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1. Liste  des Acronymes 
 

ACF   Action Contre La Faim 

ACTED  l’Agence d’Aide à la Coopération Technique et au Développement 

CDF   Franc congolais 

DFID   Department for International Development 

HH   Household (Ménage) 

ONG-I  Organisation Non Gouvernementale Internationale 

LBB   Lubumbashi 

MSP   Maintenance Service Provider (prestataire de services de maintenance) 

RDC   République démocratique du Congo 

RNB   Revenu National Brut 

RWSN  Rural Water Supply Network (Réseau rural d'approvisionnement en eau) 

SNHR  Service National d'Hydraulique Rurale 

UNEP  United Nations Environment Programme (Programme des Nations Unies pour l’environnement) 

PNUD  Programme des Nations Unies pour le développement 

UNICEF  United Nations Children's Fund (Fonds des Nations unies pour l'enfance) 

WASH  Water, Sanitation and Hygiene (Projet, Eau, Assainissement et Hygiène) 

WMC  Water Management Committee (Comité de gestion de l'Eau) 

WSP   Water and Sanitation Program (Programme de l'Alimentation en Eau et de l'Assainissement) 

ZdS   Zone de Santé  
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2. Résumé Exécutive  
Bien que les défis de la durabilité des pompes à main ont bien été documenté (Carter, et al 2010, RWSN 2009), les pompes manuelles restent 

une des solutions préférées pour de nombreuses organisations non gouvernementales internationales (ONG-I) et des agences de l'ONU. En 

2009, Rural Water Supply Network a sondé l'utilisation et la fonctionnalité de la pompe à main à travers l'Afrique sub-saharienne. Des 350,000 

pompes à main identifiées dans une vingtaine de pays, environ 36% n’ont pas fonctionné au moment de l'enquête. La RDC avait le plus haut taux 

de pompes non-fonctionnelles, avec 67% des pompes manuelles déclarées comme non opérationnelles par l'enquête de 2009 (voir la figure 9). 

Les systèmes de pompe à main gérés communautairement restent, cependant, une technologie privilégiée pour de nombreux ONG-I ciblant les 

zones rurales reculées. Sachant que des millions de dollars sont régulièrement investis dans les systèmes de pompe à main, la compréhension 

des causes du mal fonctionnement des systèmes de pompe à main est essentielle pour parvenir à une meilleure durabilité et rendement 

attendus des investissements des donateurs de fonds. Plusieurs facteurs contribuent à la mauvaise performance des systèmes de pompe à main 

gérés par les communautés, y compris la mauvaise qualité du matériel de pompe à main, de l'ingénierie inadéquate des puits, l'incapacité des 

comités de gestion de l'eau en milieu rural pour exploiter, entretenir et réparer les pompes à main, la qualité, et la disponibilité des pièces de 

rechange (Carter et al 2010). Dans une enquête en 2013 qui a été mené auprès des praticiens des services de l'eau dans le gouvernement, les 

ONG-I internationales, le secteur privé et d'autres partenaires de développement, RWSN a constaté que l'échec des pièces était la cause 

principale de la mauvaise performance des pompes à main (figure 10). Cela en soi n’est pas surprenant. Cependant, le fait que l'entretien 

inadéquat était la deuxième plus importante cause de la défaillance des pompes nous pousse à se poser des questions, et certainement 

contribue à un taux élevé d'échec des pièces. Les pièces et composantes des pompes à main échoueront inévitablement au fil du temps. 

Comment les comités de gestion de l'eau et les ONG-I, préparent et gèrent pour le remplacement et l'entretien des pièces détachées, 

cependant, détermine si les systèmes de pompe à main sont durables à moyen et longue terme. 

 

Chaine d’Approvisionnement des Pièces de Rechanges des Pompes à Eau en RDC 

AO a rencontré les intervenants WASH RDC pour présenter les objectifs de cette étude et recevoir des commentaires sur des hypothèses initiales 

et le plan de recherche. Bien que les intervenants aient confirmé que l'incapacité des comités de gestion de l'eau à percevoir des droits 

d’utilisateurs suffisantes, et la pénurie des mécaniciens/techniciens formés sont des défis importants pour assurer la durabilité des pompes a 

mains, les intervenants ont classés l’accès aux pièces de rechanges comme le défi le plus important pour la viabilité des pompes à main en RDC. 

Une récente étude de l'UNICEF sur la logistique des pièces de rechange des pompes à eau en RDC (Orientale, Sud-Kivu et Maniema provinces) a 

conclu qu'aucune chaîne d'approvisionnement n’existe dans trois des cinq régions étudiées, avec les deux autres régions étant desservies par les 

fournisseurs transfrontaliers en Ouganda1. Des entrevues avec les comités de gestion de l'eau (WMC) au cours des essais de l'instrument 

d'enquête dans la province de Bandundu (Popokabaka) ont indiqué que les WMC n’avaient pas connaissance de l'endroit où on peut se procurer 

                                                           
1
 Supply chain analysis of hand pumps and spare parts in Eastern Democratic Republic of CONG-Io, A-Aqua pour UNICEF, Mai 2014. 
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des pièces de rechange en dehors de leurs ONG-I partenaires. En plus, aucun fournisseur de pompe à main ou pièces détachées n’a été identifié 

dans la ville de Popokabaka. Dans Kalemie et Mbulula, les entrevues de WMC ont également indiqué que les connaissances des ONG-I des 

fournisseurs de pièces de rechange des pompes à eau n'ont pas été effectivement communiquées aux partenaires WMC. 

Afin de confirmer l'hypothèse selon laquelle aucune chaîne d'approvisionnement de pièces de rechange n’existe en RDC, les consultants AO ont 

commencé un exercice de prospection de marché dans les principaux centres de population de la RDC, y compris Kinshasa, Lubumbashi et 

Goma. La prospection des nouveaux marchés implique la recherche ‘boutique par boutique’ dans les centres d'approvisionnement de matériaux 

de construction pour identifier les fournisseurs de pièces détachées qui fonctionnent au-dessous du radar des ONG-I. Simultanément, les 

consultants AO ont commencé un exercice similaire dans les centres de marché secondaire tels que Manono, et par la suite à Kalemie, Bukavu, 

Lodja et Impfondo (fourniture province de l'Equateur) pour enquêter sur les possibles corridors de commerce. La justification de cette approche 

était d'étudier les corridors commerciaux existants dans le Sud (Lubumbashi), Est (Goma et Bukavu), West (Kinshasa), et Northwest (Impfondo). 

L’idée était que si les fournisseurs de pièces détachées existent, ils doivent importer leurs marchandises des centres commerciaux 

transfrontaliers. 

Le résultat de cet exercice a été l'identification de douze fournisseurs de pièces détachées actifs, sept fournisseurs intermittents, quatre 

fournisseurs prêts à stocker les pièces de rechange, et trois fournisseurs ayant un intérêt à entrer dans l’industrie d'approvisionnement  des 

pièces de rechange de la pompe à main. Les quatre derniers fournisseurs stockaient auparavant les pièces de rechange pour subvenir aux 

besoins des ONG-I existantes et pour couvrir les résultats escomptés des contrats qui ne se sont finalement pas concrétisé. Ces fournisseurs ont 

déclaré qu’ils n’avaient pas besoin de signer un contrat pour se réengager dans le stockage. Néanmoins, ils ont exigé qu’ils aient besoin de savoir 

les besoins trimestriels des ONG-I en termes de pièces de rechange. Les fournisseurs intéressés par le stockage des pièces de rechange sont des 

fournisseurs de matériels qui ont une connaissance de l'endroit où se procurer des pompes manuelles et des pièces de rechange, mais, 

actuellement, ne stockent pas à cause de la perception du lent turn-over et de la demande incertaine (tous deux de WMC et ONG-I). 

Les fabricants des pompes à main et des pièces de rechange sont situés en Inde, France, Kenya, Swaziland et Mozambique (voir la figure 1 pour 

le détail géographique pour chaque acteur de la chaîne de valeur). Néanmoins, la plupart des ONG-I achète les pompes à main et les pièces 

détachées directement auprès des fabricants en Inde (flèche verte). Les WMC sont presque exclusivement alimenté soit par les ONG-I soit par 

les stocks de pièces de rechange initiales qui sont généralement épuisées dans les deux ans qui suivent l’installation des pompes, ou par la post-

construction des pièces de rechange. La forte dépendance des WMC sur les ONG-I pour subvenir à leurs besoins en pièces de rechange n’est pas 

durable et entrave le développement organique de la chaîne d'approvisionnement des pièces de rechange (voir section 5.5). Malgré des 

hypothèses à l'effet contraire, cependant, il existe une chaîne d'approvisionnement de pièces de rechange sous-développée mais qui fonctionne 

en RDC. Les gros fournisseurs provinciaux tels qu’Africa Business (Lubumbashi), Bon Berger (Goma), et JP Lwarhoga Lipadi (Bukavu), achètent 
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des pièces de rechange des commerçants régionaux à Nairobi, la Tanzanie et à un degré moindre Swaziland. L'achat de pièces de rechange 

intermédiaires depuis les négociants régionaux ajoute des coûts de transport et des marges supplémentaires ce qui rend l'offre plus compétitive 

(voir section 5.6). L’approvisionnement direct des fournisseurs provinciaux auprès des fabricants diminuerait leur coût de base, accroîtrait la 

compétitivité, et générerait des marges suffisantes pour motiver l’augmentation des stocks. Cela doit être facilité par les ONG-I internationales. 

Une des principales conclusions de cette étude est que le marché des pièces de rechange en RDC souffre d'une "défaillance du marché de la 

demande induite par les ONG-I". Le développement naturel d'une chaîne de pièces de rechange du secteur privé a été limitée en raison de la 

forte dépendance des WMC sur les pièces détachées achetées et fournies par les ONG-I, et l'achat direct de pompes à main et les pièces de 

rechange des fabricants en dehors de la RDC ou même de l'Afrique. A cause du faible turn-over de pièces de rechange, il est difficile pour les 

fournisseurs de s’approvisionner des pièces de rechange, car la plupart sont réticents pour bloquer des fonds de roulement dans des éléments 

qui ne seront pas vendus assez rapidement. 

 

Autres principaux obstacles au bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement des pièces de rechange comprennent: 

 Le coût élevé des transports entre les commerçants de pièces de rechange régionaux à Dar Es Salaam, Nairobi, et d'autres endroits pour les 

grands centres commerciaux de la RDC (Lumbubashi, Goma, etc.). 

 Longue durée du temps de transport depuis les centres régionaux Africain  de commerce jusqu’à la RDC.  

 Un manque réel et perçus des pièces de rechange (La partie induite de la demande des ONG-I qui cause le mal fonctionnement du marché 

des pièces de rechanges).  

 Lent turn-over et les coûts de stockage élevé limitent le volume des pièces de rechange stockées par les fournisseurs de la RDC. 

 Dans certains cas, le manque de fonds de roulement limite également les taux stockage de pièces de rechange. 

 La mauvaise qualité du réseau de distribution interne conduit à une concentration de pièces de rechange dans les grands centres 

commerciaux de la RDC, et limite l’accès aux pièces de rechange dans certains espaces intérieurs. 

 Mauvais réseau routier augmente les délais de livraison et les coûts de transport. 

 Le manque des fournisseurs de services d’entretiens privés. 

 Le manque d'économies d'échelle, causée en partie par de longues distances entre les points d'eau de la pompe à la main, augmente les 

coûts et réduit la rentabilité des fournisseurs de services de maintenance. 
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 Faible capacité technique des comités de 

gestion de l'eau (WMC) et des fournisseurs de 

services d'entretien réduit la demande des 

pièces de rechange, étant donné que ces 

acteurs demeurent tributaires des ONG-I pour 

le diagnostic des problèmes et la fourniture de 

pièces de rechange.  

 Faible qualité de la formation initiale des 

techniciens de la pompe (ex : pas de formation 

pratique) limite la capacité de ces derniers. Les 

cours techniques de formation ne sont pas 

suffisamment approvisionnés.  

 Le manque d'entretien régulier des pompes à 

main conduit à un syndrome classique, de sorte 

que l'entretien différé conduit à l'échec 

catastrophique du système nécessitant des 

coûts de réparation plus élevés que si 

l'entretien préventif régulier a été mené. 

 Beaucoup d'ONG-I ne mènent pas d’études 

hydrologique et / ou analyses géologiques 

adéquates pour déterminer l'emplacement des puits optimales et déterminer les débits au cours de la saison sèche. Cela a conduit à ce que 

20% des nouveaux points d'eau, qui fonctionnent à la pompe à main, ne fonctionnent pas correctement depuis leur création au Katanga.   

 

Coûts et avantages de l'achat local 

 L’achat direct des pompes à main et des pièces de rechange par les ONG-I est en partie motivé par le coût élevé de l'approvisionnement local en 

vertu de la structure actuelle du marché. Figure 2 détails les composantes des prix de détail à différents points toute au ONG-I de la chaîne 

d'approvisionnement des pompes à main depuis l’Inde jusqu’à la ville de Manono dans la province du Katanga. Les coûts sont répartis en: coût 

des marchandises vendues (prix du fabricant, plus les coûts des fournisseurs intermédiaires), le transport, les frais généraux d'importation, et de 

profit. Le prix $ 1702 pour une pompe à main Afridev à Lubumbashi est basé sur les prix réels d’Africa Business. Les autres éléments de coût sont 

estimés sur la base des conversations avec les fournisseurs et de calcul d'interpolation, à l'exception des coûts de transport de Lubumbashi (LBB) 

jusqu’a Manono, qui sont basés sur les coûts réels de Juillet 2014. Si une ONG-I opérant dans Manono prévoyait de se procurer une pompe à 

Figure 1: Approvisionnement des pièces de rechanges, le goulot d'étranglement de la chaîne en RDC 
(Août 2014) 
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main Afridev à partir d'un commerçant local, elle devrait payer environ 

$2,450 étant donné les niveaux de la structure et le volume actuel du 

marché. Cela se compare à un coût total de $ 859 (y compris le transport 

intérieur) si l'ONG-I devait acheter les pompes manuelles directement 

auprès du fabricant en Inde (basée sur des achats réelle récentes). Malgré 

les avantages des achats locaux sur le développement économique, 

l'ONG-I aurait du mal à justifier le coût plus élevé des achats locaux à son 

donateur.  

 

Comme décrit en détail dans la section 5.6, le coût élevé de 

l'approvisionnement local est entraîné par deux principaux facteurs: 1) le 

faible volume des achats des pompes à main et 2); l’absence de liens 

directs entre les fournisseurs et les fabricants locaux. Plusieurs 

fournisseurs, y compris Africa Business à Lubumbashi ont déclaré qu'ils 

comprennent des marges bénéficiaires importantes (entre 28% et 100%) 

dans leur prix de détail pour compenser faible chiffre d'affaires et le risque de stockage (risque que le produit pourrait ne pas être vendu). 

L'absence de relations d’approvisionnements directs entre les fournisseurs congolais et les fabricants des pompes a mains et des pièces de 

rechange est inefficace parce que la marge bénéficiaire et les coûts de transport pour les commerçants à Dar Es Salaam, par exemple, et les 

centres de commerce des voisins (Kampala, Kigali, Buguaraa) sont inclus dans les prix de détail finaux dans la RDC.  

Toutefois, si les volumes d'achat augmentent et les liens commerciaux directs sont établis, le coût d'une pompe à main procurée localement 

passerait de $ 2400 à $ 997 par unité, ou seulement 138 $ de plus que l'achat direct depuis les fabricants en Inde. Les principales 

recommandations pour soutenir une chaîne d'approvisionnement plus fort des pompes à main et des pièces de rechange sont: 1) faciliter les 

liens directs entre les fournisseurs et les fabricants provinciaux; 2) faciliter des conditions raisonnables des fabricants (basées sur des termes en 

vigueur des ONG-I); 3) soutenir le statut d'exonération fiscale pour les pièces détachées stockées sur une base spéculative; 4) augmenter les 

volumes d’achat des pièces de rechange pour obtenir des prix plus bas, 5); procurer des pièces de rechange depuis les fournisseurs provinciaux 

et locaux. Autres recommandations de la chaîne d'approvisionnement sont résumées dans la figure 3.  

Demande des Pièces de Rechanges pour les Pompes d’Eau Manuelles 

Les comités de gestion de l'eau et leurs membres représentent le côté demande de l'équation de la chaîne d'approvisionnement. Sans une 

demande suffisante, et soutenue, les chaînes d'approvisionnement ne seront pas développées ou cesseront d’exister. Ainsi, un élément 

Figure 2: Différentiel de coût entre achats locaux et directe de pompes à main  
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important de cette étude est d'évaluer la capacité des comités de gestion de l'eau pour gérer durablement les systèmes d'eau, y compris la 

collecte des frais d'utilisation pour payer les réparations et les pièces de rechange. Bien que les utilisateurs  

ruraux dans les zones d’impacts aient de faibles revenues, la capacité des WMC pour collecter les frais d'utilisation, et la volonté de l'utilisateur 

de payer ces frais, est finalement fondée sur la prestation des services de qualité, la transparence et la communication. AO a interviewé 33 

comités de gestion de l'eau dans 29 villages afin de comprendre les opportunités et les défis de la durabilité des WMC. Les consultants AO ont 

interviewés quatre types de WMC: 1) des WMC établis et équipés de pompes manuelles fonctionnelles; 2) des WMC établi avec pompes non-

fonctionnels; 3) des WMC nouvellement établis avec des améliorations d’eau prévue (surtout des pompes à main) et 4) des WMC en cours de 

réforme et de transition. 

 

Bien que la capacité des WMC soit 

certainement en train de s’améliorer 

grâce aux activités WASH RDC, le 

niveau de capacité WMC de base est 

extrêmement faible. Les WMC 

nécessitent encore beaucoup de 

formation dans plusieurs domaines 

clés tels que la gestion 

organisationnelle, la gestion 

financière, la transparence et la 

capacité à maintenir et de réparer les 

pompes à main. Même les WMC qui 

ont été engagées dans plusieurs 

itérations de formation par des ONG-

I, comme le Lukuato WMC sur le 

territoire de Manono qui a été formé 

par Gol, ACTED, et maintenant 

Concern, manquent encore de plans 

de gestion, des rôles et 

responsabilités des membres du 

comité, des plans d'opérations, et des plans d'affaires qui pourraient aider les WMC à projeter les dépenses d'entretien et de réparation et les 

frais d'utilisation. Bien que le séquençage des interventions WASH RDC est logique, compte tenu de la préoccupation au sujet de susciter les 

Figure 3: Résumé des recommandations pour la chaîne d'approvisionnement de pièce de rechange 
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attentes de la communauté et de la stratégie de tirer parti de l'amélioration des points d'eau pour motiver un changement de comportement, le 

retard dans les formations organisationnelles et des gestions financiers des WMC donne lieu à des WMC qui n’ont pas la capacité nécessaire 

pour efficacement gérer les systèmes d'eau nouvellement installés. Par conséquent, une recommandation importante est de reconsidérer le 

séquençage des formations de WMC et des formations communautaires pour au moins commencer à développer des compétences en gestion 

de base améliorées avant l'installation de points d'eau. Un élément important de ces formations de pré-installation doit comprendre l'évolution 

des taux de redevances d'usage et des stratégies de collecte et sensibilisation de la communauté sur la nécessité de payer pour les services 

d'eau. Le programme WASH RDC mène ces sensibilisations sur les frais de l'eau actuellement, mais cela arrive souvent très tard dans le 

processus de développement WMC. Formations antérieures sur la gestion organisationnelle et financière pourraient être menées en parallèle 

avec le processus actuel de développement en 12 étapes. 

Autres Conclusions concernant WMC Capacité 

Capacité organisationnelle: Formation en gestion organisationnelle de base nécessaire 

 Rôles et responsabilités 

 Plan d'opérations de base (structure de l'autorité, les droits de vote) 

 Critères de sélection des membres armés 

 Stratégie de communication (esp. Des frais d'utilisation) 

 La balance du pouvoir 

 La propriété de l'infrastructure 

 

Transparence: WMC ont un problème de crédibilité. Les stratégies visant à accroître la transparence et la crédibilité comprennent: 

 Des réunions communautaires mensuelles 

 Rapport sur les recettes perçues 

 Utilisation des droits 

 fonctionnalité de point d'eau (pannes, les actions à réparation) 

 Créer des avantages communautaires visibles 

o de petits jardins potagers 

o Rotation des systèmes de crédit 

 

Les défis de gouvernance: 

 Manque de mandat communautaire 

o Communications et sensibilisation doivent être améliorées 
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 Influence arbitraire de chef 

o Besoin véhicules et des approches de plaidoyer 

 Problème classique de l'action collective 

 Responsabilité 

 Pas d’habilité à appliquer les règles 

 Fiscalité formelle et informelle 

 

Défis de prestation de services de qualité: 

 Peu de WMC reconnaissent qu'ils vendent un service, pas l'eau en soi 

 Un service de qualité conduit à des frais plus élevés 

 Manque de connaissances techniques pour l'entretien et les réparations 

 Dépendance sur les ONG-I 

 Manque de connaissances d’endroits pour acheter des pièces de rechange 

 Nécessité de mettre en place un tableau de bord du service de l'eau (par communauté) 

 Les défis techniques: puits peu profond est la cause la plus fréquente d'insuffisance 

o Le faible débit de l’eau, pendant la saison sèche, influence négativement la crédibilité et la volonté de l'utilisateur de payer dans 

le long terme.  

o Aucun type de pompe ne tombe en panne plus que d'autres.  

o Le craquage des cylindres est un problème qui est signalé assez souvent.  

Génération de Revenue: 

Défis 

 Aucun lien n’est établi entre la qualité du service et le prix payé pour le service.  

 Manque de transparence réduit la volonté de payer 

 Frais moyens à CDF 300 par mois 

 Seulement 20% des ménages paient  

 La structure de frais mensuels problématique: 

o Les commissions non dépendantes de l'utilisation de l'eau (pertes) 

o Collection pour les utilisateurs non rémunérés 

o Preuve de ventes parallèles (pourrait être l'occasion) 

 Les frais d'utilisation doivent être réglés par jerry can 
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 Le revenu mensuel devrait être en moyenne CDF 60,000 par mois (voir la demande Section) 

 En réalité, la plupart, collecte entre 9000 - 15 000 par mois 

 Rapports de personnel des ONG-I recommandant un plafond de CDF 300  

 Les chefs, la police, les responsables du district utilisant l'eau gratuitement 

 

Opportunités 

 Pour les zones de manque d'accès, les ménages paient CDF 200-500 par jerrycan pour quelqu'un pour chercher de l'eau 

 Au moins quatre des 33 WMC charge où planifier de facturer entre CDF 100 à CDF 300 par bidon 

 Réduire l'échec du système d'eau publique résistance aux frais pour l'entretien, les réparations et les pièces de rechange 

 

Gestion financière: 

 La plupart des WMC tiennent des livres de trésorerie 

 Mais le manque de procédures de rapprochement 

 Autres risques: 

 Aucun chef d'accusation de trésorerie périodique pour vérifier les montants  

o Dépenses inadéquate consensus 

o De nombreux incidents de vol ou l'utilisation non autorisée 

o Risque de vol, la fiscalité informelle, ou même la violence si les montants sont importants 

o Accès aux services bancaires est un défi 

o Pas de planification financière / planification d'entreprise 

o Trésoriers maintiens rarement des fonds 

Résumé de recommandations liées à la Capacité des WMC  

Recommandations visant à renforcer les comités de gestion de l'eau sont axés sur le développement des capacités, la gouvernance, la gestion 

financière et la durabilité, et sont résumés dans la figure 4 ci-dessous. 
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Capacité de l'Utilisateur à Payer pour le Service de l'Eau 

Un élément essentiel pour assurer la durabilité des WMC est la capacité et la volonté de payer des frais d'utilisation adéquats pour couvrir les 

coûts les moins chers pour l'entretien et la réparation de routine. Les niveaux de revenu très bas des villages ruraux et l'absence de la culture de 

payer pour l'eau présentent des obstacles à la collecte des frais d’utilisation adéquate. Cependant, des analyses financières et des enquêtes 

économiques des ménages individuels de domaines actuels et potentiels projet WASH RDC suggère que les ménages d'utilisateurs d'eau ont les 

moyens financiers de payer les frais durables. Une deuxième question, peut-être c’est la question la plus pertinente, est de savoir si les 

utilisateurs sont prêts à payer les frais et comment cette volonté peut être augmentée.AO a analysé les données de revenu des ménages 

Figure 4: Résumé des recommandations ou amélioration pour les WMC 
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provenant de sources secondaires et des enquêtes économiques sur les ménages réalisées dans les villages cibles WASH RDC afin de déterminer 

les frais d'utilisation de l'eau possibles (de capacité) et de comprendre quel est le pourcentage de ménages qui paient les frais d'utilisation 

imposés par les WMC actifs. Figure 5 démontre les calculs maximales de frais d'eau possible sur la base de RNB mensuel par habitant, la taille 

moyenne des ménages, la répartition des revenus, et l’alternatif «seuil d'abordabilité». Le PNUD a recommandé un seuil d'abordabilité pour 

l'eau potable à 3% du revenu brut pour les pays en développement. Concern Worldwide assume actuellement la capacité de 2% à payer dans 

son modèle d'affaires. La Banque mondiale signale un RNB moyen par habitant de 680 $ pour la RDC en 2013. Habitat ONU estime la taille 

moyenne des ménages en RDC à 6,85 (2010). Cela équivaut à un revenu familial mensuel moyen de $ 388. Cependant, comme avec la plupart 

des pays en développement, la RDC a une inégalité des revenus extrêmement élevés. Le fond de 10% de la population ne saisit que 2,2% du 

revenu total, et les 20% que 5,5%. L’utilisation. En utilisant la répartition des revenus par percentile, AO a calculé le revenu mensuel moyen par 

quintile et le fond de 10%. Selon ces calculs, le fond 10% des ménages de la RDC gagne environ 58 $ par mois. Avec une taille moyenne des 

ménages de 6,85 personnes par ménage, ce qui équivaut à $ 8,54 par personne et par mois, ou 0,28 $ par jour. 

