X  

Organisation et suivi des travaux de réalisation des latrines vulnérables par les 
RECOS 

 X X  

 
Tenue de 
réunions 
régulières et 
redevabilité vis-
à-vis de la 
communauté 

Organisation de réunions bihebdomadaires pour faire le point de la mise en œuvre 
des PAFI et prendre les mesures correctrices éventuelles 

 X   

Organisation d’un bilan mensuel du suivi de la mise en œuvre des PAFI et de 
l’adoption des bonnes pratiques 

 X   

Mise en place d’un mécanisme de réception et de traitement de plaintes   X   

Organisation d’assemblées villageoises d’information sur la mise en œuvre des 
PAFI et l’avancement du village vers l’atteinte des normes 

 X   
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Transport et 
Stockage de 
l’eau 

Organisation de sensibilisation de masse et de causeries de groupes sur la 
propreté et la couverture des récipients de stockage et sur la contamination de 
l’eau de boisson 

  X  

Réalisation de petites installations pour poser l’eau de boisson hors de portée des 
petits enfants et des animaux domestiques 

 X X  

Acquisition/utilisation de récipients propres et couverts pour le transport et le 
stockage de l’eau de boisson 

X    
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NORMES 
SOLUTIONS 

POSSIBLES 
PETITES ACTIONS FAISABLES IMPORTANTES 

RESPONSABLE  

M
én

ag
e 

C
o

m
it

é 
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E

C
O
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/ A

C
/ O

N
G

 

Promotion de récipients de stockage à goulot étroit pour limiter la contamination 
lors du puisage pour la consommation 

  X  

 
 
Traitement de 
l’eau  

Organisation de sensibilisation de masse (en assemblée communautaire) et de 
causeries de groupes sur différentes méthodes de traitement de l’eau de boisson 

  

X 
 

X 
 

Organisation de démonstrations du traitement de l’eau suivant les différentes 
méthodes 

   X 

Promotion d’achat groupé de produits et matériaux de traitement de l’eau 
(Aquatab, bouteilles PET…), 

 X X X 
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Construction de 
latrine  

Construction par chaque ménage de sa latrine X    

Organisation de travaux d’intérêt collectif pour la construction des latrines (y 
compris pour les personnes vulnérables)  

 X X  

Construction de latrines partagées (par plusieurs ménages) là où les conditions 
géologiques le nécessitent 

 X   

Formation des maçons villageois pour la construction des latrines / développement 
participatif des modèles des latrines adaptées au contexte (avec espace de 
démonstration) 

   X 

 
Entretien de la 
latrine 

Production de cendre (individuelle ou collective) X  X  

Acquisition de produits d’entretien X X   
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Balayage 
quotidien de la 
parcelle 

Confection de balais simples à partir de feuilles de palmes X    

Confection de balais simples à partir de branchages ou tiges d’herbes solides  X    

 
 
Gestion 
hygiénique des 
ordures 

Construction d’une fosse à ordures familiale X    

Construction d’une fosse à ordures collective  X   

Construction d’une fosse fumière X X   

Brûlage des ordures X X   

N
O

R
M

E
 

5 
: 

A
U

 
M

O
IN

S
 

60
%

 

D
E

 L
A

 P
O

P
U

L
A

T
IO

N
 L

A
V

E
N

T
 

L
E

U
R

S
 

M
A

IN
S

 
A

V
A

N
T

 
D

E
 

M
A

N
G

E
R

 
E

T
 

A
P

R
E

S
 

A
V

O
IR

 

U
T

IL
IS

E
 L

A
 L

A
T

R
IN

E
 

 
Acquisition de 
dispositifs de 
lavage des mains 
(avec de l’eau qui 
coule) 

Réalisation de dispositif lave-mains avec bouteille (ou bidon etc…)  X    
Réalisation d’un dispositif lave-mains avec bambou X    

Construction de Tippy Tap X    

Utilisation d’un dispositif lave-mains (seau avec robinet) X    

 
Production/ 
acquisition de 
cendre ou savon 

Production de la cendre domestique X    

Production groupée de cendre  X X  

Production locale de savon  X  X 
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Acquisition 
/Amélioration 
des 
connaissances  

Organisation de causeries par petits groupes pour la sensibilisation ciblée des 
ménages (sur les voies de transmission et les moyens de prévention) 

  X  

Organisation de sensibilisations de masses sur les voies de transmission et les 
moyens de prévention 

 X X X 

Sensibilisation ciblée des ménages avec enfants ayant connu des épisodes de 
maladies féco-orales (en évitant une stigmatisation)  

  X X 

Sensibilisation des ménages à travers la radio communautaire   X  X 
 
Réduction des 
risques de 
transmission 

Construction d’enclos pour les animaux X    
Construction d’égouttoir pour la vaisselle X    

Acquisition/utilisation de récipients propres et couverts pour la conservation des 
aliments 

X    

Eloignement des animaux domestiques du village (enclos individuel) X    
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Nettoyage 

Organisation de journées de nettoyage individuel des parcelles X X   
Organisation de journées de nettoyage collectif des places publiques (autour du 
point d’eau, rues, aires de sport ou de jeu…) 

 X   
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NORMES 
SOLUTIONS 

POSSIBLES 
PETITES ACTIONS FAISABLES IMPORTANTES 

RESPONSABLE  
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C
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N
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périodique du 
village 

Organisation de journées de solidarité pour le nettoyage des parcelles des 
populations vulnérables 

 X   

Clôture des 
parcelles 

Construction de la clôture de la parcelle par chaque ménage X    
Organisation de travaux d’intérêt collectif pour la clôture des parcelles  X   

Boisement des 
parcelles ou du 
village 

 
Plantation de fleurs et/ou arbustes antiérosifs 

 
X 

 
X 

  

 

 
 

IV PLANIFICATION ET PROMOTION DES PAFI  
 

 

IV.1. APPUI A L’ELABORATION DU PLAN D’ACTION COMMUNAUTAIRE  
 

L’appui à l’élaboration du PAC consiste à aider les acteurs communautaires à traduire l’ensemble des PAFI 
choisies dans un plan en précisant les problèmes auxquels elles répondent, la stratégie de mise en œuvre, 
les acteurs responsables de la mise en œuvre, les moyens nécessaires, le chronogramme de réalisation 
ainsi que les acteurs impliqués dans la mise en œuvre. Seront également renseignés les indicateurs à 
suivre. 
L’élaboration du PAC sera facilitée par l’Animateur de l’ONG de mise en œuvre (ou staff de l’Agence 
membre du consortium) assisté de l’AC de la Zone de Santé et de l’IT de l’Aire de Santé. Les membres du 
comité seront fortement impliqués étant donné qu’à terme, ils devront faciliter eux-mêmes l’actualisation du 
PAC. L’exercice d’élaboration du Plan d’Action Communautaire tirera profit des différents exercices réalisés 
précédemment avec la communauté et qui ont permis de réunir une série d’informations importantes. Il s’agit 
de /des :  
 

 Exercices à base communautaire : (initiés à partir de l’étape 3 des 12 étapes). Ils ont permis à la 
communauté d’identifier les principales voies de transmission des maladies féco-orales et les 
barrières pour prévenir la contamination. La communauté a également compris les liens entre ses 
mauvaises pratiques hydro-sanitaires (dont la défécation à l’air libre) et la prévalence des maladies 
diarrhéiques.  

 L’autoévaluation communautaire : (partie de l’étape 3 des 12 étapes) Elle a donné l’opportunité 
aux populations d’analyser leurs pratiques hydro-sanitaires, de déterminer leur situation actuelle et 
leur niveau de compétence pour chacune des 8 pratiques analysées, de discuter des causes et 
conséquences de cette situation et d’identifier des pistes de solutions pour améliorer la situation 
hydro-sanitaire du village.   

 L’identification et le choix des PAFI : (partie de l’étape 5 des 12 étapes). Cet exercice a été 
l’occasion pour la communauté de déterminer et d’évaluer les modalités de réalisation des actions 
qu’elle compte (doit) mettre en œuvre pour améliorer significativement la situation hydro-sanitaire du 
village et cheminer vers l’atteinte des normes du Programme.  

 La connaissance des rôles et responsabilités des acteurs communautaires et d’appui : (partie 
des étapes 4 et 5 des 12 étapes). Elle permet de préciser les acteurs chargés de la mise en œuvre 
de chaque PAFI, les acteurs impliqués et ceux qui apporteront un appui technique lorsque 
nécessaire. 

 

L’exercice d’appui à l’élaboration du PAC intègrera les principaux points suivants, afin qu’il soit une occasion 
de renforcement de l’apprentissage des acteurs communautaires tout en leur permettant de planifier les 
actions à mettre en œuvre pour améliorer leur situation hydro-sanitaire : 
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 Rappel du diagramme de transmission des maladies féco-orales et des barrières 
 Rappel des résultats de l’autoévaluation (y compris les 8 pratiques et les niveaux de performances) 
 Rappel des points essentiels de la vision communautaire 
 Rappel des normes du programme  
 Rappel des choix de PAFI effectués lors de l’assemblée communautaire précédente 
 Synthèse des PAFI retenues dans chaque ménage 
 Planification à proprement parler (en tenant compte des moyens nécessaires, des responsables de 

la mise en œuvre et du suivi, du chronogramme de mise ne œuvre…). 
 

NB : Pour les acteurs communautaires et pour les animateurs d’ONG de mise en œuvre et autres acteurs 
d’appui (IT, AC et SEA notamment), il est important qu’un lien clair soit établi entre l’analyse des pratiques 
lors de l’autoévaluation communautaire et le Plan d’Action communautaire. Dans la matrice du PAC ci-
après, la colonne constat/problème doit être renseignée à partir des constats/problèmes identifiés lors de 
l’autoévaluation communautaire.  
 
 
 
 

IV.2. MATRICE DU PLAN D’ACTION COMMUNAUTAIRE  
 

Le Plan d’Action Communautaire est la suite logique des exercices facilités aux étapes 3, 4 et 5 
(identification et choix des PAFI) du processus des 12 étapes. Il consiste à inscrire dans une matrice de 
planification les principales actions à réaliser ainsi que les modalités de leur réalisation. La matrice de 
planification proposée en annexe 5 se compose des 9 colonnes suivantes :  

1. Norme 
2. Constat /Problème 
3. Petite Action Faisable 
4. Stratégie de mise en œuvre 
5. Indicateurs 
6. Ressources nécessaires 
7. Calendrier de mise en œuvre / Echéancier 
8. Responsable 
9. Acteurs impliqués 

 
Pour une cohérence dans la facilitation de l’exercice d’appui à l’élaboration du Plan d’Action Communautaire 
et pour faire le lien avec les exercices antérieurs, les constats/problèmes identifiés par la communauté lors 
de l’autoévaluation communautaire de l’étape 3 du processus des 12 étapes seront inscrit dans la colonne 
"Constat/Problème". 
  

IV.3. CANAUX DE COMMUNICATION POUR LA PROMOTION ET LA MISE EN ŒUVRE DES PAFI 
 

La promotion des PAFI et de l’adoption des bons comportements hydro-sanitaires ainsi que la 
communication locale autour des effets socio-sanitaires et communautaires bénéfiques qui en découlent 
doivent mobiliser tous les canaux efficaces existant au niveau de la communauté ou étant accessibles pour 
les populations des villages cibles et des autres villages de la zone d’intervention. Les principaux 
canaux/relais locaux sont :  
 

 Les différents leaders communautaires : Le chef de village et sa notabilité, les membres du 
comité de village, les relais communautaires et d’autres leaders communautaires, en plus des chefs 
religieux et des enseignants, constituent des acteurs d’influence et de diffusion des connaissances et 
des bonnes pratiques. Ils peuvent de ce fait constituer de bons canaux de promotion des PAFI, à 
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conditions qu’ils aient la connaissance nécessaire, soient régulièrement impliqués dans les activités 
à base communautaires et soient responsabilisés dès le début. A travers des sensibilisations de 
masse, des assemblées communautaires, des causeries de petits groupes ou des sensibilisations 
porte à porte, ces acteurs peuvent contribuer à promouvoir les PAFI, repérer les changements 
induits et aider à améliorer les comportements et pratiques qui le nécessitent.  

 

 Les églises : Elles constituent un puissant canal d’information et de communication, notamment au 
sein des communautés rurales. Le niveau de fréquentation des églises et la légitimité reconnue par 
les fidèles dans leurs dirigeants en font un canal majeur dans la promotion des PAFI et des bonnes 
pratiques hydro-sanitaires. A juste titre, les leaders religieux font partie des leaders écoutés dans 
leurs communautés de résidence. 

 

 Les écoles : L’enseignement à l’école des bonnes pratiques hydro-sanitaires, des voies de 
transmission et des modes de prévention, permet d’inculquer dès le jeune âge les bons 
comportements aux élèves. En plus de préparer les citoyens de demain, il s’agit également d’utiliser 
les enseignants et les élèves comme des canaux de diffusion des connaissances à l’école et dans 
leurs communautés et familles respectives.  L’implication des enseignants et des élèves dans les 
exercices à base communautaire et la conduite par les acteurs d’appui (AC, Animateur de l’ONG de 
mise en œuvre, staff WASH des Agences) d’activités ciblées dans les écoles peut fortement 
contribuer à renforcer la promotion des PAFI et des bonnes pratiques afférentes. 

 

 Les crieurs publics : Dans bon nombre de villages, les crieurs publics constituent un des canaux 
privilégiés pour passer les messages à l’ensemble de la communauté. Si on peut questionner 
l’efficacité de cette communication impersonnelle et quelques fois peu construite, elle n’en demeure 
pas moins régulièrement utilisée. La promotion des PAFI et des bonnes pratiques hydro-sanitaires 
peut s’appuyer sur ce canal à condition d’aider à la construction des messages à faire passer, au 
choix du moment pertinent et de vérifier régulièrement le niveau d’atteinte des cibles. 

 

 Les porteurs d’initiatives et acteurs de changement : Certains acteurs au sein des 
communautés, sans être forcément considérés comme des leaders communautaires, sont porteurs 
d’initiatives innovantes et adoptent facilement les changements. Ces porteurs d’initiatives peuvent 
s’avérer des alliés privilégiés dans la promotion des PAFI et des bonnes pratiques hydro-sanitaires à 
condition de bien comprendre les facteurs qui les motivent, leur mode de fonctionnement, leur 
capacité d’influence et d’entrainement et la qualité de leurs relations avec les autres membres de la 
communauté.  
 

 Les artisans et opérateurs économiques : Les maçons, quincaillers, producteurs et/ou vendeurs 
de produits d’hygiène et d’assainissement (savon,  ciment, dalles, produits d’entretien, dispositifs 
lave-mains, bidons, aquatab…) ont des intérêts évidents à vendre leurs produits aux populations des 
villages d’intervention. A leur logique économique et commerciale peut se greffer la promotion des 
PAFI et des bons comportements en matière d’eau, hygiène et assainissement. Ces acteurs peuvent 
de ce fait devenir des canaux de promotion des PAFI et de sensibilisation des populations à 
condition qu’elles constituent un marché potentiel intéressant pour eux.   

