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Consortium WASH RDC:  
Manuel du Processus de 12 Etapes 
 

 
Version – septembre 2015 

 
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. Noter que dans le texte, les parties soulignées en jaune représentent des 
questions de discussion qui restent et des possibilités de changements futurs. 

 
Dernières 
mises à jour 

Parties clés revus / changements clés Pour prendre en compte 

sept 2015  Etape 4, 5, 6 et 8 sur la formation 
des Comités, le suivi intégré des 
PAFI, et le développement des 
documents du Business Plan. 

 La recherche opérationnelle pendant mars - 
juillet 2015 sur les Petites Actions Faisables 
Importantes et les comités.  

 L’évaluation à mi-parcours en mai-juin 2015. 

jan 2015  Révision globale des 12 étapes, y 
compris : 
o L’approche software est mieux 

focalisée sur le marketing des 
Petites Actions Faisables. 

o La mobilisation du Comité est 
plus tôt dans le processus. 

o Plus de détail sur le 
développement des Business 
Plans.  

 Discussions pendant les TWG Programmes aout 
et novembre 2014. 

 Discussions pendant les Revues Techniques 
interne (sept 2014) et externe (décembre 
2014).  

 Leçons des études sur le changement des 
comportements (ACF), chaines 
d’approvisionnement (Concern) et l’impact 
environnemental (CCU).  

juin 2014  Etape 1-2 sur la sélection des ADS et 
villages, pour réviser ce processus 
pour la vague 2. 

 Etapes 8-9 sur le progrès vers les 7 
normes et le processus de décision 
sur le hardware.  

 Options de changer l’approche de sélection de 
ADS et villages pour assurer l’atteint du 
nombre de bénéficiaires et la masse critique. 

 Observations trimestre Q3 (jan-mars 2014) et 
discussion en réunion TWG Programmes mai 
2014. 

mars 2014  Etapes 3-10.  Discussions pendant le TWG Programmes ad 
hoc 11 fév. 2014. 

 Discussions pendant les Revues Techniques 20-
25 fév. 2014. 

 Clarifications de DFID 20 mars 2014. 

 

Prochaine 
mise à jour 
prévues 

Parties clés à revoir Pour prendre en compte 

avril 2016  Etapes 1, 11 et 12 – surtout sur la 
relation avec des autorités 
différentes.  

 Transversale : le genre et l’équité.  

 Approche dans les écoles. 

 Expériences des stratégies de sortie des vagues 
1 et 2. 

 Revue du genre avant fin 2015. 

 Guide sur comment collaborer avec les 
autorités, début 2016.  

 
 
Si vous avez des questions ou commentaires, merci de contacter le Consortium Coordinateur WASH 
& M+E : wash.monitoring@consortiumwashrdc.net 

mailto:wash.monitoring@consortiumwashrdc.net
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Introduction 
 

Ce manuel présente le processus à suivre pour mettre en place le projet tel que défini conjointement 
par les membres du Consortium WASH, pour définir les grandes lignes du projet et assurer un 
minimum de cohérence sur la mise en place par les différents membres. Ce sera donc un document 
central pour la formation des équipes terrain et un document de référence pour les équipes 
managériales.  
 
Le document continuera à être également  un document de travail vivant qui tentera de capturer les 
bonnes pratiques des uns et des autres au fur et à mesure du projet. C’est avant tout le repère, le 
témoin de l’accord entre les membres du consortium sur la méthode à suivre et l’outil permettant 
de capturer le développement de cette méthode à travers la durée de vie du projet. Enfin, ce 
document sera un outil de communication et de collaboration permettant de mieux partager notre 
méthode de travail et les interactions espérées avec chacun des partenaires à impliquer dans le 
projet. 
 
Bonne lecture, et si vous avez des questions ou commentaires, n’hésitez pas de contacter le 
Consortium Coordinateur WASH & M+E : wash.monitoring@consortiumwashrdc.net 
 
 
 

 

 
 
 
 

Ce projet est financé par UKAid avec l’appui du gouvernement britannique : 
 

 
 

 

 

TOTAL TOTAL 
 

mailto:wash.monitoring@consortiumwashrdc.net
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Aperçu du processus et rappels clés 
  
Dans les pages suivants, vous trouverez des éléments pour introduire le processus de 12 étapes et 
les guides clés qui accompagnent ce Manuel pour donner plus des conseils sur des parties clés de 
l’approche. 
 
 Résumé du Processus de 12 Etapes (révisé en 2015) – Ce tableau est le résumé des 12 étapes 

sur un seul page. Nous vous conseillons d’utiliser aussi une version plus grande pour référence 
facile – par exemple de taille A3, ou de tailler « poster » pour votre bureau. 
 

 Quels guides clés à utiliser à chaque étape des 12 Etapes ? – Ce tableau explique le lien entre 
les 12 étapes et les autres guides clés du Consortium. Bien que ce Manuel de 12 Etapes soit le 
guide essentiel qui couvre tout le processus, vous auriez besoin d’autres guides et outils pour 
donner des conseils en plus de détail pour certaines étapes, listés ci-dessous. 

 
 Guide de Suivi et Evaluation et les moments clés – Le premier guide additionnel s’agit du Guide 

de Suivi et Evaluation (et les outils qui vont avec le guide : des fiches d’enquête et des fiches de 
saisie). Noter que pour le moment le Guide de Suivi et Evaluation couvre les outils qui sont 
utilisés pour les données du « cadre logique » du Consortium. Les outils pour le suivi des Petites 
Actions Faisables Importantes (PAF) se trouvent dans le Guide de Suivi des Petites Actions 
Faisables Importantes (voir ci-dessous). Voir : Dropbox\Consortium WASH RDC\05 Outils prog 
et M&E\01. Outils M&E standardisés 

 
 Guide des Outils de Communication et Mobilisation Communautaire – Ce guide a été 

développé lors du projet pilote sur le changement de comportements d’ACF en 2014, pour 
assurer que le Consortium utilise les meilleurs pratiques connus dans le secteur WASH pour la 
mobilisation communautaire et le changement de comportements. Voir Dropbox\Consortium 
WASH RDC\05 Outils programme et M&E\02. Outils programme\Étape 2 - Promotion dans les 
villages / Guide des outils de communication et mobilisation communautaire_oct 2014 [ACF] 

 
 Guide de Formation et Manuel pour les Comités des services communautaires 

d’approvisionnement en eau – Ce guide a été développé par des consultants en 2015 après que 
le Consortium avait constaté que les comités villageois avaient besoin de plus de formation, 
surtout sur la gestion des projets et la gestion financière. Voir : Dropbox\Consortium WASH RDC 
05 Outils prog + M&E\02. Outils prog\Etape 4 - Mobilisation Comité 
 

 Guide de Suivi des Petites Actions Faisables Importantes – Ce guide a été développé par des 
consultants en 2015 après le Consortium avait constaté que les acteurs locaux avaient besoin 
des outils plus adaptés pour le suivi des Petites Actions Faisables Importantes aux différents 
niveaux. Voir : Dropbox\Consortium WASH RDC \ 05 Outils prog + M&E\02. Outils prog\Etape 5  
- Plan d'Action PAFI\A - Plan d'Action\C – Suivi PAFI Draft 
 

 Guide Technique - Ce guide définit les standards minimums pour tous les travaux d’ingénierie du 
programme. Voir : Dropbox\Consortium WASH RDC\05 Outils prog + M&E\04. Guide 
technique. 

 
Noter aussi le tableau « Gestion du risque de la qualité du programme : Actions et documentation 
essentielle ». La gestion de connaissances en général est un élément essentiel de l’approche du 
Consortium – voir la colonne « documentation » dans le tableau synthétique de chaque étape. En 
plus, à certaines étapes il y a des documents clés à soumettre à la CCU par l’ONG membre pour 
permettre la vérification que les risques clés sont bien gérés et pour valider les dépenses sur le sous-
chapitre A4 (les dépenses liés à l’accès à l’eau). 
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Résumé du Processus de 12 Etapes (révisé en 2015) 
 

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

A
n

alyse et 

d
eclen

ch
em

en
t

- 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.

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.
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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.

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

 



Consortium WASH RDC – Manuel du Processus de 12 Etapes – Version sept 2015 - Page 6 de 74 
 

Quels guides clés à utiliser à chaque étape des 12 Etapes ? 
 

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

Maintien du 

Plan d'Action

Maintien des 

PAFI

5

PLAN D'ACTION - PAFI = PETITES ACTIONS FAISABLES IMPORTANTES

12 étapes pour atteindre la certification

Calendrier approximatif des composantes du programme sur 18 mois + 6 

1

COORDINATION AVEC LES AUTORITES - DEFINITION DU PERIMETRE D'ELIGIBILITE

2

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

3

EVALUATION DES BESOINS - IDENTIFICATION DES RESSOURCES

4

10

6

SENSIBILISATION COMMUNAUTE SUR LES BONNES PRATIQUES - PROMOTION PAFI

7

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

8

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

9

CONSTRUCTION ET  SUIVI DES TRAVAUX - SUIVI RECETTES ET DEPENSES
Installation, 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

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

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

COMITE VILLAGE ASSAINI - GESTION DU PROJET COMMUNAUTAIRE
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Guide de Suivi 

et Evaluation

Guide des Outils 

de Communication 

et Mobilisation 

Communautaire

Guide de 

Formation et 

Manuel pour les 

Comités 

Guide de Suivi 

de Petites 

Actions 

Faisables

A
n

alyse et 

d
eclen

ch
em

en
t

Tous les outils 

M+E

Outils de marketing

(Module I avec 

les équipes ONG 

et partenaire)

Outils de diagnostic 

et de 

declenchement

Module II

Outils de 

demonstration

Module V 

(introduction)

Identification 

des PAFI + Plan 

d'Action

Outils M+E: 

points d'eau

Tous les outils 

M+E

Outils M+E: 

mapping, 

école, ZDS

Outils M+E: 

Comités, 

RECO, école

Outils de marketing Modules III, IV
Marketing et 

suivi

Suivi continu

Formation de 

remise à niveau 

au besoin

Suivi continu

Guide 

Technique

Checklists 

hydrogeo et 

environnement

Guide faisabilité 

technique initiale

Planification 

infrastructres 

écoles et CdS

Guide faisabilité 

technique en 

détail

Standards 

minimums

Outils de marketing

Formation de 

remise à niveau 

au besoin

Marketing et 

suivi continu

Outils de rappel

Formation de 

remise à niveau 

au besoin

Suivi continu

Modules V, VI, VII

 



Consortium WASH RDC – Manuel du Processus de 12 Etapes – Version sept 2015 - Page 7 de 74 
 

Guide de Suivi et Evaluation et les moments clés 
 
Regarder le guide M+E pour plus des informations sur chaque outil de suivi évaluation. Noter quelques points clés : 

 Les évaluations de « 18 mois » (y compris le CAP2) ne peuvent pas être faites avant l’installation des points d’eau. Les évaluations doivent être faites après la 
finalisation et mise en service  des points d’eau (sinon, les résultats ne représenteront pas les vrais changements dus au programme).  

 
 

 

 
Calendrier approximatif de 18 mois… … plus 6 mois 

 

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

 
Baseline: Suivi le long du processus: 

Certification 

(environ mois 18) et 

post-certification 

(mois 24) 

Enquêtes CAP (1, 2, 3)                                                 

Auto-évaluations                                                 

Suivi des Petites Actions 

Faisables Importantes par les 

communautés + compilation 

synthétique par les ONG                         

Evaluations WMC  

(pour des WMC qui existent 

déjà)                 

 

 
 

Si possible, une fois 

entre la finalisation de 

la construction et le 

18eme mois 

              

Evaluations WMC  

(pour des nouveaux WMC)   

 

               
 

              

Evaluations RECO                                                 

Evaluations école                                                 

Evaluations Zone de Santé                                                 

Cartographie infrastructures 

EHA                                                 

Evaluations point d'eau - 

fonctionnalité  

(aussi 2 ans après le 

processus pour la première 

vague de villages)                   

 
 

Si possible, une fois 

entre la finalisation de 

la construction et le 

18eme mois 
              

Evaluations point d'eau - 

qualité          
 

Juste avant et après 

construction        
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Guide des Outils de Communication et Mobilisation Communautaire 
 

Ce guide a été développé lors du projet pilote sur le changement de comportements d’ACF en 2014, pour assurer que le 
Consortium utilise les meilleurs pratiques connus dans le secteur WASH pour la mobilisation communautaire et le 
changement de comportements. Voir Dropbox\Consortium WASH RDC\05 Outils programme et M&E\02. Outils 
programme\Étape 2 - Promotion dans les villages / Guide des outils de communication et mobilisation 
communautaire_oct 2014 [ACF] 
 
Il y a 13 fiches qui sont adaptés pour des moments différents du processus : 
 

 Fiche 1 : Marketing direct de proximité et d’engagement (étape 2) 
o ARGUMENTAIRE STREET MARKETING 
o FORMULAIRE D’ENGAGEMENT 
o FLYER DE PROMOTION DE L’ENGAGEMENT 

 Fiche 2 : Tournois de football et de nzango (étape 2) 
 Fiche 3 : Formation des mamans kapita et acteurs religieux (étape 2) 
 Fiche 4 : Déclenchement de la demande (étapes 3-4 du programme) 

o CHEMIN DU DEGOUT 
o CARTE COMMUNAUTAIRE 
o LES VOIES ET BARRIERES DE CONTAMINATION FECO-ORALES 
o L’AUTO-EVALUATION DES PRATIQUES 

 Fiche 5 : Espaces de démonstration (étape 5 du programme) 
 Fiche 6 : Campagne d’affichage et de reminders (étape 5) 
 Fiche 7 : Séances de démonstration des produits et comportements (étape 5) 
 Fiche 8 : Sirène de la propreté (étape 5) 
 Fiche 9 : Déclenchement écoles et campagne de marketing social communautaire (étape 6 du programme) 

o CHEMIN DU DEGOUT 
o LES VOIES ET BARRIERES DE CONTAMINATION FECO-ORALES 
o L’AUTO-EVALUATION DES PRATIQUES 
o LE PLAN D’ACTION COMMUNAUTAIRE DE L’ECOLE (PAC)  
o LA CAMPAGNE DE MARKETING SOCIAL COMMUNAUTAIRE DANS LES ECOLES 

 Fiche 10 : Concours de la parcelle la plus propre et du meilleur lave-mains (étape 10) 
 Fiche 11 : Reportage radio « Mon village dans le programme WaSH Consortium » (étape 10) 
 Fiche 12: Film-théâtre WaSH Consortium (étape 10) 
 Fiche 13 : Plan de suivi post-certification (étape 11) 

 

5

12 étapes pour atteindre la certification

1

2

3

4

10

6

7

8

9
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

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

11

12

Evaluation de l'atteinte de 7 normes, 

certifcation, et plan de maintien

Suivi du plan de maintien et premiere post-

certification

Guide des Outils 

de Communication 

et Mobilisation 

Communautaire

Outils de marketing

Outils de diagnostic 

et de 

declenchement

Outils de 

demonstration

Outils de marketing

Outils de marketing

Outils de rappel
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Guide de Formation et Manuel pour les Comités des services communautaires d’approvisionnement en eau 
 
Regarder le Guide de Formation et Manuel pour plus des détails. Noter quelques points clés : 

 Le séquencement des modules dans le manuel de formation a été déterminé selon une introduction par étapes du matériel, compatible avec le processus de 
développement d’un Comité et selon la complexité du matériel. Cependant, chaque zone géographique est unique, tout comme le sont les Comités. Par 
conséquent, les ONG doivent déterminer lequel des séquencements des modules est le plus approprié pour leur contexte spécifique.  

 La graphique ci-dessous illustre la manière dont les modules individuels liés à des étapes spécifiques du processus de développement des Comités devraient en 
principe être organisés, mais chaque ONG peut s’adapter selon le contexte. 

 
 
 
 
 
 
 

Module I Introduction  à la Gestion Durable des Services 
Communautaires d’Approvisionnement en Eau 

Module II Gouvernance organisationnelle 

Module III Service de Qualité de l’Eau (Opérations & Maintenance) 

Module IV Gestion Financière de Base (Planification d’Affaire) 

Module V Pérennité Financière 

Module VI Activités Génératrices de Revenus 

Module VII Résolution de Conflit et Engagement Publique 

 

Le lien entre les 12 étapes et le séquencement des modules de formation pour les Comités : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Module I  Module II Module V Module III  Module  V  Formation de remise à 
niveau, au besoin 

 
 (avec   (intro) Module IV  Module VI  

 formateurs)      Module VII  

 

Rappel des 12 étapes : 

 
1 Coordination avec 
les autorités 

2 Martketing et 
promotion 

3 Evaluation Initiale 

4 Mobilisation 

5 PAC/PAFI  

6 Marketing Social  

7 Auto-Evaluation  

8 Faisabilité du point 
d’eau amélioré 

9 Installation point 
d’eau et gestion par le 
Comité 

10 Marketing des 
normes et de 
paiement du service 

11 Evaluation et 
Certification 

12 Suivi post-
certification 

 

Eléments de conception 
 

Modulaire, personnalisable 
Les outils  sont des ressources, pas 
des mandats  
Eléments essentiels de l’approche 
participative : Exercices, travail en 
groupe et présentations des 
apprenants 
 
 
 
 
 
 

Directives opérationnelles 
 

Formation complète des formateurs      7 jours 
Module 1:                  ½ jour 
Module « Plan d’Affaire »:                         3 jours 
Autres modules :                     1,5 jour 
Besoin en personnel:  
Trois facilitateurs par formation 
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Gestion du risque de la qualité du programme : Actions et documentation essentielle  
 
Le Board a décidé en juin 2015 que, pour valider le Cash Request du sous chapitre A.4 (les dépenses liés à l’accès à l’eau) et gérer le risque nombre de bénéficiaires, l’ONG 
doit soumettre les documents suivants par "vague des villages dans la même ZDS" (à soumettre au moins 15 jours avant la date de soumission du cash request) : 
 

Facteur Documentation à soumettre à la lead agency pour validation Cash request 
A.4 

Etape et doc qui 
défini l'info 
minimum  

A partager 
avec... 

Validé par  Depenses qui peuvent etre declenchés 

Hydrogeologie 
(niveau 
ZDS/ADS) 

Rapport de l’étude hydrogéologique au niveau ZDS (ou justification de 
pourquoi une étude hydrogéo n’est pas nécessaire, si la zone a une 
hydrogéologie très favorable) 

Etape 1 
Guide Technique 

CCU, ZDS 
/ADS, AT, 
SNHR, CPAEA 

Lead agency Avant fin 2015, les ONG doivent faire ces 
analyses pour toutes les zones qui restent, pour 

permettre une mise à jour du nombre des 
differents types des points d'eau éstimés et puis 

un budget plus précis que celui de juin 2015. 
 

Si nécessaire, l'agence lead et le Board fera une 
arbitrage entre les budgets des agences pour 

gérer le risque budgetaire décrit ci-dessous (le 
mecanisme sera specifié dans le sub-grant). 

 
Après ces étapes, l'analyse permettra aussi la 

validation du pourcentage des achats qui seront 
surs (par exemple, des montants des materiaux 

qui seront nécessaire meme si les nombres 
exactes de chaque type de point d'eau change 

un peu plus tard). 

Population et 
accessibilité 

Rapport de l'étude terrain et la sélection des ADS ; définition du périmètre 
d’éligibilité ; liste des villages éligibles  

Etape 1 
Manuel 12 Etapes 

CCU, ZDS 
/ADS, AT 

Lead agency 

Capacité 
technique / 
competences 

Rapport de l'analyse des options techniques et compétences Etape 1  
Manuel 12 Etapes 

CCU, 
ZDS/ADS 

Lead agency + 
Board si besoin 

Chaines 
d'approvisionne
ment et artisans 

Version draft de l'Annuaire d'Expertise + draft de strategie pour améliorer 
les chaines d'approvisionnement 

Etape 3 
Manuel 12 Etapes 

CCU, 
ZDS/ADS, AT 

Lead agency 

Faisabilité 
technique 
(niveau  village) 

Rapport initial de la faisabilité technique avec recommandations pour les 
études à faire en détail (par ex hydrogéologiques ou géophysiques dans les 
villages) 

Etape 3 
Guide Technique 

CCU, 
ZDS/ADS 

Lead agency 

Budget Budget estimatif: (Etape 3) liste des villages avec points d'eau les plus 
probables + résume du budget pour la vague. Comparaison au budget prévu 
pour la vague. 

  CCU Lead agency + 
arbitrage par 
Board si besoin 

 

Capacité 
économique 

Compilation des Business Plans: Liste des villages avec pour chaque village : 
les options techniques faisables; les estimations de l’équilibre 1, 2 et 3 pour 
chaque option; l’estimation de la capacité de chaque communauté atteindre 
les équilibres. En Annexe : Les Business Plans de chaque village. 

Etape 8 
Manuel 12 Etapes 
+ Modules pour 
Comités 

CCU, 
ZDS/ADS, AT 

Lead agency 

Ces étapes permettront l'elaboration du budget 
en détail et les dépenses pour la reste de la 

vague dans le ZDS.  

Choix 
communautaire 
et appropriation 

Rapport global des recommandations des décisions d’investir pour les 
villages de la vague, y compris validation par le BCZ et l’ONG que le Business 
Plan montre que la communauté a la capacité d’atteindre au moins « 
l’équilibre 1 » pour le point d’eau proposé. Pour chaque village la 
recommandation d’investir dans un point d’eau ou pas : pour les villages « 
oui » : le type de point d’eau et les raisons pour le choix; pour les villages « 
non » : les PAFI ou solutions alternatives recommandées. 

Etape 8 
Manuel 12 Etapes 

CCU, 
ZDS/ADS, AT, 
SNHR, CPAEA 

Lead agency 

Budget Budget en détail (Etape 8): liste des villages avec points d'eau confirmés à 
faire + BOQs + résume du budget pour la vague. Comparaison au budget 
prévu pour la vague. 

  CCU Lead agency + 
arbitrage par 
Board si besoin 
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Etape 1 : Coordination avec les autorités et définition du périmètre d’éligibilité pour l’intervention 
 
NOTER : La prochaine mise à jour de l’étape 1 est prévue en avril 2016. Si vous lisez cette version du Manuel après avril 2016, merci de chercher la version la plus 
récente sur Dropbox, ou contacter wash.monitoring@consortiumwashrdc.net. 
 
Résumé des objectifs, activités clés et outils : 

 
Objectifs Activités clés Outils Dossiers clés sur 

Dropbox avec outils 
Documentation à 
faire 

 Connaissance et 
compréhension du 
programme par les 
autorités, y compris les 
complémentarités et les 
différences par rapport au 
programme nationale VEA. 

 Premiers rencontres avec autorités - présentations 
de politesse: 

- District: CDD, MDD 
- Territoire: AT 
- ZDS: MCZ, EC de BCZS 
- ETD : Chefs de secteur / chefferie 
- Sous Proved. 

 Présentations générales et 
provinciales du Consortium. 

 Factsheet. 
 Memo « questions-

réponses » avec les 
autorités.  

 Lettre officielle de Ministère 
de la Santé [à confirmer] 

07 Communication\03 
Outils de 
communication 
externe 
 
11 Coordination avec 
les autorités 

PV ou compte rendu 
de chaque réunion. 

 Confirmation des ADS 
ciblées en collaboration 
avec le BCZ et les ETD 
pour assurer que la 
sélection des ADS offrira 
un potentiel de population 
bénéficiaire suffisant 
vivant dans des villages 
entre 500 et 10.000 
habitants. 

 

 Etude terrain rapide pour faire une analyse 
comparative de population et de faisabilité 
logistique des ADS de la ZDS. 

 Etude documentaire (en discussion avec des 
acteurs clés, par ex : SNHR ; AT ; BCZ) pour faire 
une analyse comparative du profil socio-
économique et hydrogéologique des ADS. Les 
données hydrogéos devraient être partagées avec 
ACTED pour faciliter la création des cartes pour 
aider la définition du périmètre d’éligibilité.  

 Définition avec le BCZ d’un périmètre 
d’éligibilité basé sur ces études et excluant les ADS 
« Villages Assaini » : 

o d’accessibilité acceptable, 
o socio-économique favorable, 
o hydrogéologique favorable (y compris les 

risques environnementales) 

 Vérification que le potentiel de population 
bénéficiaire est suffisant. 

 Checklist des données 
hydrogéologiques dans la 
Guide Technique + cartes 
produites par ACTED (à 
tester ce processus en Kasai 
Occidental).  

 Checklist sur 
l’environnement dans les 
outils de l’étude sur 
l’environnement. 

 Checklist infos socio-
économiques (pas encore 
développé).  

 Exemple d’un rapport 
Sélection AdS Lusanga par 
ACF (mai 2014) 

 

05 Outils programme et 
M&E\04. Guide 
technique 
 
05 Outils prog + 
M&E\04. Guide 
technique\ 
Environnement - outils 
et modules 
 
05 Outils programme et 
M&E\02. Outils 
programme\Etape 1 - 
Coordination et MOU 

Rapport de la 
sélection des ADS ; 
définition du 
périmètre 
d’éligibilité ; liste 
des villages 
éligibles : partagé 
avec les autorités et 
avec la CCU pour 
permettre 
d’informer le 
programme 
nationale.  

mailto:wash.monitoring@consortiumwashrdc.net
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Objectifs Activités clés Outils Dossiers clés sur 
Dropbox avec outils 

Documentation à 
faire 

 Définition du processus et 
des critères de sélection 
des villages. 

