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Introdution 

En République Démocratique du Congo (RDC) les investissements dans les infrastructures en eau en milieu rural sont 

généralement effectués sans information adéquate sur ce qui est nécessaire à long terme, notamment en termes de financement 

et d’appui technique afin que  l'infrastructure fournisse un service durable à ses usagers. Par défaut, la responsabilité de 

l'organisation et du financement de l'exploitation, de l'entretien et des réparations mineures et majeures à long terme, est laissée 

aux utilisateurs, généralement par le biais de Comités de gestion d’eau à base communautaire. L'acteur ayant la plus grande 

influence sur le choix de l'infrastructure et la décision d'investir est souvent une ONG externe ou une entreprise privé présente 

dans la zone pour une période limitée. 

Toutefois, les informations collectées démontrent  que les communautés sont rarement en mesure de maintenir les 

infrastructures sans une certaine forme d’appui externe à long terme. À tout le moins, un appui technique, comme celui de 

mécaniciens qualifiés en mesure d’effectuer des réparations importantes, est nécessaire. D’autres formes d’appui sont aussi 

généralement nécessaires : appui aux communautés pour la collecte de fonds pour payer les réparations (par exemple, en aidant 

à développer des systèmes tarifaires locaux ou des activités génératrices de revenus), et également un soutien financier direct 

pour quelques réparations. Compte tenu de la faiblesse des capacités de l’ensemble des acteurs locaux en RDC (communautés, 

autorités locales, services de santé, secteur privé, etc.), il est important de prendre des décisions d'investissement sur le type 

d’infrastructure à installer et sa localisation, sur la base d'une évaluation réaliste des capacités locales pour assurer le 

fonctionnement de l'infrastructure sur le long terme. 

Dans ce contexte, le Consortium WASH (Eau, Hygiène et Assainissement) RDC, comprend cinq ONGs internationales travaillant à 

accroître la couverture des services durables en eau et en assainissement mais aussi  le comportement approprié en matière 

d'hygiène dans les zones rurales de la RDC. Les membres du Consortium sont: Action contre la Faim (ACF); Agence d’Aide à la 

Coopération Technique et au Développement (ACTED); Catholic Relief Services (CRS); Concern Worldwide (comme organisme 

chef de file) et Solidarités International. Le Consortium WASH RDC est financé à hauteur de £ 23,9 M par le Département du 

Royaume Uni pour le Développement International (DFID) pour la période 2013-2017, dans le cadre du programme Eau, Hygiène 

et Assainissement (EAH) de DFID en RDC (2013-2019). 

Au total, le Consortium WASH RDC vise à appuyer 461 villages et 554 122 bénéficiaires dans un maximum de 17 zones de santé 

rurale de la RDC, à travers un processus en 12 étapes d’une durée de 18 mois par village (auquel s’ajoute un suivi/évaluation sur 

six mois supplémentaires). Les activités du programme comprennent la promotion de bonnes pratiques d’hygiène à travers la 

mise en œuvre de ‘’Petites Actions Faisables Importantes’’, l’appui à la construction de latrines familiales et  institutionnelle, et (si 

cela est jugé techniquement et économiquement réalisable en termes de durabilité sur le long terme), la construction de points 

d'eau (sources d’eau amenagées, puits protégés, et forages). Le Consortium travaille également avec les services de santé locaux, 

les autorités locales, le secteur privé et la société civile au développement de leur capacité à appuyer les communautés et à 

promouvoir la durabilité des services EAH. Le Consortium vise à utiliser ses expériences, innovations et recherches pour produire 

et diffuser des éléments de preuve pour des solutions durables à base communautaire afin de repondre aux besoins en EAH en 

RDC.  

La Manuel de Gestion et Guide de Formation des Services Communautaires d’Approvisionnement en Eau est le principal résultat 
de la recherche opérationnelle sur les besoins en renforcement des capacités des comités de gestion d'eau (ou Comités Village 
Assaini, dans ce contexte spécifique) appuyés  par le Consortium WASH RDC. Se basant sur ses recherches sur l’analyse de la 
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chaine d’approvisionnement des pièces de rechanges pour Pompes Manuelles (2014),  la firme de consultance en développement 
Absolute Options (AO) a élaboré ce manuel de gestion et guide de formation à travers un processus d'analyse en cinq étapes. 
Tout d’abord, AO a mené des recherches secondaires pour identifier et analyser le matériel de formation existant en termes de 
développement des capacités à trois niveaux: 1) matériel  de formation développé par le Consortium ; 2) matériel  de formation 
disponibles au sein du secteur EAH de manière plus large et 3) matériel lié aux actifs non-EAH appartenant à la communauté. AO 
a ensuite mené des recherches rapides sur le terrain afin de confirmer les résultats et conclusions de l'Etude portant sur les 
Pièces de Rechange.   

Le personnel de AO a mené des entretiens détaillés avec dix Comités qui gèrent des services en eau (qui seront appelés Comités, 
tout au long du document), à Mushie (Bandundu) et Manono (Katanga). AO a élaboré une première ébauche de matériels de 
formation basés sur les recherches menées sur le terrain et la recherche secondaire, comprenant des modules sur la bonne 
gouvernance, la qualité des services d’approvisionnement en eau (opérations et maintenance), la gestion financière de base, le 
développement de plans d’affaire et la pérénnité financière, les activités génératrices de revenus, ainsi que la gestion des conflits. 
Des outils de formation et de gestion, ainsi que des exercices de formation des Comités ont été testés pour l’ensemble des 
modules sur le terrain à Mushi, Manono et Kolongo (province du Katanga). Les consultants de AO ont sollicité les commentaires 
du personnel des agences membres du Consortium et des membres des Comités  sur l'efficacité des outils présentés avant de  
réviser le matériel de formation en conséquence.   

Bien que le Manuel de Gestion et Guide de Formation des Services Communautaires d’Approvisionnement en Eau soit assez 
complet, AO a délibérément choisi de ne pas développer du matériel couvrant la réparation technique des points d'eau, puisque 
que le sujet est déjà couvert par le matériel de formation développé par Villages Assainis. AO n'a pas non plus développé de 
matériel  lié à la promotion de l'amélioration des bonnes pratiques en matière d'hygiène et d’assainissement, étant donné que le 
Consortium a déjà du  matériel de formation sur ce sujet (qui sera bientôt complété par la poursuite de la recherche 
opérationnelle). 

Ce Manuel de Formation et Guide de Gestion est destiné à offrir un menu de matériels de formation pouvant être personnalisés 
et séquencés en fonction des besoins des bénéficiaires des agences membres du Consortium. Le personnel des agences membres 
du Consortium devra procéder à des évaluations de la capacité des Comités  (que ce soit à travers des auto-évaluations menées 
par le Consortium ou des évaluations indépendantes) pour identifier les besoins les plus critiques en termes de développement 
des capacités des participants à la formation. Sur la base de cette évaluation, le personnel des agences membres du Consortium 
doit adapter les modules présentés ici pour mieux répondre aux besoins identifiés. Bien que l’ensemble  des modules puisse être 
mis en œuvre en moins d'un mois, étant donné la complexité du matériel et  les contraintes de temps aussi bien du personnel du 
Consortium que des membres des Comités, la mise en œuvre de cycles de formation complets pourraient vraisemblablement 
varier entre six et douze mois (voir l’Analyse du Renforcement Stratégique des Capacités du Comité qui accompagne ce 
document pour des indications supplémentaires sur la mise en œuvre de la formation et le manuel des 12 étapes du Consortium 
WASH RDC, qui sera mis à jour en Août 2015 pour fournir des lignes directrices sur l'intégration complète). 

Enfin, nous espérons et attendons que ce Manuel de Gestion et Guide de Formation évolue au fur et à mesure que les praticiens 
EAH continuent à apprendre et à ajuster les approches de renforcement des capacités, et que le matériel, les outils et les 
exercices seront ajoutés à cette plateforme de formation pour répondre aux besoins et opportunités en constante évolution 
auxquels les comités de gestion d’eau font face en milieu rural en Afrique. 
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Cette section offre des conseils aux formateurs sur la manière de maximiser 
l'efficacité des approches, des outils, des présentations PowerPoint de Formation des 
Formateurs et des exercices compris dans les modules techniques. Ce guide a ceci 
d’important qu’il permet aux facilitateurs de mettre les participants à contribution de 
manière dynamique lors de la formation. Les facilitateurs incluront probablement le 
personnel des ONG membres du Consortium et du gouvernement (par exemple, 
SNHR, points focaux village assaini, et bien d'autres). La participation active est 
essentielle non seulement pour accroître la compréhension et l'apprentissage, mais 
aussi pour permettre aux partenaires d'exécution et au personnel d’ajuster 
l’importance accordée à certains messages et contenus en fonction de la capacité et 
de l'expérience des membres du comité et de la communauté. Les références aux 
histoires et exemples du groupe de participants tout au long de la formation, rendra 
son contenu plus intéressant et plus pertinent pour les participants. Cette section 
fournit égalementdes stratégies alternatives de séquencement de la formation liées 
aux douze étapes du Consortium. Cela permettra  aux partenaires de mise en œuvre de séquencer le contenu en fonction des 
besoins critiques du Comité afin de déterminer le temps nécessaire pour la livraison de modules spécifiques, et d'adopter un 
calendrier de formation qui soit réaliste eu égard au niveau du personnel, au nombre de Comités  à former, au niveau de 
capacité, aux besoins critiques des comités et à  la période d’intervention du Consortium.   

But de la Formation  
Le but de cette formation est de fournir des informations, des approches et des outils pour développer les capacités des Comités, 
afin qu'ils soient capables de gérer durablement les points d'eau améliorés et des initiatives de développement communautaire 
(Petites Actions Faisables Importantes, et promotion de l’hygiène et l'assainissement) longtemps après la fin du programme du 
Consortium WASH RDC. Bien que de nombreux points de vue existent sur ce qu'on entend par ‘durable’, les défis rencontrés par 
les comités de gestion d’eau ruraux pour poursuivre leurs activités après le retrait de l'appui technique et financier externe, sont 
bien connus. Les défis de la durabilité du comité de gestion d’eau sont nombreux et variés, et ainsi, tout programme de 
renforcement des capacités devra faire preuve de souplesse et d'adaptation dans sa mise en œuvre. Il doit aussi fournir des 
informations et des outils pertinents pour tous les niveaux de capacité, y compris les techniques de gestion et d'exploitation 
même à un niveau très basiques. Pour la RDC, qui a l'un des taux d'échec les plus élevés pour les infrastructures d’eau améliorées 
(autour de dix ans), les outils et les approches doivent être pratiques, faisables et possibles à mettre en œuvre via des 
mécanismes appropriés pour une gestion organisationnelle à faible capacité et des taux d'analphabétisme élevés. Ce manuel de 
formation a été élaboré en tenant compte de ce contexte. 
 

Les attributs d'un Facilitateur Efficace 

En tant que facilitateur de la formation, vous jouez l'un des rôles les plus importants dans le processus de développement des 
capacités. Votre efficacité dans l'introduction de nouveaux concepts, parfois difficiles à comprendre, détermine en grande partie 
le degré d’apprentissage et de compréhension des participants lors de la formation. Comme décrit dans la section ci-dessous, les 
adultes apprennent plus efficacement quand ils sont en mesure de participer activement aux discussions et exercices de 
formation. Ceci est contraire à la façon dont la plupart des Congolais enseignent et apprennent habituellement. L'animateur doit 
être discipliné de sorte à ne pas procéder à des formations sous forme de conférences. La méthode d’enseignement en 
conférence et les  répétitions qui sont de misedans de nombreuses écoles congolaises, ne permettront pas de développer la 
compréhension nécessaire du sujet permettant le renforcement des compétences et une autogestion efficace des Comités . Par 
conséquent, de bons facilitateurs doivent avoir certains attributs clés pour diriger efficacement les formations des Comités  en 
termes de renforcement des capacités. Ceux-ci, au minimum, incluent: 

Principaux sujets de cette section: 
 
Rôles et responsabilités du 
facilitateur  
Les attributs d'un facilitateur 
efficace 
Vue d'ensemble des approches, 
outils et exercices 
Préparation de la préformation 
Conseils de formation 
Stratégies de déroulement de la 
formation  
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 Intéressés par le sujet en question. Pour être un facilitateur efficace, vous devez être intéressé et interressant. Cela 
signifie que vous vous intéressez au sujet, que vous usez du matériel de formation avec passion et que vous avez un 
objectif évident pour les participants. Les facilitateurs désintéressés qui manquent d'animation et d’intensité perdent 
souvent rapidement l'intérêt des participants à la formation, ce qui diminue grandement leur apprentissage. 

 Dynamique. De même, vous devez être un formateur dynamique, actif physiquement, émotionnellement et 
mentalement. Vous devez être prêt à essayer différentes approches s’il s’avère que les participants ne prennent pas part 
aux discussions ou aux activités. Vous devez avoir un degré élevé d’énergie dans votre présentation d'idées ainsi que 
dans vos sollicitations de remarques, commentaires et discussion. 

 Bonne compréhension technique du matériel. Vous devez comprendre le contenu que vous facilitez. Les participants 
percevront un manque de compréhension technique du matériel si vous le présentez de manière expéditive, et vous 
perdrez votre crédibilité si vous n’êtes pas à l'aise avec le sujet et ne pouvez pas répondre aux questions. Une partie du 
matériel inclut dans ce manuel est complexe, et bien que vous ne soyez pas censé être un expert pour diriger cette 
formation, il est de votre responsabilité de vous familiariser avec le matériel et de chercher un complément 
d’information au sein de votre organisation ou d'autres ressources si certains concepts ne sont pas claires. 

 Bonne écoute. L’une des bases essentielle de la méthodologie pédagogique employée tout au long de cette formation 
est la participation des personnes recevant la formation. Vous devez non seulement motiver une telle participation et 
interaction, mais faire également montre d’une écoute efficace des commentaires, exemples (histoires), idées et 
perspectives des participants à la formation. Les facilitateurs les plus efficaces sont en mesure d'intégrer certains 
commentaires des participants à des exemples de formation quasiment en temps réel. 

 Capable d'ajuster le rythme selon la réaction des participants. Afin de faciliter un niveau maximal de compréhension des 
participants, vous devez ajuster le rythme et les détails des informations en fonction de la réaction des participants au 
matériel présenté. Vous devez être conscient du langage corporel, du contact visuel, des discussions secondaires, de la 
fatigue, de l'ennui, et des autres indicateurs pouvant témoigner de ce que les participants ne comprennent pas. Cela est 
essentiel à la réussite des formations. En tant que facilitateur, il est de votre responsabilité de ralentir (si les participants 
semblent confus ou perplexe) et/ou accélérer (si les participants semblent s’ennuyer ou se désintéresser). 

Vue d'ensemble du matériel de formation 

Les sujets de ce manuel de développement des capacités ont été sélectionnés sur la base d'entretiens avec les Comités , de 
discussions avec le personnel des ONGs du Consortium et sa direction, d’un sondage en ligne de praticiens EHA en RDC, de 
contributions stratégiques de l'Unité de Coordination du Consortium, et de l'expérience des développeurs ayant effectué une 
recherche précédente sur le niveau de capacités des Comités . Bien qu'un manuel complet de formation des Comités  puisse 
raisonnablement couvrir plus d'une douzaine de sujets, l'équipe d’élaboration du manuel a choisi de limiter les modules 
techniques aux six lacunes les plus critiques en termes capacités  des Comités .   

Le module de formation inclut: 

Module I: Introduction aux Comités Village Assaini 
Ce module initie les participants aux concepts clé de la gestion communautaire efficace des biens publics (ex: l'amélioration des 
points d'eau). Ce module comprend un aperçu des modules techniques, sollicite les attentes des participants en ce qui concerne 
la formation, et explique les règles de base pour les formations: participation, respect, liberté et responsabilité de poser des 
questions de clarification, ainsi qu’un aperçu de la manière dont les exercices seront mis en œuvre. 

Module II: Gouvernance organisationnelle 
Le Module II couvre les concepts fondamentaux de la bonne gouvernance organisationnelle tels que la représentation, l'équité, la 
redevabilité, la transparence. Il fournit également des informations techniques sur la formation du comité, y compris 
l'élaboration d'un document régissant les statuts, les principales positions et responsabilités des comités les politiques 
électorales, les politiques opérationnelles et les procédures (ex: l'approvisionnement et la tenue de registres), les options 
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juridiques, et une introduction à l'engagement du public. Le cercle vertueux des revenus permettant un service durable de 
qualité, qui est un outil référencé à travers le manuel, est introduit dans ce module. 

Module III:Prestation de services de qualité d’approvisionnement en eau (Opérations & Maintenance) 
Le Module III met l'accent sur les défis auxquels les Comités seront confrontés pour assurer la pérennité des points d’eau 
améliorés. Les causes techniques de défaillance du système d'eau y sont débattues et les participants sont associés à 
l'élaboration d'un plan d'exploitation et de maintenance pour atténuer la fréquence et la gravité des pannes. La gestion 
opérationnelle de base y est discutée; notamment en ce qui concerne les heures de fonctionnement, l'accès et l'équité, la 
collecte des frais d'utilisation du point d'eau, et la tenue de registres de base. Des modèles d'exploitation alternatifs sont analysés 
(géré par le Comité, modèle avec un superviseur du point d'eau), comme le sont les outils clé tels que les journaux d'entretien et 
de réparation, les calendriers d'entretien, la réponse aux pannes, et l'utilisation des ressources externes, tels que les fournisseurs 
de services d'entretien et les fournisseurs de pièces détachées.      

Module IV: Gestion financière de base  
Le Module IV présente des approches et des outils de gestion financière de base pour aider le Comité à gérer les cotisations des 
usagers de manière transparente. Les principales thématiques comprennent les grands livres de trésorerie, la sécurisation de la 
trésorerie, les comptes de trésorerie et la réconciliation, les rapports aux Comités, la redevabilité à la communauté dans son 
ensemble, et de nouvelles stratégies pour protéger les sources financières du Comité (services bancaires et activités génératrices 
de revenus). La pérennité financière, le développement de plans d’affaire, et les stratégies de mise en place d’un système de 
tarification seront introduits dans la session finale de ce module, bien que la majorité de ce contenu soit réservée au module V.     

Module V: Développement de plans d’affaire et pérennité financière  
Le Module V est le module le plus techniquement complexe ; il nécessitera donc plus de temps que les autres modules pour sa 
mise en œuvre (voir modules individuels pour la répartition du temps). Ce module va au-delà des modèles financiers basés sur 
des tableurs Excel, (le plan d'affaire, en utilisant la terminologie du Consortium) pour inclure l’ensemble des composantes de 
developpement du plan d’affaire, telles qu’un énoncé de la vision, le plan stratégique, le plan de développement organisationnel, 
le plan des opérations et de l'entretien, mais aussi la planification financière pour la pérennité. Ce module s’appui sur le travail 
sur les plans d'affaires mené par le Consortium et alloue un contenu significatif aux projections des coûts, aux trois équilibres 
financiers définis par le Consortium, aux stratégies de mise en place et de promotion d’un système de tarification, aux sources de 
revenus alternatives, et aux projections de flux de trésorerie pour aider le Comité à comprendre les usagers ciblés par les tarifs 
mis en œuvre ainsi que pérennité financière à long terme.   

Module VI: Activités génératrices de revenus 
Le Module VI porte sur les sources alternatives de revenus introduits dans le module V. Pour beaucoup de Comités , la collecte 
initiale des cotisations et leur montant ne seront pas suffisants pour couvrir les réparations majeures qui adviendront. Ce module 
présente d'autres stratégies visant à accroître les recettes du Comité en investissant le capital financier du comité dans des 
activités génératrices de revenus, et potentiellement d'autres stratégies telles que la provision de capital de départ pour les 
groupes d'épargne. Les concepts de liquidité, retour sur investissement, diversification et gestion des risques sont analysés dans 
ce module. Ce module fourni également les outils pour conduire une Evaluation Rapide des Marchés (ERM) afin d’identifier, 
évaluer et classer les opportunités pour les AGRs, et une analyse coûts-bénéfices pour faire des projections de rendement et 
assurer une meilleure gestion des risques.  
Module VII: Résolution des conflits et engagement du public 
Le module technique final se focalise sur les stratégies de résolution de conflits, y compris la manière d’éviter les conflits, les 
outils d'identification des parties prenantes, les intérêts de ces parties prenantes et l'analyse de l'influence (l'analyse du pouvoir), 
les techniques de résolution des conflits, et des stratégies pour permettre au Comité d’interagir efficacement avec les autorités 
locales, les membres de la communauté, les autorités nationales, et avec tout autre partie prenante. 
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Définition des Symboles Utilisés dans ce Manuel 

Pour aider les facilitateurs à comprendre et définir les termes et concepts clé, pour fournir des lignes directrices sur les approches 
de formation et pour identifier la durée et le détail des exercices de formation, ce manuel utilise un ensemble de symboles dans 
ses modules: 

Informations importantes: Détaille les points importants à accentuer, définit les termes et concepts clé, met en garde les 
facilitateurs sur les sources de malentendus communes aux participants mais aussi sur les sujets culturellement et/ou 
politiquement sensibles.   

Astuce de formation: Fournit un guide important aux facilitateurs sur les techniques et les approches qui maximisent la 
compréhension des participants et atténuent les points de confusion. 

Outil de gestion: Identifie les outils clés que le Comité peut utiliser pour accroître l'efficacité et la transparence de ses 
activités de gestion. 

Exercice: Signale la durée des exercices de formation, et fournit le contenu de l'exercice,  la documentation et les 
stratégies de facilitation au facilitateur. 

Ce manuel comprend également des signaux pour aider les facilitateurs à jauger la complexité des concepts et des outils 
spécifiques. Ces symboles sont destinés à aider les facilitateurs dans l'adaptation et la personnalisation du matériel de formation 
en fonction du niveau de capacité du Comité lors de la formation. 

Basic: Concepts fondamentaux au fonctionnement et à la gestion du Comité. Ce matériel doit être couvert en détail. 
Les facilitateurs doivent veiller à ce que les participants comprennent le matériel désignés par ce symbole. 

Intermédiaire: Ce symbole désigne un matériel qui peut être plus difficile à saisir pour les participants et peut ne pas 
être approprié pour les Comités  de niveau moins élevé. Les facilitateurs doivent ajuster le temps et l’importance 
consacrés à ce matériel en fonction des niveaux de capacité du Comité.   

