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IMPORTANT : Ce document est un document ‘vivant’ qui est mise à jour régulièrement pour profiter 

des expériences du terrain. Veuillez assurer que vous utilisez toujours la version la plus récente. Voir 

tableau au-dessous.  

Une mise à jour sera nécessaire après avoir testé l’ensemble des outils de la nouvelle stratégie puis 

lors de la prochaine évaluation. 
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mises à jour 
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Pour prendre en compte 

octobre 2014  Première version du document 
suite au premier pilote mené sur 
Lusanga 

 Modification de la phase 
d’engagement en misant sur 
l’appropriation et la responsabilité 

 Création d’un « moment » de 
déclenchement ATPC/PHAST sur 
les thèmes identifiés dans la RSCA 

 Mise en œuvre d’une campagne 
de marketing social 
communautaire en utilisant les 
leviers de la fierté, l’émulation et 
des produits attractifs pour créer 
de nouveaux besoins en 
hygiène/assainissement. 
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Fiche 1 : Marketing direct de proximité et d’engagement (étape 2) 
Objectifs : 

 La mise en œuvre de projets communautaire constitue un facteur de fierté identifié par les 

communautés. De plus, la responsabilité des individus pour garantir la propreté de leur 

village est aussi un levier, contre les interventions et « cadeaux » venant de l’extérieur. 

 Il paraît dès lors intéressant d’inclure ces thèmes dès les premiers contacts avec les 

communautés, pour promouvoir une approche qui s’appuie sur la communauté et sur sa 

capacité à prendre en main l’amélioration de ses conditions EHA.  

 Cela répond aussi à la nécessité identifiée dans la recherche socio-culturelle de sortir d’un 

modèle ou les équipes du WaSH Consortium sont considérées comme celles qui 

« apportent » l’eau, en proposant de miser sur l’engagement de la communauté et sa 

volonté à s’investir elle-même pour son développement. 

 Cette première phase se concrétisera  par les outils de mobilisation suivants : 

- Un argumentaire simplifié axé sur les thèmes porteurs identifiés (lutte contre la saleté, 

mettre fin aux maladies diarrhéiques, s’engager pour développer son propre projet de 

développement communautaire) diffusé par des équipes mobiles de « recruteurs » 

d’adhérents qui se déplaceront dans le village ; 

- La proposition de s’investir par écrit (signature ou empreinte) dans le programme 

marquera l’accord de l’individu avec les thèmes développés, un engagement à 

s’approprier le programme, et facilitera une appropriation durable des thèmes 

développés par la campagne tout au long du processus. Des formulaires d’engagement 

au programme seront donc proposés lors de séances de marketing direct dans les lieux 

publics les plus fréquentés (place du village, porte à porte, églises, marchés etc.). 

Mise en œuvre : 

 Durée : 2 jours minimum par village 

 Former les RECOs dynamiques du village aux principes de l’activité, aux messages à 

diffuser  et à la manière de réaliser l’activité. Leur fournir des T-shirts pour maximiser 

leur visibilité ; 

 Le 1er jour, parcourir le village en séparant les RECOs groupe et en privilégiant les lieux de 

réunion et de passage et le porte à porte ; L’agent de l’ONG diffuse les messages puis les 

RECOs sont invités à le faire à tour de rôle, sous la supervision du reste du groupe ; 

 Utiliser l’argumentaire (modèle ci-dessous) en s’assurant de la fluidité du message 

(apprendre le message avant le démarrage de l’activité) ; Distribuer en parallèle le flyer 

ou le présenter à la personne en fonction de sa disponibilité ; 

 Proposer l’engagement par écrit de la personne en utilisant le formulaire d’engagement 

qui doit être compris par la personne ;  

 Lors des portes à portes, il peut arriver qu’une femme réserve sa signature en l’absence 

de son mari. L’important est avant tout de convaincre la personne de s’engager dans le 

programme, le « médiateur » ne doit pas avoir d’objectif quantifié de signature ; 

 A partir du 2ème jour, et si les RECOs maitrisent bien l’outil, ils peuvent réaliser cette 

activité de manière autonome, sous la supervision d’un agent de l’ONG qui effectuera 

une supervision de l’activité. 

  



 
 

1. ARGUMENTAIRE STREET MARKETING  

Cet argumentaire est à utiliser lors des séances de marketing de proximité et d’engagement de la 

communauté. Il accompagne la distribution des dépliants WaSH Consortium et précède la signature 

du formulaire d’adhésion. Garder en tête l’objectif de cet outil : l’engagement initial de la personne 

démarchée facilitera ensuite une appropriation sur le long terme des comportements et ouvrages du 

programme (lors des phases de sensibilisation). Il est donc important de savoir s’adapter aux 

réponses de la personne démarchée et d’utiliser cet argumentaire comme un appui. 

 

A. ACCROCHE  

 Salutation 

 Est-ce que je peux vous parler un instant ? 

 Vous connaissez le programme WaSH Consortium ?  

 

Papa, maman, pangi ebwe ! beto lunga solula fioti ti nge ? 

Nge ke zaba programme yayi ya wash (programme yina ke tadila masa, bunkete ya nitu,ti ya 

bwala) 

 

B. ELEMENTS DE PERSUASION 

 Un programme communautaire, mis en œuvre par la communauté elle-même pour 

qu’elle soit fière de son village ; 

 L’objectif : lutter contre la saleté et chasser la diarrhée 

 Est-ce que vous voulez savoir comment ? 

 Description des 7 normes et de la fierté que pourra en retirer l’individu, pour lui, pour sa 

famille et pour son village 

 Réponses aux questions 

 

C. ENGAGEMENT 

 Est-ce que vous aussi vous voulez lutter contre la diarrhée et améliorer la propreté de 

votre village en signant ce formulaire ? 

 Explication, traduction du formulaire si nécessaire et signature pour traduire 

l’engagement 

  



 
 

2. FORMULAIRE D’ENGAGEMENT 

En signant ce formulaire, je m’investis pour combattre la saleté et améliorer les conditions en eau, 

hygiène et assainissement, pour ma famille et ma communauté. 

Na kutula diboko na mono na mukanda yayi, mono ke baka lukanu ya ku nwanisa mvindu ti 

kubongisa mambu yina me tadila bunkete ya masa, ya nitu ti ya bwala sambu na dibuta na mono ti ya 

bwala na beto ya nvimba. 

Je deviens ainsi acteur et ambassadeur du programme WaSH Consortium dans le village 

de………………………………………………., dans la province du Bandundu de la République Démocratique du 

Congo. 

Mono ke kuma muntu yina ke tubila programme wash consortium na kati ya 

bwala………………………………………….yina kele na province ya Bandundu na kati ya République 

Démocratique du Congo 

Je déclare avoir pris connaissance des 7 normes du programme WaSH Consortium et m’engage à 

faire tout mon possible pour les atteindre et pour les promouvoir au sein de ma communauté. 