 Accord de principe sur le 
projet « Annuaire 
d’Expertise WASH ». 

 Rencontre(s) avec BCZS et les ETD - discussions en 
plus de détail et planification des étapes à venir.  

 Guide Annuaire WASH (sept 
2013) [à mettre à jour après 
la 1ere vague de villages] 

05 Outils programme et 
M&E\02. Outils 
programme\Etape 1-12 
- Annuaire d'Expertise 
WASH 

PV ou compte rendu 
de chaque réunion 

 Signature d'un protocole 
d'accord entre l'agence et 
le BCZS 

 Discussion avec le BCZS sur les protocoles 
d'accord à signer. 

 Canevas MOU agence-BCZS 
(nov 2013) 

05 Outils programme et 
M&E\02. Outils 
programme\Etape 1 - 
Coordination et MOU 

MOU partagé avec 
CCU. 

 ADS : Récupération des 
données additionnelles 
(liste de RECOs, données 
sanitaires). 

 Villages: Définition de la 
représentation de village 
et accord pour la 2eme 
réunion 

 Rencontres leaders et institutions 
communautaires - présentations de politesse: 
- ADS: IT, COSA, CODESA, chef de groupement 
- Villages: Chefs, RECOs, CGE, Directeur école, 

leaders religieux, société civile. 

Autres outils des ONGs : 
 Form « Réunion Leader 1 – 

Introduction Consortium » 
par Concern (dec 2013) 

05 Outils programme et 
M&E\02. Outils 
programme\Etape 1 - 
Coordination et MOU 

PV ou compte rendu 
de chaque réunion.  
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a) Connaissance et compréhension du programme par les autorités 

 
Les membres du consortium rencontrent les autorités politiques et administratives responsables de 
la Zone de Santé ciblée. On présente le programme et discute des rôles et responsabilités des 
autorités. Les structures de santé de la Zone seront le point d'entrée pour confirmer les Aires de 
Santé ciblées par le programme, en collaboration avec les autres parties prenantes et surtout les 
Entités Territoriales Décentralisées (secteurs et chefferies - voir au-dessous). Les premiers 
rencontres s’agissent des présentations de politesse et des discussions générales sur le programme, 
surtout les complémentarités et les différences par rapport au programme national VEA. 
 

A noter : La nouvelle loi sur l’eau et les conséquences pour nos partenariats locaux 
 
L’approbation de la nouvelle loi sur l’eau est attendue, sauf imprévu, lors de la session ordinaire du 
mois de septembre 2015. Entre outre, cette loi va réitérer que, en ligne avec les lois sur la 
décentralisation de 2008, les entités territoriales décentralisés (ETD) vont jouer un rôle plus 
important dans le secteur de l’eau. Ils s’agissent principalement des secteurs et des chefferies, qui 
deviendraient les « maitres d’ouvrage ». L’article 72 de la version proposée de la loi dit que « Le 
maître d'ouvrage est responsable du développement, de la réhabilitation et de l’extension des 
installations et des services.  Il  s’assure que toutes les mesures nécessaires à leur protection, à leur 
bon fonctionnement et à leur entretien sont mises en œuvre ».  
 
Les conséquences pour le Consortium WASH seront que nous devrions mettre un accent plus 
important sur nos partenariats avec les secteurs et les chefferies et leur renforcement des capacités. 
Pour faciliter cette tâche, et étant donné les capacités actuelles limitées des ETD, le Consortium va 
développer un guide / un manuel plus spécifique sur la collaboration entre les différents acteurs 
locaux et le rôle des ONG pour renforcer ses capacités. La première version draft de ce guide devrait 
être disponible début 2016. Pour le moment, chaque ONG membre doit au moins développer une 
collaboration plus proche avec les chefs de secteurs et chefs de chefferies pour qu’ils soient 
informés et impliqués dans le processus le plus possible, surtout aux moments clés, par exemple : la 
sélection des ADS d’intervention ; la sélection des villages ; les prises des décisions sur les 
investissements dans des points d’eau améliorés.  

 
QUI ? 

 CDD : Commissaire de District. 

 MCD : Médecin chef de district / Division Provincial de la Santé.  

 AT : Administrateur Territorial. 

 Entité Territoriale Décentralisé : Chef de secteur ou chef de chefferie (et de groupement). 

 MCZ : Médecin Chef de Zone 

 ECZ : Equipe Cadre de Zone (SEA : Superviseur Eau et Assainissement, AC : Accompagnateur 
communautaire) 

 Identifier avec MCZ personnes influentes (religion, coutumier, leader locaux, société civile etc). 

 Sous Proved (sur les activités dans les écoles).  
 
QUOI ? 

 Réunions de politesse avec tous les acteurs: Réunion + Factsheet + présentation Powerpoint si 
nécessaire (disponible sur Dropbox\Consortium WASH RDC\07 Communication\03 Outils de 
communication externe). Contacter la Coordinatrice Communication, Apprentissage et 
Plaidoyer du Consortium (communication@consortiumwashrdc.net) si vous avez besoin de plus 
des matériels d’appui. 

 Réunion(s) spécifique(s) avec le MCZ et ECZ, et aussi avec le chef du secteur ou le chef de 
chefferue : Réunion + Factsheet + Présentation du programme et discussion sur le rôle et les 

mailto:communication@consortiumwashrdc.net


Consortium WASH RDC – Manuel du Processus de 12 Etapes – Version sept 2015 - Page 14 de 74 
 

responsabilités des autorités et discussion initiale sur le processus de cibler les ADS [partie (b)]. 
L’ONG devrait aussi récupérer les infos clés de la ZDS : 

- Plan Annuel de la ZDS. 
- Autres intervenants dans la ZDS. 
- Données WASH.  
- Infos spécifiques sur chaque ADS potentiel (voir au-dessous).  
- De la part du chef de secteur / chef de chefferie : Autres Plans de Développement 

Local ou similaire (l’existence de tels plans dépendent typiquement de la capacité de 
l’ETD).  

 
Attention spéciale sur la communication sur le projet : expliquez que l’approche du programme est 
de mettre un accent sur le « software » pour permettre aux communautés de faire le maximum de 
progrès vers les 7 normes du programme national avant de considérer un investissement externe en 
« hardware ». Pour les villages sélectionnés, il y a aucune garantie d’un investissement dans une 
infrastructure d’eau potable. Tous les investissements seront conditionnels de : 

- La démonstration de la motivation et la capacité de la communauté à travers le 
maximum de progrès grâce aux Petites Actions Faisables.  

- La faisabilité technique.  
- Un Business Plan et plan de maintien réaliste pour assurer l’opération et 

maintenance à long terme de l’infrastructure proposé.  
 
 
b) Confirmation des ADS ciblées en collaboration avec le BCZ et les ETD 
 
Des réunions additionnelles avec le BCZ et les ETD sont nécessaires pour confirmer les ADS ciblées 
par le programme.  
 
Après une revue des expériences de la vague 1 des villages du Consortium et des discussions 
étendues avec le bailleur et le Board du gouvernance, la décision a été prise pour les vagues 2, 3 et 4 
du programme de cibler des ADS plus favorables aux conditions de pérennité des services WASH et 
de ne pas cibler les ADS les plus vulnérables qui représenteraient des conditions trop difficiles pour 
le succès du programme à long terme.  
 
Le processus de sélection des ADS comprend donc les activités suivantes :  

 
Définir conjointement avec le BCZ un périmètre d’éligibilité basé sur des études des conditions et 
excluant les ADS d’intervention du programme Village Assaini : 

- d’accessibilité acceptable, 
- socio-économique favorable, 
- hydrogéologique favorable, 

…permettant de s’assurer que la sélection des zones d’interventions/ADS offrira un potentiel de 
population bénéficiaire suffisant (qui n’ont pas encore accès aux services WASH) vivant dans des 
villages entre 500 et 10.000 habitants (pour les villages de 5,000 à 10,000 habitants, voir la note 
additionnelle au-dessous).  
 

La population totale dans le périmètre d’éligibilité  doit être au moins égale au total du : 

Nombre de 
bénéficiaires 
ciblés dans 
le proposal 
pour cette 

vague 

PLUS « X » % [à définir avec le BCZ]  
pour tenir compte du fait qu’un 

pourcentage de villages ne sera pas 
suffisamment motivé à demander 

d’intégrer dans le programme ou d’être 
sélectionné à la suite de la promotion 

initiale du programme pendant Etape 2 

PLUS 20% à 30 % 
pour tenir compte du fait qu’un 

pourcentage des villages sélectionnés ne 
passera pas à l’étape ‘hardware’ pendant 

les Etapes 8-9 (les villages n’étant pas 
capable de couvrir les frais minimums 

pour maintenir un point d’eau) 
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Si cette estimation de la population totale dans le périmètre d’éligibilité est : 

i. Egale au plus que la population ciblée + X % + 20 à 30% (qui doit aussi prendre en 
compte le rattrapage des bénéficiaires après la vague 1), l’ADS peut être sélectionnée. 

ii. Moins que la population ciblée + X % + 20 à 30%, l’agence doit (en discussion avec le 
BCZ et la CCU) changer le choix de l’ADS ou ajouter un ADS additionnel, jusqu’à l’atteint 
de la cible.    

 
Cette analyse nécessite une étude terrain rapide à même d’établir  
(de façon obligatoire et assez précise avec déplacement sur les ADS) 

a. Analyse comparative de population des ADS de la ZDS 
- Nombre et taille de villages.  
- Taux d’accès existant aux services WASH (eau, assainissement, hygiène).  
- Potentiel d’atteindre une masse critique des villages proches.  

b. Analyse comparative de faisabilité logistique des ADS de la ZDS (voir les Minutes de TWG 
Finance-Système 14 mai 2014 pour des conseils), y compris : 

- Cartographie des ADS, pour permettre une estimation des couts transports etc.  
 

(de façon complémentaire en étude documentaire si possible par ex, visite SNHR ou acteurs clés, 
discussion avec l’AT, le BCZ ou autres sages ou personne clés de la ZDS) 

c. Comparatif des ADS de la ZDS selon profil socio-économique de la zone, par ex : 
- Niveau d’éducation. 
- Accès aux marchés. 
- Présence d’autres organisations qui pourraient favoriser la pérennité à long 

terme (par ex, ONGs locales ; organisations religieuses etc.)  
d. Comparatif du profil hydro géologique des ADS de la ZDS, en utilisant les sources 

d’information suivantes (s’ils sont disponibles) : 
- Entrevues avec la SNHR, autres ONGs ou organisations pertinentes.  
- Rapports et cartes sur la géologie / hydrogéologie de la région (pour la vague 3, 

ACF et CRS vont fournir donner des données hydrogéologiques à ACTED pour 
faire des cartes pour aider la définition du périmètre d’éligibilité).  

- Photographies aériennes (au moins Google Earth).  
- Dossiers de forage / puits existants dans la région. 

 

*** Noter que les informations fournies ne sont pas toujours fiables. Par exemple, des ONG du 
Consortium ont rencontré des problèmes quand des autorités ont donné des listes des villages avec 
des « sources d’eau » listés, pour indiquer que ces villages auraient le potentiel pour l’aménagement 
des sources. Par contre, l’ONG a trouvé plus tard que beaucoup de ces « sources » s’agissaient des 
sources saisonniers, des ruisseaux, ou d’autres sources non-aménageables. Donc à cil est la 
responsabilité de l’ONG de s’assurer que les données sont adéquates pour la prise de décision, en 
faisant des descentes sur le terrain etc pour trianguler les données secondaires disponibles. *** 

 
La décision finale et confirmation des ADS ciblées doit être validés par PV ou minutes signée et 
partagée avec la CCU pour permettre la coordination de la liste des ADS d’intervention des différents 
acteurs au niveau nationale.  
 
Note additionnelle sur la sélection de villages de 5,000 à 10,000 personnes : 
 
Si l’ONG voudrait sélectionner un ou plusieurs grands villages ayant une population de 5,000 à 
10,000 habitants, la décision de travailler dans ces villages sera prise au cas par cas. L’agence doit 
notifier la CCU de cette possibilité de sélection et l’agence fera une analyse pour prendre en compte 
l’adaptation de l’approche software, les options techniques potentielles, les opportunités et les 
risques (le format sera défini par la CCU) : 
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a) L’adaptation de l’approche software proposé pour travailler dans le village (étant 
donné que cette dernière est formaté pour des communautés de 500 – 2000 
habitants, maximum 5,000). 

b) Les options techniques potentielles, à travers une analyse de faisabilité préliminaire. 
Ceci est important pour des grands villages, ou la politique draft nationale (et les 
approches typiques du secteur WASH international) recommande normalement une 
adduction d’eau potable (mini-réseaux avec forage, pompage mécanique et 
plusieurs bornes fontaines), une type d’intervention qui demande normalement plus 
de capacité technique pour la mise en œuvre et aussi pour l’opération et la gestion.   

c) Les opportunités et les risques (surtout par rapport au budget et capacité technique) 
basées sur les éléments a) et b). 

La CCU évaluera la proposition et transmettra son avis au Board pour approbation.  
 
 
Définition du processus et des critères de sélection des villages 
  
Après la confirmation des ADS ciblées, il faut discuter avec le BCZ, l’IT et l’ETD les critères de 
sélection des villages (la sélection aura lieu pendant l’étape 2 du processus de 12 étapes). Les 
critères spécifiques seront définis dans chaque contexte en collaboration avec les autorités, en 
priorisant dans les critères de sélection la logique de grappe et d’atteinte de masse critique si 
possible.  
 
Voir section 2 de ce Manuel pour plus de détails sur le processus et les critères de sélection de 
villages.  
 
 
Accord de principe sur le projet « Annuaire d’Expertise WASH » 
 
Les objectifs de « l’Annuaire d’Expertise WASH » sont : 

 Identifier des personnes, des organisations et des entreprises ayant les expertises 
essentielles (ou ayant le potentiel à développer ces compétences) pour assurer la mise en 
œuvre et la pérennité des services d’eau et d’assainissement et de la promotion d’hygiène. 

 Développer un plan d’action du renforcement de capacités des acteurs identifiés.  
 
La partie « Activités transversales » de ce Manuel donne plus de conseils sur le développement de 
l’Annuaire d’Expertise.  
 
Pendant l’Etape 1, l’agence devrait discuter et se mettre d’accord avec les autorités le concept de 
l’Annuaire, et organiser une prochaine réunion de travail pour définir les catégories d’expertises et le 
maillon au niveau duquel l’intervention  d’un expert parait faisable (village, groupement, Aire de 
Sante etc.). Le développement de l’Annuaire est un processus qui continue le long de 12 étapes, 
selon les conseils dans a partie « Activités transversales » de ce Manuel.  
 

 
Signature d’un protocole d’accord entre l’agence et le BCZS 

 
Un canevas pour les protocoles d’accord à signer entre les BCZS et les ONG membres du Consortium 
WASH est disponible sur Dropbox [Canevas MOU agence-BCZS nov 2013 (CCU) dans le dossier 
Dropbox\Consortium WASH RDC\05 Outils programme et M&E\02. Outils programme\Etape 1-2 - 
Coordination et MOU].  
 
Il est important à noter les points suivants : 
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 Chaque agence devrait adapter le canevas selon ses discussions avec le BCZS et selon les 
procédures de l’ONG.  

 Dans les responsabilités des deux parties, certains engagements du BCZS sont notés comme 
« idéal ». Il est compris que le personnel du BCZS a des nombreuses contraintes sur leur 
disponibilité, donc ces éléments restent à discuter entre le BCZS et l’ONG pour se mettre 
d’accord sur des engagements faisables.  

 On suggère que le nombre / fréquence des engagements du personnel du BCZS (par exemple : 
les réunions, les visites de suivi etc.) et les montants et les conditions des paiements faites par 
l’ONG sont spécifiés dans l’Annexe, selon les procédures de l’ONG. 

 Dans les Zones de Santé ou le programme national Village Assaini est aussi présent, il est 
probable qu’une révision au protocole soit nécessaire en 2015 (après le début de la phase deux 
du programme VA) pour assurer un niveau nécessaire d’harmonisation entre l’approche VA et 
l’approche du Consortium. La CCU tiendra les ONGs au courant de cette question.  

 Les protocoles d’accord signés doivent être envoyé à la CCU. 
 
Normalement la discussion, la finalisation et la signature du protocole d’accord est un processus qui 
nécessite plusieurs réunions. Donc il est important à commencer les discussions sans délai.  
 

 
Récupération des données additionnelles des ADS sélectionnées 

 
Si possible, l’ONG devrait récupérer les plus de données possibles sur les ADS pendant l’étape de 
confirmer la sélection des ADS. Pour les ADS sélectionnées, l’ONG devrait récupérer aussi : 

- Les statistiques de santé. 
- Nombre et liste de RECOs.  

 
 
Définition de la représentation de village et accord pour la 2eme réunion 
 
Les ONGs devront identifier et rencontrer les leaders des communautés ainsi que les institutions 
communautaires existantes dans tous les villages des ADS ciblées. Ce sera la première prise de 
contact avec chaque village. Cette étape est un préalable incontournable aux 11 étapes suivantes.  
 
Les ONGs doivent présenter les grandes lignes du programme aux dirigeants et institutions 
communautaires ainsi que les activités proposées à la communauté. L’ONG doit obtenir 
l'approbation des leaders et des institutions communautaires avant de passer à l’étape suivante : la 
promotion initiale et marketing dans le village. 
 
Attention spéciale sur la communication sur le projet : expliquez que l’approche du programme est 
de mettre un accent sur le « software » pour permettre aux communautés de faire le maximum de 
progrès vers les 7 normes du programme national avant de considérer un investissement externe en 
« hardware ». Pour les villages sélectionnés, il y a aucune garantie d’un investissement dans une 
infrastructure d’eau potable (plus de détail à expliquer pendant Etape 2). 
 

QUI ? 
 
Au niveau ADS / groupement : 

 COSA : Comité de Sante / CODESA   

 Chef coutumier / Chef de groupement 

 IT : Infirmier Titulaire.  
Au niveau du village : 

 Chef de village – présentation rapide du projet et demande pour voir les notables 
o RECOS 
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o CGE si existant 
o Directeur école si présent 
o Leaders religieux 
o Société civile (par ex, ass° de femmes, ass° de commerçants, …) 

 
QUOI ? 
 

Au niveau ADS / groupement : 

 Réunion de Politesse avec COSA / CODESA / Chef coutumier / Chef de groupement : 
Réunion + Factsheet     

 IT =>  présentation projet + récupération données + discussion sur collaboration avec IT 
notamment sur les RECOS (disponibilité, niveaux etc.) et problématiques ADS.  

Au niveau du village 

 Visite Chef de village avec IT : Présentation rapide du projet demande pour voir les 
notables (institutions de villages). 

 Réunion avec Notables et autres représentants du village : Présentation du projet et 
demande l’autorisation de passer à l’étape 2. 

 
Objectifs à atteindre pendant ces premières réunions :  

 Accord pour la 2eme réunion et les activités de marketing dans le village (pendant étape 2).  
 Définition de la représentation du village avec les institutions 
 Info de l’IT. 

 Planning des étapes à venir (pour l’étape 2, y compris le rôle des RECOs et autres pour le 
marketing direct). 
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Etape 2 : Marketing du programme, 1er engagement communautaire et individu, et sélection des villages 
 
NOTER : La prochaine mise à jour de l’étape 2 est prévue en avril 2016. Si vous lisez cette version du Manuel après avril 2016, merci de chercher la version la plus 
récente sur Dropbox, ou contacter wash.monitoring@consortiumwashrdc.net. 
 
Objectifs Activités clés Outils Dossiers clés sur 

Dropbox avec outils 
Documentation 
à faire 

 Compréhension du 
programme par des 
individus et des 
communautés, surtout : 
l’idée des 7 normes et les 
PAFI pour progresser vers 
les 7 normes ; et qu’un 
investissement externe 
n’est pas garanti. 

 Marketing direct dans les villages dans 
le périmètre d’éligibilité, par ex : 

- Visites porte-à-porte et/ou « street 
marketing » (avec les RECO). 

- Communication de masse (tournois 
sportifs, banderoles, nzango etc. – 
peut-être après la sélection des 
villages).  
 

 Guide de présentation. 
 Fliers (ACF). 
 Outils de l‘étude de ACF sur la mobilisation 

communautaire (formulaire d’adhésion ; 
argumentaire marketing de proximité et 
d’engagement) : Guide des outils de communication 
et mobilisation communautaire_oct 2014 [ACF] 
 

05 Outils prog + 
M&E\02. Outils 
prog\Etape 2 - 
Marketing et 
selection\A - 
Marketing et 
promotion 

Mise à jour du 
classeur par 
village. 

 Un 1
er

 engagement 
informé des individus et 
des communautés : Les 
villages qui voudraient 
participer au programme 
écrivent et envoient au 
MCZ une lettre avec la 
demande officielle et les 
capacités, ressources et 
motivation du village. 

 Dans tous les villages dans le 
périmètre d’éligibilité: 

- Présentation du processus de 
demande / sélection (et mini-
diagnostic si possible pour trianguler 
les infos données par les villages). 

 

 Guide demande / sélection (oct 2013),  à mettre à 
jour par la CCU  

 
Autres outils des ONGs : 
 Form « Explication de manifestation d’intérêt » par 

Concern (dec 2013) 
 Form « Demande de village » par Concern (dec 2013) 
 Présentation « Intro et liste personnes rencontrer » 

par Solidarités (dec 2013) 

05 Outils prog + 
M&E\02. Outils 
prog\Etape 2 - 
Marketing et 
selection\A - 
Marketing et 
promotion 

Mise à jour du 
classeur par 
village. 

 Sélection de villages dans 
le périmètre d’éligibilité  
en fonction des critères 
en collaboration avec les 
autorités. 

 Information donnée aux 
villages (sélectionnés et 
non-sélectionnés) sur la 
prise de décision. 

 Au niveau ZDS: Collecte des lettres + 
réunion pour prendre les décisions. 

 Guide demande / sélection (oct 2013, à mettre à jour 
par la CCU 

 
Autres outils des ONGs : 
 « Lettre de demande et critères de sélection » par 

ACF (oct 2013) 
 « Lettre de réponse aux villages » par ACF (nov 2013). 

05 Outils prog + 
M&E\02. Outils 
prog\Etape 2 - 
Marketing et 
selection\B - 
Sélection 

PV ou compte 
rendu de la 
réunion de 
sélection. 

mailto:wash.monitoring@consortiumwashrdc.net
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Les parties suivantes ont été mise à jour après les discussions en TWG Programmes en novembre 
2014 pour tirer des leçons de la première vague d’intervention et surtout l’étude socio-culturelle 
rapide et le projet pilote de changement de comportements par ACF : 
 
Marketing direct de proximité et promotion des concepts clés du projet  
 
La mise en œuvre de projets communautaire constitue un facteur de fierté pour 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 est important 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 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. 
 
L’ONG membre du Consortium devrait donc faire un « marketing » direct dans les villages éligibles 
pour assurer que le plus grand nombre des individus dans les villages comprennent le programme et 
sont motivés à s’engager. Les outils possibles sont : 

- Visites porte-à-porte et/ou « street marketing » (avec les RECO) – pour assurer un 
engagement au niveau individu / ménage, à travers des formulaires des engagements s’il 
est appropriée dans le contexte.  

- Communication de masse (tournois sportifs, banderoles, nzango etc. – peut-être après la 
sélection des villages s’il est difficile faire cet activité avant la sélection).  

- Présentation en AG. 
- Formation des ambassadeurs / ambassadrices comme des mamans kapita et acteurs 

religieux (selon le contexte).  
 
Beaucoup plus d’information sur ces outils est disponible dans le guide produit après l‘étude de ACF 
sur la mobilisation communautaire : Dropbox\Consortium WASH RDC\05 Outils programme et 
M&E\02. Outils programme\Étape 2 - Promotion dans les villages / Guide des outils de 
communication et mobilisation communautaire_oct 2014 [ACF] 
 
QUI ? 

 Institutions du village, surtout : 
o RECOS. 
o Autres ambassadeurs potentiels par ex : Chef ; CGE si existant ; Directeur école si 

présent ; leaders religieux ; Société civile (associations de femme surtout …) 
 

QUOI ? -Explication des éléments suivants pendant les activités : 

 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 

 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. 

 
COMMENT ?  

 Activités de street marketing / communication de masse / AG / ambassadeurs, avec guide ACF. 
 
OBJECTIFS A ATTEINDRE  

 Compréhension et engagement du plus grand nombre possible des individus, si possible à 
travers un formulaire d’engagement ou similaire. Cette liste peut devenir une partie de la 
lettre officielle de demande (vois ci-dessous).  
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Présentation du processus de demande / sélection 
 
Cette promotion initiale et marketing du programme WASH devront mener à une demande formelle 
de la part du village via les leaders communautaires. La demande officielle devra être faite aux 
autorités compétentes : le médecin chef de zone et le membre du consortium de la zone à la suite 
d'un processus convenu par toutes les parties. 
 