Avancé: Les concepts, outils et approches désignés par ce symbole sont les plus complexes et difficiles à comprendre 
pour les participants. Bien que le terme ‘’avancé’’ soit utilisé dans un contexte de faibles capacités des Comités , le 
sujet en question requiert un temps considérable pour les explications, les exemples et les exercices pratiques, de sorte 
à permettre aux participants d’en saisir le contenu.  

Matériel Requis: Le matériel désigné avec une coche devra être introduit à tous les Comités . Le matériel obligatoire est 
généralement composé de concepts de base ; mais dans certains cas, du matériel intermédiaire et avancé est 
recommandé pour les Comités de tous les niveaux de capacité.  

Préparation du matériel de Formation, Salles et Participants 

Les facilitateurs doivent organiser les préparatifs logistiques et matériels à la mise en œuvre de la formation. Cependant, bien 
avant cette préparation, le partenaire d'exécution devra idéalement avoir mené une évaluation des Comités  potentiellement  
ciblés pour cette formation. 
 
D’autres éléments de préparation incluent:  

Participants: Les facilitateurs doivent travailler en étroite collaboration avec les participants ciblés pour planifier des formations 
et les participants devront être rappelés à l'avance (la veille) de la formation. 
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Lieu: Identifier des lieux appropriés dans les villages (ou le bureau de l’Aire de Sante). Les formations dans le village sont 
préférables sachant que les participants sont à l'aise dans leur propre environnement. De plus, cela minimise les coûts de 
transport. Le matériel  de formation et les documents sont appropriés pour que la formation ait lieu à l’extérieur.  

Matériel de formation: Les facilitateurs doivent veiller à ce que tous les polycopiés, les outils de formation (A1 ou la version de 
AO des ‘’outils clés’’) flip charts, stylos, cartes, images pour lesexercices, etc. soient préparés bien à l'avance.  

Rafraîchissements: Selon la politique et le budget de l’organisation membre du Consortium, il est possible que les facilitateurs 
aient à de prendre des dispositions pour la pause déjeuner et les rafraîchissements des participants. Une journée complète de 
formation peut être épuisante, et des participants qui ont faim ne sont pas des apprenants efficaces.  

Méthodologie de Formation 

En plus des astuces individuelles de formation inclus dans les modules individuels, les facilitateurs doivent se rappeler des 
techniques et approches suivantes pour assurer une formation et un apprentissage efficace: 

 Après avoir introduit le sujet principal de la session, assurez-vous de faciliter la discussion entre les participants afin de les 
amener à partager leur compréhension du sujet, des exemples spécifiques de leur communauté, des idées et des 
suggestions quant à la raison pour laquelle le sujet pourrait être utile ou important. En mettant les participants à 
contribution dès le début et souvent, ils resteront d’avantage engagés dans la formation et auront une plus grande 
rétention de la matière (voir Figure 1: La Pyramide d'Apprentissage). 

 Les exercices sont des outils d'enseignement très importants. Comme  démontré dans la figure 1, les participants ont un 
taux de rétention de 50% lors d’interactions dans les discussions de groupe et un taux de rétention de 75% lorsqu’il s’agit 
d’apprentissage par la pratique. Les facilitateurs sont encouragés à concevoir leurs propres activités et exercices 
répondant aux contextes spécifiques de la communauté. Les exercices sont plus importants que la présentation du 
contenu technique. 

 Les facilitateurs devront organiser la présentation du  matériel et les discussions de groupe sur la base du niveau des 
participants, de leurs capacités et des observations du langage corporel, des conversations en aparté, de l'écoute, du 
contact visuel, et d'autres indicateurs de l'engagement et de la compréhension. 

 Encourager la clarification des questions. Les facilitateurs devront encourager les participants à poser des questions de 
clarification à tout moment de la session. Compte tenu du niveau de capacité des Comités  ciblés par cette formation, 
aucune question n’est hors sujet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluation des niveaux de capacité des Comités et ciblage stratégique.   
A ce stade de la mise en œuvre (à la mi-2015), le personnel des organisations membres du Consortium deva être très 
familiers avec les niveaux de capacité des Comités dela vague 1 et avoir au moins une idée préliminaire des niveaux de 
capacité des Comités la vague 2. Le personnel des organisations membres du Consortium devra effectuer (s‘il ne l’a 
pas déjà fait), une évaluation de la capacité des Comités participants afin de déterminer le niveau de détail approprié 
et la complexité des formations spécifiques.   
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Le séquencement des modules de formation et les  12 Etapes du Consortium WASH 
 
Le séquencement des modules dans ce manuel de formation a été déterminé selon une introduction par étapes du matériel, 
compatible avec le processus de développement du Comité et selon la complexité du matériel. Cependant, chaque zone 
géographique est unique, tout comme le sont les Comités . Par conséquent, les ONG membres du Consortium doivent déterminer 
lequel des séquencements des modules est le plus approprié pour leur contexte spécifique. Le Consortium WASH RDC définit 12 
étapes pour faciliter le développement de Comités  pérennes. La figure 2 illustre la manière dont les modules individuels liés à 
des étapes spécifiques du processus de développement des Comités  doivent être organisés (voir le Manuel des 12 étapes du 
Consortium WASH RDC, qui devrait être mise à jour en Août 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Mise en place du Comité selon le processus des 12 étapes du Consortium WASH RDC et séquencement recommandé pour 
les modules de formation 

Figure 1. La rétention des différentes méthodes d’enseignement- La pyramide d’apprentissage 

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

1. Coordination Module I Module II Module V Module III Module V

2. Promotion (intro) Module IV Module VI

3. Evaluation initiale Module VII

4. Mobilisation

5. PAC/PAFI

6. Marketing Social

7. Auto-Evaluation

8. Faisabilité du point 

d'eau amélioré

9. Installation/ 

Formation du Comité

10. Marketing des 

Normes de paiement

11. Evaluation et 

certification

12. Suivi du PC

Formation de remise a niveveau 

au besoin

Eléments de conception
Modulaire
Personnalisable
Les outils  sont des ressources, pas des mandats 
Expansion spécifique à chaque partenaire EHA RDC
Eléments essentiels de l’approche participative :
Exercice, travail en groupe et présentations des 

Directives Opérationnelles
Formation complete des formateurs: 7 jours
Module 1: 1/2 jour
Module Plan d'Affaire: 3 jours
Autres modules: 1.5 jours
Besoin en personnel: 3 facilitateurs par formations
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I. Comités Villages Assainis Pérennes 

Orientations pour le Facilitateur 

Objectifs du Module: Fournir aux praticiens et participants une compréhension globale du Manuel de Gestion et Guide de 
Formation; introduire des concepts clé et mettre l'accent sur le format participatif des formations afin de  
permettre l’intéraction et les commentaires des participants et des facilitateurs.  

Durée Requise: Une demi-journée 
Matériels Requis: Copies A1 du  matériel  énuméré ci-dessous   
 Tableau flipchart, marqueurs 
 Polycopiés pour les participants  
 
Liste de Contrôle Session-par-Session: 
 

Durée 
approximativ de la 
session Concepts Clé Outils Clé Exercices 

Session I-A: Attentes des Participants & Règles des Sessions  

60 minutes Activité de groupe: 
Quelles sont les attentes 
de votre partenaire? 

Exercice en binôme 
V.1 Attentes des formations 
et renforcement des 
capacités des Comités . 

Durée: 40 minutes 

Matériel d’exercice: Tableau 
flipchart, marqueurs. Exercice 
en binôme pour les 
présentations individuelles. 

Session I-B: But de la formation 

60 minutes Aperçu des Modules  
 

Aperçu de la 
formation et du 
Manuel de 
renforcement des 
capacités de gestion  

I.2 Brève discussion sur le 
contenu des modules en lien 
avec les attentes. 

Durée: 25 minutes 

Matériel d’exerciceTableau 
flipchart, marqueurs. 

Session I-C: Concepts Fondamentaux 

60 minutes Vue d’ensemble des 
Concepts clé pour des 
Comités  et des services 
d’approvisionnement en 
eau efficaces   
 

Concepts clé et 
glossaire des termes 
du Guide de 
Formation  

I.3 Discussion des concepts 
clé sur les Comités  pérennes  

Durée: 30 minutes 
Matériels d’exercice: Tableau 
flipchart, marqueurs. 

Session I-D: Processus de Mise en Place des CGE 
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SESSION I-A: Attentes des participants et règles des sessions 

I: Introduction aux Comités de Gestion d'eau durables 
Emmener les participants à discuter de leurs attentes pour les formations. Ces attentes peuvent inclure des objectifs et des 
ambitions, mais elles devront être spécifiquement liés à leurs points de vue sur les resultats qu'ils espèrents obtenir  des 
formations. Pour ce module d'introduction, cette discussion peut largement couvrir les attentes pour l'ensemble des formations 
du manuel de renforcement des capacités; mais les attentes doivent également être renforcées ou clarifiées au début de chaque 
module.  
 

Exercice 1: Attentes des Formations et Renforcement des Capacités des Comités  
Facilitateur (s): Chaque participant trouvera un binôme dans le groupe (si le nombre de participant est impair, les 
participants peuvent former un groupe de trois ou le facilitateur peut se joindre à un participant). Chacun devra noter les 

attentes de son partenaire sur un papier fourni par le facilitateur. Chacun présentera son binôme en donnant trois (3) 
éléments d'information sur lui et continuera en précisant à haute voix ses attentes. Les participants doivent mentionner 1 
- 2 de leurs principales attentes du module / des formations, c’est-à-dire ce qu’ils voudraient obtenir de leur expérience 
(par exemple, une meilleure compréhension, des connaissances techniques, etc.) et quels sont leurs objectifs finaux en 
participant aux formations (peuvent être liés à des modules spécifiques ou en général). Durée de l'exercice: 40 minutes  

 
 
Règles des sessions: 
 

 Participative: la participation est essentielle à la création d'un bon environnement de travail pour l'apprentissage et pour 
s’assurer que le matériel de formation est le plus efficace possible. Les facilitateurs doivent s'efforcer d'associer les participants 
autant que possible tout en gardant des limites de temps; ils doivent aussi encourager ceux qui reçoivent la formation à 
partager autant de réactions que possible en se basant sur leur vécu.   

 Respectueux: les facilitateurs devront veiller à ce que les commentaires et discussions demeurent  cordiales en tout temps, et 
ils devront être conscients des tensions potentielles entre les participants liées au sexe, à l'origine ethnique, à la religion ou à la 
culture. Les instructions sur le respect doivent être clarifiées dès le début de la formation.    

45 minutes Lien entre la formation et 
le travail  du Consortium 
en termes de 
mobilisation 
communautaire à travers 
le processus des 12 
étapes de planification de 
l'action communautaire 
visant la certification 
Village Assaini. 

Partenaire ou 
Participant  

Exemples de: 

-Rêve 
Communautaire 

-PAFI 

-Plan d’Action 

-Auto-Evaluation 

- Statuts des Comités  

-12 Etapes 

I.4 Discussion portant sur 
l’expérience des participants 
dans le processus et la mise 
en œuvre des orientations. 
Matériels d’exercice: Version 
sur tableau flipchart, 
marqueurs. 
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 Clarification des questions: encourager les participants à demander des clarifications, si le thème ou les concepts ne sont pas 
clairs, surtout lorsque les sujets sont nouveaux ou abordés pour la première fois. Les facilitateurs devront vérifier la manière 
dont leur enseignement est reçus en demandant si les sujets présentés sont clairs, ou en demandant aux participants de 
fournir des exemples qui leurs sont propres afin d’évaluer la compréhension et l'apprentissage.  

 Exercices: ceux-ci sont destinées à créer un environnement de travail qui met l'accent sur l’intéraction et renforce la 

participation. Les exercices pourraient inclure des simulations d’activités de Comité, ou ils peuvent être destinés à stimuler la 
conversation et la discussion des thèmes et concepts clés. Les exercices sont un élément clé de la formation, mais ils doivent 
également être flexibles dans leur adaptation à chaque public.  

SESSION I-B: But des formations 

 

De prime abord, ce module est destiné à fournir aux praticiens une vue d'ensemble du Manuel de gestion et de renforcement des 
capacités des Comités. Il offre aussi une séance d'information sur le cadre du renforcement des capacités des Comités  via les six 
modules de formation. Ensuite, le module fournit une introduction conceptuelle à la prestation des services publics et à la mise 
en oeuvre de l’approche basée sur les droits (ABD) pour la gestion des ressources en eau par les services publics. Le module 
fournit enfin un aperçu des thématiques clé liés à la formation, la structure et les fonctions du Comité:  

 Prestation de services communautaires (impact collectif) 

 But du Comité en matière de prestation de services de qualité d'approvisionnement en eau de  

 Durabilité (ou pérennité) 

 Approche basée sur les droits appliquée à la gestion de prestations de services 

 Lien entre les directives du module de renforcement des capacités et les outils de Suivi Communautaire du Consortium WASH 
RDC  

Aperçu des modules de formation 
 
Module I: Introduction aux Comités de Gestion d'eau durables  
Ce module initie les participants aux concepts clés de la gestion efficace des biens publics par la communauté (ex : points d'eau 
améliorés). Ce module comprend un aperçu des modules techniques, sollicite les attentes des participants en ce qui concerne la 
formation et explique les règles de base pour les formations: participative, respectueuse, liberté et responsabilité de poser des 
questions de clarification, et un aperçu de la manière dont les exercices seront mis en œuvre. 

Module II: Gouvernance organisationnelle 
Le Module II couvre les concepts fondamentaux de la bonne gouvernance organisationnelle tels que la représentation, l'équité, la 
redevabilité, la transparence. Il fournit également des informations techniques sur la formation du comité, y compris 
l'élaboration d'un document de gouvernance, les statuts, les positions clé des comités et les responsabilités, les politiques 
électorales, les politiques opérationnelles et les procédures (ex : l'approvisionnement et la tenue des registres), les options 
juridiques, et une introduction à l'engagement public. Le cercle vertueux des revenus permettant un service durable de qualité 
(un outil référencé tout au long du le manuel), est introduit dans ce module. 

Module III: Prestation de services de qualité d’approvisionnement en eau (Opérations & Maintenance) 
Le Module III met l'accent sur les défis auxquels les Comités  seront confrontés dans la réalisation de la pérennité de leur point 
d'eau. Les causes de défaillance technique du système d'eau sont débattues et les participants sont engagés dans l'élaboration 
d'un plan d'exploitation et de maintenance pour atténuer la fréquence et la gravité des pannes. La gestion opérationnelle de base 
y est discutée, y compris les heures de fonctionnement, l'accès et l'équité, la collecte des frais des usagers, et la tenue de 
registres de base. Des modèles d'exploitation alternatifs sont analysés (Modèle de gestion par les Comités, superviseur de point 
d'eau), comme le sont les outils clés tels que les journaux de maintenance et de réparation, les calendriers de maintenance, la 
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réponse aux pannes, et l'utilisation des ressources externes (fournisseurs de services de maintenance et fournisseurs de pièces de 
rechange). 

Module IV: Gestion financière de base 
Le Module IV présente des approches et des outils de gestion financière de base pour aider le Comité à gérer les frais collectés 
auprè des usagers de manière transparente. Les principaux sujets discutés sont les grands livres de trésorerie, la sécurisation de 
la trésorerie, les comptes de trésorerie et la réconciliation, la redevabilité au Comité, la redevabilité à la communauté dans son 
ensemble, et de nouvelles stratégies pour protéger les fonds du Comité (services bancaires et activités génératrices de revenus). 
La pérennité financière, le développement du plan d’affaire, et les stratégies de tarification seront introduites dans la session 
finale de ce module ; toutefois, la majorité de ce contenu sera réservée au module V. 

Module V: Développement du plan d’affaire et pérennité financière  
Le Module V est le module le plus techniquement complexe et il nécessitera plus de temps pour la mise en œuvre que les autres 
modules (voir modules individuels pour la répartition du temps). Ce module va au-delà des modèles financiers basés sur un 
tableur Excel (le plan d'affaire, selon la terminologie du Consortium) pour inclure les composantes du développement de plans 
d’affaire (énoncé de la vision, plan stratégique, plan de développement organisationnel, plan d’opérations et d'entretien, mais 
aussi la planification financière pour le développement durable). Ce module s’appui sur les travaux antérieurs  du Consortium en 
matière de développement de plan d'affaire et alloue un contenu significatif à la projection des coûts, aux trois équilibres 
financiers définis par le Consortium, aux stratégies de mise en place et de promotion d’un système de tarification, aux autres 
sources de revenus et aux projections du flux de trésorerie pour aider le Comité à comprendre les objectifs des tarifs d'utilisation 
de l'eau et la pérennité financière à long terme. 

Module VI: Activités génératrices de revenus 
Le Module VI porte sur les sources alternatives de revenus introduits dans le module V. Pour beaucoup de Comités , la collecte 
initiale des frais d'utilisation de l'eau et les montants des frais ne seront pas suffisant pour couvrir les réparations majeures. Ce 
module présente d'autres stratégies visant à accroître les recettes du Comité en investissant le capital financier du comité dans 
les activités génératrices de revenus, et potentiellement dans d'autres stratégies telles que la provision de capital de départ pour 
les groupes d'épargne. Les concepts de liquidité, retour sur investissement, diversification et gestion des risques sont analysés 
dans ce module. Ce module fourni également les outils pour conduire une Evaluation Rapide des Marchés (ERM) afin d’identifier, 
évaluer et classer les opportunités pour les AGRs, et une analyse couts-bénéfices pour faire des projections de rendement et 
assurer une meilleure gestion des risques. 
 
Module VII: Résolution de Conflit et Engagement Public 
Le module technique final se concentre sur les stratégies de résolution de conflits, y compris la manière d’éviter les conflits, les 
outils d'identification des parties prenantes, des intérêts des parties prenantes et l'analyse de l'influence (analyse du pouvoir), les 
techniques de résolution des conflits, et les stratégies pour permettre aux Comité d’associer efficacement les responsables 
locaux, les membres de la communauté, les autorités du territoire et d'autres parties prenantes. 
 
Le Module I, à l’instar des six autres modules, cherche finalement à orienter les ONGs membres du Consortium et les facilitateurs 
à travers des exercices favorisant les interactions, des activités individuelles ou en groupes, et des outils conçus pour stimuler la 
discussion et les commentaires des participants à la formations, aussi bien en tant que futur facilitateurs/formateurs, ou en tant 
que membres des Comités  qui recevront des formations. 
 
Ce module introductif est également destiné à servir d’interface aux praticiens des ONGs, aux partenaires et aux facilitateurs 
entre ce manuel pour le renforcement des capacités de gestion et les activités existantes mises en œuvre dans le cadre du 
"processus des 12 étapes" du Consortium WASH RDC tels que décrits dans le manuel des 12 étapes (notamment les directives qui 
englobent le "Rêve Communautaire", le Plan d'Action, la promotion ainsi que le suivi des Petites Actions Faisables Importantes 
(PAFI) appuyées par le Consortium dans les processus initiaux de mobilisation communautaire et de mise en œuvre). 
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Un point important est que cette suite de modules de formation et de renforcement des capacités des membres des Comités , 
est destinée à être utilisée à travers une approche flexible pour permettre leur mise en œuvre sur le terrain. L’ensemble des 
outils mentionnés dans ce document ne conviendra pas à tous les membres des Comités. Les ONG membres du Consortium 
auront donc à discerner le niveau de capacité des Comités  à former afin d’adapter le matériel  à leur contexte immédiat, avec 
des outils et des concepts qui seront les plus pratiques pour les Comités . 

Cependant, il ne faut pas présumer que tous les contenus techniques ou complexes, sont automatiquement à mettre de côté. Les 
informations contenues dans ce manuel représentent les meilleures pratiques à la fois pour le secteur EHA dans son ensemble, le 
secteur du développement ainsi que pour le développement organisationnel des groupes de gestion communautaire. Le succès 
et la pérennité des Comités , à l’instar des services de distribution d'eau de qualité, de gestion et de protection des points d’eau, 
est déterminé par leur capacité à adapter autant que possible, ces pratiques élémentaires.  

Exercice 2: Discussion des modules dans le contexte des attentes des participants  
Facilitateur (s): Faire le lien entre la présentation des modules individuels et l'exercice portant sur les attentes (session 
précédente). Solliciter également des commentaires sur les grandes lignes du Manuel de formation, ainsi que les  idées, 

appréhensions et/ou des affirmations sur la façon dont les formations seraient conduites. Prenez 5 - 10 minutes pour poser des 
questions sur les concepts clés introduits: la pérennité, la prestation des services et les droits liés à l'accès et à la gestion d’une 
source d'eau améliorée. Durée de l'exercice: 30 minutes  

SESSION I-C: Concepts fondamentaux 

 
Quels concepts clé les animateurs devront-il souligner eu égard à la capacité, aux réalités situationnelles et environnementales 
des membres du Comité pour appuyer la mobilisation communautaire autour de l'accès à des services de qualité 
d’approvisionnement en eau? Formation des animateurs des ONGs et des membres du Comité sur des concepts connexes liés 
aux meilleures pratiques techniques et organisationnelles afin d'aider les Comités  à atteindre leurs objectifs de capacité par le 
truchement de la gouvernance organisationnelle, le développement de plans d’affaire et la prestation des services d'eau de 
qualité grâce à de solides procédures opérationnelles et des rôles et responsabilités bien définis.  

Les objectifs généraux de la formation des Comités  sur les services communautaires d’approvisionnement en eau peuvent être 
résumés comme suit: 

 Renforcer la capacité organisationnelle 

 S’assurer que les lacunes, en termes de  compétences et de capacités, sont palliées. 

 Aider à orienter la mise en place du comité et les orientations nécessaires pour la gouvernance et les opérations 

 Veiller à ce que les normes promues par le Consortium soient suivies par le Comité 

 Aider à assurer de manière pérenne l'accès à une eau de qualité à travers la  prestation de services 

Le rôle des facilitateurs des ONG est donc le suivant: 

 Apprendre à faciliter la structure des contenus de formation aux dirigeants/membres des Comités   

 Améliorer le processus participatif en renforçant les capacités du Comité 

 S’assurer que les Comités  s’approprient la définition des rôles et des fonctions dans la structure de  l'organisation  

 Veiller à ce que les Comités  fassent corps avec les concepts clé présentés  

Les concepts clé à débattre et qui seront renforcés à travers les modules de formation: 

 Une redevabilité et une transparence organisationnelle effectives  

 Importance de l'autorité et de l'autorisation: la légitimité, l’autonomie et le mandat 
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 Légalité/légalisation et la reconnaissance 

 La prestation de services publics/services gérés par des organisations à base communautaire 

 La prestation de services payants et le recouvrement des couts des installations - la volonté vs la capacité de payer 

 Participation et engagement des parties prenantes 

 Planification, budgétisation et bonne gestion financière 

 La gestion opérationnelle et de maintenance 

 Protection des sources d'approvisionnement en eau et gestion communautaire de l’eau basée sur les droits. 