Mono ke ndima nde mono me zaba ba nzila sambwadi yina ke zabisa beto mpila ya ku vanda na 

bunkete ya programme wash consortium na mpila yina, mono ke baka lukanu na ku sadila yo ti 

kusonga yo na bwala ya vimba.  

J’ai bien compris qu’il ne s’agit pas ici d’une campagne politique et que cette signature ne sera pas 

utilisée de quelque manière que ce soit, elle constitue seulement la preuve de mon engagement 

individuel. 

N° ADHERENT NOM PRENOM SIGNATURE 

LUS-BDD01    

LUS-BDD02    

LUS-BDD03    

LUS-BDD04    

LUS-BDD05    

LUS-BDD06    

LUS-BDD07    

LUS-BDD08    

LUS-BDD09    

LUS-BDD10    

LUS-BDD11    

LUS-BDD12    

LUS-BDD13    

LUS-BDD14    

LUS-BDD15    

LUS-BDD16    

LUS-BDD17    

LUS-BDD18    

LUS-BDD19    

LUS-BDD20    

LUS-BDD21    



 
 

N° ADHERENT NOM PRENOM SIGNATURE 

LUS-BDD22    

LUS-BDD23    

LUS-BDD24    

LUS-BDD25    

LUS-BDD26    

LUS-BDD27    

LUS-BDD28    

LUS-BDD29    

LUS-BDD30    

LUS-BDD31    

LUS-BDD32    

LUS-BDD33    

LUS-BDD34    

LUS-BDD35    

LUS-BDD36       

LUS-BDD37       

LUS-BDD38       

LUS-BDD39       

LUS-BDD40       

LUS-BDD41       

LUS-BDD42       

LUS-BDD43       

LUS-BDD44       

LUS-BDD45       

LUS-BDD46       

LUS-BDD47       

LUS-BDD48       

LUS-BDD49       

LUS-BDD50       

LUS-BDD51       

LUS-BDD52       

LUS-BDD53       

LUS-BDD54       

LUS-BDD55       

LUS-BDD56       

LUS-BDD57       

LUS-BDD58       

LUS-BDD59       

LUS-BDD60       

LUS-BDD61       

LUS-BDD62       



 
 
 

3. FLYER DE PROMOTION DE L’ENGAGEMENT 

 

  

 

  



 
 

Fiche 2 : Tournois de football et de nzango (étape 2) 
 

Objectifs : 

Ces activités sportives ont un triple objectif : 

 Organiser un grand évènement pour le lancement du programme WaSH Consortium ; 

 Susciter l’engagement dans le programme des participants grâce aux activités de marketing 

de proximité et d’engagement mises en œuvre en parallèle ; 

 Mobiliser deux groupes cibles identifiés dans la RSCA : les femmes et les jeunes hommes, en 

leur proposant de devenir ambassadeurs du programme. 

Il s’agit donc de faire connaître le programme et de susciter un engagement concret du public et des 

sportifs en orientant le message vers la responsabilité communautaire en matière d’hygiène et 

d’assainissement.  

 

Mise en œuvre : 

 Définir une date avec les communautés, de préférence un dimanche après-midi ; 
 Choisir le lieu de l’évènement, de préférence le village où se trouve le centre de santé et 

prévoir une réunion avec les leaders communautaires pour obtenir leur consentement ; 
 Prévoir au minimum un tournoi par aire de santé, plus si l’ADS est vaste ou si un grand 

nombre de villages ont été sélectionnés. Il paraît difficile d’organiser un tournoi regroupant 
plus de 6 villages ; 

 Préparation des équipes dans chaque village : expliquer le but de l’évènement et demander 
aux capitaines des équipes de football et nzango de devenir des ambassadeurs du 
programme (en cas de victoire comme de défaite) ; 

 Les capitaines, préalablement briefés sur les messages à faire passer (engagement, 
responsabilité, changement de certaines pratiques), pourront lors des matchs faire passer 
eux-mêmes les messages. 

 Annoncer l’évènement dans les différents villages en utilisant les moyens de communication 
privilégiés (par exemple radio, banderole à proximité du stade, crieurs des villages etc.) ; 

 Prévoir des affiches et banderoles avec les messages clés pour installer autour du stade ; 
 
Pour le nzango : 
 

 Participantes : 14 par équipe 
 Utiliser les règles de la fédération nationale et choisir un arbitre d’un autre village pour éviter 

toute contestation ; 
 Durée : 60 minutes (jeu + les messages) 
 Les messages peuvent être diffusés avant et après le match par les capitaines des équipes ; 
 Prévoir un lot symbolique pour les équipes ne pas trop centrer l’attention sur ce dernier, par 

exemple un lot de vareuses pour les équipes avec le logo du programme; 
 

Pour le football : 

 Participants : 18  joueurs par équipe 



 
 

 Durée : 90  minutes par match 
 Prévoir un lot symbolique pour les équipes : des vareuses imprimées WaSH Consortium pour 

que les joueurs continuent de jouer leur rôle d’ambassadeurs et le ballon du match pour 
l’équipe qui gagne. 

 
Messages : 
 
« Le Wash consortium est un projet de la communauté, mis en œuvre par elle-même et pour elle-

même. Il vise à promouvoir les bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement et l’utilisation d’eau 

propre à la consommation. Ce projet veut lutter contre la saleté, la diarrhée et promouvoir  l’atteinte 

des 7 normes pour que le village soit fier de lui-même. (Présenter les 7 normes et les pratiques clés 

d’hygiène et d’assainissement) 

Si vous êtes d’accord avec ces idées, vous pouvez vous aussi devenir des ambassadeurs du 

programme en charge de promouvoir la propreté dans votre famille et votre communauté». 

 

  

 

 

 

  



 
 

Fiche 3 : Formation des mamans kapita et acteurs religieux (étape 2) 

 
Objectifs : 

Utiliser les acteurs influents du village pour en faire des ambassadeurs du programme et des relais 

pour la transmission des messages 

Mise en œuvre : 

Pour les mamans kapita : 

- Identifier les mamans kapita du village et leur proposer une réunion. Associer 

éventuellement la femme du chef du village ; 

- Organiser une séance de formation de ces mamans au programme et à la technique de 

lavage des mains hygiénique ; 

- Proposer  à ces mamans de devenir les ambassadrices du programme et de diffuser les 

messages lors des visites dans le village ; 

- Laisser un lave-mains en plastique avec le logo du programme à disposition de ces mamans ; 

- Les séances de démonstration pratiques, faites habituellement par l’équipe d’animateurs 

dans le village, peuvent ainsi être tenues par ces mamans pour favoriser une meilleure 

appropriation; 

 

Pour les leaders religieux 

- Proposer une réunion avec les leaders religieux ; 

- Identifier la position de ces acteurs en matière EHA ; 

- S’il n’y a pas de messages contradictoires, proposez à ces acteurs de s’engager dans le 

programme comme ambassadeurs et d’inclure les messages EHA dans leurs prêches 

religieux. 