 

La définition standard de l'extrême pauvreté est de 1 $ par personne et par jour. Toutefois, les seuils d'abordabilité de 2% (Concern WW) et 3% 

(PNUD), se traduisent par des tarifs mensuels maximums de 1055 et 1583 CDF, respectivement. Ces montants sont beaucoup plus élevés que les 

objectifs actuels de facto de 300 CDF par mois.  

Figure 5: Analyse des frais maximale possible d'utilisateurs d'eau en RDC sur la base de données sur le revenu et des seuils d'abordabilité du PNUD 
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Une seconde méthode d'estimation des frais réalisables maximaux d'utilisation de l'eau consiste à appliquer le seuil d'abordabilité de données 

sur le revenu réelles recueillies par AO. Figure 6 résume les données de revenu moyen des ménages du village Iyembi recueillies dans la province 

de Bandundu. Ménages Iyembi déclaré un revenu des ménages mensuel médian d'un peu plus 35 000 CDF (environ US $ 39). Si nous supposons 

un seuil d'abordabilité (le montant maximal qu'un ménage peut payer pour l'eau sans sacrifier d'autres dépenses des ménages tels que les frais 

de nourriture ou à l'école) de 3%, la taxe maximale atteignable de l'utilisateur de l'eau mensuel est 1050 CDF (US $ 1,16). Si un seuil 

d'abordabilité de 2% est utilisé, ce nombre tombe à 700 CDF (US $ 0,78), ce qui est encore plus du double de 300 CDF par mois recommandé par 

de nombreuses ONG-I. 

 

Autres Pièces de Rechange et d'Entretien Modèles Commerciaux 

Une autre composante de cette étude est l'étude de faisabilité de modèles économiques alternatifs pour fourniture de pièces détachées et des 

services de maintenance et de réparation.  AO a identifié sept modèles d'affaires potentiels, y compris: 1) un modèle de fournitures / services 

intégrés; 2) Les fournisseurs indépendants à but 

lucratif de services de maintenance; 3) les 

détaillants autorisés base consignation; 4) le 

modèle actuel de WMC pièces de rechange 

d'approvisionnement et de réparation; 5) modèle 

public-privé utilisant les réseaux des centres de 

santé Zone de Santé; 6) la création de filiales 

physiques des fournisseurs actuels et 7); la 

facilitation des mécanismes de financement 

créatifs. Dans le cadre de cette analyse, AO a 

également effectué une analyse de la densité 

minimale pour déterminer les points de 

rentabilité des fournisseurs de services 

d'entretien et de la faisabilité financière.  

 

 

 

 

 

Figure 6: Les frais d'utilisation de l'eau maximale possible sur la base de données de l'enquête AO 



RDC Analyse de la chaîne d’approvisionnement de pièces de rechange pour pompe à eau manuelle 

Page 18  
P#1021.01  

 

Modèle d'approvisionnement/de Service intégré 

Une approche pour améliorer l'accès aux pièces de rechange dans les régions éloignées et accroître l'accès des fournisseurs aux marchés 

consiste à ce que les fournisseurs de former et de 

déployer les techniciens de terrain 

communautaires  qui  opèrent sur une base de 

commission. Une entente de commission réduit 

le fardeau financier et risque pour les 

fournisseurs qui sont réticents à augmenter les 

frais généraux (via salariés) de poursuivre ce 

qu'ils considèrent comme un marché non 

prouvée et incohérente. Arrangements de la 

Commission incitent également les 

performances, comme les agents de terrain ne 

sont payés que lorsque les pièces de rechange 

sont achetés et l'entretien et les réparations 

effectuées. Cela donne la motivation pour des 

visites de sites plus fréquentes et une réponse 

rapide aux demandes de service des WMC. Les 

revenus provenant des visites de service et de 

réparation génèrent également un flux de revenu 

secondaire pour les fournisseurs de pièces 

détachées. Bien que ce modèle est prometteur, il n’est pas sans défis. Le lent Turn-over et le volume de demande des services continueront 

d'être un problème pour les agents et les fournisseurs de terrain. Le transport et l'accès à des villages reculés sont un autre défi. Les agents de 

terrain auront besoin de motos pour effectuer des visites fréquentes et pour répondre rapidement aux appels du service des WMC. Les 

fournisseurs seront réticents à dépenser de fonds de roulement des actifs de transport, en particulier tant que la demande est prouvée. Une 

stratégie visant à atténuer ce défi est de faciliter l'accès au financement pour les fournisseurs de sorte que le coût des actifs de transport peut 

être absorbé sur la durée. Les agents de terrain, pourraient également acheter les motos des entreprises d'approvisionnement sur une base de 

location-propre. Une autre option est la facilitation d'une petite entreprise de location qui est en mesure de se procurer (éventuellement par la 

finance) les actifs de transport et de les louer à fournir aux entreprises. Comme pour les autres modèles, la densité géographique des WMC, la 

fréquence des appels de maintenance et des services de réparation, et, finalement, le volume de pièces de rechange achetées détermineront la 

faisabilité financière de ce modèle. 

Figure 7: Résumé des modèles de gestion considérés 
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Les fournisseurs de services de maintenance pour but lucratif 

Une autre approche pour renforcer la chaîne d'approvisionnement des pièces de rechange est de faciliter la création de fournisseurs 

indépendants, de services de maintenance (MSP) à but lucratif. Ces petites entreprises de services seraient idéalement situées dans les centres 

de district qui leur permettent d'employer un ‘hub and spoke’ méthode selon laquelle ils peuvent rentabiliser leurs services dans un rayon de 50 

kilomètres. La rentabilité sera en grande partie déterminée par la densité de la WMC au sein de leur zone de service, qui conduira le nombre 

d'appels de service reçues (voir 6.2 minimum WMC analyse de la densité). Ce modèle a plusieurs avantages sur la réparation et la maintenance 

basée sur les WMC. En entretien des dizaines voire des centaines de pompes à main dans une zone géographique spécifique, les techniciens 

MSP auront un volume suffisant pour se spécialiser dans les services de réparation et d'entretien. Cela devrait permettre un service de meilleure 

qualité en permettant aux techniciens de maintenir et d’améliorer leurs connaissances techniques par la pratique. Aussi, cela leur permettra 

d’acquérir de l'expérience en ayant à faire à une plus grande diversité de types de défaillance et de réparation des pompes à main. Le profit 

inhérent au modèle MSP sera également susceptible d'atteindre une plus grande efficacité opérationnelle et de coûts qui peuvent finir par être 

répercuté sur les WMC via des frais de service inférieurs. Pour atténuer le risque connexe des réparations inutiles ou remplacement de pièces 

fonctionnelles, les WMC auront toujours besoin de maintenir un ou deux techniciens de la pompe sur le comité pour vérifier les diagnostics des 

MSP et les interventions des techniciens de réparation.  

 

Le plus grand défi à la faisabilité du modèle MSP est le volume d'affaires et la génération des revenus. Sans densité suffisante dans les zones de 

service réalistes, les MSP n’atteindront pas des volumes de ventes suffisantes pour couvrir les frais généraux, y compris le transport. En tant que 

tel, MSP mini-études de faisabilité devraient être menées par les partenaires WASH RDC afin de déterminer si les aires de service prévues 

dépassent les seuils de rentabilité. Les premières estimations de la densité minimale suggèrent que 340 pompes dans un rayon de 100 km est le 

point critique de rentabilité pour les MSP. En outre, le choix du site pour l'installation de la pompe à la main par WASH RDC et d'autres parties 

prenantes devrait envisager de faciliter les corridors de services d'eau. Même si une collectivité éloignée peut être dans le besoin d'une source 

d'eau améliorée, de grandes distances vers les centres de population et des pièces de rechange et fourniture de services peuvent rendre toute 

intervention insoutenable à moyen et longue terme. Les ONG-I devraient cibler de nouveaux villages proches à d'autres WMC, et le longue des 

routes commerciales existantes qui permettront de relier de nouvelle WMC pour alimenter des réseaux.  

 

Modèle de concessionnaire autorisé 

Contrairement aux grands fournisseurs comme Africa Business, JP Lwarhoga, et Bon Berger, les fournisseurs de matériel au niveau des districts 

n’ont pas des fonds de roulement pour stocker des pièces de rechange. Une solution possible est de relier les fournisseurs au niveau des districts 

tels que Satelii entreprise (Kolongo) et URSS (Manono) aux fournisseurs provinciaux grâce à un modèle de revendeur agréé. Selon ce modèle, les 

fournisseurs provinciaux vont transmettre les stocks de pièces détachées de la pompe à main sur envoi au district magasins de fournitures. Une 

fois les pièces sont vendues, les produits des ventes seront transmis aux fournisseurs provinciaux (via Soficom, par exemple) après déduction du 
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profit des petits fournisseurs au niveau des districts. Bien que les fournisseurs provinciaux affirment qu'ils ne gardent pas des stocks importants 

de pièces de rechange en raison du faible turn-over et qu'ils ne veulent pas lier leurs fonds de roulement a des stocks à rotation lente, il est 

important de souligner que ses fournisseurs provinciaux n’ont pas de contrainte financier pour garder des grands stocks de pièces de rechange. 

Chaque gros fournisseur provincial a indiqué que le fonds de roulement n’est pas leur contrainte majeure, mais plutôt l'absence de demande. Ils 

préfèrent investir des capitaux dans des produits à volume élevé et à forte probabilité de vente. La position de trésorerie solide des fournisseurs 

provinciaux leur permet de reléguer les pièces de rechange à des fournisseurs au niveau des districts. Le plus grand défi à ce modèle est un 

manque de confiance entre les fournisseurs provinciaux et les fournisseurs des districts. Ce manque de confiance est alimenté par la peur les 

fournisseurs des districts vendraient les pièces de rechanges et ne payeraient pas les fournisseurs provinciaux. Les ONG-I pourraient jouer un 

rôle important de réduction des risques en facilitant les liens entre les fournisseurs des districts et les fournisseurs provinciaux, en fournissant 

des garanties de paiement partiel. Les ONG-I pourraient garantir que les fournisseurs des districts transmettront les produits de la vente 

d'actions expédiés aux fournisseurs provinciaux, en assumant la responsabilité de 75% de la valeur des actions vendues dans le cas où les 

fournisseurs de district ne paient pas. Bien que cette approche soit toujours basée sur la participation des ONG-I à la chaîne 

d'approvisionnement, elle augmente la durabilité à longue terme en s’attaquant à des inefficiences du marché. Une fois les premières 

transactions réussies et les paiements sont établis, des garanties de paiement peuvent être réduits et finalement éliminés. 

 

WMC Service Model 

Le modèle de prestation de services actuel ne fonctionne pas avec efficacité. Essentiellement les ONG-I forment un ou deux techniciens au sein 

des comités de gestion de l'eau pour effectuer la maintenance de routine, les réparations, et en théorie, pour se procurer des pièces de 

rechange. En réalité, les techniciens WMC n’ont pas les compétences requises pour diagnostiquer et traiter de nombreuses pannes de pompe à 

main et n’ont pratiquement aucune connaissance de l'endroit où se procurer des pièces de rechange. Compte tenu de la faible fréquence des 

réparations, de nombreux techniciens WMC ont signalé que les compétences qu'ils ont développées à partir des formations initiales diminuent 

avec le temps en raison de leur inactivité. Les techniciens WMC signalent également que des formations de mise à niveau des ONG-I et d'autres 

organismes ne sont pas disponibles. En dépit de ses défis, l’entretien et réparation de base au niveau des WMC se poursuivent. Les partenaires 

WASH RDC et autres ONG-I peuvent améliorer le modèle WMC en établissant des liens plus forts entre les techniciens des WMC et les 

fournisseurs identifiés dans la section 5. Les techniques de formations de capacité doivent être plus pratique (non théorique), et les techniciens 

devraient être encouragés à participer à des formations de mise à niveau tous les six - neuf mois. Une autre recommandation est d'approfondir 

l'expertise entrepreneuriale des techniciens WMC et de faciliter la couverture en l’augmentant à 3-5 WMC pour augmenter la fréquence de 

réparation et d'entretien, les encourageant efficacement pour fonctionner comme des microentreprises. Une partie des frais d'utilisation de 

l'eau doit être utilisé pour payer pour le temps des techniciens WMC, y compris l'entretien préventif. Si de petites incitations financières peuvent 

contribuer à la professionnalisation des  techniciens WMC. 
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Partenariat public-privé avec des zones de santé 

Un autre modèle d'affaires intéressant qui a rencontré une résistance quasi universelle des membres du personnel WASH RDC est un partenariat 

public-privé entre les fournisseurs, les prestataires de services d'entretien, et les zones de santé. Un important goulot d'étranglement de la 

chaîne d'approvisionnement est l'absence d'un réseau de distribution de pièces de rechange. L'absence de demande de pièces de rechange et le 

lent turn-over des stocks de pièces découragent les fournisseurs de réseaux de distribution à investir. Jusqu'à ce que les ONG-I augmentent les 

achats locaux et renforce les liens entre les WMC et les fournisseurs de pièces, les fournisseurs n’aillent pas investir du temps, de l'énergie, ou de 

l'argent dans des solutions de stockage au niveau du district. La perception des fournisseurs de la faible demande les empêche d’établir des 

sous-bureaux dans d'autres endroits. 

Les Zones de Santé (ZDS) sont fortement impliqués dans l'amélioration des points d'eau, y compris l'installation de pompes à main. Les ZDS ont 

également un impressionnant réseau de centres de santé qui représentent collectivement le plus grand réseau de distribution en RDC. Le 

programme WASH RDC pourrait faciliter un partenariat public-privé dans lequel les centres de santé stockent des inventaires de pièces de 

rechange de la pompe à la main. Les marges sur la vente de pièces de rechange vont créer un flux de revenus supplémentaires pour les centres 

de santé, tout en positionnant les stocks de pièces détachées aussi proche que possible des WMC. ONG-I pourrait fournir des capitaux de 

démarrage pour initier les stock de pièces détachées dans les centres de santé, faciliter le financement des ZDS pour le stockage pour des pièces, 

ou catalyser des accords de consignation avec de grands fournisseurs provinciaux. Les chefs des ZDS dans Popokabaka et Manono ont exprimé 

leur intérêt dans le modèle public-privé, et sont ouverts à de nouvelles discussions et / ou négociations. 

 

Etablissement de Sous-Bureaux pour les Grands Fournisseurs de Pièces de Rechanges 

Un modèle d'affaires discuté avec les grands fournisseurs provinciaux consiste en la mise en place de sous-bureaux de district à part entière. 

Ceux-ci seraient de petites pièces de dépôts pour stocker des pièces détachées proche des WMC. Les sous-bureaux de district vont augmenter la 

présence sur le marché des fournisseurs provinciaux, aidant ainsi à augmenter les connaissances des WMC sur les points d’approvisionnement 

des pièces de rechange. Niveaux de volume courant donné, cependant, les fournisseurs provinciaux ont exprimé leur réticence à dépenser du 

capital pour réaliser se réseaux de sous-bureaux, pour payer les salaires du personnel, les frais de transport et pour maintenir les stocks à terme, 

et l'investissement supplémentaire dans les pièces de rechange fournissent le stock lui-même. Les fournisseurs provinciaux étaient beaucoup 

plus enthousiastes au model des techniciens de terrain basé sur la commission et le modèle du concessionnaire autorisé. Business Africa, par 

exemple, a indiqué que si les niveaux de vente des pièces détachées de volume élevé étaient plus certains, ils vont considérer l'ouverture de 

petits dépôts à des endroits intérieurs tels que Manono et même Kongolo. 

 

Mécanismes de Financement Créatif 

Des mécanismes de financement créatifs seront nécessaires pour répondre à plusieurs goulots d'étranglement dans la chaîne 

d'approvisionnement des pièces de rechange et pour favoriser une augmentation des niveaux de stocks aux niveaux des provinces et districts. 
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Figure 8 résume la façon dont les mécanismes de financement potentiels peuvent faciliter une meilleure efficacité de la chaîne 

d'approvisionnement. Les mécanismes de financement ont été organisés dans le financement des offres et le financement de la demande. 

 

Mécanismes de Financement de l’offre 

Les fournisseurs provinciaux interrogés ont déclaré que les fonds de roulement ne sont pas une contrainte pour le stockage de stocks. Si ces 

fournisseurs étaient mieux à même de prévoir la demande d'achat avec plus de certitude, ils seront prêts à augmenter les niveaux de stockage. 

Ce n’est pas le cas, cependant, pour 

les petits fournisseurs au niveau des 

districts. Idéalement les ONG-I et les 

WMC sont en mesure de se procurer 

des pièces de rechange des centres de 

district pour réduire les longs délais de 

livraison. Aujourd’hui, la plupart des 

stocks de pièces de rechange sont 

dans des grands centres urbains tels 

que Goma et Lubumbashi. En plus d'un 

manque déclaré de la demande pour 

les pièces détachées, les fournisseurs 

de district liste un manque de fonds de 

roulement comme une contrainte 

importante pour le stockage des 

pièces de rechange. WASH RDC devrait 

investir temps, énergie et ressources 

pour faciliter l'accès des fournisseurs 

aux lignes de crédit. Ceci peut être 

réalisé par le renforcement des 

relations entre les fournisseurs des 

districts et les organismes de 

financement (ex : introduction des 

fournisseurs privilégiés aux branches 

locales des banques), en  s’engagent à se procurer des pièces de rechange par le biais des fournisseurs des districts, et plus agressive, en 

Figure 8: Mécanismes de financement créatifs pour la chaîne d'approvisionnement des pièces de rechange en RDC  
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fournissant des garanties de prêt partielles pour réduire le risque de la banque pour obtenir des taux d'intérêt plus favorables et de favoriser les 

prêts initiaux qui aideront à établir une histoire de remboursement réussis.  

 

Un autre mécanisme de financement est le règlement rapide des factures. Les fournisseurs ont mentionné que même lorsque les ONG-I se 

procurent leurs besoins en pièces de rechange auprès d’eux, il faut souvent des mois pour recevoir le paiement final. Cela rejoint un fonds de 

roulement qui pourrait être investis dans la prochaine ronde de stocks de pièces détachées. En plus d'accélérer les paiements aux fournisseurs 

locaux, les partenaires WASH RDC pourraient faciliter le règlement de facture avec les banques locales, de sorte que les banques paient les 

fournisseurs 80% de la facture approuvée contre une garantie des ONG-I à payer. Les ONG-I transmettront les paiements de factures aux 

banques directement, qui vont alors payer les fournisseurs le reste de leur participation mois les charges d’intérêts qui seront déterminé par le 

volume et le risque. 

Les fournisseurs de services d'entretien, sont des acteurs important pour l’approvisionnement de pièces de rechange et d'entretien. Ils ont 

besoin à la fois de fonds de démarrage et de fonds de roulement. Le capital de démarrage est nécessaire pour financer les modes de transport 

(motos) et du matériel de communication, un générateur, un bureau mis en place, et un stock initial qui contient la plupart des pièces de 

rechange à forte demande. Le fonds de roulement est nécessaire pour les salaires de base, le carburant et les fournitures. Comme avec le 

financement des fournisseurs de rechanges, les partenaires WASH RDC devraient faciliter les prêts de capital de démarrage à travers le 

renforcement de la relation entre ces fournisseurs et les organismes de financement, procurer un niveau de garanti (au moins temporairement), 

et même procurer des garanties de prêts pour catalyser les financements privés aux fournisseurs de services d'entretien privé. Si les banques 

commerciales ne sont pas disposés à accorder des prêts aux MSP, les partenaires WASH RDC devrait envisager de créer un fonds de capital pour 

les MSP pour émettre au moins quelques prêts qui serviront à soutenir le développement de projets de moyenne envergure et  fourniront ainsi 

comme 'preuve de concept'. Le remboursement du principal et des intérêts par les MSP à la caisse peut alors être redirigé vers des postes de 

programme standard. Bien que cette seconde approche présente un niveau modéré des risques pour le programme WASH RDC, le bénéfice 

potentiel d'un réseau MSP actif, privée couvrira ce risque et pourrait finalement réduire les coûts du programme grâce à la prestation efficace de 

services de maintenance. 

La mise en place d'un fonds de garantie de prêt WASH RDC aura probablement le plus grand impact sur les niveaux des stocks des  fournisseurs 

de la RDC. WASH RDC devrait placer un pourcentage important de son budget d'acquisition dans un fonds en fiducie qui peut être utilisé pour 

fournir des garanties de prêt partielles aux banques commerciales pour les prêts de capitaux aux fournisseurs provinciaux et de district. En 

Amérique latine, tels fonds de garantie sont des fiducies juridiques (ou Fideicomisos), souvent gérés par les banques elles-mêmes. Une enquête 

plus approfondie dans le droit congolais est nécessaire pour déterminer le meilleur type d'entité juridique pour la mise en place, la gestion de 

propriété et la gestion globale d'un tel fonds. Les banques commerciales sont réticentes à accorder des crédits au secteur de l'eau parce que ce 
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secteur n’est pas une zone établie de mise au point (comme les prêts automobiles, les prêts d'expansion de l'entreprise, etc.). Les fournisseurs  

de pièces de rechange n’ont pas des antécédents avec les banques commerciales, ce qui augmente le profil de risque du secteur pour les 

banques commerciales. Afin de faciliter des prêts de capital pour financer les stocks de pièces détachées, WASH RDC devrait offrir des garanties 

de remboursement de prêt partielles qui réduiront le profil de risque des fournisseurs et faciliteront l'octroi de crédits. Les garanties de 

remboursement des prêts couvrent généralement entre 50% et 80% des prêts consentis aux bénéficiaires, selon le niveau de risque encouru et 

l'efficacité de l'engagement des banques commerciales avec les prêteurs. L'argent est seulement versé sur le fonds de garantie de prêt si les 

fournisseurs ne parviennent pas à rembourser les prêts2. Selon le taux de défaut attendus, le fonds peut garantir une valeur totale du 

portefeuille de prêts à plusieurs fois le montant réel du fonds de garantie. Après les cycles initiaux de garantie et le remboursement sont 

terminées, les niveaux de garantie peuvent être réduits (pourcentage de la valeur du prêt garanti) et finalement éliminés. Un tel mécanisme de 

garantie au potentiel de stimuler les niveaux de stocks et d'augmenter le volume global de la roue de secours sur le commerce des pièces. 

L’augmentation de d’approvisionnement en pièces détachées aura probablement un effet multiplicateur par lequel l’effet de sensibilisation des 

ONG-I et WMC auprès des fournisseurs de pièces détachées augmentera, conduisant à une hausse des achats de pièces de rechange locaux. Ceci 

à son tour augmente la motivation des fournisseurs pour stocker et augmenter le fonds de roulement nécessaire pour faire cela. 

 

Mécanismes de Financement de la Demande 

Plusieurs contraintes sur la demande peuvent aussi être traitées par des mécanismes de financement créatifs. Un défi majeur pour WMC est la 

sécurisation des frais d'utilisation de l'eau recueillie. Actuellement, les réserves de trésorerie de WMC sont maintenues dans des sachets en 

plastique dans la maison du trésorier et présidents du WMC. Cette situation est problématique pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le non 

garanti des réserves de trésorerie augmente la tentation de l'utilisation, non autorisée, des fonds WMC par les membres du comité. 