 Pérennité du point d’eau et des Comités  

Point à souligner: Au titre de la programmation du Consortium pour le renforcement des capacités et la formation des comités, 
les ONGs membres du Consortium et les facilitateurs se doivent d'être honnêtes et francs envers les membres du comité en leur 
faisant savoir que l'installation d'un point d’eau n’est pas garantie. Les praticiens doivent répéter cela, d’abord afin d'accroître le 
soutien, l'intérêt et l'engagement, mais aussi d’éviter de susciter de faux espoirs. Par ailleurs, les facilitateurs devront également 
souligner que les compétences et les capacités abordées dans ce manuel sont pertinentes, même sans un système de distribution 
de l'eau fonctionnel, ou un système de paiement en échange des services en place.  
 

Exercice 3: Discussion des Concepts clé pour un Comité de Gestion d’Eau Durable  
Facilitateur (s): Inscrire les concepts sur un tableau flipchart, un PowerPoint, ou distribuer des polycopiés (pour les 
membres des Comités, assurez-vous que les concepts sont bien traduits dans la langue locale et identifier avec les 

membres du Comité le le mot local le plus approprié ou une phrase qui exprime le mieux le concept français afin d’assurer une 
compréhension commune). Prenez 10 - 20 minutes pour discuter de la compréhension des participants de ces concepts clé et ce 
qu’ils pensent des rapports entre ces concepts et le Comité, la gestion pérenne des points d'eau et la prestation des services. 
Donner des orientations lorsque nécessaire, mais laissez les participants parler selon leur propre compréhension des termes. 
Appuyez-vous sur les questions et les points sommaires ci-dessous énumérés  au besoin, afin de guider la discussion.  
Durée de l'exercice: 30 minutes  
 
Gouvernance Organisationnelle effective, Redevabilité et Transparence 
Comme analysé dans les modules II, IV et VII, pour que les Comités  remplissent leur mandat consistant à fournir un service de 
qualité d’approvisionenement en eau aux membres de la communauté et pour prendre soin des ressources communautaires (des 
actifs et de l’argent), les membres du Comité doivent être redevables vis-à-vis de leur communauté. Cela implique qu’ils 
assument la responsabilité des actions du Comité, de ses  activités, des réussites mais aussi des défis. Même si un Comité est 
confronté à des difficultés d'exécution de ses fonctions, la redevabilité exige qu’il rapporte les défis de manière transparente et 
en temps opportun. 

Exemples de transparence: 

 La transparence, c’est le droit et les moyens d'examiner le processus de prise de décision; 

 Les membres de la communauté ont le droit d'examiner les registres de trésorerie; 

 Des Assemblées Générales régulières avec la participation de toute la communauté; 

 Un rapport concernant les résultats des élections du Comité; 

 La communauté peut examiner les procès-verbaux; 

 Des informations concernant la communauté et les investissements en matière d’AGR (Qui, Quoi, Combien). 

Importance de l'autorité et de l'autorisation: la légitimité, l'agence et le mandat 

La délégation de la responsabilité de la gestion des points d'eau doit être faite par la communauté, à travers un engagement 
collectif. Avec la contribution de la communauté (y compris les autorités gouvernementales locales pertinentes, les organismes 
de gouvernances locaux, tribaux ou villageois, etc.), la délégation de la responsabilité de la gestion des points d'eau au comité 
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devient une action collective pour la gestion locale des ressources de la communauté liées au point d''eau. Cela est aussi connu 
comme étant un mandat public. Le mandat public donne l'autorité au comité de gestion d'eau de prendre des mesures pour le 
maintien et la gestion de la prestation des services en eau au nom de l’ensemble des membres de la communauté. 

Légalité /légalisation et reconnaissance 

L’enregistrement officiel des Comités  comme entités juridiques peut asseoir leur pouvoir, les mettre à l'abri d’une dissolution 
injustifiée ou d’une ingérence des autorités locales. Par ailleurs cela facilite la participation à une fédération plus large de Comités 
, et accroît les possibilités d'accès à des crédits et services financiers. La liste ci-dessous couvre certains des principaux objectifs et 
avantages de la légalisation et de la mise en conformité: 

 La reconnaissance juridique signifie que le projet peut ouvrir des comptes bancaires 

 Le respect des lois en ce qui concerne les permis et licences signifie que le projet peut se mettre à l’abri d’une fermeture ou 
du harcèlement par des responsables gouvernementaux pour non-conformité ou des amendes et loyer illégaux  

 Les actifs du projet seront à l’abri des litiges liés à la propriété 

 Le projet sera protégé contre les mauvais services des fournisseurs grâce à l'utilisation de contrats appropriés 

 Les contrats écrits de manière appropriée permettront de minimiser les litiges et de fournir des informations claires  

Prestation de services publics/services gérés par des organisations à base communautaire 

Un autre concept fondamental discuté dans les modules de formation est que les Comités  doivent maintenir une "mentalité axée 
sur le  service à la clientèle". Les membres de la communauté et les usagers du point d’eau doivent être traités comme des clients 
pour que le Comité fonctionne de manière optimale et accroîsse la volonté des usagers à payer les frais nécessaires pour l'eau 
qu'ils consomment via un point d'eau amélioré. Un bon service à la clientèle exige que les membres du comité répondent aux 
questions ou préoccupations communautaires, qu’ils communiquent rapidement et efficacement, et mènent leurs activités de 
manière transparente.  

Provision de service payant et coût/réparation des installations: volonté vs capacité de payer  
La mission centrale de la plupart des comités, cependant, reste la provision pérenne d’une eau propre et de qualité. L'inclusion 
du mot pérenne est importante pour souligner que c’est un devoir primordial des comités que de s'assurer que les points d'eau 
améliorés sont correctement entretenus et réparés rapidement en cas de panne. Un service d'eau intermittent, ou un service 
perturbé pendant de longues périodes, remet en cause la réputation et la crédibilité du comité, et au final, conduira ses clients à 
combler ailleurs leurs besoins en eau. Cette situation est problématique non seulement du point de vue de la santé de la 
communauté (les membres de la communauté peuvent  tomber malade s’ils consomment une eau contaminée, provenant 
souvent de sources d’eau non protégées), mais aussi d'un point de vue commercial.  

Les Comités  devront fonctionner comme des entreprises, avec une orientation claire sur le service à la clientèle et la provision 
d’un produit de haute qualité à un prix compétitif (un juste prix pour la valeur crée en comparaison à d'autres produits 
concurrents, comme les sources d'eau non protégées). Les services d'eau améliorés doivent donc prendre en considération la 
volonté de leurs utilisateurs/clients de payer pour le service (basé sur le coût, les avantages, la commodité, l'efficacité et la 
prestation efficace du service); ainsi que la capacité de payer, qui est basée principalement sur le coût/prix, mais aussi sur 
d'autres implications comme le flux financier des ménages, la saisonnalité des revenus, en plus des niveaux de revenu des 
ménages. 

Participation et engagement des parties prenantes 

En plus d'être redevables vis-à-vis de ses clients (les membres de la communauté et les usagers de l'eau), et de conduire leurs 
affaires d'une manière transparente, efficace et durable, les Comités  se doivent de s’assurer que les membres de la communauté 
ont la possibilité de participer aux activités du comité et aux prises des décisions clés. Cela peut se faire en encourageant le 
bénévolat (chez les personnes qui ne sont pas membre du comité) pour la promotion du paiement des frais par les usagers du 
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point d’eau, l’adoption de bonnees pratiques d’hygiène et d’assainissement, ainsi que la mise en œuvre des PAFIs (Petites Actions 
Faisables Importantes), la participation à une AGR financée par le Comité et la participation à des réunions régulières et des 
assemblées générales, etc. Plus les membres de la communauté participent à des activités, à des réunions et des fonctions du 
Comité, plus ils auront un sentiment de propriété sur le bien public et sur le comité lui-même.  

Un autre principe fondamental de bonne gouvernance est la représentation. Une gouvernance représentative exige que les 
organisations, non seulement assument les responsabilités de leurs actes, mais aussi qu’elles représentent délibérément les 
intérêts de ceux qu'elles servent. Cela implique que les membres du Comité aillent régulièrement vers les usagers du point d’eau 
pour comprendre leurs préoccupations et leurs intérêts et qu’ils portent une attention particulière à ces préoccupations dans 
l'exécution de leurs fonctions.  

Planification, budgétisation et bonne gestion financière 
L'application des procédures définies par un ensemble de politique peut aider à assurer une bonne gestion financière et de 
bonnes pratiques comptables. Il est crucial d’avoir de bonnes procédures financières parce qu'elles prévoient un ensemble de 
normes qui peuvent aider à s’assurer que les ressources (financières et matérielles) sont utilisées de manière transparente et 
responsable et que l’on peut en témoigner. Il est important que la politique financière des comités soit bien comprise par 
l'organe directeur, car ils sont tous redevables à leur collectivité de la bonne gestion des actifs et des ressources 
communautaires. Le respect des procédures financières inscrites dans un règlement permettra aux comités de s’assurer que leur 
processus de performance s’inscrit dans la transparence:   

 Comités capables de montrer aux utilisateurs d'eau que les actifs et la trésorerie / paiements sont protégés 

 La réputation du comité sera mieux protégée contre la mauvaise gestion financière 

 Les intérêts des usagers du point d’eau et du comité sont mieux protégés 

 Clarifier les relations entre les membres du comité en termes des rôles et responsabilités dans la gestion financière 

 Séparer les responsabilités pour l'approbation et l'exécution de la gestion des dépenses, de la trésorerie et des actifs 

 Les décisions financières sont dûment analysées avant qu'elles ne soient prises 

 Les procédures comptables permettent de s’assurer que les comités sont en mesure de gérer les recettes (collecte des 
frais/paiements) 

Devoir de gestion des opérations et maintenance 

La compréhension que le comité a de son devoir collectif, ainsi que des fonctions de ses membres est essentielle pour le 
processus de prise de décision lié aux questions les plus basiques, notamment: les heures d'ouverture, les règles d'utilisation, la 
protection et le contrôle de la source, la garantie d’un accès équitable, le mode de collecte des frais des usagers du point d’eau 
(hebdomadaire, mensuel ou par bidon), le calendrier de la collecte des frais (début ou fin de la période d'utilisation), le montant 
des frais, et ce qui se passe lorsqu’un ménage ne paie pas. Fondamentalement, les comités devront comprendre leur devoir en 
matière de gestion comme une responsabilité envers le bien de la communauté elle-même, la gestion des fonds et des actifs 
communautaires, et dans la prestation de services d'une importance vitale pour cette communauté. La question portant sur le 
montant des frais d’utilisation du point d’eau est analysée en détail dans le Module V: Planification des activités et Pérennité 
financière. Les comités auront aussi à établir des horaires de maintenance réguliers pour les réparations mineures et majeures 
qui nécessitent un solide appui financier afin d'assurer l'entretien efficace du système d’approvisionnement en eau, et de 
sauvegarder la mise en oeuvre d’un service continu. 

Protection des sources d'eau et gestion communautaire de l'eau basée sur les droits – Ici, la pérennité d’un point d’eau est 
considérée du point de vue de "l’approche basée sur les droits" (ABD) appliquée à la gestion communautaire des services d'eau. 
L’ABD se fonde avant tout sur la protection d'une source d'eau, ce qui signifie à la fois la protection physique contre la 
contamination et la protection dans le sens des bonnes pratiques de conservation de l'environnement de sorte à assurer en 
continu l'accessibilité à une eau de qualité, propre et hygiénique. L'approche basée sur les droits appliquée à la prestation de 
services d'approvisionnement en eau gérés par la communauté signifie la protection de la source d'eau pour assurer les droits 
des communautés: 
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 Droit d'accès à l'eau potable 

 Droit à la santé et à l'assainissement 

 Droit à de sources protégées 

 Droit à l'inclusion sociale et à l'équité 

 Droit de grief  

 Droit à la redevabilité (sociale)  

La pérennité du comité est considérée comme étant dépendante du respect de l’ABD en matière gestion des ressources 
communautaires. Ainsi, les comités peuvent assurer l'égalité d'accès au point d'eau (mais pas nécessairement de l’eau gratuit); 
assurer la non-exclusion des groupes défavorisés (les pauvres, les personnes âgées, les malades, les personnes handicapées, etc.) 
ainsi que le droit au service de qualité d’approvisionnement en eau en échange d’une redevance sur l'eau (droits des 
consommateurs) qui permet d’avoir des systèmes  opérationnels de distribution d'eau de qualité. Ils veuillent  aussi à ce que la 
communauté ait un accès collectif et à ce que les points d'eau fonctionnent correctement.  

Cela souligne encore une fois, la raison pour laquelle le rôle du Comité est essentiel: le mandat acquis sous les auspices de la 
communauté pour gouverner et gérer le point d'eau et gérer la collecte des frais/revenus nécessaires pour assurer son 
fonctionnement, fait partie intégrante d'un système à deux volets qui repose sur la capacité du Comité en matière de gestion. 
Cela dénote aussi de la volonté de la communauté de soutenir et de légitimer le comité dans son mandat et ses actions (ex : 
mettre en évidence les aspects qui se renforcent mutuellement pour la pérennité des points d'eau par rapport à la pérennité du 
Comité). 

Ce guide est destiné à assurer ces deux aspects en améliorant la capacité du Comité à assurer l’accès de la communauté à une 
eau de qualité et à assurer une gestion opérationnelle grâce à une bonne gouvernance, ce qui en retour, appui la protection et 
les droits des usagers du point d’eau en garantissant un accès continu.   

SESSION I-D: Processus de mise en place du Comité 

 

En tenant compte des grandes lignes du module, les concepts et résultats clé abordés dans les sessions précédentes, quelles 
sont/devraient être les relations entre le cadre de formation du Comité et le processus des 12 étapes pouvant permettre à une 
communauté de devenir un "Village Assaini"? Quels modules seraient les plus adaptés ou correspondraient le mieux aux outils 
existants tels que le Plan d'Action Communautaire, les Petites Actions Faisables Importantes, ainsi que le suivi du plan et des 
actions (Suivi Communautaire)? 
 

Exercice 4: Discussion portant sur l’expérience des participants dans la mise en œuvre des  directives de la 
planification et du suivi communautaire dans le processus de 12 étapes 
Facilitateur (s): Utilisez un tableau flip chart pour cartographier les (7) Modules du Manuel de Gestion et Guide de 

Formation des Services Communautaires d'Approvisionnement en Eau pour saisir les points où les participant trouvent qu’ils 
peuvent servir de complément aux outils et procédures de la planification et du suivi communautaire, et selon les "12 étapes" 
de l'approche du Consortium.  Durée de l'exercice: 25 minutes 
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A retenir et étapes suivantes 

Quels sont les concepts clé sur lesquels les facilitateurs devront mettre l’accent?  

Pour les facilitateurs en formation : Pour les membres de la communauté 
 

 Importance de dire aux comités que leur mise 
en place, formation et mobilisation ne 
permettront pas nécessairement l’installation 
de points d’eau. 

 Avant la formation d’un Comité quelconque, 
les facilitateurs auront à se consulter sur le 
potentiel niveau de compétence  du Comité et 
le niveau de réceptivité vis-à-vis des 
composantes individuelles de chaque module 
de formation afin d’adapter le style 
d’enseignement du contenu de la formation 
sur la base d’une approche flexible, telle que 
promue par le Consortium. 

 Les facilitateurs peuvent faire usage d’une 
catégorisation en terme de ‘’haut’’ ‘’moyen’’,  
‘’bas’’ pour le comité en formation et peuvent 
suivre les désignations fournies dans ce 
manuel pour s’orienter par rapport au matériel 
le plus avancé en comparaison au matériel plus 
général ou introductif. 

 Les facilitateurs devront bien noter les 
contenus qui sont les plus avancés  lors des 

 

 Il est important de répéter que 
l’installation d’un point d’eau n’est pas 
un cadeau, et que cela se fera sur la base 
d’une évaluation de la faisabilité 
technique et économique et des 
avancées de la communauté et du 
comité en matière d’activités EAH. 

 Les capacités de formation du Manuel 
visent au renforcement des capacités 
pour une gestion efficace des points 
d’eau améliorés. Cependant, la plupart 
des aptitudes et capacités ont de 
multiples applications qui peuvent être 
utilisées par le comité même si ceux-ci 
n’ont pas de point d’eau amélioré dans 
leur communauté.   

 
 

Astuces aux facilitateurs pour discuter du Suivi Communautaire  
S’appuyer sur les questions et points sommaires énumérés ci-dessous au besoin pour guider les discussions. Confirmer le niveau de 
capacité du Comité pour déterminer les éléments clés du contenu de la formation  

 Avez-vous parlé du Rêve Communautaire avec les communautés? 

 De quoi vous souvenez-vous au niveau de votre Rêve Communautaire? 

 Quels progrès avez-vous accomplis vers l’atteinte de votre Rêve Communautaire ? 

 Avez-vous participé à l'élaboration du Plan d'Action? Quel en est l'état d'avancement ? 

 Pourquoi les outils du suivi communautairesont-ils important? 

 Quelles ont été à ce jour, les réussites/difficultés  dans la mise en œuvre du processus de planification et du suivi communautaire? 

 Comment les participants estiment-ils que ces formations pourraient être utiles pour soutenir le processus de planification et du suivi 
communautaire? 
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enseignements des modules et toujours penser 
aux point sur lesquels du matériel spécifique 
pourrait s’avérer pertinent ou pas, selon le 
contexte du  comité.   

 Les facilitateurs voudront aussi noter que les 
informations du modules sont soit : 

o Conceptuels vs Pratiques 

o Se renforcent mutuellement vs sont 
fondamentales  

o S’appui sur les leçons antérieures vs sont 
autonome 



 

 Gouvernance Organiastionnelle 
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II. Gouvernance Organisationnelle 

Directives du Facilitateur 

Objectifs du module: Introduire des concepts clés autour de la bonne gouvernance, y compris les procédures et les outils; veiller 
à ce que le personnel technique du consortium soit en mesure d'aider Comités  à comprendre les 
exigences de structuration et d’enregistrement d'un Comité gérant un point d'eau améliorée. 

Durée requise:  Une journée entière 

Matériel Requis:  des copies A1 des outils clé ci-dessous  

Tableau flipchart, marqueurs 

  Des polycopiés pour les participants, des cahiers, du matériel pour écrire.  
 
Liste de Contrôle Session par Session: 
 

Durée 
approximative de la 
session  Concept clé  Outils clé Exercices 

Session II-A: Introduction à la bonne gouvernance, la redevabilité et la transparence.  

60 minutes Transparence,  
Redevabilité, 
Représentation et 
participation 
Mentalité axée sur le  
service à la clientèle 

II.1 – Cercle vertueux 
de la Prestation de 
Services et des 
Revenus  

II.1 Discussion des participants sur le 
cercle vertueux  et ses relations avec 
la redevabilité et la pérennité.  
Time: 30 minutes 
Matériels d’exercice: Tableau flip 

chart, marqueurs, post-it. 
Session II-B: Mise en place d’un Comité de Gestion d’’Eau  

60 minutes 
Nomination des 
délégués 

Statuts et règlements 
internes du Comité  
Règles des élections 

Règles de prise de 
décision  

Gestion financière et 
politiques 

II.2 – Exemple 
Constitution: 
“République 
Démocratique du 
Congo: Fondation 
Kalumba – Fondaka 
ASBL, 2007”  

(ou tout autre 
exemple) 

II.2 Projet de Constitution 

Durée: 45 minutes 

Matériels d’exercice: Tableau flip 
chart, marqueurs, post-it. 

Session II-C: Prise de note 
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Durée 
approximative de la 
session  Concept clé  Outils clé Exercices 

30 minutes 
Liste des documents et 
enregistrements  

Sécurisation des copies 
des documents 
essentiels  

Documents essentiels. 
 

II.3 – Registre des 
documents 

II.3 Créer un registre des documents 
(existant/ requis)  

Durée: 15 minutes 

Matériels d’exercice: Tableau 
flipchart, marqueurs, post-its 

Session II-D: Enregistrement légal, Agence et mandat public  

60 minutes 
Mandat du Comité 

But/bénéfice  de 
l’enregistrement légal. 

- Aucun II.3 Définition et formulation du 
mandat du Comité 

Durée: 40 Minutes 

Matériels : Tableau flipchart, 
marqueurs 

Session II-E: Engagement public 

60 minutes 
Engagement des 
autorités publiques  

Evaluation générale et 
réunion publique  

- Aucun II.4 Introduction à l’identification des 
parties prenantes et stratégies 
d’engagement. 

Durée: 40 minutes 

Matériels: Tableaux flip chart, 
marqueurs 
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SESSION II-A: Introduction –  Bonne gouvernance, Redevabilité et Transparence 
 

 L'objectif de cette session est d'introduire des notions de base de bonne 
gouvernance à l’attention des membres clés de la communauté intéressés à 
former un Comité, mais qui ne sont pas encore officiellement élus, ou pour 
rappeler aux membres du comité déjà élus les principes de bonne gouvernance. 
La bonne gouvernance est fondée sur plusieurs principes fondamentaux: la 
redevabilité, la transparence, une représentation active, et surtout dans le 
contexte du Comité, le service à la clientèle.  

Redevabilité et Transparence 

Dans le Module I, les idées de base de la gouvernance telles que la légitimité 
d'une organisation, ont 
été analysées. Afin de 
remplir leur mandat 
consistant en la 
provision d’un service 
de qualité 

d’approvisionnement 
en eau et de prendre 
soin des ressources 

communautaires (ex. argent, biens, ressources), les membres du Comité doivent être redevables vis-à-vis de leurs communautés. 
Cela implique qu’ils assument la responsabilité des actions du Comité, de ses activités, de ses réussites et de ses défis. Même si 
un Comité est confronté à des difficultés d'exécution dans le cadre de ses fonctions, la redevabilité exige qu’il en fasse part de 
manière transparente et en temps opportun à la communauté. 

