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Les étapes 
1. Définir sa proposition de chaine de valeurs  

 

2. Segmenter les clients et les besoins 

 

3.  Définir les canaux de distribution 

 

4.  Définir, mettre en place un système/des modalités de       
collaboration/de relations avec les clients 

 



Les étapes (suite) 
5. Définir les activités clés 

 

6. Définir les ressources clés 

 

7. Etablir les partenariats stratégiques 

 

8. Définir la structuration de la certification 

 

9.   Identifier les sources de revenus pour assurer la durabilité. 



Définir sa proposition de chaine de valeurs  
 

Au-delà des objectifs portant sur le nombre de clients, quelle sera la 
valeur ajoutée de l’activité à entreprendre (surtout si des solutions 
alternatives existent)? 

 

Exemples :  

•  Réduire la prévalence des maladies ? (diarrhée, choléra, 
malnutrition, verminoses, etc.? 

• Réduire la corvée pour les femmes, les enfants? 

• Réduire les risques de violences sur les femmes, les filles et la pop. en 
général? 

• Réduire le taux d’ absentéisme scolaire et les échecs? 

 

 

 



Segmenter les clients et les besoins 
 
 

Les clients pour un service d’approvisionnement en eau sont multiples et 
les besoins des uns et des autres peuvent être très variés.  

Par exemple, en fonction de  : 

• Lieu de résidence, type de maisons et d’habitat, zone géographique,  

• Niveau de revenus, d’éducation, d’information,  

• Profession et métiers, 

• Croyances religieuses, us et coutumes,  

• Leaders et simples citoyens, etc.. 

• Qui peut/veut payer?   

Nécessité de cartographie: des besoins, des acteurs et des clients 

 



Définir les canaux de distribution 
 
On ne s’adresse pas aux leaders comme l’on s’adresserait a la 
foule au marché.  

 

• La bonne connaissance des segments sociaux va faciliter 
l’ajustement des canaux de distribution du produit proposé. 

• Il est parfois très simple de trouver de bons canaux de 
distribution : Exemple le principe de 2 oreilles, 2 yeux, 1 
bouche.. 

 



Définir, mettre en place un système/des modalités 
de       collaboration/de relations avec les clients 
  
• Qui va faire quoi, avec qui, comment, quelle périodicité, 

Comment mesurer les réalisations, quand? 

• Système de sanctions? 

• Rendre compte de quoi et à qui? 

• Modalités d’échanges/communication, règlement de 
conflits… 



Définir les activités-clés 
 
Tenir compte de certains critères et retenir les activités les plus 
appropriées  :  

• à la situation, la valeur ajoutée, etc.. 

• aux besoins,  

• aux niveaux de revenus,    

• à la demande,  

• à la faisabilité,  

• Aux compétences et capacités existantes, etc.. 

 

 



Définir les ressources clés 
 

Les bonnes intentions ne suffisent pas! L’argent non plus? 

• Où trouver les ressources matérielles, financières, humaines et 
managériales nécessaires pour transformer les belles intentions en 
actes? 

• Comment utiliser au mieux les ressources existantes pour atteindre 
les résultats escomptés? 

• Comment trouver des ressources pour l’après-projet? 

• Rôles du Gouvernement, des provinces, des ETD et des ménages 

 



Etablir les partenariats stratégiques 
 
 

Les ressources disponibles pourraient ne pas suffire ou ne pas être 
appropriées par rapport aux besoins.  

• Parfois un soutien politique ou moral peut être nécessaire.. 

• Qui, dans le secteur ou en dehors du secteur, dans la localité du 
projet ou dans le pays, hors du pays pourrait apporter un appui en 
vue d’atteindre les objectifs? 

• Comment préparer et formaliser le partenariat? 

• Comment rendre les ressources du partenariat prévisible? 

 

 



Assurer la structuration de la certification 
 
Comment s’assurer que ce qui est réalisé correspond bien à ce qui 
devait être fait?  

 

• Qui va attester? (Agents du projet, bailleurs, ETD, etc) 

• Sur quels critères?  

• Comment éviter d’ être juges et partis? 

 

 



Identifier les sources de revenus pour assurer la 
durabilité. 
 La durabilité est fonction de plusieurs facteurs. Entre autres : 

• la disponibilité de ressources (argent, pièces, ouvriers qualifiés, etc), 

• une utilisation adéquate,  

• le respect des normes techniques de réalisation,  

• le dimensionnement, etc...  

• Où trouver des ressources après projet? 

• La poursuite des O&M : pièces de rechanges, motivation, transport, , 

• Les réhabilitations et les extensions, 

• Le suivi-évaluation et la régulation (fonctionnement, qualité, tarif,..) 



Merci pour votre aimable 
attention 


