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5 ONG internationales – 
expertise en WASH et plus 
de 10 ans en RDC. 
 
Objectif: améliorer la santé 
des communautés ruraux en 
les accompagnant vers les 7 
normes du Programme 
National VEA. 
 
Approche: “bottom-up” - 
méné par les communautés. 
 
Sur le terrain depuis 
septembre 2013. 

TOTAL TOTAL 

Le programme du 
Consortium 



ACF 

 

  1 : Popokabaka 

  2 : Lusanga 

  3 : Demba* 

  4 : Luiza* 

      ACTED   5 : Bomongo 

  6 : Mbulula 

  7 : Kongolo 

      CRS   8 : Ototo 

  9/10: Dibaya 

 

      CONCERN 11 : Manono 

12 : Kiambi 

      SOLIDARITÉS 13 : Bolobo 

14 : Yumbi 

15 : Kwamouth 

16 : Kabalo 

17 : Moba 

*ZdS à confirmer 
 ZdS en commun avec PNEVA (aucune AdS partagée) 

Presence géographique 

5 Provinces 
Jusqu’à 17 Zones de Santé 

 
Plus de 300 villages déjà en cours 



  
Avancement du programme 

après environ 2 ans 

  
Cibles pour les 

4 ans du 
programme 

 jusqu’à juin 2015 jusqu`à sept 2015 

En progrès: 
Vagues 1, 2 et 3 

Prévu d’etre complet: 
Vagues 1 et 2 

Zones de Santé 17 13 9 

Aires de Santé 74 50 41 

Villages 461 365 villages 
240 villages 

(qui vont rentrer dans la base de 
données nationale VEA) 

Population > 500,000 429,751 
248,000  = WASH complet 

30,000 = hygiene, assainissement + 
solutions alternatives pour l’eau 

Points d’eau 733 Plus de 100 complet  
Environ 300 prévu en total  

Vague 1 + 2  
(fin septembre) 



       

Mobilisation 
communautaire et le 
changement des 
comportements   

Chaînes 
d'approvisionnement 
de pièces détachées 

Formation et appui 
aux Comités pour la 
gestion des services 
d’eau 

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 

Petites Actions 
Faisables pour EHA;   
WASH et les groupes 
d’épargne villageois 

Projets 
innovants 

Recherche et innovation 
pour le secteur 

Les syntheses 
sont disponibles 

Les projets sont 
en cours 



       
Platforme d’échanges et 

d’apprentissage 



       
Thematiques clés de cette 

Revue Technique 

« Comment faire des investissements durables dans le secteur Eau, 
Hygiène et Assainissement en milieu rural en RDC» ? 

 

Trois étapes clés dans le processus des programmes EHA vers 
l’atteinte et le maintien de la certification des Villages Assainis: 

1. La sélection des villages : définition des zones prioritaires pour 
l’investissement  

2. La sélection des solutions EHA appropriées: choix 
d’investissement au niveau village 

3. Le processus de la Post Certification : pilotage de suivi de 
l’investissement (stratégie de sortie) 



Ce programme est financé par la cooperation britannique 