La transparence requiert que le Comité soit ouvert et honnête au sujet de ses activités, de l'état de ses finances, de la prise de 
décision, des processus électoraux, des activités génératrices de revenus (AGR), des investissements, de la tarification de l’eau, et 
de la prestation de services d'eau. La transparence permet également aux membres de la communauté de poser des questions 
sur les données financières présentées et la façon dont le budget a été élaboré et utilisé. Les réunions communautaires doivent 
se tenir sur une base régulière pour faire le point des recettes et dépenses, afin d’informer régulièrement les membres de la 
communauté ainsi que les usagers du point d'eau.  

En informant les communautés et les usagers du point d’eau, le Comité sera plus en mesure d'assurer sa légitimité en tant 
qu'organisme responsable de la prestation des services en eau, et surtout, de veiller à ce que les paiements par les usagers soient 
constants afin d’entretenir l’équipement et d’assurer le fonctionnement global du point d'eau. Mais surtout, le rapport fournit 
une évaluation cyclique aux usagers, sur la façon dont les tarifs sont fixés et dont les contributions financières sont utilisées. Il 
existe différentes méthodes pour assurer la transparence, cependant le Comité a besoin d'une structure, de règlements et de 
systèmes de contrôle clairs pour s’assurer que les fonds sont collectés de manière appropriée, enregistrés, attribués et 

Sujets  clés couverts dans  le Module  

Redevabilité et Transparence  

Gouvernance Participative et 

Représentative  

Mandat et Légitimité 

Documents de Gouvernance  

Mentalité axée sur le service à la clientèle 

Règles d’élection  

Règle de prise de décision  

Registre  

Engagement public  

 

 

 
 

Définition de la redevabilité 
  
La redevabilité est la reconnaissance et la prise de responsabilité pour les actions, les produits, les décisions et les 
politiques, y compris leur administration, gouvernance et mise en œuvre dans le cadre d’un poste et englobant 
l'obligation de rendre compte, d’expliquer et de répondre des conséquences de actions qui en découlent. 

Astuce de Formation: 
Commencer la session en demandant aux 
participants ce qu’ils entendent par bonne 
gouvernance. Permettre l’échange d’idées, 
tout en renforçant les exemples des 
participants qui s’apparentent à l’idée 
centrale de la bonne gouvernance.  
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comptabilisés. Chaque membre de la communauté doit avoir un droit de regard sur les détails de toutes les transactions 
effectuées pas le Comité.  

Le comité devra élaborer un budget des dépenses anticipées et mentionner le moment où les paiements sont  dûs. Un budget 
calcule également les revenus anticipés pour une période de temps définie. Il répertorie également les périodes de collecte de 
ces revenus. Une fois qu’un budget est en place, le comité doit garder une trace de toutes les transactions effectuées. Les 
techniques de comptabilité de base (livre de caisse et livret de reçus), sont nécessaires pour enregistrer et contrôler les 
transactions financières. La traçabilité des transactions demeure essentielle à l’utilisation correcte des fonds. Pour la 
transparence sur les questions financières, la connaissance de la gestion de la caisse et de la comptabilité est essentielle. Si les 
membres du comité n’ont qu’une faible expérience de la comptabilité (ou aucune), des formations devront leur être fournies. 
Cette formation peut également inclure des sujets tels que la fixation des tarifs, l’enregistrement des usagers et  l'audit. 

Pour les organisations publiques, la transparence est nécessaire pour s’assurer que les fonctionnaires, les représentants de la 
communauté et les dirigeants communautaires sont redevables de sorte à limiter la corruption. 
 

 

Gouvernance organisationnelle participative et représentative 

En plus d'être redevable vis-à-vis de ses clients (membres de la communauté et usagers du point d'eau), et responsable de la 
conduite de ses activités de manière transparente, les 
Comités  efficaces et pérennes veillent à ce que leurs 
électeurs aient la possibilité de participer aux activités 
du comité et aux prise des décisions clé. Ceci est 
possible en encourageant les personnes qui ne sont 
pas dans le comité à prendre part aux activités de 
promotion des droits à l'eau et du paiement, la 
promotion des bonnes pratiques d'hygiène et 
d'assainissement, la promotion et la mise en œuvre 
des PAFI (Petites Actions Faisables Importantes), la 
participation aux AGRs financées par le Comité, et la 
participation à des réunions régulières et aux 
assemblées générales. Plus les membres de la 
communauté participent aux activités, aux réunions 
et aux fonctions du Comité, plus ils auront un 
sentiment de propriété sur les biens publics et plus ils 
soutiendront le comité. 

Un autre principe fondamental de la bonne 

   Définitions de la transparence et exemples 
 La transparence c’est le droit et les moyens d’examiner le processus de prise de décision  

 Les membres de la communauté ont un droit de regard sur les livres de trésorerie; 

 Des assemblées générales régulières avec la participation de la communauté 

 Des rapports ouverts concernant les résultats des élections du Comité 

 La communauté peut examiner les procès verbaux des réunions ; 

 Des informations ouvertes concernant la communauté et les investissements faits dans le cadres des AGR (Qui, Quoi, 

Combien). 

 

Astuce de Formation: 
L’un des défis les plus importants en ce qui concerne les 
Comités est de trouver le bon équilibe entre une 
représentation équitable des membres de la communauté et 
des intérêts des usagers du point d’eau, et la pérennité 
financière des biens publics (ex: point d’eau amélioré). Par 
exemple, les usagers du point d’eau peuvent demander qu’on 
leur offre l’eau à des tarifs bas ou même gratuitement.   

Le paiement inadéquat des frais d’eau peut hypothéquer la 
continuité du fonctionnement du point d’eau, ce qui résultera 
sûrement à un retour à la consommation d’une eau impure au 
sein de la communauté. D’une certaine manière, le Comité 
doit représenter l’intérêt à long terme de la communauté 
dans son ensemble, plutôt que de ne répondre qu’aux intérêts 
ou demandes individuelles des membres.  
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gouvernance est la représentation. Une gouvernance représentative requiert que les organisations soient redevables de leurs 
actes, mais aussi qu’elles représentent les divers intérêts de ceux qu'elles servent: la communauté et les usagers du point d’eau. 
Cela implique que les membres du Comité aillent régulièrement vers les membres de la communauté pour comprendre leurs 
préoccupations et leurs besoins (les contraintes, les limites, les préférences, etc.), et qu’ils portent une attention particulière aux 
préoccupations qui leur sont soumises dans l'exécution de leurs fonctions.  

En outre, la composition du comité devrait refléter la composition des communautés qu'ils servent. Par exemple, les Comités  
doivent avoir une représentation équitable et significative de femmes en leur sein. 

Une représentation significative de femmes signifie que les femmes occupent des postes de leadership et de direction au sein du 
comité et ne sont pas simplement relégués à la participation au Comité en tant que ‘’conseillères’’. Le Comité peut décider de la 
meilleure façon de promouvoir l'inclusion significative (c-à-dire la représentation) des femmes (soit avec un minimum de nombre 
de postes ou au moins en réservant un poste de direction aux femmes, avec un objectif général d'avoir 50% des membres du 
comité comme femmes), par des politiques adoptées et/ou dans la conception et l'adoption de ses statuts et règlements (discuté 
en Session II-B). 

 

Mentalité axée sur le service à la clientèle  

Un autre concept fondamental qui sera discuté dans les modules de formation est que les Comités  doit maintenir une mentalité 
axée sur le  service à la clientèle. Les membres de la communauté et les usagers du point d’eau doivent être traités comme des 
clients potentiels et le service doit répondre à leurs exigences et besoins afin de satisfaire ou d’influencer la demande des clients 
pour le service. La base de prestation clients/service en eau de qualité grâce à un point d'eau améliorée est essentiel aussi bien 
pour les comités que pour les points d'eau, pour soutenir les fonctions définies par la provision des services et la 
formation/constitution d'un Comité.  

Pour accroître la volonté des usagers à payer des frais liés à la comsommation de l'eau provenant d'une source d'eau améliorée, 
l'approche du service à la clientèle doit intégrer les principes de bonne gouvernance afin d'assurer une base minimale pour 
l'amélioration de l'accès (à savoir le fonctionnement du point d'eau ou que des projets tels que "Petites Actions Faisables 
Importantes" [PAFI] identifiés par la communauté, soient mises en œuvre comme prévu). Un bon service à la clientèle requiert 
que les membres du comité répondent aux questions ou préoccupations communautaires, qu’ils communiquent rapidement et 
efficacement, et mènent leurs activités de manière transparente, qu’ils favorisent la participation régulière de la communauté 
aux activités permettant les commentaires sur et l’évaluation des services fournis. 

En fin de compte, la plupart des comités, ne donnent pas juste accès à l'eau, mais offrent un service garantisant une meilleure 
qualité d’eau et un meilleur accès à l’eau. Par conséquent, le service exigera un minimum de contribution de la part de la 
communauté pour appuyer le service offert.  L’"offre" est importante parce que si les membres de la communauté et les usagers 
potentiels du service ne sont pas convaincus de sa "valeur", ils ne paieront pas, et cela se traduira par l'incapacité de faire 
fonctionner convenablement la source d'eau améliorée. En outre, en échange de frais (frais d'utilisation sous forme de paiement 
en espèces ou de contributions en nature), les Comités  doivent considérer la valeur qu'ils attribuent à "l'offre" faites aux 
ménages de la communauté en échange des frais et des avantages globaux liés à un point d’eau amélioré.   

 

Définition de la Gouvernance Représentative 
Une bonne représentation requiert la compréhension des inquiétudes la population concernée par les organisations 
communautaires, la création d’opportunités pour faire des commentnaires, la gestion des biens publics de manière 
consciencieus, dans le respect des intérêts des populations et en s’assurant d’une représentation équitable des 
groupes de la communauté (femmes, personnes handicapés, ménages extrêmement vulnérables, personnes âgées, 
etc.).  
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Pérennité 

AGR 

Service d’Eau de 
Qualité 

Livre de compte/ 
rapport 

Planification 
d’Affaire 

Protection de la 

trésorerie 

Services 
financiers 

Calendrier 
O&M 

Revenus des Tarifs 
Accrus 

Services financiers 

Fonds suffisants 
pour les operation 
et la maintenance 

Formation 
Technique 

Promotion 
des Tarifs 

Engagement 
Communautaire 

Engagement 
Communautaire 

Gouvernance / 
Transparence du 
Comité  

 OUTIL DE GESTION II.1: Cercle vertueux de la prestation de services de qualité et de la génération de revenus 

 

 
 
L'outil de gestion ci-dessus fournit un schéma du "cercle vertueux de la prestation des services et la génération de revenus", et 
montre le lien entre les bonnes pratiques pérennes dans la gestion communautaire d'un point d'eau amélioré. Un actif géré de 
manière durable par la communauté est défini comme suit (adapté de ArcheNova, 2012): 

 Le fonctionnement du bien public dans la prestation de services (la définition la plus basique); 

 Une prestation de services capable de fournir un niveau de service approprié et équitable en termes de qualité, de 
quantité, de commodité, de confort, de continuité, d'équité et de fiabilité; 

 Fournir un service à un prix abordable sur une période de temps et  une utilisation prolongée; 

 Les coûts opérationnelles, d’entretien et administratifs sont comptabilisées dans les frais d'utilisation; 

 Une bonne gestion (c-à-dire une gouvernance organisationnelle) est institutionnalisée au fil du temps et maintient de la 
légitimité et le mandat donné par le public grâce à un appui et un accès continu (paiement /frais pour 
approvisionnement); 

Bonne Gestion de 
la trésorerie  
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 Minimiser les impacts négatifs sur l'environnement (social, économique, biologique, etc.). 
 

Pendant le processus de renforcement des capacités du comité, cet outil aide les membres à comprendre les points où leur 
participation sera cruciale pour le maintien d'une bonne configuration de gestion par la mise en œuvre de solides pratiques de 
gestion organisationnelle. Avec le temps, durant le fonctionnement quotidien du point d'eau, le diagramme du Cercle vertueux 
de la prestation de services peut également être utilisé par les comités pour déceler les insuffisances ou les contraintes de leur 
processus de gestion, de sorte qu'il soit plus facile d'identifier les solutions pouvant minimiser les problèmes, et améliorer la 
performance globale de gestion et de prestation de services à la communauté.  
 
Les usagers devraient être satisfaits à l’idée que les coûts des opérations et de la maintenance (O & M) (couvrant les réparations 
mineures et majeures, visant, mais pas nécessairement, le recouvrement intégral des coûts de remplacement des systèmes à la 
fin du cycle de vie de l'installation), sont couverts par les frais d’utilisations, combinés avec des mécanismes financiers souples et 
innovateurs, et que la gestion du système est institutionnalisée (par exemple, grâce à un partenariat avec les autorités locales, 
l’implication du secteur privé, le soutien financier et technique externe et la formation nécessaire).  

Exercice 1: Discuter le cercle vertueux en ce qui concerne la redevabilité et la pérennité 

Facilitateur(s): Solliciter des exemples de redevabilité de  la part des participants: des individus ou organismes publics qui 
sont tenus pour responsables de l'accomplissement de leurs responsabilités. Exemples possibles (selon le contexte et la 
sensibilité de la communauté) : un leader communautaire, un commerçant/ homme/femme d'affaires, des fonctionnaires 
nommés, des représentants élus. Utilisez le schéma du cercle vertueux tel que présenté dans l'outil II-1 pour discuter de 
la façon dont la transparence et la redevabilité sont liées à chaque étape du cycle, ainsi qu’aux différents équilibres du 
Consortium décrites plus haut.  Durée de l’exercice: 30 minutes  

Equilibres Economiques du Consortium WASH DRC 
Bien que discuté en détail dans le Module IV: Gestion Financière de Base et dans le module V: Planification d’Affaire et 
Pérennité Financière, les facilitateurs doivent être conscients que le Consortium évalue la pérennité financière selon trois 
"équilibres" pour la durabilité des actifs gérés par les communautés: 

EQ1 - Capacité de payer les frais d’opérations et de maintien de base 

EQ2 - Capacité de payer des réparations majeures 

EQ3 - Capacité de payer pour le remplacement complet du point d'eau 

Ces équilibres devront être incorporés dans des discussions sur la qualité du service,  la “volonté et la capacité de 
paiement” et devront incorporer le cercle vertueux de la prestation de services. 

Astuce de formation: Comment présenter le Cercle vertueux de prestation de vervices 
Cet outil de gestion permet au facilitateur de montrer aux participants que le concept de la bonne gestion d'un bien public 

peut s’appliquer à d'autres biens publics (ex: le marché, les routes, les écoles). Définir les bonnes pratiques par les comités. 

Il est important de mettre l'accent sur la continuité de toutes les étapes dans ce cercle ainsi que sur leur interdépendance. 
Une bonne méthode de présentation de cet outils peut être de travailler avec les participants sur la rédaction de la façon 
dont la "mauvaise prestation de services" peut avoir une incidence sur le comité mais aussi sur la communauté avec une 
mauvaise gestion d’une ou de plusieurs étapes du cercle. 
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SESSION II-B: Mise en place d’un Comité de gestion des services d’eau 

L'objectif de cette session est de définir les meilleures pratiques pour la mise en place d'un Comité qui soit représentatif, 
responsable, transparent et orienté vers les services. Les membres du comité devraient déterminer les règles et régulations, 
politiques et directives du Comité avec l'appui technique et les conseils de praticiens des ONGs. Établir un cadre de gouvernance 
solide pour chaque Comité est essentiel à la prestation efficace et efficiente mais aussi à la durabilité des services.  

Nomination des délégués 

Avant la création d’un Comité, les partenaires d'exécution devraient faciliter la désignation des délégués communautaires 
(recommandés en particulier pour les grands villages de 200 ménages ou plus, mais facultatifs pour les plus petits villages compte 
tenu de l'organisation structurelle supplémentaire et de la gestion nécessaires pour le processus de la délégation), comme un 
organe représentatif qui relaie l'information entre les Comités  et les membres de la communauté (élections et décisions 
importantes liées à la constitution du Comité, postes du Comité, règles électorales, changements de fonctionnement des points 
d'eau, enquêtes et politiques de ressources humaines). Les élections du comité tenues sans  la participation des délégués 
communautaires (comme les règles et les processus électoraux mandatés par les ONG) peuvent courir le risque d’un appui et 
d’une légitimité réduite de la part de la communauté si celle-ci sent qu’elle n’a aucun droit de regard sur  la représentation dans 
la gouvernance du Comité. Une alternative à l'élection des délégués est l’utilisation de structures communautaires (par exemple 
les RECO) ayant un rôle plus actif dans la transmission de l'information existante; chaque RECO pourrait alors représenter 10-15 
ménages en assemblées générales, relayant les plaintes ou les préoccupations sur la provision de services. 

En plus d'aider à affiner les directives constitutionnelles du Comité, les délégués peuvent également jouer un rôle crucial dans la 
supervision des élections aux postes du comité. Après les élections, les délégués devront maintenir leurs rôles d'intermédiaires 
entre les membres de la communauté, les usagers du point d’eau et le comité pour s’assurer que la communauté est en mesure 
d'exprimer ses préoccupations sur la prestation de services, les questions de conflit et les griefs, les questions de non-paiement 
ou d'irrégularités dans le fonctionnement du Comité. Les délégués peuvent agir en tant que défenseurs des usagers de l'eau, mais 
peuvent également servir de canaux de communication pour le Comités  ainsi que que pour la promotion. 

Constitution et statuts du Comité 

Une constitution est un document qui définit le but de l'organisation ainsi que la manière dont elle sera gérée. Les constitutions 
définissent plusieurs règles et procédures clés de la gouvernance, et devraient servir de guide de référence pour les 
communautés et leurs délégués pour le fonctionnement efficace, efficient et équitable de l'organisation. Il est important pour la 
communauté et ses délégués d’élaborer une constitution dans les premières étapes de la création d'un Comité. 

Les Statuts devraient inclure: 

Approches de nomination des délégués communautaires 
Cette approche a été utilisée par l’ONG ADIR grâce à des financements provenant des coopérations  françaises et belges 
pour la réalisation d’un projet portant sur les systèmes d'approvisionnement en eau en milieu urbain et péri-urbains en 
RDC. ADIR appui les ASUREPs (Association des Usagers des Réseaux d’Eau Potable) des zones péri-urbaines de Kinshasa, 
dans la structuration et la professionnalisation de leurs organisations, qui sont semblables du point de vue du mandat et 
de la fonction aux Comités du Consortium, mais généralement plus ‘’avancé’’ étant donné les types de systèmes qu'ils 
gèrent. Les ASUREPs facilitent la nomination d'un délégué par rue. 

Pour les communautés rurales, un petit nombre de ménages peut être regroupé dans un groupe et désigner une 
personne pour servir de délégué en charge des questions liées à l'eau. Étant donné que la plupart des Comités 
choisissent d'élire entre 7 à 9 membres, les partenaires d'exécution devraient envisager de faciliter la nomination de 15 
à 20 délégués afin de participer à l'élaboration du document qui régit les politiques et procédures clés de gouvernance. 
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 Nom de l'organisation et les objectifs qui énoncent clairement ce pourquoi l'organisation a été mise en place (y compris 
des détails sur les bénéficiaires, les avantages, les services et le mandat communautaire global) 

 Les pouvoirs/autorité clairement séparés des objectifs (ce que le Comité peut/ne peut pas faire dans le cade de son 
mandat) avec des rôles et des responsabilités clairement définis pour chaque membre du Comité 

 Des dispositions qui décrivent l'adhésion au Comité, y compris la nomination des membres, la durée de chaque rôle et les 
responsabilités spécifiques (droit de vote, etc.) 

 Une brève description des réunions et procédures à suivre (ex : le vote, ‘’quorum’’, etc.) 

 Des dispositions pour les réunions et les procédures du Comité si jugé approprié (ex : rencontre annuelle ou assemblées 
générales (réunions trimestrielle, mensuelle, hebdomadaire, spéciale/ d’urgence, etc.) 

 Des provisions pour les comptes et la tenue du registre financier, les signataires et les autorisations (politique financière); 

 Les dispositions qui identifient et définissent les ‘’conflits d'intérêts’’; 

 Les procédures de modification des documents constitutifs du Comité; 

 Les procédures de réponse aux griefs de la communauté ou de dissolution de l'organisation en cas de violation de 
mandat et/ou de vice de procédures. 
 

Processus pour d’élaboration d’une Constitution 
Le projet de constitution requiert que le comité décide avant tout de la façon d'intégrer les clauses ci-dessus énumérées. 
L’élaboration de la constitution du comité par le comité est une étape essentielle à l'appropriation de la constitution, par 
opposition à une constitution toute faite donnnée par l'agence membre du Consortium. Il est plutôt recommandé aux 
facilitateurs d’associer les membres du comité durant ce processus, en les invitant à partager leurs points de vue sur 
l'organisation du comité et de fournir aux participants un modèle pour la rédaction d'une constitution (voir dans l’Outil de 
Gestion II.2 ci-dessous) afin que ceux-ci puissent y travailler avant la prochaine session. A la fin de la session suivante, (ou après 
qu’un projet de constitution ait été rédigé) une réunion devra être programmée pour examiner la première mouture de la 
constitution et fournir des commentaires afin d’en discuter avec la communauté si possible. 
 

Identification des postes du Comité  

L’une des tâches fondamentales des membres consiste à anticiper le nombre de ménages usagers du point d’eau, en plus de la 
complexité du système d’approvisionnement et de tarification du service. Le nombre de membres du comité doit être impair 
pour éviter les impasses (c-à-dire un nombre de voix égal de part et d’autre sur les décisions du comité). Une liste représentative 
des postes et des responsabilités du Comité est présentée ci-dessous.  