 

 L’infirmier titulaire : A travers ses visites domiciliaires, son réseau de relais communautaires et 
également en recevant en consultation les malades et les accompagnants, l’IT est amené à 
communiquer et sensibiliser régulièrement sur les voies de transmissions des maladies et les 
moyens de prévention. L’agent de santé étant relativement bien écouté, il constitue un bon canal de 
promotion des PAFI et des bonnes pratiques hydro-sanitaires. 

 

 Le chef de groupement : L’aire géographique d’influence du chef de groupement est intéressante, 
en plus de sa légitimité, pour en faire un canal de promotion des PAFI et des bonnes pratiques dans 
les villages d’intervention aussi bien que dans les autres villages du groupement, à condition que le 
chef de groupement soit régulièrement informé et impliqué dans les différentes activités à base 
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communautaire qui constituent pour lui des moments de communication et d’échanges avec ses 
concitoyens et de renforcement de sa légitimité. Il est cependant important avant de s’en faire un 
allié de s’assurer qu’au-delà de sa légitimité coutumière, sociale et d’appartenance, les populations 
se reconnaissent en lui de par ses prises de positions et ses actes. 

 

 Les radios communautaires : En fonction de leur rayon d’émission, les radios communautaires 
constituent un canal efficace pour faire la promotion des PAFI et des bonnes pratiques hydro-
sanitaires, pour réaliser des sensibilisations de masse sur les voies de transmission féco-orales et 
sur les barrières, pour valoriser les bonnes expériences et les porteurs d’initiatives, etc. à condition 
que les messages soient simples, précis, dynamiques et adaptés à la cible que constituent les 
populations des villages, majoritairement analphabètes. Une communication en langues locales sera 
privilégiée à cet effet.  

 

Comme indiqué plus haut, l’étude socio-culturelle rapide d’ACF identifie également le nzango et les moments 

de deuils comme canaux de communication et de diffusion des informations. Compte tenu de la spécificité 

des situations de deuils, nous ne les encourageons pas comme bon canal encore moins comme moment 

propice pour faire la promotion des PAFI même s’ils constituent des occasions de regroupement des 

populations.  
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V DEMARCHE ET OUTILS DE SUIVI DES PAFI  
 

 

V.1. DEMARCHE DE SUIVI DES PAFI 
 

 

L’accompagnement de chaque communauté pour l’identification et la mise en œuvre des PAFI vise avant 
tout à contribuer à l’amélioration significative et durable des conditions hydro-sanitaires des populations à 
l’échelle des ménages et du village tout entier. Elle vise à renforcer la dynamique communautaire tout en 
consolidant les connaissances des populations et leur responsabilisation dans la recherche et la mise en 
œuvre de solutions de solutions endogènes adaptées.  
 
La démarche de suivi des PAFI doit de ce fait avant tout être construite autour du monitoring 
communautaire qui demeure l’épicentre de toute l’action de suivi. La responsabilisation des chefs de 
ménages, du comité de village, des relais communautaires et du chef de village est importante pour un 
accompagnement efficace de la mise en œuvre des PAFI au niveau des ménages, pour la réalisation de 
travaux d’intérêt collectif et pour l’adoption de bons comportements. 
Pour être complète, la démarche de suivi des PAFI, se doit de prendre en compte à la fois ces impératifs 
d’amélioration des conditions hydro-sanitaires des communautés cibles et ceux de production de données de 
qualité, permettant au Consortium d’informer le secteur WASH en RDC et d’influencer son développement. 
 
Elle s’articulera autour des 4 niveaux complémentaires suivants : 

 Niveau communautaire  
 Niveau Aire de Santé 
 Niveau Zone de Santé 
 Niveau Provincial (et national) 

 
A chacun de ces niveaux et selon le type de PAFI, les acteurs chargés de la mise en œuvre des PAFI et 
ceux responsables de l’appui et du suivi auront des rôles et responsabilités différents et complémentaires de 
sorte à contribuer individuellement et collectivement à l’amélioration des conditions hydro-sanitaires des 
communautés cibles et à un renseignement de qualité des changements induits par le programme.  
 
 

V.2. ORGANISATION DU SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES PAFI (Voir figure ci-dessous) 
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Figure 5 : ORGANISATION DU SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES PAFI 

 

ACTEURS ET ACTIVITES DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES PAFI 
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L
 

AGENCE MEMBRE DU CONSORTIUM 

 Missions d’appui-conseil au BCZ, ONG de 
mise en œuvre, IT et acteurs 
communautaires 

 Supervision de la mise en œuvre des 
PAFI et réunions de coordination 

 Compilation des données du suivi et 
transmission à la CCU 

 Visites des villages et ménages 

CCU 

 Compilation et analyse des données 
reçues des Agences 

 Développement et diffusion de 
connaissance et influence du secteur 
WASH 

 Missions d’appui-conseil aux Agences 
et visites de terrain 

PROGRAMME NATIONAL 

 (A discuter par cellule M&E)  
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AC 

 Suivi périodique de la mise en œuvre des 
PAFI dans les villages en appui à l’IT, aux 
RECO et au Comité de chaque village 

 Réalisation de visites domiciliaires pour 
suivre l’évolution de la situation hydro 
sanitaire des ménages et renforcer les 
messages de sensibilisation portés par les 
RECO, le Comité et l’IT 

 Compilation des données auprès des IT et 
rapportage au MCZ 

 Participation aux réunions trimestrielles de 
compte rendu à la communauté et aux 
autoévaluations communautaires 
 

SEA 

 Appui technique au Comité 
et aux ménages dans la 
réalisation des PAFI qui le 
nécessitent 

 Suivi de la qualité 
technique des installations 
et autres actions 

 

 

ONG DE MISE EN ŒUVRE 

 Suivi périodique de la mise en œuvre des PAFI 
dans les villages en appui au BCZ, à l’IT et au 
Comité de chaque village 

 Compilation des données de suivi collectées 
par les RECO et Comité de chaque village 

 Confrontation des données compilées avec 
celles issues du suivi des acteurs du BCZ 

 Organisation et facilitation de réunions de 
coordination du monitorage au niveau de la 
Zone de Santé 

 Participation aux réunions trimestrielles de 
compte rendu à la communauté  

 Facilitation des autoévaluations  
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INFIRMIER TITULAIRE 

 Réalisation de visites domiciliaires pour suivre l’évolution de la situation hydro-sanitaire des ménages 
 Appui-conseil aux RECO dans la mise en œuvre de leurs activités de suivi des PAFI et bonnes pratiques 
 Appui-conseil à la Cellule d’Action Communautaire et participation (autant que possible et nécessaire) aux réunions mensuelles de 

coordination   
 Compilation des données transmises par les RECO, facilitation de réunion de monitorage au niveau de l’AS et rapportage au BCZ 

 

 

V
IL

L
A

G
E

 

 

RELAIS COMMUNAUTAIRE 

 Suivi hebdomadaire de la mise en œuvre des 
PAFI et de l’utilisation des installations au 
niveau des ménages 

 Sensibilisation des membres des ménages à 
l’adoption et au maintien des bonnes pratiques 
hydro sanitaires 

 Collecte régulière des données sur les 
connaissances, attitudes et pratiques hydro-
sanitaires des ménages 

 Information du comité et rapportage à l’IT sur 
l’évolution de la situation hydro-sanitaire des 
ménages suivis. 

COMITE  
 

 Suivi quasi-quotidien de la mise en œuvre des PAFI et de l’utilisation des 
installations au niveau des ménages en cohérence avec les prévisions du PAC 

 Organisation de sensibilisation de groupes de ménages et de sensibilisations 
de masses sur l’adoption et le maintien des bonnes pratiques hydro-sanitaires 

 Organisation des PAFI d’intérêt collectif et suivi de la bonne utilisation des 
installations 

 Collecte régulière de données quantitatives et qualitatives sur les installations 
réalisées dans chaque ménage et celles d’intérêt collectif 

 Compilation des données collectées par les RECO d’une part et celles 
collectées par les membres du comité d’autre part et restitution mensuelle à la 
Cellule d’Action Communautaire et au CODESA 

 Organisation (et facilitation) d’assemblées communautaires trimestrielles de 
restitution à la communauté 

 

 

M
E

N
A

G
E

 

  

CHEF DE MENAGE ET /OU FEMMES DU MENAGE 

 Suivi quotidien et coordination de la mise en œuvre des PAFI au niveau du ménage 
 Suivi de la bonne utilisation et bonne gestion des installations réalisées 
 Sensibilisation des membres du ménage à l’adoption et au maintien des bonnes pratiques hydro-sanitaires 
 Information régulière du relais communautaire et du comité et sollicitation d’un appui-conseil si nécessaire 
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L’organisation du suivi telle que schématisée ci-dessus tient compte de la situation actuelle structurée autour 
des services déconcentrés du Ministère de la Santé. Dans la pratique, d’autres acteurs importants devront 
progressivement être intégrés dans le suivi de la mise en œuvre des PAFI.  Il s’agit entre autres des 
Autorités Politico-Administratives (APA) et des Entités Territoriales Décentralisées (ETD). 
 

 Les Autorités Politico-Administratives : Ce sont notamment le Chef de Groupement, le Chef de 
Secteur, le Chef de chefferie, l’Administrateur de Territoire. Compte tenu de leurs autorités, missions 
et légitimités respectives, chacun en ce qui concerne le niveau géographique de son intervention, les 
APA doivent être tenues informées et autant que possibles impliquées dans le suivi de la mise en 
œuvre des PAFI et autres activités en lien avec l’adoption et le maintien durable des bonnes 
pratiques hydro-sanitaires dans les villages d’intervention. Au-delà de ces villages et compte tenu de 
leurs niveaux respectifs d’influence, les APA ont également la capacité de diffuser l’adoption de ces 
bonnes pratiques dans les autres villages de leurs ressorts géographiques. De façon spécifique, 
l’Infirmier Titulaire doit informer chaque mois le Chef de Groupement sur l’évolution de la situation et 
des pratiques hydro-sanitaires des villages cibles. De même, le Médecin-Chef doit informer 
trimestriellement l’Administrateur du Territoire. 
 

 Les ETD : Dans le cadre du processus de décentralisation, les compétences en matière d’eau sont 
prévues pour être transférées aux ETD. Il devrait en être de même pour celles relatives à l’hygiène 
et l’assainissement. La prise en compte par les ETD des questions EHA dans leurs priorités de 
développement requiert qu’elles y soient bien préparées. L’information des ETD sur le suivi de la 
mise en œuvre des PAFI et sur l’évolution de la situation et des pratiques hydro-sanitaires des 
villages constitue de ce fait un élément important de cette préparation en attendant qu’elles soient 
plus impliquées.  

 

V.3. ROLES ET RESPONSABILITES DES ACTEURS DE SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DES PAFI 
 

VI.3.1 : Rôles et responsabilités des acteurs communautaires (Voir tableau ci-dessous) 
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Tableau 2 : ROLES ET RESPONSABILITES DES ACTEURS COMMUNAUTAIRES DANS LE SUIVI DES PAFI 

CATEGORIE DE 

PAFI  

RESPONSABLE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA / DES PAFI 
AUTRES ACTEURS 

IMPLIQUES  

 

EXEMPLE DE PAFI  
ACTEUR RESPONSABLE 

 

RESPONSABILITES 

PAFI D’INTERET 

FAMILIAL  

(Niveau ménage)  

 
 
 

 Chef de ménage 
(ou de famille) 
   
 

 Mobiliser les habitants du ménage autour des PAFI 
afin que chacun en fonction de son âge s’implique 
dans la réalisation, la bonne utilisation et l’entretien 
durable de la PAFI réalisée/acquise. 

 Coordonner une répartition des rôles entre 
habitants du ménage. 

 Mobiliser les moyens nécessaires à la réalisation 
des PAFI 

 

 Adultes et adolescents du 
ménage (notamment les 
femmes) 

 RECO 

 Comité 

 IT / AC / SEA / ONG (appui-
conseil et appui technique si 
nécessaire) 

 Creusement de fosses à ordures 
 Réalisation/acquisition de dispositifs 

lave-mains,  
 Réalisation de la latrine familiale, 
 Acquisition/utilisation d’un récipient 

propre avec couvercle pour le transport 
et le stockage de l’eau de boisson… 

 

PAFI D’INTERET 

"GROUPE DE 

MENAGES"  

(Niveau quartier ou 

groupe de 

ménages) 

 
 
 

 Responsable 
choisi par les 
différents Chefs de 
ménages 
 
 

 Mobiliser l’ensemble des ménages autour de la 
PAFI,  

 Coordonner le choix du site d’implantation de la 
PAFI et l’évaluation des moyens nécessaires à sa 
réalisation,  

 Coordonner la mobilisation des moyens (financier, 
humains, en petit outillage et matériel, en 
matériaux…),  

 Suivre la réalisation, la bonne utilisation et 
l’entretien correct de la PAFI. 
 

 Autres Chefs de ménages 
 Adultes et adolescents des 

ménages (notamment les 
femmes) 

 RECO 

 Comité 

 AC / SEA / ONG (appui-
conseil et appui technique si 
nécessaire) 

 Fosse à ordure collective,  
 Latrines collectives. 
 

NB La décision de réaliser ce type de PAFI 
peut être liée aux contraintes géologiques du 
milieu, à l’exiguïté des parcelles, aux  
risques environnementaux et dans une 
moindre mesure à des contraintes 
financières.  

PAFI D’INTERET 

COMMUNAUTAIRE 

(Niveau village) 

 
 
 
 
 

 Comité de Village 

 Mobiliser l’ensemble de la communauté autour des 
PAFI d’intérêt collectif.  

 Conduire les actions de sensibilisation pour 
discuter/décider de la réalisation de la PAFI,  

 Coordonner le choix du lieu d’implantation, de la 
date de réalisation, des moyens (financiers, 
humains, en petits matériel, en matériaux locaux 
ou importés si nécessaire…) et de la stratégie de 
leur mobilisation etc.  

 Coordonner la réalisation, la bonne utilisation et la 
gestion durable de la PAFI.  
 

 
 
 SEA 
 AC 
 IT 
 ONG 

 

 Entretien des alentours du point d’eau et 
nettoyage du chemin y menant,  

 Nettoyage régulier du village (au moins 
une fois par mois),  

 Drainage des eaux stagnantes,  
 Creusement de latrines dans les 

ménages vulnérables,  
 Instauration d’une caisse EHA  
 Production ou acquisition de produits 

d’hygiène et/ou de traitement de l’eau 
de boisson 
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VI.3.2 : Rôles et responsabilités des acteurs d’appui  

 
Tableau 3 : ROLES ET RESPONSABILITES DES ACTEURS D’APPUI DANS LE SUIVI DES PAFI  

 

ACTEURS  ROLES ET RESPONSABILITES  

 

INFIRMIER 

TITULAIRE 

 

 Accompagner la mise en œuvre des PAFI des villages d’intervention de son Aire de Santé.  