Deuxièmement, le risque de la fiscalité informelle par les chefs de village et les autres autorités est augmenté si l'argent est à portée de main. 

Troisièmement, comme les réserves de trésorerie augmentent, les WMC (en particulier dans les zones reculées, insécurisé) risque le vol de ses 

réserves de trésorerie par des groupes de bandits. Avec l'absence réelle et perçue des services bancaires, il est difficile pour les WMC de déposer 

les frais d'utilisation de l'eau dans des comptes sécurisés. WASH RDC et d'autres acteurs du secteur de l'eau peuvent répondre à cette contrainte 

en améliorant l'accès aux services bancaires par: 1) l'amélioration de la circulation de l'information à la WMC en matière de services existants 

(exemple Manono); 2) établir un accord avec Soficom pour établir des petits dépôts de transfert dans d'autres centres de population; 3) la 

promotion de l'utilisation des coopératives d'épargne rurales après des conditions plus favorables sont négociés au nom du WASH RDC et WMC 

                                                           
2
 Regarder le rapport d’AO Motivational Capital: Financing Water Service Improvement in Latin America.  Feasibility Study for a Water Service Capital Facility 

(2014), Financé par CRS LACRO, pour plus de détails techniques sur la façon dont les mécanismes de garantie de prêt peuvent contribuer à l'amélioration du 
service de l'eau et la façon dont ils peuvent être mieux gérés. 
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et 4); promouvoir l'utilisation des services bancaires par téléphone mobile dans les zones qui ont une couverture cellulaire (par exemple le 

modèle kenyan Mpesa). 

Une deuxième stratégie visant à réduire le risque de réserves de trésorerie WMC entretenues consiste à établir un fonds de crédit renouvelable 

pour la communauté qui est capitalisée par les frais d'utilisation de l'eau. Tel un petit fonds de crédit renouvelable permettrait également 

d'améliorer l’avis de la communauté sur le WMC, augmentant ainsi leur mandat d'exploiter des points d'eau et percevoir des droits. Un certain 

pourcentage des frais d'utilisation de l'eau pourrait être prêté aux membres de la communauté à des fins productives telles que l'achat 

d'intrants agricoles, la création de petites entreprises de volaille, la création de petites boutiques pour réparation de petit vélo et moto, et 

d'autres possibilités de microentreprises. Les membres de la communauté vont alors rembourser les prêts à faibles taux d'intérêt (pour aider à 

développer le capital WMC), qui à son tour va être prêté à d'autres membres de la communauté. Bien que le risque de non-remboursement 

existe, le caractère renouvelable du fonds communautaire WMC encourage la garantie collective de remboursement. Ainsi les membres de la 

communauté intéressés vont mettre la pression sur les détenteurs actuels de prêts à adhérer aux accords de remboursement. La pression 

sociale similaire aiderait à atténuer le risque de vol par les membres de la communauté. Avec réserves de liquidités dans les mains de plusieurs 

emprunteurs de la communauté, les petites quantités d’argent qui ne sera pas utilisé atténueront également le risque de la fiscalité informelle. 

Un autre mécanisme de financement de la demande est la microfinance pour les achats de pièces de rechange. AO a trouvé plusieurs exemples 

de pompes non-fonctionnels qui n’étaient pas réparés en raison de l'insuffisance des fonds pour acheter des pièces de rechange. Dans certains 

cas, la WMC n’avait pas les fonds nécessaires en raison de la sous-collection de frais d'utilisation de l'eau ou de la mauvaise gestion des fonds, ou 

des deux. Dans d'autres cas, la WMC n’avait pas existé assez longtemps pour constituer des réserves adéquates. La passation directe de pièce de 

rechange par les WMC de district et les fournisseurs provinciaux peut être augmentée en reliant les WMC aux institutions de microfinance pour 

les petits prêts à court terme. Bien que la microfinance soit cher, les WMC ont exprimé leur intérêt dans ce mécanisme car il leur permettrait de 

payer pour les pièces de rechange au fil du temps. Une période de remboursement de six mois devrait être suffisante pour permettre d'effectuer 

des paiements micro-crédit sur futurs frais d'utilisation. 

Enfin, une meilleure approche de fonds en gestion commune peut aider à augmenter le pouvoir de négociation des WMC et aider à accroître la 

sécurité des réserves de trésorerie. Ce mécanisme fonctionne en placent un pourcentage significatif des frais d'utilisation de l'eau mensuels en 

un fonds gérés par des tiers dédier au remplacement des pièces de rechange. La TMB et d'autres banques commerciales offrent des services de 

gestion de la confiance, et sont capables de fournir une surveillance prudentielle et l'application des critères de décaissement déterminées. Ces 

fonds communs seraient déboursés sur demande et l'approbation par un groupe démocratiquement choisi pour l'achat de pièces de rechange et 

le paiement des services d'entretien et de réparation. Le fond pourrait également être utilisé pour obtenir d'autres crédits extérieurs. 



RDC Analyse de la chaîne d’approvisionnement de pièces de rechange pour pompe à eau manuelle 

Page 26  
P#1021.01  

 

Les sections suivantes de ce rapport fournissent plus de détails pour chacun des sujets abordés ci-dessus, y compris le modèle de densité 

minimale pour les fournisseurs de services d'entretien privé. 

3. Contexte et objectifs 
La République démocratique du Congo (RDC) est l’un des pays les moins développés du monde, en occupant la 186ème place sur 187 pays. Selon 

l’indice de développement humain des Nations unies (ONU). Son revenu National brut par habitant (RNB) a atteint  444 dollars en 

20133,   cuecsnseahs haphphsnscadL snhspcsosoapcn sssssnscuut srsashs saeuhsnahcasosnciphscp p se hdss5acuut scals saeuh snahcas

osnciphscsic    s par 29% dans les zones rurales4, un des plus bas 

taux d’accès en Afrique Subsaharienne. Avec plus de 52 % des 

réserves d'eau en Afrique, la crise de l'eau en RDC est entraînée 

par une mauvaise gouvernance, un manque d’investissement dans 

les infrastructures  hydrauliques existantes et nouvelles, le quasi 

effondrement de l’eau, les installations sanitaires, et le manque 

de services sanitaires  en raison des décennies de conflits et 

d'instabilité  politique5. Il est estimé que 55 millions de dollars par 

an ont été investi dans l’amélioration  des services  de l’eau, 

environ 95 % est financé par des donateurs internationaux6 . De 

ces 55 millions, environ 25 à 30 millions de dollars ont été investi 

dans  les services d'eau en milieu rural, y compris un 

investissement important dans les trous de forage ainsi que les 

puits creusés de façons traditionnelles et munis de pompe à 

main7. 

                                                           
3
 Ibid 

4
 World Development Indicators 2013. World Bank. 

5
 Water Issues in the Democratic Republic of CONG-Io: Challenges and Opportunities. United Nations Environment Program (UNEP). Janvier 2011. 

6
 Water Supply and Sanitation in the Democratic Republic of CONG-Io: Turning Finance into Services for 2015 and Beyond. AN amcow Country Status Overview. 

Water and Sanitation Program (World Bank). 2011. 
7
 Une faiblesse du secteur de l'eau en milieu rural en RDC est le manque de suivi global de l'investissement dans l'infrastructure des services d'eau. Ainsi, la 

répartition exacte de l'investissement par technologie de service de l'eau (par exemple les réseaux de distribution par rapport aux pompes manuelles). 
Cependant, nous estimons que les investissements dans les pompes manuelles ont représenté au moins 50% de l'investissement, ce chiffre peut 
potentiellement être aussi élevé que 75%. 

Figure 9: Taux de défaillance de la pompe à la main par pays en 2009 par RWSN  
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Bien que les  enjeux  de la durabilité des pompes à main ont été bien  documentés.  (Carter,   et al. 2010, RWSN2009), les pompes à main 

représentent la meilleure solution a l’égard de la distribution d’eau dans les zones rurales   pour  de  nombreuses organisations internationales 

non gouvernementales  (ONG-I) et pour les agences de l'ONU. En  2009,  le Réseau Rural d'Approvisionnement en Eau a examiné l’utilisation des 

pompes à main et leur fonctionnalité dans l'ensemble  de  l'Afrique subsaharienne. Sur 350 000 pompes à main identifiées dans vingt pays, 

environ 36 % ne fonctionnaient pas  au moment du sondage. La RDC  avait  le taux  le  plus élevé de non-fonctionnement des pompes, avec 67 % 

des pompes à main signalées comme non opérationnel par le sondage mené en 2009  (voir la figure 9). La Communauté a exploité et géré les 

systèmes de pompe à main, et les a considéré comme  une technologie de choix  pour de nombreux ONG-I ciblant des zones rurales 

négligeables. Avec des millions de dollars investis dans les pompes à main, la  compréhension des causes de mauvaise performance  du système 

des pompes à main est désormais essentielle pour atteindre la meilleure  durabilité et rendement espéré  des investissements des bailleurs de 

fonds (optimisation des ressources). Plusieurs  facteurs  contribuent à  la mauvaise performance des systèmes de pompe à main gérées par la 

Communauté, y compris la 

mauvaise qualité du 

matériel des pompes  à 

main, l’ingénierie 

inadéquate des puits,  

l'incapacité des comités de 

gestion de l'eau rurale à 

exploiter, entretenir et 

réparer les pompes à main, 

la qualité  et la  

disponibilité des pièces de 

rechange (Carter et al., 

2010). Dans un sondage de 

2013 des praticiens des  

services  d’eau au 

gouvernement,  ONG-I, 

secteur privé et autres 

partenaires du 

développement, RWSN a 

trouvé que la défaillance 

des pièces était la cause 

Figure 10: Classement des défauts et problèmes de la pompe à main et de pièces de rechange (RWSN 2013) 
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principale des performances médiocres  des pompes  à main (figure 10). En elle-même, cette cause  n'est pas  surprenante.  Cependant, cet avis 

estime que l’entretien inadéquat était  la deuxième plus importante cause des pannes des pompes à main et il a contribué sans aucun  doute à 

un taux élevé des problèmes de fonctionnement  des pompes. Cela en soi n’est pas surprenant. Cependant, le faite que l'entretien inadéquat 

était la deuxième plus importante cause de la défaillance des pompes nous pousse à se poser des questions, et certainement contribue à un taux 

élevé d'échec des pièces. Les pièces et composantes des pompes à main échoueront inévitablement au fil du temps. Comment les comités de 

gestion de l'eau et les ONG-I, préparent et gèrent pour le remplacement et l'entretien des pièces détachées, cependant, détermine si les 

systèmes de pompe à main sont durables à moyen et longue terme. Le deuxième graphique présente les problèmes de pièces de rechange 

rencontrés par les praticiens interrogés. La qualité a été classé comme le défi principale face au remplacement des pièces usées et à la 

fonctionnalité continue des pompes à main. En deuxième rang, viens la disponibilité des pièces de rechange. 

Le Consortium WASH RDC 

Concern Worldwide est le  principal membre du Consortium de WASH  RDC,  qui  rassemble cinq organisations internationales Non 
gouvernementales (ONG-I) pour la mise en œuvre  du programme (WASH) financé par le Département Pour le Développement International 
(DFID) du gouvernement du  Royaume-Uni dans six provinces de la RDC. La Mise en œuvre du programme a commencé en juillet 2013. Parmi les 
principaux extrants planifiés, plus de 733 
points d'eau communautaires, dont plus 
de 70 % seront des trous de forage ou 
des  puits peu profonds équipés par des 
pompes manuelles. 

Étant donné le volume prévu des 
pompes à main pour être installé dans le 
cadre du programme de WASH RDC, la 
piètre performance des  pompes à main 
en République démocratique du Congo 
(67 % ne fonctionnaient pas en 2009) il 
est estimé que la mauvaise qualité et 
l'accès  aux  pièces détachées cause une 
performance médiocre des pompes 
manuelles. Concern Worldwide a invité 
Absolute Options (AO) pour réaliser une 
étude sur la maintenance et la chaîne 
d’approvisionnement des pièces de 

Figure 11: Objectifs de l’Etude sur la Chaîne d’Approvisionnement et de Maintenance des Pièces de Rechanges des Pompes 
Manuelles 
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rechange des pompes à main pour la RDC.  Les  objectifs de cette étude sont de cataloguer les  données sur les points d'eau existants en RDC, 
évaluer les facteurs de durabilité  pour  les  pompes à main, procéder à une analyse complète à la chaîne d’approvisionnement et de valeur,   et 
de recommander des modèles économiques  alternatifs afin d'améliorer la durabilité des pompes à main. 

Les questions clés de recherche guidant cette étude incluent également: 

• Quels sont les chiffres approximatifs des pompes manuelles dans les provinces ciblées par le modèle/ type  et quelles sont leurs notations de 

fonctionnalité? 

 Quelle est la capacité financière et gestionnaire des comités de gestion de l'eau (WMC) à s'engager dans une chaîne d'approvisionnement de 

pièces de rechange/ chaîne d’approvisionnement de maintenance? 

• Qui sont les fournisseurs de pièces de rechange pièce et/ou fournisseurs de maintenance qui opèrent actuellement dans le pays? 

• Quels sont les principaux obstacles du maintien d’un bon fonctionnement des pièces de rechange d’une chaîne d'approvisionnement? 

• La communauté est-elle motivée à participer à un régime d'entretien privé, est-elle prête à payer pour ces services ? 

• Quels sont les modèles/types de pompes les plus susceptibles à fonctionner durablement? 

• Quelles sont les mesures nécessaires pour attirer les investisseurs et les acteurs du secteur privé? 

• Comment les constatations et les conclusions des recherches récentes provenant de l'UNICEF pourront être exploiter? 

• Comment les programmes actuels de WASH devraient s’adapter en se basant sur les constatations et les conclusions de l'étude? 

 

Comme les pompes à main continuent d'être une intervention populaire pour améliorer l'accès  à l'eau potable,  les constatations  et les 

conclusions de cette étude non seulement informent sur les activités de programme pour le consortium WASH RDC, mais aussi  contribuent au 

dialogue élargi  sur l'accès durable à l'eau dans les pays en développement. Bien que cette étude  porte sur  la  disponibilité, le coût, la qualité et 

l’accès aux pièces de rechange pour les pompes à main, cette étude propose également des  constatations  importantes relatives à la capacité du 

Comité de gestion de l'eau, des distorsions du marché  et une performance financière  des  mécanismes alternatifs d'approvisionnement. 

 

4. Méthodologie 
AO a utilisé un ensemble d’approches qualitatives et quantitatives pour accomplir les objectifs de cette étude. Les  techniques  de  recherche  

primaire ont inclus des entretiens semi-directifs  auprès d'informateurs clés. En plus, des groupes de discussions séparées  ont eu lieu avec  les  

comités de gestion de l'eau et les groupes d'utilisateurs de l'eau et des sondages quantitatifs ont été menés sur les revenus du ménage. Les 

analyses quantitatives telles que les actualisations des  flux  de  recettes, la modélisation financière, les analyses de  prix et des niveaux de profit, 

les analyses du seuil de  densité, et la modélisation de la sensibilité des couts-avantages ont été utilisé afin de tester les conclusions  et proposer 

des recommandations éclairées par des données probantes. Une recherche secondaire a été réalisée afin d'identifier d'éventuels modèles 
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d'affaires pour le réseau hydraulique,  et aussi pour mener  des études  de  cas et pour renforcer l'expertise de l'industrie au niveau  de la 

prestation des services en alimentation d’eau d’une manière durable dans  les  zones rurales. AO a utilisé une approche progressive pour assurer 

l'efficacité des instruments de sondage sur le terrain, la séquence des recherches  documentaires, et les entrevues tenues avec des informateurs 

principaux pour former les recherches sur le terrain  et obtenir  une  rétroaction sur certaines contestations préliminaires, conclusions et 

recommandations de la part du  Consortium  WASH RDC, partenaires, et autres intervenants. Au cours de sept semaines, les conseillers AO ont 

visité six sur neuf des Consortium WASH RDC 

actifs dans les zones de santé, y compris : 

Popokabaka, Manono, Kiambi, Lodja, 

Bomongo et Kwamouth (Mushi). Aussi, 

l'équipe de AO a mené des entrevues avec le 

Comité de gestion d’eau (CGE)  dans les 

milieux peri-urbaines autour de  Kalemie, a 

interviewé  le responsable du  programme 

Mbulula (Kongolo) et  a effectué des études 

de  marché détaillées dans Lubumbashi,  

Kalemie, Bukavu, Goma, Kinshasa  et 

Impfondo (République du  CONG-Io). L'équipe 

AO a visité 29 villages, mené 33 groupes de 

discussion CGE, 10 groupes de discussion avec 

les utilisateurs d’eau, 54 sondages avec des 

ménages individuels, et 38 entrevues auprès 

d'informateurs clés. Les intervenants  qui ont 

mené les entrevues auprès des informa  teurs 

clés comprenaient 28 % de potentiels 

fournisseurs de pièces de rechange, 5  Chefs  de  Zone  de Sante, KfW, l'UNICEF, la Banque mondiale (WSP), Vergnet et Trust Merchant Bank. Les 

données collectées  des entrevues ont été regroupé en trois bases de données  distinctes permettant l’analyse des données  macroéconomiques 

par segment.  Les instruments de sondage, la liste d’entrevues détaillée et les modèles financiers sont disponible en annexe pour référence.  

 

4.1 Défis d'exécution de la recherche  

Bien que l'équipe de consultants AO a mené des recherches et des analyses pendant près de deux mois, seulement 33 comités de gestion de 

l'eau ont été profilés. La longue durée du voyage entre les sites de l'enquête, les horaires de vol, imprévisibilités et annulations de vols, il était 

Figure 12: Aperçu de la méthodologie de recherche 
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difficile d'atteindre tous les districts et les villages ciblés. Alors que la logistique de voyage est toujours un défi en RDC, les jours fériés et 

annulations de vols liés à la maintenance imprévus des infrastructures de transport a rendus le déplacement dans le pays très difficile. L'équipe 

AO, en consultation avec personnel du Concern WW, est resté souple tout au longue de l'étude en réajustant les horaires de visites sur le 

terrain, et en ajoutant des entretiens avec des informateurs clés à des endroits où le personnel AO a été contraints de rester plus longtemps que 

prévu. Cela a été conclu en coordination étroite avec WASH RDC partenaires du consortium. 

Un deuxième défi majeur à la réalisation de cette étude était le manque de données précises et cohérentes concernant les pompes manuelles 

existantes. Les données les plus complètes sont tirées du rapport STUDI International Novembre 2011 seront préparées commissionné par Le 

Projet d'alimentation en eau potable et d'assainissement en milieu semi-

urbain (PEASU). Cette étude a identifié plus de 2200 pompes à main à 

travers onze provinces de la RDC, y compris les données sur la 

fonctionnalité. Cependant, aucune information n'a été recueillie 

concernant les marques et modèles de pompe à main, et les données de 

fonctionnalité ont été recueillies pour seulement 60% des pompes 

identifiées. Le consortium WASH RDC a également recueilli des données 

sur le type et la fonctionnalité des points d'eau dans les districts où le 

programme est actif. Bien que ces données indiquent le type de points 

d'eau touchés par le projet, et quelques informations sur la marque et le 

modèle de pompes à main, les données WASH sont axés uniquement sur 

les districts du programme ciblé, et plusieurs partenaires WASH RDC 

s’apprêtaient encore à commencer l'installation de nouveaux points 

d’eau, dont la plupart avaient prévus l’utilisation de pompes à eau non-

manuelles. Le manque des données précises et complètes sur les 

installations de points d'eau de la pompe à main, la technologie de la 

pompe, et la fonctionnalité de la pompe a fait qu'il est presque 

impossible de tirer des conclusions quant à la fonctionnalité des pompes 

manuelles par marque et par modèle (Inde Mark II par rapport Afrideve, 

par exemple) comme l'exige la portée des travaux de cette étude.  

 

Figure 13: Couverture géographique du Consortium WASH RDC  
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Plus important encore, le manque de données sur les pompes manuelles existantes entrave la planification des futurs points d'eau et 

l'établissement des prestataires de services privés de l'entretien des pompes à main. 

5. Analyse de la chaîne d’approvisionnement  
5.1 Aperçu de la chaîne d’approvisionnement 

L’équipe AO a rencontré des intervenants de la WASH RDC pour présenter les objectifs de cette étude et recevoir  des  commentaires sur  les 

hypothèses initiales et sur le plan de recherche. Les intervenants ont confirmé que  l'incapacité  des comités de gestion de l'eau  est due à 

l’incapacité de  générer suffisamment de frais d’utilisation et au manque de mécaniciens/techniciens assez  qualifiés. Cette situation constitue 

un défi important pour le développement durable. Les intervenants ont classé l’accès aux pièces de rechange comme le défi le plus important de 

la durabilité des pompes à  main en RDC. Une étude récente de l'UNICEF  sur la chaîne d'approvisionnement de pièces de rechange dans l'est de 

la RDC  (provinces Orientale, Sud Kivu et Maniema) a conclu qu'aucune chaîne d’approvisionnement n'existe dans trois des cinq régions 

étudiées,  avec les deux autres régions seulement desservies par les fournisseurs transfrontaliers provenant d’Ouganda8 .Les entrevues avec les 

comités de gestion de l'eau (CGE) au cours de l’évaluation des instruments de sondage dans la province  de Bandundu  (Popokabaka) ont en 

outre indiqué que la (CGE) ne savait pas où obtenir des pièces de rechange en dehors de leurs  partenaires ONG-I,  et  aucune pompe à main ni 

fournisseurs de pièces de rechange n’ont été détecté dans la ville de Popokabaka. À Kalemie et Mbulula, les entrevues de CGE ont  également 

indiqué  que la connaissance des ONIG des fournisseurs n’était pas efficacement  communiquée aux  partenaires des CGE.  

Afin de confirmer l'hypothèse qu'aucune pièce de rechange de la chaîne d’approvisionnement n’existe en République démocratique du  CONG-

Io, des conseillers de AO ont commencé une prospection de marché dans les grands centres de population de RDC y compris  Kinshasa, 

Lubumbashi et Goma. La  prospection du marché implique des recherches pertinentes sur des fournisseurs de matériaux de construction pour 

identifier les fournisseurs de pièces de rechange qui opèrent  en dessous du radar des ONG-I. Simultanément, l’équipe de AO a commencé un 

exercice similaire dans le centre des marchés secondaires comme Manono et par la suite à Kalemie, Bukavu,  Lodja et  Impfondo (fournissant la 

province de l'Equateur) pour investiguer  les nœuds du corridor commercial.  La justification de cette démarche  était d'investiguer les corridors 

commerciaux existant dans le Sud (Lubumbashi, Goma et Bukavu), l’ouest (Kinshasa) et le Nord-Ouest (Impfondo). L'hypothèse était : si les 

fournisseurs de pièces de rechange existent, ils doivent importer des centres de transactions transfrontières déjà établis.  

Le résultat de cet exercice a été l'identification de douze fournisseurs de pièces détachées actifs, sept fournisseurs intermittents, quatre 

fournisseurs prêts à stocker les pièces de rechanges, et trois fournisseurs ayant un intérêt à entrer dans l’industrie d'approvisionnement  des 

pièces de rechange de la pompe à main. Les quatre derniers fournisseurs stockaient auparavant les pièces de rechange pour subvenir aux 

                                                           
8
 Supply chain analysis of hand pumps and spare parts in Eastern Democratic Republic of Congo, A-Aqua for UNICEF, Mai 2014. 
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besoins des ONG-I existantes et pour couvrir les résultats escomptés des contrats qui ne se sont finalement pas concrétisé. Ces fournisseurs ont 

déclaré qu’ils n’avaient pas besoin de signer un contrat pour se réengager dans le stockage. Néanmoins, ils ont exigé qu’ils aient besoin de savoir 

les besoins trimestriels des ONG-I en termes de pièces de rechange. Les fournisseurs intéressés par le stockage des pièces de rechange sont des 

fournisseurs de matériels qui ont une connaissance de l'endroit où se procurer des pompes manuelles et des pièces de rechange, mais, 

actuellement, ne stockent pas à cause de la perception du lent turn-

over et de la demande incertaine (tous deux de WMC et ONG-I). 