 

Postes Responsabilités 

Président 
• Invite les membres du comité à des réunions et assemblées 
• Préparer l'ordre du jour pour les réunions avec les autres membres 
• Préside les réunions et assemblées 
• Coordonne et supervise les tâches sous la responsabilité des autres membres 
• Signe conjointement avec le secrétaire tous les documents liés aux projets 
• Signe conjointement avec le trésorier toutes les transactions financières 
• Représente les membres du comité et de la communauté lors d’activités publiques 
• Autorise, conjointement avec d'autres membres, toutes les activités, achats et dépenses liés au projet et en fait le 

rapport régulièrement à la communauté 
• Assure le respect des règles, des règlements et des accords internes au sein du comité 
• Il doit être courtois et collaboratif avec les autres membres du comité en leur donnant la possibilité de s’exprimer 
• Trouve des réponses à: Que faire? Pourquoi le faire? Quand le faire? Où et comment le faire? Avec qui et quoi le faire? 
• Convoque et prépare l'Assemblée Générale Annuelle (AGA) 
• Prépare l'élection annuelle des membres du comité Eau Hygiène et Assainissement (durant l'AGA) 
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Vice-Président  Assiste le Président dans ses fonctions  

 Assiste le président dans la préparation de l'ordre du jour des réunions 

 Facilite la discussion autour des thèmes de la réunion 

 En l'absence du président, assume les fonctions de celui-ci  

 Facilite et aide à trouver des réponses aux questions: Que faire? Pourquoi le faire? Quand le faire? Où et comment le 
faire? Avec qui et quoi  le faire? 

Secrétaire  Prépare, conjointement avec le Président, l'ordre du jour des réunions 

 Convoque, conjointement avec le Président, les Assemblées Générales 

 Rédige les procès-verbaux de chaque réunion 

 Assure la mise en fichier et la conservation de tous les documents relatifs aux comités et aux assemblées (demandes, 
certifications, permis, lettres, etc.) 

 Répond aux correspondances si nécessaire 

 Enregistre toutes les correspondances, les documents et les présences aux réunions 

 Apporte un appui aux autres dans les tâches de secrétariat 

Vice-Secrétaire  Assiste le Secrétaire dans ses fonctions 

 En l'absence du Secrétaire,  assume ses fonctions 

Trésorier  Collecte les fonds, les frais et autres sources de revenu et établit des reçus pour l'argent perçu 

 Assure le contrôle financier et la sécurisation des fonds et de tous les biens du projet, partageant ainsi la responsabilité 
avec le Président et le Secrétaire 

 Responsable du cahier de comptabilité et de la gestion du livre de caisse 

 Maintient les fonds disponibles pour la mise en œuvre des activités et la gestion de la petite caisse 

 Enregistre tous les documents de comptes et les correspondances tels que: les chèques,  les factures, les reçus 

 En charge des achats lorsque cela est nécessaire 

 Fait les rapports financiers et les présente au comité et à la communauté 

 Signe, conjointement avec le président, toutes les transactions financières 

 Fait des rapports financiers au conseil sur une base mensuelle (et si nécessaire aux autorités locales) 

Promoteurs 
d’Hygiène et 
d’Assainissement 

 Visites régulières au domicile des membres de la communauté  

 Dans les écoles: assure la facilitation des élèves en matière d’amélioration de l'hygiène personnelle 

 Mène des programmes communs de sensibilisation  avec l'aide des RECOS, y compris les PAFI 

 Fait un rapport des activités d'hygiène au comité 

Personnel 
d’Appui 
Technique (au 
moins deux) 

 Opération des installations EAH (ex : pompe à eau) 

 Effectue les réparations mineures  

 Responsable de l’effectivité des réparations majeures (par l'intermédiaire des fournisseurs de services de maintenace 
ou d'autres ressources) 

 Fait un rapport des activités d’opération et d’entretien au Conseil (Board) 

 
Les rôles et responsabilités des membres doivent être clairement mentionnés dans les statuts de l’organisation. Il est également 
recommandé qu’en cas de non-conformité aux responsabilités, règles et des règlements, des sanctions soient mises à exécution. 

 

Astuce de Formation: 
Pour la mise en place des Comités, il faut faciliter un débat sur les rôles et responsabilités des membres du comité. 

Ensuite, le facilitateur peut se référer à la matrix ci-dessus pour aider les participants à considérer tous les ajustements pouvant 
être faits aux responsabilités des postes existants. 
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Règles de l'élection 

Une fois les postes, rôles et responsabilités du comité définis, l'étape suivante dans le processus de mise en place est de tenir une 
élection parmi les membres de la communauté. Les délégués communautaires devront à cet effet examiner les questions 
suivantes lors de la rédaction des statuts du Comité. 

 Déterminer la durée (mandat) de fonction des membres du comité. 

 Echelonnement des élections pour maintenir la mémoire institutionnelle et l'expérience au sein du comité. 

 Enregistrement de tous les ménages du village avant les élections. 

 Vérification des électeurs par rapport aux ménages inscrits et veiller à ce que les personnes en dehors de la communauté 
ne votent pas, et que les membres de la communauté ne votent pas deux fois. 

 Établir des règles de vote ainsi que des procédures de comptage et les présenter aux membres de la communauté afin 
que le processus soit  juste et transparent. 

 

 
Règles de prise de décision 
Les statuts devraient également stipuler la manière dont certaines décisions seront prises, y compris les exigences de quorum, le 
vote à la majorité et le vote par consensus. Un quorum est le nombre de membres qui doit être présent à une réunion ou à une 
élection pour que les décisions prises soient validées. Le nombre requis pour un quorum ne devrait pas être trop élevé, car cela 
peut conduire à des difficultés quand seul un nombre insuffisant de personnes peut assister aux réunions. Le but d'un quorum est 
d'empêcher que deux ou trois membres du Comité soient en mesure de prendre des décisions majeures en matière de politique 
et de finance sans les autres membres. 
 
Le comité devra décider du type de décision nécessitant des quorums, notamment la radiation des membres du comité, les 
dépenses au-dessus d'une certaine limite, les modifications apportées aux heures d’opération, et d'autres décisions importantes 
qui influent sur les usagers du point d’eau et sur d'autres membres du comité. Certaines questions peuvent être résolues à la 
majorité simple, majorité qualifiée, ou par consensus. Dans la majorité simple, il s’agit de 51% (50% plus une voix 
supplémentaire). Quand à la majorité qualifiée, elle exige un pourcentage de membres, plus élevé, généralement 60% ou 66% 
(majorité des deux tiers). Un consensus exige que tous les membres du comité parviennent à prendre une décision. 
 
Politiques de gestion financière 
Les statuts du Comité devront inclure des dispositions pour la collecte et la dépense des fonds. Celles-ci comprennent des 
exigences en termes de de signataires (qui approuve et signe pour des décaissements) en fonction des seuils de dépenses (des 
montants). Pour assurer le bon fonctionnement, l'entretien et la maintenance préventive et corrective du système 
d'approvisionnement en eau potable, le comité devra percevoir des frais d’utilisation auprès des usagers. L'argent récolté sera 
utilisé pour l'achat de pièces de rechange et d’équipements (tuyaux, robinets, vannes de pompe à main, cylindres, etc.). Le 
Module IV détaille les procédures adéquates de gestion financière, mais ceci en est une brève introduction: 
 

La gestion et le suivi des fonds du Comité nécessitent au moins deux livres: le journal de collecte des frais/distribution d'eau (voir 
Outils de gestion du Module III) et le livre de caisse/trésorerie dans le Module IV). 
 
En guise d'introduction, la bonne gestion financière implique: 

Echelonnement des Elections 
Il est important d’échelonner la durée des postes du Comité afin d’éviter les problèmes liés à la rotation de l’ensemble 
des membres du comité. En outre, cette approche aide le Comité à maintenir l’expérience au sein de ses membres et 
éviter une baise de la qualité du service pendant que les nouveaux membres apprennent leur travail.  
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 L’enregistrement des contributions en espèce et des paiements effectués par les utilisateurs dans un journal de 
perception des frais;  

 L’enregistrement des revenus et des dépenses dans le livre de caisse; 

 L’exécution des dépenses suite à un processus d’approvisionnement approprié et des procédures de vérification (de la 
politique financière) claires; 

 La limite des fonds utilisés pour les besoins personnels des membres ou d'autres membres de la communauté/les 
autorités; 

 Les reçus comme preuve de dépenses;  

 Les états financiers mensuels des recettes et des dépenses effectuées par le Comité; 

 Les comptes et les résumés des états financiers donnés par le Comité (le président) lors des assemblées générales.  
 

 
OUTIL DE GESTION II.2: Exemple de Constitution: "République Démocratique du Congo: Fondation Kalumba - Fondaka, Association à 
but non-lucratif (ASBL), 2007". 

 
 (Les facilitateurs doivent avoir des polycopiés pour les participants) 

Exercice 2: Projet de Constitution 
Facilitateurs: En utilisant les informations des deux premières sessions, notamment le diagramme du Cercle Vertueux, la 
liste des rôles et responsabilités des membres du comité, et en partant de l'exemple de constitution fourni dans l'outil 
II.2, donner la latitude au comité de rédiger une constitution avec une personne agissant en tant que ‘’transcripteur’’ 
(cela peut être un facilitateur d’une ONG). Permettre aussi aux participants de discuter des exemples de comportement 
transparent et de redevabilité afin de trouver des normes suffisantes qui feront partie du projet de constitution du 
comité. Cet exercice ne doit être effectué uniquement que lorsque les participants ont déjà été élus et/ou constitués en 
comité désigné pour gérer les activités communautaires d’EAH et le point d'eau amélioré (dans le cas où il a été installé 

ou que cela se fera). Durée de l’exercice: 45 minutes 

SESSION II-C: Tenue des registres  

La transparence requiert que les Comités  maintiennent les dossiers à jour  pour usage et revue interne; par ailleurs le comité doit 
répondre aux exigences de redevabilité à la communauté (et dans certains cas, aux autorités locales), et expliquer les décisions 
stratégiques, en particulier en ce qui concerne les questions financières. Le Comité Comité doit afficher une bonne tenue des 
dossiers non pas parce que cela est exigé par les ONGs d’appui, mais comme une démarche de gouvernance importante qui 
accroît sa légitimité et son mandat, protège le comité de toute ingérence extérieure et crée la possibilité d'accéder aux crédits et 
capitaux externes. L’une des méthodologies recommandées pour engager les participants sur cette question est d'amener les 
membres du comité à décider des premiers documents clés dont ils ont besoin pour le développement du comité (et discuter 
avec les formateurs lesquels de ces documents seront développées plus tard, quand ils seront à l’étape appropriée dans les 
autres modules). 

Une liste représentative (non exhaustif) des documents clés devant être maintenus comprend: 
La constitution ou un autre document officiel (Module II) 

Différentes limites d’autorisation pour différents sujets 
La plupart des organisations à base communautaire choisissent de prendre des décisions par majorité simple afin de 
permettre une prise de décision rapide. Toutefois, le Comité peut décider d’établir des modalités différentes en fonction  du 
typede décision. En l’occurrence, le Comité peut considérer qu’il faut 2/3 des voix pour la radiation d’un membre du Comité 
ou pour apporter des amendements aux statuts.  
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Les statuts (Module II) 
Les Protocoles d'Accord (PA) avec les chefs, les ONG, les collectivités locales, etc. 
Autres PA et accords signés (Module II) 
Procès verbaux des réunions (Module II) 
Registre de distribution d’eau/frais payés (Module III) 
Registre des usagers du point d’eau et des frais payés (pour les paiements d'eau périodiques) (Module III) 
Livre de trésorerie de suivi des revenus et dépenses (Module IV) 
Registre de tous les ménages de la communauté (Module III) 
Fichiers d’enregistrement des investissements effectués dans des AGRs et des investissements communautaires ainsi que 
des biens peuvant faire l’objet de transaction (Module IV) 
Journal de maintenance et de réparation (Module III) 
Les calendriers de maintenance (Module III) 
Documents d’approvisionnement (Module IV) 

Demandes et autorisations d'achat 
Commandes ou contrats 
Factures et devis 

o Reçus et note de ”réception des marchandises” 

 
OUTIL DE GESTION II.3: Registre des Documents  

 

N° Titre du Document Date d’ajout Date de mise à jour  

(le cas échéant) 

Signataires 
Responsables 

     

     

     

     

     

Copies des documents clés 
L’une des observations des développeurs est que le comité tend à ne garder qu’une seule copie des documents clés, et que cette copie 
demeure souvent chez un membre du comité ou une personne en charge de ces documents (ex: Livre de caisse aux mains du trésorier).  
Plusieurs Comités ont mentionné qu’ils ne savaient pas où se trouvaient les documents relatifs aux frais perçus le mois précèdent parce 
que le trésorier avait le registre et  que ce dernier était absent (sur le terrain, en ville, etc.). Pour accroître la transparence et l’efficacité, 
le Comité devra avoir plusieurs copies à jour des documents clé. 

Chaque membre du Comité devra avoir un ensemble des documents régissant la gouvernance et la politique de l’organisation 
(constitution, statuts, règlement intérieur et procédures) ainsi que des copies des transactions financières et du registre financier. Cela 
réduira les risques de perte ou d’endommagement des documents et permettra aussi aux membres de vérifier la consistence des 
documents les plus importants (registre des transactions). 
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Exercice 3: Créer un Registre de Documents (existant/au besoin)  
Facilitateurs: En utilisant le model fourni avec l'outil II.3, remettre aux membres du comité, tous les documents 
actuellement en utilisation, ou qu’ils n’utilisent pas, mais dont ils pensent avoir besoin pour une gestion efficace de leurs 
activités (voir les Outils du module IV sans les remettre sous forme de polycopiés ou en donner une explication au 
comité, mais juste en les nommant pour voir s’ils sont familiers avec et faciliter l'exercice). Une fois le registre de 
document rempli au mieux par le comité, assurez-vous qu'il est conservé par une personne désignée et précisez que la 
liste des documents peut être mise à jour à tout moment.  Durée de l’exercice: 15 min 

SESSION II-D : Législation, autonomie et mandat public 

L'enregistrement officiel des Comités  comme entité juridique peut améliorer l'autonomie du comité dans l’exercice de ses 
fonctions, le mettre à l'abri d’une dissolution injustifiée ou de l’ingérence des autorités locales, faciliter sa participation à une 
fédération plus large de Comités, et accroître les possibilités d'accès aux crédits et services financiers.  

Mandat du Comité  

Pour que les Comités  puissent remplir efficacement leur mission, ils doivent développer et maintenir un mandat clair à plusieurs 
niveaux. Premièrement, le Comité doit avoir un mandat clair des membres de la communauté, lui permettant d’agir au nom de la  
communauté dans le cadre de la gestion du point d'eau amélioré et de la prestation de services qui s’y rattachent. Cela comprend 
notamment le droit de maintenir et de gérer le point d'eau au nom de la communauté, de percevoir des frais pour couvrir les 
dépenses de fonctionnement et d'entretien, et de prendre des décisions relatives à des opérations ponctuelles (heures de 
fonctionnement,  montant des frais, extension ou configuration des services, etc.). 

Le mandat peut être prolongé ou complété par des Protocoles d’Accord (PA) entre les acteurs clés (chefs de village, ONGs locales, 
collectivités territoriales ou locales, etc.). Les mandats peuvent également évoluer ou être modifiés au fil du temps, même si les 
documents régissant le statut juridique ne change pas, mais sur la base des attentes et réactions des membres de la 
communauté. 

En théorie, une plus grande transparence et redevabilité de la part des Comités  accroît la confiance que la communauté place 
dans le comité, qui à son tour, remplit le mandat de l'organisation. L’un des avantages de la légalisation est qu'elle peut renforcer 
la légitimité du comité vis-à-vis des autorités locales, en fournissant un mécanisme de règlement des griefs (nécessaire pour le 
comité lui-même), et assurer sa pérennité de sorte à éviter la dissolution prématurée ou non autorisée. 

But / avantages de la légalisation 

Définition de l’ 
L’autonomie est un principe fondamental de la délégation de l’autorité ou de l’autonomisation d’un acteur spécifique, 
pour la conduite de ses fonctions de manière régulière. Ce concept se réfère à l’autonomie de l’acteur ou organisation, 
notamment du point de vue de ses droits et libertés de s’affranchir des contraintes politiques, sociales, culturelles et de 
toute autre ingérence. Un enregistrement légal est à cet effet, une étape importante pour l’établissement de 
l’autonomie des Comités. 

 

Définition du Mandat 
La force du mandat d’une organisation accroît son autonomie (voir plus haut). Le mandat d’une organisation est 
l’autorité qui est confiée par une circonscription (communauté, membres, usagers des points d’eau), à sa structure de 
représentante (Comité), afin de mener des activités spécifiques, en son nom. Les mandats peuvent être formels (légal) 
et informels (confiance, foi, appui) et peuvent fluctuer avec le temps, selon les performances de l’organisation.  
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Les avantages de la légalisation et de la conformité: 

 La reconnaissance juridique signifie que le projet peut ouvrir des comptes bancaires; 

 Le respect des lois en ce qui concerne les permis et licences signifie que le projet ne sera pas fermé ou harcelé par des 
responsables gouvernementaux pour non-conformité; 

 Les actifs du projet seront protégés contre les litiges sur la propriété; 

 Le projet sera protégé contre les mauvais services des fournisseurs de services grâce à l'utilisation de contrats appropriés; 

 Des contrats écrits appropriés permettront de minimiser les litiges et de fournir des informations claires sur ce qui a été 
convenu entre les parties contractantes. 

 Un accord général entre les parties contractantes.  

 

Exercice 3: Formulation du Mandat du Comité  

Facilitateurs: Le Module II a défini le mandat du Comité comme suit : ‘’être en mesure de fournir un service de qualité 
d’approvisionnement en eau aux membres de la communauté et servir d’administrateurs honnêtes vis-à-vis des ressources 

communautaires’’. Cependant, il est possible que cette définition générale ne soit pas entièrement comprise par les participants 
à la formation. Tout en demandant aux participants de vous faire part des buts et objectifs du Comité, essayez  d’avoir des 
réactions et une compréhension approfondie de ce qu’ils aimeraient accomplir en tant que comité et formulez des réponses dans 
le contexte qui est le leur tout en tenant compte de l’équivalent en langue locale.  

Pour cet exercice, il sera important de: 

1. Définir les limites des activités qui seront menées par le Comité au cours de son existence pour remplir son mandat, 

2. Aider le Comité à présenter de manière résumée ses objectifs à la communauté et aux partenaires externes, 
notamment aux autorités locales, ou au chef local. 

Si le mandat est décidé et validé dans la session, il doit d'être écrit et archivé. Il peut également être révisé ou le comité peut 
décider de sa validation après cette séance, si des désaccords émergents au cours de la discussion. Cependant le mandat doit 
être déterminé avant la rédaction de la constitution de l’organisation. Bien que les clauses et dispositions de cette constitution 
peuvent être modifiées par un vote des membres au le quorum requis, le mandat pour sa part, doit rester le même pendant 
l'existence du Comité. Durée de l’exercice: 40 minutes 

SESSION II-E: Engagement du Punlic 

Dans le cadre de la redevabilité et de la transparence du Comité, les Comités  doivent mettre sur pied une stratégie 
d'engagement du public afin de souligner les moyens par lesquels et à quelle fréquence il interagit avec les responsables locaux, 
les membres de la communauté, et les autres parties prenantes. (Voir Module VII pour des stratégies détaillées pour 
l'engagement du public/parties prenantes).  

 

 

Regard sur la Légalisation des Associations 
Le statut d’Association Sans But Lucratif  (ASBL) est le plus fréquent pour ce qui est de la légalisation des associations en 

RDC. D’autres statuts pourraient également convenir aux Comités, selon le contexte dans lequel ils travaillent. Tandis qu’il serait 
important pour les ONGs praticiennes d’être conscientes de ce que ces statuts représentent au niveau régional/local, ces statuts 
ne font pas l’objet d’explications détaillées dans le manuel des formateurs.     
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Engager les acteurs publics 

 

Un engagement rapide et fréquent des autorités locales (ex: chefs de village, représentants de centres de santé locaux, et autres) 
est essentiel pour garantir et maintenir le mandat et le fonctionnement d’un Comité. Les partenaires d'exécution et les délégués 
de la communauté devront expliquer les objectifs de l'établissement du Comité Comité avant sa formation et sa formalisation. 

Une fois formés, les Comités  devront régulièrement informer le chef de la communauté  des opérations du point d'eau. Cette 
procédure prend aussi en compte la situation financière du Comité et les zones d'intervention potentielles pour lesquelles le 
soutien du chef s’avère nécessaire (notamment pour la promotion du paiement des frais d’utilisationn du point d’eau et la 
promotion des bonnes pratiques d’hygiène et d'assainissement). Les partenaires d'exécution devront encourager les accords 
tripartites entre les membres de la communauté, l'ONG, et le chef avant de continuer le processus d’établissement du Comité. 

Assemblées Générales et Rencontres Publiques 

La tenue d’assemblées générales ordinaires et d’autres types de réunions publiques, est une stratégie efficace pour assurer la 
transparence et permettre de consolider la confiance entre le Comité et la communauté. Le Comité devra tenir une Assemblée 
Générale au moins une fois par mois pour informer les membres de la communauté sur  différents sujets: 

 Les frais d'eau prélevés au cours du mois précédent; 

 Les revenus des activités génératrices de revenus ou des autres investissements du Comité au cours du mois précédent; 

 La mise à jour de la situation financière du Comité, y compris les progrès vers les équilibres de pérennité financière; 

 La mise à jour sur les changements opérationnels (nouvelles heures de fonctionnement ou procédures autour du point 
d'eau); 

 Questions de la communauté/les usagers du point d’eau; 

Les comités devront tenir les membres de la communauté au courant des décisions et de sa gestion régulière. A cet effet, les 
méthodes suivantes peuvant être utilisées par les comités : enseignes publiques à proximité du point d'eau, dépliants, annonces à 
la radio (lorsque cela est possible, par exemple grâce à un accord avec les radiaux locales), “crieurs”, annonces lors des 
rassemblements religieux locaux.  

 Exercice 4: Introduction à l’identification des Parties Prenantes et Stratégies pour l'Engagement 

Facilitateurs: Ce sujet sera couvert en profondeur dans le module VII. Toutefois, une introduction est fournie dans cette 
section sous la forme de petits groupes de discussion. En séparant les participants en groupes de 2-3, amenez-les à identifier la 
liste des ‘’parties prenantes’’ clés (4-5 exemples spécifiques, ex : les fonctionnaires, les chefs, les policiers, les personnes/les 
familles riches, les organisations communautaires, les autorités locales du territoire, etc.) au sein de la communauté qui ont des 
intérêts potentiels, des conflits ou une influence sur la gestion des points d'eau améliorés et la prestation de services du comité. 