  



 
 

Fiche 4 : Déclenchement de la demande (étapes 3-4 du programme) 
 

Objectifs généraux : 

 
Le déclenchement de la demande se fera grâce à certains outils tirés des méthodes PHAST et ATPC : 
chemin du dégoût, carte communautaire, démonstrations pratiques sur les voies de transmission du 
péril fécal, auto-évaluation et plan d’action communautaire.  
Le déclenchement se fait en plusieurs temps : 

 Susciter un sentiment de dégoût et une demande en produits et comportements EHA face à 
la saleté et aux mauvaises pratiques en cours : chemin du dégoût, carte communautaire et 
voies de transmission ; 

 Evaluer son niveau de compétence en EHA et poser un constat de départ pouvant être 
monitoré ensuite : auto-évaluation ; 

 Concrétiser le déclenchement de ce sentiment de dégoût et de cette demande par un plan 
d’action communautaire proposant les réalisations communautaires à mettre en œuvre par 
la communauté (étape 4). A la fin du plan d’action, une gamme de produits sera développée 
en concertation avec la communauté et les artisans locaux pour être exposés sur l’espace de 
démonstration. 

Ce déclenchement représente la deuxième grande phase de la stratégie de communication et de 
mobilisation communautaire et répond aux barrières et leviers suivants identifiés dans la RSCA :  

- rejet de la saleté et responsabilité de la communauté dans ce domaine ; 
- fierté pour la communauté de poursuivre son propre projet ; 
- faible demande en matière d’hygiène et d’assainissement ; 
- nécessité de privilégier les démonstrations pratiques plutôt que les enseignements 

théoriques ; 
 

JOUR 1 

1. CHEMIN DU DEGOUT 

Objectifs spécifiques :  

Susciter le dégoût de la saleté et amorcer une demande en produits/comportements EHA 

 

Mise en œuvre : 

 Former deux groupes mixtes ; 

 Le « chemin du dégoût » prend la forme d’une promenade dans le village lors de laquelle 

sont discutées les différentes pratiques rencontrées en matière d’hygiène et 

d’assainissement (ainsi que le transport/stockage d’eau) ; 

 Il s’agit de s’arrêter en particulier dans les zones de défécation et lieux les plus sales pour 

interroger la communauté sur ces pratiques. La présence de mouches et d’odeurs fortes lors 

de la visite des latrines non-hygiéniques permet aussi de créer un sentiment de dégoût. 

Le/les facilitateurs pourront en profiter pour insister sur les messages porteurs à véhiculer en 

insistant sur la saleté de certaines latrines par exemple, sur les poules qui se nourrissent des 

selles présentes ou sur l’absence de sécurité des latrines non couvertes ; 

 Une promenade de 15-20 minutes peut suffire pour susciter le dégoût ; 



 
 

 Au retour, prévoir une mise en commun en discutant des pratiques observées par chaque 

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

 

2. CARTE COMMUNAUTAIRE (OPTIONNELLE)  

Objectifs spécifiques : 

Cette activité a 3 fonctions principales : 

 Localiser les installations sanitaires de la communauté (et/ou les lieux utilisés pour les 

pratiques d'hygiène et les besoins) et montrer comment elles sont liées aux conditions 

sanitaire ; 

 Développer une vision et une compréhension commune ; 

 Réaliser une carte de la communauté avec les éléments importants du village ; 

 

Mise en œuvre : 

Dans l’exercice de cartographie, une carte doit être tracée au sol représentant les limites de la 

communauté, les grands et petits axes, les lieux importants (église, marché, école, centre de santé, 

…) et la géographie des environs (forêt/bosquet, champs, rivières, étangs, collines etc…). Pour cela, 

diviser en deux groupes l’assemblée (visiteurs et guides). Les « guides » doivent faire découvrir le 

village aux « visiteurs » à travers la carte et expliquer comment est la vie dans la communauté. Les 

« visiteurs » peuvent poser des questions. 

A la fin de l’exercice, nous devrions avoir sur la carte : 

- Les lieux d’habitation ; 
- La présence de latrines ; 
- Les zones de Défécation à l’Air Libre ; 
- Les parcelles non entretenues ; 
- Les points d’eau d’où est issue l’eau de boisson ou de lavage et les zones de mauvaises 

pratiques ; 

Demander ensuite aux participants de tracer des lignes pour connecter les ménages aux latrines ou 

aux zones de défécation utilisées. Leur demander également de schématiser les mouvements des 

excréments depuis les endroits DAL jusqu’aux bassins et autres points d’eau pouvant entraîner leur 

contamination. A la fin de cet exercice, les participants se rendent compte du fait que le village est 

entouré de bouts de papier rouge représentant les zones de défécation, et que celles-ci 

correspondent avec les zones d’eau de boisson. 

  



 
 

3. LES VOIES ET BARRIERES DE CONTAMINATION FECO-ORALES1 

 

Objectifs spécifiques : 

Cette activité a pour but d’orienter le dégoût et la demande en produits et comportements EHA vers 

les pratiques permettant de diminuer le risque de contamination féco-orale. Elle répond aussi au 

besoin identifié dans la RSCA d’améliorer les connaissances des voies et barrières de transmission. 

Mise en œuvre : 

 
Débutez l’activité par la démonstration du verre d’eau : 
Demander un verre d’eau « potable ». Offrir ce verre à une personne et demander si elle peut la 
boire. Si elle acquiesce, poser la question à d’autres jusqu’à ce que tous reconnaissent qu’ils peuvent 
boire cette eau-là. Ensuite, s’arracher un cheveu et demander ce qu’on tient dans la main.  
Demander s’ils peuvent le voir. Ensuite, toucher du caca sur le sol afin que tous puissent voir. A 
présent, plonger le cheveu dans le verre d’eau et demander s’ils peuvent voir ce qu’il y a dans le 
verre d’eau. Offrir le verre à quelqu’un qui se trouve près de soi et lui demander de boire. Il refusera 
immédiatement. Passer le verre à d’autres et leur demander s’ils accepteraient de boire. Personne 
ne voudra boire de cette eau-là. Demander pourquoi ils refusent ; ils répondront qu’elle est infectée.  
A présent, demander : « Combien de pattes une mouche possède-t-elle ? ». Si leur réponse est 
erronée, les informer que les mouches ont six pattes et qu’elles sont toutes en dents de scie. 
Demander si une mouche pourrait prendre plus ou moins d’excréments sur ses pattes que notre 
cheveu. La réponse serait « plus ». A présent leur demander ce qui se passe lorsque les mouches se 
posent sur leurs aliments et leurs plats ou les aliments de leurs enfants, ce qu’elles transportent en 
venant des endroits où la DAL est pratiqué. Enfin, leur demander ce qu’ils mangent avec leurs 
aliments. 
 