La présentation du projet dans les villages pour susciter la demande devrait inclure au moins les 
éléments clés suivants : 
 

 Présentation des 7 normes à atteindre pour obtenir la certification. 
o existence d’un comité de village dynamique 
o au moins 80% des ménages évacuent hygiéniquement leurs ordures ménagères 
o au moins 60% de la population lavent leurs mains avant de manger et après avoir 

utilisé la latrine, 
o au moins 70% de la population connait les schémas de transmission de maladie à 

partir du péril fécal et des moyens de prévention 
o au moins une fois par mois le village est nettoyé 
o au moins 80% des ménages utilisent une latrine hygiénique  
o au moins 80% de la population ont accès à l’eau potable 

 Explication pour renforcer le message du marketing que les communautés pourraient faire du 
progrès important vers tous les 7 normes et l’amélioration de leur santé sans aucun 
investissement externe, juste à travers la mobilisation communautaire, les « Petites Actions 
Faisables Importantes » et leurs propres ressources. 

 Souligner que, si la communauté aurait éventuellement besoin d’un appui en investissement 
externe pour atteindre un des normes, cet investissement hypothétique serait à condition de 
démontrer les capacités et l’engagement de la communauté à collecter les ressources 
financières selon le plan de financement de l’ouvrage proposé et aussi le dynamisme de la 
communauté en maximisant le progrès vers les 7 normes grâce à leur propres efforts et 
ressources.  

 
Les villages s'engageront à accepter la responsabilité de la mise en œuvre du programme et 
d’assurer la mise en place des actions pour atteindre le niveau de certification.  
 
En cas de décision d’investissement externe cela impliquera un 2eme engagement spécifique plus 
tard dans le processus (étape 8) : 

a. la gestion de la collecte d’argent pour assurer la maintenance des ouvrages fournis en 
accord avec le business plan ;  

b. l’identification des personnes ressources en charge d’assurer cette gestion ; 
c. la détermination de terrains sur lesquelles les ouvrages pourront être réalisés sans 

risque d’être confisquée au bénéfice d’un propriétaire particulier ;  
 

Les membres du consortium veilleront à ce que cela soit clair pour tous les villages.  
 
QUI ? 

 Institutions du village - Représentation du village défini à l’étape précédente avec les institutions 
du village qui ont organisé le rassemblement avec une cinquantaine de personnes, y compris des 
représentants de : 

o RECOS 
o CGE si existant 
o Directeur école si présent 
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o Leaders religieux 
o Société civile (associations de femme surtout, associations de commerçants,…) 
 

QUOI ? 

 Description des 12 étapes. 

 Clarification sur les responsabilités du village. 

 Explication du processus et critères de sélection (y compris la priorisation de la masse critique).  

 1er Diagnostic du statut du village à travers des questions sur les ressources du village transcrites 
dans la lettre (facilitation pour écriture de la lettre)  

 Lettre qui engage le village à faire le maximum du progrès vers les 7 normes grâce à leurs 
propres efforts et ressources.  L’ONG donnera au village un format de lettre qui permet au 
village de faire la demande officielle et une description du village sur les critères de sélection. 

 La demande au MCZ pour pouvoir candidater au programme. 
 

COMMENT ?  

 Format de lettre, par ex : « Lettre de demande et critères de sélection » par ACF (oct 2013) 
 
 
Collecte des lettres de demande et prise de décision 
 
Lorsque la promotion initiale du programme dans les villages éligibles (les villages dans le périmètre 
d’éligibilité) est terminé, les membres du consortium doivent décider en accord avec les autorités 
compétentes (le BCZ) de la validité de la demande du village au regard de leur capacités et de leur 
détermination transcrite à travers la lettre de demande au MCZ. Bien que ces consultations 
nécessitent un investissement important en temps, c'est une partie importante de la mise au point 
de l'élaboration du programme et la clé de la durabilité. 

 
Lorsque plus de villages qu’il n’était prévu d’être accompagné par le membre du consortium font 
une demande officielle, une sélection avec les autorités locales (MCZ et son équipe) se fait sur la 
base de critères : 

a. en fonction des besoins,  
b. la volonté de participer,  
c. la volonté et la capacité de résoudre les problèmes de développement durable,  
d. la cohésion sociale,  
e. une population qui peut supporter les coûts de maintenance et la gestion d’une 

infrastructure de l’eau potable, 
f. une « masse critique » des villages voisins ou en grappe, 
g. et d'autres critères à définir entre le BCZ, les autorités et le membre du Consortium au 

niveau local.  
 
Il est de la responsabilité de chaque membre du Consortium de s'assurer que l'information est 
partagée avec toutes les parties prenantes et la sélection finale des villages est comprise et accepté 
par tous.  

 
La sélection de villages en grappe de 4 ou 5 sera favorisée pour faire jouer l’effet de réseau et la 
saine émulation entre les villages. Certains villages avec un faible nombre d’habitants pourraient 
être  regroupés en cluster afin de pouvoir atteindre une masse critique permettant l’intervention.  

 
QUI ? 

 Autorités locales MCZ + SEA + AC + ITs des CS des ADS ciblés 
 
COMMENT ? 

 Réunion au niveau ZDS pour prendre les décisions 



Consortium WASH RDC – Manuel du Processus de 12 Etapes – Version sept 2015 - Page 23 de 74 
 

 Préparer une lettre d’information pour : 
o Les villages sélectionnés 
o Les villages non sélectionnés  

 
OBJECTIFS A ATTEINDRE  

 Décision prise en fonction des critères par les autorités 
 Information des villages sur la prise de décision à travers une lettre officielle du MCZ, par ex : 

« Lettre de réponse aux villages » par ACF (nov 2013). 
 Lettre circonstancie aux villages non-sélectionnés pour encourager les dynamiques et 

éclairer sur les points qui ont conduit à la décision. 
 



Consortium WASH RDC – Manuel du Processus de 12 Etapes – Version sept 2015 - Page 24 de 74 
 

Etape 3 : Evaluation initiale, diagnostic participatif, étude de faisabilité initiale, et déclenchement de demande 
 
*** Concepts clés de cette étape : La communauté elle-même fait une analyse de son statut par rapport aux 7 normes du programme national, accompagné par une 
analyse additionnelle plutôt par l’ONG et le BCZ pour trianguler ces observations et adapter l’approche du déclenchement de la demande pour utiliser les leviers du 
changement identifiés. *** 
 
Résumé des objectifs, activités clés et outils : 

 
Objectifs Activités clés Outils Dossiers clés sur 

Dropbox avec outils 
Documentation à 
faire 

 Détermination des informations de base (« baseline »). 

 Evaluation approximative du statut de village par 
rapport aux 7 normes (par les acteurs externes du 
village : ONG et BCZ).  

Enquête CAP, y compris : 

 Echantillonnage 

 Enquêtes 

 Saisie, nettoyage et 
analyse des données 

 Rapport par l’agence 

 Envoi à la CCU et aux 
autorités 

 Feedback aux villages 
(comme partie des 
activités suivantes) 

 Fiche enquête CAP (oct 2013). 
 Fiche analyse CAP (nov 2013). 
 Méthodo CAP (nov 2013). 
 Exemple rapport CAP ACF Popo 

2014 
[Les outils CAP seront mise à jour 
fév. 2015 après validation des 
indicateurs par DFID] 

05 Outils prog + 
M&E\01. Outils M&E 
standardisés 
 
05 Outils prog + 
M&E\02. Outils 
prog\Etape 3 - 
Evaluation initiale 

Résultats CAP 
partagés avec les 
autorités pour la 
base de données 
nationale [format 
à venir] et avec la 
CCU 

 Identification et « recrutement » des ressources 
humaines de village, par ex RECO, « ambassadeurs » 
comme des Mamans Kapita, mécaniciens, membres clés 
de la chefferie etc. pour l'Annuaire d’Expertise et pour 
aider les activités suivantes.  

Discussions avec des 
personnes clés dans le 
village + mini-formation si 
nécessaire par ex pour les 
Mamans Kapita.  

 Guide pour l’Annuaire 
 Guide des outils de 

communication et mobilisation 
communautaire oct 2014 [ACF] 

05 Outils prog et 
M&E\02. Outils 
programme\Etape 1-
12 - Annuaire 
d'Expertise WASH 

Fiche pour 
l’Annuaire 
d’Expertise 

 Diagnostic initial de la faisabilité technique des options 
pour améliorer l'accès à l'eau potable (étude de faisabilité 
en détail fait partie de l’étape 8) et des latrines. 

 Identification initiale de la disponibilité des pièces de 
rechange et des artisans réparateurs. 

 Première estimation très approximative des couts à 
long-terme ("life-cycle costs") de ces options, pour 
informer le développement du Business Plan / analyse 
économique (en détail à l’étape 8).  

Evaluation technique initiale 
des ressources en eau et des 
latrines. 
 
Discussions avec les 
fournisseurs et les artisans. 

 Guide Technique du 
Consortium + checklist sur 
l’environnement. 

 Outils d’évaluation technique 
de chaque ONG.  

 Matrice des PAFI eau.   
 Outils mapping infrastructures 

ACTED / REACH. 
 Modele de Business Plan GWI. 

05 Outils prog + 
M&E\02. Outils 
prog\Etape 3 - 
Evaluation initiale 
  
05 Outils programme 
et M&E\01. Outils 
M&E standardisés 

Rapport initial de 
la faisabilité 
technique avec 
recommandations 
pour les études à 
faire en détail 
(par ex 
hydrogéologiques 
ou géophysiques), 
envoyé à la CCU 
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Objectifs Activités clés Outils Dossiers clés sur 
Dropbox avec outils 

Documentation à 
faire 

 Informations de base (« baseline ») dans les écoles et au 
niveau Bureau Central de la Zone de Santé. 

 Développement d’un plan de formation avec la ZDS.   

Evaluations dans les écoles 
et au niveau Zone de Santé.  

 Fiche évaluation école 
 Fiche évaluation Zone de Santé 

05 Outils prog et 
M&E\01. Outils M&E 
standardisés 

Résultats 
partagés avec les 
autorités et CCU 

 Diagnostic initial participatif du statut de village selon les 
7 normes par la population elle-même.  

 Classification initiale de village selon problématiques 
clés: 
- Accès à l’eau facile ou difficile. 
- Présence de latrines (même d’une mauvaise qualité) 

ou beaucoup de défécation à l’air libre.  
- Connaissance existante des pratiques d’hygiène 

(même sans les habitudes) ou manque importante 
des connaissances.  

 Compréhension des barrières/leviers du changement: 
contextuels ; émotionnels/sociaux ; techniques. 

 Prise en compte des questions transversales : 
disponibilité ; genre ; structuration locale. 

« Evaluation initiale » en 
plusieurs séances, au moins 
l’auto-évaluation 1 plus un 
exercice additionnel de 
triangulation par l’ONG / 
BCZ (par ex, revue des 
résultats du CAP). 
 
Si possible (besoin de plus 
de formation des équipes) :  

 Diagnostic FGD 
utilisateur / non-
utilisateur (de l’étude 
ACF). 

 Vision/rêve communautaire + 
auto-évaluation RDC 
Compétences. 

 Evaluation rapide (nov 2013) 
ou résultats de CAP pour 
triangulation par l’ONG / BCZ.  

 Matrice PAFI eau.  
 
Si possible : 
 Format FGD utilisateur / non-

utilisateur (de l’étude ACF). 

05 Outils prog + 
M&E\02. Outils 
prog\Etape 3 - 
Evaluation initiale\E - 
Diag participatif 

Rapport partagé 
avec les autorités. 
 
Mise à jour du 
classeur par 
village. 
 
 

 Déclenchement de demande en utilisant les leviers 
identifiés. 

Au moins les suivants : 

 Séance basé sur émotion 
(fierté, dégout etc) : par 
ex, chemin de dégout ; 
carte communautaire ; 
verre d’eau et caca.  

 Séance basé sur la santé : 
par ex, verre d’eau et 
caca ; F-diagramme. 

 Séance basé sur 
l’économie : par ex, calcul 
dépenses des maladies. 

 Guide des outils de 
communication et mobilisation 
communautaire oct 2014 [ACF] 

05 Outils prog + 
M&E\02. Outils 
prog\Etape 3 - 
Evaluation initiale\F - 
Déclenchement 

 

Mise à jour du 
classeur par 
village. 

 Identification approximative de la capacité financière de 
village pour informer le développement du Business Plan 
(en détail à l’étape 8). 

Première évaluation 
estimative des revenus du 
village 

 Outil analyse de revenus ACF. 
 
A venir : 
 Outil de Solidarités. 

05 Outils prog + 
M&E\02. Outils 
prog\Etape 3 - 
Evaluation initiale\G - 
Analyse revenus 

Mise à jour du 
classeur par 
village. 
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 Enquête CAP et « évaluation initiale » pour faire un diagnostic initial et catégorisation des villages 
 
Suite à la décision de poursuivre le programme en fonction de la demande de la communauté et son 
sélection, l’enquête CAP et une évaluation initiale doit être effectuée dans les villages ciblés. Cet 
exercice doit inclure un inventaire des institutions et des latrines, les sources d'approvisionnement 
en eau, compétences disponibles, les marchés pour les pièces de rechange et la présence de groupes 
de la société civile existant au niveau communautaire, l’évaluation des besoins perçus par la 
communauté et de leurs ressources pour répondre à ces besoins. 
 
A ce stade, une première enquête connaissances, attitudes et pratiques (CAP I) sera menée dans les 
villages sélectionnés. Ce CAP I sera effectué en utilisant la fiche d’enquête CAP du Consortium. 
L’échantillon est fait en utilisant le « Guide Méthodologie CAP » du Consortium. Les résultats des 
CAP seront compilés pour chaque phase d'implémentation en utilisant l'outil de saisie de données 
du Consortium. Les outils se trouvent dans Dropbox\Consortium WASH RDC\05 Outils prog et 
M&E\01. Outils M&E standardisés 
 
Après la saisie et nettoyage des données, il est essentiel faire un analyse et rapport des résultats, 
pour : 

- Partager avec les autorités et la CCU. 
- Partager avec les villages (normalement comme partie de l’auto-évaluation, voir ci-dessous). 
- Informer l’adaptation des approches de sensibilisation et des outils pour les étapes 

suivantes.  
 
Noter que les outils et le guide CAP seront mise à jour pendant février 2015 après validation des 
indicateurs par DFID, y compris un formulaire pour faciliter le partage des données avec le BCZ et 
l’enregistrement des données dans la base de données nationale.  
 
 
Identification et « recrutement » des ressources humaines de village  
 
Un Annuaire listant les experts identifiés dans chaque village et répertoriés par ADS et par expertise 
sera mis en place dans chaque ZDS (voir « Activités transversales – Annuaire d’Expertise WASH » 
pour plus de détail). A cette étape 3, l’objectif principal est de trouver des personnes clés qui 
pourraient être des « ambassadeurs » ou « ambassadrices » dans leurs villages pour aider et 
commencer faciliter eux-mêmes les activités suivants.  
 
Les catégories d’expertise seront définies en accord avec l’BCZ. Les personnes identifiées comme 
« expert » ou avec du potentiel (par ex RECO, « ambassadeurs » comme des Mamans Kapita, 
mécaniciens, membres clés de la chefferie etc.) seront identifiés en accord avec l’IT, le SEA et l’AC. 
Une fois les personnes identifiées et répertoriées dans l’annuaire, une version papier sera diffusée à 
principales parties prenantes (Chefs de village et institutions de l’ADS, aux IT des CS aux ECZ de la 
ZDS). Outil : Guide Annuaire Expertise WASH en Activités « transversales » de ce Manuel.  
 
 
Diagnostic initial de la faisabilité technique 
 
A cette étape, l’ONG et le BCZ doit faire une évaluation technique initiale des ressources en eau et 
des latrines comme partie d’une première analyse de la faisabilité technique des options pour 
améliorer l'accès à l'eau potable et des latrines. A noter que l’étude de faisabilité en détail fait partie 
de l’étape 8. L’analyse à l’étape 3 doit tenir compte aussi des informations disponibles après la 
définition du périmètre d’éligibilité en termes des infos hydrogéologiques. Une promenade 
environnementale permettra d’identifier les infrastructures hydrauliques et sanitaires et l’état des 
lieux du village.  
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L’ONG doit produire un rapport initial de la faisabilité technique avec des recommandations pour les 
études à faire en détail (par ex hydrogéologiques ou géophysiques). Voir le Guide Technique du 
Consortium pour les infos minimums : Dropbox\Consortium WASH RDC\05 Outils prog + M&E\04. 
Guide technique.  
 
L’analyse doit prendre en compte aussi les recommandations de l’étude sur le climat et 
l’environnement, en utilisant le checklist sur l’environnement : Dropbox\Consortium WASH RDC\05 
Outils prog + M&E\04. Guide technique\Environnement - outils et modules 

 
Noter les types d’interventions déjà prévues dans le proposal et le budget du Consortium (choix final 
selon analyse technique, économique et social dans le village, si un investissement externe est jugé 
approprié au moment de l’étude de faisabilité en détail pendant l’étape 8) : 

 Sources aménagées (captages des sources). 

 Puits aménagés.  

 Forages équipés avec PMH (y compris forages manuels).  

 Système gravitaire (y compris des systèmes multi-villages).  

 Récupération d’eau de pluie [si le système peut fournir de l’eau pendant toute l’année]. 
 
Pourtant, noter aussi des options « intermédiaires » ou « alternatives » ci-dessous.  

 Promotion du traitement d’eau à domicile (filtration, ébullition, chloration etc).   

 SODIS (désinfection solaire). 

 Puits traditionnels améliorés par les usagers (« auto-approvisionnement »).  

 Récupération d’eau de pluie [si le système ne peut pas fournir de l’eau pendant toute 
l’année]. 

 
Une consultance en mars 2015 va revoir ces options pour évaluer quels sont les « solutions 
alternatives » ayant le plus de potentiel dans les zones d’intervention du Consortium.  Dans certains 
cas ces options pourraient représentent un choix plus approprié qu’un point d’eau communautaire, 
surtout si les membres de la communauté pourront faire des améliorations eux-mêmes comme 
« Petites Actions Faisables Importantes » (voir Etape 5 et 6). Pourtant, ces options ne comptent pas 
dans le comptage des résultats du Consortium (en termes de nombre de bénéficiaires ayant accès à 
un point d’eau amélioré) pour le bailleur.  
 
Alors, les membres du Consortium devraient promouvoir et tester ces options comme « Petites 
Actions Faisables Importantes » (en sachant aussi qu’environ 20% des bénéficiaires n’auraient pas 
accès à un point d’eau amélioré). Pourtant, si les membres du Consortium voudraient promouvoir 
ces options dans une échelle plus importante, il faut discuter la proposition avec la CCU (pour 
approbation par le Board si nécessaire) parce qu’un tel choix aurait des conséquences pour les 
nombres de bénéficiaires, le choix de zones d’intervention, et la modification de l’approche du 
Consortium pour les vagues suivantes.  
 
Aussi, dans des grands villages de 5000 à 10,000 habitants, le Consortium peut considérer des 
forages avec pompes mécaniques pour fournir un mini-réseau. Pourtant, cette option est souvent 
plus couteuse en termes d’investissement (qui n’était pas prévu dans le budget) et donc cette option 
aussi devrait être discutée à l’avance avec la CCU pour soumettre la proposition au Board pour 
approbation si nécessaire.   

 
A partir de l’évaluation technique des ressources en eau, et des capacités de la communauté, le 
membre du consortium doit produire un bref rapport de recommandations préliminaires décrivant 
les options techniques faisables pour l’approvisionnement en eau pour le Village. Le rapport doit 
inclure au minimum : 

a. Les détails de toutes les sources évaluées y compris de quantité et de la qualité de l'eau. 
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b. Au moins 2 options techniques faisables, si possible, pour permettre l’analyse 
économique en détail des plusieurs options pour permettre à la communauté la 
possibilité de comprendre les différents niveaux de service possibles et leurs couts et de 
faire un choix informé (voir l’étape 8).  

c. Une estimation préliminaire des couts des services associés à ces options techniques 
tout au long du cycle de vie de l’ouvrage, y compris une ventilation des dépenses 
prévues pour chacun des éléments suivants. Cette première analyse devrait être faite 
par l’agence pour informer le développement du « Business Plan «  par la communauté 
(pendant étape 8). L’outil « Business Plan » adapté de GWI servira comme canevas pour 
cette analyse, pour considérer les composants des couts suivants : 

 Dépenses d’investissement - infrastructure physique et coûts de la mise en 
œuvre.  

 Dépenses d’opération, maintenance mineur et petites réparations: la graisse, les 
fournitures de nettoyage, les frais du WMC, le salaire du vendeur etc. ; 

 Dépenses de grosses réparations – remplacement irrégulier de pièces de 
rechange.  

 Dépenses de réhabilitation ou renouvellement - remise en état.  

 Les dépenses d'appui direct - sur l'assistance de prestataires de services, des 
utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs, y compris technique, soutien 
administratif et organisationnel ; 

[Les deux catégories suivantes s’agissent des couts au niveau national, donc il n’est pas 
nécessaire de les considérer au niveau village / ZDS] 

 Les dépenses d'appui indirectes - appui au niveau macroéconomique, de la 
planification, de l'élaboration des politiques et le renforcement des capacités de 
service décentralisée autorités/gouvernement local 

 Coûts du Capital - paiements d'intérêts sur les prêts. 
 

En parallèle de la promenade et de l’évaluation technique, les coordonnées GPS seront collectées 
permettant de lier les informations aux infrastructures du village (voir les outils de cartographie 
ACTED). Cette activité doit être refaite une deuxième fois avant la fin de la phase de 18 mois. Voir 
Dropbox\Consortium WASH RDC\05 Outils prog + M&E\01. Outils M&E standardisés 
 
 
Evaluations dans les écoles et au niveau Zone de Santé. 
 
Pour les Informations de base (« baseline ») dans les écoles et au niveau Bureau Central de la Zone 
de Santé, l’ONG devrait utiliser les outils suivants (voir Dropbox\Consortium WASH RDC\05 Outils 
prog + M&E\01. Outils M&E standardisés) 

 Fiche évaluation école 

 Fiche évaluation Zone de Santé 
 
Un plan de formation pourra ensuite être établit en fonctions de la stratégie de renforcement de 
capacités de la ZDS développé en accord avec l’ECZ. 
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Diagnostic initial participatif et classification initiale de village 
 

Il est également très important permettre aussi l’analyse par la communauté elle-même, à travers 
l’aide de deux outils : 

1) Le « rêve communautaire » permettra l’évaluation par la communauté de leur besoin en 
termes de services WASH. Outil : « Outils Rêve et Auto-Eval RDC Compétences Oct 
2013_FRE » sur Dropbox\Consortium WASH RDC\05 Outils prog + M&E\02. Outils 
prog\Etape 3 - Evaluation initiale\E - Diag participatif 

2) L’outil « auto-évaluation » permettra à la communauté de déterminer leur niveaux de 
compétences au regard des aspects WASH et des ressources à leurs dispositions pour 
répondre à leurs besoins. L’Exercice permettra d’assurer l’appropriation par les 
communautés et pose un outil de Monitoring pour la communauté. Cet outil doit être 
réalisé sur une demi-journée par village. Il permettra également de trianguler les infos de 
l’enquête CAP. Outil : « Outils Rêve et Auto-Eval RDC Compétences Oct 2013_FRE » sur 
Dropbox\Consortium WASH RDC\05 Outils prog + M&E\02. Outils prog\Etape 3 - 
Evaluation initiale\E - Diag participatif 

 
Pour faciliter la discussion et la triangulation des données, l’ONG et le BCZ devrait être prêt présenter 
les résultats de l’enquête CAP pendant la séance.  
 
L’objectif de ces exercices est de faire un diagnostic initial du statut de village selon les 7 normes et une 
classification initiale de village selon les problématiques clés. La catégorisation de villages utilise les 
catégories clés de : 

 Population - segmentation basée sur la politique draft nationale avec une segmentation plus 
fine pour des villages moins de 1000 habitants : 

o < 500 habitants (normalement, ces villages ne sont pas éligibles pour sélection sauf 
dans le cas au des villages voisins de 300 personnes peuvent être regroupés).  

o 501 – 1000 habitants. 
o 1001 – 1500 habitants. 
o 1501 – 2000 habitants. 
o 2001 – 5000 habitants. 
o 5,000-10,000 habitants (noter que la sélection des villages ayant 5000 à 10,000 

habitants nécessite un analyse supplémentaire et l’approbation par la CCU et le 
Board – voir Etape 1). 

 

 Accès à l’eau - catégorisation principale pour faire la différence entre : 
o Des villages ayant accès déjà à une quantité suffisante d’eau à une distance 

acceptable, mais d’une qualité probablement mauvaise (par exemple, village au 
bord d’une rivière ; village avec des puits traditionnels creusés à main mais pas 
protégés). Souvent il est plus difficile à susciter une vraie demande (et la volonté à 
payer un service de l’eau) pour un point d’eau amélioré dans ce type de village. 

o Des villages ou la source d’eau existante est éloigné / difficile à accéder / donne pas 
une quantité suffisante (par exemple, des sources d’eau loin du village ; des 
ruisseaux qui se tarissent souvent etc.).   

 

 Accès assainissement – catégorisation principale entre : 
o Des villages avec beaucoup de défécation à l’air libre. 
o Des villages ou une majorité des habitants utilisent déjà des latrines traditionnelles. 