Demandez à chaque groupe d’établir la liste des parties prenantes, les raisons pour lesquelles ils sont considérés comme 
importants pour le fonctionnement du point d’eau et de penser à une "stratégie d'engagement" à entreprendre par le Comité 
Comité pour chaque partie prenante, ou par quelqu'un au nom du Comité (un individu, un groupe ou une organisation également 
identifiés sur la liste). Ensuite, encourager les participants à réfléchir aux différentes alternatives pour des stratégies 
d'engagement potentielles de leur groupe; les résultats de leurs réflexions seront présentés par une personne du groupe. Les 

Astuce de Formation: 
Après avoir expliqué les objectifs de cette session, engager les participants dans une discussion sur la manière dont ils 

comptent obtenir la participation des autorités et des membres de la communauté. S’il s’agit d’un comité existant, demander 
aux participants de parler de ce qu’ils font actuellement dans ce sens, notamment pour aller vers les populations et avoir 
l’engagement du public. 
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animateurs doivent encourager la discussion et la critique afin de savoir pourquoi certains acteurs ont été identifiés, et si les 
stratégies d'engagement seront efficaces (ex : pour éviter les risques de conflit, ou améliorer le fonctionnement des prestations 
de services du Comité).  Durée approximative: 40 minutes 

 
A Retenir et Etapes Suivantes 

 
Quels sont les concepts clé sur lesquels les facilitateurs devront mettre l'accent? Discuter des opinions concernant l'organisation 

du comité et décider des points suivants: 

 La formulation officielle du mandat doit être faite avant la rédaction de la constitution 

 La rédaction d'une constitution après la session 

 Planifier une réunion de suivi pour examiner le premier projet de constitution 

 Décider des règles électorales: durée  du mandat des membres du comité, élections échelonnées planifiées pour 

maintenir la mémoire institutionnelle et l'expérience du comité, l'enregistrement de tous les ménages du village avant les 

élection, en vérifiant le nombre de votant comparé au nombre d’inscrits (de sorte à éviter les fraudes), établir des règles 

de vote et des procédures de comptage et les présenter aux membres de la communauté afin que le processus soit clair 

et transparent 

 Décidez du type de décisions qui nécessitera des quorums, notamment le licenciement d’un membre du comité, les 

dépenses financières au-dessus d'un certain montant, les modifications aux heures de fonctionnement des installations. 

Certaines questions peuvent faire l’objet d’une décision à la majorité simple, majorité qualifiée, ou par vote de 

consensus. 
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III. Provision de services d’eau de qualité  

Directive du Facilitateur 

Objectif du Module: En se concentrant sur la pérennité des services d'approvisionnement eau pour les communautés, le Module 
III introduira les participants aux concepts de base de la gestion opérationnelle (heures de 
fonctionnement, profil des superviseurs des points d'eau, entretien et suivi opérationnel) et initiera des 
discussions sur le processus de décision concernant la rédaction et l'approbation d’un plan des 
Opérations et de la Maintenance (O & M) pour l'amélioration des points d'eau. Il  introduira aussi des 
outils de gestion de base pour le suivi de son fonctionnement. 

Durée Requise: 1.5 jours 

Matériels Requis: Des copies A1 des outils clés ci-dessous, un tableau flipchart, des marqueurs, des polycopiés pour les 
participants 

Liste de Contrôle Session par Session: 
 

Durée 
approximative  
de la session Concepts Clé Outils clé Exercices 

Session III-A: Pérennité  du Point d’Eau  

30 minutes 
Aperçu des échecs des  
systèmes d’eau en RDC  
 

Aucun III.1 Réflexions sur les 
causes possibles des 
défaillances du système 
d’eau. 
Durée: 15 minutes 
Matériels d’exercice: 
Aucun 

Session III-B: Opération du Point d’Eau  

60 minutes Heures d’opération et 
accès 
Options de collecte des 
frais des utilisateurs 
(avantages et désavantages 
des modèles alternatifs) 
Fixation du coût de l’eau 
Non paiement de l’eau  
Modèles d’opération 
alternatifs 
Directive pour les 
Superviseurs de point 
d’Eau  

III.1 Registre de 
distribution d’eau et de 
collecte des frais  

III.2 Etude de cas dans la 
détermination du prix de 
l’eau  
Durée: 25 minutes 
Matériaux d’exercice: 
Aucun. 
 

Session III-C: Gestion de la Relation Client  

30 minutes Devoir de fournir des 
services aux clients  
Notification de 
l’interruption du service 
pour cause de 

III.2 Liste des ménages  Aucun 
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Durée 
approximative  
de la session Concepts Clé Outils clé Exercices 

maintenance  
Etablir la liste des ménages. 

Session III-D: Maintenance du  Point d’Eau  

45 minutes Trois types d’activités de 
maintenance  
Directive de base pour les 
activités de maintenance 
du Comité  
Connaissance de base des 
équipements, accès aux 
pièces de rechange et à des 
outils adéquats.  

III.3 Registre de 
maintenance/Réparation  
 
III.4 Calendrier de 
maintenance  

III.2: Créer un registre de 
maintenance et de 
réparation ainsi qu’un 
calendrier de maintenance   
Durée: 30 Minutes 
Matériels:“ Manuel de 
Gestion de la Pompe” 
(exemples de références). 

Session III-E: Résoudre les question de panne du point d’eau  

60 minutes Procédure à suivre en cas 
de panne  

 III.3: Le jeu de la réparation 
du point d’eau. 
Durée: 30 – 45 minutes 
(10-15 pour la discussion) 
Matériels: Tableau 
flipchart, marqueurs. 

Session III-F: Le Cercle Vertueux de fourniture de service d’eau  

20 minutes Service de qualité pour 
l’approvisionnement en 
eau dans le contexte  

III.5 Service du Cercle 
vertueux des revenus 
dans le contexte de 
l’O&M  

Aucun 
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SESSION III-A: Pérennité du point d’eau 

 
Malgré de nombreux investissements dans des projets d’eau et d'assainissement, 
seul 46% de la population de la RDC a accès à des services d’eau améliorés. En 
zone rurale, plus précisément, seul 29% de la population a accès à des services 
améliorés en eau (Banque mondiale, 2011). L'un des principaux moteurs du 
faible accès aux services améliorés en eau, selon le Programme des Nations 
Unies pour l'Environnement (PNUE), est la faiblesse des investissements dans les 
infrastructures hydraulique existantes (PNUE 2011). En 2009, les données de 
fonctionnalité des pompes à main du Réseau de l'Approvisionnement en Eau en 
Milieu Rural mettaient en évidence le défi du développement durable en RDC, 
pays qui a le taux de non fonctionnalité des pompes à main le plus élevé 
d’Afrique, (67% des pompes installées ne fonctionnent plus). Certains points 
d'eau ont échoué après seulement quelques mois de fonctionnement.   
 
Dans de nombreux cas, lorsque des défaillances mécaniques ou les premières 
difficultés opérationnelles se produisent, les communautés d’usagers des points d'eau sont incapables d’effectuer les 
réparations, ce qui entraîne un arrêt complet de l'approvisionnement en eau. Cela ne laisse d’autre choix aux communautés que 
de revenir aux sources d’eau traditionnelles, souvent dangereuses. 
 

 
 

Figure 3: Pourcentage des pompes manuellesinstallées et qui ne fonctionnent plus par pays 

Vue d’Ensemble du Module III: 

 

Session A: Soutenabilité du point d’eau 

Session B: Opération du point d’eau 

Session C: Gestion des relations clients  

Session D: Maintenance du point d’eau 

Session E: Répondre aux pannes des 

points d’eau 

Session F: Le Cercle Vertueux de la 

prestation de services en eau.  

 
 
 

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  %

 d
e

s 
p

o
m

p
es

 q
u

i n
e

 f
o

n
ct

io
n

n
en

t 
p

lu
s 



 

 

 

 Services d’Eau Communautaire 

 Manuel de Gestion et Guide de Formation  

 Module III: Provision de Services d’Eau de Qualité 

                                          Provision de Services d’Eau de Qualité  46 

Réflexions sur les Cause probable de l’Echec d’Un Point d’Eau 
 

Après avoir laissé suffisamment de temps pour que les participants suggèrent des causes courantes d'échec, terminer la session en 

validant les commentaires des participants et en suggérant d'autres causes possibles auxquelles les participants pourraient ne pas 

avoir pensé. Il serait intéressant aussi pour les organismes partenaires de partager leur expérience des projets 

d'approvisionnement en eau au niveau du village en mettant en évidence les problèmes qui surviennent le plus souvent lors de la 

phase de mise en œuvre du projet (pré-construction du point d'eau amélioré), et ce qui se passe après (pendant la phase de mise 

en opération du point d’eau). 

Les grandes catégories de risques/menaces à la fonctionnalité de point d'eau: Technique ; Juridique ;Economique / 
Financière ;Politiques ; Environnementale ; Sociale/ culturelle ;Managériale. 

Causes spécifiques  probables de l’échec des points d'eau (liste non-exhaustive): 

 Mauvais positionnement géographique du point d'eau ou choix technique inapproprié; 

 Manque de connaissances techniques pour résoudre les questions techniques au sein du comité; 

 Manque de surveillance de la qualité du point d'eau lors de sa construction (par la communauté et d'autres); 

 Absence ou manque de connaissances des fournisseurs de services de maintenance et des fournisseurs de pièces de 
rechange dans la zone; 

 Absence d'une entité responsable et d’une appropriation claire de l'infrastructure; 

 Manque de légitimité de l'entité responsable (Comité) au niveau de la communauté; 

 Manque de personnel adéquatement formé dans le comité ou manque de formation lors de l’arrivée d’un nouveau 
membre  

 Manque d'anticipation sur les questions de propriété du point d'eau ou de l’endroit où il a été installé; 

 Problème d’influence ou de domination de certains membres au sein des communautés (pouvoir et analyse des risques); 

 Mauvaise gestion ou problème d’anticipation des besoins pour l'exploitation du point d'eau; 

 Evaluation inexacte des besoins en points d’eau dans les villages ou mauvaise utilisation des installations.  

 Résistance parmi les usagers au changement de comportement. 

 Exercice 1: Les participants réfléchissent aux causes probables de défaillance du système de l'eau 

Facilitateur(s): Après avoir décrit la figure 2, solliciter des idées des participants quant aux causes probables, en fonction 
de leur expérience avec des pompes à main dans d'autres villages. Il faut utiliser un tableau flipchart pour noter les réponses. 
Faire une liste de 5 à 7 causes et demander aux participants de les classer par ordre d'importance. Il ne s’agit pas d’un exercice 
dans lequel on pointerait du doigt les leaders de la communauté ou ceux du Comité mais il s’agit plutôt d’aider à identifier les 
risques/menaces auxquels ils seront confrontés dans la maintenance de la source d'eau améliorée, si un point d'eau amélioré est 
installé.  

Créer soit: 

a) (1) Une liste des principales causes de l'échec de la pompe à main et (2) un classement par degré d’importance  comme décrit; 
ou 

b) (1) Une liste des principales causes de l'échec de la pompe à main, (2) un classement par degré d’importance avec (3) 
l’élaboration d’un ‘’arbre à problèmes’’ pour essayer de comprendre les problèmes à la racine (ou cet exercice peut être effectué 
de manière plus détaillée plus tard).  Durée de l’exercie:15 minutes maximum 
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SESSION III-B: Opération du point d’eau 

Le comité devra se prononcer sur un certain nombre de questions fondamentales concernant les opérations des points d'eau, 
notamment: les horaires de fonctionnement, les règles d'utilisation et de contrôle, l'accès équitable, les frais d'eau, la collecte et 
le calendrier de paiement (hebdomadaire, mensuelle, par volume, début ou fin de la période d'utilisation), et les mesures prises 
en cas de non-paiement par les ménages. Les sujets liés à la fixation, la 
collecte, etc des frais d’eau d'eau sont discutés en détail dans les modules IV 
et V.  

Horaires d’Opération et Accès: Par une consultation des membres de la 
communauté et/ou de leurs délégués, le Comité devra déterminer les horaires 
de fonctionnement du point d'eau amélioré. Les horaires d'ouverture doivent 
tenir compte de la manière dont les ménages collectent et utilisent l’eau (par 
exemple tôt le matin ou l’après-midi), et établir un nombre suffisant d'horaires 
de fonctionnement pour assurer que l’ensemble des ménages ont accès au 
point d'eau durant la journée. L’accès doit également être pondéré par des 
contraintes en matière de ressources humaines et de partialité ; il est 
déconseillé de donner accès 24h/24 et l'accès la nuit (sans surveillance) est 
également déconseillé. 

La disponibilité des membres du Comité ou des membres responsables de la 
gestion opérationnelle et/ou d’un Superviseur du Point d'Eau (SPE) devra également être envisagée (horaires raisonnable  de 
travail, pause déjeuner, etc.). Le Comité doit veiller à ce que l’ensemble des ménages et personnes payant aient la possibilité 
d'accéder au point durant les heures normales de fonctionnement et qu'aucun usager (client) ne paie pour de l’eau détournée ou 
qu’une personne à l'arrière de la file d'attente soit servie en premier, en raison du sexe, de l'âge, de maladie, ou du statut socio-
économique. Cela signifie également que les membres de la famille du chef de village ne doivent pas avoir un accéder spécial ou 
préférentiel. 

Options pour la collecte des paiements effectués par les utilisateurs: Une autre décision que prendra le Comité portera sur le 
modèle de collecte des frais d'utilisation. Plusieurs approches de collecte peuvent être utilisées: une approche de paiement sur 
utilisation qui implique la collecte des frais par bidon au point d'eau lorsque les usagers reçoivent leur eau; le paiement des bidon 
sur une période d'une semaine; le paiement pour les bidons d’eau sur une période d'un mois; un montant forfaitaire (non basé 
sur le volume) payable en début de mois; et un montant forfaitaire (non basé sur le volume) payable à la fin du mois. Chaque 
modèle de collecte de frais d'utilisation a ses avantages et ses inconvénients. 

 

 

 

 

Astuce de Formation: 
La mise en œuvre de l'égalité d'accès, notamment au niveau du traitement non préférentielle des membres de la famille 

du chef, n’est pas un problème facile à gérer. Lors de la formation, les facilitateurs devront mettre l'accent sur le fait que 

les membres du Comité doivent nécessairement interagir  avec les chefs au plus tôt sur ce sujet, et négocier son 

consentement et son soutien à cette politique d’égalité.  

Astuce de Formation: 
Demandez aux participants de partager 
leurs attentes de base. Prenez 2-3 
minutes avant d’engager une discussion 
sur les activités de maintenance et de 
leur programmation. Vous devez 
d'abord discuter des directives 
opérationnelles de base du point d'eau 
amélioré: Quelles sont les idées des 
participants en terme d'entretien et 
d’opération ; quelles sont leurs 
expériences à ce jour en matière 
d'entretien de base, les défis, etc.? 
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Figure4: Avantages et désavantages des modèles alternatifs de collecte des frais 

 
Certains modèles peuvent être plus adaptés et appropriés que d’autres en fonction de la complexité et du type de technologie ou 
de la possibilité de créer un accès sécurisé (ex : grille et clôture, des cadenas pour le robinet, un compteur d'eau, un réservoir, 
etc.). Les participants peuvent s'engager à ce stade dans une discussion sur les avantages et les inconvénients des modèles 
spécifiques selon la technologie prévue (ou déjà installée) pour leur village, et comment ces modèles de perception des droits 
doivent être adaptés à leur contexte spécifique. Exemple: une source d’eau aménagée où la technologie implique un écoulement 
continu (à moins qu’un robinet soit installé, protégé avec un cadenas), mais aussi, des alentours difficile à superviser et à 
contrôler (ex : situé à l'extérieur du village, pendant la nuit, en fonction de celui qui accède à l'eau et à quel moment). Par 
conséquent, il est difficile d'imposer un modèle de paiement par bidon (voir Module IV sur le "modèle de paiement sur le 
champ"), et il peut être préférable d'avoir un système de paiement mensuel. Une comparaison serait un système de pompe à 

 

Modèle de paiement sur le 
champ 

Paiement 
hebdomadaire 
pour bidons d’eau 
reçus  

Paiement mensuel 
pour bidons d’eau 
reçus 

Montant forfaitaire 
mensuel (début du mois)  

Montant forfaitaire 
mensuel (fin du mois) 

Description Paiement sur le champ Les usagers paient 
pour le nombre de 
bidons utilisés à la 
fin de la semaine 

Les usagers paient 
pour le nombre de 
bidons utilisés au 
cours de la période à 
la fin du mois 

Les  ménages paient une 
somme forfaitaire au début 
du mois pour des volumes 
illimités 

Les  ménages paient une 
somme forfaitaire à la fin 
mois pour des volumes 
illimités 

Avantages Evite les non-paiements 
après utilisation  

La réconciliation journalière 
de la trésorerie  est 
possible  

Réduit le gaspillage et 
l’abus  

Réduit les chances de 
ventes illicites ainsi que la 
livraison d’eau  à des 
ménages qui ne paient pas. 

Chacun paie pour le volume 
consommé.  

Les frais sont 
toujours basés sur 
les volumes, mais 
plusieurs usagers 
ont  accès  à l'eau 
tous les jours, 
même si les 
paiements  sont 
faits un jour précis 
de la semaine. 

Les tarifs sont 
toujours basés sur le 
volume, mais les 
uagers ont accès  à  
l’eau  tous les jours, 
même si le paiement 
est fait un jour 
spécifique du mois 

Peut être plus facile pour 
les ménages de faire face 
au frais de l’eau vu 
l’irrégularité des flux 
financiers.  

Avec la collecte en début 
de mois pour l’eau qui sera 
utilisée le mois suivant, le 
risque de non-paiement est 
supprimé.  

Peut être plus facile pour 
les ménages de faire face 
au frais de l’eau vu 
l’irrégularité des flux 
financiers.  

 

Désavantages Peut réduire l’accès à l’eau 
pour les ménages qui n’ont 
pas un flux financier 
régulier, mais qui peuvent 
avoir les moyens de payer 
l’eau au moins sur une 
période prolongée 
(Semaine, mois). 

Des détournements 
peuvent être plus faciles 
avec les paiements 
quotidiens 

Le non-paiement de 
l'utilisation de l'eau 
peut s’accroître vu 

que le  Comité  
‘fait crédit’ aux 
usagers du point 
d'eau. 

Les chances de non-
paiement sont encore 
plus élevées si les 
membres de la 
communauté 
obtiennent de l'eau 
tout au long du mois 
avec une promesse 
de paiement à la fin 
mois. 

Pas basé sur le volume ; 
cela peut conduire a :  

Gaspillage de l’eau 

Vente illicite 

Provision gratuite d'eau  à 
des ménages qui ne paient 
pas 

 

Des ménages peuvent 
utiliser l’eau tout un mois 
et décider de ne pas 
payer.  

Quelques problèmes 
pouvant résulter du tarif 
qui n’est pas basé sur le 
volume :  

Gaspillage  

Vente illicite 

Provision gratuite d’eau  
à des ménages qui ne 
paient pas 
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main où la technologie permet plus d’options de contrôle de l’infrastructure (ex : avec des horaires "d’opération" des 
superviseurs de points d’eau). Cette technologie est également équipée de fonctions permettant de bloquer ou de restreindre 
l'accès à la pompe, notamment un "mécanisme de verrouillage", ou l’installation peut être placée dans un enclot qui permet de 
contrôler et réguler l’usage. 

Fixation du prix de l’eau: Une session entière est consacrée à des stratégies que le Comité peut utiliser pour définir les montants 
des tarifs de l'eau. Cependant, ce sujet pourrait être traité à ce stade de la formation.  Ainsi, les facilitateurs devront-ils introduire 
certains concepts tout en mentionnant qu’ils sont analysés en détail dans le Module V: Développement du plan d’affaire et 
Pérennité Financière.  

Résumé des approches pour aider le Comité à fixer des tarifs d’eau réalistes : 

  Participatif: Les Comités  devront associer les membres de la communauté (et leurs délégués, le cas échéant) à une 
discussion sur les tarifs possibles. Dans le cadre de cette discussion avec les membres de la communauté, le Comité doit 
prendre le temps de discuter de la pérennité du système, et du fait que les frais d'utilisation doivent être suffisants pour 
entretenir et réparer le point d'eau. A cet effet, l’Outil V-1 montre le niveau des frais requis selon le type de point d'eau. 

 Etude économique des ménages. Une approche utile consistera à mener une enquête auprès des ménages pour 
comprendre leurs revenus et dépenses mensuels. D'autres questions importantes comprenant le calendrier des revenus, 
le montant que les ménages dépensent pour les visites médicales et les médicaments pour des maladies d'origine 
hydrique, et le temps ainsi que l’effort nécessaire pour la collecte de l'eau provenant de sources traditionnelles. Selon le 
PNUD, les ménages peuvent investir entre 2% et 6% de leur revenu pour avoir de l'eau potable avant de penser à d'autres 
dépenses essentielles (frais de scolarité ou même nourriture).    

 Détermination des tarifs basés sur le coût. Une autre approche est de fixer les frais selon les exigences des coûts des 
installations pour assurer la viabilité du système. Les coûts peuvent être estimés à plusieurs niveaux, notamment les 
coûts associés au remplacement du système complet (équilibre 3); les coûts associés à des réparations majeures de 
l’installation (équilibre 2); et les coûts associés aux opérations journalières et les coûts d'entretien regulier (équilibre 3). 

Détermination des exemptions. 

Une contrepartie supplémentaire discutée dans le module V est de permettre des exemptions de paiement pour les membres les 
plus vulnérables. Il pourrait s’agir des personnes âgées, des malades, des personnes handicapées, et potentiellement des 
ménages à faible revenu. Le nombre exact et le type d'exemptions doit être déterminé par le Comité indépendamment (des ONG 
peuvent fournir des conseils, mais ne doivent pas prescrire la décision). Le Comité discutera de ce sujet avec la communauté 
avant l'installation du point d'eau (à l’instar de la fixation des tarifs en général). La détermination des exemptions nécessite une 
liste complète et à jour des ménages, et des critères d'exemption bien établis. Par exemple, la notion de "vieux" n’est pas une 
définition pour l'exonération, mais un âge ou une tranche d'âge spécifique (ex : au dessus de 70 ans). Après avoir été discutées au 
sein du comité, les exemptions doivent être présentées clairement à la communauté et au SPE afin de réduire les conflits au 
moment de la mise en œuvre de l’exemption.  

