


Mobilisation 
communautaire et le 
changement des 
comportements

Chaînes 
d'approvisionnement
de pièces détachées

Projets de 
recherche
Projets de 
recherche Préparation à la 

réponse au choléra
dans le cadre d'un 
programme de 
développement 

Cartographie des 
besoins et des 
ressources du secteur 
WASH

WASH et les groupes 
d’épargne villageois

Projets 
innovant
Projets 
innovant

Recherche, innovation et 
reflexion sur notre approche

Les rapports seront disponibles debut 

2015... mais nous integrons déjà des 

recommandations immediates

• Expériences du terrain de 

174 villages de la Vague 1 
(sept 2013 – aujourd’hui).

• Reflexions en interne. 

• Echanges avec le secteur.



‘Marketing’ et premier 
engagement communautaire

• Décision informée et 

compréhension des 
responsabilités.

• Engagement collectif 
et individuel.

• Faisabilité d’un point 

d’eau n’est pas 
garantie. 

... pour Groupe 1 

discuter ...



Diagnostic participatif 
communautaire

• Identification des 

ressources humaines.

• Outils pour comprendre 
les barrières / leviers clés.

... pour Groupe 2 discuter ...



Déclenchement d’une 
demande

• Utilisation des leviers 

identifiés. 

• Outils pour des leviers 
émotionnels ET des 
leviers rationnels. 

... pour Groupe 3 discuter ...



Appui aux acteurs locaux qui 
peuvent répondre à la demande

• Processus démocratique 

et « leaders naturels ». 

• Outils de formation en 
gestion des projets, 
gestion financier, et 
«marketing social».

• Mécanismes pratiques de 
redevabilité.  

... pour Groupe 4 discuter ...



Développement et promotion 
des produits adaptés 

• Identification des Petites 

Actions Faisables
Importantes (PAFI) pour 
traiter tous les 7 normes.

• Outils de suivi de la mise
en oeuvre des PAFI. 

• «Marketing » de ces 
actions par le Comité, les 
RECO et autres.

... pour Groupe 5 discuter...



Prise de décision informée sur un 
investissement externe dans un 
infrastructure de l’eau potable

• Auto-évaluation du 

progrès.

• Demande officielle.

• Etudes de faisabilité 
technique et 
économique à long 

terme des différentes 
options. 

• Prise de décision 
conjointe.

... pour le débat en grand groupe...



Maintien des 7 normes et 
paiement du service de l’eau

• Marketing 

social. 

• Emulation.

• Rappels.

... pour le débat en grand groupe...



Reflexions sur notre
approche programmatique
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PLAN D'ACTION - PAFI = PETITES ACTIONS FAISABLES IMPORTANTES

12 étapes pour atteindre la certification
Calendrier approximatif des composantes du programme sur 18 mois + 6 

1

COORDINATION AVEC LES AUTORITES - CADRAGE DU PROGRAMME

2

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

3

EVALUATION DES BESOINS - IDENTIFICATION DES RESSOURCES

4

6

SENSIBILISATION COMMUNAUTE - PROMOTION PAFI

7

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

Coordination avec les autorités et definition 

du perimetre d'eligibilité pour l'intervention

Martketing du programme, 1er engagement 

communautaire et individu, et selection des 

villages

Evaluation initiale, diagnostic participatif et 

declenchement de demande

Mobilisation du Comité Village Assaini, des 

Relais Communautaires, et autres leaders 

Plan d'Action Communautaire et mise en 

place des Petites Actions Faisables 

Importantes (PAFI) par la communauté

Campagne de marketing social des PAFI par 

le Comité et ReCos avec l'appui BCZ/ONG

Auto-evaluation du progres et demande de 

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

COMITE VILLAGE ASSAINI - GESTION DU PROJET COMMUNAUTAIRE
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Reflexions sur notre
approche programmatique

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

D
e

cisio
n

 

co
n

jo
in

te

12 étapes pour atteindre la certification
Calendrier approximatif des composantes du programme sur 18 mois + 6 

10

7

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

8

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

9

CONSTRUCTION ET  SUIVI DES TRAVAUX - SUIVI RECETTES ET DEPENSES
Installation, reception et gestion des 

infrastructures de l'eau potable

11

CERTIFICATION : ATTEINTE DES 7 NORMES - VALIDATION PLAN DE MAINTIEN

12

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

Auto-evaluation du progres et demande de 

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

Etude de faisabilité, décision d'investir et 

2eme engagement communautaire pour un 

point d'eau potable

OUTILS DE VALORISATION DES RESSOURCES : 

Annuaire d’expertises EAH aux niveaux ZDS et ADS

 Identification personnes 

ressources
Draft 1 Formation Draft 2  

=====> Remise

au BCZ =====>

ACCOMPAGNEMENT MARKETING - PROMOTION PRIX DE L'EAUCampagne de marketing social pour le 

maintien et 7 normes et le paiement du 

service de l'eau

Evaluation de l'atteinte de 7 normes, 

certifcation, et plan de maintien

Suivi du plan de maintien et premiere post-

certification
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Questions à discuter avec le 
secteur WASH – et autres!

• Premier engagement: Comment assurer un premier engagement informé de la 
communauté et de tous ses membres ? 

• Diagnostique et déclenchement: Quelles méthodes pour faire un diagnostic 
communautaire participatif qui déclenche une demande d'améliorations des 
conditions EAH ?

• Appui aux acteurs locaux: De quelle façon identifier les acteurs locaux, les 
renforcer et appuyer leurs capacités à répondre à cette demande ? 

• Développement des produits adaptés: Comment développer et promouvoir des 
produits adaptés qui répondent à la demande? 

• Prise de décision sur un investissement externe en eau potable: Comment 
laisser à la communauté sa part de responsabilité en l'informant des enjeux d'un 
investissement externe pour améliorer le service pérenne d'accès à l'eau à 
travers un 2ème engagement communautaire ? 

• Maintien des 7 normes et paiement du service de l’eau: Quel type de campagne 
de marketing social doit-on mener pour maintenir les bonnes pratiques?



Merci pour votre aimable
attention!

Ce programme est financé par la 
cooperation britannique