Deux corridors primaires des chaînes d’approvisionnement ont été 

identifiés. Tout d'abord, Lubumbashi a le plus grand nombre  de 

fournisseurs  actifs  avec  quatre fournisseurs identifiés. Les 

fournisseurs de Lubumbashi approvisionnent  les  pièces  de 

rechange auprès des commerçants à Nairobi, en  Tanzanie et d'un  

fabricant  au  Swaziland (Tri-Manzi (PTY) Ltd.).  Le plus grand 

fournisseur de  Lubumbashi est Africa  Business,  qui a signalé avoir 

vendu ses produits à Concern Worldwide and ACTED.   Les 

conseillers d’AO  ont visité l'entrepôt d’Africa Business pour 

visualiser une dizaine de pompes d’India  Mark II  et des pompes 

manuelles Afridev qui sont  en stock. Autres  fournisseurs  

comprennent Congostore 1 – Geovanhie,  Mutachi  et Africa  

Solutions, qui approvisionnent  des pièces  de rechange  

principalement de la Tanzanie et de l'Inde (Africa Solutions).  Le  

deuxième corridor de chaîne  d’approvisionnement de pièces de 

rechange  est  à Goma. )  L’équipe d’AO a identifié  deux  

fournisseurs actifs de pièces de rechange à Goma (BonBerger et 

Shalom) et trois fournisseurs qui, occasionnellement disposent des 

pièces  de rechange basées sur les commandes  des ONG-I et 

d’autres demandes  escomptées. Ces fournisseurs vendent 

principalement à  Oxfam  GB  et  Solidarités International.  Bukavu  

représente  un plus petit corridor de pièces de rechange mais qui est 

assez actif. JP Lwarhoga Lipadi vend  activement des pompes à main   

et des  pièces  de rechange pour ACTED, principalement pour les 

Figure 14: Corridors Primaire, secondaire, et potentiels d'approvisionnement en pièces 
de rechange en RDC  
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projets à Kongolo. Lipadi a des centaines  de pièces de  rechange en stock pour les pompes  d’India Mark II ainsi que d’Afridev. 

Trois autres corridors potentiels d'alimentation existent à Kalemie, Kinshasa et Impfondo. À Kalemie, CGE n’a identifié que K-Hamie  comme  un 

fournisseur local qui, occasionnellement stocke des pièces de rechange. K-Hamie est un des plus grands fournisseurs de matériel et de 

construction à Kalemie. Il a fourni des pompes à main et des pièces de rechange pour ACTED et Solidarités dans le passé, et désormais  il est prêt  

a commencer le stockage  par spéculation (dans l’absence  d’un contrat) à condition d’avoir une idée sur le niveau prévu de la demande des 

pièces de  rechange  des ONG-I et CGE. 

Les commerçants de K-Hamie, des pompes manuelles, et des pièces de rechange s’approvisionnent auprès de fournisseurs en Tanzanie qui 

achètent  directement auprès des fabricants en Inde. Kinshasa, de façon un peu surprenante,  a seulement deux  fournisseurs actifs de pièces  de 

rechange. Le premier fournisseur est Getraco. Getraco vend et entretient uniquement des pompes manuelles provenant de Vergnet. Getraco 

activement stocke  des pièces de rechange même si les informations de l'inventaire  et le prix exacts  n'étaient pas  disponibles. Le deuxièm 

fournisseur est Africa Solutions. Africa Solutions  est une société d’équipement minier et de forage basé à Lubumbashi. Lors de la visite de (AO), 

Africa Solutions avait quarante kits de pièces  de rechange complets  en stock qu’elle stockait depuis 2014. Africa Solutions s’approvisionnait 

uniquement des  fabricants d’India Mark II et Afridev en Inde. Finalement,  deux  fournisseurs  actifs ont été identifiés à Impfondo  qui signalait  

la vente des pompes à main et pièces de rechange  d'ACTED dans la  province  de  l'Equateur.  Ces fournisseurs sont la Joie et Ali. Les deux ont  

signalé  l’approvisionnement des pièces de rechange pour les pompes d’India Mark II  et Afridev depuis le Cameroun.  

La figure 14 montre les corridors primaires, secondaires et potentiels des pièces de rechange en RDC. Les flèches rouges  représentent les  flux  

de commerce extérieur à travers Lubumbashi, Goma,  Bukavu, Kinshasa  et  Impfondo. Les flèches vertes  représentent la  réalité  interne des 

flux commerciaux et les flèches en pointillés vertes représentent les flux commerciaux récents et occasionnels.  Les flèches jaunes représentent 

les flux de commerce intérieur à  potentiel moyen et les flèches en pointillés  noirs  représentent  les flux  commerciaux  internes à  potentiel 

bas. Faciliter le démarrage des fournisseurs de pièces de rechange dans ces corridors sera difficile et nécessitera  probablement  des incitations 

spéciales pour s'engager dans le stockage des pièces de rechange.  Les incitations potentielles  peuvent  inclure des contrats d'achat garantis 

pour une période initiale (peut-être 12 mois), l’accès aux fonds de roulement et au capital-risque à travers des moyens de financement moins 

couteux,  et éventuellement les modalités d'envoi avec les plus grands fournisseurs opérant dans des centres commerciaux majeurs  

(Lubumbashi, Goma, etc.). 

La figure 15 détaille une liste exhaustive de fournisseurs identifiés de pièces de rechange. Les fournisseurs étaient considérés comme actifs en 

terme de stockage et stockage intermittent, anciens et potentiels fournisseurs. Bien que les fournisseurs de pièces de rechange actifs ne soient 

pas disposés à partager la liste des prix et inventaires, les consultants d’AO ont mené un contrôle des entrepôts des fournisseurs et  pièces de 
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 SP

Fournisseurs  STATUS - QUO STOCK POMPES MANUELLES STOCK PIECES DE RECHANGES STOCK SOURCE FABRICANT ANCIEN

NOM TYPE LOCATION IM II IM III AFD VGNT IM II IM III AFD VGNT Tools CLASSEMENT PRIMAIRE LOCATION CLIENTS

Africa Business Grand Rég. Stocking activement Lubumbashi 20 0 30 0 21 kits 0 13 kits 0 6 5 Swaziland, Nairobie Swaziland, Nairobie Concern, ACTED

Solutions for Africa Grand Rég. Stocking activement Lubumbashi 0 0 25 0 0 0 0 0 0 1 Inde Inde ACTED, GOL

Solutions for Africa - Kin

Moyen 

Rég. Stocking activement Kinshasha 20 0 20 0 20 Kits 0 20 Kits 0 0 4 Inde Inde Private

Congostore 1 - Geovahnie Grand Rég. Stocking activement Lubumbashi 75 0 0 0 75 Kits 0 0 0 0 4 Tanzanie Inde Multiple

Mutachi Grand Rég. Stocking activement Lubumbashi 10 0 30 0 10 Kits 0 30 Kits 0 0 4 Tanzanie Inde Multiple

Meli Melo Petit Rég. Stocking activement Bukavu n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 Tanzanie, Nairobie Kenya, Inde ACTED

JP Lwarhoga Lipadi Petit Rég. Stocking activement Bukavu 26 0 29 0 100+ 0 100+ 0 0 4 Tanzanie Inde ACTED

Getraco (Vergnet) Grand Rég. Stocking activement Kinshasha n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4 France tbd Unicef

Bon Berger Grand Rég. Stocking activement Goma 0 0 0 0 17 kits 0 6 kits 0 0 2 Kampala Kenya, Inde Oxfam GB

Shalom Grand Rég. Stocking activement Goma 0 0 13 0 0 0 13 SP 0 0 2 Kampala, Nairobie Kenya, Inde WV, Solidarites

La Joie Petit Rég. Stocking activement Impfondo 4 0 0 0 4 Kits 0 0 0 0 2 Caméroon Inde ACTED

Ali Petit Rég. Stocking activement Impfondo n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 Caméroon Inde n/a

New Construct Grand Rég. périodique Kinshasha 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tanzania Inde n/a

Lasha Petit Rég. périodique Kinshasha 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tawain, Turkey Inde n/a

Enterprise den de dieux Petit Rég. périodique Kongolo n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 Bukavu, Tz Inde ACTED

Satelii d' enterprise Petit Rég. périodique Kongolo n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 Bukavu, Tz Inde ACTED

Tumaini Grand Rég. périodique Goma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kampala, Nairobi Kenya, Inde Oxfam GB

La Mann Blanche du Ciel Grand Rég. périodique Goma 1 1 1 0 0 0 1 SP 0 0 1 Kampala, Nairobi Kenya, Inde Oxfam GB

La Joie II Grand Rég. périodique Goma 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 Kampala Kenya Multiple

Quing-Material Moyen Ancien Fournisseur, IS Kinshasha 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inde Inde n/a

K-Hamie Petit Rég. Ancien Fournisseur, NS Kalemie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tanzanie Inde ACTED

URSS Moyen Ancien Fournisseur, NS Manono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lubumbashi Inde ACTED, Gol

Mugisho Petit Rég. Ancien Fournisseur, NS Bukavu n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 Tanzanie Inde ACTED

Paulin Petit Rég. Ouvert 50/50 Manono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a n/a None

Quin-Mat Grand Rég. Fournisseur potentiel Lubumbashi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aucun Aucun None

Nkulu Petit Rég. Fournisseur potentiel Manono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lubumbashi Inde ACTED

Figure 15: Fournisseurs de pompes manuelles et pièces de rechange en RDC à partir d’Aout 2014 

rechange pour vérifier que les fournisseurs stockaient effectivement et ont procédé à un inventaire préliminaire des pièces de rechange sur 

place. 

La deuxième colonne du tableau décrit le type de fournisseur par taille et zone de couverture. Par exemple, 'Large Reg’ Signifie un grand 

fournisseur régional,' Large Nat. 'Représente un grand détaillant national, et ainsi de suite. Seulement Getraco, le fournisseur exclusif de pompes 

Vergnet et de pièces détachées assure une couverture nationale. Plusieurs fournisseurs tel que African Business (corridor de commerce 

Lubumbashi), Bon Berger (corridor de commerce Goma), et la Nouvelle-Construct (corridor de commerce Kinshasa) sont les grands fournisseurs 

qui desservent leurs régions respectives. Tous les fournisseurs de Bukavu identifiés sont classés comme petits fournisseurs de portée régionale, 

bien que JP Lwarhoga Lipadi a le capitale de fournir de grandes commandes de pompes à main et les pièces de rechange. Lipadi a choisi de ne 

pas s’approvisionner régulièrement de grandes quantités de pièces de rechange en raison du lent turn-over. Semblables à K-Hamie à Kalemie, 
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Lipadi a spécifiquement déclaré que s’il pouvait projeter les besoins des ONG-I et WMC avec un degré raisonnable de précision, il serait prêt à 

stocker de plus grandes quantités de pièces. 

5.2 Carte de la Chaîne d'Approvisionnement des Pièces de Rechange 

Figure 16 présente un schéma de base de la chaîne d'approvisionnement de pièces de rechange de pompe à main en RDC. Les fabricants sont 

situés en Inde, France, Kenya, Swaziland et en Mozambique (voir figure 9 pour le détail géographique de chaque acteur de la chaîne de valeur), 

mais la plupart des ONG-I achète deux pompes à main et des pièces détachées directement auprès des fabricants en Inde (flèche verte). CGE 

sont presque exclusivement 

alimentés par les ONG-I soit 

par les stocks de pièces de 

rechange initiales qui sont 

généralement épuisés au bout 

de deux ans, ou par la provision 

des pièces de rechange lors de 

la phase post-construction. La 

forte dépendance des CGE sur 

les ONG-I pour les pièces de 

rechange n’est pas durable et 

entrave le développement 

organique de la chaîne 

d'approvisionnement des 

pièces de rechange (voir 

section 4.4). Malgré des hypothèses à l'effet contraire, cependant, il existe une chaîne d'approvisionnement de pièces de rechange sous-

développées mais fonctionnant en RDC. Les gros fournisseurs provinciaux tels qu’Africa Business (Lubumbashi), Bon Berger (Goma), et JP 

Lwarhoga Lipadi(Bukavu), achètent des pièces de rechange chez des commerçants régionaux à Nairobi, en Tanzanie et à un degré moindre du 

Swaziland. L'achat de pièces de rechange intermédiaire auprès des négociants régionaux ajoute des coûts de transport et des marges 

supplémentaires qui rendent l'offre locale compétitive (voir section 4.5). Les fournisseurs provinciaux s’approvisionnent directement auprès des 

fabricants pour diminuer leur coût de base, accroître la compétitivité, et générer des marges suffisantes pour motiver l’augmentation des stocks; 

ces liens qui devraient être facilités par les ONG-I internationales. 

Figure 16: Le schéma de la chaîne d’approvisionnement des pièces de rechange en RDC 
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Les fournisseurs provinciaux fournissent les ONG-I qui achètent au moins une partie de leurs pompes à main et des pièces de rechange au niveau 

local, comme ACTED et Solidarités. Les 

fournisseurs provinciaux vendent 

aussi à des fournisseurs au niveau des 

districts mais cela reste très limité. 

Des exemples spécifiques identifiés 

comprennent l’Enterprise den dieux 

et Satelii d'Enterprise à Kongolo. URSS 

dans Manono ACTED a fourni dans le 

passé, mais ils déclarent l'achat de 

pièces de rechange des commerçants 

régionaux en Tanzanie. Les quelques 

fournisseurs de districts actifs 

identifiés vendent aux ONG-I, et ne 

vendent aux CGE directement que 

très rarement (tous les deux ans ou 

plus). Les flèches noires dans la figure 

8 démontrent des chaînes 

d’approvisionnements existantes, 

mais secondaires, et les flèches 

rouges représentent les maillons de la 

chaîne d'approvisionnement qui sont 

inexistants, en grande partie grâce à 

l'intervention lourde des ONG-I dans 

le secteur d'approvisionnement en pièces de rechange. Des goulets d'étranglement spécifiques ont été identifiés le longue de chaque étape de 

la chaîne d'approvisionnement, et sont résumés à la section 5.3. 

5.3 Pièces de Rechange  comme Goulots d'Etranglement de la Chaîne d'Approvisionnement des Pièces Détachées 

Bien que la chaîne d'approvisionnement actif pour les pièces de rechange des pompes à eau manuelles existe en RDC, plusieurs obstacles 

empêchent la chaîne d'approvisionnement de fonctionner efficacement et dans les zones géographiques les plus diverses. Figure 9 résume les    

principaux obstacles pour chaque acteur de la chaîne d'approvisionnement des pièces de rechange.  La moitié supérieure de la figure identifie 

Figure 17: Approvisionnement des pièces de rechanges, le goulot d'étranglement de la chaîne en RDC (Août 2014) 
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les emplacements géographiques primaires des acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Fabricants de pompes à main au niveau 

internationale (Inde, France) et régional (Nairobi, Dar Es Salaam, Mozambique) offrent un approvisionnement adéquat de pompes à main et des 

pièces de rechange, et ne représentent pas un goulot d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement. La mauvaise infrastructure de transport 

entre les commerçants régionaux africains et leurs homologues congolais, cependant, ajoute des coûts importants qui découragent 

l'approvisionnement local et régional par les ONG-I internationales en RDC (voir les figures 12 à 16 pour les analyses de coûts). Une contrainte 

supplémentaire est le délai de livraison des commerçants régionaux d’Afrique à la RDC. À titre d'exemple, les fournisseurs congolais signalent un 

délai moyen d'un mois pour les centres d'échanges primaires (Lubumbashi, Goma, Bukavu). Les fournisseurs rapportent que la mauvaise 

infrastructure de transport est la principale cause de lONG-Is délais de livraison, comme la plupart des pièces de rechange sont transportées par 

voie terrestre. Les procédures de dédouanement aux frontières de la RDC, sont cependant étonnamment efficaces avec un délai moyen de 

dédouanement de quatre jours.  

Les traders régionaux congolais tels qu’Africa Business (Lubumbashi), Bon Berger (Goma), et JP Lwarhoga Lipadi (Bukavu) font face à plusieurs 

obstacles qui entravent leur capacité à approvisionner un stock adéquat de pièces de rechange. Premièrement, le lent turn-over des pièces de 

rechange génère la réticence des fournisseurs à serer les fonds de roulement pour les articles qui ne peuvent pas vendre pendant plusieurs mois, 

voire des années. Les fournisseurs ont constamment déclaré que leur principale raison pour ne pas stocker plusieurs parties était le manque de 

demande des ONG-I et CGE. Les fournisseurs signalent également que le manque de prévisibilité des demandes des ONG-I et CGE est également 

un facteur important limitant les niveaux de stock. L’imprévisibilité des commandes (au niveau du volume et du calendrier, mais non pas du type 

des fabricants de pompes) augmente le risque des fournisseurs des pièces de rechange qui achètent des pièces de rechange pour la construction 

des inventaires. Ceci est un risque classique de la chaîne d’approvisionnement selon laquelle les acheteurs (ONG-I et WMC) déclarent qu'ils sont 

incapables de se procurer des pièces de rechange nécessaires localement en raison du manque de disponibilité et les fournisseurs signalent que 

la demande insuffisante du marché limite leur volonté de stocker des pièces de rechange (voir section 4.4 ci-dessous pour une analyse de 

l'impact de l'approvisionnement international des pièces de rechange par les ONG-I internationales). Un goulot d'étranglement supplémentaire 

au niveau régional congolais de Trader est le faible réseau de distribution pour les petits commerçants à l'intérieur du pays. Ces commerçants 

régionaux ont tendance à fournir aux clients des ONG-I directement, sans l'aide des agents de 

vente provinciaux ou communautaire. Le manque de réseaux de distribution provinciales et 

locales augmente les délais de livraison (d'une semaine pour les achats locaux à plus d'un mois 

pour l'approvisionnement régional) et nuit à la capacité du fournisseur à commercialiser 

efficacement les stocks de pièces détachées à des clients opérant à l'extérieur des grands centres 

commerciaux régionaux (par exemple, Lubumbashi). L'absence de ces réseaux est unique au cas 

des pompes à main et ses pièces de rechange, d'autres produits ont tendance à avoir des volumes 

plus élevés et les fournisseurs ont développé des réseaux de clients de détail de l'intérieur (niveau 

La plupart des techniciens CGE 

n’ont pas bénéficié d’exercice 

de pratiques dans leur 

formation, sont incapables 

d'évaluer la cause des pannes 

de pompe, et croient que la 

seule source de pièces de 

rechange est l'ONG-I qui a 

financé l'installation de la 

pompe à main. 
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communautaire). 

 

 Le prochain groupe d'acteurs dans la chaîne d'approvisionnement de pièces de rechange, commerçants de District congolais,  également 

confrontés  à  plusieurs contraintes d'inventaires de pièces  de rechange accrues et  efficace aux  clients villageois. Bien qu’ils soient  semblables 

aux grands commerçants  régionaux, les  fournisseurs locaux rapportent que l'absence  de demande des pièces  détachées  orientera leur 

décision de stockage. Plusieurs commerçants locaux savent où et comment se procurer des pièces de fournisseurs congolaises et 

internationales,  mais  choisissent de ne pas stocker en raison du lent roulement des pièces de rechange. Bien que l'amélioration de l'accès  au  

financement encourage l’augmentation de pièces rechange,  les fournisseurs de locaux  signalent qu'ils  seraient  toujours  méfiants de stockage 

des pièces de rechange en raison de la faible demande. Les Fournisseurs locaux  qui sont  actuellement en train de stocker des pièces de 

rechange (Enterprise Den de  Dieux et Satellite  au  Kongolo), ou qui ont approvisionné les pièces de rechange au passé, sont presque 

entièrement  dépendants  des  ONG-I pour les ventes.  Cette forte dépendance de l'ONG-I, entraînée par l'incapacité du CGE à se procurer des 

pièces de rechange  directement, cause des obstacles à un développement de marché naturel  qui rend la chaîne d'approvisionnement, 

inefficace et actuellement non durable. Un goulot d'étranglement supplémentaire pour les fournisseurs locaux  est la pénurie de fournisseurs  de 

services de maintenance. Le manque  de  techniciens bien formés du CGE et en tant que prestataires de services privés limite la connaissance et 

la promotion des inventaires de pièces de rechange qui sont souvent a quelques heures des pompes à main quand il s’agit du besoin de 

réparation.  

 

Les fournisseurs de services d'entretien sont des acteurs clés de la chaîne d'approvisionnement de pièces de rechange. Ils comprennent les 

techniciens  CGE, les techniciens indépendants, et le plus souvent, les membres du personnel des ONG-I qui servent en tant que techniciens de 

facto pour les CGE. Presque tous les 29 CGE interrogés par des consultants AO inclus au moins un technicien de la pompe parmi ses membres.  

La plupart des techniciens CGE déclarent avoir reçu une formation de la part des ONG-I qui parrainent le  développement des points d'eau et 

l’utilisation des pompes manuelles. Toutefois, le contenu, la méthodologie et la fréquence des formations ne se développent pas de manière 

adéquate avec l’expertise technique nécessaire pour maintenir et réparer des pompes à eau manuelles. La plupart des techniciens CGE 

interrogés nous ont reporté qu'ils ont reçu une seule formation qui n’implique généralement pas des exercices pratiques. Plusieurs techniciens 

de la pompe ont mentionné qu'ils n’ont pas encore fait ouvrir une tête de pompe. En plus de la faible capacité technique de la plupart des 

techniciens de la pompe des CGE, un seul technicien CGE savait où acheter des pièces de rechange en cas de panne. Lorsqu'on leur a demandé 

où ils pourraient se procurer des pièces de rechange, la plupart des techniciens ont dit qu'ils allaient appeler l'ONG-I qui a installé la pompe. Les 

ONG-I ont clairement une responsabilité non seulement à former des techniciens, mais aussi de s’assurer que les techniciens sont conscients de 

l'endroit où ils peuvent se procurer des pièces de rechange indépendant des contacts des ONG-I. L'absence de liens avec le marché entre les 

techniciens de la pompe et les fournisseurs existants représente un important goulet d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement. Ce 

goulet d'étranglement se traduit par de longues périodes de non-fonctionnement et de lent turn-over des pièces de rechange. Ce qui contraint 
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la capacité des fournisseurs de stocker de plus grandes quantités de pièces de rechange. Environ la moitié des CGE interrogées n’ont pas eu leurs 

trousses d'outils de la pompe à main. Beaucoup partage une trousse d'outils avec trois ou quatre autres CGE dans un rayon de 15 km, et la perte 

d'outils lors de la rotation est commune. Les CGE devraient être encouragés à confier la responsabilité des trousses d'outils à un seul individu, et 

éventuellement exiger des dépôts de trésorerie modestes quand des trousses d'outils sont prêtées à une CGE voisine. La principale conclusion 

est que les techniciens de la pompe CGE dépendent encore du personnel technique des ONG-I pour les réparations et le fournissement des 

pièces de rechange. 

 

Plusieurs facteurs limitent aussi le développement des fournisseurs indépendants de services de maintenance. Un modèle d'entreprise alternatif 

exploré dans la section 6 est la fourniture de services de maintenance et de réparation à but lucratif par des petites entreprises. Premièrement, 

les grandes distances entre les points d'eau munis de pompe à main augmentent les coûts de transport pour les visites d'entretien et de 

réparation des appels. Le manque de groupement de pompe à main, permet de réduire le nombre des pompes à main qui peut être desservis 

par un fournisseur, et réduit le volume global de la maintenance et de l'activité de réparation. Les volumes de maintenance et de réparations bas 

se traduisent par une baisse des revenus et des coûts unitaires élevés (par exemple, le coût par réparation). Les réparations rares obligent 

également les fournisseurs à poursuivre d'autres opportunités de revenu en réduisant leur disponibilité immédiate lorsque leur service est 

nécessaire. Les activités de subsistance incluent vélo et réparation de motos, le commerce à petite échelle, et même l'agriculture. La rareté des 

réparations réduit également la préparation technique des techniciens de la CGE étant donné que leurs compétences s’externes au fil du temps. 

Enfin, les fournisseurs de services indépendants, et certainement techniciens CGE, ne sont pas en mesure de réaliser des économies d'échelle 

suffisantes pour approvisionner même les pièces de rechange les plus fréquemment demandés (c.-à-d. joints toriques, roulements). L'absence 

d'économies d'échelle au niveau communautaire se traduit par des économies pauvres d'échelle au niveau des districts et des provinces, qui de 

son tour impacte de la propension des fournisseurs régionaux pour augmenter leur stock de pièces détachées. Enfin, l'approvisionnement direct 

des ONG-I de pièces de rechange des fabricants crée une concurrence pour les fournisseurs de services indépendants potentiels qui comptent 

sur les marges de profit de vente de pièces détachées pour couvrir les coûts d'exploitation et les frais généraux.       