Le non-paiement des frais d'eau: Un autre point de décision du Comité est comment faire face aux non-paiements des frais. Il est 
difficile de refuser de l'eau propre à des voisins, des amis et de la famille mais la provision d’eau à des personnes qui ne paient 
pas compromet la pérennité du projet dans son ensemble, puisque des principes tels que l'accès équitable et la transparence 
seront compromis. Les membres du Comité peuvent définir des stratégies pour des périodes de grâce (nombre de fois qu'un 
usager peut être en retard de paiement) dans les modèles de paiement forfaitaire mensuel, des pénalités peuvent être 

Astuce: Les défis de l'approche basée sur les coûts pour la fixation des tarifs 

Bien que la fixation des tarifs en fonction des coûts réels soit judicieuse d'un point de vue économique,  le montant des 
tarifs qui en résultent peut ne pas être réaliste du point de vue de la demande. Le Comité devra donc évaluer la situation 
des revenus de sa communauté afin de comprendre s’il est réaliste de fixer les tarifs en fonction des coûts réels. 
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appliquées aux usagers qui paient et qui ensuite distribuent de l'eau à des personnes qui ne paient pas, et même l'accès restreint 
au point d'eau pour les ménages qui ne paient pas pendant un temps, sont quelques stratégies à considérer.  

 Modèles alternatifs d’Opération: Les Comités  peuvent utiliser un certain nombre d'approches pour gérer les opérations du 
point d'eau au jour le jour. Le Comité devra discuter des avantages et inconvénients des modèles d'opérations suivantes: 

• Point d’eau supervisé par des membres du Comité 

• Point d’eau supervisé par des volontaires 

• Supervision rémunérée d’un point d’eau  

Directives pour un Superviseur de Point d’Eau: Le Superviseur de Point d’Eau (SPE) est responsable de la prestation quotidienne 
des services et des opérations du point d’eau. Que le SPE soit interne ou externe au Comité, l’autorité relative au fonctionnement 
du point d’eau lui a été déleguée et il doit veiller aux meilleurs intérêts du Comité et de la communauté. Le SPE doit aussi 
considérer les membres de la communauté et les utilisateurs de l'eau comme ses clients. 

Profil d'un SPE efficace 

Comme indiqué dans la discussion sur les modèles d'exploitation alternatifs, le Comité peut envisager de recruter un SPE hors du 
comité. Le Comité devra évaluer attentivement les candidats potentiels, et trouver un candidat qui remplit le profil suivant:  
 

 

 Honnêteté: le SPE doit être approuvé par ses pairs, et doit être considéré comme digne de confiance par la communauté. 
Il ne devra pas avoir d’antécédents  de comportements contraires à l'éthique; 

 Bonnes aptitudes relationnelles: Le SPE doit avoir une forte capacité d'écoute, être en mesure de relayer les messages 
clairement, d’agir en tant que facilitateur en cas de litige, et doit avoir un bon "sens commercial" afin d'encourager les 
non-utilisateurs à devenir des clients.  

 Lettré et doit savoir compter : Le SPE devra avoir un niveau d'éducation suffisant pour écrire, compter et calculer avec 

Modèle Description Avantages Désavantages 

Supervision par 
un membre du  
Comité 

Les membres du  Comité  
supervisent les opérations 
journalières sur une base rotative  

Le  Comité  maintient un 
contrôle direct du point d’eau 
et n’a pas à compter sur un 
tiers 

Les membres du  Comité  peuvent 
ne pas avoir le temps de gérer 
l’opération au quotidien 

Supervision par 
un volontaire  

 

Des bénévoles de la communauté 
supervisent les opérations et le 
paiement des tarifs au point 
d'eau 

Le  Comité  ne paie personne 
pour la supervision. Cela est 
aussi opportunité pour la 
participation communautaire 

Risque de corruption 

Les bénévoles ne vont pas protéger 
les intérêts du  Comité 

Superviseur de 
point d’eau 
payé (SPE) 

Le  Comité  paie un superviseur  
indépendant sur la base d’un 
pourcentage des droits perçus 
(pour le paiement sur le champ) 

Choisi une personne dédiée 
ou un groupe de personnes 
dont la seule responsabilité 
est le fonctionnement du 
point d'eau (y compris la 
collecte des frais d'utilisation) 

Nécessite un paiement 

Peut aussi ne pas se concentrer sur 
les intérêts du  Comité  ; toutefois, 
ce problème est plus facile à 
juguler que dans le cas du 
bénévole (les SPE peuvent être 
licenciés). 
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précision, présenter les données de fonctionnement des points d'eau au comité et/ou à la communauté au cours des 
réunions publiques; 

 Dédié: Le SPE, en particulier s’il est rémunéré par le Comité, ne devrait pas être engagés dans d'autres activités 
commerciales durant ses heures de travail comme SPE. 

 

Responsabilités du SPE 
Superviser la sécurité et la propreté du point d'eau: 

 

 Éviter les sources de pollution qui pourraient mettre en danger la qualité de l'eau et donc la santé des membres de la 
communauté (ex : animaux, déchets, eau stagnante, végétation); 

 Agir en tant que facilitateur auprès des usagers du point d'eau en cas de litige, assurer l'ordre et le calme lors de la 
distribution, faciliter les arrivées et les départs ordonnés de clients; 

 S’assurer que le point d'eau est accessible durant les heures d'ouverture (ponctualité), et assurer la "garantie" des 
installation durant les heures non ouvrées (cadenas, clôture, etc.), pour éviter que le point d’eau ne soit endommagé.  

Fournir un excellent service aux usagers  du point  l'eau: 

 Écouter  et répondre aux demandes et suggestion des usagers  

 Collecter les frais payés par les usagers de manière transparente, et garder ces fonds en lieu sûr durant la période 
d’ouverture du point d'eau (si ces frais sont perçus sur le champ); 

 Remettre quotidiennement les frais collectés auprès des usagers au trésorier (ou comme convenu par le comité), avec 
une comptabilité complète des recettes et des visites au point d'eau. 

Faire le suivi des indicateurs de fonctionnement du point d'eau: 

 Tenir un journal de bord quotidien "de distribution de l'eau" (voir ci-dessous), qui devra inclure le nombre de bidons 
livrés et le nombre usagers uniques; 

 Partager des données et l'information sur une base régulière, notamment les résultats du suivi, respectant le format et la 
fréquence requise (semaine, mois, année); 

 Présenter les résultats du point d'eau (nombre de personnes desservies ou de bidons, les revenus totaux collectés, les 
événements majeurs), lors des réunions mensuelles et/ou l'Assemblée Générale 

Agir comme un agent de liaison communautaire et communiquer efficacement 

 Du point d’eau à l'attention du Comité: faire cas des demandes ou plaintes des usagers, des rapports d'abus ou 
d'agitation, et des détériorations de l’infrastructure 

 Communiquer efficacement les changements dans la politique ou les circonstances d’accès au point d'eau (notamment, 
concernant  interruption exceptionnelle du service pour réparations, une modification des horaire d’ouverture, et des 
changements de prix); 

 Faire un rapport aux autres SPEs sur les défis et obstacles au niveau du fonctionnement du point d'eau avant  que ceux-ci 
ne prennent le relais.  

 Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement, en collaboration avec les promoteurs d’hygiène du 
Comité et les RECOS. 

      Femmes Superviseur de Point d’eau  
Considérant que ce sont les femmes qui sont généralement chargées de la collecte de l'eau, le Comité devrait 
sérieusement envisager d’avoir des femmes candidates au poste de superviseur de point d’eau. Par ailleurs, la 
confiance entre les membres du Comité et la communauté étant une question primordiale, les femmes de la 
communauté qui comprennent les détails de l'accès de l'eau (et sont capables de déterminer la valeur du service), 
peuvent offrir leur expérience et être intéressées à participer à la gestion des fonctions et des opérations au jour le 
jour du point d'eau amélioré. 
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 Plaider pour le paiement adéquat et en temps opportun et de sorte à maintenir la pérennité du point d'eau. 
 
Distribution de l'eau et collecte de frais: La gestion des points d'eau et la prestation du service de distribution d’eau seront 
certains des aspects les plus importants des travaux et du mandat du Comité. Le rôle du SPE est donc essentiel, puisque certaines 
caractéristiques décrites ci-dessus détermineront la qualité et la pérennité du service puisque la provision et l’accès au point 
d’eau amélioré à travers ce service sera le principal contact et le point d'interaction visible par lequel les communautés pourront 
juger de la valeur du service fourni. Par conséquent, avoir un bon outil de suivi et d’enregistrement de la prestation de service est  
également primordial. Un journal simple peut aider à la transparence et à la redevabilité, tout en servant à plusieurs autres 
objectifs importants pour les Comités : 

 S’il est suivi régulièrement, le journal peut aider les membres du comité à améliorer la qualité du service (ex : identifier 
"les heures de pointe", ou les périodes les plus achalandées du point d'eau;  quand est-il important de faire respecter la 
file d’attente ? La qualité de service peut-elle être améliorée durant les périodes les plus achalandées avec une autre 
personne en appui à la supervision?) 

 Il peut permettre aux membres du comité de contrôler le travail du SPE et la qualité de la prestation de service et du suivi 
(ex : le suivi du nombre d’usagers et les jours spécifiques d’utilisation, le nombre de bidons répartis entre les différents 
SPE, identifier les besoins en matière de gestion, les besoins en termes de renforcement des capacités pour le SPE ou 
entreprendre les actions correctives, ou déterminer la position à tenir pour les comportements frauduleux) 

 Il clarifie et simplifie la responsabilité de trésorerie et aide à contrôler les transferts de fonds/paiement des usagers au 
trésorier du Comité et à ses membres de façon plus transparente.  

 Les activité autour du point d’eau  comprenant la collecte des frais des usagers ou la gestion du service d’eau sont des 
sujets importants qui doivent être analysés lors des Assemblées Générales et des réunions publiques, afin de veiller à ce 
que la communauté reçoive des rapports réguliers et à jour, et qu’elle soit capable de fournir des informations sur les 
problèmes ou les irrégularités liés à la distribution ou à la collecte des frais 

 

 

 

 

Astuce de Formation 
Cette section a été incluse en détail pour les partenaires d'exécution qui font la promotion des SPEs indépendants. 

Sachant que toutes les ONGs membres du Consortium (ou les Comités) ne cherchent pas à poursuivre ce modèle, le 

facilitateur devra ajuster le temps utilisé pour la description des rôles et responsabilités du Superviseur de Point d'Eau en 

conséquence. 

Astuce de Formation: La Flexibilité du Registre de Distribution d'Eau et de Collecte des Frais  

Le tableau ci-dessous est fourni comme un modèle.  Il est conseillé au facilitateur de mentionner à ce stade, que le comité peut et 

doit inclure des modifications du Registre de Distribution d’Eau et  de Collecte des Frais de sorte à l’adapter à son contexte 

spécifique (ex : différentes tailles de récipients de transport de l'eau peuvent être distinguées par colonnes spécifiques, ou le 

nombre de récipients distribués au sein du groupe des ménages vulnérable exemptés de paiement). 
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OUTIL DE GESTION III.1: Registre de Distribution d’Eau et de Collecte des frais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercice 2: Une étude de cas dans la détermination des tarifs d’eau  
Facilitateur (s): cet exercice est illustratif, et il est important de préciser que  les chiffres fournis ne sont pas une indication du 

tarif que les comités devraient appliquer. Le comité devra collecter des informations après la formation et se fonder sur le 
contexte local. Les facilitateurs peuvent également souligner que la question de fixation des prix de l'eau est largement couverte 
dans le module V, et dans une moindre mesure dans le module IV. 
 
Description du contexte: Un Comité veut définir un coût approprié pour ses prestations de service. Le comité a choisi le modèle 
de paiement sur le champ pour la collecte des frais, selon la technologie choisie pour le point d'eau amélioré et la volonté de la 
communauté. L’objectif du comité en ce qui concerne la pérennité du point d'eau est le suivant: atteindre une couverture de 
fonctionnement quotidienne de l'infrastructure et pourvoir aux grosses réparations (Equilibre 2). Referez-vous au module 2-A 
pour la liste des l'Equilibres dans l'approche du  Consortium WASH.  
Informations importante: 

 La consommation moyenne d'eau d'un ménage est d'environ 4 bidons par jour  

 Le comité a décidé qu'il ne veut pas que les ménages du village dépensent plus de 3% de leurs revenus sur l'eau 

 Cet exercice suppose que le village ne s’agrandit pas et que la consommation moyenne d’eau par ménage reste la même 
dans le temps. 

 
 
 
 

Date Matin Soir Nom 
du 
CGE 

Nombre 
de bidon 

Nombre 
d’utilisateurs 
d’eau 

Frais 
collectés  

Signature du 
CGE 

Frais 
perçus 

Signature du 
trésorier 
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VILLAGE Nombre total de ménages Nombre de ménages exemptés du 
paiement (vulnérables) 

Nombre de ménages qui n’utilisent pas le 
point d’eau 

 250 10 40 

 Participatif Enquête économique des ménages Détermination basée sur le coût 

Comment les 
données 
sont-elles 
collectées 

Données collectées par une 
enquête qualitative lors de 
l’Assemblée Générale  

Données collectées par une 
enquête quantitative 
parmi les ménages du village 

Les coûts de l’Equilibre 2 ont été calculés  
pour permettre d’assurer la couverture de 
l’opération quotidienne des infrastructures  
et pourvoir aux réparations majeures 

Chiffres des 
données 

Prix moyen d’un bidon de 
20 l d’eau : 25 FC 

Revenu moyen par famille dans le 
village : 100 000 FC/mois  

L’Equilibre 2 est estimé à 94 000 000 FC sur 
une période de 10 ans  

 
Questions pour les participants: 
Combien de ménages utiliseront-ils le point d'eau par jour? Combien de bidons ce montant represente-il par mois ? 
Déterminer le prix d'un bidon d’eau de 20 l, selon l'enquête économique des ménages. 
Déterminer le prix d'un bidon de 20 l selon la détermination basée sur les coûts. 
Toutes les approches donnent-elles le même prix pour un bidon de 20 l? 
Si comité fixe le prix à 25 FC par bidon, pourra-t-il atteindre l'équilibre 2 .  
Durée de l'exercice: 25 minutes au maximum  

SESSION III-C: Gestion des relations clients 

 
Obligation de service aux clients: Ce principe établi une responsabilité pour le Comité dans toutes ses interactions entre ses 
‘’clients’’ (notamment les usagers du point d’eau) et le Comité lui-même comme ‘’fournisseur de services’’ jusqu'au moment de la 
consommation par le client. Une orientation ‘’service service à la clientèle’’ ajoute de la valeur à un service, construit une relation 
plus durable entre le client et le prestataire de service, et accroît la confiance du client dans la valeur du service. Les activités liées 
au bon service à la clientèle peuvent être aussi simple qu’un espace convivial et un SPE accueillant, ou un mécanisme pour 
s’assurer que les usasgers du point d’eau ont la possibilité d'exprimer leur mécontentement ou leurs préférences pour 
l'amélioration du service. 

Un bon service à la clientèle fournit une expérience qui répond aux attentes des clients; il est donc très important pour le comité 
de savoir si le service à la clientèle est satisfaisant pour les usagers du point d'eau ainsi que les aspects qui ne sont pas 
satisfaisants. Un bon service à la clientèle consiste à développer de bonnes relations avec les clients. Cela signifie également la 
création d'avantages pour les clients et les fournisseurs de service:  

 Les clients trouvent une valeur ajoutée parce que l'entreprise fournit un service qui répond à leurs besoins. 

Astuce de Formation: 
 

Il n’est pas facile de mettre en place un bon service à la clientèle tandis que les effets d’un mauvais service à la clientèle 

peuvent influencer le comportement plus rapidement. Servez-vous du cercle vertueux pour illustrer ce qui se passe si une 

étape du cercle fonctionne mal, en particulier l'interface entre le comité, les usagers, ou la communauté, et comment cela 

se rapporte à la notion de service à la clientèle. 
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 L’entreprise y trouve des bénéfices parce que les clients satisfaits sont susceptibles d'être des clients réguliers. Ils seront 
loyaux  à l'entreprise. 

 Le mauvais service clients fourni par des prestataires de services, ou une mauvaise expérience des clients et usagers, peut 
générer des plaintes, une perception de perte de valeur ajoutée ou d’autres inconvénients, et peut entraîner une baisse 
de l'utilisation du service du (en raison du retour des clients à une source d’eau insalubre ou contaminée). 

Notification de l’interruption du service pour maintenance: L’une des composantes d’un bon service clients est de veiller à ce 
que les clients soient informés. Par conséquent, la notification des changements dans les services voir de la suspension 
temporaire des services pour une raison quelconque, est un élément de base de la communication qui doit être gérée par le 
Comité. Le comité devra annoncer tous les changements positifs et/ou négatifs (ex : la prolongation des heures de 
fonctionnement, l'amélioration des infrastructures du point d’eau ou des environs du point d’eau, etc. ; ou des changements 
négatifs tels que l'augmentation des tarifs, la restriction des heures de fonctionnement, ou la limitation de la distribution, par 
exemple pour cause de conflits ou de sècheresse). 

Les Comités doivent considérer trois points avant de lancer une notification de changement dans les services 
d’approvisionnement en eau : 

1. Quelle est l'information que nous voulons/que nous avons besoin de communiquer? Cette question doit être considérée à 
l'avance, pour éviter que des informations incomplètes ou inexactes soient transmises aux clients, ou pour éviter les 
malentendus/interprétation erronée. Les membres du Comité doivent examiner les informations à inclure et la manière 
dont les sujets doivent être traités ou discutés.    

2. À qui devons-nous adresser les informations? Il peut s’agir de l’ensemble de la communauté, des usagers du point d’eau 
uniquement, des non-uagers, ou des ménages vulnérables.  

3. Quels sont les moyens appropriés pour communiquer l'information à la communauté? Tels que: les SPE, les chefs de village, 
les autorités locales/régionales de la santé, des réunions ou rassemblements publics, directement au niveau du ménage 
(ex : individuellement), etc. 

(Le Module 7 sur la Résolution des Conflits et l’Engagement Public fournit de plus amples détails sur ce sujet) 

Liste des ménages de la Communauté: L’un des outils pratique pour gérer les relations avec les usagers du point d’eau (et pour 
identifier les non-usagers) est l’élaboration d’une liste des ménages au sein de la communauté. Il s’agit d’un simple  tableau tel 
que présenté ci-dessous qui nécessite des mises à jour fréquentes et de la précision.  

Selon les besoins du comité: quelles décisions ou activités seront réalisées avec un tel outil? 

 

OUTIL DE GESTIONIII.2: Liste des ménages 

 

Quartier Nom de famille 

du Ménage  

Nombre de personnes 

dans le ménagea  
Vulnérable? Utilise-il l’eau 

activement? 
Paient-ils les frais d’eau?  
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SESSION III-D: Maintenance du point d’eau 

 

Les opérations du point d'eau comprennent sa gestion quotidienne telle que les heures de service, l'accès et la collecte des frais 
d'utilisation. La maintenance du point d'eau se rapporte à sa fonctionnalité, et aux tâches périodiques requises pour  que le point 
d'eau fonctionne. Les Comités doivent développer leur connaissance au niveau des exigences techniques de base pour ce qui est 
des activités d’entretien des points d'eau à effectuer par les membresdu Comité, ou par un Prestataire de Services de 
Maintenance (pour des réparations plus techniques ou spécialisés). Typiquement, l'entretien peut être segmenté en trois types: 

 

Maintenance continue C’est la maintenance qui s’effectue sans interruption du service d'eau. Cela comprend le nettoyage des 
réservoirs, le nettoyage des drains et des zones de déversement, le nettoyage de la zone à l'intérieur de la clôture du point d'eau 
ou à la porte, le débroussaillage, etc. Dans le cadre d'une source existante, la maintenance continue peut inclure le nettoyage des 
alentours du point d'eau, le nettoyage des drains et des zones de déversement, des réparations mineures des clôtures, la 

Astuce de Formation: Liste des Ménages 
 
Le tableau ci-dessus est fourni en guise de modèle. Il est recommandé aux facilitateurs de mentionner que le comité 

peut adapter le tableau en fonction de leurs besoins spécifiques.Il s’agira de savoir s’il faut intégrer les paiements des 

frais d'eau, le suivi des exemptions pour les ménages vulnérables, ou le suivi des non-paiements par ceux qui ont des 

paiements en retard (voir le paragraphe sur les exemptions des frais d’eau afin de définir plus précisément les 

critères). 

 

Astuce de Formation: Garder des journaux de maintenance à jour  et exhaustifs 
Les journaux de maintenance servent plusieurs objectifs importants: 
 

Les Comités devront:  

 Vérifier que le type, la fréquence et les moments durant lesquels les pannes ont lieu sont compatibles avec les directives du 
fabricant. Cela est important pour comprendre si l'équipement présente des défauts de fabrication; 

 Indiquer si l'entretien et les réparations précédentes ont été menés comme indiqué; 

 Faire le suivides dépenses effectuées dans le cadre de la maintenance et des réparations, afin d'ajuster les prévisions de 
dépenses dans les plans d'affaires; 

 Ajuster les niveaux de stock des pièces de rechange 
Les Organismes publics et les ONG devront 

 Accroître la compréhension et la documentation sur les causes de défaillances des points d'eau. Cela peut appuyer les 
efforts d'assistance technique et de dotation (ONG) et, éventuellement, améliorer la surveillance des services d'eau 
(SNHR). 

Les Prestataires de services d'entretien et fournisseurs de pièces détachées 

 Planifier au mieux le stock de pièces détachées; 

 Ajuster la formation des techniciens; 

 Accroître la rapidité du diagnostic et des réparations. 
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réparation de la sortie d’eau. Ces tâches devraient être faciles à gérer ; cependant le Comité doit veiller à ce que le point d’eau 
fonctionne en assurant la supervision du SPE,  des techniciens et des autres membres du comité, pour veiller à ce que ces tâches 
de base soient accomplies régulièrement (voir Outil de Gestion III.4  Calendrier de maintenance ci-dessous). 

Maintenance préventive. Il s’agit d’un entretien régulier effectué pour remplacer les plus petites pièces mécaniques dont la 
défaillance pourrait conduire à des pannes et des défaillances mécaniques majeures. Il y a entre autres les joints d’étanchéité, les 
connexions et d'autres parties qui doivent être remplacées quand elles commencent à s’user. Le remplacement de ces pièces 
peut prévenir des pannes plus graves et réduire les chances de non-fonctionnent. Par exemple, des joints endommagés réduisent 
la capacité de la pompe et son débit, ce qui peut affecter le service fourni aux usagers avec l'augmentation du temps d'attente à 
la pompe, ou des réductions de la capacité de service, même si les points d’eau sont encore en exploitation. Ces types de 
problèmes de maintenance peuvent potentiellement amener les utilisateurs à se tourner vers des sources d'eau traditionnelles 
souvent impures. Les opérateurs et les SPE sont principalement responsables de l'identification des signes d'usure des pièces 
couramment remplacées.  