 Apporter un appui-conseil régulier aux RECO et au Comité de Village dans leurs missions de suivi 

 Sensibiliser les ménages sur les maladies diarrhéiques et sur l’adoption et le maintien durable des 
bonnes pratiques hydro-sanitaires lors des visites domiciliaires et lors de la réception des malades 
au centre de santé  

 Elaborer un rapport mensuel (par compilation des données de suivi des RECO et Comités) 
renseignant sur la prévalence des maladies diarrhéiques et sur l’évolution de la situation et des 
pratiques hydro-sanitaires du village 
 

ANIMATEUR 

COMMUNAUTAIRE 

 

 Accompagner la mise en œuvre des PAFI dans les villages d’intervention des Aires de Sante cibles 

 Apporter un appui-conseil régulier au Comité de Village dans la réalisation des PAFI et autres 
activités contenues dans le PAC ainsi que dans son bon fonctionnement.  

 Apporter un appui conseil à l’IT dans ses missions d’appui aux RECO et Comités de Villages 

 Renforcer les messages de sensibilisation portés par les RECO, Comité et IT. 

 Appuyer le comité dans la facilitation des assemblées communautaires (pour faire le point de la mise 
en œuvre des PAFI, célébrer les ménages et/ou individus modèles, faire le point des cotisations, 
évaluer le PAC et si nécessaire l’actualiser, etc).  

 Elaborer un rapport mensuel (par compilation des données des rapports mensuels des IT) 
renseignant sur la prévalence des maladies diarrhéiques et sur l’évolution de la situation et des 
pratiques hydro-sanitaires des villages et Aires de Santé. 
 

SUPERVISEUR EAU 

ET 

ASSAINISSEMENT 

 Apporter un appui technique au Comité de Village pour la réalisation des PAFI qui nécessitent une 
expertise technique (latrines, fosses à ordures collectives, drainage des eaux stagnantes, entretien 
des alentours des points d’eau, traitement de l’eau à domicile…).  

ONG DE MISE EN 

ŒUVRE 

 Appuyer le Comité de Village dans l’élaboration des Plans d’Action Communautaires. 

 Accompagner le Comité de Village et les RECO dans (le suivi de) la mise en œuvre des PAFI. 

 Apporter un appui-conseil régulier au Comité de Village pour son bon fonctionnement. 

 Appuyer le comité dans la facilitation des assemblées communautaires (pour faire le point de la mise 
en œuvre des PAFI, célébrer les ménages et/ou individus modèles, faire le point des cotisations, 
évaluer le PAC et si nécessaire l’actualiser, etc).  

 Appuyer l’organisation et la facilitation des réunions de coordination avec le BCZ pour faire un point 
régulier de la mise en œuvre des PAFI et de l’évolution de la situation et des pratiques hydro-
sanitaires des villages d’intervention. 
 

AUTRES ACTEURS 

(MCZ, Responsable 

de l’Agence, AT, 

CCU…)   

 Fournir des orientations méthodologiques et techniques aux acteurs de suivi sur la base de 
l’exploitation des différents rapports et de l’évolution de la mise en œuvre des activités 

 Apporter un appui (ponctuel) aux acteurs de suivi et aux communautés lors des missions de 
supervision  

 Renforcer les messages de sensibilisation des populations lors de leurs visites 
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V.4. ORGANISATION DU SUIVI ET PRINCIPAUX OUTILS DE SUIVI  
 

VI.4.1 : Organisation de la collecte, analyse et compilation des informations sur le suivi 
des PAFI  
 

Le mécanisme de suivi des PAFI proposé dans le cadre la présente approche prévoit une collecte 
périodique d’informations par les acteurs communautaires (RECO et Comité) et par les acteurs d’appui 
(IT, AC, SEA, ONG de mise en œuvre, Staff de l’Agence du Consortium…). Les données collectées 
sont compilées et analysées aux différents niveaux et transmises au niveau supérieur où un nouveau 
travail de compilation et d’analyse est effectué. Ainsi, la compilation des données se fait : 

 Au niveau village, par le Comité d’une part et le(s) RECO(s) d’autre part, chacun pour les 
informations dont il a la responsabilité de la collecte  

 Au niveau Aire de Santé, par l’Infirmier Titulaire sur la base des données compilées transmises 
par  les RECO pour chaque village 

 Au niveau Zone de Santé, par l’AC pour le compte du BCZ sur la base des données compilées 
transmises par les IT des différentes Aires de Santé d’intervention 

 Au niveau Province par l’Agence du Consortium sur la base des données compilées transmises 
par le BCZ et/ou par l’ONG partenaire de mise en œuvre 

 Au niveau national par le Consortium, sur un format à défini et partager avec le Programme 
National Village Assaini et sur la base des données compilées transmises par chaque Agence 
membre. 

 

VI.4.2 : Proposition d’outils de suivi de la mise en œuvre des PAFI  
 

Le tableau ci-dessous présente une liste d’outils de suivi de la mise en œuvre des PAFI proposée par 
l’équipe de consultants à partir de l’exploitation des différents outils existants utilisés par les Agences 
tant pour la planification que pour le suivi de la mise en œuvre des activités et des normes du 
programme. La finalité de cette proposition est d’une part de réduire le nombre d’outils de suivi pour 
n’en retenir que ceux essentiels aux différents niveaux de suivi, et d’autre part de préciser pour chaque 
outil, la finalité, la procédure et les moments propices de son utilisation. 
 

Tableau 4 : LISTE DES OUTILS DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES PAFI 
 

NIVEAU   ACTEURS DE SUIVI OUTILS 

 

MENAGE 

 

 
 

RECO 

Cahier de démembrement 

Fiche de suivi des ménages par le RECO 

Outil Constat/Action 

Cahier de Communication du RECO 

Comité de Village  Carte des bonnes pratiques EHA (Mikikir Card) 

VILLAGE 

 
 

Comité de Village 

Cahier d’activités du Comité 

Fiche d’activités mensuelles du Comité 

Outil Constat/Action 

Plan d’Action Communautaire 

IT Outil Constat/Action 

AC/ONG Outil Constat/Action 

AIRE DE SANTE /    

ZONE DE SANTE 

IT Rapport mensuel de l’IT 

AC/ONG Rapport de mission de l’AC/ONG 

Rapport mensuel de l’AC 

MCZ Rapport trimestriel du MCZ 

Convention BCZ / Agence 
 



 

 

Approche de suivi des Petites Actions Faisables et Importantes 
 

 

Page 29 sur 60 
 

Pour être efficace et utile, le suivi régulier de la mise en œuvre des PAFI doit être dynamique. Pour les 
acteurs du suivi aux différents niveaux, il est important à chaque moment de savoir que faire/proposer 
face à une situation donnée. L’outil Constat/Action proposé dans le tableau en annexe du présent 
rapport ambitionne de proposer aux acteurs de suivi des pistes d’action pour aider à l’amélioration des 
comportements et pratiques hydro-sanitaires des ménages et du village.  
 

VI.4.3 : Présentation de la Carte des bonnes pratiques EHA :  

 
Conçue à partir de la Mikikir Card9 et sur le même principe, la carte des bonnes pratiques EHA est un 
outil visuel de négociation, d’engagement et de suivi de la mise en œuvre des actions en faveur de 
l’amélioration des pratiques EHA.  
La carte des bonnes pratiques EHA est un document de 2 pages subdivisé en 3 parties :  
 Partie 1 : "Informations générales" relatives à l’identification du Chef de ménage, à 

l’identification du membre du Comité responsable du suivi du ménage, au nom du village et à la 
date de la  1ère visite.  

 Partie 2 : "Consignes pratiques" pour aider à l’utilisation de la carte et à la facilitation de la 
négociation/discussion avec le ménage 

 Partie 3 : "Planches de dessins" matérialisant différentes pratiques EHA dans une logique de 
progressivité de la pratique basique à une pratique mieux élaborée. 

 

Par exemple, pour la gestion des excrétas, la progressivité pourra se présenter comme suit (avec des 
dessins schématisant chacune des situations ci-dessous) :  

 

Défécation à 

l’air libre 

 

 

Creusement d’un 

trou de défécation. 

Le trou est refermé 

après défécation 

 

 

Construction/ 

utilisation d’une 

latrine traditionnelle 

sans couvercle 

 

 

Construction / 

utilisation d’une latrine 

hygiénique avec 

couvercle (sans porte) 

 

 

Construction / utilisation 

d’une latrine hygiénique 

avec couvercle, porte et 

en matériaux durables 

  

Dans le cadre du programme du Consortium WASH, la plage de dessins pourra représenter, dans une 
logique de progressivité, deux pratiques par norme pour les normes 2, 3, 4 et 5.  
 
 La carte des bonnes pratiques EHA, un outil de négociation : La négociation consiste à 

discuter et évaluer avec chaque chef de ménage (les adultes hommes et femmes du ménage 
pourront assister à la discussion) les pratiques actuelles en matière d’eau, hygiène et 
assainissement en lien avec les normes du programme, à identifier les principaux facteurs 
justifiant les pratiques actuelles,  à analyser les causes et conséquences de chaque pratique, à 
déterminer les améliorations souhaitées et possibles du point de vue du Chef (et des membres) 
du ménage au regard de leurs propres réalités après avoir discuté les éventuels facteurs pouvant 
freiner ou s’opposer à l’amélioration des pratiques actuelles, et pour finir, à choisir les PAFI à 
entreprendre par le ménage. Ce choix se fait par le ménage lui-même.  

 
 La carte des bonnes pratiques, un outil d’engagement : Une fois des PAFI choisies par le 

ménage, un échéancier est fixé pour leur réalisation. Un "engagement" à travers la parole donnée 
est pris par le Chef de ménage à cet effet. Sur une copie de la carte des bonnes pratiques EHA 
laissée au ménage, les PAFI à réaliser sont cochées. 

                                                           
9
 La Mikikir Card est un outil visuel simple de promotion des bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement développé et promu par USAID et WSP en 

Ethiopie. Elle se présente comme un outil de négociation, d’action et de suivi permettant un changement de comportements en matière d’hygiène et 
d’assainissement à partir des choix faits par les ménages en fonction de leurs propres réalités, eux-mêmes en ayant à l’esprit plusieurs options possibles  
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 La carte des bonnes pratiques EHA, un outil de suivi de la mise en œuvre des PAFI : 

Conformément à l’échéancier convenu, le membre du Comité responsable du suivi du ménage 
passe dans le ménage lors de ses missions de suivi afin d’évaluer avec le Chef (et les habitants) 
du ménage, le niveau de réalisation et d’utilisation de la PAFI et discuter des changements positifs 
constatés par le ménage. Cette évaluation peut être l’occasion pour le ménage d’envisager  de 
gravir un ou plusieurs paliers supplémentaires sur l’échelle de changement de comportements. 

 
 

VI.4.4 : Présentation détaillée des outils de suivi de la mise en œuvre des PAFI et des 
modalités de leur utilisation. 

 
Le tableau des pages ci-dessous présente de façon plus détaillée les principaux outils de suivi de la 
mise en œuvre des PAFI ainsi que les modalités de leur utilisation (Objectifs de l’outil ; Quand et 
comment l’utiliser ? Que deviennent les informations collectées/renseignées ? ).  
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Tableau 5 : PRINCIPAUX OUTILS DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES PAFI ET MODALITES D’UTILISATION 
 

NIVEAU DE 

SUIVI 

CHARGE DU 

SUIVI 

OUTILS DE 

SUIVI   

OBJECTIFS DE L’OUTIL QUAND ET COMMENT UTILISER L’OUTIL ? QUE DEVIENNENT LES INFORMATIONS 

COLLECTEES / RENSEIGNEES ? 

MENAGE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECO 

 
 
 
 
Cahier de 
démembrement 
 

 
 Connaitre le nombre d’habitants de chaque 

ménage et du village  
 

 Tenir à jour régulièrement les statistiques des 
habitants du village 

 A l’étape 4, après l’élection du Comité 
"Village Assaini", les RECO avec l’appui du 
Comité font un démembrement des 
habitants de tous les ménages du villages.  
 

 A chaque changement (naissance, décès, 
installation durable de nouvelles familles ou 
individus, départ prolongé de familles ou 
individus…), les données sont mise à jour. 

 Chaque RECO tient un cahier de 
démembrement dans lequel il collecte 
les informations sur l’évolution de la 
population des ménages qu’il est chargé 
de suivre. 

 Les informations collectées par 
l’ensemble des RECO lors du 1er 
démembrement et des actualisations 
sont synthétisées dans un "registre de 
démembrement" tenu par le Secrétaire 
du Comité. 

 
 
Fiche de suivi 
des ménages par 
le RECO 

 Suivre le niveau de prévalence des maladies 
diarrhéiques, la connaissance des maladies féco-
orales et les moyens de prévention (Norme 6) 

 Suivre les pratiques des ménages en matière 
d’eau potable (Norme 2), d’utilisation de latrines 
hygiéniques (Norme 3), d’évacuation hygiénique 
des ordures (Norme 4) et de lavage des mains 
(Norme 5) 

 A chaque visite dans un ménage donné le 
RECO constate la situation du ménage par 
rapport à chaque pratique et par rapport à la 
prévalence des maladies diarrhéiques et 
renseigne la fiche. 
 

 Sur la base des données des différents 
ménages qu’il est chargé de suivre, le 
RECO fait une synthèse mensuelle au 
Comité et à l’IT. 

 Sur la base des situations constatées 
dans chaque ménage le RECO 
entreprend l’action correctrice 
nécessaire en s’appuyant sur l’outil 
Constat/Action. 

 
 
 
 
 
Outil 
Constat/Action  

 Donner au RECO une idée des actions 
correctrices à mener face à chaque situation de 
retard ou de relâchement dans l’adoption et/ou le 
maintien d’une pratique, constatée dans un 
ménage ou groupe de ménages 
 

 Permettre aux RECO d’un même village d’agir de 
façon cohérente et coordonnée face à des 
situations semblables constatées lors du suivi des 
ménages 

 
 Aider les ménages à améliorer leurs pratiques 

hydro-sanitaires  
 

 A chaque visite dans un ménage, le RECO 
constate une situation donnée par rapport à 
l’une ou l’autre des pratiques. Il consulte 
immédiatement la fiche Constat/Action et 
décide avec le ménage de l’action 
correctrice à mener sur place ou à une date 
précise convenue conjointement.  
 

 Si le constat concerne un groupe de 
ménages, il organise une causerie avec les 
membres du groupe de ménages pour 
discuter de l’action correctrice et de sa mise 
en œuvre. 

 Les actions correctrices mises en œuvre 
en appui aux ménages et groupes de 
ménages permettent au RECO de 
renseigner son cahier de communication 
à l’attention du Comité et de l’IT. 
 

NB : L’outil Constat/Action servira aussi à 

donner au Comité une idée des actions 

correctrices que peuvent mener les RECO 

face à chaque situation de retard ou de 

relâchement dans l’adoption et/ou le maintien 

d’une pratique, constatée dans un ménage 

ou groupe de ménages afin d’apporter l’appui 
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NIVEAU DE 

SUIVI 

CHARGE DU 

SUIVI 

OUTILS DE 

SUIVI   

OBJECTIFS DE L’OUTIL QUAND ET COMMENT UTILISER L’OUTIL ? QUE DEVIENNENT LES INFORMATIONS 

COLLECTEES / RENSEIGNEES ? 

nécessaire aux RECO qui le nécessitent. 