 

Enfin, les comités de gestion de l'eau représentent le dernier maillon de la chaîne d'approvisionnement de pièces de rechange. Comme la 

capacité technique et de gestion du CGE est un facteur critique dans la fourniture durable de services d'eau de la pompe à main pour les 

membres de la communauté. Nous avons consacré une section distincte du présent rapport pour discuter de notre analyse de la capacité et les 

possibilités actuelles de CGE à améliorer leur gestion, opérations, et durabilité. Principaux goulets d'étranglement contraignant la rentabilité et 

les achats en temps opportun de pièces de rechange par CGE comprennent: 1) pauvres connaissances techniques; 2) l'omission de facturer et de 

percevoir des frais d'utilisation adéquates (souvent due à des alternatives facile disponibles pour  s’approvisionner en eau, même si jugé 

dangereux); 3) la mauvaise gestion financière; 4) entretien régulier inadéquat; 5) le manque d'information sur le marché en ce qui concerne 
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Les villageois interrogent un mobilisateur de la 

communauté autour d'un point d'eau sur une pompe à 

main installée par une précédente OING mais qui n'a 

jamais fonctionné correctement. 

l’approvisionnement en pièces de rechange et 6); une dépendance excessive sur les ONG-I pour les services de réparation et 

d'approvisionnement en pièces de rechange. 

 

Qualité et fonctionnalité de différentes marques et modèles de pompe à main Un des objectifs de cette étude est de déterminer si la mauvaise 

qualité de fabrication est la raison derrière le taux d'échec élevé des pompes à main en RDC, et de déterminer si un quelconque modèle a un 

taux d'échec plus élevé que d'autres. Les modèles les plus courants de la pompe à main utilisés sont l'Inde mark II et Afridev pompes. Un 

fonctionnement pompé India Mark III a été identifié dans les 29 villages étudiés. Nous n'avons trouvé aucune preuve qu'un quelconque type de 

pompe tombe en panne plus souvent que d'autres. Nous avons également trouvé peu de preuves que la mauvaise qualité du fabricant était une 

cause importante pour la défaillance du système de pompe à main. Les observations de terrain indiquent que les taux d'échec élevés et les taux 

de faible fonctionnement sont principalement dus à l'absence d'entretien régulier, la faible capacité technique des CGE, l'absence de liens de 

marché pour les fournisseurs des pièces de rechange, et l'insuffisante des études hydrologiques avant l'installation des pompes à main dans les 

points d'eau. Environ 20% des pompes manuelles interrogées dans le Bandundu et du Katanga n'ont jamais fonctionné correctement, avec un 

taux de défaillance élevé que ce produit dans les deux à trois premières semaines de fonctionnement. Beaucoup de CGE a également signalé que 

des pompes manuelles ont échoué au cours des premières semaines de la saison sèche. Comme les niveaux d'eau diminuent pendant la saison 

sèche, les membres de la communauté continuent de fonctionner les pompes, même avec 

des débits d'eau extrêmement bas. Cela peut être une source de stress extraordinaire sur 

les pompes à main, y compris le pompage continu sans eau et l'introduction de niveaux 

élevés de sédiments dans les composants de la pompe. Les enquêtes indiquent également 

que les puits peu profonds échouent plus souvent que les forages plus profonds, même si un 

pourcentage élevé de pompes manuelles dans des trous de forage échoue aussi. Dans ce 

cas, l’échec de la pompe à main n’est pas dû à un manque d'eau pendant la saison sèche, 

mais plutôt au fait que la pompe est d'abord tombé en panne pendant la saison sèche et 

n’est pas revenu à sa fonctionnalité normale quand les niveaux d'eau ont augmenté dans la 

saison des pluies suivante. Une bonne étude hydrologique avant l'installation de la pompe à 

main est cruciale pour une durabilité du fonctionnement à moyen terme des points d'eau. 

Tel que discuté dans la section 5, un mauvais planning de la localisation des puits (y compris 

un pauvre choix du site) qui ne fournissent pas d'eau pendant la saison sèche (lorsque l'eau 

potable est évidemment plus demandée) à un impact significatif sur la confiance des 

utilisateurs de l'eau dans le système de pompe à main, et limite fortement leur volonté de 

payer pour des services d'eau.  
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Figure 18: Nombre de pompes manuelles, selon la province et la fonctionnalité; 2011 (STUDI International) 

5.4 Utilisation actuelle de la pompe à eau à la main Points en RDC 

AO a été chargé de quantifier le nombre et l'emplacement des points d'eau qui sont équipées de pompes à main en RDC en utilisant des 

données secondaires. L’objectif de cette analyse 

est d'évaluer la durabilité des différentes marques 

et modèles de pompes à main. Le manque de 

données concernant la marque et modèles de 

pompes manuelles installées en RDC a rendu cet 

objectif impossible. Cependant, un examen rapide 

des données qui existe nous permet d’avoir un 

aperçu du nombre total d'installations de pompes à 

main, la densité par province, et (bien 

qu'incomplète) des données sur les taux de 

défaillance de la pompe à main. 

La base de données la plus complète sur les points 

d’eau et les pompe à eau manuelles est celle de 

STUDI International 20119.  STUDI a constaté que 

plus de 2,200 points d'eau équipés en pompes 

manuelles existent dans onze provinces de la RDC. 

Sur ce total, pas de données de fonctionnalité n’ont 

était disponible pour plus de 920 pompes 

manuelles. Sur les quelque 1300 avec des données de fonctionnalité, plus de 500 ont été jugées non-fonctionnelle pour un taux de 43% d'échec. 

L'enquête STUDI internationale ne comprend pas d'informations sur les types de pompes installées. En tant que tel, il ne est pas possible de tirer 

des conclusions quant à la durabilité taux / d'échec selon le type de pompe à main. 

Selon l'enquête STUDI, l'Equateur a le plus grand nombre de points d'eau de la pompe à main avec un peu moins de 800 pompes. La province du 

Katanga est à côté avec un peu près de 550 pompes d'occasion installés. Les taux d'échec pour les deux provinces sont conformes au taux 

national d’échec. 

                                                           
9
 ELABORATION DU PLAN NATIONAL D’ALIMENTATION ENEAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL ET SEMI-URBAIN « A L’HORIZON 2015 » CEP-

O / PEASU, STUDI International, 2011. 
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AO a également analysé les données des enquêtes WASH RDC sur les pompes manuelles installées ou subventionnées par les partenaires du 

consortium, ou des pompes à main qui existaient auparavant dans les zones cibles WASH RDC (Manono). Très peu de partenaires WASH RDC ont 

signalé l'installation ou la subvention de points d'eau avec une pompe a eau manuelle. De huit points d'eau dans les provinces de Bandundu ACF, 

tous ont été des ressorts protégés (mais pas gérés par la communauté). ACTED n’ont signalé aucune pompe à main sur ses 60 points d'eau au 

Katanga et 24 points d'eau dans l'Equateur. Au moment de l'enquête WASH RDC, CRS n’avait pas encore installé ou d'améliorer des points d'eau, 

et Solidarites a déclaré une seule pompe à main (une Inde Mark II), qui n’était pas fonctionnelle. Seulement Concern Worldwide a fourni des 

données sur les points d'eau de la pompe à main. Concern WW a rapporté 45 pompes manuelles dans le district de Manono Afridev (non 

compris la ville de Manono), qui ont tous été fonctionnelle au moment de l'enquête. Ce taux d'échec 0% est probablement dû à la nouveauté de 

pompes manuelles, avec la pompe la plus ancienne étant installé en 2010 et la majorité étant installé en 2011. Pour les 24 pompes d'occasion 

dans la ville de Manono (pas de données sur la marque et le modèle fourni), 17 étaient fonctionnels et les autres pompes manuelles soit ne 

fonctionnaient pas ou ne fonctionnaient pas pendant la saison des pluies. 

Enfin, AO a identifié 16 pompes manuelles gérées par les 33 WMC interrogés. Parmi ceux-ci, huit étaient Afridev pompes, sept étaient des 

pompes India Mark II, et un était une pompe Vergnet. Bien que la taille de l'échantillon est trop petit pour tirer des conclusions significatives sur 

les taux de défaillance des pompes manuelles en relation avec leur model, la moitié des pompes Afridev n’étaient pas fonctionnelle, tous les 

sept pompes India Mark II étaient fonctionnelle, et la pompe Vergnet n’était pas fonctionnelle. La fonctionnalité n’était pas dépendante de l'âge 

du point d'eau. Les pompes Afridev et Inde Mark II avaient presque le même profil d'âge avec le point d'eau le plus ancien étant construit en 

2007 et avec une année d'installation médian de 2010. 

5.5 La défaillance de la demande du marché induite  par les ONG-I  

L’achat  direct des pompes à main et des pièces de rechange des fabricants par les ONG-I prive la chaîne d'approvisionnement de la demande et 

les liquidités nécessaires pour soutenir un fonctionne correcte. Bien que les achats précédents des ONG-I auprès des fournisseurs congolais aient 

contribué au développement des connaissances en 

approvisionnement des fournisseurs et les niveaux de stocks 

minimaux, un manque de demande constant a empêché ce qui serait 

autrement un développement organique d'un réseau 

d'approvisionnement intérieur. La dépendance continue des CGE sure 

lesh pour assurer leur approvisionnement en pièces de rechange à 

contribuer au développement d’une chaîne d’approvisionnements 

sous-développés. Une source supplémentaire de la demande des 

pièces de rechange a essentiellement été «évincée» par les ONG-I. Sur 

Figure 19: L’acquisition directe par les ONG-II, des pièces de rechange, prive les 
chaînes d’approvisionnement de liquidité, et de croissance de la demande 
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les 33 CGE interrogés, un seul exemple d'une réparation d’une pompe d'eau à main a été identifié.  

 

Une source supplémentaire de la demande des pièces de rechange a essentiellement été «évincée» par les ONG-I. Sur les 33 CGE interrogés, un 

seul exemple d'une réparation d’une pompe d'eau à main a été identifié. En Juin 2014, le Myumba (province du Katanga) CGE village était en 

mesure de diagnostiquer qu’une composante de la pompe ne marchait plus (un palier), c’est alors que la CGE se procura la partie nécessaire de 

la ville de Manono à deux heures de route, et a terminé toute la réparation en une semaine. Lorsqu'on lui a demandé comment la CGE a pu 

effectuer la réparation sans aide extérieure, le technicien CGE a répondu que «puisque aucune ONG-I n’opère dans leur village depuis plusieurs 

années, nous savions que nous devrions compter sur nous même pour trouver un solution.» Le technicien avait déjà voyagé à la ville de Manono 

pour montrer aux fournisseurs de matériel la liste des pièces de rechange de la CGE reçu lors de l'installation de la pompe. Bien que les 

fournisseurs ont continué à stocker seulement les pièces de rechange les plus communs, tels que les joints toriques et les roulements, l'initiative 

du technicien est une indication de ce qui est possible si l’ONG-I s’éloigne de l'approvisionnement  des  pièces de rechange pour jouer un rôle au 

niveau de la finance et de la 

simplification.  

 

Figure 10 peut se lire ainsi. Pompes à 

main et pièces détachées achetées 

directement auprès des fabricants 

(flèches noir et rouges), la liquidité est 

retirée de la chaîne 

d'approvisionnement des pièces 

détachées RDC (flèche verte). 

Commerçants régionaux, et provinciaux 

(par exemple, l'Afrique entreprises), et 

les commerçants de district (par 

exemple, en URSS Manono) ne sont pas 

disposés à stocker leurs stocks de pièces 

détachées (flèche orange). L’achat 

direct des ONG-II contribue à une 

défaillance classique du marché selon 

laquelle les acheteurs affirment que 

l'offre insuffisante existe pour répondre 

Figure 20: Thèmes Généraux auprès des fournisseurs de pièces de rechange 
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à la demande, et les fournisseurs affirment que la faible demande les empêche de supporter des stocks plus importants et diversifiés. ONG-I, par 

conséquent, devrait s’efforcer de se procurer auprès des fournisseurs locaux chaque fois que possible, même si cela signifie payer des prix plus 

élevés. Il est également important de noter que l'augmentation de l'accès au financement pour les fournisseurs, en combinaison avec ou à la 

place d'achats directs, n’augmenterait pas nécessairement les stocks de rechange de pièces vu  que les fournisseurs sont réticents à accepter des 

risques associés aux paiements de prêt et des intérêts si le volume et la cohérence sont incertaines .                                                                                                                                                                                                      

Les thèmes communs des fournisseurs de pièces détachées (mis en évidence par la figure 11) comprennent: 

Demande: Tous les fournisseurs ont indiqué que la faible demande pour les pièces de rechange les décourage à accroitre leur stock. 

Capital: Bien que pas une solution en soi, un meilleur accès aux capitaux et aux mécanismes de financement créatifs de travail aiderait les 

fournisseurs (notamment les fournisseurs au niveau des districts et des communes) à soutenir plus de stock. 

Communication / prévisibilité: Une communication régulière des projections d’approvisionnement en pièces rechange des ONG-I et CGE va 

développer la confiance nécessaire pour augmenter les stocks de pièces de rechange et aider les fournisseurs à gérer leur flux de trésorerie en 

équilibrant les niveaux d'offre et de demande.  

Lien de marché: Davantage d'efforts doivent être faits pour connecter directement les CGE aux fournisseurs de pièces détachées au niveau local, 

district et provincial. Un répertoire d’informations de contacts des fournisseurs serait utile pour les CGM éloignés qui ne sont actuellement pas 

en connaissance de la disponibilité des pièces de rechange dans le pays. De même, les fournisseurs de matériel aux niveaux locales et du district 

qui ont les moyens de stocker les pièces de rechange des pompes manuelles ont aussi peu de connaissances sur les grands fournisseurs des 

pièces de rechange opérant à Lubumbashi, Goma, et Bukavu. Introductions via les événements business-to-business (B2B) vont certainement 

accroître les connaissances, la familiarité et la confiance entre les fournisseurs tout au longue de la chaîne d’approvisionnement. Cette 

augmentation de la familiarité et de la confiance peut aider à catalyser des mécanismes de stockage et de financement créatifs tels que le co-

signement, les ventes à la commission, et le co-investissement par différents fournisseurs dans l'augmentation des stocks de pièces détachées. 

Risk buy-down (Abaissement de cout de risque): thèmes communs communiqués par les fournisseurs de pièces détachées qui se rapportent à la 

question du risque de marché. Les fournisseurs provinciaux (et certains districts) ont les connaissances, les capacités et les moyens financiers de 

stocker un approvisionnement suffisant de pièces de rechange pour les clients des ONG-I et CGE, mais choisissent de ne pas le faire parce qu'ils 

n’ont pas la certitude que les volumes de vente vont justifier l'investissement dans le fonds de roulement. ONG-II pourrait catalyser le stockage 

accru en réduisant le risque réel et perçu des fournisseurs des pièces détachées. Risk buy-down est un terme des finances généralement 

associées à l'assurance et l'arbitrage de temps. Pour la chaîne d'approvisionnement des pièces de rechange, le risk buy-down pourrait inclure 
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des solutions créatives tel que le paiement des frais de stockage qui pourraient être remboursés lors de l'achat, de cofinancement des stocks de 

pièces détachées de commerçants locaux et de district, et par la publication des prévisions trimestrielles ou semestrielles des futurs achats des 

pièces de rechange. 

5.6 Analyse des coûts d'approvisionnement de la chaîne et Capture de Profit  

La décision des ONG-I de s’approvisionner directement auprès des fabricants et dus au coût élevé de l'approvisionnement local. Les ONG-I doit 

gérer de façon responsable les ressources des donateurs et elles sont souvent contraintes par des politiques d'approvisionnement «le plus bas 

coût», et des politiques exigeant l'approvisionnement 

international pour les articles dépassant certains prix. AO a 

effectué une analyse des coûts de la chaîne d'approvisionnement 

afin de mieux comprendre les coûts et les avantages de l'achat 

local. Nous avons commencé par une analyse des coûts de la 

pompe à la main grâce à une meilleure disponibilité des données 

jusqu'au niveau du village. Les coûts présentés dans cette section 

sont basés sur les achats réels des ONG-I dans la province du 

Katanga et des conversations avec les commerçants régionaux 

congolais (par exemple, Africa Business). Figure 21 résume le coût 

d'une nouvelle pompe à main Afridev à divers marchés. Le 

graphique des coûts démontre le coût élevé de l'achat sur place. En 

fait, le coût des pompes à main achetées localement est plus cher, 

de 600 $ à 1100 $, que si la pompe est achetée à Dar es Salaam ($ 612) et $ 800 à $ 1400 que si la pompe est achetée en gros en Inde ($306). 

Bien que les marges de profit influencent certainement les prix de détail finaux de pompes à main en RDC, d'autres facteurs tels que les coûts de 

transport, les frais généraux, et les conditions d'achat défavorables avec les fournisseurs intermédiaires contribuent aussi aux coûts locaux 

élevés.  

 

Les frais d’achat dans la figure 21 ci-dessus représentent le coût de l'acquisition des pompes manuelles dans des marchés de sources identifiées. 

Par exemple, si un commerçant congolais devait se rendre à Dar Es Salaam pour acheter une pompe à main, il devrait payer un prix moyen 

d'environ $ 612 pour la pompe sur la base des conversations que nous avons eu avec Dar traders. Cependant, l'examen des contrats d'achat a 

indiqué que les fournisseurs congolais paient $ 765 en moyenne sans compter les coûts de transport et de droits d'importation. Ceci suggère que 

les commerçants de Dar Es Salaam ci-dessus augmentent les prix des pompes en raison du volume d'achat relativement faible des fournisseurs 

congolais. Figure 22 montre les composantes du prix de la pompes a main en détails à différents points le l’ONG-I de la chaîne 

Figure 21: Coût comparatif d'une pompe à main Afridev par emplacement d'approvisionnement 
. 
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d'approvisionnement de la pompe manuelle depuis l’Inde jusqu’à la ville de Manono dans la province du Katanga. Les coûts sont répartis en: 

coût des marchandises vendues (prix du fabricant, plus les coûts des fournisseurs intermédiaires), le transport, les frais généraux d'importation, 

et le profit. Le prix $ 1702 pour une pompe à main Afridev à Lubumbashi est basé sur les prix réels de Africa Business. Autres éléments de coûts 

sont estimés sur la base des conversations avec les fournisseurs et de calcul d'interpolation, à l'exception de Lubumbashi (LBB) ou les coûts de 

transport de Manono, qui sont basés sur les coûts réels de Juillet 2014. Si une ONG-I opérant dans Manono étaient de se procurer une pompe à 

main Afridev à partir d'un commerçant local, elle devra payer environ $ 2450 entant donné les niveaux de la structure du marché et le volume 

actuelles. Cela se compare à un coût total de $ 859 (y compris le transport intérieur) si l'ONG-I devait acheter des pompes manuelles 

directement auprès du fabricant en Inde (basée sur un réel achat récent). Malgré les avantages de développement économique de l'achat local, 

l'ONG-I aurait du mal à justifier le coût plus élevé des achats locaux à ses donateurs.  

 

 

 

  

 

Une conclusion supplémentaire de l'analyse des coûts du statu quo et de la capture du profit est que le commerçant LBB dans cet exemple fait $ 

478 de profit par pompe à main, la plus grande capture de bénéfices le ONG-I de la chaîne d'approvisionnement en termes absolus. En termes 

de pourcentage, les commerçants de Dar Es Salaam ont actuellement les marges bénéficiaires les plus élevées le lONG-I de la chaîne 

d'approvisionnement à 40%, comparé à 28,1% pour les commerçants LBB, et seulement 14% pour les commerçants locaux. Les entretiens avec 

des commerçants de district de Manono indiquent qu'ils renoncent à leur majoration typique de 50% pour capturer de plus grandes quantités de 

profits absolus. Les commerçants de district ont indiqué qu'ils exigent entre 200 $ et $ 350 de profit sur chaque pompe (selon le volume) pour 

Figure 22: Analyse des coûts et des bénéfices de la chaîne approvisionnement en pompe à eau manuelle pour la RDC - Status Quo 2014 
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stocker les pompes a Manono. Si les volumes d'achat étaient plus importants, et plus prévisibles, les deux métiers congolais régionaux (African 

Business) et les commerçants de district seraient prêts à réduire les marges bénéficiaires. 

 

Les droits d'importation représentent également un coût important pour les fournisseurs régionaux qui importent des pompes manuelles (et 

pièces de rechange) à travers les frontières. Pour un opérateur LBB typique, ils doivent payer environ 150 $ en droits et «frais» informels pour 

dédouaner rapidement une pompe manuelle qui coute $ 765 (un impôt de 20%). Un commerçant de Goma vend maintenant une pompe Afridev  

 

 

 

(sans ristourne) a $ 2,300 afin de couvrir de nouveaux droits à l'importation (qui lui ont couté $ 1200). Bien que d'autres commerçants vendent 

encore des pompes à $ 1200, ils ont probablement trouvé des moyens alternatifs pour éviter les droits formels. Les commerçants ne sont en 

mesure d'obtenir des exonérations fiscales juridiques que si une ONG-I a émis un ordre d'achat. Les pompes à main ou en pièces de rechange 

achetées pour les futures fins de repeuplement sont tenues de payer les droits d'importation. Les droits d'importation représentent une 

contrainte supplémentaire pour augmenter les niveaux de stocks des pièces de rechange. Cela représente une importante opportunité de 

plaidoyer pour les ONG-I et WMC, qui doivent négocier un statut en franchise d'impôt pour les pompes à main et pièces de rechange qui sont 

stockés pour des ventes future par les fournisseurs. Si les ONG-I délivrent un ordre d'achat de pièces de rechange à des fournisseurs locaux (ou si 

elles importent directement de l'étranger), elles n’ont pas à payer les droits de douane. Toutefois, les fournisseurs qui veulent stocker des pièces 

de rechange dont 95% sera probablement vendu à des ONG-I pour les mêmes projets sont soumis à des droits d'importation. 

Figure 23: Coûts de la chaîne d'approvisionnement et analyse de profit si les commerçants provinciaux sources directement auprès des fabricants (faible volume). 
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Le deuxième scénario des coûts analyse l'impact sur les prix et le profit trié par le fournisseur si les fournisseurs congolais sont liés directement 

aux fabricants (en Inde) au lieu de se procurer de chez les commerçants à Dar Es Salaam. Comme avec le scénario de statu quo, les coûts sont 

basés sur une livraison de pompes à main à une ONG-I à Manono. Figure 23 ci-dessus détaille les composantes de coûts et bénéfices de chaque 

acteur de la chaîne d'approvisionnement de la pompe à eau, en supposant de faibles volumes d'achat. Le prix final d'une pompe à main livré à 

Manono et acquise par un commerçant (local) passe de $ 2450 à $ 1395 si les commerçants régionaux congolais sont liés directement avec les 

fabricants en Inde. Les économies de coûts sont atteintes en contournant les coûts et les bénéfices associés avec les commerçants de Dar Es 

Salaam, et une base de coûts plus faible sur laquelle le profit, les frais généraux et droits sont calculés. Bien que le bénéfice de l'unité absolue 

par le commerçant pour LBB passe de $ 478 à $ 230, leur marge de profit augmente réellement. Les marges bénéficiaires pour le commerçant 

Manono dans ce scénario sautent de 14% à un peu plus de 19%. Le prix final est de $ 1,395, est encore 62% plus élevés que ceux obtenus par les 

ONG-I internationales lors de l'achat directement auprès du fabricant, et serait probablement encore difficile à justifier. Toutefois, si les volumes 

d’approvisionnement local augmentent et les fournisseurs sont mieux en mesure de prédire la demande future du marché, d'autres économies 

peuvent être réalisées.  

 

 

 

 

Figure 24 résume les projections de coûts, bénéfices et des prix si les volumes sont augmentés (même chaîne d'approvisionnement que scénario 

numéro deux avec des volumes plus élevés). Selon ce scénario, le prix total d'une pompe à main Afridev procuré par un commerçant du district 

de Manono est maintenant $ 1181, car les opérateurs régionaux et de district acceptent des marges bénéficiaires inférieures en échange de 

l'augmentation des volumes et du turn-over plus rapide. Ces marges bénéficiaires potentiels ont été discutées avec les commerçants comme 

Figure 24: Coûts d'approvisionnement et analyse de profit si les commerçants provinciaux sources directement auprès des fabricants (volume élevé) 
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Figure 25: Coûts de la chaîne d'approvisionnement et l'analyse du bénéfice de commerçants provinciaux qui source directement auprès des fabricants (pas de trader de 
district, volume élevé) 

Africa Business et sont en principe acceptable. Cependant, le prix total de $ 673,20 FOB Lubumbashi est fondée sur le lien direct de l'opérateur 

LBB avec le fabricant en Inde, et assume également que les fabricants sont prêts à accepter les mêmes prix et les même termes et coûts de 

transport qu’ils donnaient préalablement aux clients des ONG-I. La différence de prix par unité entre les marchés locaux et les marchés 

internationaux est maintenant seulement de $ 322 (par rapport à $ 1591 en vertu des conditions de statu quo et $ 536  en vertu de la liaison 

améliorée, scénario de faible volume). Cet écart de prix est acceptable pour la plupart des bailleurs de fonds, en particulier si l'impact positif sur 

les l'approvisionnement des pièces de rechange aux niveaux provincial et de district est clairement communiquée. L'injection de liquidité dans la 

chaîne d'approvisionnement devrait également être spécifiquement communiquée ; $ 306 des $ 322 reste dans l'économie congolaise sous 

forme de bénéfices pour commerçants.  