Divisez les participants en groupes. Distribuez à chaque groupe assis en cercle un jeu de dessins du 
programme, une grande feuille blanche et un marqueur. 
 
Expliquez aux groupes : « Un dessin montre une personne qui se soulage (qui défèque) en plein air ou 
dans une latrine non hygiénique. Un autre dessin montre une bouche. Vous pouvez utiliser les autres 
dessins à votre disposition pour créer un schéma (diagramme) qui montre les différents agents ou 
voies qui mènent les excréments vers les maisons. Vous pouvez placer les dessins sur la grande feuille 
de papier et tracer des lignes entre les dessins pour montrer comment cela peut arriver».  
 
Par exemple : 
Les mouches ; L’eau de pluie ; Le vent ; Les sabots des animaux domestiques ; Les poulets qui les 
picorent et les transportent sur leurs pattes ou sur leurs ailes ; 
 
Donnez au groupe 20 à 30 minutes pour réaliser cette tâche Quand les groupes ont fait leur 
diagramme, demandez à chaque groupe de l’exposer aux autres et de l’expliquer. Laissez le groupe 
répondre aux questions qui pourraient lui être posées par les participants des autres groupes. 
Reconstituez le diagramme complet devant les membres des groupes réunis avec toutes les voies de 
transmission et ouvrir une discussion sur le diagramme.  
 

                                                           
1
 La description de cette activité est tirée des guidelines proposées par le programme VA et par ACTED pour le 

WaSH Consortium. 



 
 
 
JOUR 2 
 

4. L’AUTO-EVALUATION DES PRATIQUES2 

 

Objectifs spécifiques : 

Cette activité permet de faire un bilan de l’état actuel du village en matière EHA en stimulant la 

responsabilité communautaire et la fierté du village à s’investir pour son développement. L’auto-

évaluation constitue aussi une transition vers la réalisation d’un plan d’action communautaire. 

Mise en œuvre : 

Le tableau suivant est une adaptation du modèle proposé par RDC Compétences pour l’amélioration 

du processus participatif du programme VA, en fonction des résultats de la RSCA et des 

comportements promus par le WaSH Consortium.  

 

PRATIQUES EXEMPLES DES QUESTIONS A POSER POUR STIMULER LA DISCUSSION 

RECONNAISSANCE DE NOTRE 

RESPONSABILITE 

Qui fait quoi dans notre communauté pour assurer l’hygiène, 
l’assainissement et la gestion de l’eau de boisson ? 

Considérez-vous que la communauté est suffisamment investie dans ces 
activités? 

Comment nous sommes-nous organisés pour que chacun puisse 
contribuer au mieux ? 

LAVAGE DES MAINS 

• 

Quelle est la méthode répandue pour se laver les mains ? 

A quels moments se lave-t-on le plus couramment les mains dans notre 

communauté ? 

ACCES ET TRANSPORT DE L’EAU 

DE BOISSON 

Que faisons-nous pour assurer la sécurité et l’entretien du point d’eau ?• 

Comment prévenons-nous la pollution de l'eau pendant le transport et 

pendant la conservation ?  

ASSAINISSEMENT ET SALONGO 

Quelle est la proportion de ménages qui ne dispose pas de latrine ? 

(moins d’un tiers, 1/3, la moitié…) 

Est-ce que nos latrines sont hygiéniques et pourquoi ? 

Est-ce que mon village est propre ? 

Est-ce que tout le monde contribue au Salongo et pourquoi ? 

                                                           
2
 Cette activité s’inspire du modèle proposé par RDC Compétences et La Constellation, « Recherche-action et 

révision de l’approche participative du programme « Village Assaini », Sud-Kivu et Katanga, Mars-Juin 2013. 



 
 

COMITES ET ORGANISATIONS 

COMMUNAUTAIRES 

Y-a-t-il des associations ou des comités dans notre village? 

Comment fonctionne notre comité et sentons-nous tous représentés? 

Comment résolvons-nous les conflits dans notre communauté? 

Quels sont les freins au développement des comités ou associations ? 

FIERTE ET TRANSFERT 

Avons-nous une réalisation dont nous sommes fiers et comment arrivons 

nous à le partager avec les autres ? 

Qu’avons-nous appris d’autres villages pour renforcer nos actions? 

MOBILISATION DES RESSOURCES 
Comment utilisons-nous d’abord nos propres ressources? 

Quelles ressources humaines, financières et matérielles utilisons-nous 

déjà pour le développement de notre village?•• 

 

 

Détermination des niveaux de compétence pour chaque partie : 

NIVEAU 5  

Notre action est devenue naturelle 

    

NIVEAU 4  

Nous agissons de manière systématique  

  

NIVEAU 3 

Nous agissons de manière sporadique 

 

NIVEAU 2 

Nous avons les connaissances nécessaires pour agir 

 

NIVEAU 1 

Nous avons des connaissances superficielles et une conscience vague de la nécessité d’agir  

  



 
 
JOUR 3  

5. LE PLAN D’ACTION COMMUNAUTAIRE (PAC) ET LE CHOIX DES OUVRAGES A REALISER 

 

Objectifs spécifiques : 

 

La réalisation d’un PAC a pour but de concrétiser le déclenchement du sentiment de dégoût face à la 

saleté suscité et d’élaborer une offre correspondante à la demande en produits et comportements 

EHA suscitée. Le plan d’action devra comporter les éléments suivants : 

- Des objectifs chiffrés (par exemple le nombre de trous à ordures à construire) et datés qui 

pourront être évalués lors de la seconde auto-évaluation ; 

- Un plan qui tient compte de la situation des différents groupes de la communauté : il est 

important de prévoir la construction des ouvrages sanitaires pour les vulnérables par 

exemple ; 

- Un plan complété par une « analyse de marché » avec la communauté pour élaborer les 

produits d’hygiène et d’assainissement qui tiennent compte des possibilités locales 

(demande en latrines améliorées de la part de commerçants prêts à investir financièrement 

par exemple, ou possibilités locales pour créer un marché de dalles Sanplats ou de lave-

mains) 

 

Mise en œuvre : 

GRANDS THEMES DIFFICULTES CAUSES SOLUTIONS 
RESSOURCES 
EXISTANTES 

ACTION 
A 

MENER 
(%) 

QUI 
FAIT 

QUOI ? 
QUAND ? 