  
 
Cahier de 
communication 
du RECO 

 
 

 Renseigner l’ensemble des actions correctrices ou 
de consolidation des pratiques hydro-sanitaires 
menées.  

 
 Chaque fois que le RECO mène une action 

correctrice ou de consolidation des 
pratiques, il renseigne le cahier de 
communication 
 

 Chaque mois, le RECO fait la synthèse des 
actions menées, adressée au Comité et à 
l’IT 

 Le Comité fait la synthèse des données 
du cahier de suivi de tous les RECO du 
village à l’attention de l’IT 

 Le Comité se sert de ces informations 
dans le cadre de ses propres activités 
de suivi et pour suivre la mise en œuvre 
du PAC 

 L’IT pourra se baser sur ces 
informations pour organiser ses visites 
domiciliaires et son appui aux RECO et 
au Comité 

 
 
 
MEMBRES  
DU COMITE 

 
 
 
 
 
Carte des 
bonnes 
pratiques EHA 

 
 

 Discuter avec les membres de chaque ménage 
les différentes options de PAFI par normes du 
programme et convenir des PAFI à mettre en 
œuvre et du délai de mis en œuvre, suivant les 
réalités et la volonté du ménage 
 

 Suivre et évaluer avec les membres du ménage le 
niveau de mise en œuvre des PAFI convenues  

 A l’étape 5, dans la période d’élaboration du 
PAC, après l’assemblée communautaire 
pour l’identification et le choix du type de 
PAFI à mettre en œuvre, le membre du 
Comité discutera avec les membres de 
chaque ménage qu’il est chargé de suivre, 
pour avoir des données de PAFI adaptées à 
chaque ménage 

 Lors des visites dans les ménages et 
suivant les échéanciers convenus, le 
membre du Comité renseignera avec les 
membres de chaque ménage le niveau de 
réalisation des PAFI convenues 

 Le membre du Comité fera une synthèse 
mensuelle au Comité 

 
 L’ensemble des PAFI convenues par 

norme avec les différents ménages du 
village aidera à l’élaboration du PAC. 
 

 Chaque mois, le Comité fera une 
synthèse de l’ensemble des synthèses 
transmises par chaque membre du 
Comité et s’en servira pour faire une 
évaluation du niveau de mise en œuvre 
du PAC en ce qui concerne les PAFI de 
niveau ménage. 
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NIVEAU DE 

SUIVI 

CHARGE DU 

SUIVI 
OUTILS DE SUIVI   

OBJECTIFS DE L’OUTIL QUAND ET COMMENT UTILISER 

L’OUTIL ? 

SOURCE DES DONNEES QUE DEVIENNENT LES 

INFORMATIONS COLLECTEES ? 

VILLAGE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 COMITE 

 
 
 
 
 
 
 
Cahier d’activités 
du Comité 

 
 

 Renseigner sur le fonctionnement du 
Comité (tenue de réunions, compte 
rendu des réunions) et sur la tenue 
des assemblées communautaires 
(tenue d’assemblées 
communautaires divers dont les 
autoévaluations communautaires, 
compte rendu des autoévaluations 
communautaires diverses) 
 

 Renseigner sur la tenue des travaux 
d’intérêt collectif 

 Le cahier d’activités est rempli par 
le Secrétaire du Comité pour 
chaque activité du comité (Compte 
rendu de réunion, restitution des 
décisions en assemblée 
communautaire, suivi de la mise 
en œuvre des décisions…), 

 Chaque assemblée 
communautaire tenue est 
renseignée dans le cahier 
d’activités par le Secrétaire du 
Comité. 

 Chaque travail d’intérêt collectif 
est renseigné dans le cahier par le 
Secrétaire du Comité.  

 Compte rendus des 
réunions du Comité 

 Compte rendus des 
assemblées 
communautaires 

 Compte rendu des 
travaux d’intérêt 
collectifs 

 L’ensemble des informations du 
cahier d’activités du Comité 
servent chaque mois à remplir la 
fiche d’activités mensuelles du 
Comité. 

 Le cahier est une source de 
vérification du dynamisme du 
comité et de la réalisation des 
activités relatives à la mise en 
œuvre et au suivi des PAFI ainsi 
que de la tenue d’assemblées 
communautaires. Il sera donc 
consulté par les acteurs d’appui 
(IT, AC/SEA, ONG, etc.) à 
chaque visite dans le village  

 
 
 
 
Fiche d’activités 
mensuelles du 
Comité 

 
 Faire une synthèse mensuelle de la 

mise en œuvre des PAFI d’intérêt 
ménage, groupe de ménages et 
village afin d’en suivre l’évolution 
d’un mois sur l’autre 

 Faire une synthèse mensuelle du 
fonctionnement du comité et de la 
tenue des assemblées 
communautaires afin d’en faire un 
suivi d’un mois sur l’autre. 

 
 Chaque mois, le Comité remplit la 

fiche d’activités mensuelle 
relativement à la mise en œuvre 
des PAFI, la réalisation de travaux 
d’intérêt collectif, le 
fonctionnement du Comité, la 
tenue des  assemblées 
communautaires, etc. 
 

 
 Fiches de suivi des 

ménages par les RECO 
 Cahier de 

communication des 
RECO 

 Données actualisées des 
cartes des bonnes 
pratiques EHA 

 Cahier d’activités du 
Comité  

 Le Comité se basera sur les 
informations contenues dans la 
fiche d’activités mensuelles pour 
décider des actions urgentes à 
mener et faire une restitution à la 
communauté. 

 Une copie de la fiche d’activités 
mensuelles est transmise à l’IT 
et servira de base pour les 
réunions CODESA 

 Une copie de la fiche d’activités 
mensuelle est tenue disponible 
dans le cahier d’activité du 
Comité à l’attention de l’AC/SEA 
et de l’ONG 
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NIVEAU DE 

SUIVI 

CHARGE DU 

SUIVI 
OUTILS DE SUIVI   

OBJECTIFS DE L’OUTIL QUAND ET COMMENT UTILISER 

L’OUTIL ? 

SOURCE DES DONNEES QUE DEVIENNENT LES 

INFORMATIONS COLLECTEES ? 

 

 
 
 
 
Outil 
Constat/Action 

 Donner au Comité une idée des 
actions correctrices à mener face à 
chaque situation de retard ou de 
relâchement dans la mise en œuvre 
des PAFI de niveau village et autres 
actions d’intérêt collectif  

 Aider le Comité à entreprendre des 
actions correctrices appropriées en 
appui à la communauté et aux 
ménages qui le nécessitent 

 Mettre de la cohérence entre les 
interventions du Comité et celles des 
RECO 

 A chaque constat de dégradation 
de la situation hydro-sanitaire du 
village, de difficultés de certains 
ménages ou groupes de ménages 
à réaliser certains types de PAFI 
nécessitant un appui technique le  
Comité s’appuiera sur l’outil 
Constat/Action pour identifier les 
actions appropriées et appuyer 
leur mise en œuvre.  

 
 Fiche d’activités 

mensuelles du Comité   
 Fiches de suivi des 

ménages par les RECO 
 Carte des bonnes 

pratiques EHA 
 

 Les actions correctrices mise en 
œuvre permettent de renseigner 
soit les fiches de suivi des 
ménages par les RECO ou les 
cartes des bonnes pratiques 
EHA (pour les PAFI ménages), 
ou le cahier d’activités du 
Comité et la fiche d’activités 
mensuelles (pour les PAFI de 
niveau groupes de ménages ou 
village). 

 
 
Plan d’Action 
Communautaire 

 Renseigner chaque trimestre le 
niveau de mise en œuvre du PAC 

 Identifier les gaps et actions 
correctrices à mener 

 

 Chaque trimestre pour suivre et 
évaluer la mise en œuvre des 
PAFI et autres actions inscrites 
dans le PAC et pour servir de 
base à son actualisation. 

 

 Fiches d’activités 
mensuelles du Comité 

 Fiches de suivi des 
ménages par les RECO 

 Carte des bonnes 
pratiques EHA 

 Les données renseignées dans 
le PAC serviront à rendre 
compte à la population en 
assemblée communautaire pour 
l’auto-évaluation et à 
l’actualisation du  PAC. 

 
 
IT 

 
 
Outil 
Constat/Action 

 Donner à l’IT une idée des actions 
correctrices à mener en appui aux 
RECO et au Comité face à chaque 
situation de retard ou de 
relâchement dans la mise en œuvre 
des PAFI et dans l’adoption et le 
maintien des bonnes pratiques 
hydro-sanitaires 

 Lors de ses visites périodiques 
dans le village (et dans les 
ménages), l’IT s’appuiera sur l’outil 
Constat/Action pour soutenir les 
actions de sensibilisation menées 
par les RECO et le Comité sur les 
maladies diarrhéiques et sur les 
bonnes pratiques hydro-sanitaires 

 Fiches d’activités 
mensuelles du Comité 

 Cahier d’activités du 
Comité 

 Cahier de 
communication des 
RECO 

 Les actions correctrices menées 
avec l’appui de l’IT seront 
renseignées dans les cahiers de 
communication des RECO (pour 
les actions niveau ménage) et 
dans le cahier d’activités du 
Comité (pour les actions niveau 
groupe de ménage ou village) 

 
 
 
AC/ONG 

 
 
 
Outil 
Constat/Action 

 Donner à l’AC ou à l’animateur de 
l’ONG une idée des actions 
correctrices à mener face à chaque 
situation de retard ou de 
relâchement dans le fonctionnement 
du Comité, dans la mise en œuvre 
des PAFI et dans l’adoption et le 
maintien des bonnes pratiques 
hydro-sanitaires 

 Lors de ses visites, l’AC ou 
l’Animateur de l’ONG s’appuiera 
sur l’outil Constat/Action pour 
aider le comité à améliorer son 
fonctionnement, apporter un appui 
technique pour la réalisation des 
PAFI, aider à l’organisation et à la 
facilitation des assemblées 
communautaires 

 Fiches d’activités 
mensuelles du Comité 

 Cahier d’activités du 
Comité 

 Cahier de 
communication des 
RECO 

 Les actions correctrices menées 
avec l’appui de l’AC/ONG seront 
renseignées dans les cahiers de 
communication des RECO (pour 
les actions niveau ménage) et 
dans le cahier d’activités du 
Comité (pour les actions niveau 
groupe de ménage ou village) 
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NIVEAU DE 

SUIVI 

CHARGE DU 

SUIVI 
OUTILS DE SUIVI   

OBJECTIFS DE L’OUTIL QUAND ET COMMENT UTILISER 

L’OUTIL ? 

SOURCE DES DONNEES QUE DEVIENNENT LES 

INFORMATIONS COLLECTEES ? 

AIRE DE 
SANTE / 
ZONE DE 
SANTE  

 

 
 

 IT 

 
 
Rapport mensuel 
de l’IT  

 Renseigner sur l’évolution de la 
prévalence des maladies 
diarrhéiques, l’adoption et le 
maintien des bonnes pratiques 
hydro-sanitaires grâce à la mise en 
œuvre des PAFI dans tous les 
villages d’intervention de l’Aire de 
Santé. 

 Faire la synthèse des données de 
suivi de tous les RECO de 
l’ensemble des villages 
d’intervention 

 Informer (le BCZ) sur la situation et 
les pratiques hydro sanitaires de 
l’AS  

  Chaque mois l’IT élabore son 
rapport de suivi en compilant les 
données de suivi fournies par les 
RECO des différents villages 
d’intervention.  

 Il tiendra également compte  des 
autres données de suivies fournies 
par les Comités de Village ainsi 
que de ses propres constats lors 
de ses visites dans les villages. 

 Fiches de suivi des 
ménages par les RECO 

 Fiches d’activités 
mensuelles des Comités 

 Compte rendus des 
réunions de CODESA 

 Outil Constat/Action 
 Données des visites de 

l’IT dans les villages. 

 Le rapport de l’IT est transmis au 
BCZ pour information et actions. 

 Les informations contenues 
dans le rapport de l’IT lui servent 
à calibrer et organiser son appui 
au Comité et aux RECO de 
chaque village. 

 Le rapport mensuel de l’IT lui 
servira également de base pour 
informer le Chef de Groupement.  

 
 
 

AC/ONG 

 
 
 
Rapport de 
mission de l’AC / 
ONG 

 Faire le point des activités réalisées 
pendant les missions de suivi dans 
les villages et aires de santé 

 Rendre compte de l’évolution de la 
mise en œuvre des PAFI, du 
fonctionnement du Comité  ainsi que 
da l’adoption et du maintien durable 
des bonnes pratiques hydro-
sanitaires 

 Chaque fois que l’AC / ONG 
effectue une mission de suivi dans 
les villages d’une ou plusieurs 
aires de santé, il rédigera un 
rapport de suivi à l’attention du 
MCZ (ou de son superviseur et du 
MCZ pour l’Animateur).  
 

 Données des visites de 
l’AC/ONG dans les 
villages 

 Cahier d’activités du 
Comité 

 Fiches d’activités 
mensuelles du Comité 

 Fiches de suivi des 
ménages par les RECO 

 Les données serviront à calibrer, 
orienter, préparer les prochaines 
missions de suivi et d’appui. 

 Elles  aideront à l’élaboration du 
rapport mensuel  

 Elles serviront à informer le BCZ 
(et les Superviseurs de l’ONG) 
de l’évolution des activités et de 
la situation et des pratiques 
hydro-sanitaire des villages. 

 
 
 
 
Rapport mensuel 
de l’AC  

 Renseigner sur l’évolution de la 
prévalence des maladies 
diarrhéiques, l’adoption et le 
maintien des bonnes pratiques 
hydro-sanitaires grâce à la mise en 
œuvre des PAFI dans tous les 
villages d’intervention des Aires de 
Santé cibles.  

 Faire la synthèse des données de 

 Chaque mois, l’AC élabore son 
rapport mensuel en compilant les 
données contenues dans les 
rapports mensuels des IT des  
Aires de Santé Cible. 

 Il tiendra également compte des 
différentes données et constats 
tirés de ses propres visites dans 
les villages d’intervention des 

 Rapports mensuels des 
IT 

 Rapports de mission de 
l’AC/ONG dans les 
villages 
 

 Les données serviront à calibrer, 
orienter, préparer les prochaines 
missions de suivi et d’appui.  

 Elles pourront servir à 
renseigner les données 
épidémiologiques sur les 
maladies diarrhéiques. 

 Elles aideront le MCZ dans 
l’élaboration de son rapport 
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NIVEAU DE 

SUIVI 

CHARGE DU 

SUIVI 
OUTILS DE SUIVI   

OBJECTIFS DE L’OUTIL QUAND ET COMMENT UTILISER 

L’OUTIL ? 

SOURCE DES DONNEES QUE DEVIENNENT LES 

INFORMATIONS COLLECTEES ? 

suivi compilées par les IT des Aires 
de Santé cibles. 