Si les ONG-I ont encore du mal à justifier le coût élevé de l'approvisionnement local par rapport à l’achat direct auprès des fabricants, une 

stratégie supplémentaire est de contourner les fournisseurs au niveau des districts et de s’approvisionner directement auprès de fournisseurs 

provinciaux. Figure 25 résume les coûts, les bénéfices, et les projections de prix que doit payer une ONG-I à Manono pour acheter une pompes 

Afridev manuelle auprès d'un fournisseur Lubumbashi à des volumes relativement importants. Ce scénario suppose que le fournisseur LBB 

nécessite les mêmes marges bénéficiaires comme dans le scénario de trois. Les coûts supplémentaires pour la livraison de Manono dans ce 

scénario sont seulement pour les frais de transport et sont basés sur les coûts réels de transport de Juillet 2014. Selon ce scénario, le prix à la 

livraison finale d'une pompe à main tombe à $ 997, ou seulement $ 138 plus élevé que l'approvisionnement international. L'augmentation de  
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13,8% des coûts en matière de marchés internationales devrait être facilement justifiable étant donné l'impact positif significatif de cette petite 

augmentation sur la chaîne d'approvisionnement des pièces de rechange. 

Traduire l'analyse des coûts de la chaîne d'approvisionnement et la capture de Profit des pièces de rechange et d'autres provinces de la RDC 

WASH 

En raison de la disponibilité des données excellentes de coûts au niveau provincial et de district, nous avons choisi de modéliser la valeur ajoutée 

(coûts marginaux) et les bénéfices pour la chaîne d'approvisionnement de la pompe à eau manuelle depuis l’Inde jusqu’à Lubumbashi à Manono 

dans la province du Katanga. Nous avons également eu un excellent accès à Africa Business, basée à Lubumbashi, qui a partagé avec nous les 

coûts des marchandises vendues et les données sur leurs bénéfices. Les conversations avec Africa Business indiquent que la dynamique des 

coûts et profits sont presque identiques au travail dans la chaîne d'approvisionnement des pièces de rechange. La seule différence tangible est la 

valeur absolue des coûts et des niveaux de profit, mais les pourcentages et les marges des coûts restent largement les mêmes. Les principales 

conclusions et recommandations pour le coût de la pompe à main et l'analyse du bénéfice sont valables pour les pièces de rechange, y compris: 

1) faciliter les liens directs entre les fournisseurs et les fabricants provinciaux; 2) faciliter des conditions de ventes raisonnables avec les 

fabricants (basées sur les termes des ONG-I en vigueur); 3) défendre le statut d'exonération fiscale pour les pièces détachées stockées sur une 

base spéculative; 4) augmenter les volumes des pièces de rechange achetées pour obtenir des prix plus bas, 5); procurer des pièces de rechange 

de fournisseurs provinciaux et locaux. 

 

Une recommandation supplémentaire dans cet exercice est que les ONG-I doivent améliorer la transparence et l'équité de leurs processus 

d'approvisionnement. Une raison principale pour laquelle AO n’était pas en mesure d'obtenir des informations détaillées de pièces de rechange 

auprès des fournisseurs congolais est qu'ils ont un haut degré de méfiance des procédures de passation des ONG-I. Quatre fournisseurs (deux à 

Goma et à Bukavu deux) spécifiquement nous ont mentionné que les pratiques d'achat abusives décourager leur stockage de grands stocks de 

pièces détachées. Selon ces fournisseurs, sauf s’ils ont quelqu'un à "l'intérieur", ils ne sont pas en mesure d'obtenir des contrats. Les agents 

d'approvisionnement des ONG-I se procurent des connexions connues afin de recevoir des prestations d'achats. Bien que ces allégations ne 

puissent être vérifiées, le fait que certains fournisseurs détiennent ces croyances est problématique en soi. 
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6. Analyse de la Demande: Comités de Gestion de l'Eau et la Capacité de l'Utilisateur à Payer  
6.1 Analyse de la Capacité des Comités de Gestion de l'Eau 

Les Comités de gestion de l'eau et leurs membres représentent le côté de la demande de l'équation de la chaîne d'approvisionnement. Sans une 

demande suffisante, soutenue, les chaînes d'approvisionnement ne sera pas développé et risque de disparaitre. En tant que tel, un élément 

important de cette étude est d'évaluer la capacité des comités de gestion de l'eau pour gérer durablement les systèmes d'eau, y compris la 

collecte des frais d'utilisation pour payer les réparations et les pièces de rechange. Bien que les utilisateurs ruraux dans les zones d’impacts aient 

de faibles revenues, la capacité des WMC pour collecter les frais d'utilisation, et la volonté de l'utilisateur de payer ces frais, est finalement 

fondée sur la prestation des services de qualité, la transparence et la communication. AO interviewé 33 comités de gestion de l'eau dans 29 

villages afin de comprendre les opportunités et les défis de la durabilité des WMC. Les consultants AO ont interviewés quatre types de WMC: 1) 

des WMC établis et équipés de pompes manuelles fonctionnelles; 2) des WMC établi avec pompes non-fonctionnels; 3) des WMC nouvellement 

établis avec des améliorations d’eau prévue (surtout des pompes à main) et 4) des WMC en cours de réforme et de transition. 

Les objectifs de l'analyse des capacités des WMC comprennent: 

 Évaluer la capacité de gestion des WMC; 

 Déterminer leur capacité à générer des frais d'utilisation de l'eau; 

 Identifier les faiblesses dans la prestation de services 

 Identifier les problèmes techniques communs / persistants; 

 Confirmer les hypothèses du modèle de recettes  

 Identifier des modèles économiques alternatifs; 

 Identifier les facteurs de succès / d'échec. 

 

AO a organisé son analyse des WMC en six domaines: 

 La capacité organisationnelle; 

 Transparence et communication; 

 Gouvernance; 

 La qualité de la prestation de service; 

 Génération de frais; 

 Gestion financière. 

Figure 26: Domaines de l'analyse des capacités des WMC 
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Conclusions Générales  

Bien que la capacité WMC soit certainement en train de s’améliorer grâce aux activités WASH RDC, le niveau de capacité WMC de base est 

extrêmement faible. Les WMC nécessitent encore beaucoup de formation dans plusieurs domaines clés tels que la gestion organisationnelle, la 

gestion financière, la transparence et la capacité à maintenir et de réparer les pompes à main. Même les 

WMC qui ont été engagées dans plusieurs itérations de formation par des ONG-I, comme le Lukuato 

WMC sur le territoire de Manono qui a été formé par Gol, ACTED, et maintenant Concern, manquent 

encore de plans de gestion, des rôles et responsabilités des membres du comité, des plans d'opérations, 

et des plans d'affaires qui pourraient aider les WMC à projeter les dépenses d'entretien et de réparation 

et les frais d'utilisation. Bien que le séquençage des interventions WASH RDC est logique, compte tenu 

de la préoccupation au sujet de susciter les attentes de la communauté et de la stratégie de tirer parti de 

l'amélioration des points d'eau pour motiver un changement de comportement, le retard dans les 

formations organisationnelles et des gestions financiers des WMC donne lieu à des WMC qui n’ont pas la 

capacité nécessaire pour efficacement gérer les systèmes d'eau nouvellement installés. Par conséquent, 

une recommandation importante est de reconsidérer le séquençage des formations de WMC et des 

formations communautaires pour au moins commencer à développer des compétences en gestion de 

base améliorée avant l'installation des points d'eau. Un élément important de ces formations de pré-

installation doit comprendre l'évolution des taux de redevances d'usage et des stratégies de collecte et 

sensibilisation de la communauté sur la nécessité de payer pour les services d'eau. Le programme WASH 

RDC mène ces sensibilisations sur les frais de l'eau actuellement, mais cela arrive souvent très tard dans 

le processus de développement WMC. Formations antérieures sur la gestion organisationnelle et 

financière pourraient être menées en parallèle avec le processus actuel de développement en 12 étapes. 

Bien que ces formations vont certainement susciter des attentes de la communauté concernant la 

probabilité d'amélioration des services de management des points d’eau, les avantages de WMC qui 

sont mieux formés aux prestations des services de l'eau dépasse de loin le coût de la déception des 

communautés que nous jugeons inadmissible.  Sachant que les WMC ne démontrent pas suffisamment 

de progrès au niveau des sept normes avec leurs propres ressources et n’a pas développé un plan d'affaires viable pour l'une des options 

techniques proposées. 

 

Capacité Organisationnelle 

Aucun des 33 WMC interrogés n’a développé une gestion formelle et des plans d’opérations. Certains WMC qui sont plus établis que d’autres 

ont développé  des lignes directrices générales concernant les procédures de gestion. Néanmoins, nous avons remarqué que les membres du 

Figure 27: WASH RDC sept normes pour la 
certification 
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Comité ont examinés les politiques dans leur plan de gestion juste pour satisfaire les ONG-I, et non pas en vertus des bénéfices que ces plans 

peuvent avoir sur leurs organisations. La plupart des WMC a démontré très peu de propriété, et un niveau bas de compréhension de leurs 

directives de gestion et d'exploitation. WASH RDC et autres programmes d'eau ont besoin d'investir une plus grande quantité de temps et 

d'énergie dans le développement de la capacité de gestion des WMC. Cela comprend des modules spécifiques sur pourquoi les règles, 

règlements et politiques qui régissent l'organisation sont importants, et un processus par lequel les WMC eux-mêmes participent plus 

activement dans la formulation des politiques. Les politiques spécifiques qui doivent être renforcés comprennent les mécanismes de prise de 

décision (procédures de vote par membre), la définition des responsabilités et des rôles de chaque membre du comité, les procédures de 

sélection des membres, l’importance d’une présidence tournante, la définition des structures d'autorité et la création d’un système qui permet 

plus de contrôle sur le pouvoir des présidents WMC. D'autres domaines de renforcement organisationnel doivent toucher au statut juridique des 

WMC, à la question de propriété de l'infrastructure du système d'eau, aux stratégies de communication qui sont liés au paiement des 

redevances d'eau. Même avec un taux d'alphabétisation faible et très peu d'expérience avec les approches de gestion collective, les WMC ont le 

potentiel de gérer efficacement et durablement les points d'eau communautaires si les avantages d'une meilleure gestion sont évidents, et si les 

initiatives de formation et de sensibilisation sont (à longue terme) suffisante pour à atteindre leurs objectifs. 

 

Transparence et Communication 

Les WMC ont un problème de crédibilité auprès des utilisateurs de l'eau. Les groupes de discussion des utilisateurs de l'eau ont révélé que les 

communautés n’arrivent pas à lier le paiement des redevances d'eau à la continuation de perception des services d'eau, et généralement les 

utilisateurs d'eau ont exprimé très peu de foi dans la gestion des fonds collectés. Certains utilisateurs d'eau croyaient que l'argent recueilli allait 

directement aux membres du comité, et que lorsque vient le temps d'acheter des pièces de rechange pour effectuer les réparations nécessaires, 

le WMC n’aura pas suffisamment de liquidités pour financer ces réparations. 

Alors que la mauvaise gestion des finances est certainement un problème 

pour certains WMC, d’autres WMC qui semblent avoir une bonne gestion de 

la trésorerie souffrent du même manque de crédibilité et de confiance de 

leurs usagers de l'eau. Ce manque de confiance influe directement sur la 

volonté des utilisateurs à payer pour l'eau consommée, comme en témoigne 

le taux de paiement de l'utilisateur moyen (% des utilisateurs qui paient 

effectivement les frais) qui est de 46%. Trois des quinze WMC actifs interrogés 

ont un taux de paiement inférieurs à 10%, et six des quinze avaient un taux de 

paiement de l'utilisateur inférieur à 33%. 

Figure 28: Le Kanteba WMC nouvellement formé fait un travail efficace 
est communique les objectifs de WMC aux membres de la communauté  
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Plusieurs actions peuvent aider à augmenter la confiance des utilisateurs dans leurs WMC. Premièrement, les WMC devraient tenir des réunions 

trimestrielles à l'échelle communautaire afin de discuter les recettes perçues, la confirmation de soldes des réserves de trésorerie (de 

préférence confirmés par un tiers), la description de toute utilisation des fonds, rapport sur la fonctionnalité de la pompe, rapport des activités 

d'entretien et de réparation au cours du trimestre, et la communication des projets à venir tels que des jardins communautaires, l'élevage de 

chèvres, ou d'autres activités génératrices de revenus qui renforcent la position financière des WMC. Ensuite, les WMC doivent adopter des 

plans de communication qui renforcent le but des frais d'utilisation, les bienfaits de l'eau potable, et un plan de sensibilisation pour promouvoir 

les activités des WMC et améliorer les attitudes et les opinions des utilisateurs. Cette communication est essentielle avant l'installation des 

points d'eau pour motiver les frais d'utilisation et augmenter les taux de paiement des frais d'utilisation nécessaires pour atteindre la viabilité 

financière. Enfin, les WMC pourraient accroître la crédibilité en établissant des projets et des services communautaires tangibles à l'ouverture de 

nouveaux points d'eau. Les exemples incluent l'établissement de jardins communautaires, ou même établir des fonds renouvelables de frais 

d'eau prélevés qui peuvent être prêtés aux membres de la communauté. Les ONG-I peuvent faciliter des stratégies d'engagement des 

utilisateurs pour renforcer les WMC en s’appuyant sur d'autres modèles à succès tels que Village Saving et les associations de crédit, les petites 

organisations de producteurs agricoles, voire analogues WMC de l'Amérique centrale.  

Gouvernance 

La mauvaise performance de la plupart des WMC représente un problème d'action collective classique. Les utilisateurs voient 

l'approvisionnement en eau comme un bien public, et sont souvent réticents à payer leur «juste part» des coûts de maintenance et de 

réparation. Avec un accès ouvert, un manque d'application des règles de non-paiement, les autorités locales qui refusent de payer pour l'eau, et 

les WMC fonctionnant sans mandats communautaires claires, la gouvernance globale de la plupart des WMC interviewé est extrêmement 

pauvre. Bien que lié à la capacité organisationnelle et la transparence, la gouvernance est un concept plus large qui implique des mandats 

communautaires de WMC, un support permettant l’action des autorités locales, et l'esprit avec lequel les WMC mènent leurs activités 

quotidiennes. Les membres du WMC qui ne sont pas vraiment dédiée à l’amélioration des services d'eau doivent être remplacés rapidement 

(par les politiques et les procédures décrites dans les plans de gestion et d'exploitation). Certains membres semblaient ne pas comprendre 

l'importance de leurs activités, ni le bénéfice social de leur activité pour la communauté. Cela inclut des exemples ou certaines personnes 

exploitent les points d'eau comme source de génération de revenus personnelle. La WMC de la ville de Manono, par exemple, a indiqué que le 

président élu avait été le propriétaire du terrain où un puits et une pompe à main avaient été installés. Le propriétaire du terrain a bloqué l'accès 

de la communauté au point d'eau jusqu'à ce que la WMC ait décidé de l'installer en tant que président et a exigé que tous les frais doivent être 

payés directement à lui. Le CFB n’avait aucune connaissance de la façon avec lequel le montant des recettes avait été recueilli. Le CFB ne savait 

pas si la réserve de trésorerie existe réellement, et aucun rapport financier n’a été en cours de préparation. En conséquence, le nombre de 

ménages prêts à payer les frais d'utilisation a chuté de plus de 50%, avec de nombreux ménages qui sont revenus à l'utilisation de sources d'eau 

traditionnelles. 
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Plusieurs autres questions de gouvernance ont été observées lors de cette étude. Dans le village Tabacongo à Kalemie, le chef de zone perçoit 

une taxe annuelle de 10 000 Franc de chacun des six WMC opérant dans la région. En outre, les parents du chef, les responsables 

gouvernementaux et la police aurait recueillent des barils d'eau de la pompe à main et refusent de payer les frais d'eau. La plupart des WMC 

manque également de pouvoir pour faire respecter les règles de non-paiement, une situation exacerbée par le manque de mandats 

communautaires pour les WMC qui leur permettra de gérer les systèmes d'eau et de percevoir leurs droits. Les WMC ont besoin d'établir des 

mécanismes de défense pour contrer des actions inappropriées par les autorités locales. Aussi, les WMC ont besoin de mieux communiquer avec 

les utilisateurs de l'eau les conséquences de ne pas payer les frais d'utilisation ou de fournir des amis non-payeurs et parents avec de l'eau. 

 

Bien que la gouvernance est un concept difficile à enseigner, des modules de formation sur le leadership et la fonction publique combinée avec 

des procédures clairement définies pour la sélection des membres du WMC aidera à améliorer la gouvernance, ce qui a  son tour, augmentera la 

confiance des utilisateurs de l'eau dans les WMC. 

 

La prestation des services de qualité 

Nous savons de la recherche effectuée en 2009 par RWSN que seulement 33% des pompes manuelles en RDC fonctionnent. Bien que des 

conclusions sectorielles concernant la fonctionnalité des pompes et leur performance ne puissent être tirées à partir des entretiens que AO a eu 

avec les WMC, vue que un nombre important de ces collectivités ont été choisies en raison de la présence de pompes non-fonctionnelle dans 

leur territoires (sélection sur la variable dépendante), plus de la moitié des WMC visités ont signalé soit un bas débits, un non-fonctionnement à 

la saison sec, ou de l'eau de mauvaise qualité (village Tabacongo, Kalemie). Une partie de cette mauvaise performance des pompes peut être 

attribuée à l’insuffisante d’analyses hydrauliques avant l’installation de la pompe. Dans d'autres cas, les pompes fonctionnent bien en dessous 

de leur capacité parce qu'ils n’ont pas été entretenus correctement où elles ont été en mauvais état (mais encore en fonctionnement). Dans ces 

cas, les WMC ne semblaient pas préoccupé par la mauvaise performance et n’avait pas de plans concrets sur la façon de résoudre la situation. 

Tant qu'au moins une partie de l'eau coulait, le WMC semblait penser qu'aucune intervention n’était nécessaire.  

 

Les consultants AO ont demandé aux WMC quel produit vendaient-ils à leurs communautés. Environ 40% 

des WMC ne se percevaient pas comme vendeur de n’importe quoi et un peu près de 60% ont déclaré qu'ils 

vendaient de l'eau. Seul le WMC d’Imbela dans la province de Bandundu (ACF) a déclaré spécifiquement 

qu'ils vendent un «service» qui fournit de l'eau potable propre et salubre. Les WMC ne connectent pas la 

qualité du service de l'eau aux frais de management de l'eau et aux taux de paiement. De même, les 

utilisateurs de l'eau eux-mêmes ne connectent pas le paiement des frais de l'eau à leur la qualité de service 

de l'eau durable qu’ils utilisent. Le manque de compréhension des deux groupes du cycle vertueux de la 

Figure 29: Cycle vertueux entre la qualité 
du service et les recettes  
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prestation de services de qualité et les revenus de tarification de l'eau met en péril la viabilité à longue terme des systèmes d'eau gérés par la 

communauté. Pour atténuer ce risque, des thèmes importants de prestation de services de qualité doit être intégrés dans les formations des 

WMC, et la connexion entre les frais de service et la qualité de service perçus devraient être incorporée dans les communications et les activités 

de sensibilisation communautaire des WMC10. 

 

Génération des Tarif de l’Eau “service d’approvisionnement en eau potable” 

Le succès des WMC a généré des frais d'utilisation d’eau adéquates sur une base cohérente est le principal déterminant de la durabilité des 

pièces de rechange de la chaîne d'approvisionnement. Sans revenus suffisants, le WMC n’aura pas les ressources financières nécessaires pour 

mener un entretien régulier, acheter des pièces de rechange et effectuer les réparations nécessaires. Plusieurs intervenants ont indiqué que les 

utilisateurs de l'eau en milieu rural ne sont pas en mesure de payer des frais d’eau suffisante pour que les WMC soit financièrement viable. Étant 

donné l'importance de cette question pour la durabilité globale de la chaîne d'approvisionnement de pièces de rechange, nous avons consacré la 

section 6.2 pour une discussion de la capacité de l'utilisateur et la volonté de payer. Cependant, plusieurs conclusions peuvent être tirées à partir 

de nos entretiens avec les WMC. Tout d'abord, la volonté de l'utilisateur à payer les frais d'eau est réduite par la prestation de services de 

mauvaise qualité (flux faible d'eau), l’interruption de service pendant la saison sèche, et le manque de transparence de la gestion des revenus de 

l'eau. Ensuite, les WMC ont besoin d'améliorer l'application des règles de non-paiement, puisque seulement 46% des ménages paient 

réellement ces frais, avec quelques communautés ayant des taux de paiement inférieurs à 10%. Les WMC devraient envisager d'exiger des frais 

au début de chaque mois, ou en deux versements bihebdomadaires (en matière d'abordabilité) pour encourager le paiement plus régulier des 

frais. La structure des frais d'utilisation doit également être améliorée. Les frais d'utilisation ne sont pas connectés actuellement à l’usage réel de 

l'eau. Les ménages paient un forfait mensuel pour une utilisation d’eau illimitée. Non seulement cela conduit à un gaspillage et à la 

surconsommation, mais encourage également des pratique de partage et de vente d’eau a des voisins, des membres de familles, et même a des 

village voisins. Dans le village de Kakinga, le WMC a signalé que certains membres de la communauté ont recueillis de grandes quantités d'eau 

(20 à 30 barils) pour le transport et la vente dans les villages voisins. Bien que cette pratique représente une opportunité pour l'amélioration des 

revenus (la vente de l'eau à d'autres villages), cette pratique réduit les contributions collectées par les WMC pour financer les pièces de 

rechange et de maintenance. Les WMC devraient être encouragés à imposer des frais basés sur la consommation par bidon. Le frais par bidon 

peut être réglé à des niveaux raisonnables (20 à 50 francs par boîte) de sorte que la charge globale sur les ménages qui paient n’est pas 

augmentée par les frais basés sur l'utilisation. L'avantage de charge par bidon est que les ménages ne recueillent que ce qu'ils peuvent utiliser. 

Aussi, ils seront moins enclins à revendre l’eau illégalement.  

                                                           
10

 Regardez “Social and Economic Impacts of Tuungune: Final Report on the Effects of a Community Driven Reconstruction Program in Eastern Democratic 
Republic of CONG-Io” pour d'importantes leçons apprises en matière de gouvernance communautaire de biens publics, en particulier le Résultat I: section 
Gouvernance à partir de la page 42 du rapport. 
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Section 6.2 démontrera que les utilisateurs sont en mesure de payer suffisamment de frais d'eau pour couvrir l'entretien de routine, les pièces 

de rechange, et les coûts de réparation. La principale question, cependant, est de savoir si les utilisateurs sont prêts à payer. Malgré que le WMC 

mette au défi la collecte des frais d’utilisation adéquate, plusieurs indications positives d’une demande soutenue ont été identifiées au cours de 

cette étude. La taxe d'eau mensuelle moyenne des quinze WMC actifs interrogés est de 306 francs par mois. Le WMC de Tabacongo en dehors 

de Kalemie charge 1 000 francs par mois par ménage, et plusieurs WMC recueillent ou prévoient de collecter 500 francs par mois par ménage. Il 

s’agit notamment de Siloma (réelle) et Kakelwa (prévu) en Kiambi, Luba (prévu) à l'extérieur de Manono, et Joseph (réelle) en dehors de 

Kalemie. Sans surprise les zones avec de graves pénuries d'eau sont plus disposées à payer pour les services d'eau que d'autres. Dans Luba 

(Manono) certains ménages paient 500 francs par bidon pour avoir d'autres personnes qui iront chercher l'eau pour eux. Les usagers de l'eau 

Kanteba ont exprimé un intérêt à payer jusqu'à 200 francs par bidon. Dans Lodja, où l'accès à l'eau potable est également faible, des potentiels 

utilisateurs d'eau dans trois nouveaux WMC ont exprimé une volonté à payer entre 1500 et 2000 francs par mois pour l'approvisionnement en 

eau potable de bonne qualité. 