 

 Pratiques hygiéniques : utiliser les données des CAP + auto-évaluations si possible pour voir 
si des villages pourraient être catégorisés selon des problématiques différentes (par 
exemple, manque de connaissance ; connaissance mais pas des bonne habitudes).  
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Ces informations devraient permettre aussi faire une première identification des Petites Actions 
Faisables Importantes qui pourraient être faisables dans le village. Ceci est particulièrement 
important pour les PAFI pour l’accès à l’eau, qui dépendent beaucoup du contexte hydrogéologique. 
L’ONG devrait utiliser les catégories suivantes pour faire une première identification des PAFI pour 
l’accès à l’eau – voir aussi le matrice en plus de détail sur la prochaine page qui donnent des 
exemples des vagues 1 et 2 : 

 Eau de surface facilement accessible (<15 min) - (rivière, marigot, ruisseaux) 

 Source  accessible (<30 min aller-retour)  

 Source difficilement accessible (> 30 min aller-retour) 

 Nappe peu profond - puits traditionnels (5-25 mètres) 

 Nappe moins profond  (25 à 100m) 

 Nappe profond  (100 m à 300m) 
 
 
Exemples de catégorisation simple de la vague 1 de villages (discuté pendant le TWG Programmes 
13-14 mai 2014) : 
 
Catégorisation approximative des villages de la vague 1 – eau : 
 

Agence Villages ayant accès à l’eau déjà à: 
 Quantité suffisante 
 Distance acceptable 
 Qualité probablement mauvaise 
Par ex: au bord d’une rivière; source 
proche; puits traditionnels etc.  

Des villages ou la source d’eau existante 
est éloigné / difficile à accéder / donne 
pas une quantité suffisante. 
Par ex: des sources d’eau loin du village ; 
des ruisseaux qui se tarissent souvent 
etc.).  

ACF 17 16 

ACTED Au moins 22 (tous villages Bomongo) Moins de 34 : certains villages à Mbulula, 
détails à vérifier avec ACTED 

Concern 5 12 

CRS 0 28 

Solidarités 23 16 

 67 sites = 39% 106 sites = 61% 

 
 
Catégorisation approximative des villages de la vague 1 – assainissement : 
 

Agence Des villages avec beaucoup de défécation 
à l’air libre 

Des villages ou une majorité des habitants 
utilisent déjà des latrines traditionnelles 

ACF Pas beaucoup des latrines  

ACTED Equateur: seul 3% latrines 
Katanga: 11% 

 

Concern 70% 

(Inventaire globale des latrines )  
30% 

Y compris 

CRS 50% 50% 

Solidarités Mushie 50% Mushie 50% 
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Exemples des PAFI eau des Vagues 1 et 2 – chaque agence devrait faire la même analyse pour les autres vagues 
 

Contexte Hydro-
géologique 

PAFI Eau : Vague 1 et 2 

ACF ACTED CRS SOL CONCERN 

Eau de surface  
facilement 
accessible (<15 
min) 
 (rivière, marigot, 
ruisseaux) 

i) Traitement à 
domicile:ébullition, sodis, 
filtration, chlore 
ii)Filtration au niveau 
communautaire 

i) Traitement à domicile: 
ébullition, sodis, filtration, 
chlore 
ii)Filtration au niveau 
communautaire 

i) Traitement à domicile: 
ébullition, sodis, filtration, 
chlore 
ii)Filtration au niveau 
communautaire  
iii) collecte communautaire de 
l'eau de pluie et augmenter la 
capacité de stockage combiné 
avec un traitement  à domicile 

i) Traitement à domicile: 
ébullition, sodis, filtration, 
chlore 
ii)Filtration au niveau 
communautaire  
iii) collecte communautaire de 
l'eau de pluie et augmenter la 
capacité de stockage combiné 
avec un traitement  à domicile 

i) Traitement à domicile: 
ébullition, sodis, filtration, 
chlore 
ii)Filtration au niveau 
communautaire  
iii) collecte communautaire de 
l'eau de pluie et augmenter la 
capacité de stockage combiné 
avec un traitement  à domicile 

Source  accessible 
 (<30 min aller-
retour)  

    

i) Aménagement amélioré de la 
source: adduction / réseau sans 
ou avec stockage 
communautaire 

i) Aménagement amélioré de la 
source: adduction / réseau sans 
ou avec stockage 
communautaire 

i) Aménagement amélioré de la 
source: adduction / réseau sans 
ou avec stockage 
communautaire 

Source 
difficilement 
accessible, 
> 30 min (aller-
retour) 

i) collecte communautaire de 
l'eau de pluie et augmenter la 
capacité de stockage combiné 
avec un traitement  à domicile 
(filtration, 
ébullition,chlore,sodis)   

i) collecte communautaire de 
l'eau de pluie et augmenter la 
capacité de stockage combiné 
avec un traitement  à domicile 
(filtration, 
ébullition,chlore,sodis)   

i) collecte communautaire de 
l'eau de pluie et augmenter la 
capacité de stockage combiné 
avec un traitement  à domicile 
(filtration, 
ébullition,chlore,sodis) 

Nappe peu profond  
- puits traditionnels 
(5-25 mètres) 

  

 i) Amélioration puits 
communautaire (échelle de 
technologies d'eau) 
ii) Traitement à domicile: 
ébullition, sodis, 
filtration,chlore 

 i) Amélioration puits 
communautaire (échelle de 
technologies d'eau) 
ii) Traitement à domicile: 
ébullition, sodis, 
filtration,chlore 
iii) collecte communautaire de 
l'eau de pluie et augmenter la 
capacité de stockage 

 i) Amélioration puits 
communautaire (échelle de 
technologies d'eau) 
ii) Traitement à domicile: 
ébullition, sodis, 
filtration,chlore 
iii) collecte communautaire de 
l'eau de pluie et augmenter la 
capacité de stockage 

 i) Amélioration puits 
communautaire (échelle de 
technologies d'eau) 
ii) Traitement à domicile: 
ébullition, sodis, 
filtration,chlore 
iii) collecte communautaire de 
l'eau de pluie et augmenter la 
capacité de stockage 

Nappe moins 
profond 
 (25 à 100m) 

 i) Collecte communautaire de 
l'eau de pluie , stockage et 
traitement au niveau 
communautaire         

Nappe profond 
 (100 m à 300m) 

 i) Collecte communautaire de 
l'eau de pluie , stockage et 
traitement au niveau 
communautaire         
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Compréhension des barrières/leviers du changement 
 
Des diagnostics utilisateurs d’identification des barrières/opportunités qui s’inspirent en partie des 
techniques expérientielles de marketing et dont le but sera d’identifier des groupes de personnes 
qui mettent en œuvre ou non certaines pratiques et de susciter des discussions en groupe sur les 
motivations/freins dans l’adoption ou non de ces pratiques, surtout les barrières ou leviers du 
changement contextuels, émotionnels/sociaux, et  techniques. 
 
Cette approche a été testée avec succès par ACF lors de l’étude socio-culturelle. L’outil est 
disponible sur Dropbox : Dropbox\Consortium WASH RDC\05 Outils prog + M&E\02. Outils 
prog\Etape 3 - Evaluation initiale\E - Diag participatif - Module sur le Diagnostic utilisateur 
 
Il est probable que les équipes de terrain auraient besoin de plus de formation pour utiliser 
efficacement cet outil. 
 
 
Déclenchement de demande 
 
Le déclenchement de la demande se fera grâce à certains outils tirés des méthodes ATPC et PHAST. 
L’ONG doit faire au moins les séances suivantes, pout utiliser les différents leviers identifiés : 

 Séance basé sur émotion (susciter un sentiment de fierté, dégout etc) : par ex, chemin de 
dégout ; carte communautaire ; verre d’eau et caca.  

 Séance basé sur la santé : par ex, verre d’eau et caca ; F-diagramme (voies de transmission). 

 Séance basé sur l’économie : par ex, calcul dépenses des maladies. 
 
Voir : Dropbox\Consortium WASH RDC\05 Outils prog + M&E\02. Outils prog\Etape 3 - Evaluation 
initiale\ F - Déclenchement 
 
Concrétiser le déclenchement de ce sentiment de dégoût et de cette demande par un plan d’action 
communautaire proposant une offre de produits et de comportements en adéquation avec les 
caractéristiques de la communauté fait partie de l’étape 4. 
 
 
Identification approximative de la capacité financière de village 
 
Comme partie de l’étape 3, il faut une identification approximative de la capacité financière de 
village pour informer le développement du Business Plan (en détail à l’étape 8). Cette première 
évaluation estimative des revenus du village peut utiliser : 
 L’outil de l’analyse des revenus de ACF. 
 L’outil de l’analyse des revenus de Solidarités (en processus de teste pendant la vague 1).  
 
Voir : Dropbox\Consortium WASH RDC\05 Outils prog + M&E\02. Outils prog\Etape 3 - Evaluation 
initiale\ F – Déclenchement - G - Analyse revenus 
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Etape 4 : Mobilisation du Comité Village Assaini, des Relais Communautaires et autres leaders 
 
*** Concepts clés de cette étape : Le Comité, les RECOs et autres « leaders naturels » mobilisent et commencent leur renforcement des capacités. Ils commencent 
prendre le relai des animateurs externes de l’ONG / BCZ (en tenant compte du genre et de la structuration locale) pour mobiliser le reste de la communauté. *** 
 
Résumé des objectifs, activités clés et outils : 
 
*A noter : la révision de 12 étapes de janvier 2015 a clarifié que le Comité a un rôle plus large que la gestion du point d’eau, mais les outils M+E font référence 
toujours aux « WMC » (Water Management Committee / Comité de la Gestion d’Eau) parce que cette terminologie est utilisé dans le logframe. *  
 
Objectifs Activités clés Outils Dossiers clés sur 

Dropbox avec outils 
Documentation 
à faire 

 L’élection démocratique d’un Comité 
dynamique de projet « Village 
Assaini» en tenant compte des 
dynamiques existantes (par 
ex, possibilité d’inclure chef du village 
comme Président d’Honneur).  

Facilitation des élections. 
 
Evaluation du baseline avec le Comité et au moins une 
évaluation intermédiaire avant l’évaluation endline à la fin 
des 18 mois.   

 Fiche enquête WMC 
(juin 2014). 

 Fiche analyse WMC 
(juin 2014). 

[Noter remarque sur la 
terminologie ci-dessus] 

05 Outils prog + 
M&E\01. Outils M&E 
standardisés 

Résultats 
partagés avec 
les autorités et 
avec la CCU 

 Le Comité a la capacité faire ses 
rôles et responsabilités : organiser le 
Plan d’Action Communautaire (Etape 
5), mobiliser la communauté mettre 
en œuvre les PAFI (Etape 6) et 
préparer la possibilité d’un 
investissement externe pour un point 
d’eau (Etape 7-8). 

Séances de formation et renforcement continu des capacités 
du Comité. Ces séances commencent à l’étape 4 et 
continuent pendant les étapes 5-8 : 
 
A l’étape 4 : 
 Rôles et responsabilités – voir Module II : Gouvernance. 
 Introduction à l’idée de « service à la clientèle », cercle 

vertueux de la prestation des services – voir Module II. 
 
Pendant les étapes 5-8 : 
 Le social marketing pour la promotion des PAFI. 
 La prestation de services de qualité d’approvisionnement 

en eau (Module III). 
 La gestion financière de base (Module IV). 
 Le développement de plans d’affaire et pérennité 

financière (Module V). 
 Activités Génératrices de Revenus (Module VI). 
 Résolution des conflits, engagement public (Module VII).  

 Guide de Formation et 
Manuel des Comités : 
o Module II : 

Gouvernance. 
o (Les Modules III, IV, 

V, VI et VII sont 
faits pendant les 
étapes 5-8 des 12 
étapes). 

 Outils VEA Phase II 
(Pas 4). 

 

05 Outils prog + 
M&E\02. Outils 
prog\Etape 4 - 
Mobilisation Comité 

Mise à jour du 
classeur par 
village. 
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Objectifs Activités clés Outils Dossiers clés sur 
Dropbox avec outils 

Documentation 
à faire 

 Redevabilité entre le Comité et la 
reste de la communauté. 
 
 

 Redevabilité entre l’ONG et les 
communautés.  

Mise en place des mécanismes de redevabilité entre le 
Comité et la reste de la communauté, par ex : 
 Panneau d’information.  
 
Mise en place d'un mécanisme pour accepter et traiter des 
plaintes par les communautés. 

 Guide de Formation et 
Manuel des Comités : 
o Module II : 

Gouvernance. 
 Exemple Concern d’un 

mécanisme de 
redevabilité (fev-mars 
2014) 

05 Outils prog + 
M&E\02. Outils 
prog\Etape 4 - 
Mobilisation Comité  

Documentation 
des plaintes 
selon 
l’approche 
adoptée.  
 

 Les RECOs ont la capacité faire la 
sensibilisation au niveau des 
ménages, mobiliser la communauté 
mettre en œuvre les PAFI (Etape 6). 

Evaluation du baseline avec les RECOs. 
Au moins une évaluation intermédiaire avant l’évaluation 
endline à la fin des 18 mois.   
 
Formation RECOs (1 pour 15 ménages) sur : 
 Compétences de sensibilisation. 
 Pratiques hygiène. 
 Identification, promotion et suivi des PAFI. 
 Genre et équité. 
 Entretien des latrines. 

 Fiche évaluation RECO 
 Outils VEA. 
 Module formation 

RECO (ACTED). 
 

A développer si nécessaire 
début 2016 : 
 Modules harmonisés 

de formation RECO. 

05 Outils prog + 
M&E\01. Outils M&E 
standardisés 
 
05 Outils prog + 
M&E\02. Outils 
prog\Etape 4 - 
Mobilisation 
Comité\C - RECOs 

Résultats 
partagés avec 
les autorités et 
avec la CCU 

 Des brigades d’hygiène dans les 
écoles ont la capacité mobiliser les 
autres enfants être agents du 
changement (Etape 6). 

Noter : Le proposal a prévu 1 école par 5 
villages pour la partie hardware 
(l’installation des latrines), mais les ONG 
devraient faire le software (sensibilisation 
et PAFI) dans le plus grand nombre 
d’écoles possibles si leur budget le 
permet, pour profiter des enfants comme 
vecteurs de changement de 
comportements dans les communautés.   

(Les évaluations baseline dans les écoles se font 
normalement à l’étape 3).  
 
Mobilisation ou redynamisation des brigades d’hygiène en 
collaboration avec les directeurs des écoles.  
 
Formation des brigades d’hygiène.  
 
Au moins une évaluation intermédiaire dans les écoles avant 
l’évaluation endline à la fin des 18 mois.   

 Outils VEA Phase II.  
 Module formation 

brigade d’hygiène 
(ACTED).  

 Fiche évaluation école.  
 

A développer si nécessaire 
début 2016 : 
 Modules harmonisés 

de formation 
brigades. 

05 Outils prog + 
M&E\01. Outils M&E 
standardisés 

 
05 Outils prog + 
M&E\02. Outils 
prog\Etape 4 - 
Mobilisation 
Comité\D - brigades 

Résultats 
partagés avec 
les autorités et 
avec la CCU 
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Facilitation de l’élection démocratique d’un Comité dynamique de projet « Village Assaini» 
 
*A noter : Au début du programme, il y avait un débat dans le TWG Programme sur la question de s’il 
faudrait i) un seul comité pour s’occuper de toutes les choses WASH du village, y compris la gestion 
d’un point d’eau, OU ii) deux comités (un comité plutôt pour la promotion de l’hygiène et de 
l’assainissement et un comité diffèrent pour la gestion du point d’eau). Pour la 1ere vague des 
villages, le choix a été laissé à chaque ONG selon leur jugement du contexte. Après les discussions en 
novembre 2014, la révision de 12 étapes de janvier 2015 a clarifié que le Comité dynamique de projet 
« Village Assaini » a un rôle plus large que la gestion du point d’eau (en gros, il a l’objectif de mener 
le projet vers l’atteinte de tous les 7 normes). Ce Comité dynamique est le Comité à créer à l’étape 4. 
Pourtant, il reste toujours de la flexibilité plus tard dans le processus par rapport au système à 
adopter pour la gestion d’un point d’eau (par ex, le Comité pourrait nommer des techniciens pour 
s’occuper de la gestion quotidienne, mais il pourrait aussi adopter autres systèmes comme ceux que 
Concern est en train de tester pour la vague 1). Les approches pour la structuration et la formation 
des Comités sont discutés dans le Module II « Gouvernance Organisationnelle » du Manuel de 
Gestion de Guide de Formation des Comités. Noter que les outils M+E font référence toujours aux 
« WMC » (Water Management Committee / Comité de la Gestion d’Eau) parce que cette 
terminologie est utilisé dans le logframe.* 
 
Le membre du consortium doit faciliter la l'élection d'un Comité dynamique de projet « Village 
Assaini ».  Voir le Guide de Formation et Manuel des Comités : Module II « Gouvernance ». Alors 
qu'il est important que ce processus soit mené par la communauté, le membre du consortium doit 
assurer les éléments suivants : 
 

(i) Le Comité doit être composé d'au moins 50% de femmes. Au moins une des trois positions 
clés (Président, Trésorier ou Secrétaire) devrait être occupée par une femme. Le 
membre du Consortium devrait aussi activement chercher d’autres façons d’encourager 
la participation active des femmes, étant donné des contraintes culturelles.  
 

(ii) La communauté doit être encouragée à élire les membres influents de la communauté qui 
seront en mesure de prendre les décisions courageuses, en tenant compte des 
dynamiques existantes (par ex, inclure le chef du village comme Président d’Honneur). 
 

(iii) Le Comité doit être composé au moins des positions suivantes.  
a. président 
b. trésorier 
c. secrétaire (qui doit être capable de lire et d'écrire) 
d. 2 techniciens 

 
Séances de formation et renforcement continu des capacités du Comité 

 
Ces séances commencent à l’étape 4 et continuent pendant les étapes 5-8 : Les séances de 
formation doivent inclure les modules suivants à minima :  
 
A l’étape 4 : 
 Rôles et responsabilités – voir Module II : Gouvernance. 
 Introduction à l’idée de « service à la clientèle », cercle vertueux de la prestation des services – 

voir Module II. 
 
Pendant les étapes 5-8 : 
 Le social marketing pour la promotion des PAFI. 
 La prestation de services de qualité d’approvisionnement en eau (Module III). 
 La gestion financière de base (Module IV). 
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 Le développement de plans d’affaire et pérennité financière (Module V). 
 Activités Génératrices de Revenus (Module VI). 
 Résolution des conflits, engagement public (Module VII). 
 
Plus tard : Bonnes pratiques opérationnelles et la maintenance préventive. 
Plus tard : Surveillance de base de la qualité de l'eau 
 
Le document clé est le Guide de Formation et Manuel pour les Comités des services communautaires 
d’approvisionnement en eau : Dropbox\Consortium WASH RDC 05 Outils prog + M&E\02. Outils 
prog\Etape 4 - Mobilisation Comité 
 
Toutes les activités de formation enregistreront les listes des participants et des résultats de 
l’évaluation finale après les formations. Toutes les listes de participants sont ventilées par sexe. 
 
Les techniciens des points d'eau doivent recevoir un cours supplémentaire sur l'entretien préventif 
et détaillées de réparation du point d'eau – voir étape 9.  
 
 
Mise en place des mécanismes de redevabilité entre le Comité et la reste de la communauté et 
mise en place d'un mécanisme pour accepter et traiter des plaintes par les communautés 
 
Le membre du Consortium devrait assurer aussi qu’il existe un mécanisme pour accepter et traiter 
des plaintes entre les communautés et les comités, et entre les communautés et le membre du 
Consortium. Exemples d’outil s: « Sensibilisation Mécanisme Plaintes ex Concern mars 2014 » et 
« Diagramme Gérer Interne des Plaintes ex Concern fev 2014 » et « ACTED RDC - Mécanisme de 
plainte_version 01_to submit ». Voir : Dropbox\Consortium WASH RDC\05 Outils prog + M&E\02. 
Outils prog\Etape 4 - Mobilisation Comité\B – Redevabilité. 
 
Un “Complaints Response Mechanism” (mécanisme pour répondre aux plaintes) comprend : 

 Un processus défini. 

 Considération des plaintes sensibles.  

 Conformation aux standards internationaux si possible (par ex : le HAP [Humanitarian 
Accountability Partnership]). 

 
Il faut assurer aussi le partage d’information entre les parties prenantes, par exemple: 

 Entre les membres de la communauté et le comité. 

 Entre les communautés et les autorités.  

 Entre les communautés/autorités et les agences. 
 
Lors du TWG Programmes 13-14 mai Concern a présenté son système de traiter des plaintes. Le 
mécanisme est basé sur le principe qu’il faut un mécanisme « locale » (pour prendre en compte les 
capacités et les coutumes de bénéficiaires) avec d’autres voies estimées comme pertinentes par 
Concern. Les étapes d’implémentation sont les suivants : 

1) Formation de tout le staff sur les principes de transparence et les approche de redevabilité.  
2) Consultation avec les communautés sur des mécanismes traditionnels et d’autres voies 

possibles. Exemples : boite a plaintes ; via chef du village ; directement au staff du Concern 
(qui ne sont pas concernés par les plaintes) ; une personne marche chez Concern ; téléphone 
hotline ; un dictaphone placée une fois par mois dans villages.  

3) Création d’un comité de gestion de plaintes au bureau de Concern.  
4) Réponses aux plaintes : accusé de réception ; classification des plaintes valables/non-

valables. Transferts aux autres acteurs si nécessaires. Classification des plaintes 
sensibles/non-sensibles.  
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Evaluation et formation des RECO 
 
Le membre du consortium doit identifier et former des Relais Communautaires (la formation d'un 
Relais Communautaire par 15 ménages). Les modules de formation devraient inclure au moins : 

a) Compétences en sensibilisation, surtout l’identification et la promotion des PAFI au niveau 
ménage, pour aider les membres de la communauté identifier et mettre en place les PAFI.  

b) Bonnes pratiques d'hygiène  
c) Planification et suivi des activités 
d) Genre et équité 
e) Les techniques d'entretien des latrines 

 
Les RECO formés doivent être capables faire de la sensibilisation sur les éléments suivants lors de la 
promotion des activités d'assainissement et d'hygiène : 

a. Voies de transmission oro-fécale, avec l'utilisation du F-Diagramme. 
b. Le lavage des mains avec du savon aux moments critiques après la défécation 

(adultes et lors de la manipulation des fèces des enfants) et avant la nourriture 
(repas, la préparation et l'alimentation des nourrissons). 

c. La contamination de l'eau risques relatifs aux points d'eau et le transfert, le 
transport et le stockage de l'eau potable. 

d. Promotion de latrines hygiéniques et une station de lavage des mains.  
e. Gestion des déchets et le maintien d'un environnement propre. 

 
L'outil pour l’évaluation et suivi des relais communautaires est « Fiche d'évaluation RECO ». 
 
 
Mobilisation et formation des brigades d’hygiène dans les écoles 
 
*Noter : Le proposal a prévu 1 école par 5 villages pour la partie hardware (l’installation des latrines), 
mais les ONG devraient faire le software (sensibilisation et PAFI) dans le plus grand nombre d’écoles 
possibles si leur budget le permet, pour profiter des enfants comme vecteurs de changement de 
comportements dans les communautés.*   
 
Les brigades / les clubs d'hygiène et d'assainissement des écoles seront établis dans le cadre de 
séances de sensibilisation. Les clubs doivent comprendre environ 20 membres et inclure les garçons 
et les filles de tous les âges. Ils seront responsables de la promotion de l'hygiène et de 
l'assainissement dans leurs écoles utilisant des méthodes novatrices, telles que des spectacles et des 
chansons. 
 
Les modules de formation disponibles sont ceux de ACTED : Dropbox\Consortium WASH RDC\05 
Outils prog + M&E\02. Outils prog\Etape 4 - Mobilisation Comité\D - Brigades 

 
Les membres du Consortium peuvent organiser des séances de sensibilisation dans des Centres de 
Santé aussi. 

 
Les sessions de sensibilisation dans les écoles seront évaluées avec la « Fiche d’évaluation école » 
(au moins une évaluation intermédiaire dans les écoles avant l’évaluation endline à la fin des 18 
mois).  
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Etape 5 : Plan d’Action Communautaire et mise en place des Petites Actions Faisables Importantes (PAFI) par la communauté 
 
NOTER : La prochaine mise à jour de l’étape 5 est prévue en avril 2016. Si vous lisez cette version du Manuel après avril 2016, cherchez la version la plus récente sur 
Dropbox, ou contacter wash.monitoring@consortiumwashrdc.net. 
 
*** Concepts clés de cette étape : Le Comité, les RECOs et autres « leaders naturels » prennent le lead pour mobiliser la communauté à identifier des PAFI concrètes 
et mettre en place un Plan d’Action, avec l’appui des animateurs externes de l’ONG et du BCZ. *** 
 
Résumé des objectifs, activités clés et outils : 

 
Objectifs Activités clés Outils Dossiers clés sur Dropbox 

avec des outils 
Documentation à faire 

 Introduction pour les Comités 
des concepts de plan d’affaire, 
vision stratégique, proposition 
de valeur des Comités pour les 
permettre développer un Plan 
d’Action avec la communauté  

Séance de formation avec le Comité : 

 Introduction au développement de 
plans d’affaire et pérennité financière 
(Module V), par ex les parties V.A, V.B 
et V.C du Module V (le reste du 
Module à faire plus tard).  

 Discussion initiale sur l’identification 
des PAFI, et le social marketing pour 
la promotion des PAFI, et le suivi des 
PAFI. 

 

 Guide de Formation et Manuel des 
Comités : 
o Module V : développement de 

plans d’affaire et pérennité 
financière – seulement les 
éléments introductoires.  

05 Outils prog + M&E\02. 
Outils prog\Etape 4 - 
Mobilisation Comité 

Mise à jour du classeur par 
village. 
 