RESPONSABLES 
DE SUIVI 

CALENDRIER 
(échéancier) 

DEGRE DE 
REALISATION 

EAU           

HYGIENE           

ASSAINISSEMENT           

COMITE           

APPROPRIATION 
DURABLE 

          



 
 

Fiche 5 : Espaces de démonstration (étape 5 du programme) 

 
Objectifs : 

Les objectifs de la création d’espaces de démonstration dans les villages sont multiples et s’intègrent 

parfaitement dans l’approche CBSM : 

 Proposer un outil concret qui permet de présenter les produits du programme, une fois 

définis par la communauté, de manière attractive. L’usager se trouve alors dans la position 

de « client » face à un choix d’options dont il peut visualiser les avantages et inconvénients ; 

 Répondre au constat produit dans la RSCA de favoriser la démonstration d’avantages 

pratiques de l’adoption de certains comportements et produits ; 

  Considérer la communauté dans son hétérogénéité et proposer des produits qui répondent 

aux goûts et aux possibilités financières de chacun. La RSCA a montré dans ce sens que 15% 

des ménages seraient prêts à investir financièrement pour une meilleure latrine ; 

 S’ouvrir la possibilité de créer un marché local : la formation d’artisans locaux à la 

construction de latrines améliorées et/ou de lave-mains avec des matériaux transformés 

permet localement d’encourager le développement d’un marché de biens d’hygiène et 

d’assainissement ; 

 L’espace de démonstration jouera aussi sur le levier du prestige et de la fierté puisque le 

gagnant du concours du meilleur inventeur de lave-mains verra son modèle de lave-mains 

exposé avec sa photographie.  

 

Mise en œuvre : 

 Déterminer avec la communauté au moment du PAC des produits attractifs qui répondent 

aux désirs et en adéquation avec les possibilités locales (par exemple, pas de latrine 

améliorée en brique adobe si les maisons du village ne sont pas fabriquées avec ce type de 

matériau et/ou si les briques ne sont pas fabriquées localement) ; 

 Formation des artisans et maçons locaux, détermination du prix des produits améliorés 

incluant les frais de fabrication, les coûts du transport et éventuellement un bonus sur les 

ventes pour l’animateur de la communauté qui présentera les produits sur l’espace ;  

 Donner au comité de village la charge de la gestion de l’espace de démonstration en 

demandant l’établissement d’un planning de vente ; 

 Si l’espace de démonstration se situe dans un village avec un poste ou centre de santé, 

proposez à l’infirmier d’amener les femmes qui viennent en consultation pré-scolaire ou pré-

natale de réaliser une démonstration pratique sur l’utilisation des produits (latrine avec 

couvercle, lave-mains, trou à ordures). Déterminez un endroit neutre et central dans le 

village ; 

 Installation de l’espace avec banderoles et mise à disposition d’une radio diffusant les spots 

du programme ; 

 Exposition des produits du programme sur l’espace de démonstration avec présentation des 

différentes options et possibilité d’acheter ou de commander la fabrication de produits ; 

 



 
 

Fiche 6 : Campagne d’affichage et de reminders (étape 5) 

 
Objectifs : 

Les objectifs de ces outils d’affichage et de reminders sont les suivants : 

 Rappeler les ménages du village au lavage de mains et autres pratiques EHA afin de répondre 

aux difficultés identifiées par certains membres de la communauté de se rappeler la mise en 

œuvre de certains comportements ; 

 Insister sur des comportements nécessitant d’être diffusés en utilisant les leviers identifiés : 

fierté d’être propre, lutter contre le lien entre pauvreté et non-respect des bonnes pratiques, 

besoin de latrines couvertes, faible connaissance de certains moments de lavage des mains ; 

Mise en œuvre : 

 Installer les panneaux faisant la promotion des pratiques à renforcer ou celles nécessitant un 

rappel (lavage de mains, latrines hygiéniques couvertes, propreté de sa parcelle) ; 

 Installer le totem aux 7 normes au centre du village et organiser une réunion de présentation 

de l’ouvrage ; 

 Les banderoles peuvent être laissées au comité de village qui sera chargé de les installer sur 

les lieux de réunion ou los d’évènements regroupant la communauté ; 

 

Messages : 

 Panneaux avec dessins : 

- « Mes mains sont propres, et les vôtres ? » 

- « Ma latrine est hygiénique et couverte, je reçois mon visiteur avec fierté » 

- « Je favorise mon développement en vivant dans la propreté » 

 Banderoles : 

- Je m’engage pour la propreté, j’adopte le programme WaSH Consortium ! 

- Maman, avant d’allaiter ton enfant laves-toi les mains avec du savon. Maman, après 

l’avoir changé, laves-toi encore les mains ! 

- J’utilise une latrine hygiénique avec couvercle, je me protège contre les mouches, les 

mauvaises odeurs et reçois mon visiteur avec fierté ! 

 

 

 

 
 

  

 

  



 
 

Fiche 7 : Séances de démonstration des produits et comportements (étape 5) 

 
Objectifs : 

L’objectif premier des séances de démonstration est de « vendre » les produits et comportements 

véhiculés par le programme. Ces séances permettront aussi de partager certaines informations et de 

prendre des décisions de manière participative quant aux actions à mener. 

Mise en œuvre : 

 Choisir un ou plusieurs thèmes de démonstration : par exemple le lavage de mains 

hygiénique, l’utilisation de récipients couverts pour le transport et stockage d’eau, la bonne 

utilisation du point d’eau (aménagé ou non) etc. 

 Pour chaque thème prévu, prévoir le matériel nécessaire et le déroulement de l’activité : 

pour le lavage de mains par exemple, prévoir une bassine avec gobelet et des modèles de 

lave-mains pour faire la démonstration ; 

 Favoriser une mise en œuvre de la démonstration par les ambassadeurs du programme 

(mamans kapita, mamans nzango, équipe de football, RECOs, comité etc.) en ayant pris soin 

de les former préalablement ; 

 Utiliser des interactions pour faire réagir la communauté : par exemple, proposer à 

quelqu’un de se laver les mains et demander ensuite aux autres participants de donner leur 

avis ; pour les mauvaises pratiques liées au point d’eau, privilégier les séances directement 

sur le lieu de puisage pour toucher directement les cibles ; 

 

Messages : 

Utiliser les leviers/barrières identifiés dans la RSCA pour orienter les messages : 

 Fierté d’être propre (famille, parcelle etc.) 
 Prestige de recevoir son visiteur avec une latrine hygiénique et un lave-mains 
 Insister sur les avantages pratiques à l’utilisation d’un produit ou à la mise en œuvre d’un 

comportement plutôt que les « grandes » leçons théoriques sur les bienfaits pour la santé ;  
 

 

 

  



 
 

Fiche 8 : Sirène de la propreté (étape 5) 

 
Objectifs : 

L’objectif de cet outil est de rappeler les ménages du village au lavage de mains et autres pratiques 

EHA afin de répondre aux difficultés identifiées par certains membres de la communauté de se 

rappeler la mise en œuvre de certains comportements. C’est un reminder efficace qui permet de 

diffuser un message court et direct grâce à l’utilisation d’un mégaphone. Cet outil permet aussi de 

faire participer et d’intégrer les « crieurs » du village dans le programme. 