 

Gestion Financière 

La zone la plus faible de la capacité des WMC est la gestion financière. Les WMC manquent de politiques et procédures pour assurer un suivit 

adéquat des revenus, pour identifier les non-payeurs, pour représenter les dépenses des WMC, 

et pour concilier les réserves de trésorerie réels sur une base périodique. Plusieurs exemples de 

mauvaise utilisation de fonds, dépenses non autorisées par un membre du WMC, et la non 

transparence complète de la gestion de la trésorerie ont été remarquée par nos équipes. Les 

WMC n’ont pas de plans de gestion financière, n’ont pas les procédures d'approbation des 

dépenses clairement définies, et n’assurent pas de réserves de trésorerie suffisante (par 

exemple, nos équipes ont reporté que certains WMC maintiens l'argent dans des sacs en 

plastique dans une maison de l’un des membres du WMC). Lorsque les consultants AO ont 

demandé aux WMC quel type de formation avaient-ils reçu dans la gestion financière, la 

réponse la plus fréquente était qu'aucune formation en gestion financière n’avait été reçue ou 

que la formation n'a pas encore eu lieu. Les WMC nouvellement formés commencent les 

opérations de management des points d'eau et des collections de frais sans avoir reçu une 

formation adéquate en gestion financière. Le programme WASH RDC doit s’assurer que les 

WMC sont formés à l'avance au management des points d'eau. Autres risques de gestion 

financière, consiste notamment en le manque de services bancaires qui se traduisent par le maintien de grosses sommes d'argent qui risque 

d’être, volée ou simplement expropriée. L'exemple des services bancaires à Manono ville dans la province du Katanga est important car il 

souligne que, bien que limitées, les services financiers existent dans la plupart des centres de territoire moyennes. Les ONG-I pourraient réduire 

Example of banking solutions from 

Manono Town 

NGO staff members and WMC members 

noted that no banking services existed in 

Manono town.  However, upon deeper 

investigation several options for cash 

management and banking services exist.  A 

rural savings cooperative is in operation, 

Soficom (a wire transfer service) has a 

branch, and traders use a local mining 

company to transfer funds to receivers in 

Lubumbashi. 
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considérablement les risques de vol et de détournement de fonds en facilitant l'utilisation de ces services financiers aux WMC. Les WMC à 

faibles revenus peuvent en outre être regroupées pour obtenir des taux plus favorables de services bancaires et pour initier la surveillance 

collective des fonds individuels. 

6.2  Résumé des recommandations pour le développement des capacités WMC 

Les partenaires WASH RDC et 

les autres intervenants des 

services d'eau peuvent prendre 

plusieurs mesures pour 

améliorer la capacité des WMC 

et améliorer la durabilité 

globale des systèmes d'eau 

gérés par la communauté. 

Figure 30 résume les 

recommandations clés pour 

l'amélioration du 

développement des capacités, 

la gouvernance, la gestion 

financière et la viabilité 

financière globale. 

 

 

6.3 La Capacité de l'Utilisateur à Payer les Frais de l'Eau 

Un élément essentiel de la durabilité des WMC est la capacité et la volonté de payer des frais d'utilisation adéquats pour couvrir les coûts 

d'entretien et de réparation de routine. Les niveaux de revenu très bas des villages ruraux et l'absence d'une culture de payer pour l'eau 

présentent des obstacles à la collecte des frais d’utilisation adéquate. Cependant, des analyses financières et des enquêtes économiques des 

ménages individuels de domaines actuels et potentiels WASH RDC suggère que les ménages d'utilisateurs d'eau ont les moyens financiers de 

Figure 30: Résumé des recommandations pour améliorer la capacité et la durabilité des systèmes d'eau des WMC 
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payer les frais durables. Une deuxième question, et peut-être c’est la question la plus pertinente, consiste à savoir si les utilisateurs sont prêts à 

payer les frais et comment cette 

volonté peut être augmentée. 

La matrice de durabilité de WASH RDC 

(Figure 31) présente trois niveaux de 

couverture des coûts. Les 

communautés au niveau 1, par 

exemple, sont en mesure de payer les 

dépenses courantes d'exploitation et 

d'entretien tels que lubrifiants, les 

dépenses liées aux comités de gestion 

de l'eau, et les petites pièces de 

rechange. Les trois colonnes à la 

gauche de la figure signifient trois 

typologies des communautés: 1) les communautés de plus grande capacité qui ont la capacité de payer pour le niveau 1 et niveau 2 dépenses; 2) 

les communautés qui sont en mesure de couvrir les frais du niveau 1 et 3); communautés qui ne sont pas en mesure de couvrir même les coûts 

de base liés aux dépenses de Niveau 1. Le programme WASH RDC vise les collectivités qui peuvent couvrir au moins le premier niveau des 

dépenses, et de préférence les dépenses de niveau 1 et 2. Ces communautés qui ne sont pas en mesure de payer pour tous les niveaux ne sont 

pas admissibles pour les points d'eau améliorés (correctement11).  

AO a analysé les données de revenu des ménages provenant de sources secondaires et des enquêtes économiques sur les ménages réalisées 

dans les villages cibles du programme WASH RDC afin de déterminer les frais possibles d'utilisation de l'eau (de capacité) et de comprendre quel 

est le pourcentage de ménages qui paient des frais d'utilisation imposés par les WMC actifs. Figure 32 démontre les calculs maximales de frais 

d'eau possible sur la base de RNB mensuel par habitant, la taille moyenne des ménages, la répartition des revenus, et l'alternative «seuils 

d'abordabilité». Le PNUD a recommandé un seuil d'abordabilité pour l'eau potable à 3% du revenu brut pour les pays en développement. 

Concern Worldwide assume actuellement la capacité de 2% à payer dans son modèle d'affaires. La Banque mondiale signale un RNB moyen par 

habitant de 680 $ pour la RDC en 2013. Habitat ONU estime la taille moyenne des ménages en RDC à 6,85 (2010). Cela équivaut à un revenu 

                                                           
11

 Moriarty, P.; Smits, S.; Butterworth, J. and Franceys, R. 2013. Trends in rural water supply: Towards a service delivery approach. Water Alternatives 6(3): 329-
349.  Volmue 6, Issue 3. Water Alternatives – 2013. 

Figure 31: WASH RDC Sustainability Matrix - capacité des communautés à couvrir les coûts du système de l'eau à lONG-I 
terme  
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familial mensuel moyen de $ 388. Cependant, comme avec la plupart des pays en développement, la RDC a une inégalité de revenus 

extrêmement élevée. Le fond de 10% de la population ne saisit que 2,2% du revenu total, et les 20% que 5,5%. L’utilisation. En utilisant la 

répartition des revenus par percentile, AO a calculé le revenu mensuel moyen par quintile et le fond de 10%. Selon ces calculs, le fond 10% des 

ménages de la RDC gagne environ 58 $ par mois. Avec une taille moyenne des ménages de 6,85 personnes par ménage, ce qui équivaut à $ 8,54 

par personne et par mois, ou 0,28 $ par jour. 

La définition standard de l'extrême pauvreté est de 1$ par personne et par jour. Toutefois, les seuils d'abordabilité de 2% (Concern WW) et 3% 

(PNUD), se traduisent par des tarifs mensuels maximums de 1055 CDF et 1583 CDF, respectivement. Ces montants sont beaucoup plus élevés 

que les objectifs actuels de facto de 300 CDF par mois. 

L'argument pourrait être que les ménages vivants dans des villages cibles WASH RDC gagnent encore moins de revenus que de la dernière 

tranche de 10% des ménages étudiés qui gagnent en moyenne 58 $ par ménage. En plus de la recherche sur la chaîne d'approvisionnement de 

pièces de rechange, AO a également mené des enquêtes économiques avec 54 ménages pour estimer les niveaux de revenus dans les villages 

cibles du programme WASH RDC. Sur les 54 enquêtes économiques des ménages, 47 ménages ont été en mesure d'estimer les revenus 

mensuels des ménages. Le ménage à revenu plus faible (village Iyembi, Popokabaka, Bandundu) est gagnent CDF 30 000 (ou 33 $ par mois). Les 

Figure 32: Frais maximales réalisables d'eau des ménages par groupe de revenu en RDC 
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ménages avec le revenu le plus élevé (village Libanda, BomONG-Io, Equateur) gagnent CDF 960 000 par mois ($ 1064). Le revenu mensuel moyen 

pour les 47 ménages interrogés est CDF 250,823 ($ 278), et le revenu mensuel médian est CDF 145,000 ($ 161), les deux estimations de revenu 

sont bien au-dessus des revenus mensuels des ménages de la dernière tranche de 10% des ménages étudiés. La taille moyenne des ménages 

pour cet échantillon était de 8 personnes par ménage. 

Le revenu mensuel médian de 145 000 CDF pour les 47 

ménages, les frais d'eau maximum résultant sont CDF 

4,350 ou $ 4,82 par mois.   

Toutefois, il faut noter que le nombre réduit des ménages 

que nous avons interrogé ne nous permet pas de 

formuler des conclusions générales. L’auto-sélection par 

les ménages pour la participation dans les enquêtes 

économiques (et à assister aux réunions de la 

communauté en matière de services d'eau) est 

susceptibles de conduire les ménages les plus aisés dans 

les enquêtes. Une analyse de la zone la plus basse de 

revenus interrogés (village Iyembi, Popokabaka, province de Bandundu) peut refléter les revenus des ménages plus précis que les analogues de 

la majorité des secteurs de programme WASH RDC. 

Figure 34 résume les données du revenu mensuel pour 

les ménages interrogés dans le village Iyembi. Le 

ménage à revenu plus faible gagne encore CDF 30,000 

par mois (33 $). Cependant, le ménage avec le plus haut 

revenu gagne CDF 450,000 (contre CDF 960 000 pour 

l'ensemble de l'échantillon), le revenu mensuel moyen 

des ménages tombe à CDF 99,167 (contre CDF 250 823), 

et la médiane tombe à CDF 35.000 (contre CDF 145,000 

pour l'ensemble de l'échantillon). 

Utilisation du médian de revenu mensuel des ménages 

du village Iyembi et en supposant le seuil d'abordabilité 

Figure 33 : Frais potentiels Maximum d'utilisateurs d'eau basées sur des enquêtes économiques d’AO 
HH - Tous les ménages interrogés  

 

Figure 34 : Frais potentiels Maximum d'utilisateurs d'eau basées sur des enquêtes économiques d’AO 
HH – village de Iyembi  

 



RDC Analyse de la chaîne d’approvisionnement de pièces de rechange pour pompe à eau manuelle 

Page 63  
P#1021.01  

 

de Concern WW est de 2%, les frais maximales réalisables des utilisateurs devraient être CDF 700 par mois. Cela se compare à CDF 300 par mois 

que les partenaires WASH RDC semblent recommander au WMC. 

Plusieurs groupes d'utilisateurs d’eau que nous avons interrogé ont indiqué que les frais d'utilisation mensuelle de CDF 500 à CDF 1000 sont 

acceptables (Lodja), et d'autres ont indiqué les frais de CDF 200 par bidon (villages Luba et Kanteba au Katanga) comme acceptables. Bien que 

ces données sont encourageantes, il est important de noter que ces zones sont soit sec ou n’ont pas accès à l'eau potable pour le moment. Les 

villageois indiquent souvent des frais d'utilisation plus élevés au cours des conversations de faisabilité et rejettent ces frais une fois les points 

d'eau sont effectivement installés.  

 

Le paiement des frais de consommation d’eau plus élevée est important pour augmenter la durabilité des systèmes d'eau. Concern WW a 

effectué une analyse des flux de trésorerie (modèle d'entreprise) pour projeter les revenus probables des WMC au cours d'une année typique. 

Globalement, AO a trouvé les hypothèses du modèle d'affaires de Concern WW tout à fait conservatrice, à l'exception des taux de défaut 

attendus. Concern WW suppose, par exemple, un taux 

de 10% par défaut. Basé sur des entretiens avec des 

WMC, AO estime que ce chiffre est plus proche de 50% 

(le taux moyen de non-paiement est de 46,7% pour les 

33 WMC interrogés). Nous avons également constaté 

que le nombre médian des ménages est de 195, ce qui 

est inférieur aux 350 ménages pris dans le modèle 

d’affaire de Concern WW. Figure 35 fournit une analyse 

comparative des projections de recettes du model 

Concern WW par rapport à des projections fondées sur 

des données de l'enquête des ménages et des taux 

élevés de non-paiement. 

 

 

 

 

 

Figure 35: D'autres modèles de revenus de tarification de l'eau annuels 



RDC Analyse de la chaîne d’approvisionnement de pièces de rechange pour pompe à eau manuelle 

Page 64  
P#1021.01  

 

Figure 36: Résumé des modèles économiques alternatifs considérés 

7. Des modèles économiques alternatifs 
7.1 Analyse de faisabilité de modèles d'affaires alternatives pour les pièces de rechange et Service Maintenance 

Une autre composante de cette étude est d'étudier la faisabilité de modèles économiques alternatifs pour fourniture de pièces détachées et des 

services de maintenance et de réparation. AO a identifié sept modèles d'affaires potentiels, définis comme suite: 1) un modèle de fournitures / 

services intégrés; 2) Un modèle de fournisseurs de services de maintenance indépendants à but lucratif; 3) les détaillants autorisés qui travaillent 

a base consignation; 4) le modèle actuel des WMC pour assurer la maintenance et l’approvisionnement en pièces de rechange; 5) modèle public-

privé utilisant les réseaux des centres de santé Zone de Santé; 6) la création de filiales physiques des fournisseurs actuels et 7); la facilitation des 

mécanismes de financement créatifs. Dans le cadre de cette analyse, AO a également effectué une analyse de la densité minimale pour 

déterminer les points de rentabilité des fournisseurs de services d'entretien et leur faisabilité financière. 

Modèle intégré de fournitures / services 

 Une approche pour améliorer l'accès aux pièces 

de rechange dans les régions éloignées et 

accroître l'accès des fournisseurs aux marchés 

consiste à ce que les fournisseurs de former et de 

déployer les techniciens de terrain 

communautaires qui opèrent sur une base de 

commission. Une entente de commission réduit 

le fardeau financier et risque pour les 

fournisseurs qui sont réticents à augmenter les 

frais généraux (via salariés) de poursuivre ce 

qu'ils considèrent comme un marché non 

prouvée et incohérente. Arrangements de la 

Commission incitent également les 

performances, comme les agents de terrain ne 

sont payés que lorsque les pièces de rechange 

sont achetés et l'entretien et les réparations 

effectuées. Cela donne la motivation pour des 

visites de sites plus fréquentes et une réponse rapide aux demandes de service des WMC. Les revenus provenant des visites de service et de 

réparation génèrent également un flux de revenu secondaire pour les fournisseurs de pièces détachées. Bien que ce modèle soit prometteur, il 

n’est pas sans défis. Le lent Turn-over et le volume de demande des services continueront d'être un problème pour les agents et les fournisseurs 
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de terrain. Le transport et l'accès à des villages reculés sont un autre défi. Les agents de terrain auront besoin de motos pour effectuer des 

visites fréquentes et pour répondre rapidement aux appels du service des WMC. Les fournisseurs seront réticents à dépenser de fonds de 

roulement des actifs de transport, en particulier tant que la demande est prouvée. Une stratégie visant à atténuer ce défi est de faciliter l'accès 

au financement pour les fournisseurs de sorte que le coût des actifs de transport peut être absorbé sur la durée. Les agents de terrain, 

pourraient également acheter les motos des entreprises d'approvisionnement sur une base de location-propre. Une autre option est la 

facilitation d'une petite entreprise de location qui est en mesure de se procurer (éventuellement par la finance) les actifs de transport et de les 

louer à fournir aux entreprises. Comme pour les autres modèles, la densité géographique des WMC, la fréquence des appels de maintenance et 

des services de réparation, et, finalement, le volume de pièces de rechange achetées détermineront la faisabilité financière de ce modèle. 

 

Les fournisseurs de services de maintenance pour but lucratif 

Une autre approche pour renforcer la chaîne d'approvisionnement des pièces de rechange est de faciliter la création de fournisseurs 

indépendants, de services de maintenance (MSP) à but lucratif. Ces petites entreprises de services seraient idéalement situées dans les centres 

de district qui leur permettent d'employer une méthode ‘hub and spoke’ selon laquelle ils peuvent rentabiliser leurs services dans un rayon de 

50 kilomètres. La rentabilité sera en grande partie déterminée par la densité de la WMC au sein de leur zone de service, qui conduira le nombre 

d'appels de service reçues (voir 6.2 minimum WMC analyse de la densité). Ce modèle a plusieurs avantages sur la réparation et la maintenance 

basée sur les WMC. En entretien des dizaines voire des centaines de pompes à main dans une zone géographique spécifique, les techniciens 

MSP auront un volume suffisant pour se spécialiser dans les services de réparation et d'entretien. Cela devrait permettre un service de meilleure 

qualité en permettant aux techniciens de maintenir et d’améliorer leurs connaissances techniques par la pratique. Aussi, cela leur permettra 

d’acquérir de l'expérience en ayant à faire à une plus grande diversité de types de défaillance et de réparation des pompes à main. Le profit 

inhérent au modèle MSP sera également susceptible d'atteindre une plus grande efficacité opérationnelle et de coûts qui peuvent finir par être 

répercuté sur les WMC via des frais de service inférieurs. Pour atténuer le risque connexe des réparations inutiles ou remplacement de pièces 

fonctionnelles, les WMC auront toujours besoin de maintenir un ou deux techniciens de la pompe sur le comité pour vérifier les diagnostics des 

MSP et les interventions des techniciens de réparation.  

Le plus grand défi à la faisabilité du modèle MSP est le volume d'affaires et la génération des revenus. Sans densité suffisante dans les zones de 

service réalistes, les MSP n’atteindront pas des volumes de ventes suffisantes pour couvrir les frais généraux, y compris le transport. En tant que 

tel, MSP mini-études de faisabilité devraient être menées par les partenaires WASH RDC afin de déterminer si les aires de service prévues 

dépassent les seuils de rentabilité. Les premières estimations de la densité minimale suggèrent que 340 pompes dans un rayon de 100 km est le 

point critique de rentabilité pour les MSP. En outre, le choix du site pour l'installation de la pompe à la main par WASH RDC et d'autres parties 

prenantes devrait envisager de faciliter les corridors de services d'eau. Même si une collectivité éloignée peut être dans le besoin d'une source 

d'eau améliorée, de grandes distances vers les centres de population et des pièces de rechange et fourniture de services peuvent rendre toute 
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intervention insoutenable à moyen et longue terme. Les ONG-I devraient cibler de nouveaux villages proches à d'autres WMC, et le longue des 

routes commerciales existantes qui permettront de relier de nouvelle WMC pour alimenter des réseaux.  

Modèle de concessionnaire autorisé 

Contrairement aux grands fournisseurs comme Africa Business, JP Lwarhoga, et Bon Berger, les fournisseurs de matériel de niveau des districts 

n’ont pas des fonds de roulement pour stocker des pièces de rechange. Une solution possible est de relier les fournisseurs au niveau des districts 

tels que Satelii entreprise (Kolongo) et URSS (Manono) aux fournisseurs provinciaux grâce à un modèle de revendeur agréé. Selon ce modèle, les 

fournisseurs provinciaux vont transmettre les stocks de pièces détachées de la pompe à main sur envoi au district magasins de fournitures. Une 

fois les pièces sont vendues, les produits des ventes seront transmis aux fournisseurs provinciaux (via Soficom, par exemple) après déduction du 

profit des petits fournisseurs au niveau des districts. Bien que les fournisseurs provinciaux affirment qu'ils ne gardent pas des stocks importants 

de pièces de rechange en raison du faible turn-over et qu'ils ne veulent pas lier leurs fonds de roulement a des stocks à rotation lente, il est 

important de souligner que ses fournisseurs provinciaux n’ont pas de contrainte financier pour garder des grands stocks de pièces de rechange. 

Chaque gros fournisseur provincial a indiqué que le fonds de roulement n’est pas leur contrainte majeure, mais plutôt l'absence de demande. Ils 

préfèrent investir des capitaux dans des produits à volume élevé et à forte probabilité de vente. La position de trésorerie solide des fournisseurs 

provinciaux leur permet de reléguer les pièces de rechange à des fournisseurs au niveau des districts. Le plus grand défi à ce modèle est un 

manque de confiance entre les fournisseurs provinciaux et les fournisseurs des districts. Ce manque de confiance est alimenté par la peur les 

fournisseurs des districts vendraient les pièces de rechanges et ne payeraient pas les fournisseurs provinciaux. Les ONG-I pourraient jouer un 

rôle important de réduction des risques en facilitant les liens entre les fournisseurs des districts et les fournisseurs provinciaux, en fournissant 

des garanties de paiement partiel. Les ONG-I pourraient garantir que les fournisseurs des districts transmettront les produits de la vente 

d'actions expédiés aux fournisseurs provinciaux, en assumant la responsabilité de 75% de la valeur des actions vendues dans le cas où les 

fournisseurs de district ne paient pas. Bien que cette approche soit toujours basée sur la participation des ONG-I à la chaîne 

d'approvisionnement, elle augmente la durabilité à longue terme en s’attaquant à des inefficiences du marché. Une fois les premières 

transactions réussies et les paiements sont établis, des garanties de paiement peuvent être réduits et finalement éliminés. 

WMC Service Model 

Le modèle de prestation de services actuel ne fonctionne pas efficacement. Essentiellement les ONG-I forment un ou deux techniciens au sein 

des comités de gestion de l'eau pour effectuer la maintenance de routine, les réparations, et en théorie, pour se procurer des pièces de 

rechange. En réalité, les techniciens WMC n’ont pas les compétences requises pour diagnostiquer et traiter de nombreuses pannes de pompe à 

main et n’ont pratiquement aucune connaissance de l'endroit où se procurer des pièces de rechange. Compte tenu de la faible fréquence des 

réparations, de nombreux techniciens WMC ont signalé que les compétences qu'ils ont développées à partir des formations initiales diminuent 

avec le temps en raison de leur inactivité. Les techniciens WMC signalent également que des formations de mise à niveau des ONG-I et d'autres 
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organismes ne sont pas disponibles. En dépit de ses défis, l’entretien et réparation de base au niveau des WMC se poursuivent. Les partenaires 

WASH RDC et autres ONG-I peuvent améliorer le modèle WMC en établissant des liens plus forts entre les techniciens des WMC et les 

fournisseurs identifiés dans la section 5. Les techniques de formations de capacité doivent être plus pratique (non théorique), et les techniciens 

devraient être encouragés à participer à des formations de mise à niveau tous les six - neuf mois. Une autre recommandation est d'approfondir 

l'expertise entrepreneuriale des techniciens WMC et de faciliter la couverture en l’augmentant à 3-5 WMC pour augmenter la fréquence de 

réparation et d'entretien, les encourageant efficacement pour fonctionner comme des microentreprises. Une partie des frais d'utilisation de 

l'eau doit être utilisé pour payer pour le temps des techniciens WMC, y compris l'entretien préventif. Si de petites incitations financières peuvent 

contribuer à la professionnalisation des  techniciens WMC. 

Partenariat public-privé avec des zones de santé 

Un autre modèle d'affaires intéressant qui a rencontré une résistance quasi universelle des membres du personnel WASH RDC est un partenariat 

public-privé entre les fournisseurs, les prestataires de services d'entretien, et les zones de santé. Un important goulot d'étranglement de la 

chaîne d'approvisionnement est l'absence d'un réseau de distribution de pièces de rechange. L'absence de demande de pièces de rechange et le 

lent turn-over des stocks de pièces découragent les fournisseurs de réseaux de distribution à investir. Jusqu'à ce que les ONG-I augmentent les 

achats locaux et renforcent les liens entre les WMC et les fournisseurs de pièces, les fournisseurs ne vont pas investir du temps, de l'énergie, ou 

de l'argent dans des solutions de stockage au niveau du district. La perception des fournisseurs de la faible demande les empêche d’établir des 

sous-bureaux dans d'autres endroits. 

Les Zones de Santé (ZDS) sont fortement impliqués dans l'amélioration des points d'eau, y compris l'installation de pompes à main. Les ZDS ont 

également un impressionnant réseau de centres de santé qui représentent collectivement le plus grand réseau de distribution en RDC. Le 

programme WASH RDC pourrait faciliter un partenariat public-privé dans lequel les centres de santé stockent des inventaires de pièces de 

rechange de la pompe à la main. Les marges sur la vente de pièces de rechange vont créer un flux de revenus supplémentaires pour les centres 

de santé, tout en positionnant les stocks de pièces détachées aussi proche que possible des WMC. ONG-I pourrait fournir des capitaux de 

démarrage pour initier les stocks de pièces détachées dans les centres de santé, faciliter le financement des ZDS pour le stockage pour des 

pièces, ou catalyser des accords de consignation avec de grands fournisseurs provinciaux. Les chefs des ZDS dans Popokabaka et Manono ont 

exprimé leur intérêt dans le modèle public-privé, et sont ouverts à de nouvelles discussions et / ou négociations. 
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Etablissement de Sous-Bureaux pour les Grands Fournisseurs de Pièces de Rechanges 

Un modèle d'affaires discuté avec les grands fournisseurs provinciaux consiste en la mise en place de sous-bureaux de district à part entière. 