 
 

 Identification et choix des 
Petites Actions Faisables 
Importantes par la 
communauté pour permettre à 
la communauté de maximiser 
le progrès vers les 7 normes 
grâce à leurs propres 
ressources.  

 

Séances d’identification des PAFI, y 
compris : 

 Identification initiale avec les leaders, 
y compris des femmes. 

 Analyse technique et financière 
sommaire de ces PAFI. 

 Identification approfondie et choix 
des PAFI par la communauté. 

  

 Guide de Suivi des PAFI (version 
draft sept 2015). 

 Liste initiale des PAFI. 
 
A développer : 
Catalogue PAFI.  

05 Outils prog + M&E\02. 
Outils prog\Etape 5  - Plan 
d'Action PAFI\A - Plan 
d'Action\C – Suivi PAFI 
Draft 
 
 

Mise à jour du classeur par 
village. 
 
Liste initiale des PAFI 
documenté par le Comité. 
 
 

mailto:wash.monitoring@consortiumwashrdc.net
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Objectifs Activités clés Outils Dossiers clés sur Dropbox 
avec des outils 

Documentation à faire 

 Formalisation de l’approche 
pour la promotion et suivi des 
PAFI dans un Plan d’Action 
Communautaire (rôles, 
responsabilités, indicateurs du 
succès et timing) 

Séance de Plan d’Action Communautaire 
et promotion et e suivi des PAFI, en 
utilisant aussi : 

 Carte communautaire. 

 Résultats de l’auto-évaluation 1 et de 
la CAP 1. 

 Outils participatifs sur les risques et 
les ressources (de l’étude sur 
l’environnement) 

 
 

 Guide de Suivi des PAFI (version 
draft sept 2015), y compris le 
format pour un Plan d’Action. 

 Format Plan d'Action 
Communautaire. 

 Liste des PAFI développée dans la 
séance antérieure. 

 F-diagramme (pour identifier les 
PAFI pour bloquer les différents 
chemins de transmission).  

Outils de l’étude sur l’environnement. 
 

05 Outils prog + M&E\02. 
Outils prog\Etape 5  - Plan 
d'Action PAFI\A - Plan 
d'Action\C – Suivi PAFI 
Draft 
 
 

Plan d’Action disponible 
dans le village par ex sur 
un panneau d’info 
 
Versions drafts des outils 
dans Guide de Suivi PAFI : 

 Fiche suivi : RECOS  
Comité 

 Résume de village : 
Comité  IT / BCZ / 
ONG 

 Résumé au niveau 
ZDS : ONG  CCU 

 Déclenchement de la 
construction ou l'amélioration 
des latrines domestiques avec 
des points de lavage des mains 
dans la communauté. 
 

Séances d’appui technique additionnel, 
par ex discussions participatives sur 
comment améliorer des latrines. 
 
Construction des latrines de 
démonstration à travers ce processus 
participatif. 
 

 Manuel ATPC. 05 Outils prog + M&E\02. 
Outils prog\Etape 5  - Plan 
d'Action PAFI\B - Appui 
tech latrines 

Mise à jour du classeur par 
village. 
 

 Planification des activités 
additionnelles au-delà des 
PAFI dans les écoles et les 
Centres de Santé, surtout les 
latrines institutionnelles et les 
incinérateurs.  
 

Evaluations techniques additionnels (pour 
compléter les évaluations de l’étape 3).  
 
Sélection / priorisation des écoles et des 
CdS si nécessaire et Protocoles d’Accord 
avec les écoles et les CdS. 

 Guide technique. 05 Outils prog + M&E\04. 
Guide technique 

Mise à jour du classeur par 
village. 
 
Protocoles d’Accord avec 
les écoles et les CdS. 
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Introduction pour les Comités des concepts de plan d’affaire, vision stratégique, et proposition de 
valeur 
 
A cet étape, il est important introduire certains concepts clés aux Comités, pour les permettre 
développer un Plan d’Action avec la communauté. Ces concepts comprennent : 

- L’idée d’un plan d’affaire. 
- La vision stratégique. 
- La proposition de valeur d’un Comité. 

 
Ces concepts sont importants dans le cadre de l’analyse de la possibilité d’investir dans un point 
d’eau amélioré, un sujet qui est traité un plus de détail à l’étape 8. Les concepts sont également 
importants pour aider le Comité réfléchir sur les Petites Actions Faisables Importantes comme un 
des objectifs clés du Comité.  
 
L’outil pour cette séance est le Guide de Formation et Manuel des Comités - Module V : 
développement de plans d’affaire et pérennité financière, mais seulement les éléments 
introductoires. Par exemple, ex les parties V.A, V.B et V.C du Module V (le reste du Module à faire 
plus tard). Voir : Dropbox\Consortium WASH RDC 05 Outils prog + M&E\02. Outils prog\Etape 4 - 
Mobilisation Comité 
 
 
Identification et choix des Petites Actions Faisables Importantes par la communauté  
 
Le processus de la planification communautaire devrait permettre aux communautés de déterminer 
d’abord quelles sont les Petites Actions Faisables Importantes (PAFI) qui peuvent être réalisées par 
eux-mêmes. Les Petites Actions Faisables Importantes sont ceux qui ne nécessitent pas d’un 
investissement externe en infrastructure pour faire le maximum de progrès vers les 7 normes 
nationales en utilisant leurs propres ressources. Ce processus utilise le Guide de Suivi des PAFI 
(version draft septembre 2015). Voir : Dropbox\Consortium WASH RDC \ 05 Outils prog + M&E\02. 
Outils prog\Etape 5  - Plan d'Action PAFI\A - Plan d'Action\C – Suivi PAFI Draft.   
 
Les séances suivantes d’identification des PAFI sont recommandées. Le Guide de Suivi des PAFI 
contient plus de détails sur chaque activité : 

 Identification initiale avec les leaders, y compris des femmes. 

 Analyse technique et financière sommaire de ces PAFI. 

 Identification approfondie et choix des PAFI par la communauté. 
 
 
Formalisation de l’approche pour promouvoir et suivre les PAFI dans un Plan d’Action 
Communautaire  
 
Cet exercice utilise le format de Plan d’Action Communautaire dans le Guide de Suivi des PAFI 
(version draft septembre 2015). Voir : 05 Outils prog + M&E\02. Outils prog\Etape 5  - Plan d'Action 
PAFI\A - Plan d'Action\C – Suivi PAFI Draft.   
 
Cet exercice utilise aussi les résultats de l’auto-évaluation, de l’enquête CAP, la carte 
communautaire (étape 3), et des outils participatifs comme la carte communautaire, l’outil des 
risques et les ressources (de l’étude sur l’environnement) et le F-diagramme (pour identifier les PAFI 
pour bloquer les différents chemins de transmission). 
 
Il est important que les membres du Consortium aident les communautés mettre en place un 
système de suivi des PAFI comme partie du Plan d’Action (rôles, responsabilités, indicateurs du 
succès et timing). Le guide pour ce processus est aussi le Guide de Suivi des PAFI. 
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Des exemples des indicateurs clés des PAFI que les RECO et les communautés peuvent montrer 
facilement sont les suivants : 

1. Latrines ATPC 
2. Latrine hygiénique (en attendant la confirmation de la définition de Village Assaini Phase 2). 
3. Fosse d’ordures utilisée.  
4. Parcelles propres.  
5. Lave mains – à côté de la latrine (avec du savon/cendres + eau) 
6. Lave mains – à côté de la cuisine (avec du savon/cendres + eau) [ou une station « mobile »]. 
7. Egouttoir pour faire sécher les ustensiles. 
8. Stockage hygiénique de l’eau. 
9. (Evidence) de traitement de l’eau 

 
 
Séances d’appui technique additionnel, surtout pour l’amélioration de l'assainissement familiale (y 
compris des stations de lavage des mains et la gestion de déchets) par les communautés 
 
Dans le cadre de cette étape, les membres du Consortium doivent déclencher la construction ou 
l'amélioration des latrines domestiques avec des points de lavage des mains dans la communauté. 
L’approche utilise une combinaison des approches CLTS / ATPC (assainissement piloté par la 
communauté), PHAST et « sanitation marketing » : (voir le Manuel ATPC sur Dropbox). 
 

a) Villages doivent construire des latrines en utilisant des matériaux disponibles localement et 
sans subventions fournies par le membre du Consortium.  
 

b) Latrines de démonstration seront construites par des maçons formés par des membres du 
Consortium pour démontrer ce qui est possible en termes d'assainissement pour des 
ménages. Ces latrines de démonstration doivent être spécifique au contexte et à la suite la 
conception peut varier d'un village à l'autre en fonction de quels sont les matériaux et les 
compétences qui sont disponibles localement. Si possible, la conception de ces latrines 
devrait être un processus participatif entre des maçons (ou d’autres artisans ou personnes 
compétentes) et des représentants des villages. Pourtant, si après le déclenchement l’ONG 
juge que les latrines de démonstration ne sont pas nécessaires (ou leur construction pourrait 
même défavoriser le processus de construction par les familles), l’ONG pourra discuter avec 
la CCU comment adapter l’approche.  
 

c) Toutes les latrines de démonstration construites et désignées pour les villages devront 
incorporer  un mécanisme de contrôle de mouches, soit une latrine « VIP » (intérieur avec 
une faible luminosité et une moustiquaire sur le tuyau), soit une latrine avec un couvercle 
hermétique pour le trou.  

 
Un staff du membre du Consortium supervisera les Relais communautaires pour les aider à appuyer 
les ménages pour la construction des latrines et stations de lavage de mains. Chaque relais 
communautaire va travailler avec 15 ménages. 
 
 
Planification des activités additionnelles au-delà des PAFI dans les écoles et les Centres de Santé 
(surtout les latrines institutionnelles et les incinérateurs) 
 
Spécifiquement en ce qui concerne les latrines institutionnelles, au cours de cette planification de 
l'action communautaire le membre du consortium doit aider la communauté dans la planification de 
nouvelles latrines institutionnelles ou la réhabilitation de structures existantes. Les latrines 
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construites ou réhabilités dans des écoles doivent être accessibles pour des élevés ou des personnes 
handicapés.  

 
Les accords liés à ces latrines institutionnelles seront faits avec les autorités compétentes : 

a) Dans le cas de la réhabilitation des institutions des latrines et stations de lavage des mains et 
la fourniture de nouvelles installations de gestion des déchets dans les centres de santé, 
avec le MCZ; 

b) Dans le cas de la construction ou de la réhabilitation des institutions des latrines et stations 
de lavage de mains dans les écoles et avec le directeur de l'école et les sous proved du 
ministère de l'éducation. 
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Etape 6 : Campagne de marketing social des PAFI par le Comité et les RECOs avec l’appui de l’ONG/BCZ 
 
NOTER : La prochaine mise à jour de l’étape 6 est prévue en avril 2016. Si vous lisez cette version du Manuel après avril 2016, cherchez la version la plus récente sur 
Dropbox, ou contacter wash.monitoring@consortiumwashrdc.net. 
 
*** Concepts clés de cette étape : Le Comité et les RECOs font de la sensibilisation aux différents niveaux (ménage ; village ; écoles ; Centre de Santé etc) pour faire le 
maximum du progrès vers les 7 normes grâce aux Petites Actions Faisables Importantes. Ce marketing est focalisé sur les PAFI. (Cet étape remplace les « 5 séances de 
sensibilisation » plus générales dans les anciens 12 étapes). *** 
 
Résumé des objectifs, activités clés et outils : 

 
Objectifs Activités clés Outils Dossiers clés sur 

Dropbox avec outils 
Documentation à 
faire 

 Usagers comprennent 
l’importance et les 
bénéfices des PAFI et 
veulent les adopter.  

 

 Espaces de démonstration des produits dans les Centres 
de Santé, les écoles, les marchés, les églises (si approprié).  

 Concours des parcelles propres, des meilleur lave-mains 
etc (ou à l’étape 10).  

 Plus de séances ATPC / PHAST si nécessaire (comme 
à l’étape 3), menés par le Comité, les RECO ou les leaders 
naturels (plutôt que l’ONG / BCZ), par ex : 
o Séance basé sur émotion (fierté, dégout etc) : par ex, 

chemin de dégout ; carte communautaire ; verre d’eau 
et caca.  

o Séance basé sur la santé : par ex, verre d’eau et caca ; 
F-diagramme. 

o Séance basé sur l’économie : par ex, calcul dépenses 
des maladies. 
 

 Guide des outils de 
communication et 
mobilisation communautaire 
oct 2014 [ACF] 

 Guide de Suivi des PAFI 
(version draft sept 2015). 

 
 

  

05 Outils prog + 
M&E\02. Outils 
prog\Etape 6 - 
Marketing PAFI 

Mise à jour du 
classeur par 
village. 
 

 Usagers mettent en œuvre 
leur PAFI. 

 Usagers utilisent les 
toilettes et les lave-mains 
etc 

 Campagne des panneaux ou affichage / « reminders ». 

 Sirène ou crieurs de la propreté. 

 Guide des outils de 
communication et 
mobilisation communautaire 
oct 2014 [ACF] 

05 Outils prog + 
M&E\02. Outils 
prog\Etape 6 - 
Marketing PAFI 

Mise à jour du 
classeur par 
village. 
 

mailto:wash.monitoring@consortiumwashrdc.net
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Objectifs Activités clés Outils Dossiers clés sur 
Dropbox avec outils 

Documentation à 
faire 

 Les Comités sont formés 
sur la prestation des 
services (y compris le lien 
avec les PAFI) et la gestion 
financière de base. 

Séances de formation avec le Comité : 

 Prestation de services de qualité en eau (opérations et 
maintenance) (Module III). 

 Gestion financière de base (Module IV). 
 
Ces séances sont faites à cette étape pour assurer que le 
Comité comprend les enjeux d’un investissement potentiel 
dans un point d’eau, et l’importance d’une bonne gestion 
opérationnelle et financière. Aussi, ces concepts peuvent 
s’appliquer aussi à la promotion de PAFI par le Comité.  
 

 Guide de Formation et 
Manuel des Comités : 
o Module III : prestation 

de services. 
o Module IV : gestion 

financière de base. 

05 Outils prog + 
M&E\02. Outils 
prog\Etape 4 - 
Mobilisation Comité 

 

Mise à jour du 
classeur par 
village. 
 
Listes de 
présence des 
formations. 
 

 

 Les enfants agissent 
comme des vecteurs de 
changements dans leurs 
villages.  
 

 Au moins 5 séances de sensibilisation dans les écoles, 
focalisées sur la question du rôle des enfants pour mettre 
en œuvre les PAFI. 

 Outils Ecoles Assainis.   Mise à jour du 
classeur par 
village. 
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Campagne de social marketing des PAFI 
 
Après les expériences de la première vague des villages et le projet pilote de ACF (« Rapid Socio-
Cultural Assessment (RSCA) et stratégie pilote de communication et mobilisation communautaire »), 
le TWG Programmes a revu le processus de mobilisation communautaire. Les concepts clés de la 
nouvelle approche sont les suivants : 
 
Tout le long du processus : 

 Considérer les communautés d’usagers (les villages) comme des clients :  
o Considérer les bonnes pratiques WASH et le service d’accès à l’eau potable comme 

le produit à vendre. 
o Analyser et comprendre leur demande et ce qui peut la susciter. 
o Analyser les mécanismes offre / demande. 

 Considérer le programme comme un investissement et identifier dans l’approche software 
les actions de « court terme » qui permettent le déclenchement, la mise en route de la 
communauté et qui auront un effet immédiat et qui n’auront lieu que pendant la phase 
d’investissement car elle ne nécessitent pas d’être répliqué, et les actions de « long terme » 
qui passe par le développement des capacités qui nécessitent  d’identifier les ressources 
(au sein de la communauté) puis de développer une compréhension, un apprentissage puis 
l’intégration de façon récurrente pour rentrer dans les pratiques de la communauté:  

o « déclenchement immédiat » : les activités ou outils qui sont plutôt menés par les 
animateurs de l’ONG ou l’équipe cadre du BCZ pour susciter un impact immédiat, 
mais qui ne sont pas facilement réplicables par les communautés - par ex : spot 
radio ; projection des films ; activités qui nécessitent des livrets imprimés ; 
autocollants comme rappels de lavage de mains etc. 

o « développement et maintien à long-terme» : les activités ou outils qui peuvent 
nécessiter un déclenchement ou un apprentissage mais sont réplicables par les 
communautés eux-mêmes à long terme sans appui extérieur - par ex : salongo ; 
match de nzango avec activité WASH comme démonstration de lavage de mains ; 
petites actions faisables importantes, promenade environnementale pour vérifier 
qu’il n’y ait pas de la défécation à l’air libre etc.  

 
En utilisant, cet approche, l’étape 6 mets maintenant plus d’accent sur des outils de ‘marketing’ des 
PAFI qui soient utilisables par les Comités et les RECO, comme ceux recommandés par l’étude ACF, 
par ex : 

o Espaces de démonstration des produits dans les Centres de Santé, les écoles, les marchés, 
les églises (si approprié).  

o Concours des parcelles propres, des meilleur lave-mains etc (ou à l’étape 10).  
Le marketing est focalisé sur les PAFI. (Cet étape remplace les « 5 séances de sensibilisation » plus 
générales dans les anciens 12 étapes). 
 
Cet étape peut comprends aussi plus de séances ATPC / PHAST si nécessaire (comme à l’étape 3), 
menés par le Comité, les RECO ou les leaders naturels (plutôt que l’ONG / BCZ), par ex : 

o Séance basé sur émotion (fierté, dégout etc) : par ex, chemin de dégout ; 
carte communautaire ; verre d’eau et caca.  

o Séance basé sur la santé : par ex, verre d’eau et caca ; F-diagramme. 
o Séance basé sur l’économie : par ex, calcul dépenses des maladies.  

 
Plus de détails sur chaque activité sont disponibles dans le « Guide des outils de communication et 
mobilisation communautaire oct 2014 [ACF] » sur Dropbox : Dropbox\Consortium WASH RDC\05 
Outils prog + M&E\02. Outils prog\Etape 6 - Marketing PAFI 
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Formation des Comités sur la prestation des services (y compris le lien avec les PAFI) et la gestion 
financière de base 
 
A cet étape, il est important continuer la formation des Comités pour assurer que le Comité 
comprend les enjeux d’un investissement potentiel dans un point d’eau, et l’importance d’une 
bonne gestion opérationnelle et financière. Aussi, ces concepts peuvent s’appliquer aussi à la 
promotion de PAFI par le Comité : 

 Prestation de services de qualité en eau (opérations et maintenance) (Module III). 

 Gestion financière de base (Module IV). 
 
Ces concepts sont importants dans le cadre de l’analyse de la possibilité d’investir dans un point 
d’eau amélioré, un sujet qui est traité un plus de détail à l’étape 8. Les concepts sont également 
importants pour aider le Comité promouvoir les Petites Actions Faisables Importantes et gérer le 
Plan d’Action Communautaire comme un des objectifs clés du Comité.  
 
L’outil pour cette séance est le Guide de Formation et Manuel des Comités - Module III et Module 
IV. Voir : Dropbox\Consortium WASH RDC 05 Outils prog + M&E\02. Outils prog\Etape 4 - 
Mobilisation Comité 
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Etape 7 : Auto-évaluation du progrès et demande de l'aide extérieur pour l'accès à l'eau potable 
 
NOTER : La prochaine mise à jour de l’étape 7 est prévue en avril 2016. Si vous lisez cette version du Manuel après avril 2016, cherchez la version la plus récente sur 
Dropbox, ou contacter wash.monitoring@consortiumwashrdc.net. 
 
*** Concepts clés de cette étape : La communauté elle-même évalue son progrès vers les 7 normes et si elle a fait le maximum du progrès possible grâce aux Petites 
Actions Faisables Importantes. Si nécessaire, la communauté fait une demande officielle pour un investissement externe pour l’accès à l’eau potable. *** 
 
Résumé des objectifs, activités clés et outils : 

 
Objectifs Activités clés Outils Dossiers clés sur 

Dropbox avec outils 
Documentation à 
faire 

 Analyse du progrès vers les 7 normes 
nationales par les communautés en utilisant 
leurs propres ressources. 

 

 2eme auto-évaluation avec les 
communautés. 

 Suivi du Plan d’Action 
Communautaire par rapport aux 
activités prévues (les PAFI), y 
compris une vérification par l’ONG 
/ BCZ. 

 Auto-évaluation de RDC 
Compétences. 

 Plan d’Action Communautaire 
 Guide de Suivi des PAFI 

(version draft sept 2015) et 
fiches de suivi draft. 

05 Outils prog + 
M&E\02. Outils 
prog\Etape 7 - Auto-eval 
2 

Mise à jour du 
classeur par village.  

 Refaire l’analyse plus tard si nécessaire si la 
communauté n’a pas fait suffisamment de 
progrès vers les 7 normes (en tenant compte 
de la spécificité du contexte : par ex quantité 
d’eau disponible pour lavage de mains)  

 Voir ci-dessus.   Vois ci-dessus.  05 Outils prog + 
M&E\02. Outils 
prog\Etape 7 - Auto-eval 
2 

Mise à jour du 
classeur par village 

 Compréhension par la communauté qu’un 
point d’eau potable n’est pas garantie : il est 
conditionnel sur des analyses techniques et 
économiques en détail. 

 Séance de discussion avec le 
village pour expliquer la possibilité 
et processus d’un investissement 
externe, y compris les risques, à 
travers l’histoire d’un point d’eau 
qui n’a pas marché. 
 

 Guide de GWI « Séance 1 : 
alternatives de prise en 
charge » (p22-27 dans le 
guide). 

05 Outils prog + 
M&E\02. Outils 
prog\Etape 7 - Auto-eval 
2 

Mise à jour du 
classeur par village 

 Demande officielle par la communauté 
procéder à l’analyse de la faisabilité d’un 
investissement externe pour l’accès à l’eau 
potable. 

 Au niveau ZDS: Collecte des lettres 
de demande officielle.  

 
A développer : 
 Format de la lettre pour cette 

demande.  

 Classer les lettres 
au niveau BCZ. 

mailto:wash.monitoring@consortiumwashrdc.net
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2eme auto-évaluation avec les communautés et suivi du Plan d’Action Communautaire par 
rapport aux activités prévues 
 
Le 2eme exercice d’autoévaluation permettra d’évaluer le progrès et l’appropriation du processus 
par les communautés, en l’utilisant comme outil de suivi pour la communauté (et l’agence). Les 
communautés doivent montrer leur volonté et engagement à faire le maximum de progrès possible 
vers l’atteint des 7 normes du programme national en utilisant leurs propres ressources. Voir 
Dropbox\Consortium WASH RDC\05 Outils prog + M&E\02. Outils prog\Etape 7 - Auto-eval 2 
 
Si la communauté a montré le maximum de progrès possible à travers des Petites Actions Faisables 
sans investissement extérieur, ce qui signifie que le seul moyen de progresser est maintenant de 
recourir à un investissement extérieur, en tenant compte de leurs contraintes (par exemple, s’ils ont 
accès à un quantité d’eau qui le fait difficile de se laver le mains), le membre du Consortium pourrait 
se mettre d’accord avec la communauté de continuer à l’étape d’analyser la possibilité et de prendre 
une décision sur l’investissement externe.  (Cette décision fait une partie de l’étape 8 du processus, 
en utilisant l’analyse du « Business Plan » pour prendre la décision sur l’investissement).  
 
 
Refaire l’analyse de l’auto-évaluation plus tard si nécessaire si la communauté n’a pas fait 
suffisamment de progrès vers les 7 normes 

 
Si la communauté a montré un certain niveau du progrès, le membre du Consortium pourrait le 
donner plus de temps pour faire des Petites Actions Faisables Importantes et montrer leur capacité 
et motivation. Pourtant, il y aura une date limite pour prendre en compte le temps nécessaire pour 
l’étape 9. Il est possible que pendant la première vague de villages, certains villages ne soient pas 
prêts à l’heure.  Pour les vagues suivantes, les membres du Consortium doivent prendre en compte 
ce risque pendant l’étape 1-2 (sélection de villages), en sélectionnant des villages ayant en total une 
population de 20-30% de plus que prévu dans le proposal (en sachant qu’un certain pourcentage de 
villages n’avancera pas à l’étape « hardware). Cette approche a été confirmée par le TWG 
Programme et le Board en mai 2014. 
 
 
Compréhension par la communauté qu’un point d’eau potable n’est pas garantie – séance de 
discussion 
 
Avant de procéder à l’étape 8, il est essentiel que la communauté comprenne qu’un point d’eau 
potable n’est pas garanti : il est conditionnel sur des analyses techniques et économiques en détail. 
(Pour renforcer les messages et la communication depuis le début du processus). 
 
L’ONG devrait organiser une séance de discussion avec le village pour expliquer la possibilité et 
processus d’un investissement externe, y compris les risques, à travers l’histoire d’un point d’eau qui 
n’a pas marché. Cet exercice permettra à la communauté comprendre les enjeux. L’outil pout cette 
séance est le Guide de GWI « Séance 1 : alternatives de prise en charge » (p22-27 dans le guide). Voir 
Dropbox\Consortium WASH RDC\05 Outils prog + M&E\02. Outils prog\Etape 7 - Auto-eval 2 
 
 
Demande officielle par la communauté procéder à l’analyse de la faisabilité  
 
A la suite de cette séance de discussion, la communauté devrait faire une demande officielle 
procéder à l’analyse de la faisabilité d’un investissement externe pour l’accès à l’eau potable, 
adressé au MCZ. Un format de la lettre pour cette demande sera développé lors de la consultance 
sur les Comités en mars 2015. L’ONG devrait aider le BCZ dans la récolte de ses lettres. 
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Etape 8 : Etude de faisabilité en détail, décision d’investir et 2eme engagement communautaire pour un point d’eau potable 
 
NOTER : La prochaine mise à jour de l’étape 8 est prévue en avril 2016. Si vous lisez cette version du Manuel après avril 2016, cherchez la version la plus récente sur 
Dropbox, ou contacter wash.monitoring@consortiumwashrdc.net. 
 