 Informer (le BCZ et les partenaires) 
sur la situation et les pratiques 
hydro-sanitaires de la Zone de 
Santé 

Aires de Santé cibles.  
 

trimestriel. 

 
MCZ 

 
 
Rapport 
trimestriel du 
MCZ 

 Renseigner sur l’évolution de la 
prévalence des maladies 
diarrhéiques dans la Zone de Santé 

 Renseigner sur l’évolution de la 
situation hydro-sanitaire dans les 
villages et aires de Santé cibles. 

 Informer les partenaires stratégiques 
sur la mise en œuvre des activités 
du programme et sur ses effets. 

 Chaque trimestre, le MCZ élabore 
son rapport en exploitant les 
différents rapports de mission et 
rapports mensuels de l’AC/ONG. 

 Il pourra également exploiter les 
rapports des IT pour plus de 
détails et aussi tirer profit des 
constats et observations faits lors 
de ses propres visites de terrain. 

 Rapports de mission 
AC/ONG 

 Rapports mensuels AC 
 Rapports mensuels IT 
 Observations des visites 

de terrain du MCZ 

 Elles servent à informer les 
partenaires stratégiques (DPS, 
AT, CA de la Zone de Santé, 
Superviseur ONG, Agence, etc.) 

 Elles servent également à mieux 
organiser les missions d’appui 
du BCZ aux IT et acteurs 
communautaires 

 
 
 
 
 
 
Convention BCZ- 
Agence 

 Suivre la mise en œuvre des 
engagements réciproques du BCZ et 
de l’Agence relatifs à la mise en 
œuvre des activités et aux modalités 
d’appui de la Zone de Santé aux 
acteurs communautaires 

 Suivre, évaluer et calibrer la bonne 
utilisation des moyens humains, 
matériels et financiers prévus dans 
le cadre de la convention  

 Selon les dispositions de la 
convention (dans tous les cas, au 
moins une fois par trimestre ou en 
cas de nécessité), le BCZ et 
l’Agence évalueront la mise en 
œuvre de la convention afin de 
prendre les mesures correctrices 
nécessaires à la bonne mise en 
œuvre des activités (notamment le 
suivi et l’appui-conseil de la Zone 
de Santé pour la mise en œuvre 
des PAFI ainsi que pour l’adoption 
et le maintien durable des bonnes 
pratiques hydro-sanitaires 

 Convention BCZ-Agence 
 Rapport trimestriel MCZ 
 Rapports mensuels AC 

 Elles permettront de s’assurer 
de la bonne exécution de la 
convention et prendre les 
mesures correctrices idoines. 

 Elles permettront de faire une 
meilleure adéquation entre les 
moyens, les activités et les 
résultats 
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VI.5. GESTION ET VALORISATION DES INFORMATIONS SUR LE SUIVI DES PAFI 
 

Une fois analysées et exploitées, les données compilées en dehors d’être acheminées à l’échelon 
supérieur doivent surtout aider à la prise de décisions pour les actions à mener afin d’améliorer ou 
consolider la conduite des activités sur le terrain. Ceci passera entre autres par le renforcement de 
l’appui-conseil, de la supervision des acteurs clé des niveaux inférieurs, des visites de terrain dans les 
villages et ménages, de  la promotion des PAFI, de la sensibilisation à l’adoption et au maintien des 
bonnes pratiques… 
 

Elles doivent également servir à informer les différents acteurs stratégiques (notamment les Autorités 
Politico-Administratives) à même d’aider à la promotion des PAFI et du programme ainsi qu’à la 
mobilisation des acteurs communautaires autour des questions d’eau, hygiène et assainissement, en 
raison de leurs positions, missions, légitimité et capacité d’influence.  
 

Le schéma ci-dessous montre une représentation simplifiée des circuits de remontée des informations 
du village au niveau national. Il tente de combiner le circuit "classique" de remontée des informations 
dans le cadre du programme avec les circuits existants des APA tel qu’expliqué antérieurement en 
introduction du présent document. Les circuits existants des APA sont toutefois souvent à construire ou 
à consolider spécifiquement par rapport à la logique et aux attentes du programme.  
 
L’aboutissement des réformes de décentralisation nécessitera la prise en compte des ETD dans ce 
schéma qui doit rester dynamique afin de s’adapter à l’évolution du contexte institutionnel et des réalités 
opérationnelles.  
 

VI.5.1 : Circuit de remontée des données de suivi des PAFI (Cf. schéma ci-après) 
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Figure 6 : SCHEMA DE REMONTEE DES DONNEES DU SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES PAFI 
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VI EVALUATION DES PROGRES DANS LA MISE EN ŒUVRE DES PAFI  
 

 

La mise en œuvre des PAFI et le suivi effectué à différents niveaux doit s’accompagner rapidement 
d’une évaluation des progrès et une célébration des performances des ménages et de la communauté. 
Plusieurs niveaux et types d’évaluation sont à envisager : 
 

 Evaluation du niveau de réalisation des PAFI prévues par chaque ménage : Chaque mois, 
et en tenant compte des échéanciers convenus, le Comité fait une évaluation au niveau des 
ménages pour s’assurer que chaque ménage a effectivement réalisé les différentes PAFI 
qu’elle a prévu, lors de l’analyse personnalisée, pour chaque norme et pratique.  Chaque 
membre du Comité fait l’évaluation dans les ménages dont il a la responsabilité du suivi. Les 
résultats de l’évaluation seront compilés par le Comité pour être restituées en assemblée 
communautaire. 
 

 Evaluation de l’adoption et du maintien des bonnes pratiques hydro-sanitaires au niveau 
des ménages : Chaque mois, le RECO évalue dans les ménages dont il a la responsabilité du 
suivi, le niveau d’acquisition des bons comportements en matière d’eau, hygiène et 
assainissement et également en matière de connaissances sur les maladies féco-orales et les 
moyens de prévention. Les résultats de cette évaluation sont transmis au Comité pour être 
compilation et restitution en assemblée communautaire. 
 

 Evaluation des relais communautaires et membres du comité de village les plus 
performants : Chaque trimestre, afin d’encourager les acteurs communautaire de suivi, la 
communauté peut avec l’appui de l’IT évaluer les RECO et les membres du Comité les plus 
performants. Cette évaluation pourrait prendre en compte l’engagement et la disponibilité ainsi 
que des résultats obtenus dans les lots de ménages qu’ils ont eu à suivre.  
 

 Evaluation du niveau de mise en œuvre du Plan d’Action Communautaire :  Sur la base 
de la restitution des résultats des trois évaluations ci-dessus et en tenant compte du niveau de 
mise en œuvre des PAFI d’intérêt collectif ainsi que des questions liées à la dynamique 
communautaires et au bon fonctionnement du comité, la communauté évaluera 
trimestriellement en assemblée communautaire le niveau de mise en œuvre de son Plan 
d’Action. Il s’agira d’une part d’identifier les actions réalisées par rapport aux prévisions, 
d’analyser les gaps éventuels et discuter des améliorations nécessaires à apporter. 
L’assemblée communautaire sera l’occasion de présenter et de célébrer les ménages et 
acteurs de suivi modèles et d’encourager les autres à redoubler d’effort. 
 

 Conduite de l’autoévaluation 2 et des autoévaluations périodiques (Etape 7 du processus 
des 12 étapes) : L’autoévaluation 2 et les autoévaluations périodiques à une périodicité 
trimestrielle permettront aux communautés d’évaluer leurs progrès en termes d’acquisition de 
connaissances de base en EHA, de réalisation des PAFI, d’amélioration de la situation hydro-
sanitaire des ménages et du village, d’adoption et de maintien durable des bonnes pratiques et 
bons comportements ainsi que de renforcement de la dynamique communautaire.  
 

 Conduite de l’enquête CAP 2 (Etape 11 du processus des 12 étapes) : La 2ème enquête CAP 
permettra d’apprécier le niveau de connaissances, attitudes et pratiques de la communauté en 
matière d’EHA en comparaison de la situation initiale du début de l’intervention. Elle constitue 
donc en soi une évaluation des progrès réalisés et sanctionnera l’engagement de la 
communauté dans la promotion et la mise en œuvre des PAFI, dans l’acquisition des 
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connaissances de base ainsi que dans l’adoption et le maintien durable des bonnes pratiques 
hydro-sanitaires. 
 
 

VII CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 

La proposition d’approche de suivi des PAFI dans le cadre de la recherche opérationnelle sur 
l’amélioration de l’hygiène et l’assainissement à travers de petites actions faisables se veut avant tout 
pratique et adaptée aux besoins des acteurs d’appui sur le terrain. Elle est de ce fait suffisamment 
descriptive afin de faciliter la compréhension  

 du cheminement méthodologique ;  
 des principales activités aux différentes étapes d’identification et de choix, de planification et de 

mise en œuvre, de suivi-évaluation ;  
 des rôles et responsabilités des différents acteurs impliqués ; 
 des différents outils à utiliser, etc. 

 

Cette simplification vise avant tout à faciliter l’appropriation de la démarche et des outils par les acteurs 
de suivi en vue d’un transfert progressif aux acteurs étatiques et communautaires, dans un souci de 
durabilité des fruits de l’accompagnement apporté par le programme du Consortium WASH. 
 
La promotion systématisée des PAFI constitue une innovation introduite par le programme du 
Consortium WASH RDC dans les interventions dans le secteur WASH en RDC. De ce fait, les résultats 
obtenus et leçons tirées par le Consortium de la promotion et de la mise en œuvre des PAFI 
apporteront une valeur ajoutée au secteur WASH. Pour l’Unité de Coordination du Consortium et pour 
les Agences membres, il est important de pouvoir documenter cette expérience. A l’issue de la phase 
conceptuelle de la mission sur l’amélioration de l’hygiène et l’assainissement par de petites actions 
faisables, la consultance formule donc les recommandations ci-dessous à même d’aider le consortium 
et les Agences membres à cet effet.   
 

 Adopter une démarche unique d’identification des PAFI à l’échelle de toutes les 
Agences : Les Agences membres du Consortium doivent convenir d’une démarche 
uniformisée d’appui aux acteurs communautaires pour l’identification, l’analyse et le choix des 
PAFI. Loin de restreindre les capacités d’initiative de chaque Agence, cette démarche 
uniformisée vise avant tout à faciliter l’accompagnement des acteurs communautaires et la 
documentation de l’expérience de promotion des PAFI. La démarche d’appui à l’identification, à 
l’analyse et au choix des PAFI proposée de façon détaillée dans la présente approche de suivi 
des PAFI pourra servir de base à l’obtention d’un consensus entre l’Unité de Coordination du 
Consortium et les Agences membres. 
  

 Concevoir un module de formation à l’attention des acteurs d’appui (Staff WASH de 
l’Agence mobilisé sur le programme, animateurs des ONG de mise en œuvre, MCZ, SEA et 
AC). La disponibilité d’un support unique et adapté pour la formation des acteurs facilitera 
l’acquisition des connaissances de base pour accompagner les communautés dans 
l’identification, le choix, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des PAFI  
 

 Former les acteurs d’appui à la démarche d’identification et au suivi de la mise en œuvre 
des PAFI : Une fois la démarche uniformisée adoptée, il est important de former rapidement 
ces acteurs en tenant compte du calendrier de démarrage de  la 3ème vague de villages 
d’intervention. Pour tirer le meilleur profit de ces formations, il est conseillé, autant que les 
dispositions logistiques et financières le permettent, de réaliser des sessions de formation 
comprenant des acteurs de terrain issus de différentes Agences. La mixité des participants 
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constituera une valeur ajoutée certaine en termes de partage d’expériences et d’émulation 
post-formation. 
 

 Concevoir des jeux de dessins pouvant aider à la facilitation des activités à base 
communautaire : L’appui à l’identification, à l’analyse et au choix des PAFI est avant tout un 
exercice dynamique dans lequel les aspects visuels tiennent une part importante. Il en est de 
même pour l’ensemble des exercices à base communautaire promus par le programme du 
Consortium WASH RDC. La contractualisation avec un graphiste pour la conception de jeux de 
dessins adaptés aux besoins de terrain et validés par l’Unité de Coordination du Consortium en 
collaboration avec les Agences permettra d’aider à la facilitation de l’appui aux communautés 
pour la promotion des PAFI. 
 

 S’inspirer de la carte des bonnes pratiques EHA (Mikikir Card) pour promouvoir 
l’adoption et la mise en œuvre des PAFI au niveau des ménages : La conception de jeux de 
dessins devrait s’étendre à la conception d’un outil dénommé dans le présent document "Carte 
des bonnes pratiques EHA", inspiré de la Mikikir Card. Cet outil aura l’avantage de présenter 
sur une double page, et pour chaque norme du programme, des options possibles et 
progressives de PAFI, tenant compte de la facilité de mise en œuvre, de l’efficacité de la PAFI 
et aussi laissant le choix au ménage au regard de sa situation actuelle et de ses capacités 
financières. Il sera utilisé pour l’appui personnalisé au ménage pour l’analyse et le choix des 
PAFI à mettre en œuvre et pour leur suivi. La conception de la carte des bonnes pratiques 
devra limiter le nombre de PAFI à suivre par norme du programme (deux PAFI par norme au 
maximum pour les normes 2, 3, 4 et 5).  
 

 Adopter un format uniformisé de matrice pour le PAC : De même que pour la démarche 
d’identification, d’analyse et de choix des PAFI, il peut être important pour les 5 Agences 
d’adopter un format uniformisé de matrice pour le PAC faisant clairement le lien entre les 
produits des exercices à base communautaire et l’appui à l’élaboration des Plans d’Action 
Communautaires. La matrice du PAC proposée en annexe du présent rapport peut servir de 
base. Il a l’avantage d’être structuré comme une suite logique de l’autoévaluation 
communautaire et de montrer clairement qu’il faut souvent plusieurs PAFI pour solutionner un 
problème EHA. 
 

 Systématiser un suivi rapproché et régulier dans les villages durant le premier mois 
après l’élaboration du PAC : La phase d’élaboration du PAC est porteuse d’une dynamique 
communautaire et d’une forte envie de changement tant au plan individuel que communautaire. 
Il est important de de surfer sur cette vague positive pour accompagner les acteurs 
communautaires dans la mise en œuvre des PAFI inscrites dans leur PAC. Le premier mois 
suivant l’élaboration du PAC est cruciale à cet effet. La présence régulière dans le village de 
l’IT, de l’AC et de l’Animateur de l’ONG de mise en œuvre est de nature à renforcer 
l’engagement et la motivation des populations, du comité et des relais communautaires. Ce 
suivi devra par la suite être dégressif afin de laisser progressivement la prise d’initiative aux 
acteurs communautaires.   
 

 Promouvoir une émulation entre acteurs de suivi : L’émulation entre relais communautaires, 
entre membres du comité, entre IT, entre animateurs de l’ONG de mise en œuvre peut 
constituer un facteur dynamisant de l’appui à la mise en œuvre des PAFI. Les RECO et 
membres de comités les plus performants peut être officiellement mis en avant lors des 
assemblées communautaires trimestrielles d’autoévaluation. Les IT et animateurs de l’ONG de 
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mise en œuvre peuvent recevoir une prime de performance modique ou une récompense 
symbolique en nature.  
 