Mise en œuvre : 

 Prise de contact avec les leaders  communautaires (chef du village, chef de groupement, 
autres leaders du village) ; 

 Formation des crieurs et/ou RECOs aux messages ; 
 Fixer le moment d’alerter  le village, de préférence le matin avant 6h00 ; 
 Cadre : village ; 
  Durée : 5 à 10 minutes par quartiers ;  

 
Messages : 
 

 Lavons nous  régulièrement les mains avec du savon ou de la cendre pour éviter la diarrhée 

et les vers intestinaux 

Beto yobisaka maboko na tangu nyonso ti sabuni to fututu ya tiya sambu beto kubuya 

pulupulu ti ba nyoka ! 

 

 Mamans, Papas, Enfants, lavez-vous les mains avant de manger et après avoir été au cabinet 

Papa, maman, ti ba leke, beto yobisaka maboko na tangu ya ku dia ti na nima ya ku katuka 

na cabinet 

 

 Je suis fière  de garder toujours mes mains propres pour ne pas contaminer ma communauté 

et me protéger  des maladies des mains sales 

Mono  kele na kiese na kubumba maboko na mono bunkete sambu na kubatela nziunga na 

mono ti ku di tanina mpi  na ba bimbefu  yina ke kwisaka na ku konda ku yobisa maboko! 

 

 Les latrines avec couvercle, sans odeur  est une fierté pour notre village et pour nos visiteurs 

Ba cabinet yina kele ti mufiniku ye mpi ya ku konda nsudi kele lukumu sambu na bwala na 

beto ye mpi sambu na  banzenza na beto !) 

 
 

 
  

 

  



 
 

Fiche 9 : Déclenchement écoles et campagne de marketing social 

communautaire (étape 6 du programme) 
 

Objectifs : 

Le déclenchement de la demande et du sentiment de dégoût face à la saleté se fera dans les écoles 
grâce à certains outils tirés des méthodes PHAST et ATPC. Il se fera grâce à certains outils tirés des 
méthodes PHAST et ATPC : chemin du dégoût ; voies de transmission ; auto-évaluation et plan 
d’action de l’école. 
Il sera suivi par une campagne de marketing social communautaire pour assurer un ancrage durable 
des messages. 
 

Comme pour les villages, le déclenchement dans les écoles se tiendra en plusieurs étapes: 

 Susciter un sentiment de dégoût et une demande en produits et comportements EHA face à 
la saleté et aux mauvaises pratiques en cours : chemin du dégoût, et voies de transmission ; 

 Evaluer son niveau de compétence en EHA et poser un constat de départ pouvant être 
monitoré ensuite : auto-évaluation ; 

 Concrétiser le déclenchement de ce sentiment de dégoût et de cette demande par un plan 
d’action pour l’école indiquant les mesures à mettre en œuvre ; 

 
La campagne de marketing social communautaire viendra compléter ce déclenchement en proposant 
des animations permettant d’assurer un changement des comportements dans la durée. 
 

1. CHEMIN DU DEGOUT 

 

Objectifs spécifiques :  

Susciter le dégoût de la saleté parmi les élèves et enseignants et amorcer une demande en 

produits/comportements EHA 

 

Mise en œuvre : 

Le « chemin du dégoût » prendra la forme d’une promenade dans et autour de l’école lors de 

laquelle seront discutées les différentes pratiques rencontrées en matière d’hygiène et 

d’assainissement (ainsi que le transport/stockage d’eau). Il s’agit parcourir l’école et ses alentours en 

s’arrêtant en particulier dans les zones de défécation et lieux les plus sales pour interroger les élèves 

et professeurs sur ces pratiques. La présence de mouches et d’odeurs fortes lors de la visite des 

latrines non-hygiéniques permettra aussi de créer un sentiment de dégoût. Le/les facilitateurs 

pourront en profiter pour insister sur les messages porteurs à véhiculer en insistant sur la saleté de 

certaines latrines par exemple, sur les poules qui se nourrissent des selles présentes ou sur l’absence 

de sécurité des latrines non couvertes. Le facilitateur utilisera sa caméra en filmant des latrines 

hygiéniques et d’autres qui ne le sont pas ; 

 

 



 
 

2. LES VOIES ET BARRIERES DE CONTAMINATION FECO-ORALES3 

 

Objectifs spécifiques : 

Cette activité a pour but d’orienter le dégoût et la demande en produits et comportements EHA vers 

les pratiques permettant de diminuer le risque de contamination féco-orale. Elle répond aussi au 

besoin identifié dans la RSCA d’améliorer les connaissances des voies et barrières de transmission. 

Mise en œuvre : 

 
Débutez l’activité par la démonstration du verre d’eau : 
Demander un verre d’eau « potable ». Offrir ce verre à une personne et demander si elle peut la 
boire. Si elle acquiesce, poser la question à d’autres jusqu’à ce que tous reconnaissent qu’ils peuvent 
boire cette eau-là. Ensuite, s’arracher un cheveu et demander ce qu’on tient dans la main.  
Demander s’ils peuvent le voir. Ensuite, toucher du caca sur le sol afin que tous puissent voir. A 
présent, plonger le cheveu dans le verre d’eau et demander s’ils peuvent voir ce qu’il y a dans le 
verre d’eau. Offrir le verre à quelqu’un qui se trouve près de soi et lui demander de boire. Il refusera 
immédiatement. Passer le verre à d’autres et leur demander s’ils accepteraient de boire. Personne 
ne voudra boire de cette eau-là. Demander pourquoi ils refusent ; ils répondront qu’elle est infectée.  
A présent, demander : « Combien de pattes une mouche possède-t-elle ? ». Si leur réponse est 
erronée, les informer que les mouches ont six pattes et qu’elles sont toutes en dents de scie. 
Demander si une mouche pourrait prendre plus ou moins d’excréments sur ses pattes que notre 
cheveu. La réponse serait « plus ». A présent leur demander ce qui se passe lorsque les mouches se 
posent sur leurs aliments et leurs plats ou les aliments de leurs enfants, ce qu’elles transportent en 
venant des endroits où la DAL est pratiqué. Enfin, leur demander ce qu’ils mangent avec leurs 
aliments. 
 
Divisez les participants en groupes. Distribuez à chaque groupe assis en cercle un jeu de dessins du 
programme, une grande feuille blanche et un marqueur. 
 
Expliquez aux groupes : « Un dessin montre une personne qui se soulage (qui défèque) en plein air ou 
dans une latrine non hygiénique. Un autre dessin montre une bouche. Vous pouvez utiliser les autres 
dessins à votre disposition pour créer un schéma (diagramme) qui montre les différents agents ou 
voies qui mènent les excréments vers les maisons. Vous pouvez placer les dessins sur la grande feuille 
de papier et tracer des lignes entre les dessins pour montrer comment cela peut arriver».  
 