*** Concepts clés de cette étape : Le Comité développe avec l’aide de l’ONG et le BCZ un Business Plan (plan d’affaires) / dossier pour permettre une décision 
conjointe informée sur un investissement externe dans une infrastructure de l’eau potable. *** 
 
Résumé des objectifs, activités clés et outils : 

 
Objectifs Activités clés Outils Dossiers clés sur 

Dropbox avec outils 
Documentation à 
faire 

 Les Comités ont la capacité 
développer un « plan 
d’affaires » pour permettre 
une analyse et prise de 
décision conjointe sur un 
investissement externe 

Séances de formation avec le Comité : 

 Développement de plans d’affaire et pérennité 
financière (Module V). 

 Activités génératrices des revenus (Module VI). 

 Résolution des conflits et engagement du public 
(Module VII) – ou plus tard si nécessaire.  

 
Ces séances sont faites pour permettre au Comité 
développer un Business Plan (plan d’affaires) pour analyser 
la faisabilité d’un point d’eau amélioré et comprendre 
comment gérer un service pérenne.  

 Guide de Formation et Manuel des 
Comités : 
o Module V : Développement de 

plans d’affaire et pérennité 
financière. 

o Module VI : Activités génératrices 
des revenus. 

o Module VII : Résolution des 
conflits et engagement du public 
(plus tard si nécessaire). 

05 Outils prog + 
M&E\02. Outils 
prog\Etape 4 - 
Mobilisation Comité 
 

Mise à jour du 
classeur par 
village. 
 
Listes de présence 
des formations. 

 Identification de la demande 
de la communauté d’usagers 
(le client) pour l’accès à 
l’eau qui ne peut pas être 
atteinte à travers les PAFI. 

Séance avec le Comité et les usagers pour analyser la 
demande et « segmenter » la clientèle : identifier les 
usagers différents et leurs besoins (qualité, quantité, temps 
d’accès, fiabilité).  

 Diagnostique de village (de l’étape 3) 
+ exercice participatif additionnel par 
le Comité en AG. 

 Module V – Outil de segmentation de 
la clientèle.  

05 Outils prog + 
M&E\02. Outils 
prog\Etape 8 - Faisabilité 
détail, Bus Plan 

Mise à jour du 
classeur par 
village. 

 Identification de l’offre 
potentielle en termes de 
niveau de service des 
options techniques faisables 
(qualité, quantité, temps 
d’accès, fiabilité). 

Evaluation technique en détail (en plus de détail que 
l’évaluation initiale de l’étape 3). 
 
Séance avec le Comité pour identifier toutes les réponses 
possibles à la demande :  

 Solution actuelle et PAFI. 

 Solutions techniques de standard « JMP ». 

 Solutions techniques « alternatives ». 
 

Séance avec le Comité pour analyser les couts à long-terme 
de ces options.  

 Guide technique 
 Analyse des solutions possibles : 

Tableau ci-dessous. 
 Analyse des couts : Modèle Business 

Plan GWI pour analyse par ONG + 
Guide de GWI « Séances 2 et 3 : 
éléments de charge et charge totale » 
(p28-35) pour analyse par le Comité 
(voir aussi Module V Session V-G).  

 
 

05 Outils prog + 
M&E\02. Outils 
prog\Etape 8 - Faisabilité 
détail, Bus Plan 

Mise à jour du 
classeur par 
village. 
 
Envoyer à la CCU 
des exemples des 
analyses des couts 
à long-terme pour 
assurer un niveau 
d’harmonisation 
du Consortium 

mailto:wash.monitoring@consortiumwashrdc.net
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Objectifs Activités clés Outils Dossiers clés sur 
Dropbox avec outils 

Documentation à 
faire 

 Comparaison de l’offre et de 
la demande pour identifier la 
solution faisable préférée par 
les usagers.  

Séance avec le Comité pour faire l’analyse comparative des 
options (niveau de service vs couts à long-terme et leurs 
couts-bénéfices).  
 
Cet analyse devrait considérer aussi les risques de chaque 
option (par ex : changements environnementaux ; 
casses inattendues; problèmes des chaines 
d’approvisionnement). 

 Comparaison et couts-bénéfices: 
modèle Business Plan GWI, discussion 
des couts des maladies (de l’étape 3) 
+ tableaux ci-dessous. 

 Analyse des risques du timing des 
casses : Guide GWI « Séances 4 et 5 : 
montant annuel, soldes en fin 
d’année » (p36-44) (voir aussi Module 
V Session V-G). 

 Rapport sur les chaines 
d’approvisionnement.  

 
 

05 Outils prog + 
M&E\02. Outils 
prog\Etape 8 - Faisabilité 
détail, Bus Plan 
 
05 Outils prog + 
M&E\04. Guide 
technique\Environneme
nt - outils et modules 
 
15 Projets innovation et 
recherche\03 Chaines 
d'approv_Concern 

Mise à jour du 
classeur par 
village. 
 

 Analyse et prise de décision 
conjointe sur un 
investissement externe 
entre la communauté, le BCZ 
et l’ONG  qui prend en 
compte les facteurs :  
o Techniques / 

environnementaux. 
o Economiques. 
o Sociaux / 

institutionnelles. 

Analyses des options de financement et séance(s) de 
compilation du dossier de Business Plan avec le Comité. 
 
Séance de restitution en AG dans le village ou le Comité 
présente sa recommandation à la communauté des 
usagers.  
 
Validation par le BCZ et l’ONG que le Business Plan montre 
que la communauté a la capacité d’atteindre au moins 
« l’équilibre 1 » pour le point d’eau proposé. 

 Guide GWI « Séances 6 et 7 : options 
de financement et préparation de la 
restitution » (p44-54). 

 Guide GWI  « Séance de restitution en 
AG » (p55-58). 

 Module V – Développement du Plan 
d’Affaire Session V-G. 

 

05 Outils prog + 
M&E\02. Outils 
prog\Etape 8 - Faisabilité 
détail, Bus Plan 

Rapport global de 
toutes les 
décisions pour la 
vague pour 
partager avec le 
BCZ et la CCU, 
pour permettre la 
validation des cash 
requests sur la 
sous-chapitre A4 

 Engagement formel par la 
communauté avec le BCZ et 
l’ONG si la décision est « Oui, 
nous allons investir ».  

Signature d’un Protocole d’Accord entre la communauté, le 
BCZ et l’ONG (avec le Business Plan en Annexe).  
 

 
A développer : 
 Format PDA pour cet engagement. 

05 Outils prog + 
M&E\02. Outils 
prog\Etape 8 - Faisabilité 
détail, Bus Plan 

Classer les PDA 
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Si la communauté a montré le maximum du progrès possible vers les sept normes grâce aux Petites 
Actions Faisables Importantes et ses propres ressources en interne de la communauté (l’analyse 
faite lors de la 2eme auto-évaluation pendant l’étape 7), le membre du Consortium pourrait se 
mettre d’accord avec la communauté de continuer à l’étape de faire un étude de faisabilité en détail 
et de prendre une décision sur l’investissement externe, en utilisant l’analyse du « Business Plan » 
(plan d’affaires) et les autres évidences disponibles pour prendre la décision sur l’investissement.  

 
Il est le Comité qui développe avec l’aide de l’ONG et le BCZ un Business Plan (plan d’affaires) / 
dossier composé au moins des éléments listés ci-dessous : analyse de la demande ; identification de 
l’offre potentielle ; analyse des couts à long-terme ; comparaison de l’offre et de la demande (y 
compris les couts-bénéfices); et analyse des risques (voir le Guide de Formation et Manuel des 
Comités, Module V : Développement de plans d’affaire et pérennité financière pour plus de détails). 
Cette analyse permettra une décision conjointe informée sur un investissement externe dans une 
infrastructure de l’eau potable entre la communauté, le BCZ et le membre du Consortium, le BCZ. 
 
 
Formation des Comités sur le développement de plans d’affaire et pérennité financière (et aussi 
les activités génératrices des revenus et la résolution des conflits et engagement du public) 
 
Ces séances sont faites pour permettre au Comité développer un Business Plan (plan d’affaires) pour 
analyser la faisabilité d’un point d’eau amélioré et comprendre comment gérer un service pérenne. 
 
L’outil pour cette séance est le Guide de Formation et Manuel des Comités – Modules V, VI et VII. 
Voir : Dropbox\Consortium WASH RDC 05 Outils prog + M&E\02. Outils prog\Etape 4 - 
Mobilisation Comité 

 Développement de plans d’affaire et pérennité financière (Module V). 

 Activités génératrices des revenus (Module VI). 

 Résolution des conflits et engagement du public (Module VII). 
Noter que les modules VI et VII peuvent être faites plus tard si nécessaire.  
 
 
Identification de la demande de la communauté d’usagers (le client) pour l’accès à l’eau 
 
Il est essentiel analyser avec la communauté leur demande en termes des services de l’eau qui ne 
peuvent pas être atteintes à travers les PAFI, ce qui signifie que le seul moyen de progresser est 
maintenant de recourir à un investissement extérieur. Quel est l’insatisfaction de la communauté au 
regard du niveau de service d’accès à l’eau existant ? Quelles améliorations attendent-ils? 
 
Séance – identification de la demande : Pour cet exercice, il faut identifier le client (la communauté 
des usagers) et analyser leurs besoins :  

 Différents usagers : hommes ; femmes ; enfants ; usagers à côté du point d’eau ; usagers loin 
du point d’eau ; usagers pour les utilisations productives etc. 

 Différents besoins : boire ; cuisinier ; se laver ; faire la vaisselle ; pour les animaux etc.   
Cet exercice pourrait utiliser les informations de la diagnostique de village (de l’étape 3) + un 
exercice participatif additionnel par le Comité avec les usagers en AG. 
 
 
Identification de l’offre potentielle en termes de niveau de service des options techniques 
faisables (qualité, quantité, temps d’accès, fiabilité). 
 
Il faut ensuite assurer que « l’offre » potentielle répond à la demande de la communauté. En gros, 
est-ce que la solution proposée donnera une amélioration du niveau de service qui soit 
suffisamment important pour convaincre la communauté à payer? 
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Séance – identification de l’offre : L’identification de ces solutions nécessite une évaluation 
technique en détail (en plus de détail que l’évaluation initiale de l’étape 3) et une séance avec le 
Comité pour identifier les différentes réponses possibles à la demande, c’est-à-dire : 

 Solution existante. 

 Solution existante + PAFI. 

 Solutions techniques – points d’eau améliorés selon JMP :  
o Source aménagé ou source aménagé + système gravitaire 

o Forage mécanique + handpump 

o Forage manuel + handpump 

o Puits busé + handpump 

o Forage manuel + pompe à corde 

o Puits busé + pompe à corde ou sceau / poulie 
o Captage de l’eau de pluie (si stockage suffisante pendant saison sèche) 

 Solutions techniques – « alternatives » :  
o Amélioration d’un puits traditionnel creusé à main (par ex : couvercle, cuvelage / 

protection) 
o Traitement de l’eau à domicile (par ex. filtre à sable, SODIS). 

 
Ce point est particulièrement important dans des villages ayant accès déjà à une quantité suffisante 
d’eau à une distance acceptable, mais d’une qualité probablement mauvaise (par exemple, village au 
bord d’une rivière ; village avec des puits traditionnels creusés à main mais pas protégés). Souvent il 
est plus difficile à susciter une vraie demande (et une volonté à payer pour l’eau) pour un point 
d’eau amélioré dans ce genre de village. 
 
Un tableau comme l’exemple ci-dessous devrait être utilisé pour analyser cette question avec les 
données déjà collectées comme partie du processus. 
 

Composant 
du niveau de 
service 

Résultats 
souhaités par la 
communauté (les 
clients) 

Résultats ciblés selon le 
logfram) 

Indic Source 
d'évidence 

Baseline 
(solution 
existante) 

Baseline 
(solution 
existante) 
+ PAFI 

Option 
technique 
1 

Option 
technique 
2 

Option 
technique 
3 
Etc… 

Quantité 

Quantité 
suffisante pour 
les besoins 
différents 

15 litres / personne / 
jour. 

4.3 CAP     

   

Qualité 

Préférences en 
termes de 
couleur, gout etc. 
Perception que 
l’eau ne rend pas 
malade 

Point d’eau améliorée. 4.1 CAP        

Qualité bactériologique 
acceptable. 

4.2 
Test avant 

/ après 
    

   

Transport et stockage 
hygiénique. 

4.4 CAP     
   

Accessibilité 
Facilité et temps 
d’accès 

30 minutes aller-retour. 1 CAP     
   

Fiabilité 

Un service qui 
répond aux 
atteints (par ex : 
horaires 
d’ouverture ; 
service continue 
sans 
ruptures etc.) 

Réparations faites < 
72h. 

2.2 
Fiche 
WMC 

    
   

Maintenu par le comité. 3.5 
Fiche 
WMC 

    
   

Hors de service < 1 
mois. 

4.5 
Fiche pt 

d'eau 
    

   

Fonctionnel 2 ans après. 3 
Fiche pt 

d'eau 
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Séance – analyse des couts : Il faut aussi une séance avec le Comité pour analyser les couts à long-
terme de ces options. Les outils nécessaires sont : 

 Pour l’analyse faite par l’ONG: le « Modèle Business Plan GWI ». 

 Pour l’analyse faite par le Comité : le Guide de Formation et Manuel des Comités, Module V 
: Développement de plans d’affaire et pérennité financière, et aussi le Guide de GWI 
« Séances 2 et 3 : éléments de charge et charge totale » (p28-35) pour faciliter l’analyse par 
le Comité. Voir : Dropbox\Consortium WASH RDC\05 Outils prog + M&E\02. Outils 
prog\Etape 8 - Faisabilité détail, Bus Plan 

  
L’analyse des couts devrait considérer les couts d’exploitation et de maintenance 
mineure (« équilibre 1 »), les couts des réparations majeures (« équilibre 2 ») et les couts de la 
réhabilitation complète (équivalent aux couts d’investissement) (« équilibre 3 »). A noter que pour 
le moment il n’est pas réaliste que les communautés puissent couvrir l’équilibre 3 (voir ci-dessous), 
mais il est important de le noter dans l’analyse pour la visibilité et le plaidoyer à long terme. 
 

Couts d’exploitation et 
de maintenance 
mineure : 
« Equilibre 1 » 

Les dépenses d’exploitation, entretien, maintenance mineure, et petites 
réparations (des besoins réguliers qui sont prévus tous les ans), par 
exemple : 

 Frais de l'opérateur ou du gestionnaire du point d'eau 

 Coûts du fonctionnement du comité (fournitures, voyage, etc.)  

 Coûts liés au marketing, collecte et la gestion de l'argent 

 Coûts pour assurer la redevabilité, la transparence et la 
communication 

 Coûts pour la promotion d'hygiène 

 Frais d'un appui ou suivi externe (par ex: suivi qualité d'eau par 
artisan; frais à payer à la collectivité locale) 

 Entretien courant 

 Consommables pour entretien courant (graisse, etc.) 

 Petites pièces de rechange.  

Couts des réparations 
majeures : 
« Equilibre 2 » 

Les dépenses de grosses réparations majeures (qui sont ponctuelles et 
prévues typiquement chaque 2 an à 5 ans selon le type d’infrastructure), y 
compris : 

 Frais de l’artisan réparateur + transport. 

 Pièces de rechange + transport.  

Couts de la 
réhabilitation complète 
(équivalent aux couts 
d’investissement) : 
« Equilibre 3 » 

La réhabilitation et renouvellement éventuel du point d’eau (typiquement 
après 10 ans à 20 ans selon le type d’infrastructure) 

 
 
Comparaison de l’offre et de la demande pour identifier la solution faisable préférée par les 
usagers 
 
Après, l’identification de la demande et de l’offre, l’ONG devrait organiser une séance avec le Comité 
pour faire l’analyse comparative des options (niveau de service vs couts à long-terme et leurs couts-
bénéfices).  
 
Séance(s) - Analyse bénéfices-couts et analyse des risques:  
 
Une analyse bénéfices-couts faite dans une façon participative avec la communauté (bien sur 
estimative) est importante pour s’assurer de l’intérêt de la solution à mettre en place et de s’assurer 
que la solution ne va pas appauvrir la population : 
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a. Faire l’estimation de tous les couts directs ou indirects lié aux problèmes (ici pas d’accès 
ou insuffisant à l’eau potable) 

i. Frais de santé (praticiens traditionnels ou centre de santé + médicaments) 
ii. Indisponibilité pour le travail (perte de bénéfice) 

iii. Couts de transport pour accéder au centre de santé ou aux praticiens 
traditionnels etc. 

b. Faire l’estimation de tous les bénéfices du nouveau service par rapport au service actuel 
(gain de temps, gain de sécurité pour les femmes, gain de matériel (moins de jerricane 
etc. …). Il est important aussi de considérer si le nouveau service va requérir des 
investissements ou des moins-values (plus d’attente au point d’eau, de nouveaux 
jerricanes). 

 

 
Bénéfice par an pour la communauté  en USD par rapport à la solution 
existante 

Type des bénéfices Solution existante + PAFI 
Option technique 1 
proposée 

Option technique 2 
proposée 

Economies sur les frais de santé   
 

 

Gagnes en termes de productivité 
d’une meilleure santé 

  
 

 

Gagnes en termes de productivité de 
moins de temps de marche 

  
 

 

Autres gagnes de productivité 
  

 

Autre?   
 

 

Total des bénéfices 
  

 

 
Le total des bénéfices représente le prix maximum que la communauté pourrait payer avant de 
risquer de perdre de l'argent et de s'appauvrir : le seuil d’opportunité.  
 
Une analyse des risques est également importante. Cet exercice peut faire partie de la même 
séance que l’analyse couts-bénéfices, ou une séance additionnelle. Il faut considérer au moins les 
risques suivants : 
 

 Risques du timing des casses et la trésorerie nécessaire pour couvrir des imprévus: L’outil à 
utiliser est le Guide de Formation et Manuel des Comités, Module V : Développement de 
plans d’affaire et pérennité financière, et aussi le Guide GWI « Séances 4 et 5 : montant 
annuel, soldes en fin d’année » (p36-44) et le modèle du Business Plan GWI : 
Dropbox\Consortium WASH RDC\05 Outils prog + M&E\02. Outils prog\Etape 8 - 
Faisabilité détail, Bus Plan 
 

 Risques des chaines d’approvisionnement et la dépendance de la communauté des facteurs 
hors de leur contrôle. Cette partie de la séance s’agit plutôt d’une présentation des risques 
par l’ONG et une discussion avec le Comité. Voir le rapport sur les chaines 
d’approvisionnement par Concern et Absolute Options : Dropbox\Consortium WASH 
RDC\15 Projets innovation et recherche\03 Chaines d'approv_Concern\01. Rapport final 

 

 Risques environnementaux. Voir le checklist des risques environnementaux (page 8 dans le 
doc «2014-06-24 Outils de l'étude enviro ») : Voir Dropbox\Consortium WASH RDC\05 Outils 
prog + M&E\04. Guide technique\Environnement - outils et modules - 2014-06-24 Outils de 
l'étude enviro (A noter : cet outil a été proposé par l’étude sur le climat et l’environnement, 
mais il nous reste à tester son utilité sur le terrain).  
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Analyse et prise de décision conjointe sur un investissement externe 
 
Après ces analyses de la demande ; de l’identification de l’offre potentielle ; des couts à long-terme ; 
de la comparaison de l’offre et de la demande (y compris les couts-bénéfices); et des risques, il reste 
des étapes importants : 
 L’analyse des options de financement et la capacité collective de la communauté couvrir les 

couts calculés et gérer les risques identifiés lors des activités précédentes.  
 La compilation par le Comité des analyses précédentes avec cet analyse des options de 

financement comme « dossier » du Business Plan / plan d’affaires de la communauté pour les 
solutions recommandées.  

 La restitution avec la communauté afin que le Comité présente sa recommandation à la 
communauté des usagers.  

 Validation par le BCZ et l’ONG que le Business Plan montre que la communauté a la capacité 
d’atteindre au moins « l’équilibre 1 » (idéalement « l’équilibre 2 ») pour le point d’eau proposé. 

 
 
Séance(s) - Analyses des options de financement de compilation du dossier de Business Plan avec 
le Comité : les outils principaux pour cet activité sont le Guide GWI « Séances 6 et 7 : options de 
financement et préparation de la restitution » (p44-54) et le modèle du Business Plan de GWI (ou 
autre format développé par l’ONG.) Voir : Dropbox\Consortium WASH RDC\05 Outils prog + 
M&E\02. Outils prog\Etape 8 - Faisabilité détail, Bus Plan. Il faut aussi les analyses faites pendant 
l’étape 3 ou autres étapes sur la capacité financière de village, par ex les revenus des ménages, pour 
informer cette discussion. Ces activités permettent l’analyse des options pour la mobilisation des 
fonds villageois pour les couts à long-terme des options des points d’eau proposés et la définition 
d’une recommandation soumettre à la communauté. 
 
 
Séance de restitution en AG dans le village - le Comité présente sa recommandation à la 
communauté des usagers. L’outil est le Guide GWI  « Séance de restitution en AG » (p55-58). 
Voir : Dropbox\Consortium WASH RDC\05 Outils prog + M&E\02. Outils prog\Etape 8 - Faisabilité 
détail, Bus Plan. Cette activité permets à la communauté de comprendre et discuter la 
recommandation du Comité, et de prendre ensemble une décision sur la possibilité de faire une 
demande formelle pour un investissement externe dans un point d’eau (pour validation par le BCZ).  
 
 
Validation par le BCZ et l’ONG 
 
Après la recommandation du Comité et la discussion par la communauté, le BCZ (avec l’appui de 
l’ONG) devrait valider la demande pour assurer que la communauté a la capacité d’atteindre au 
moins « l’équilibre 1 » pour le point d’eau proposé (et idéalement « l’équilibre 2 »). Le BCZ doit 
considérer les questions dans les tableaux suivant: 
 

Facteurs 
économiques et 
financiers 

Questions à vérifier 

Evidence 
avant la 
mise en 
œuvre 

Outil de 
suivi après 
la mise en 
œuvre 

Indicateur 
du 
logframe 
pour suivi 

Financement 
d’exploitation et 
de maintenance 
mineure  

Est-ce que la communauté a la capacité 
et volonté de couvrir les dépenses 
d’exploitation, entretien, maintenance 
mineure, et petites réparations (des 
besoins réguliers qui sont prévus tous les 
ans) ? (« équilibre 1 ») 

Business 
Plan en 
détail 

Business 
Plan + fiche 
WMC 

9 
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Financement de 
réparations 
majeures  

Est-ce que la communauté a la capacité 
et volonté de couvrir les dépenses de 
grosses réparations majeures (qui sont 
ponctuelles et prévues typiquement 
chaque 2 an à 5 ans selon le type 
d’infrastructure) ? (« équilibre 2 ») 

Business 
Plan en 
détail 

Business 
Plan + fiche 
WMC 

9 

Gestion des 
fonds 

Est-ce qu'il y a un système pour assurer 
la collecte et la gestion des fonds à long 
terme? 

Plan d’Action 
Communau-
taire 

PAC + fiche 
WMC 

6 

 
Si la communauté ne peut pas atteindre « l’équilibre 1 » (capacité et volonté de couvrir les dépenses 
d’exploitation, d’entretien et de maintenance mineure), par exemple s’il y a un manque d’argent 
liquide dans le village, il faut chercher des solutions alternatives. Pour les vagues 2-4, l’atteint de 
« l’équilibre «1 » (et idéalement « l’équilibre 2 ») sera une condition stricte pour permettre un 
investissement externe dans une infrastructure de l’eau potable. Il est pour cette raison que 
pendant les Etapes 1-2 pour les vagues 2-4, on fait une sélection des villages ayant en total une 
population de 20-30% plus que prévue dans le proposal, pour tenir compte du fait qu’un 
pourcentage des villages sélectionnés ne passera pas à l’étape ‘hardware’ pendant les Etapes 8-9 (les 
villages n’étant pas capable de couvrir les frais minimums pour maintenir un point d’eau). 
 

 
 
Le BCZ et l’ONG devrait aussi vérifier les autres facteurs clés de la durabilité au niveau Zone de 
Santé, au-delà du village: 
 

Facteurs 
techniques et 
environnementaux 

Questions à vérifier 

Evidence 
avant la 
mise en 
œuvre 

Outil de 
suivi après 
la mise en 
œuvre 

Indicateur 
du 
logframe 
pour suivi 

Chaine 
d’approvisionne-
ment 

Est-ce que les pièces détachées sont 
disponibles ? 
(A considérer: Ou / à quelle distance / 
temps nécessaire pour les obtenir) 

Annuaire 
d’Expertise + 
étude 
Concern 

Annuaire. 
Fiche 
WMC. 

- 

Fournisseurs de 
service 

Est-ce que des fournisseurs de services 
(par exemple, des artisans réparateurs) 
formés sont disponibles ?  
(A considérer: Ou / à quelle distance / 
temps nécessaire pour les engager) 

Annuaire 
d’Expertise + 
étude 
Concern 

Annuaire. 
Fiche 
WMC. 