 Promouvoir une émulation entre ménages : L’organisation d’un concours du ménage 
modèle (le plus respectueux des 7 normes ou celui qui a fait le  plus d’efforts dans la mise en 
œuvre des PAFI) peut créer un esprit de compétition propice à la mise en œuvre des PAFI ainsi 
qu’à l’adoption et au maintien durable des bonnes pratiques hydro-sanitaires. Les ménages 
modèles peuvent être officiellement distingués en assemblée communautaire chaque trimestre 
et voir apposée une marque amovible "ménage propre" sur leurs maisons.  
 
 

 

VIII ANNEXES 

 

Annexe 1 : Démarche méthodologique et déroulement de la recherche opérationnelle 
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ANNEXE 1 : DEMARCHE METHODOLOGIQUE ET DEROULEMENT DE LA RECHERCHE OPERATIONNELLE 

 

DEMARCHE METHODOLOGIQUE     

 

La recherche opérationnelle a été réalisée en suivant une progression méthodologique en 5 phases 
schématisées à la page suivante et incluant les principales activités réalisées : 

1. Phase préparatoire  
2. Conception d’un premier draft de l’approche de suivi des PAFI et d’outils opérationnels 
3. Visite de terrain pour le testing de l’approche avec CRS 
4. Développement d’une première version de catalogue PAFI avec CRS 
5. Restitution de la mission et rapportage 

 
La mission s’est déroulée à travers une série de réunions à Kinshasa, Kananga et Dibaya ainsi que par 
le biais de la facilitation d’assemblées communautaires, de discussions en focus groups, de visites des 
PAFI dans les ménages et de l’état général de salubrité des villages Tshisuambantu et Lukula (aire de 
santé de Kahulu / Zone de Santé de Dibaya). Des causeries en petits groupes et la facilitation du 
processus d’identification et de sélection des FAFI ainsi que d’élaboration des PAC a également permis 
d’approfondir l’expérimentation de l’approche et des outils de amendés de planification proposés  

 

DEROULEMENT DE LA RECHERCHE OPERATIONNELLE  

La recherche opérationnelle s’est déroulée en 3 parties regroupant les 5 phases de la progression 
méthodologique : 

1. Cadrage, détermination des grandes lignes de l’approche et conception des drafts d’outils 
2. Expérimentation et d’affinement de l’approche et des outils 
3. Partage des résultats de l’expérimentation et conception des produits attendus de la recherche 

opérationnelle.  
Le déroulement de la recherche opérationnelle notamment la première et la deuxième partie est détaillé 
dans les rapports de démarrage et de la mission au Kasaï. 
 

 

SCHEMA DE LA PROGRESSION METHODOLOGIQUE DE LA RECHERCHE OPERATIONNELLE SUR LES 
PAFI HYGIENE ET ASSAINISSEMENT (voir schéma ci-dessous) 
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• Tenue de la réunion de cadrage (clarification des objectifs et des attentes du commanditaire) 

• Revue documentaire, analyse des outils et détermination des outils essentiels manquants (ou existants à 
amender) 

• Discussion de la préparation opérationelle avec CRS et préparation des TdR de la visite de terrain au 
Kasaï Occidental 

• Elaboration de la méthodologie et du plan d'action revisés 

• Collecte des outils existants des autres agences pour le suivi des PAFI 

• Elaboration de draft d'outils de travail pour la visite de terrain   

• Elaboration du rapport de démarrage de la mission 

 

1 - Phase préparatoire 

• Conception et partage du draft de l'approche de suivi des PAFI avec le CCU 

• Proposition et discussion d'une liste d'outils pertinents et nécessaires pour le suivi des PAFI 

• Elaboration et partage d'une série de premiers outils pertinents et essentiels  

• Affinement du draft de l'approche de suivi des PAFI  

 

2 - Conception du draft de l'approche de suivi des PAFI 

• Séance de travail avec le staff WASH CRS à Kananga sur l'approche et les outils de suivi des PAFI, les 
données existantes en termes de PAFI hygiène et assainissement, de porteurs d'initiatives connus ou 
potentiels et de de canaux de communication/diffusion pour la promotion et le suivi des PAFI 

• Préparation des discussions communautaires et assemblées villageoises avec le staff CRS et Caritas à 
Dibaya pour l'identification et le choix avec la communauté des PAFI hygiène et assainissement à même 
d'améliorer la situation village et faciliter son cheminement vers l'atteinte des normes 

• Echanges avec l'équipe cadre de la Zone de Santé de Dibaya sur l'importance et les modalités de on 
implication dans l'accompagnement des communautés pour la promotion, la mise en oeuvre et le suivi 
des PAFI hygiène et assainissement 

• Discussion des principaux enseignements tirés du terrain avec le staff WASH CRS à Kananga et 
détermination conjointe d'un plan et des modalités d'expérimentation de l'approche de suivi des PAFI à 
plus grande échelle (environ 10 villages) 

• Préparation méthodologique et technique et appui au staff WASH de CRS à l'élaboration d'un PAC dans 
un village avec les nouveaux outils.  

 

• A la fin de cette étape, CRS disposera d'une planification avec ses partenaires pour la mise en oeuvre de 
la méthode et des outils de suivi des PAFI dans les 10 villages ciblés, y compris le lien avec les Plan 
d’Actions Communautaires.   

 

 

3 - Visite de terrain pour le testing de l'approche avec CRS 

• Revue de l'ensemble des drafts PAFI hygiène et assainissement existants et collecte de drafts 
additionnels auprès des agences membres du Consortium 

• Revue (et adaptation si nécessaire) et partage du format actuel d'élaboration des PAFI 

• Elaboration et partage du draft de la première version du catalogue des PAFI 

• Intégration des observations et élaboration de la première version du catalogue des PAFI 

 

4 - Développement d'une première version d'un catalogue des PAFI 

• Elaboration et partage du rapport de mission de terrain sur les enseignements tirés du testing de 
l'approche de suivi des PAFI et sur la reproductibilité de l'approche (modalités, mécanismes...) 

• Elaboration et partage du draft de rapport de la mission 

• Restitution de la mission 

• Intégration des feedbacks et production du rapport final de la mission 

 

5 - Rapportage 
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ANNEXE 2 : DETAIL DES ETAPES D’IDENTIFICATION ET DE CHOIX DES PAFI 
 

ETAPES 
 

PRINCIPALES ACTIVITES  
RESULTATS / PRODUITS ATTENDUS ACTEURS 

IMPLIQUES 
OUTILS / MATERIEL  

 
1 

 

 

 

 

IDENTIFICATION 

INITIALE  

(1visite) 

 Inventaire par normes des initiatives (PAFI) existantes ou 
potentielles en matière d’hygiène, assainissement (et eau)  

 Identification des porteurs d’initiatives et/ou acteurs modèles 
pour chaque initiative identifiée 

 Discussion des facteurs d’adoption, diffusion, rejet de la 
PAFI 

 Discussion des conditions nécessaires à remplir pour la 
mise en œuvre de chaque PAFI (incluant une analyse des 
conditions techniques, matérielles, humaines et financières) 

 Discussion des modalités de suivi communautaire et 
externe de la mise en œuvre des PAFI 

 Identification des principaux canaux de communication / 
diffusion utilisés dans le village 

 Visite d’initiatives (ou ménages) modèles.  

 Un inventaire liminaire des PAFI est 
disponible 

 Les porteurs d’initiatives EHA sont 
connus et leurs PAFI visitées 

 Les facteurs d’adoption, diffusion ou 
rejet des PAFI sont connues 

 Les modalités de mise en œuvre et de 
suivi des PAFI sont connues 

 Les principaux canaux de 
communication utilisés dans le village 
sont répertoriés 
 

 Animateur de 
l’ONG de mise en 
œuvre 

 IT (+ AC si 
nécessaire) 

 Chef de village 
 Leaders naturels 
 Membres du 

comité 
 RECO 

 Résultats de 
l’autoévaluation 

 Liste de PAFI 
possibles 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 

 

ANALYSE 

TECHNIQUE ET 

FINANCIERE 

SOMMAIRES  

(1 jour) 

 Analyse de la disponibilité des matériaux et petit matériel 
nécessaire à la réalisation de la PAFI 

 Estimation des coûts financiers éventuels 
 Estimation des besoins de ressources humaines locales et 

le temps minimum de mobilisation 
 Détermination des besoins en expertise technique externe 
 Détermination des circuits d’approvisionnement en matériels 

/produits non disponibles au village 

 Une évaluation technique et financière 
pour chaque PAFI est disponible  

 Les modalités de réalisation de 
chaque PAFI sont connues 

 Les acteurs d’appui disposent 
d’informations importantes pour l’appui 
des communautés dans le choix des 
PAFI adaptées à leurs situation et 
ambitions 

 Animateur de 
l’ONG de mise en 
œuvre 

 IT (+ AC si 
nécessaire) 
 
 

 Liste des PAFI 
possibles 

 Inventaire des PAFI 
du village 

 
 
 
 
 

3 

 

IDENTIFICATION 

APPROFONDIE ET 

CHOIX DE PAFI 

PAR LE 

COMMUNAUTE  

(1 visite) 

 Inventaire par normes des initiatives (PAFI) existantes ou 
potentielles en matière d’hygiène, assainissement (et d’eau 
potable) 

 Identification des porteurs d’initiatives et facteurs d’adoption, 
de diffusion ou de rejet de l’une ou l’autre PAFI. 

 Analyse des PAFI sous l’angle de l’efficacité et de la facilité 
de mise en œuvre. 

 Discussions et choix des PAFI à mettre en œuvre par 
norme pour cheminer vers l’atteinte des normes 

 Un inventaire plus exhaustif des PAFI 
existantes ou potentielles est établi 

 Les porteurs d’initiative sont connus 
(de façon plus approfondie) 

 Les différentes PAFI identifiées sont 
analysées 

 Une liste des PAFI à mettre en œuvre 
dans le village est disponible 
 

 Animateur de 
l’ONG de mise en 
œuvre 

 IT (+ AC si 
nécessaire) 

 Chef de village 
 Leaders naturels 
 Comité +RECO 
 Communauté 

 Résultats de 
l’autoévaluation 

 Liste de PAFI  
 Résultats de 

l’analyse technique 
et financière 

 Dessins de PAFI 
 Flip chart +Markers  
 Feuilles rame +Stylo  
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ANNEXE 2 : DETAIL DES ETAPES D’IDENTIFICATION ET DE CHOIX DES PAFI 
 

ETAPES 
 

PRINCIPALES ACTIVITES  
RESULTATS / PRODUITS ATTENDUS ACTEURS 

IMPLIQUES 
OUTILS / MATERIEL  

   

4 

 

 

ANALYSE 

PERSONNALISEE 

DE LA SITUATION 

DU MENAGE ET 

APPUI AU CHOIX 

DES PAFI 10  

(2 à 3 visites 
selon le 
dynamisme du 
comité et le 
nombre de 
ménages)  

 Analyse avec le Chef de ménage et habitants du ménage 
de la situation hydro-sanitaire et des pratiques au niveau du 
ménage 

 Discussion des changements que le ménage souhaite 
apporter en lien avec les discussions communautaires, ses 
moyens et son contexte social particulier 

 Discussion des actions possibles à réaliser et des modalités 
de leur réalisation, en lien avec le PAC et les normes du 
programme (à l’aide d’une carte des bonnes pratiques 
EHA). 

 Choix par le ménage des actions à réaliser, du 
chronogramme/fréquence de réalisation et de la date à 
laquelle les actions ponctuelles seront réalisées 

 Choix avec le ménage d’un agenda de suivi à mettre en 
cohérence avec le chronogramme défini dans le PAC 

 Prise d’un engagement moral entre le RECO/membre du 
comité et le chef de ménage pour la réalisation des PAFI 
dans le temps et remise d’une copie de la carte des bonnes 
pratiques EHA 

 La situation hydro-sanitaire spécifique 
du ménage et les changements 
souhaités sont connus 

 Une liste des PAFI à mettre en œuvre 
par le ménage est disponible (sur la 
base de choix faits par les habitants 
du ménage au regard des différentes 
options qui s’offrent à eux).  

 Le chronogramme de mise en œuvre 
en œuvre des PAFI est disponible. 

 Chef de ménage et 
habitants du 
ménage 

 RECO 
 Membre du comité  

 Copie Plan d’Action 
Communautaire 

 2 copies de la carte 
des bonnes 
pratiques EHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                           
10

 L’analyse personnalisée avec le ménage peut s’appuyer sur l’expérience d’utilisation de la carte des bonnes pratiques EHA (Cf. Mikikir Card en annexe)  
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ANNEXE 3 : PROCESSUS DES 12 ETAPES POUR LA CERTIFICATION (PROGRAMME 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

Le Processus des 12 Etapes du Consortium WASH RDC - 

version janvier 2015

Analyse et 

declenchem
ent

- 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-Evaluation 2 autant de fois que nécessaire.

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

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

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

- Selection des Aires de Santé et definition des criteres de la selection des vil lages. 

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

comprehension 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.

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

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

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

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

des lévieres et barrieres contextuels, sociaux et technologiques. 

- Declenchement 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 financiere.

Petites actions faisables et importantes (PAFI) : mobilisation des ressources propres à la communautée pour améliorer les 

conditions EAH pour atteindre les 7 normes).

COMITE VILLAGE ASSAINI - GESTION DU PROJET COMMUNAUTAIRE

- Identification des Petites Actions Faisables Importantes pour faire le maximum du progres vers 

les 7 normes avec les ressources de la communauté.

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

indicateurs et timing). 

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

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

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

CdS, églises); concours; crieurs.

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

engagem
ent

Ressources 

com
m

unautaires
Decision conjointe

Investissem
ent 

exterieur

Pilotage 

continu

Activités clés étape par étape

- Etude de faisabilité en détail  des options techniques, leurs couts à long terme et la faisabilité 

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

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

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

l 'eau; gestion financiére).

- Decision conjointe et PDA entre la communauté et les autorités pour prendre en compte aussi les 

facteurs externes (par ex chaines 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 depenses avec un accompagnement du BCZ/ONG.

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

autres à long terme eux-memes:

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

la propreté); emulation 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 : enquete 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). 

- Premiere visite de post-certification avec les autorités: CAP 3 et Auto-Evaluation 4.