Par exemple : 
Les mouches ; L’eau de pluie ; Le vent ; Les sabots des animaux domestiques ; Les poulets qui les 
picorent et les transportent sur leurs pattes ou sur leurs ailes ; 
 
Donnez au groupe 20 à 30 minutes pour réaliser cette tâche Quand les groupes ont fait leur 
diagramme, demandez à chaque groupe de l’exposer aux autres et de l’expliquer. Laissez le groupe 
répondre aux questions qui pourraient lui être posées par les participants des autres groupes. 
Reconstituez le diagramme complet devant les membres des groupes réunis avec toutes les voies de 
transmission et ouvrir une discussion sur le diagramme.  
 

                                                           
3
 La description de cette activité est tirée des guidelines proposées par le programme VA et par ACTED pour le 

WaSH Consortium. 



 
 

3. L’AUTO-EVALUATION DES PRATIQUES4 

 

Objectifs spécifiques : 

Cette activité permet de faire un bilan de l’état actuel du village en matière EHA en stimulant la 

responsabilité communautaire et la fierté du village à s’investir pour son développement. L’auto-

évaluation constitue aussi une transition vers la réalisation d’un plan d’action communautaire. 

Mise en œuvre : 

Le tableau suivant est une adaptation du modèle proposé par RDC Compétences pour l’amélioration 

du processus participatif du programme VA, en fonction des résultats de la RSCA et des 

comportements promus par le WaSH Consortium.  

 

PRATIQUES EXEMPLES DES QUESTIONS A POSER POUR STIMULER LA DISCUSSION 

RESPONSABILITE DE L’ECOLE 

Qui fait quoi dans notre école  pour assurer l’hygiène, l’assainissement et 
la gestion de l’eau de boisson ? 

Considérez-vous que la communauté scolaire est suffisamment investie 
dans ces activités? 

Comment nous sommes-nous organisés pour que chacun puisse 
contribuer au mieux ? 

LAVAGE DES MAINS 

• 

Quelle est la méthode répandue pour se laver les mains ? 

A quels moments se lave-t-on le plus couramment les mains? 

ACCES ET TRANSPORT DE L’EAU 

DE BOISSON 

Que faisons-nous pour assurer la disponibilité de l’eau de boisson à 

l’école ? 

Comment prévenons-nous la pollution de l'eau pendant le transport et 

pendant la conservation ? 

ASSAINISSEMENT ET PROPRETE 

DE L’ECOLE 

Y-a-t-il des latrines dans notre école ?  

Est-ce que nos latrines sont hygiéniques et pourquoi ? 

Est-ce que mon école est propre ? 

Est-ce que tout le monde contribue à l’entretien de l’école et pourquoi ? 

MOBILISATION DES RESSOURCES Comment utiliserons-nous d’abord nos propres ressources pour assurer 

l’atteinte des normes dans notre école ?•• 

 

 

                                                           
4
 Cette activité s’inspire du modèle proposé par RDC Compétences et La Constellation, « Recherche-action et 

révision de l’approche participative du programme « Village Assaini », Sud-Kivu et Katanga, Mars-Juin 2013. 



 
 
Détermination des niveaux de compétence pour chaque partie : 

NIVEAU 5  

Notre action est devenue naturelle 

    

NIVEAU 4  

Nous agissons de manière systématique  

  

NIVEAU 3 

Nous agissons de manière sporadique 

 

NIVEAU 2 

Nous avons les connaissances nécessaires pour agir 

 

NIVEAU 1 

Nous avons des connaissances superficielles et une conscience vague de la nécessité d’agir  

 

4. LE PLAN D’ACTION COMMUNAUTAIRE DE L’ECOLE (PAC) 

 

Objectifs spécifiques : 

 

La réalisation d’un PAC a pour but de concrétiser le déclenchement du sentiment de dégoût face à la 

saleté créé et d’élaborer une offre correspondante à la demande en produits et comportements EHA 

suscitée. Le plan d’action devra comporter des objectifs chiffrés (par exemple le nombre de trous à 

ordures à construire) et datés qui pourront être évalués lors de la seconde auto-évaluation. 

 

Mise en œuvre : 

GRANDS THEMES DIFFICULTES CAUSES SOLUTIONS 
RESSOURCES 
EXISTANTES 

ACTION 
A 

MENER 
(%) 

QUI 
FAIT 

QUOI ? 
QUAND ? 

RESPONSABLES 
DE SUIVI 

CALENDRIER 
(échéancier) 

DEGRE DE 
REALISATION 

EAU           

HYGIENE           

ASSAINISSEMENT           

BSSE           

APPROPRIATION 
DURABLE 

          

 

 



 
 

5. LA CAMPAGNE DE MARKETING SOCIAL COMMUNAUTAIRE DANS LES ECOLES 

 

Objectifs spécifiques : 

Assurer une appropriation durable de la demande en produits et comportements EHA suscitée en 

proposant certaines animations et évènements. 

Mise en œuvre : 

Jeu du chat et de la souris  

Le jeu se déroule en deux parties. 

1ère partie : le jeu débute avec « un chat » et « des souris ». A chaque fois que le chat touche une 

souris, celle-ci devient chat et attrape à son tour des souris. A la fin du jeu, tout le monde est devenu 

chat et le jeu s’arrête ;  

2ème partie : chaque souris possède un objet de « protection », comme une chasuble ou un foulard 

fixé à la ceinture. Pour qu’un chat attrape une souris, il doit d’abord lui enlever sa protection, sinon la 

souris ne devient pas chat. L’objectif est de diffuser progressivement un message aux participants. 

Dans le jeu du « chat et les souris », c’est tout d’abord le principe de protection qui est introduit. 

Petit à petit, des passerelles sont créés entre les problématiques rencontrées dans le jeu et la réalité, 

en passant notamment par des représentations : « Le chat » représente par exemple une maladie 

(diarrhée), le foulard introduit en seconde partie est quant à lui une barrière contre les vecteurs de 

transmission (le lavage de mains par exemple). 

Distribution de bande-dessinées  

La distribution d’une dizaine de bande-dessinées relative à chaque thème peut être distribuée pour 

l’école à la brigade scolaire élue, sous la responsabilité de l’enseignant de la semaine. La brigade 

peut établir un planning de distribution des BDs par classe afin d’assurer une diffusion dans toutes 

les classes. Pour les élèves de 1ère et 2ème, il est recommandé un accompagnement du professeur 

qui pourra l’utiliser comme support pour donner son cours d’enseignement à l’hygiène et à la 

santé.  

Installation de la frise de l’enfant qui réussit 

L’installation de la frise doit se faire dans un endroit central de l’école et de préférence visible de 

l’extérieur. Une séance de démonstration des pratiques des images représentées sur la frise pourra 

être organisée lors de son installation pour rendre l’outil le plus attractif possible. 