2.2 
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Les premiers résultats de l’étude par UNICEF sur les chaines d’approvisionnement pour les pompes à 
motricité humaine (mars 2014) a fait la recommandation qu’il faut une masse critique de 40 à 100 
pompes dans un périmètre incluant les villages atteignables dans une 1 journée de moto pour qu’il y 
ait un nombre suffisant pour permettre des activités rentables pour un artisan réparateur. L’étude 
de Concern et Absolute Options en 2014 a fait une analyse plus rigoureuse et pessimiste, en 
estimant qu’il faut 350 – 400 pompes dans un radius de 100km pour permettre une entreprise 
privée viable.  L’alternatif est de voir des petites entreprises /fournisseurs qui existent déjà (par 
exemple, des mécaniciens), qui pourraient être intéressés par ses activités comme business 
additionnel.  
 

Facteurs 
institutionnels 

Questions à vérifier 

Evidence 
avant la 
mise en 
œuvre 

Outil de 
suivi après 
la mise en 
œuvre 

Indicateur 
du 
logframe 
pour suivi 

Suivi  
Est-ce qu'il y a d'autres acteurs locaux 
qui ont le mandat et les compétences 
pour assurer le suivi à long terme? 

Annuaire / 
Plan Annuel 
BCZ 

Annuaire. 
Fiche 
WMC. 
Fiche ZDS 

7 et 2.1 

 

Facteurs 
économiques et 
financiers 

Questions à vérifier 

Evidence 
avant la 
mise en 
œuvre 

Outil de 
suivi après 
la mise en 
œuvre 

Indicateur 
du 
logframe 
pour suivi 

Financement de 
réparations 
majeures ou de 
réhabilitation 

Est-ce que d’autres acteurs locaux ont le 
mandat et la capacité de contribuer aux 
frais de réparations majeures ou de 
réhabilitation (sauf le renouvellement 
complet), si une contribution additionnelle 
à cela de la communauté est 
nécessaire? (« équilibre 2 ») Discussion projet pilote Solidarités 

Financement de 
renouvellement 
complet 

Est-ce que d’autres acteurs locaux ont le 
mandat et la capacité de financer le 
renouvellement complet? (« équilibre 3 ») 

Financement de 
l’appui direct aux 
communautés 
(suivi, conseil 
technique etc.) 

Est-ce que d’autres acteurs locaux ont le 
mandat et la capacité de financer les 
dépenses de l’appui aux communautés 
après la mise en œuvre (par exemple : le 
suivi, le conseil technique etc. à travers 
des visites de terrain) ? 

Annuaire 
d’expertise / 
discussion 
Zone de 
Santé 

Fiche Zone 
de Santé et 
Fiche WMC 

7 et 2.1 

 
 
Engagement formel par la communauté avec le BCZ et l’ONG si la décision est « Oui, nous allons 
investir » 
 
Si la décision est validée, et après être parvenu à un accord avec la communauté sur les détails de 
l’investissement, un protocole d'accord (PDA) doit être signé entre les représentants de la 
communauté, le BCZ et l’ONG. Le protocole d’accord doit au moins comprendre les éléments 
suivants : 

(I) La responsabilité de chacun des signataires ou représentants dans la fourniture des services 
d'eau, d’assainissement et d’hygiène pour le village. 

(II) Le Business Plan / plan d’affaires, y compris le plan de financement et le mécanisme de 
paiement de l’eau (en Annexe).  

(III) Une description du système de gestion à adopter par la communauté. Normalement, le 
Comité engagera un opérateur (le fontainier) pour les opérations quotidienne du point 
d’eau (collecte des paiements, maintenance de routine et réparations, nettoyage et mis 
à jour du registre).  
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(IV) Une déclaration au sujet de la propriété de l'infrastructure et des terres ainsi que la garantie 
d’un libre accès. 

(V) Détails des conditions d'hébergement pour les travailleurs de la construction dans le village 
au cours de la phase de construction, si nécessaire. 

(VI) Détails dans le domaine du stockage et de la sécurité des matériaux de construction au cours 
de la phase de construction. 

 
*** Rappel important : à ce moment il y aura environ 20% de 30% des communautés qui ne 
procèdent pas à un investissement dans un point d’eau amélioré (voir le diagramme de « deux 
voies » ci-dessous.*** Etant donné l’importance d’assurer la pérennité et également atteindre les 
résultats du programme, à ce moment, l’ONG doit soumettre les documents suivants à la CCU pour 
vérification et validation: 

 Compilation des Business Plans: Liste des villages avec pour chaque village : les options 
techniques faisables; les estimations de l’équilibre 1, 2 et 3 pour chaque option; l’estimation 
de la capacité de chaque communauté atteindre les équilibres. En Annexe : Les Business 
Plans de chaque village. 

 Rapport global des recommandations des décisions d’investir pour les villages de la vague, 
y compris validation par le BCZ et l’ONG que le Business Plan montre que la communauté a 
la capacité d’atteindre au moins « l’équilibre 1 » pour le point d’eau proposé. Pour chaque 
village la recommandation d’investir dans un point d’eau ou pas : pour les villages « oui » : le 
type de point d’eau et les raisons pour le choix; pour les villages « non » : les PAFI ou 
solutions alternatives recommandées. 

 
Résumé des « deux voies » pour les communautés : ceux qui vont procéder à l’investissement dans un 
point d’eau amélioré lors de l’analyse de Business Plan (voie 1) et ceux qui vont continuer faire des 
Petites Actions Faisables Importantes (voie 2), pour qui un point d’eau amélioré ne pourra pas être 
faisable pour le moment : 
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Etape 9 : Installation, réception et gestion des infrastructures de l’eau potable 
 
*** Concepts clés de cette étape : Assurance de la qualité de la mise en œuvre ; accompagnement du Comité et des gestionnaires pour l’exploitation et la gestion 
financière pendant la première période post-construction. *** 
 
Résumé des objectifs, activités clés et outils : 

 
Objectifs Activités clés Outils Dossiers clés sur 

Dropbox avec outils 
Documentation à faire 

Si la décision de l’étape 8 
est « oui » : 

 Installation des 
infrastructures pour 
permettre l’accès à l’eau 
potable aux habitants en 
assurant la qualité de la 
mise en œuvre.  

Installation des infrastructures, en utilisant la Guide 
Technique du Consortium comme standard minimum et 
en tenant compte des recommandations de l’étude sur le 
climat et l’environnement (voir « Modules hardware »). 

 
*** Noter que ce manuel ne donne pas des détails sur le 
processus technique. Les standards minimum sont décrits 
dans la Guide Technique du Consortium*** 

 Guide Technique du 
Consortium pour les 
standards minimums.  

 « Modules hardware » de 
l’étude sur le climat et 
l’environnement. 

 

05 Outils prog + 
M&E\04. Guide 
technique 
 
05 Outils prog + 
M&E\01. Outils M&E 
standardisés 

Processus d’assurance de la 
qualité selon la Guide 
Technique pour inspection 
par la CCU sur demande. 
 
Données sur le point d’eau et 
les infos hydrogéologiques  
BCZ, SNHR, CPAEA 

 Présence des artisans 
formés et chaines 
d’approvisionnement 
des pièces de rechange.  

Séances de formation pratique pendant l’installation / 
« école des techniciens », pour des techniciens au niveau 
village et des artisans réparateurs au niveau ADS / ZDS (le 
‘mix’ dépend de la solution technique et de la stratégie de 
maintenance adopté dans la zone)  

 Recommandations de 
l’étude Concern / Absolute 
Options sur les chaines 
d’approvisionnement.   

15 Projets innovation 
et recherche\03 
Chaines d'approv_ 
Concern\01. Rapport 
final 

Mise à jour de l’Annuaire 
d’Expertise. 

 La structure de la 
gestion du service de 
l’eau (Comité et/ou 
autre type de 
gestionnaire) est 
capable gérer le point 
d’eau après le départ de 
l’ONG 

Finalisation du Plan de Maintien (en utilisant les outils de 
Module III et IV du Guide de Formation et Manuel des 
Comités).  
 
Séances de formation de remise à niveau ou 
accompagnement du Comité / gestionnaires après 
l’installation, surtout sur la gestion financière.  
 
Evaluation avec le Comité et la fonctionnalité du point 
d’eau 3 mois après la mise en œuvre du point d’eau. 

 Guide de Formation et 
Manuel des Comités : 
o Surtout Module III et IV : 

prestation de services et 
gestion financière.  

o Autres modules pour 
formation de remise à 
niveau. 

 Fiche enquête WMC. 

 Fiche fonctionnalité point 
d’eau. 

05 Outils prog + 
M&E\01. Outils M&E 
standardisés 

Infos sur les recettes et les 
dépenses du Comité à la 
communauté 

 Mise en place du suivi 
spécifique nécessaire 
de l’environnement et 
de la qualité de l’eau 

Analyse des spécificités du contexte en termes 
d’environnement et de la qualité de l’eau.  

 « Modules hardware » de 
l’étude sur le climat et 
l’environnement 
 

05 Outils prog + 
M&E\04. Guide 
technique 
 

Information partagé avec le 
BCZ et SNHR 
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Si la décision de l’étape 8 est « oui » : Installation des infrastructures pour permettre l’accès à l’eau potable 
 
*** Noter que ce manuel ne donne pas des détails sur le processus technique. Les standards minimum sont 
décrits dans la Guide Technique du Consortium : Dropbox\Consortium WASH RDC\05 Outils prog + 
M&E\04. Guide technique *** 
 
Il faut aussi tenir compte des recommandations de l’étude sur le climat et l’environnement, en utilisant les 
« modules hardware » de cette étude, pour minimiser les risques environnementaux sur les infrastructures 
et les risques qui pourraient être créés par les infrastructures. Voir : Dropbox\Consortium WASH RDC\05 
Outils prog + M&E\04. Guide technique\Environnement - outils et modules  
 
La réception du point d’eau après la mise en œuvre est importante. Le dossier du Business Plan devrait être 
mise à jour pour prendre en compte des précisions sur les hypothèses dans le Business Plan (par exemple, si 
le vrai débit du point d’eau et la quantité d’eau disponible est différente de l’estimation faite à l’avance). Le 
Business Plan et l’Annuaire d’Expertise doivent être mises à jour aussi pour prendre en compte la stratégie 
de gestion et le Plan de Maintien adopté. Une cérémonie de passation doit être organisée une fois que le 
point d'eau est construit et entièrement commandé. Une remise officielle/transfert de document définissant 
les responsabilités de chaque partie et surtout celles de la population concernant l'entretien et les 
réparations au point d'eau, doit être signé par les mêmes parties qui ont signé le Protocole d'Accord. 
 
Toute la documentation technique sur le point d’eau (qui est documenté selon la Guide Technique, par 
exemple les logs des forages etc), surtout les infos hydrogéologiques, doivent être partagé avec les autorités 
(au moins le BCZ et le CPAEA et le SNHR au niveau province) pour les aider dans le suivi de ces points d’eau à 
long-terme et dans la planification.  
 
 
Présence des artisans formés et chaines d’approvisionnement des pièces de rechange 
 
Séances de formation pratique pendant l’installation « école des techniciens » : pour des techniciens au 
niveau village et des artisans réparateurs au niveau ADS / ZDS 
 
Les techniciens des points d'eau dans les villages doivent recevoir un cours supplémentaire sur l'entretien 
préventif et la réparation du point d’eau.  

 Le cours doit être pratique et dépendra des infrastructures construites. La formation doit être 
conçue de manière à s'assurer que les techniciens sont dans les limites du raisonnable, capable 
d'identifier tous les problèmes qui pourraient avoir une incidence sur le point d'eau, identifier la 
solution correcte, et effectuer la réparation.  

 La formation doit également veiller à ce que les techniciens soient capables de fournir des services 
adéquats d’entretien aux fins de la maintenance des équipements et des installations dans un état 
de fonctionnement satisfaisant en prévoyant des contrôles systématiques, de détection et de 
correction des défaillances naissante, soit avant qu'ils ne surviennent ou avant qu'ils ne se 
transforment en défauts majeurs.  

 Les techniciens de point d'eau doivent être sélectionnés en étroite collaboration avec la 
communauté. Les personnes proposées doivent subir un test rapide (qui peut être défini par le 
membre du Consortium) afin de déterminer les deux personnes qui devront être formées comme 
techniciens. Le contenu exact de la formation des techniciens dépend de la technologie, ainsi que du 
type de pompe ou autre point d’eau utilisé. Le temps prévu pour cette formation est d’une  durée 
d’un minimum absolu de 35 heures.  

 La conception de chaque cours de formation doit être fondée autour de manuels de formation des 
fabricants pour les technologies spécifiques employées dans les travaux. Chaque membre du 
consortium doit concevoir et fournir à chaque technicien formé avec succès, un système simplifié de 
guide pratique illustré dans la langue locale précisant les détails des réparations devant être 
effectuées au point d'eau. 
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En plus de la formation pour des techniciens au niveau village, les ONG doivent identifier (comme partie de 
l’élaboration de l’Annuaire d’Expertise) des artisans réparateurs au niveau ADS/ZDS qui peuvent être formés 
pour s’occuper des réparations majeures (le ‘mix’ exacte des techniciens du village / réparateurs hors du 
village dépend de la solution technique et de la stratégie de maintenance adopté dans la zone). 
 
 
Appui au développement des chaines d’approvisionnement des pièces de rechange 
 
En plus de la formation des techniciens et des artisans, l’ONG devrait appuyer le développement des chaines 
d’approvisionnement des pièces de rechange dans la zone, en tenant compte des recommandations de 
l’étude par Concern et Absolute Options. Voir : Dropbox\Consortium WASH RDC\15 Projets innovation et 
recherche\03 Chaines d'approv_Concern\01. Rapport final 
 
A minima, à la suite de la construction du nouveau point d'eau, le membre du consortium doit faire don d'un 
petit kit de pièces de rechange au Comité. Un certificat de don doit être signé par les trois parties (l'ONG, le 
comité et les autorités) et une copie conservée par chaque partie. Le contenu exact du kit est déterminé par 
le membre du Consortium en fonction du type de technologie. Le kit doit contenir des éléments qui 
nécessitent le remplacement fréquent. Un accusé de réception de la part de la communauté doit être signé 
dès la réception du kit. 
 
En plus, l’ONG devrait travailler avec le BCZ et autres acteurs locaux (secteur privée, SNHR etc) pour 
développer une stratégie plus à long terme pour assurer la disponibilité des pièces de rechange, surtout pour 
des réparations majeures. L’étude de Concern et Absolute Options a identifié 7 options potentielles. Certains 
de ces options nécessiteraient plus de temps et plus de ressources humaines que prévues pour le moment, 
et alors ils feraient partie des « pistes de développement » du Consortium (options pour une recherche de 
financement additionnel à l’avenir). Par contre, l’ONG devrait analyser les options plus simples et 
immédiates, surtout : 

- Petites entreprises locales qui voudraient fournir des pièces de rechange et/ou des services de 
réparation. 

- Stockage des pièces de rechange à l’avance au niveau BCZ 
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La structure de la gestion du service de l’eau (Comité et/ou autre type de gestionnaire) est capable gérer 
le point d’eau après le départ de l’ONG 
 
A ce moment, le Comité doit élaborer un Plan de Maintien du point d’eau en plus de détail pour prendre en 
compte les décisions faites sur les techniciens, les artisans réparateurs et les pièces de rechange, pour aller 
avec le Business Plan.  
 
Rappel : une grande partie de la formation du Comite se fait pendant l’étape 4. Par contre, il est important 
faire plus de renforcement des capacités après la mise en œuvre du point d’eau aussi, surtout sur :l 

 Prestation de services de qualité en eau (opérations et maintenance) (Module III). 

 Gestion financière de base (Module IV). 
 
L’outil pour ces séances est le Guide de Formation et Manuel des Comités - Module III et Module IV. Voir : 
Dropbox\Consortium WASH RDC 05 Outils prog + M&E\02. Outils prog\Etape 4 - Mobilisation Comité 
 
Pour ce renforcement des capacités, il y a trois activités clés : 

 Appui par l’ONG pour développer le Plan de Maintien – voir les outils dans le Guide de Formation et 
Manuel des Comités - Module III et Module IV. 

 Séances du « coaching » du Comité / les gestionnaires après l’installation, surtout sur la gestion 
financière (par exemple : suivi des recettes et des dépenses).  

 Evaluation avec le Comité et la fonctionnalité du point d’eau 3 mois après la mise en œuvre du point 
d’eau. 

 
 
Mise en place du suivi spécifique nécessaire de l’environnement et de la qualité de l’eau 
 
Comme partie de la gestion des risques environnementaux, l’ONG doit travailler avec le Comité et le BCZ 
pour faire une analyse des spécificités du contexte en termes d’environnement et de la qualité de l’eau, pour 
permettre la mise en place (si nécessaire) du suivi spécifique nécessaire de l’environnement et de la qualité 
de l’eau. Par exemple, à Manono Concern va mettre en place un système pour suivre le niveau d’eau dans 
les forages pour mieux comprendre des risques d’une baisse potentielle du niveau de la nappe phréatique à 
long terme.  
 
Toute information doit être partagée avec le BCZ et le SNHR.  
 
Cette analyse doit tenir compte des recommandations de l’étude sur le climat et l’environnement, en 
utilisant les « modules hardware » de cette étude. Voir : Dropbox\Consortium WASH RDC\05 Outils prog + 
M&E\04. Guide technique\Environnement - outils et modules  
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Etape 10 : Campagne de marketing social pour le maintien des 7 normes et le paiement du service de l’eau 
 
NOTER : La prochaine mise à jour de l’étape 10 est prévue en avril 2016. Si vous lisez cette version du Manuel après avril 2016, cherchez la version la plus récente sur 
Dropbox, ou contacter wash.monitoring@consortiumwashrdc.net. 
 
*** Concepts clés de cette étape : La 2eme partie du marketing social, ayant focus sur le maintien des 7 normes et le paiement du service de l’eau, et le 
développement des outils qui peuvent être utilisés par le Comité, les RECOs et autres à long terme (Cet étape remplace les « séances de sensibilisation indirecte » plus 
générales dans les anciens 12 étapes). *** 
 
Résumé des objectifs, activités clés et outils : 

 
Objectifs Activités clés Outils Dossiers clés sur 

Dropbox avec des outils 
Documentation à faire 

 Renforcer l’émulation 
ménage-ménage et  
village-village.   

Plusieurs activités possibles, par ex : 
 Reportage radio. 
 Visites entre des villages. 
 Tournois entre des villages. 
 Concours : parcelle propre, lave-mains 

etc.  

 Guide des outils de communication 
et mobilisation communautaire oct 
2014 [ACF] 

 Chansons de Kassim sur le lavage 
des mains et les toilettes.  

 

05 Outils prog + 
M&E\02. Outils 
prog\Etape 10 - 
Campagne marketing 2 

Mise à jour du classeur par 
village 

 Rappeler des bonnes 
pratiques et de 
l’importance du 
maintien des 7 normes. 

Plusieurs activités possibles, par ex : 
 Totems de la propreté. 
 Sirène de la propreté.  
 Mamans Kapita etc. 

 Guide des outils de communication 
et mobilisation communautaire oct 
2014 [ACF] 
 

05 Outils prog + 
M&E\02. Outils 
prog\Etape 10 - 
Campagne marketing 2 

Mise à jour du classeur par 
village 

 Suivi continu des PAFI 
et actions correctives si 
nécessaire 

Les acteurs aux différents niveaux continuent 
suivre les PAFI et le maintien des normes : 
 Visites à domicile par les RECO et le 

Comité. 
 Réunions de restitution au niveau village, 

ADS, ZDS. 

 Guide de Suivi des PAFI (version 
draft sept 2015). 
 

05 Outils prog + 
M&E\02. Outils 
prog\Etape 5  - Plan 
d'Action PAFI\A - Plan 
d'Action\C – Suivi PAFI 
Draft 

Versions drafts des outils 
dans Guide de Suivi PAFI : 
Fiche suivi : RECOS  
Comité ; Résume de village : 
Comité  IT / BCZ / ONG ; 
Résumé au niveau ZDS : 
ONG  CCU 

 Assurer le paiement 
continue par les usagers 
du prix du service d’eau 

Plusieurs activités possibles, par ex : 
 Porte-à-porte par les RECO et le Comité. 
 Calculs des économies sur la santé. 
 Panneau d’info sur les ménages qui ont 

payé / n’ont pas payé. 

 Guide de Formation et Manuel des 
Comités : 
o Module VI : Activités 

génératrices des revenus. 
o Module VII : Résolution des 

conflits, engagement du public. 
 

05 Outils prog + 
M&E\02. Outils 
prog\Etape 4 - 
Mobilisation Comité 

Mise à jour du classeur par 
village 

mailto:wash.monitoring@consortiumwashrdc.net
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Campagne de marketing social pour le maintien des 7 normes et le paiement du service de l’eau 
 
Rappel des changements clés déjà notés dans le même sens pour  l’étape 6 :  
Après les expériences de la première vague des villages et le projet pilote de ACF (« Rapid Socio-Cultural 
Assessment (RSCA) et stratégie pilote de communication et mobilisation communautaire »), le TWG 
Programmes a revu le processus de mobilisation communautaire. Les concepts clés de la nouvelle approche 
sont les suivants : 

 Considérer les communautés d’usagers (les villages) comme des clients :  
o Considérer les bonnes pratiques WASH et le service d’accès à l’eau potable comme le 

produit à vendre. 
o Analyser et comprendre leur demande et ce qui peut la susciter. 
o Analyser les mécanismes offre / demande. 

 Considérer le programme comme un investissement et identifier dans l’approche software les 
actions de « court terme » qui permettent le déclenchement, la mise en route de la communauté et 
qui auront un effet immédiat et les actions de « long terme » qui passe par le développement des 
capacités puis l’intégration de façon récurrente pour rentrer dans les pratiques de la communauté:  

o « déclenchement immédiat » : les activités ou outils qui sont plutôt menés par les 
animateurs de l’ONG ou l’équipe cadre du BCZ pour susciter un impact immédiat, mais qui 
ne sont pas facilement réplicables par les communautés - par ex : spot radio ; films ; activités 
qui nécessitent des livrets imprimés ; autocollants comme rappels de lavage de mains etc. 

o « développement et maintien à long-terme» : les activités ou outils qui peuvent nécessiter 
un déclenchement ou un apprentissage mais sont réplicables par les communautés eux-
mêmes à long terme sans appui extérieur - par ex : salongo ; match de nzango avec activité 
WASH comme démonstration de lavage de mains ; petites actions faisables importantes, 
promenade environnementale pour vérifier qu’il n’y ait pas de la défécation à l’air libre etc.  

 
En utilisant cet approche, l’étape 10 mets maintenant plus d’accent sur des outils de ‘marketing’ des PAFI et 
du paiement du service de l’eau qui soient utilisables par les Comités et RECO, comme ceux recommandés 
par l’étude ACF. (Cette étape remplace les « séances de sensibilisation indirecte » plus générales dans les 
anciens 12 étapes, même si certaines activités « indirectes » peuvent être toujours effectuées). 

 Renforcer l’émulation ménage-ménage et  village-village : Plusieurs activités possibles, par ex : 
o Reportage radio. 
o Visites entre des villages. 
o Tournois entre des villages. 
o Concours : parcelle propre, lave-mains etc. 

 Rappeler des bonnes pratiques et de l’importance du maintien des 7 normes : Par ex : 
o Totems de la propreté. 
o Sirène de la propreté.  
o Mamans Kapita etc. 

 Assurer le paiement continue par les usagers du prix du service d’eau : Par ex : 
o Porte-à-porte par les RECO et le Comité. 
o Calculs des économies sur la santé. 
o Panneau d’info sur les ménages qui ont payé / n’ont pas payé. 

 
En plus, l’ONG et le BCZ peut aussi utiliser des activités comme le théâtre, radio, séances de film [avec 
vidéoprojecteur mobile], et des évènements pour les journées internationales liées à l'eau et 
l'environnement).  Le marketing et les messages sont toujours focalisés sur le maintien des PAFI et le 
paiement du service de l’eau. (Plus d’outils de sensibilisation spécifique sur le paiement de l’eau seront 
développés).  
 
Plus de détails sur chaque activité sont disponibles dans le « Guide des outils de communication et 
mobilisation communautaire oct 2014 [ACF] » sur Dropbox : Dropbox\Consortium WASH RDC\05 Outils 
prog + M&E\02. Outils prog\Etape 10 – Campagne marketing 2 
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Etape 11 : Evaluation de l’atteinte des 7 normes, certification et plan de maintien 
 
NOTER : La prochaine mise à jour de l’étape 11 est prévue en avril 2016. Si vous lisez cette version du Manuel après avril 2016, cherchez la version la plus récente sur 
Dropbox, ou contacter wash.monitoring@consortiumwashrdc.net. 
 
Résumé des objectifs, activités clés et outils : 

 
Objectifs Activités clés Outils Dossiers clés sur Dropbox 

avec des outils 
Documentation à 
faire 

 Evaluation de l’atteinte des 
normes. 

 Finalisation du Plan de 
Maintien.  

 « Endline » pour les 
indicateurs du logframe. 