Ceux-ci seraient de petites pièces de dépôts pour stocker des pièces détachées proche des WMC. Les sous-bureaux de district vont augmenter la 

présence sur le marché des fournisseurs 

provinciaux, aidant ainsi à augmenter les 

connaissances des WMC sur les points 

d’approvisionnement des pièces de 

rechange. Niveaux de volume courant donné, 

cependant, les fournisseurs provinciaux ont 

exprimé leur réticence à dépenser du capital 

pour réaliser se réseaux de sous-bureaux, 

pour payer les salaires du personnel, les frais 

de transport et pour maintenir les stocks à 

terme, et l'investissement supplémentaire 

dans les pièces de rechange fournissent le 

stock lui-même. Les fournisseurs provinciaux 

étaient beaucoup plus enthousiastes au 

model des techniciens de terrain basé sur la 

commission et le modèle du concessionnaire 

autorisé. Business Africa, par exemple, a 

indiqué que si les niveaux de vente des pièces 

détachées de volume élevé étaient plus certains, ils vont considérer l'ouverture de petits dépôts à des endroits intérieurs tels que Manono et 

même Kongolo. 

7.2 Analyse de la Densité Minimum des Pompes à Eau 

 Une question clé concernant la durabilité de l'approvisionnement des pièces de rechange et d'entretien chaîne est liée à la densité minimum de 

pompes à main. La réponse à cette question est nécessaire pour que les fournisseurs de services de maintenance indépendants puissent calculer 

leur rentabilité. AO a développé un outil de modélisation financière pour estimer les densités de rentabilité pour les zones géographiques 

données. Le modèle projette les recettes, les coûts d'exploitation et les coûts de démarrage pour différentes densités. Pour le modèle de base, 

un rayon de couverture de l'entretien de 100 km est supposé. Ceci est basé sur des conversations avec World Up, le seul fournisseur de service 

d'entretien à but lucratif des pompes à main qui nous avons pu identifier. World Up nous a signale qu'un centre de service peut couvrir un rayon 

Figure 37: Bénéfice d'exploitation annuel d'un fournisseur de services d'entretien indépendante à quatre visites 
par technicien et par jour 
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de 200 km, mais un rayon de 100 km a été supposé être conservatrice. Les revenus sont générés par des marges bénéficiaires sur les ventes de 

pièces de rechange (30%) et les frais d'appels de service (10 $ par diagnostic, de maintenance, de réparation ou de la visite). Le modèle suppose 

que l'entretien de routine et le remplacement de petite pièces de rechange a lieu une fois tous les six mois, et les grands remplacement de 

pièces de rechange (comme un cylindre) une fois tous les deux ans. Les coûts d'exploitation sont constitués de salaires, de carburant de moto et 

d'entretien, de location de bureaux, de cout de communications, et de carburant de générateur. Le nombre de techniciens employés est 

calculée en fonction du nombre de visites chaque technicien peut mener dans une journée donnée. Le modèle de base suppose quatre visites 

par technicien par jour. Cela signifie que pour 100 pompes manuelles, il faudrait 200 visites de réparations mineures et 50 visites de réparations 

importantes dans une année. Cela équivaut à environ 21 visites par mois. Vingt et une visites par mois peuvent être donc être desservies par un 

technicien, qui est capable de mener quatre visites par jour pour 26 jours. Le calcul droit donne effectivement une exigence de 0,2 techniciens, 

mais ce calcul est arrondi à l'entier le plus proche afin de refléter une unité de plein salaire. Sur la base de ces hypothèses, la densité minimum 

de pompes manuelles requise pour un bénéfice d'exploitation de 10% est de 382 pompes pour un rayon de 100 km. La densité de rentabilité 

réelle est de 344 pompes par 100 km. Plusieurs itérations du modèle ont été menées afin de projeter le bénéfice d'exploitation annuel à diverses 

densités de la pompe à main. La baisse de la rentabilité entre 450 à 500 pompes est due à l'ajout d'un deuxième technicien requis pour satisfaire 

les volumes d'appels de service. Le deuxième salaire n’est pas couvert par le service et les recettes des ventes de pièces de rechange jusqu'à des 

densités de 550 à 600 pompes. Figure 38 est un exemple concret du modèle financier de la densité minimale, avec le nombre de pompes 

prévues pour générer un bénéfice d'exploitation annuel de 10%. 
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Ans

Elements  UNITS TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HYPOTHESES

Rayon de couverture 100 km

Nombre des pompes à main 382 units

Visites de sites par jour par technicien 4 ea

Fréquence de réparation

Réparation mineure (par exemple, les 

petites pièces de rechange) every 0.5 years 764 764 764 764 764 764 764 764 764 764

Réparation majeure (par exemple, cylindre) every 2 years 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191

REVENUE

Prix moyen du petit kit de pièces de rechange $7.50 kit $5,729 $5,729 $5,729 $5,729 $5,729 $5,729 $5,729 $5,729 $5,729 $5,729

Prix moyen d'une grande  de pièces remplacement $43.50 150mm $8,308 $8,308 $8,308 $8,308 $8,308 $8,308 $8,308 $8,308 $8,308 $8,308

Volume total des ventes $14,037 $14,037 $14,037 $14,037 $14,037 $14,037 $14,037 $14,037 $14,037 $14,037

Commission sur les pièces 30% $42,112 $4,211 $4,211 $4,211 $4,211 $4,211 $4,211 $4,211 $4,211 $4,211 $4,211

Frais d'appels de service $10.00 ea $95,491 $9,549 $9,549 $9,549 $9,549 $9,549 $9,549 $9,549 $9,549 $9,549 $9,549

Total Revenue $13,760 $13,760 $13,760 $13,760 $13,760 $13,760 $13,760 $13,760 $13,760 $13,760

COÛTS

Coûts d'exploitation

Salaires (arrondi à l'entier suivant) (variables) 1 600 /month $72,000 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200

Carburant / Moto Maintenance (variable) 1 3.16 /day $9,859 $986 $986 $986 $986 $986 $986 $986 $986 $986 $986

Bureau 1 200 /month $24,000 $2,400 $2,400 $2,400 $2,400 $2,400 $2,400 $2,400 $2,400 $2,400 $2,400

Communications 1 50 /month $6,000 $600 $600 $600 $600 $600 $600 $600 $600 $600 $600

Generateur de diesel 1 100 /month $12,000 $1,200 $1,200 $1,200 $1,200 $1,200 $1,200 $1,200 $1,200 $1,200 $1,200

Total Operating Costs $123,859 $12,386 $12,386 $12,386 $12,386 $12,386 $12,386 $12,386 $12,386 $12,386 $12,386

Bénéfice d'exploitation 10.0% $13,744 $1,374 $1,374 $1,374 $1,374 $1,374 $1,374 $1,374 $1,374 $1,374 $1,374

Coûts d'investissement

Motos 1 $2,500 $5,000 $2,500 $0 $0 $0 $2,500 $0 $0 $0 $0 $0

Generateur 1 $1,500 $1,500 $1,500 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Ordinateur 1 $750 $1,500 $750 $0 $0 $0 $750 $0 $0 $0 $0 $0

Meuble Bureau 1 $500 $500 $500 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Telephone Satellite 1 $1,200 $2,400 $1,200 $0 $0 $0 $1,200 $0 $0 $0 $0 $0

Total des coûts en capital $10,900 $6,450 $0 $0 $0 $4,450 $0 $0 $0 $0 $0

RÉSULTAT NET $2,844 ($5,076) $1,374 $1,374 $1,374 ($3,076) $1,374 $1,374 $1,374 $1,374 $1,374

Figure 38: Modèle financier minimum densité - scénario de base 
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8. Autres Recommandations 
8.1 Accès au financement et services bancaires 

Des mécanismes de financement créatifs seront nécessaires pour répondre à plusieurs goulots d'étranglement dans la chaîne 

d'approvisionnement des pièces de rechange et pour favoriser une augmentation des niveaux de stocks aux niveaux des provinces et districts. 

Figure 8 résume la façon dont les mécanismes de financement potentiels peuvent faciliter une meilleure efficacité de la chaîne 

d'approvisionnement. Les mécanismes de financement ont été organisés dans le financement des offres et le financement de la demande. 

 

Mécanismes de Financement de l’offre 

 

Les fournisseurs provinciaux 

interrogés ont déclaré que les fonds 

de roulement ne sont pas une 

contrainte pour le stockage de stocks 

plus importants et diversifiés. Si ces 

fournisseurs étaient mieux à même 

de prévoir la demande d'achat avec 

plus de certitude, ils seront prêts à 

augmenter les niveaux de stockage. 

Ce n’est pas le cas, cependant, pour 

les petits fournisseurs au niveau des 

districts. Idéalement les ONG-I et les 

WMC sont en mesure de se procurer 

des pièces de rechange des centres 

de district pour réduire les lONG-Is 

délais de livraison. Aujourd’hui, la 

plupart des stocks de pièces de 

rechange sont dans des grands 

centres urbains tels que Goma et 

Lubumbashi. En plus d'un manque 

déclaré de la demande pour les pièces 

détachées, les fournisseurs de district 

Figure 39: Les mécanismes de financement pour le Créative pièces détachées chaîne d'approvisionnement RDC 
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listent un manque de fonds de roulement comme une contrainte importante pour le stockage des pièces de rechange. WASH RDC devrait 

investir temps, énergie et ressources pour faciliter l'accès des fournisseurs aux lignes de crédit. Ceci peut être réalisé par le renforcement des 

relations entre les fournisseurs des districts et les organismes de financement (ex : introduction des fournisseurs privilégiés aux branches locales 

des banques), en s’engageant à se procurer des pièces de rechange par le biais des fournisseurs des districts, et plus agressive, en fournissant 

des garanties de prêts partielles pour réduire le risque de la banque pour obtenir des taux d'intérêt plus favorables et de favoriser les prêts 

initiaux qui aideront à établir une histoire de remboursement réussie. 

 

Un autre mécanisme de financement est le règlement rapide des factures. Les fournisseurs ont mentionné que même lorsque les ONG-I se 

procurent leurs besoins en pièces de rechange auprès d’eux, il faut souvent des mois pour recevoir le paiement final. Cela rejoint un fond de 

roulement qui pourrait être investis dans la prochaine ronde de stocks de pièces détachées. En plus d'accélérer les paiements aux fournisseurs 

locaux, les partenaires WASH RDC pourraient faciliter le règlement des factures avec les banques locales, de sorte que les banques paient les 

fournisseurs 80% de la facture approuvée contre une garantie des ONG-I à payer. Les ONG-I transmettront les paiements de factures aux 

banques directement, qui vont alors payer les fournisseurs le reste de leur participation mois les charges d’intérêts qui seront déterminé par le 

volume et le risque. 

Les fournisseurs de services d'entretien, sont des acteurs importants dans l’approvisionnement de pièces de rechange et d'entretien. Ils ont 

besoin à la fois de fonds de démarrage et de fonds de roulement. Le capital de démarrage est nécessaire pour financer les modes de transport 

(motos) et du matériel de communication, un générateur, un bureau mis en place, et un stock initial qui contient la plupart des pièces de 

rechange à forte demande. Le fonds de roulement est nécessaire pour les salaires de base, le carburant et les fournitures. Comme avec le 

financement des fournisseurs de rechanges, les partenaires WASH RDC devraient faciliter les prêts de capital de démarrage à travers le 

renforcement de la relation entre ces fournisseurs et les organismes de financement, procurer un niveau de garanti (au moins temporairement), 

et même procurer des garanties de prêts pour catalyser les financements privés aux fournisseurs de services d'entretien privé. Si les banques 

commerciales ne sont pas disposés à accorder des prêts aux MSP, les partenaires WASH RDC devrait envisager de créer un fonds de capital pour 

les MSP pour émettre au moins quelques prêts qui serviront à soutenir le développement de projets de moyenne envergure et  fourniront ainsi 

comme 'preuve de concept'. Le remboursement du principal et des intérêts par les MSP à la caisse peut alors être redirigé vers des postes de 

programme standard. Bien que cette seconde approche présente un niveau modéré des risques pour le programme WASH RDC, le bénéfice 

potentiel d'un réseau MSP actif, privée couvrira ce risque et pourrait finalement réduire les coûts du programme grâce à la prestation efficace de 

services de maintenance. 

La mise en place d'un fonds de garantie de prêt WASH RDC aura probablement le plus grand impact sur les niveaux des stocks des fournisseurs 

de la RDC. WASH RDC devrait placer un pourcentage important de son budget d'acquisition dans un fonds en fiducie qui peut être utilisé pour 
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fournir des garanties de prêt partielles aux banques commerciales pour les prêts de capitaux aux fournisseurs provinciaux et de district. En 

Amérique latine, tels fonds de garantie sont des fiducies juridiques (ou Fideicomisos), souvent gérés par les banques elles-mêmes. Une enquête 

plus approfondie dans le droit congolais est nécessaire pour déterminer le meilleur type d'entité juridique pour la mise en place, la gestion de 

propriété et la gestion globale d'un tel fonds. Les banques commerciales sont réticentes à accorder des crédits au secteur de l'eau parce que ce 

secteur n’est pas une zone établie de mise au point (comme les prêts automobiles, les prêts d'expansion de l'entreprise, etc.). Les fournisseurs  

de pièces de rechange n’ont pas d’antécédents avec les banques commerciales, ce qui augmente le profil de risque du secteur pour les banques 

commerciales. Afin de faciliter des prêts de capital pour financer les stocks de pièces détachées, WASH RDC devrait offrir des garanties de 

remboursement de prêt partielles qui réduiront le profil de risque des fournisseurs et faciliteront l'octroi de crédits. Les garanties de 

remboursement des prêts couvrent généralement entre 50% et 80% des prêts consentis aux bénéficiaires, selon le niveau de risque encouru et 

l'efficacité de l'engagement des banques commerciales avec les prêteurs. L'argent est seulement versé sur le fond de garantie de prêt si les 

fournisseurs ne parviennent pas à rembourser les prêts12. Selon le taux de défaut attendus, le fonds peut garantir une valeur totale du 

portefeuille de prêts à plusieurs fois le montant réel du fonds de garantie. Après les cycles initiaux de garantie et le remboursement sont 

terminées, les niveaux de garantie peuvent être réduits (pourcentage de la valeur du prêt garanti) et finalement éliminés. Un tel mécanisme de 

garantie au potentiel de stimuler les niveaux de stocks et d'augmenter le volume global de la roue de secours sur le commerce des pièces. 

L’augmentation de d’approvisionnement en pièces détachées aura probablement un effet multiplicateur par lequel l’effet de sensibilisation des 

ONG-I et WMC auprès des fournisseurs de pièces détachées augmentera, conduisant à une hausse des achats de pièces de rechange locaux. Ceci 

à son tour augmente la motivation des fournisseurs pour stocker et augmenter le fonds de roulement nécessaire pour faire cela. 

 

Mécanismes de Financement de la Demande 

Plusieurs contraintes sur la demande peuvent aussi être traitées par des mécanismes de financement créatif. Un défi majeur pour WMC est la 

sécurisation des frais d'utilisation de l'eau recueillie. Actuellement, les réserves de trésorerie de WMC sont maintenues dans des sachets en 

plastique dans la maison du trésorier et présidents du WMC. Cette situation est problématique pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le non 

garanti des réserves de trésorerie augmente la tentation de l'utilisation, non autorisée, des fonds WMC par les membres du comité. 

Deuxièmement, le risque de la fiscalité informelle par les chefs de village et les autres autorités est augmenté si l'argent est à portée de main. 

Troisièmement, comme les réserves de trésorerie augmentent, les WMC (en particulier dans les zones reculées, insécurisé) risque le vol de ses 

réserves de trésorerie par des groupes de bandits. Avec l'absence réelle et perçue des services bancaires, il est difficile pour les WMC de déposer 

les frais d'utilisation de l'eau dans des comptes sécurisés. WASH RDC et d'autres acteurs du secteur de l'eau peuvent répondre à cette contrainte 

                                                           
12

 Voir le rapport d’AO Motivational Capital: Financing Water Service Improvement in Latin America.  Feasibility Study for a Water Service Capital Facility 
(2014), funded by CRS LACRO pour plus de détails techniques sur la façon dont les mécanismes de garantie de prêt peuvent contribuer à l'amélioration du 
service de l'eau et la façon dont ils peuvent être mieux gérés. 
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en améliorant l'accès aux services bancaires par: 1) l'amélioration de la circulation de l'information à la WMC en matière de services existants 

(exemple Manono); 2) établir un accord avec Soficom pour établir des petits dépôts de transfert dans d'autres centres de population; 3) la 

promotion de l'utilisation des coopératives d'épargne rurales après des conditions plus favorables sont négociés au nom du WASH RDC et WMC 

et 4); promouvoir l'utilisation des services bancaires par téléphone mobile dans les zones qui ont une couverture cellulaire (par exemple le 

modèle kenyan Mpesa). 

Une deuxième stratégie visant à réduire le risque de réserves de trésorerie WMC entretenues consiste à établir un fond de crédit renouvelable 

pour la communauté qui est capitalisée par les frais d'utilisation de l'eau. Tel un petit fonds de crédit renouvelable permettrait également 

d'améliorer l’avis de la communauté sur le WMC, augmentant ainsi leur mandat d'exploiter des points d'eau et percevoir des droits. Un certain 

pourcentage des frais d'utilisation de l'eau pourrait être prêté aux membres de la communauté à des fins productives telles que l'achat 

d'intrants agricoles, la création de petites entreprises de volaille, la création de petites boutiques pour réparation de petit vélo et moto, et 

d'autres possibilités de microentreprises. Les membres de la communauté vont alors rembourser les prêts à faibles taux d'intérêt (pour aider à 

développer le capital WMC), qui à son tour va être prêté à d'autres membres de la communauté. Bien que le risque de non-remboursement 

existe, le caractère renouvelable du fonds communautaire WMC encourage la garantie collective de remboursement. Ainsi les membres de la 

communauté intéressés vont mettre la pression sur les détenteurs actuels de prêts à adhérer aux accords de remboursement. La pression 

sociale similaire aiderait à atténuer le risque de vol par les membres de la communauté. Avec réserves de liquidités dans les mains de plusieurs 

emprunteurs de la communauté, les petites quantités d’argent qui ne sera pas utilisé atténueront également le risque de la fiscalité informelle. 

Un autre mécanisme de financement de la demande est la microfinance pour les achats de pièces de rechange. AO a trouvé plusieurs exemples 

de pompes non-fonctionnels qui n’ont pas été réparées en raison de l'insuffisance de fonds pour acheter des pièces de rechange. Dans certains 

cas, la WMC n’avait pas les fonds nécessaires en raison de la sous-collection de frais d'utilisation de l'eau ou de la mauvaise gestion des fonds, ou 

des deux. Dans d'autres cas, la WMC n’avait pas existé assez longtemps pour constituer des réserves adéquates. La passation directe de pièce de 

rechange par les WMC de district et les fournisseurs provinciaux peut être augmentée en reliant les WMC aux institutions de microfinance pour 

les petits prêts à court terme. Bien que la microfinance soit cher, les WMC ont exprimé leur intérêt dans ce mécanisme car il leur permettrait de 

payer pour les pièces de rechange au fil du temps. Une période de remboursement de six mois devrait être suffisante pour permettre d'effectuer 

des paiements micro-crédit sur futurs frais d'utilisation. 

Enfin, une approche-fonds en gestion commune peut aider à augmenter le pouvoir de négociation des WMC et aider à accroître la sécurité des 

réserves de trésorerie. Ce mécanisme fonctionne en placent un pourcentage significatif des frais d'utilisation de l'eau mensuels en un fonds 

gérés par des tiers dédier au remplacement des pièces de rechange. La TMB et d'autres banques commerciales offrent des services de gestion 

de la confiance, et sont capables de fournir une surveillance prudentielle et l'application des critères de décaissement déterminées. Ces fonds 
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communs seraient déboursés sur demande et l'approbation par un groupe démocratiquement choisi pour l'achat de pièces de rechange et le 

paiement des services d'entretien et de réparation. Le fonds pourrait également être utilisé pour obtenir d'autres crédits extérieurs. 

Les sections suivantes de ce rapport fournissent plus de détails pour chacun des sujets abordés ci-dessus, y compris le modèle de densité 

minimale pour les fournisseurs de service d'entretien privé. 

8.2 Plaidoyer clés et les questions de sensibilisation 

Element de plaidoyer Public cible Stratégie de plaidoyer 

Exonération d'impôt pour les fournisseurs de pompes 
à main et pièces de rechange 

Ministère des Finances 
Office des Douanes et Assises 

Analyse de durabilitée, publication d'article de 
positions, coordination entre NGOs, organisation 
de table ronde.  

Imposition de taxations des WMC (formel et 
informel) par les chefs de village 

Les autorités du district 
Les chefs de village 
Les utilisateurs d'eau 

Plaidoyer face a face, la pression hiérarchique, 
Sport Radio 

Usages de l'eau gratuits pour la police, la famille du 
chef et responsables. 

Les autorités  publiques et du 
district 
Les chefs de village 

Plaidoyer « pairs à pairs » et Spot Radio 

Statut juridique pour WMC (pour propriété 
d'infrastructures et droit de facturer des frais 
d'utilisation de service) 

Les autorités  nationales 
provinciaux et du district 

Analyse des coûts et avantages, plaidoyer face a 
face, Publication d'études académiques, Etudes de 
cas 

Soutien politique accru pour les frais d'eau Les autorités du district 
et du village 

Plaidoyer face a face, Etudes de cas, Spot de Radio 

Volonté accrue de payer les frais d'eau Utilisateurs d'eau au niveau 
du village 

Radio, Visites de villages, accroissement de la 
sensibilisation 

Bien que le programme WASH RDC a intégré la plaidoyer dans la conception de son programme, la plupart des activités de plaidoirie à ce jour 

ont porté sur les activités de communication de ses partenaires et donateurs. La chaîne d’approvisionnement des pièces de rechange et 

d'entretien offre plusieurs possibilités d'étendre les communications du projet pour y inclure, des initiatives de plaidoyers stratégiques et 

ciblées. Plusieurs goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement de pièces de rechange sont exacerbés par la mauvaise gouvernance, 

l'absence d'un mandat communautaire fort pour la plupart des WMC, la fiscalité formelle et informelle, droits d’importations élevées, et la 

Figure 40: Résumé des questions clés de plaidoyer WASH RDC  
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réticence des utilisateurs d'eau à payer des frais. Certains de ces problèmes sont dus à la prestation de services de qualité médiocre par les 

WMC, mais d'autres sont directement liés à la politique publique et le comportement et les actions des fonctionnaires. Figure 40 résume les 

recommandations de plaidoyer et de sensibilisation autour des principaux enjeux des WMC et du programme WASH RDC. Le tableau identifie le 

sujet du plaidoyer, le public cible pour les initiatives de plaidoyer, et un menu d'outils et de stratégies de plaidoyer pour effectuer le changement 

de comportement positif. Il s’agit notamment, mais sans être limitée, a la viabilité et la faisabilité des analyses, prises de position, coordination 

de plaidoyer des ONG-I, des tables rondes publiques, des réunions en face-à-face, des spots radio, des études de cas et des stratégies de 

communication au niveau des villages tels que des affiches et des libellé campagnes de bouche-à-oreille (word of mouth).  

 

Un exemple d'une question de plaidoyer à fort impact est le prélèvement des droits d'importation sur les pompes à main et les pièces de 

rechange. Sauf si un fournisseur a un bon de commande signé, il doit payer les droits sur toutes les pompes à main et les pièces de rechange à 

des niveaux tarifaires commercialement négociables. Ce coût supplémentaire décourage les fournisseurs pour augmenter les stocks de pièces 

détachées et diminue de façon significative (jusqu'à 20%) la marge des fournisseurs. Comme les utilisateurs finaux des stocks de pièces 

détachées sont finalement les ONG-I et les WMC, les fournisseurs de pièces de rechange ne devraient pas être soumis aux droits d'importation. 

C’est une occasion pour la communauté des ONG-I et leurs donateurs pour plaidoyer pour l’annulation des tarifs de douane. Une simple analyse 

des coûts-avantages démontrant l'impact négatif de ces droits doit être effectuée en combinaison avec des réunions en face-à-face avec des 

fonctionnaires, des prises de position, et des tables rondes publiques avec les médias nationaux présents pour remédier à ce problème.  

 