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

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 definition 

du perimetre d'eligibilité pour l'intervention

Marketing du programme, 1er engagement 

communautaire et individu, et selection des 

villages

Evaluation initiale, diagnostic participatif, 

étude de faisabilité initiale, et declenchement 

de demande

Mobilisation du Comité Village Assaini, des 

Relais Communautaires, 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 BCZ/ONG

Auto-evaluation du progres et demande de 

l'aide exterieur pour l'acces à l'eau potable

Etude de faisabilité en detail, décision 

d'investir et 2eme engagement 

communautaire pour un point d'eau potable

OUTILS DE VALORISATION DES RESSOURCES : 

Annuaire d’expertises EAH aux niveaux ZDS et ADS

 Identification 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 de 7 normes, 

certifcation, et plan de maintien

Suivi du plan de maintien et premiere post-

certification

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, reception et gestion des 

infrastructures de l'eau potable

Campagne de marketing social pour le 

maintien et 7 normes et le paiement du 

service de l'eau

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
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ANNEXE 4 : ROLES ET RESPONSABILITES DES ACTEURS DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES PAFI 
 

ACTEUR ROLES ET RESPONSABILITES MODALITES / PREREQUIS REND COMPTE11 / RAPPORTE A 

CHEF DE MENAGE 

 Coordonner la réalisation des PAFI d’intérêt familial 
 Suivre la bonne utilisation et l’entretien des PAFI réalisées 
 Amplifier les messages de sensibilisation auprès des 

membres de son ménage 

 Le Chef de ménage (le ménage en général) doit être 
sensibilisé sur les maladies diarrhéiques, sur les 
bonnes pratiques hydro-sanitaires et sur les PAFI à 
réaliser. 

 Le ménage doit disposer des outils nécessaires à la 
réalisation des PAFI (ou à défaut, doit pouvoir les 
emprunter dans le village)  

 Le ménage doit bénéficier d’un suivi régulier du 
Comité et du RECO et d’un appui technique du SEA, 
de l’AC ou de l’IT 

 Le ménage (s’il est vulnérable) doit bénéficier de la 
solidarité de la communauté pour réaliser (certaines 
de) ses PAFI 

 Rend compte (Informe) les 
membres du Comité et le RECO 
de l’évolution de la mise en 
œuvre des PAFI et de leur 
utilisation par les membres du 
ménage 

RELAIS 

COMMUNAUTAIRE 

 Suivre l’évolution de la réalisation et de l’utilisation des PAFI 
au niveau des ménages (trous à ordures, dispositifs lave-
mains, latrine, traitement de l’eau de boisson, ustensiles de 
transport et de stockage de l’eau de boisson…) en relation 
avec le Comité 

 Suivre l’évolution des cas de maladies diarrhéiques, 
notamment chez les enfants de moins de 5 ans 

 Vérifier le niveau de connaissance des voies de 
transmission et moyens de prévention des maladies 
diarrhéiques 

 Vérifier la maitrise et l’habitude de la pratique du lavage des 
mains  

 Sensibiliser les ménages à l’adoption et au maintien durable 
des bonnes pratiques hydro-sanitaires 

 Les Relais Communautaires doivent être formés à 
leurs rôles et responsabilités 

 La répartition des ménages entre RECO doit être 
très claire 

 Les RECO doivent disposer d’outils de suivi simples 

 Les RECO doivent bénéficier de l’appui du Chef de 
Village et du Comité 

 Les RECO doivent bénéficier de l’encadrement et de 
l’appui-conseil de l’Infirmier Titulaire 

 Les RECO non performants doivent être repérés 
rapidement pour être renforcés ou remplacés.  

 Rend compte à la Cellule 
d’Action Communautaire 
présidée par le Président du 
Comité, sous l’autorité du Chef 
de Village et comprenant les 
membres du Comité et des 
leaders communautaires 

 Rapporte à l’Infirmier Titulaire 

                                                           
11

 Dans l’esprit de la présente approche, rendre compte se fait verbalement tandis que rapporter se fait avec un rapport écrit.  
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ANNEXE 4 : ROLES ET RESPONSABILITES DES ACTEURS DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES PAFI 
 

ACTEUR ROLES ET RESPONSABILITES MODALITES / PREREQUIS REND COMPTE11 / RAPPORTE A 

COMITE DE 

VILLAGE 

 Coordonner la mobilisation communautaire dans le 
processus d’élaboration et de mise en œuvre du PAC (et 
des PAFI planifiées)  

 Suivre l’évolution de la réalisation et de l’utilisation des PAFI 
au niveau des ménages (trous à ordures, nettoyage de la 
parcelle, dispositifs lave-mains, latrine, traitement de l’eau 
de boisson, ustensiles de transport et de stockage de l’eau 
de boisson…) en relation avec les RECO 

 Apporter un appui-conseil aux ménages pour la réalisation 
des PAFI qui le nécessitent 

 Effectuer des sensibilisations porte à porte au niveau des 
ménages et de masse pour l’adoption et le maintien durable 
des bonnes pratiques hydro-sanitaires 

 Mobiliser la communauté pour la réalisation des PAFI 
d’intérêt collectif et l’appui aux ménages vulnérables 

 Coordonner l’acquisition groupée de produits  
 Suivre l’adoption et le maintien des bonnes pratiques au 

niveau de ménages et au niveau collectif. 
 Informer régulièrement le Chef de Village et la CAC de 

l’évolution de la mise en œuvre du PAC (et des PAFI)  
 Organiser et faciliter des assemblées communautaires pour 

informer la population de l’évolution de la mise en œuvre du 
PAC (et des PAFI)  

 Faciliter, à terme, les autoévaluations communautaires et 
autres réunions de compte rendu à la communauté. 

 Participer à / faciliter les échanges d’expériences avec 
d’autres villages et aux rencontres du CODESA 

 Mobilier l’expertise externe (IT, AC, SEA, ONG de mise en 
œuvre, autres…) pour apporter un l’appui au village... 

 Le comité doit être légitime (l’élection seule ne suffit 
pas. Elle doit être faite sur la base d’une bonne 
connaissance des missions du comité par les 
populations et sur un message clair concernant 
l’aspect bénévole des membres du comité). Le 
mandat du comité doit en outre être bien défini. 

 La communauté doit se sentir investi du pouvoir de 
renouveler / redynamiser son comité en cas de 
besoin.   

 Le comité doit être bien formé et bénéficier d’un 
appui-conseil adapté pour la réalisation de ses 
missions.  

 Le comité doit être doté d’un plan de travail incluant 
des activités de sensibilisation thématique par 
thématique, des activités de suivi avec des résultats 
périodiques attendus ainsi que des activités de 
compte rendu et de restitution à la communauté. 

 Le comité doit être doté d’outils simplifiés de suivi, 
de tenue des statistiques du village, de compte 
rendu de réunion… 

 Le comité doit bénéficier d’un appui dégressif de l’IT, 
de l’AC, du SEA et de l’ONG de mise en œuvre. 

 

Rend compte à :  
 CAC 
 Communauté 
 CODESA 
 Infirmier Titulaire 
 AC et SEA 
 Animateur de l’ONG de mise en 

œuvre  
 Tout autre acteur extérieur en 

mission de supervision dans le 
cadre du programme ou 
d’activités connexes (MCZ, AT, 
Chef de groupement, DPS, 
Superviseur de l’ONG de mise 
en œuvre, Staff de l’Agence, 
Consortium WASH, Programme 
National..) ; 

INFIRMIER 

TITULAIRE 

 Appuyer les RECO et le Comité dans la mise en œuvre de 
leurs activités de suivi des ménages (notamment des PAFI 
et bonnes pratiques hydro-sanitaires)  

 Le village doit disposer de RECO et d’un comité 
dynamique 

 L’IT doit être formé/briefé sur le programme et sur 

 Rend compte au Chef de 
groupement 

 Rapporte au BCZ 
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ANNEXE 4 : ROLES ET RESPONSABILITES DES ACTEURS DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES PAFI 
 

ACTEUR ROLES ET RESPONSABILITES MODALITES / PREREQUIS REND COMPTE11 / RAPPORTE A 

 Veiller à la collecte régulière des données par les RECO 
 Compiler et analyser les données collectées et proposer 

des actions correctrices lorsque nécessaire 
 Effectuer des visites domiciliaires pour renforcer les 

messages de sensibilisation portés par les RECO 
 Sensibiliser les malades et accompagnants aux bonnes 

pratiques hydro-sanitaires 
 Participer autant que possible aux activités à base 

communautaire (dont l’autoévaluation) 
 Rendre compte mensuellement au chef de groupement et 

au BCZ  

ses rôles et responsabilités… 
 L’IT doit être associé dès le début à la facilitation des 

activités à base communautaire du programme 
 L’IT doit recevoir mensuellement les fiches de suivi 

remplies par les RECO 
 

ANIMATEUR 

COMMUNAUTAIRE 

 Renforcer les capacités de l’IT par rapport au programme et 
en matière de facilitation des activités à base 
communautaire. 

 Compiler et analyser les données collectées auprès des IT 
des différentes aires de santé d’intervention du programme. 

 Coordonner les activités de suivi à l’échelle de la ZS  
 Effectuer des visites dans les villages et ménages pour 

renforcer les activités de suivi et les messages de 
sensibilisation portés par les RECO et l’IT 

 Participer autant que possible aux activités à base 
communautaire (dont l’autoévaluation et 
l’élaboration/actualisation du PAC).  

 Rendre compte et rapporter au MCZ après chaque visite de 
terrain et mensuellement.  

 Promouvoir et faciliter des échanges entre IT  
 

 L’AC doit être formé sur le programme et disposer 
des compétences minimum en animation et 
facilitation des processus de changement. 

 L’AC doit disposer d’un plan de travail discuté et 
validé conjointement entre le MCZ, l’ONG de mise 
en œuvre et lui.  

 L’AC doit être associé dès le début à la facilitation 
des activités à base communautaire. 

 L’AC doit recevoir mensuellement les rapports des IT 
 L’AC doit être capable de détecter et faire remonter 

les besoins spécifiques de renforcement des 
capacités des IT qui le nécessitent. 

 L’AC doit être capable de fournir mensuellement un 
rapport de progression au MCZ avec l’appui de 
l’ONG d’ingénierie sociale 

 L’AC doit disposer des moyens logistiques 
nécessaires à la réalisation des visites de terrain. 

 

 Rend compte au MCZ (et à 
l’ECZ) 

 Rapporte au MCZ 

SUPERVISEUR EAU 

ET 

 Apporter son expertise technique à la communauté pour la 
construction des latrines, la production de chlore, le 
traitement de l’eau de boisson à domicile, l’aménagement et 

 Le SEA doit être formé au programme et disposer 
des compétences minimum en matière d’eau, 
hygiène et assainissement. 

 Rend compte des résultats de 
l’enquête CAP au MCZ et à 
l’ECZ 
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ANNEXE 4 : ROLES ET RESPONSABILITES DES ACTEURS DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES PAFI 
 

ACTEUR ROLES ET RESPONSABILITES MODALITES / PREREQUIS REND COMPTE11 / RAPPORTE A 

ASSAINISSEMENT l’entretien du point d’eau…  
 Apporter son expertise à l’AC et l’IT dans les sensibilisations 

sur l’accès durable à l’eau potable (puisage, transport, 
stockage, usage…) 

 Participer à la réalisation des enquêtes CAP pour les 
conduire à terme tout seul 

 Le SEA doit être formé à la réalisation des enquêtes 
CAP et être accompagné dans la réalisation d’une 
ou deux enquêtes villages et dans l’analyse des 
données collectées.  

 Le SEA doit disposer des capacités requises en 
matière de construction de latrines, de production de 
chlore, de traitement de l’eau, d’aménagement de 
points d’eau…. .   

 Le SEA doit disposer des moyens logistiques 
nécessaires à ses visites de terrain. 

 Rapporte au MCZ 
 

ANIMATEUR DE 

L’ONG DE MISE EN 

OEUVRE 

 Faciliter l’élaboration et la mise en œuvre du Plan d’Action 
communautaire (et des PAFI) 

 Appuyer et suivre le comité dans l’appui aux ménages pour 
la mise en œuvre des PAFI d’intérêt familial et groupe de 
ménages 

 Appuyer le comité dans l’organisation et la tenue des PAFI 
d’intérêt collectif 

 Aider le comité à organiser et faciliter les assemblées 
communautaires de restitution de la mise en œuvre des 
PAFI à la communauté. 

 Faciliter les activités à base communautaire 
 Appuyer l’AC et l’IT dans la réalisation de leurs activités de 

suivi de la mise en œuvre des PAFI 
 Compiler les données de suivi au niveau village, aire de 

santé et zone de santé et s’en servir pour organiser les 
activités de suivi. 

L’animateur de l’ONG de mise en œuvre doit : 
 Etre formé en détail sur le programme (promotion du 

programme, 12 étapes, normes du programme et 
processus conduisant jusqu’à la certification, 
facilitation des exercices à base communautaire, 
mobilisation et accompagnement des acteurs 
communautaires…) 

 Disposer des capacités requises en matière 
d’animation communautaire et de facilitation des 
processus de changement 

 Disposer de connaissances et compétences en 
matière de WASH et d’éducation à la santé 

 Etre porteur d’initiatives et force de proposition à 
même d’impulser des dynamiques de changement 

 Etre capable de contribuer au renforcement des 
capacités des acteurs locaux impliqués dans la mise 
en œuvre des activités du programme (plus 
particulièrement des PAFI) 

 Servir d’interface entre les acteurs étatiques, 
communautaires et de la société civile locale 

 Collecter et fournir des informations fiables sur la 
structuration communautaire, l’avancement des 

 Rend compte au BCZ 
 Rapporte au Superviseur de 

l’ONG et à l’Agence membre  
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ACTEUR ROLES ET RESPONSABILITES MODALITES / PREREQUIS REND COMPTE11 / RAPPORTE A 

activités, l’amélioration de la situation hydro-sanitaire 
des villages… 

AGENCE DU 

CONSORTIUM 

Le staff WASH de l’Agence devra/pourra :  

 Former les acteurs de suivi (ONG, AC, SEA, IT) au 
programme, à la démarche d’identification, de planification 
et de mise en œuvre des PAFI 

 Apporter un appui méthodologique et technique aux acteurs 
de suivi dans la maitrise de la démarche et des outils de 
suivi 

 Effectuer un suivi régulier de la mise en œuvre et de 
l’utilisation des PAFI dans les villages 

 Veiller à/suivre la collecte régulière et à la compilation des 
données au niveau village, aire de santé et zone de santé  

 Organiser des réunions périodiques d’échanges avec les 
membres de l’ECZ d’une part les chaque IT pour faire un 
point de la mise en œuvre des PAFI, des impacts sanitaires 
et décider des actions à prendre pour améliorer les résultats 
sur le terrain 

 S’assurer que les moyens techniques, matériels et 
financiers nécessaires à la réalisation des activités de 
monitoring des PAFI sont disponibles et utilisés à bon 
escient. 