Chansons sur l’hygiène et l’assainissement 

Les équipes d’animateurs peuvent utiliser les chansons connues par les élèves pour les adapter en y 

incluant les messages du programme. 

Théâtre 

Former les enseignants et élèves volontaires de l’école à la pièce de théâtre qui pourra ensuite être 

diffusée pour tout le village et dans l’école. Aucune ressource extérieure n’est nécessaire pour 

cette activité, les accessoires de la pièce peuvent être trouvés localement (bancs, costume du 



 
 
féticheur, natte pour symboliser une latrine etc.). Le script de la pièce est présenté en annexe de ce 

rapport. 



 
 

Fiche 10 : Concours de la parcelle la plus propre et du meilleur lave-mains 

(étape 10) 

 
Objectifs : 

L’objectif de la mise en place des concours de la parcelle la plus propre et du meilleur lave-mains est 

de créer une émulation entre les membres de la communauté en mettant en valeur certaines 

pratiques déjà mises en œuvre dans certains ménages sans soutien extérieur. Il permet aussi de 

jouer sur le levier de la fierté identifié dans la recherche socio-culturelle et de favoriser la création de 

normes en incitant les ménages à suivre le modèle du gagnant du concours. 

Mise en œuvre : 

1. L’inscription des participants devrait se faire en préalable à l’organisation du concours, afin 

d’encourager les ménages souhaitant participer à rendre leur parcelle la plus propre possible 

pour le jour du concours ou à créer un lave-mains ; Le comité de village et les tango5 peuvent 

s’occuper des inscriptions et de l’annonce de la tenue du concours, l’IT assurant le suivi d’un 

processus d’inscription transparent ; 

2. Un jury, composé le jour du concours de représentants de la communauté (femmes, jeunes, 

hommes, leaders, comité de village etc.) sera constitué et informé sur les critères à utiliser 

pour noter les parcelles et les lave-mains. Des membres de l’équipe ACF feront parties du 

jury pour assurer la transparence de la notation ; 

3. Une fois les parcelles visitées et les lave-mains notés avec la grille de notation, il s’agira 

d’établir la moyenne obtenue par chaque parcelle et lave-mains et de réunir la communauté; 

4. Un quizz sur les thèmes EHA du programme sera ensuite organisé pour déterminer le 

vainqueur final ; 

5. Des prix sont enfin distribués aux 3 premiers : T-shirts, lave-mains, savon, etc. 

  

                                                           
5
 Les tangos sont des « crieurs » utilisés par le chef de village pour faire passer un message ou annoncer un 

évènement dans le village. 



 
 

 

Grille de notation Concours de la parcelle la plus propre 

  

Nom du village :   
Nom-Prénom du 

participant :         

Date :             

  

Critères de notation 

Très 
bien Bien 

Assez 
bien Moyen 

Pass
able 

Mau
vais 

5 4 3 2 1 0 

Etat général de propreté (pas de 
défécation, de déchets etc.)             

Présence d'un trou à ordures             

Etat hygiénique de la latrine             

Dispositif de lavage de mains             

Animaux en divaguation             

Dispositif de transport et de 
stockage d'eau             

Connaissance du lavage de mains 
hygiénique             

Connaissance des moments 
critiques de lavage des mains             

       

   

  

NOTE TOTALE :                   
/40   

 

 
Grille de notation Concours du meilleur inventeur de lave-mains 

Village :     

Date :     

 

N° Nom et prénom des participants Résistance 
Disponibilité 

matériaux Esthétique (vote) Note  

/5 /5 /10 /20 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           



 
 

Fiche 11 : Reportage radio « Mon village dans le programme WaSH 

Consortium » (étape 10) 

 
Objectifs : 

Les reportages radios permettront de favoriser une émulation entre villages pour l’atteinte des 7 

normes et de partager les bonnes pratiques à tous les auditeurs en favorisant une communication de 

la communauté vers la communauté sur tous les thèmes du programme. 

 

Mise en œuvre : 

 Sélectionner le village par ADS qui a le meilleur score d’atteinte des normes suite à l’enquête 

CAP 2 conduite ; 

 Faire un repérage dans le village et proposer aux ménages les plus investis de partager leur 

expérience ; 

 Préparer un texte avant la visite de tournage avec les principaux thèmes identifiés et les 

questions à poser; 

 Lors de la journée de tournage, enregistrer une voix off présentant le village et les personnes 

interrogés et enregistrer les interviews à l’aide d’un mégaphone usb ou d’un smartphone ; 

 Réaliser un montage rapide en studio avant la diffusion pour rendre le reportage le plus 

intéressant possible ; 

 Prévoir d’inclure les spots du programme lors de la diffusion et un rappel des objectifs du 

programme. 

 

 

 

  



 
 

Fiche 12: Film-théâtre WaSH Consortium (étape 10) 

 
Objectifs : 

 Utiliser l’impact potentiel des écrans pour transmettre les messages ; 

 Les bonnes pratiques filmées permettront de rendre plus concret et attractif l’adoption de 

certains produits et comportements 

 

Mise en œuvre : 

 Préparer le matériel à la base : mini rétroprojecteur usb chargé, écran de projection portable, 

clé usb avec le film ; 

 Déterminer le lieu, le jour et l’heure de diffusion du film dans le village et annoncer 

l’évènement dans le village ; 

 Briefer un membre du comité, l’IT ou un RECO sur l’utilisation du matériel, tester le matériel 

dans le village et laisser à la personne choisie le matériel et une feuille de présence pour 

comptabiliser le nombre de personnes ayant suivi le film ; 

 Récupérer le matériel vidéo et reproduire cette démarche dans tous les villages du 

programme. 

  



 
 

Fiche 13 : Plan de suivi post-certification (étape 11) 

 
Objectifs : 

L’objectif de cet outil est de poursuivre la responsabilisation et l’appropriation communautaire une 

fois le village certifié. Le plan de suivi post-certification des réalisations permet de renforcer la 

pérennisation des acquis du programme. 

Mise en œuvre : 

 Succède la réalisation de l’auto-évaluation 3 qui servira de point de référence à l’élaboration 

de ce plan ; 

 Utiliser le modèle ci-dessous, à adapter en fonction du contexte. 

GRANDS THEMES ACTIVITES OUTILS 
QUI FAIT 
QUOI ? 

QUAND ? 
ACTEURS DU 

SUIVI 
CALENDRIER 
(échéancier) 

DEGRE DE 
REALISATION 

SUIVI NORME 1        

SUIVI NORME 2        

SUIVI NORME 3        

SUIVI NORME 4        

SUIVI NORME 5        

SUIVI NORME 6        

SUIVI NORME 7        

MAINTENANCE DES 
OUVRAGES 

       

SUIVI SENSIBILISATION        

ACTIVITES DE 
MOBILISATION 
REPLICABLES 

       

 

 