1 ou 2 séances pour faire la 3eme auto-évaluation 
avec les communautés, le suivi de Plan d’Action 
Communautaire, et la finalisation du Plan de 
Maintien basé sur le PAC et le Business Plan 
(élaboré à l’étape 8 et 9)  
 
2eme enquête CAP et évaluations avec : 

o WMC,  
o Points d’eau 
o ReCos 
o Zone de Santé 
o Écoles 

 
Mise à jour du mapping des points d’eau. 

 Auto-évaluation et PAC de RDC 
Compétences. 

 Business Plan déjà développé 
par le Comité. 

 Enquête CAP. 
 Outils mapping infrastructures 

ACTED / REACH. 
 Fiches d’évaluation : 

o WMC 
o Points d’eau 
o ReCos 
o Zone de Santé 
o Écoles 

05 Outils prog + M&E\01. 
Outils M&E standardisés 

Résultats CAP 
partagés avec les 
autorités pour la 
base de données 
nationale [format à 
venir] et avec la CCU 
 
Cartes partagés avec 
les autorités comme 
partie de la 
passation.  

 Validation du Plan de 
Maintien. 

 Certification de la 
communauté comme 
« Village Assaini ».  

Appui administratif à la communauté pour signer 
des contrats avec des personnes ressources.  
 
Vérification et cérémonie de certification par MCZ. 
 
Enregistrement dans la base de données nationale 
pour rentrer dans le programme des visites « post-
certification » semestrielles par les autorités.  

 
A venir en octobre 2015: 
 Format /fiche pour assurer que 

les données CAP sont 
enregistrées dans la base de 
données nationale.  

 Mise à jour de 
l’Annuaire 
d’Expertise.  

 
 

 

 Accompagnement minima 
des acteurs locaux comme 
« stratégie de sortie » 
entre la certification (étape 
11) & la 1ere visite de post-
certification (étape 12) 

Visites d’accompagnement aux Comités 
 
Visites d’accompagnement aux BCZ 
 
Réunions facilités entre les Comités – BCZ et des 
commerçants - Comités 

 Tableau des activités clés et 
indicateurs ci-dessous.  

 Documentation des 
indicateurs 
d’activités clés selon 
le tableau ci-dessous 

mailto:wash.monitoring@consortiumwashrdc.net
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Evaluation de l’atteinte des normes, finalisation du Plan de Maintien et « endline » pour les indicateurs 
 
Le membre du consortium doit organiser 1 ou 2 séances pour faire la 3eme auto-évaluation avec les 
communautés, le suivi de Plan d’Action Communautaire, et la finalisation du Plan de Maintien basé sur le 
PAC et le Business Plan (élaboré à l’étape 8 et 9). 
 
L’ONG doit aussi organiser : 

 2eme enquête CAP. 

 Mise à jour du mapping des points d’eau. 

 Evaluations avec : 
o WMC 
o Points d’eau 
o ReCos 
o Zone de Santé 
o Écoles  

 
La documentation suivante est essentielle : 

- Résultats CAP et autres évaluations partagés avec les autorités pour la base de données 
nationale [format à venir] et avec la CCU. 

- Cartes partagés avec les autorités comme partie de la passation. 
 
 
Validation du Plan de Maintien et certification de la communauté comme « Village Assaini » 
 
Après les évaluations, l’ONG doit organiser avec les services de santé la certification du village comme 
« Village Assaini ». La Certification sera achevée par les autorités compétentes (le Médecin Chef de Zone) 
si les normes suivantes sont atteintes : 

1. Le village a un comité dynamique en place. 
2. Au moins 80% de la population ont accès à l'eau potable. 
3. Au moins 80% de la population utilisent une latrine hygiénique. 
4. Au moins 80% de la population garder leurs composés propres. 
5. Au moins 60% de la population lave les mains avec du savon ou de cendres avant de manger et 

après avoir utilisé les toilettes. 
6. Au moins 70% de la population comprendre la transmission et la prévention des maladies 

causées par de transmission fécale-orale. 
7. Le village est propre (à noter : pendant Phase 1 du PNEVA, la définition précédente était « Le 

village est nettoyé au moins une fois par mois »).  
 

Le suivi du processus menant à la certification des villages est inclus dans les coûts de support alloué pour les 
services de santé. 

 
Les outils de cette étape sont les suivants : 

- Certificat auprès des services de santé. 
- Protocole d'accord concernant la propriété et l'entretien du point d'eau(s) et autres infrastructures 

communautaires (signé à l’étape 9 comme partie de la réception des infrastructures, ou pendant 
l'étape 11). 

 
Il est la responsabilité de l’ONG d’assurer que le BCZ a toutes les informations nécessaires pour 
l’enregistrement dans la base de données nationale du fait que le village soit certifié pour rentrer dans le 
programme des visites « post-certification » semestrielles par les autorités. La CCU va fournir le format de la 
fiche (en fev/mars 2015) pour assurer que les données CAP sont enregistrées dans la base de données 
nationale.  
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Accompagnement minima des acteurs locaux comme « stratégie de sortie » entre la certification (étape 
11) & la 1ere visite de post-certification (étape 12) 
 
Pendant la réunion TWG Programmes en février 2015, nous avons constaté qu’ il faut des stratégies de sortie plus 
développés pour les vagues 1 et 2 pour :  

• Protéger les investissements du Consortium (et du bailleur) un assurant une bonne passation et un appui 
et un suivi minimum aux autorités et aux communautés entre le moment de la certification (18eme mois, 
en principe) et la 1ere post-certification (environ le 24eme mois). (Ceci est important surtout parce qu’au 
moment du proposal et de la conceptualisation des 12 étapes, il était prévu faire le hardware autour du 
9eme mois, avec en effet 9 mois d’appui post-construction entre le 9eme et le 18eme mois, au lieu de 
l’approche actuelle de faire le hardware plus tard dans le processus). 

• Tester des approches d’une stratégie de sortie (pour la fin du programme et aussi des pistes de 
développement par ex la professionnalisation du secteur).  

• Faire un plaidoyer vers Village Assainis, par ex sur l’utilisation de l’approche économique par les services 
de la santé, y compris comment traiter les « gaps » dans les équilibres qui restent et qui doivent être 
considérés à long terme (par ex, appui par la ZDS pour faciliter la mutualisation des couts ou les AGR). 

 
L’évaluation à mi-parcours a aussi souligné comme recommandation essentielle le besoin d’améliorer les 
stratégies de sortie. Pendant la Revue Technique, nous avons repris les recommandations initiales de la dernière 
TWG Programmes et nous avons précisé les actions et les indicateurs clés.  
 
Voir le tableau sur la prochaine page pour les éléments clés des stratégies de sortie, différenciés pour les zones 
ou l’ONG est toujours dans la ZDS après la vague 1 et les zones ou l’ONG n’est pas dans la ZDS : 

 Les actions clés avant la certification, entre le 18eme mois et le 24eme mois, et la 1ere visite de post-
certification. 

 Les indicateurs clés à suivre, pour pouvoir documenter l’approche. 

 
Chaque ONG doit préciser et documenter leur stratégie de sortie.  
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Actions et indicateurs clés pour les stratégies de sortie (développés des idées du TWG Programmes 11 fév. 2015) : 
 

 Avant la certification 
(Etape 11 des 12 étapes) 

Entre le 18eme mois (ou la certification)  
et le 24eme mois (la 1ere post-certification) 

1ère visite de post-
certification (Etape 12) 

Acteur qui 
a besoin 
d’appui 

Eléments clés de la passation dans toutes les 
ZDS 

Appui ou suivi si l’ONG est toujours dans la ZDS 
(avec le financement actuel) :  

Bomongo; Mbulula; Manono / Kiambi 

Appui ou suivi si l’ONG n’est pas dans la ZDS 
(une petite équipe qui reste ou des visites) : 
Ototo; Popo ; Kabalo: Bolobo / Kwamouth 

Eléments clés dans 
toutes les ZDS 

Comité et 
RECO 

• Formation avec les modules prioritaires 
pour les Comités. 

• Développement du Plan de Maintien basé 
sur le PAC + Business Plan (Etape 11). 

• Assurer le pack d’outils de gestion 
(financière etc.) et la capacité les utiliser. 

• Renforcer le lien entre les différents 
Comités (par ex niveau ADS) et renforcer 
le lien entre les différents RECO (par ex au 
niveau ADS). 

• Considérer des fédérations des usagers si 
faisables (par ex à Manono).  

• Faire des visites par l’ONG et faciliter des 
réunions Comités – BCZ  chaque 2 ou 3 mois.   

• Suivre si les Comités sont capables envoyer 
des rapports au BCZ. 

• Suivre si le Comité est en relation avec les 
fournisseurs. 

• Suivre les activités et la motivation des RECO 
– réfléchir  aux solutions créatives comme un 
prix d’eau réduit. 

# visites par le staff ONG 
# réunions facilités entre les Comités - BCZ 

# contrats entre Comités et fournisseurs 

• Considérer une petite équipe de 2 
personnes qui restent (voir ci-dessous).  

• Faire des visites par l’ONG après 3 mois, y 
compris une formation « refresher » ou 
partage d’expérience des Comités. 

• Sinon, faire des appels téléphoniques si 
possibles aux Comités. 

 
# visites par le staff ONG / Caritas 

# appels téléphoniques aux Comités 
# contrats entre Comités et fournisseurs 
 

• Revue du Plan de 
Maintien, y compris 
le Business Plan, 
avec eux. 

BCZ, IT + 
autres 
autorités 

• Appui pour qu’ils valident les Plans des 
Maintiens des communautés et vérifier 
les PDA en place avec les communautés.  

• Appui pour mettre un place leur plan de 
suivi. 

• Passation de toute documentation 
nécessaire (technique, cartes, hydro-géo, 
Business Plans des Comités, Annuaire 
d’Expertise).  

• Restitution avec le BCZ sur le suivi que les 
Comités et les RECO vont faire. 

• Visites de suivi dans les villages avec les BCZ. 
 

# réunions entre l’ONG et le BCZ 
# visites par BCZ aux Comités / RECOs 

# visites par autres autorités par ex SNHR (selon 
la faisabilité dans la zone) 

 

• Considérer une petite équipe de 2 
personnes qui restent pour faire du 
coaching, surtout sur des Business Plans.  

• Sinon faire des visites ponctuelles (par ex 
après 3 et 6 mois) et des appels 
téléphoniques 1x par mois. 
# visites par BCZ aux Comités / RECOs 

# visites par autres autorités par ex SNHR 
(selon la faisabilité dans la zone) 

• Réunion pour 
discuter les Plans 
de Maintien et les 
actions à prendre. 

• Appui à la mise à 
jour de l’Annuaire 
d’expertise. 

Autres, 
par ex 
secteur 
privée ou 
société 
civile 

• Appui aux signatures des contrats / PDA 
entre les personnes ressources et la 
communauté. 

• Développement des plans de suivi 
spécifiques dans des cas particuliers par 
ex avec Getraco pour les pompes 
Vergnet ; Caritas à Lodja ; commerçants + 
ACTED à Bomongo.  

• Continuer faire un suivi des chaines 
d’approvisionnement et vérifier que les WSO 
font des visites (modèle Concern). 

• Travailler avec des associations par ex des 
associations des femmes pour aider les 
communautés maintenir les normes.  

# rencontres commerçants – Comités 
# visites faites par les artisans 

Niveau de stockage / restockage des pièces de 
rechange par des fournisseurs 

• Faire des appels téléphoniques (par ex 1x 
par mois) aux artisans réparateurs pour voir 
les états des lieux et les chaines 
d’approvisionnement.  

 
# appels téléphoniques aux artisans 

# visites faites par les artisans 
Niveau de stockage / restockage des pièces de 

rechange par des fournisseurs 

• Revue des activités, 
appui à la revue des 
contrats si 
nécessaire. 
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Etape 12 : Suivi du plan du maintien et première visite de post-certification 
 
NOTER : La prochaine mise à jour de l’étape 12 est prévue en avril 2016. Si vous lisez cette version du Manuel après avril 2016, cherchez la version la plus récente sur 
Dropbox, ou contacter wash.monitoring@consortiumwashrdc.net. 
 
*** Concepts clés de cette étape : Le village rentre dans le programme des visites « post-certification » semestrielles du Programme Nationale Ecoles et Villages 
Assainis, au moins dans les Zones de Santé ou PNEVA travaille aussi. *** 
 
[A noter : Le TWG Programmes va revoir ce processus dans des Zones de Santé ou PNEVA ne travaille pas]. 
 
Résumé des objectifs, activités clés et outils : 

 
Objectifs Activités clés Outils Dossiers clés sur Dropbox 

avec des outils 
Documentation à faire 

 Evaluation du maintien des 
normes. 

 « Endline + 6 mois » pour 
les indicateurs du logframe. 

Première visite de « post-certification » avec 
les autorités : 
- 4eme auto-évaluation avec les 

communautés et Suivi de Plan de 
Maintien. 

- 3eme enquête CAP.  
- Evaluations avec : 

o WMC 
o Points d’eau 
o ReCos 
o Zone de Santé 
o Écoles 

 Auto-évaluation de RDC 
Compétences. 

 Enquête CAP. 
 Fiches d’évaluation : 

o WMC 
o Points d’eau 
o ReCos 
o Zone de Santé 
o Écoles 

05 Outils prog + M&E\01. 
Outils M&E standardisés 

Résultats CAP partagés 
avec les autorités pour 
la base de données 
nationale [format à 
venir] et avec la CCU 

 Revue du Plan de Maintien 
et élaboration de Plan de 
Rattrapage si nécessaire. 

 

Au moins : réunion avec le BCZ après les 
visites de terrain pour discuter les 
recommandations : 
- Au niveau Zone de Santé et Aire de Santé 

pour le BCZ, les autres services de la 
santé, et les communautés. 

- Au niveau national pour le Consortium et 
le Programme Nationale Ecoles et 
Villages Assainis. 

[Autres détails à confirmer en TWG] 

 Sur le Plan de Maintien du Point 
d’eau voir le Guide de Formation 
et Manuel des Comités : 
o Surtout Module III et IV : 

prestation de services et 
gestion financière.  

 Sur le maintien des autres normes 
à travers des PAFI, voir le Guide de 
Suivi des PAFI (version draft sept 
2015). 

05 Outils prog + M&E\02. 
Outils prog\Etape 4 - 
Mobilisation Comité 
 
05 Outils prog + M&E\02. 
Outils prog\Etape 5  - Plan 
d'Action PAFI\A - Plan 
d'Action\C – Suivi PAFI 
Draft 
 

Rapport conjointe avec 
le BCZ 
 
Mise à jour de 
l’Annuaire d’Expertise 

 

mailto:wash.monitoring@consortiumwashrdc.net
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Evaluation du maintien des normes et « Endline + 6 mois » pour les indicateurs 
 
Six mois après la certification à la fin du processus de 18 mois, le village rentre dans le programme des visites 
« post-certification » semestrielles du Programme Nationale Ecoles et Villages Assainis (au moins dans les 
Zones de Santé ou PNEVA travaille aussi - à noter que le TWG Programmes va revoir ce processus dans des 
Zones de Santé ou PNEVA ne travaille pas). Pour le Progamme Nationale, ces visites auront lieu chaque six 
mois. Pour les villages appuyés par le Consortium, l’ONG du Consortium appui les services de la santé pour la 
1ere visite de post-certification (6 mois après la certification). Après ça, le service de la sante est censé 
s’occuper de tous les visites (après 12 mois, 18 mois etc).  
 
La visite de post-certification implique les activités suivantes : 

 4eme auto-évaluation avec les communautés et Suivi de Plan de Maintien. 

 3eme enquête CAP.  

 Evaluations avec : 
o WMC 
o Points d’eau 
o ReCos 
o Zone de Santé 
o Écoles 

 
Il est la responsabilité de l’ONG d’assurer que le BCZ a toutes les informations nécessaires pour la mise à jour 
des données CAP dans la base de données nationale. La CCU va fournir le format de la fiche (en fev/mars 
2015) pour assurer que les données CAP sont enregistrées dans la base de données nationale.  
 
 
Revue du Plan de Maintien et élaboration de Plan de Rattrapage si nécessaire 
 
(Cette activité sera discutée en plus de détail pendant le TWG Programme) 
 
L’objectif de la visite de post-certification est d’identifier des succès, des défis, et de discuter les leçons 
apprises et des solutions potentielles, comme partie de la revue du Plan de Maintien et élaboration de Plan 
de Rattrapage si nécessaire.  
 
A minima, il faut une réunion avec le BCZ après les visites de terrain pour discuter les recommandations : 
- Au niveau Zone de Santé et Aire de Santé pour le BCZ, les autres services de la santé, et les 

communautés. 
- Au niveau national pour le Consortium et le Programme Nationale Ecoles et Villages Assainis. 
 
Si possible, les visites de post-certification devraient inclure aussi des représentants des ministères 
responsables du secteur WASH sous la responsabilité du Comité National d’Action de l’Eau et de 
l’Assainissement (CNAEA) et le Comité Provinciale d’Action de l’Eau et de l’Assainissement (CPAEA). 
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Activités et questions « transversales » 
 
 

Annuaire d’Expertise WASH 
 
Objectif d’un « Annuaire d’Expertise WASH » 

 Identifier des personnes, des organisations et des entreprises ayant les expertises essentielles (ou 
ayant le potentiel à développer ces compétences) pour assurer la mise en œuvre et la pérennité des 
services d’eau et d’assainissement et de la promotion d’hygiène. 

 Développer un plan d’action du renforcement de capacités des acteurs identifiés.  
 
Les étapes recommandées seraient les suivants : 
  
1. La catégorisation des personnes ressources (pendant les premiers 1 ou 2 mois) 
 
On suggère que les partenaires et les autorités locales discutent ensemble les points suivants : 
 
Quels sont les éléments essentiels …  

A. De la mise en œuvre initiale d’un service d’eau ou d’assainissement ou de la promotion d’hygiène 
dans une communauté ? Par exemple : 

 Évaluations techniques et environnementales.  

 Développement d’un Plan d’Action et d’un business plan.  

 Installation des infrastructures.  

 … etc. 
B. D’un système continuel de gestion communautaire (au niveau village ou peut-être groupement des 

villages) ? Par exemple : 

 Gestion financière. 

 Entretien régulier et maintenance préventif des infrastructures. 

 Le suivi environnemental.  

 … etc. 
C. De l’appui externe à long-terme dont les communautés auront besoin (au niveau Aire de Santé et 

Zone de Santé) ? Par exemple : 

 Appui technique pour la réparation des pannes. 

 Appui aux chaines d’approvisionnement des pièces de rechanges.  

 Appui pour développer des activités génératrices des revenues.  

 Le suivi à long-terme. 

 Formations de remise à niveau. 

 … etc.  
 
Les listes ne sont pas exhaustifs – ils représentent des idées initiales pour les discussions avec les acteurs 
locaux. L’étape suivante  nécessitera plus de travail sur le terrain pour identifier les personnes ressources et 
leurs capacités : 
 
 
2. L’identification et l’évaluation des personnes ressources (pendant les premiers 4 ou 5 mois) 
 
Quelles sont les personnes, les organisations et les entreprises qui pourraient assurer les éléments discutés 
au-dessus … ? 

 Au niveau village ou groupement de villages 

 Au niveau Aire de Santé 

 Au niveau Zone de Santé  
 
Quels sont les besoins de ces personnes en termes de renforcement de capacités / formation ? 
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3. L’enregistrement des données dans un 1er draft de l’annuaire (après environ 6 mois) 
 
Pour chaque personne, organisation ou entreprise identifiée, vous devriez noter au moins : 

 Nom 

 Adresse (et le zone dans lequel la personne peut se déplacer) 

 Coordonnées 

 Expertise (selon les catégories identifiées) 

 Besoins en termes de renforcement de capacités / formation 

 Dernière formation reçu et résultat de l’évaluation 

 Commentaires 
 
 
4. L’organisation des formations spécifiques aux personnes ciblées (entre environ mois 8 – mois 13) 
 
Les formations seront organisées selon les personnes et les besoins identifiées. Chaque formation 
nécessitera une évaluation du niveau de compétence de chaque participant pour vérifier leur expertise et 
permettre une mise à jour de l’annuaire.  
 
 
5. La mise à jour de l‘annuaire, sa diffusion et sa passation aux autorités (entre mois 13 – mois 18) 
 
Les autorités et les ONGs ensembles devraient : 

 Mettre à jour l’annuaire après les formations. 

 Diffuser l’annuaire aux parties prenantes (chefs de village, WMC, ITs, BCZ, ONGs et OCBs ). 

 Organiser la passation de la responsabilité de l’annuaire au BCZ et planifier comment faire la mise à 
jour chaque année.  

 
 
 

Genre et Equité 
 
Le Consortium va revoir son approche à la question du genre et de l’équité pendant oct-dec 2015.  Cette 
partie du Manuel sera mise à jour après cette revue. 
 
Pour le moment, les membres du Consortium doivent faire attention aux points essentiels suivants : 
 

1. L’idée de « Do No Harm » : D’abord, les activités du programme doivent avoir aucun impact négatif 
sur des groupes vulnérables, surtout des femmes et des personnes handicapés. Par exemple, les 
agences du Consortium devraient considérer le toolkit « La violence, le genre et le WASH » (violence-
wash.lboro.ac.uk) [A voir la possibilité de traduire certains documents en français].  
 

2. Assurer que les personnes vulnérables participent dans le processus et que leurs points de vue sont 
pris en compte. Par exemple, les ONG devraient assurer la participation des femmes dans les 
Comités (voir étape 4).  
 

3. A travers cette participation, analyser avec eux comment maximiser les bénéfices pour des 
personnes vulnérables. 
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Environnement 
 

En mai et juin 2014, des consultants ont fait une étude sur le climat et l’environnement pour le Consortium 
WASH RDC. Les documents clés de cette étude se trouvent sur Dropbox : Consortium WASH RDC\15 Projets 
innovation et recherche\02 Etude climat enviro 

 
Les recommandations clés de l’étude ont été intégrées dans ce Manuel de 12 Etapes dans la version de 
janvier 2015. Un résumé des recommandations : 
 
General 
 

 L’étude conclut que la Guide Technique du Consortium est approprié pour minimiser les risques des 
interventions sur l’environnement et l’environnement sur les interventions.  

 Certains points spécifiques devraient être ajoutés à la Guide, par exemple:  
o Risque de run-off / érosion à cause de nettoyage / coupage de végétation dans le village.  
o Risques sanitaires quand des populations établissent des camps temporaires (par exemple, 

les camps des pécheurs près de Mushie). 

 Le Consortium devrait aussi assurer l’utilisation de la Guide Technique par toutes les agences pour 
assurer la qualité technique des interventions.  

 
Points clés par étape 
 
Pour les détails, voir : Consortium WASH RDC\15 Projets innovation et recherche\02 Etude climat enviro- 
Minutes restitution étude climat 25 juillet 2014 final et  2014-06-24 Tools and training report 
 
Avant étape 1 : 

- Le Consortium pourrait utiliser une version réduite de l’outil Cristal au niveau ZDS pour les nouvelles 
ZDS d’intervention (mais pas au niveau village). 

 
Étape 1 et 2 : Coordination et promotion 

- Les équipes peuvent utiliser des éléments des modules UNCC comme proposé si nécessaire.  
 
Etape 3 : Evaluation initiale 

- Il est possible d’ajouter le checklist proposé comme une partie de l’analyse technique par l’agence 
(mais peut-être par ZDS ou ADS au lieu de par village).  

 
Etape 4, 5 et 6 : Formation des Comités ; planification communautaire ; sensitisation ;  

- Outils PRA : Il n’est pas nécessaire d’utiliser tous les 5 outils. Il est faisable d’utiliser 1 des outils 
(peut-être “PRA 2” sur les hazards) mais l’outil doit informer directement l’identification des Petites 
Actions Faisables et le Plan d’Action.   

- Certains parties du module « UNCC 3 » sur l’adaptation aux changements climatiques pourraient 
être adaptés pour les formations avec certains personnes (par exemple avec les maçons dans les 
villages pour les faire comprendre l’importance de minimiser les quantités de bois utilisé pour les 
latrines). 

 
Etape 7 et 8 : Auto-évaluation 2 et décision sur les infrastructures : 

- Voir les commentaires ci-dessous sur l’utilisation des modules hardware pour informer l’analyse des 
facteurs techniques /environnementaux dans la prise de décision. 

 
Modules de formation à utiliser :  
 
Voir : Consortium WASH RDC\15 Projets innovation et recherche\02 Etude climat enviro\Clim Enviro 
hardware modules 
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Hardware Module 1 - Changement Climatique en RDC – Généralités 
- Le module est clair et il est approprié pour les Points Focaux Programmes à utiliser avec les équipes 

WASH (équipes ONGs + membres des BCZ) sur le terrain.  
 
Hardware Module 2 - Impact des changements climatiques sur le secteur WASH et les conséquences sur les 
programmes 

- Les parties sur les options techniques sont similaires aux modules que les agences utilisent déjà avec 
leurs équipes. Quelques commentaires spécifiques : 

o Les latrines ecosan : très dépendant de la culture de la zone. Il est surtout difficile dans les 
zones où il y a beaucoup de défécation à l’air libre parce que le message devient compliqué.  

o Filtres lent sur sable : Intéressant pour les captages de source ou les puits busés il y a une 
risqué de contamination. Concern est en train de tester cette approche pour réduire la 
turbidité dû aux sulfites dans les puits busés.   

- Comme décrit dans les étapes 8-9 du Manuel de 12 étapes, la décision sur le type d’infrastructure 
dépende aussi des analyses financière/économiques et sociales/institutionnels.  

 