 Faire une compilation trimestrielle des données du 
monitoring à l’attention de l’Unité de Coordination du 
Consortium  
 

Le staff WASH de l’Agence doit :  
 Etre formé en détail sur le programme (promotion du 

programme, 12 étapes, normes du programme et 
processus conduisant jusqu’à la certification, 
facilitation des exercices à base communautaire, 
mobilisation et accompagnement des acteurs 
communautaires…) 

 Disposer des capacités requises en matière 
d’animation communautaire et de facilitation des 
processus de changement 

 Disposer de connaissances et compétences en 
matière de WASH et d’éducation à la santé 

 Etre porteur d’initiatives et force de proposition à 
même d’impulser des dynamiques de changement 

 Etre capable de contribuer au renforcement des 
capacités des acteurs locaux impliqués dans la mise 
en œuvre des activités du programme (plus 
particulièrement des PAFI) 

 Avoir une expérience significative dans la facilitation 
de réunions de coordination multi acteurs (acteurs 
étatiques, partenaires techniques et financiers, 
acteurs communautaires, société civile, secteur 
privé) 

 Collecter et fournir des informations fiables sur la 
l’avancement des activités, l’amélioration de la 
situation hydro-sanitaire des villages… 

 Rend compte au WASH Project 
Manager et au management de 
l’Agence 

 Rend compte au BCZ dans le 
cadre des réunions de 
coordination 

 Rapporte au Project Manager et 
au management de l’Agence 

 Rapporte à l’Unité de 
Coordination du Consortium 

 
 

ANNEXE 5 : MATRICE DU PLAN D’ACTION COMMUNAUTAIRE 
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NORMES 
 

CONSTATS / 
PROBLEMES 

 

PETITES ACTIONS 
FAISABLES  

 

STRATEGIE DE MISE EN 
OEUVRE 

 

INDICATEURS 

 

RESSOURCES 
NECESSAIRES 

 

CALENDRIER / 
ECHEANCE 

 
 

RESPONSABLE  
ACTEURS 

IMPLIQUES 

 

 

1. EXISTENCE D’UN 

COMITE DYNAMIQUE 

 

 

   

 
 

     

 

      

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

2. AU MOINS 80%  DE 

LA POPULATION A 

ACCES A L’EAU 

POTABLE 

   

 

 

    

 

  

 

 

    

 

  

 

 

    

 

 

3. AU MOINS 80% DE 

LA POPULATION 

UTILISE DES 

LATRINES 

HYGIENIQUES 

   

 

 

    

 

  

 
 

    

 

  

 

 

    

 

4. AU MOINS 80% DES 

MENAGES 
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NORMES 
 

CONSTATS / 
PROBLEMES 

 

PETITES ACTIONS 
FAISABLES  

 

STRATEGIE DE MISE EN 
OEUVRE 

 

INDICATEURS 

 

RESSOURCES 
NECESSAIRES 

 

CALENDRIER / 
ECHEANCE 

 
 

RESPONSABLE  
ACTEURS 

IMPLIQUES 

EVACUATION 

HYGIENIQUE DES 

ORDURES 

MENAGERES 

      
 

      
 

5. AU MOINS 60% DE 

LA POPULATION 

LAVENT LEURS MAINS 

AVANT DE MANGER ET 

APRES AVOIR UTILISE 

LA LATRINE 

       
 

      
 

      
 

6. AU MOINS 70% DE 

LA POPULATION 

CONNAISSAIT LE  

SCHEMA DE 

TRANSMISSION DES 

MALADIES ET LES 

MOYENS DE 

PREVENTION  

       
 

      
 

      
 

7. AU MOINS UNE 

FOIS PAR MOIS LE 

VILLAGES EST 

NETTOYE NETTOYAGE 

REGULIER DU 

VILLAGE  
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ANNEXE 6 : OUTIL CONSTAT / ACTION CORRECTRICE 

 

NORMES CONSTATS ACTIONS CORRECTRICES A REALISER 

 

RESPONSABLES 

C
om

ité
 

R
E

C
O

 

IT
 

B
C

Z
  

O
N

G
  

NORME 1 : 

EXISTENCE D'UN 

COMITE DYNAMIQUE 

Les membres du Comité ignorent 
leurs rôles et responsabilités  

Recyclage de membres du Comité (ou formation de membres)    X  

 
Le Comité ne fait pas de suivi 
régulier de la mise en œuvre des 
PAFI auprès des ménages  
 

Identification avec le Comité des raisons de l’irrégularité du suivi et de ses conséquences sur la 
mise en œuvre des PAFI et le cheminement vers l’atteinte des normes  

   X X 

Vérification avec les membres du comité de leur compréhension des outils de suivi     
 

X X 

Discussions avec les membres du comité de mécanismes simples de suivi-accompagnement des 
ménages adaptés à leurs capacités (répartition des ménages entre membres du comité pour un 
suivi de proximité ciblé, création d’une émulation entre lots de 15 ménages, mobilisation de leaders 
naturels en appui au Comité…) 

  X X X 

Organisation d’une assemblée communautaire pour rappeler les missions du Comité et susciter 
l’implication de tous pour faciliter les visites domiciliaires du comité  

  X X X 

 
 
Le Comité n’organise pas de 
travaux d’intérêt collectif 
mobilisant la communauté  

Discussions avec le Comité sur les raisons de la non réalisation des travaux d’intérêt collectif et sur 
l’importance de ces travaux dans l’hygiène et l’assainissement du village et dans la mise en œuvre 
du plan d’action communautaire.  

   X X 

Identification avec le Comité de travaux d’intérêts collectifs possibles à réaliser dans le village pour 
cheminer vers l’atteinte et le maintien des normes du programme 

  X X X 

Appui au Comité pour l’organisation et la facilitation d’une assemblée communautaire pour 
promouvoir les travaux d’intérêt collectif et mobiliser la communauté à cet effet 

  X X X 

 
 
Le comité ne tient pas de réunion  
 

Discussions avec le Comité sur la non-tenue des réunions périodiques et sur l’importance de tenir 
ces réunions  

  X X X 

Appui au Comité pour l’identification de thématiques à discuter pendant ses réunions   X X X 

Appui au Président du comité pour l’organisation et la facilitation d’une réunion du Comité    X X X 

Appui au Comité à se doter d’un planning de tenue de ses réunions périodiques    X X X 
Le comité ne dispose pas de 
compte rendu de réunions 

Discussions avec le Comité sur les raisons de non production de compte rendus de réunions et sur 
l’importance de ces comptes rendus  

  X X X 

Appui au comité (secrétaire) à l’élaboration d’un compte rendu de réunion   X X X 
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NORMES CONSTATS ACTIONS CORRECTRICES A REALISER 

 

RESPONSABLES 

C
om

ité
 

R
E

C
O

 

IT
 

B
C

Z
  

O
N

G
  

 
 
Le comité ne rend pas compte de 
ses activités à la communauté 

Discussions avec le comité sur les raisons de l’absence de redevabilité vis-à-vis de la communauté 
et sur l’importance de rendre compte régulièrement à la communauté 

  X X X 

Appui au comité pour l’organisation et la facilitation d’une assemblée communautaire de restitution 
de ses activités à la communauté 

  X X X 

Appui au comité à se doter d’un planning de restitution de ses activités à la communauté en 
cohérence avec le plan d’action communautaire 

  X X X 

NORME 2 : AU MOINS 

80% DE LA 

POPULATION A 

ACCES A L’EAU 

POTABLE 

 
Absence de point d’eau potable 
dans le village  
 

Organisation d’une assemblée communautaire pour discuter des solutions alternatives (pour 
disposer d’eau de boisson potable) 

X  X X  

Présentation et discussion de différentes options techniques de potabilisation de l’eau de boisson 
(chloration, ébullition, SODIS, filtrage, Aquatab…) 

   X  

Sollicitation d’un appui technique (auprès de la Zone de Santé ?) pour la production de chlore X     

Les récipients de transport et de 
stockage de l’eau de boisson ne 
sont pas propres  

Sensibilisation des ménages aux risques sanitaires et au nettoyage régulier des récipients de 
transport et de stockage de l’eau de boisson 

X X    

Les récipients de transport et de 
stockage de l’eau de boisson n’ont 
pas de couverture/ fermeture 

Sensibilisation des ménages aux risques sanitaires, notamment en termes de contamination de 
l’eau 

X X    

NORME 3 : AU MOINS 

80% DES MENAGES 

UTILISENT DES 

LATRINES 

HYGIENIQUES 

 
 
 
Les pratiques de défécation à l’air 
libre persistent (malgré des 
conditions hydrogéologiques 
favorables)  

Organisation d’une assemblée communautaire pour discuter des causes de la poursuite de la 
défécation à l’air libre et des conséquences sanitaires qui en découlent  

X  X X  

Sensibilisation de la communauté/et des ménages à la réalisation et à l’utilisation de latrines X X    

Présentation et discussion de différentes options de latrines tenant compte des capacités 
financières et des choix des populations 

   X X 

Appui technique aux ménages pour la construction de leurs latrines  X   X X 

Mobilisation de la communauté pour la réalisation de travaux d’intérêts collectifs pour la réalisation 
de latrines dans les ménages/ pour les personnes vulnérables ou de latrines partagées (par 
plusieurs ménages) là où les conditions géologiques le nécessitent 

X     

Les latrines connaissent des 
éboulements (ou la profondeur de 
la nappe ne permet pas de 
creusement de latrines sans 

Présentation et discussion de différentes options de latrines tenant compte des contraintes 
géologiques, techniques, financières et sociologiques des populations 

   X X 

Appui technique aux ménages pour la construction de leurs latrines X   X X 
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pollution) 

La latrine n’est pas hygiénique 
(Présence de mouches, d’excréta, 
d’odeurs et fosse non couverte…) 

Sensibilisation du ménage aux risques de contamination féco-orale X X X   

Sensibilisation du ménage à disposer d’un couvercle pour couvrir la fosse et à verser de la cendre 
dans la latrine pour réduire les odeurs et la présence de mouches 

X X    

NORME 4 : AU MOINS 

80% DE MENAGES 

EVACUENT 

HYGIENIQUEMENT 

LEURS ORDURES 

MENAGERES 

Le ménage ne dispose pas de 
fosse à ordures 

Discussions avec le ménage sur les raisons de l’absence d’une fosse à ordures et sur comment les 
ordures sont gérées et évacuées 

X X    

Discussions avec le ménage sur les risques d’une mauvaise gestion et évacuation des ordures 
ménagères 

X X    

Appui technique au ménage à creuser sa fosse à ordures  X X    

 
Absence de matériel pour le 
balayage quotidien de la parcelle  

Discussions avec le ménage sur les raisons de l’absence de matériel de balayage et sur les 
solutions envisagées 

X X    

Appui technique pour  la fabrication de balais simples avec des feuilles de palmes ou tiges X X    

 
Ordures dans ou autour de la 
parcelle  

Discussions avec le ménage sur les causes de la présence d’ordures dans et autour de la parcelle 
et sur ses habitudes de gestion des ordures 

 X    

Sensibilisation à la réalisation d’une fosse à ordures familiale X X    

Contraintes géologiques (ou 
foncières) pour la réalisation de 
fosses à ordures au niveau des 
ménages 

Discussions avec les ménages sur l’option et les modalités de réalisation d’une fosse à ordures 
collectives 

X X  X  

Mobilisation de la communauté et appui technique pour des travaux d’intérêt collectif de réalisation 
de fosses à ordures collectives  

X   X  

Sensibilisation de masse et des ménages à la bonne utilisation d’une fosse à ordures collective X X    

NORME 5 : AU MOINS 

60% DE LA 

POPULATION LAVENT 

LEURS MAINS AVANT 

DE MANGER ET 

 
 
Absence de dispositif lave-mains 
(avec de l’eau qui coule) 

Discussions avec le ménage sur les causes du manque de dispositif lave-mains X X    

Sensibilisation du ménage à l’importance du lavage des mains  X X    

Appui technique pour la réalisation d’un dispositif lave-mains avec les matériaux locaux  X X  X X 

Sensibilisation du ménage à se doter d’au moins deux dispositifs lave-mains (un à côté de la latrine 
et l’autre à côté de la cuisine) 

X X X   
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APRES AVOIR UTILISE 

LA LATRINE 

 
Absence de savon ou de cendre  

Discussions avec le ménage sur les causes d’absence de savon ou de cendre  X X    

Sensibilisation du ménage à l’importance du lavage des mains au savon/cendre  X X    

 
Le lavage des mains n’est pas 
systématique au 5 moments 
critiques 

Discussion avec le ménage sur les causes de l’irrégularité du lavage des mains X X    

Sensibilisation du ménage sur l’importance du lavage des mains dans la prévention des maladies 
féco-orales 

X X X   

Sensibilisation du ménage sur les 5 moments critiques du lavage des mains X X X X  

NORME 6 : AU MOINS 

70% DE LA 

POPULATION 

CONNAIT LE SCHEMA 

DE TRANSMISSION 

DES MALADIES A 

PARTIR DU PERIL 

FECAL ET LES 

MOYENS DE 

PREVENTION 

Les membres du ménages ne 
connaissent pas au moins deux 
voies de transmission féco-orale et 
deux moyens de prévention 

Sensibilisation ciblée du ménage sur les maladies féco-orales, les voies de transmission et moyens 
de prévention 

X X X   

Des cas de maladies diarrhéiques, 
notamment chez les enfants de 
moins de 5 ans sont signalés dans 
plusieurs ménages 

Discussions avec les parents (surtout les mères des enfants) sur les causes  de ces maladies 
diarrhéiques et les actions qui ont été entreprises pour y remédier  

X X X   

Organisation d’une causerie de petit groupes sur les modes de transmission et les moyens de 
prévention des maladies diarrhéiques (notamment d’origine féco-orale) 

X X X   

Suivi de l’évolution de la situation sanitaire dans les ménages concernés  X X   

 
Divagation des animaux 

Construction d’enclos pour les animaux X     

Construction d’égouttoir pour entreposer la vaisselle hors de portée des animaux X     
Les récipients de conservation des 
aliments ne sont pas propres 

Sensibilisation des ménages aux risques sanitaires et au nettoyage régulier des récipients de 
stockage des aliments avec du savon 

X X X   

Les aliments (conservés) ne sont 
pas couverts 

Sensibilisation des ménages aux risques sanitaires en termes de contamination féco-orale et à la 
couverture des aliments 

X X X   

Les récipients de transport et de 
stockage de l’eau de boisson ne 
sont pas propres 

Sensibilisation des ménages aux risques sanitaires et au nettoyage régulier des récipients de 
transport et de stockage de l’eau de boisson 

X X X   

Les récipients de transport et de 
stockage de l’eau de boisson n’ont 
pas de fermeture/couverture 

Sensibilisation des ménages aux risques sanitaires, notamment en termes de contamination de 
l’eau  

X X  X  

NORME 7 : AU MOINS Le village est envahi par les herbes  Mobilisation de la communauté pour la tenue d’une journée de nettoyage du village (y compris les X     
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UNE FOIS PAR MOIS 

LE VILLAGE EST 

NETTOYE 

parcelles des personnes vulnérables) 
Les alentours du point d’eau sont 
sales  

Mobilisation de la communauté pour la réalisation de travaux de salubrité (nettoyage, balayage, 
drainage) autour du point d’eau 

X     

L’eau stagne de façon durable 
dans certains endroits du village 

Mobilisation de la communauté pour la réalisation de drains pour évacuer les eaux stagnantes  X     

 
 
L’érosion menace en certains 
endroits du village 

Sensibilisation de masse pour la prise d’initiatives collectives de lutte contre l’érosion  X     

Mobilisation de la communauté pour la réalisation de travaux de plantation de fleurs/arbustes 
antiérosifs.  

X     

Mobilisation de la communauté pour la réalisation de travaux de drainage des eaux de pluie X     
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