Maintenance corrective. Des réparations majeures sont nécessaires pour résoudre une panne entraînant la suspension ou le 
non-fonctionnement du système. La maintenance corrective peut exiger le remplacement des pièces les plus petites, les moins 
chères, ou peut nécessiter une activité majeure de réparation/de remplacement. Le Consortium WASH RDC est favorable à 
l'inclusion d'un technicien de point d'eau dans le Comité. Ce technicien doit avoir une connaissance de base des besoins 
d'entretien mais on ne devra pas attendre de lui qu’il fasse des diagnostics de pannes techniques plus complexes. Dans de 
nombreux cas, le Comité chercher à l'extérieur du comité cette assistance technique (voir Session III-D ci-dessous pour plus de 
détails sur les résolutioms des problèmes au niveau des points d’eau). Avec une source d'eau existante, il n'y a pas de pièces 
mécaniques, mais les interventions de maintenance préventive peuvent inclure le nettoyage des obstructions qui bloquent 
l'écoulement de l'eau, etc.  
 
Directives de base des activités de maintenance du Comité: les activités d'entretien et de réparation efficace ont lieu si le 
Comité possède: 

 Au moins une connaissance technique de base du point d'eau; 

 Des outils de base en bon état; 

 Au minimum, un petit stock de pièces de rechange; 

 Une connaissance des ressources externes, par exemple les fournisseurs de service de maintenance et de pièces 
détachées. 

 
Connaissances techniques de l'équipement: La cause des pannes du point d'eau est 
souvent difficile à diagnostiquer pour quelqu'un qui n'en a pas la formation. Il est 
important pour les Comités d’enregistrer les caractéristiques et les dates des opérations 
de maintenance, en particulier celles relatives aux défaillances ou aux pannes. En 
enregistrant les activités de maintenance et de réparation dans un cahier de maintenance, 
le comité crée un dossier de service qui peut être examiné par les fournisseurs de services 
de maintenance externes ou par les techniciens du Comité pour identifier les schémas de 
panne ou de dysfonctionnement peuvant indiquer un problème technique moins évident. 
 
Accès aux pièces de rechange: Les facilitateurs devront examiner le document suivant : 
« Pièces de rechanges pour Pompes Manuelles : analyse de la Chaine 
d’Approvisionnement », (Absolute Options, 2015) pour des informations détaillées au 
sujet de l'amélioration de l'accès aux pièces de rechange pour les Comités. 
 
Le manque d'accès aux pièces de rechange pour les réparations des points d'eau est l'une des principales causes de leur non-
fonctionnement. Même lorsque les Comités sont en mesure de générer des revenus suffisants à partir des frais d'utilisation et 

Journal de 

maintenance/réparation 

Il est recommandé que le Comité 
(en particulier le conseiller 
technique) élabore un calendrier 
de maintenance, avec l’appui de 
l’agence membre du Consortium. 
La chronologie peut être adaptée 
pour plus de flexibilité (ex: en 
mois, trimestre etc.)  
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des activités génératrices de revenus, ils sont toujours confrontés au défi de trouver des pièces de rechange. Plusieurs stratégies 
visent à accroître l'accès aux pièces de rechange pour les Comités:  

 Obtenir des pièces de rechange reçues de l’ONG sponsor 

 Installer des pompes tout en incluant le service de maintenance et de pièces de rechange 

 Identifier les concessionnaires de pièces de rechange proches du Comité 

 Mettre en place une fédération de Comités afin de faciliter l'accès aux pièces de rechange 

 Établir des relations avec des fournisseurs de services de maintenance indépendants 

 L'accès à des outils adéquats. Dans son analyse de 2014 de la chaîne d'approvisionnement des pièces de rechange des pompes à 
main, Absolute Option (AO) a constaté que le manque d'outils appropriés pour effectuer les réparations (ou dans certains cas, 
pour effectuer la maintenance de routine) était l’une des causes importantes de non-réparation des points d'eau. Dans certains 
cas, les outils ne sont pas bien conservés, résultant en une perte ou un vol. Dans d’autres cas, une caisse à outils a été attribuée à 
trois ou quatre villages distants d’environ 25 kilomètres. Cela conduit à des retards pour les procédures les plus simples devant 
permettre la remise en marche du point d'eau. Il en a été déduit que le Comité n’accordait pas assez de valeur aux outils vu qu’ils 
les avaient reçu gratuitement de la part des  ONGs. Ceci suggère aussi qu’il est possible que les outils soient mieux entretenus s’ils 
sont fournis à crédit pour renforcer la perception de leur valeur par le Comité (même si subventionnés). 
 

 

OUTIL DES GESTION  III.3: Registre de /Maintenance Réparation  
Calendrier d'entretien: Un outil essentiel pour gérer efficacement le calendrier et le coût de la maintenance requise (les trois 
types), devra être établi et respecté par le Comité. Un calendrier de maintenance énumère toutes les tâches de maintenances et 
besoins en termes de changements de pièces, la fréquence et le moment où les tâches de maintenance doivent être effectuées, 
tout en  prévoyant le coût prévu de chaque tâche de maintenance 

 

 

Date Diagnostic du problème Maintenance / 

Repaaration mise en 

oeuvre 

Pièces 

utilisées

Maintenance 

effectuée par:

Coût Date estimative du 

prochain service de 

maintenance 

Astuce de Formation: Accroître l’Accessibilité et la Disponibilité des d’outils 
Une ONG du consortium WASH RDC expérimente actuellement une approche selon laquelle les fournisseurs de services 

d'entretien privé conservent un ensemble d’outils qui seront remis au Comité à court terme, moyennant un faible coût 

(essentiellement des frais de service). Cette approche a le potentiel de réduire les dépenses des ONG pour les outils, de 

minimiser les dépenses du Comité pour les outils, et de réduire le risque de vol ou de perte, tout en augmentant la 

probabilité que les outils soient bien entretenus. 
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  OUTIL DE GESTION III.4: Calendrier de Maintenance   

 

 

Exercice 3: Création d’un Journal et d’un Calendrier de Maintenance  
Facilitateur (s): Avec les outils III.3 et III.4 imprimés, diviser les participants en deux groupes. Amener un groupe à 
travailler avec l'outil III.3 pour créer un journal de toutes les réparations effectuées ou à faire pour le point d'eau. Laissez 

le deuxième groupe travailler avec l'outil III.4 pour créer un calendrier de tous les entretiens énumérés ci-dessus (ou légèrement 
modifiés en fonction des activités du Comité). Après 15 minutes de travail, les groupes se réunissent pour voir s’ils peuvent 
concilier les deux (c-à-dire maintenance en cours et prévision de la maintenance et des réparations). Un autre avantage de ce 
calendrier (en plus d'aider à anticiper les pannes et à assurer un service de qualité d’approvisionnement en eau), est d’aider à 
prévoir les dépenses de maintenance, comme indiqué dans la dernière ligne du tableau ci-dessus. Voir si les participants peuvent 
rendre compte des dépenses d'entretien et présenter les coûts annuels.  Durée de l'exercice: 30 minutes au maximum 

SESSION III-E : Résoudre les pannes du point d’eau 

 
La réparation rapide des pannes du point d’eau est essentielle pour minimiser l’interruption du service.  Cela fait partie des 
devoirs fondamentaux du Comité. Ne pas réparer les pannes en temps opportun compromet la réputation et le mandat du 
comité, et peut pousser les utilisateurs à se réorienter vers des sources d'eau traditionnelles. La capacité de réponse rapide 
témoigne donc du professionnalisme des membres du comité et contribue à atténuer les temps de réparation.  

FREQUENCE DUREE   

 DE NECESSAIRE COUT

# ITEMS/TASK MAINTENANCE  A LA REPARATION ESTIMATIF S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12

1 Fût de collecte d’eau

Nettoyage du fût de collecte d’eau Annuellement 1  jour 20,000 FC

Contrôle du débit de la fontaine Annuellement 1 jour 0 FC

2 Réservoir et robinetterie 

Nettoyage du réservoir Annuellement 1 jour 50,000 FC

Contrôle du débordement et du drainage Chaque 6 mois 1  jour 0 FC

Contrôle de l’état  des tuyaux PCV et de 

l’assainissement environnant
Chaque 6 mois 2  jours 50,000 FC

3 Fontaine communautaire

Remplacement du robinet Communautaire (6) 

pour la fontaine communautaire n° 1 à 3
Bi-annuellement 2 jours 100,000 FC

Remplacement du robinet Communautaire (6) 

pour la fontaine communautaire n° 4 à 6 
Bi-annuellement 2 jours 100,000 FC

Nettoyage complet de l'aire de distribution 

(plate-forme, alentours, pompe manuel)
Annuellement 1  jour 50,000 FC

Reconstruction de la clôture autour du point 

d'eau
Bi-annuellement 2  jours 300,000 FC

4 Tests de qualité de l'eau

Échantillonnage et analyse de base de l'eau Annuellement 1 jour O FC

TOTAL 2,670,000 FC 50 120 400 220 200 120 400 220 200 120 400 220

CALENDRIER
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Le scénario de réparation hypothétique ci-dessous est une liste de contrôle pour aider les membres du comité à répondre aux 
pannes et aux dysfonctionnements, notamment par des actions clés à des stades critiques de panne et de réparation, et des 
rappels importants pour éviter les goulots d'étranglement et les retards de réparation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astuce de Formation: Travailler avec le Tableau des Procédures de Panne du Point d’Eau  
Le tableau ci-dessus n’est pas destiné à être adaptés par des comités, mais à amener les participants à discuter et 
travailler à travers chaque étape. Travailler dans la langue locale peut être utile pour l’illustration du processus. Prévoyez 
du temps pour que les participants copient le tableau sur leur ordinateur ou feuille de papier, en particulier les deux 
premières colonnes. La troisième colonne ‘’comment’’ permet au facilitateur de fournir des explications, en aidant les 
participants à comprendre comment chaque étape est réalisée et le processus que cela implique.  

 

Figure 5.  Exemple d’une réponse efficace à une panne du système d’eau  

ETAPE QUOI 
QUI 

COMMENT 

1 Assiste à une panne ou un défaut et 
en informe le comité 

SPE 
En informant le Président du comité 

2 Diagnostic de panne sur le champ Conseiller Technique En se référant aux documents techniques 

3 Informe les usagers du point d’eau de 
la panne, et de ce que le comité 
compte faire pour la réparation 

SPE En relayant l’information donnée par le comité, aux usagers  
du point d’eau, au point d’eau 

4 Contrôle les pièces détachées 
disponibles dans le stock 

Secrétaire ou 
Conseiller Technique 

En contrôlant le registre et en faisant un contrôle physique du 
stock 

5 Contrôle les fonds disponibles dans la 
caisse 

Trésorier En contrôlant le registre et en effectuant un décompte 
physique des fonds disponibles avec tous les membres du 
comité. 

6 
Appelle un prestataire de services de 
maintenance pour avoir un devis (si 
l’intervention requiert l’intervention 
d’un PSM) 

Président 
En fournissant toute l’information nécessaire sur la panne, les 
pièces et outils nécessaires, et trouve un accord sur le coût de 
réparation, puis demande une facture. 

7 Convoque une réunion du Comité  Président En organisation une réunion extraordinaire 

8 Décide de l’intervention (doit-on 
l’effectuer ou pas ?) 

Comité En réunion extraordinaire, en partageant les opinions et 
informations de tous les participants 

9 Supervision de l’intervention et de la 
qualité des réparations 

Conseiller technique En étant présent au point d’eau lors de la réparation et en 
vérifiant du fonctionnement de l’installation après que la 
réparation.  

10 
Demande de facture avant de payer 
le PSM  Trésorier En informant le PSM de la nécessité de produire une facture 

afin d’être payé.  

11 Met le livre de maintenance et du 
stock à jour 

Secrétaire En signifiant clairement la panne identifiée et les réparations 
effectuées, ainsi que les pièces et les outils utilisés pour la 
réparation.  
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    Exercice 3: Mise en scène de la réparation du Point d'Eau.  
Le thème de l'exercice est simple: chaque membre simule un personnage (voir la liste des personnages à la page 

suivante). Ici le facilitateur prend le rôle du technicien de réparation. Un tour correspond à une question et une seule action de la 
part de tous les acteurs. Chaque tour devra représenter un jour, et être achevé en moins d'une minute (dans le jeu, chaque 
minute représente un jour, avec un maximum de 30 minutes). Si la conclusion du jeu (soit 30 minutes) est atteinte avant les 
‘’comités’’: 

 Faire une réparation avant la fin du temps imparti, ET 

 Obtenir une facture du fournisseur de services d'entretien et la ranger, ET 

 Noter la maintenance effectuée dans un cahier ou sur une feuille de papier. 
 
Le comité devra résoudre les différends avec la communauté qui n’est pas  ‘’contente’’ d'avoir contribué financièrement à des 
réparations qui n’ont pas été réalisées. (Les "membres de la communauté" peuvent demander la dissolution du comité, ou 
prendre d'autres mesures en conséquence). L'équipe gagne si elle parvient à remplir les trois points ci-dessus énumérés. 
 
Quelques règles: 

 Les acteurs doivent poser les bonnes questions pour obtenir les informations qui leur permettront de résoudre la 
situation. 

 Chaque action doit être dirigée vers un autre "acteur" qui lui est attribué dans le jeu. 

 Les comités ne peuvent prendre des mesures que d’un commun accord (la discussion sur le processus de prise de 
décision devra continuer après le jeu) 

 
Matériels nécessaires: 

 Calendrier 

 Des cartes avec des chiffres (1 à 8) 

 Un formulaire de factures sur lequel le facilitateur enregistre le prix d'intervention. 
 
Quelques informations à l'avance: 

 La réparatition ne peut être faite par un membre de la communauté (remplacement d'une pièce complexe), et cela 
bloque le fonctionnement du point d'eau (ce qui signifie, pas d'eau pour les utilisateurs) 

 Le comité a un modèle de maintenance présélectionné en utilisant un fournisseur de services de maintenance 

 Le président a le numéro de téléphone du fournisseur de service de maintenance 

 Les prix n’ont pas été discutés avant cette intervention, ce qui complique la tâche 

 Le Comité a une activité génératrice de revenus qui peut être vendue en cas de fonds insuffisants. Sa vente couvrira le 
reste des coûts de réparation.  

Certains paramètres sont déterminés au hasard (lancement de dés, ou tirage de carte). Cela concerne notamment: 

 L’argent disponible (le trésorier tire une carte, qui, multipliée par 10.000 donne le montant des fonds disponibles) 

 Le prix de la réparation (le Comité tire une carte, qui, multipliée par 10.000 donne le prix de l'intervention)  

 Le nombre de jours pour vendre une activité génératrice de revenus (le trésorier tire 1 carte) 

 Le temps de réponse du technicien de service (le Comité tire une carte, donnant nombre de jours) 
Durée de l'exercice: 30 minutes au maximum 
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Liste des rôles et informations pertinentes de la mise en scène: 
 

No. Participant à la formation Personnage Rôle et liste de contrôle pour la maitrise du jeu  

1 Membre du comité  
  #1 

Superviseur 
de point 
d’eau 

Notez que  le superviseur du point d’eau fourni des informations au comité  
Il communique les informations à la population (cherchez des informations auprès du 
président : la date à laquelle le point d’eau recommencera à fonctionner), essaie de 
calmer les clients insatisfaits qui commencent à utiliser une autre source d’eau dès le 
premier jour de panne 

2 Membre du comité  
#2  

Utilisateurs 
du point 
d’eau 

Commencent à utiliser une autre source d’eau dès le premier jour de panne, cherchent à 
connaitre les détails de la réparation : que fait le comité ? que fait-on de leur argent ? 
 

3 Membre du comité  
#3 

Trésorier Doit vérifier que l’argent est disponible pour les réparations avant de donner son accord 
pour le décaissement des fonds. 
Si l’argent n’est pas disponible, il doit vendre l’activité génératrice de revenu (Tirage de 
carte). 
Il doit demander une facture au technicien avant les travaux de réparation. 

4 Membre du comité  
#4 

Secrétaire Il a accès au stock et sait de combien de pièces de rechange le comité dispose.  
Il doit effectuer la maintenance et garder le journal après les réparations.  

5 Membre du comité  
#5 

Conseiller 
Technique 

Le conseiller effectue un diagnostic préliminaire et transmet les informations au 
président.  
Il doit aller  au point d'eau pour le diagnostic de la panne.  
Il effectue le suivi du travail du technicien, teste le fonctionnement du point d’eau et 
donne son accord technique pour que le paiement soit effectué dès la finalisation des 
réparations.  

6 Membre du comité 
#6 

Président Il appelle le technicien (il a son numéro de téléphone) et donne l’information nécessaire 
sur la panne pour une intervention, en mentionnant les pièces de rechange requises et 
les outils disponibles, et s’accorde sur le coût des réparations et la production d’une 
facture.  
Il demande trois choses au Comité : 1. Un devis estimatif, 2. Le technicien a-t-il les outils 
et les pièces de rechange, 3. La durée nécessaire  à l’intervention et aux réparations.  
Il réuni le comité pour décider  de l’intervention  

7 Prestataire de services de 
maintenance  

Facilitateur Question à poser: 

 Le conseiller technique est-il allé au point d’eau? 

 Le président demande-t-il un devis estimatif lors de son appel au PSM? 

 Le comité a-t-il vérifié que l’argent disponible peut couvrir le coût de toutes les 
réparations? 

 Prend t-il la décision de l’intervention avec le Comité ? 

 Le séjour du PSM (logement, nourriture) a-t-il été inclus dans le devis ? 

 

Après la mise en scène, une discussion devrait être organisée pour demander aux membres du comité ce qu'ils auraient fait pour 
gérer la situation différemment, et quelles améliorations peuvent être apportées à la liste de contrôle.  

SESSION III-F: Cercle vertueux de la provision de services de qualité 

Bien que le Module II ait introduit la notion de qualité de service via le cercle vertueux de la provision de service en eau, les 
concepts sont à nouveau développés et illustrés en termes de ce qui est traditionnellement un cycle progressif qui commence 
avec l’adoption des pratiques de bonne gouvernance par le Comité, notamment la bonne gestion des opérations, la maintenance 
et les réparations. Ce schéma met en évidence l'objectif majeur de la pérennité du point d'eau (entouré en rouge), illustré par la 
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position des différents acteurs dans la réalisation de la pérennité de l'actif géré par la communauté (un point d'eau amélioré). Il 
est particulièrement important dans les premières étapes de la "stratégie de sortie" de l'ONG membre du consortium, ou l'arrêt 
du programme (ou ‘’phase-out"), lorsque la propriété du point d’eau et la gestion des services sont pleinement établies.   

OUTIL DE GESTION III.5: Cercle Vertueux dans le Contexte de l’O&M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 1: Responsabilités du Superviseur du Point d’Eau  

Superviser la sécurité et la propreté du point d'eau: 

 Éviter les sources de pollution qui pourraient mettre en danger la qualité de l'eau et donc la santé des membres de la 
communauté (ex : animaux, déchets, eau stagnante, végétation); 

 Agir en tant que facilitateur auprès des usagers du point d'eau en cas de litige, assurer l'ordre et le calme lors de la 
distribution, faciliter les arrivées et les départs ordonnés de clients; 

 S’assurer que le point d'eau est accessible durant les heures d'ouverture (ponctualité), et assurer la "garantie" des 
installation durant les heures non ouvrées (cadenas, clôture, etc.), pour éviter que le point d’eau ne soit endommagé.  

Fournir un excellent service aux usagers  du point  l'eau: 

 Écouter  et répondre aux demandes et suggestion des usagers  

Astuce de Formation: 
Renforcer la notion selon laquelle, des opérations et une maintenance appropriées conduisent à une prestation continue de 

services de qualité au profit de la communauté. Contextualiser la conversation à l’intérieur du Cercle vertueux, renforçant 

ainsi l’idée que des services de qualité conduisent à l’augmentation du nombre d’usagers payeurs.  
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 Collecter les frais payés par les usagers de manière transparente, et garder ces fonds en lieu sûr durant la période 
d’ouverture du point d'eau (si ces frais sont perçus sur le champ); 

 Remettre quotidiennement les frais collectés auprès des usagers au trésorier (ou comme convenu par le comité), avec 
une comptabilité complète des recettes et des visites au point d'eau. 

Faire le suivi des indicateurs de fonctionnement du point d'eau: 

 Tenir un journal de bord quotidien "de distribution de l'eau" (voir ci-dessous), qui devra inclure le nombre de bidons 
livrés et le nombre usagers uniques; 

 Partager des données et l'information sur une base régulière, notamment les résultats du suivi, respectant le format et la 
fréquence requise (semaine, mois, année); 

 Présenter les résultats du point d'eau (nombre de personnes desservies ou de bidons, les revenus totaux collectés, les 
événements majeurs), lors des réunions mensuelles et/ou l'Assemblée Générale 

Agir comme un agent de liaison communautaire et communiquer efficacement 

 Du point d’eau à l'attention du Comité: faire cas des demandes ou plaintes des usagers, des rapports d'abus ou 
d'agitation, et des détériorations de l’infrastructure 

 Communiquer efficacement les changements dans la politique ou les circonstances d’accès point d'eau (notamment, 
concernant  interruption exceptionnelle du service pour réparations, une modification des horaire d’ouverture, et des 
changements de prix); 

 Faire un rapport aux autres SPEs sur les défis et obstacles au niveau du fonctionnement du point d'eau avant  que ceux-ci 
ne prennent le relais.  

 Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement, en collaboration avec les promoteurs d’hygiène du 
Comité et les RECOS. 

 Plaider pour le paiement adéquat et en temps opportun et de sorte à maintenir la pérennité du point d'eau 
 

Note 2: Options de Rémunération du SPE 

Le SPE a plusieurs responsabilités cruciales à la bonne gestion du point d'eau. Non seulement il distribue l'eau aux usagers, mais il 
est aussi responsable de veiller à ce que les membres de la communauté aient accès à l’eau en toute sécurité et facilement. Les 
SPE seront dans certains cas les seuls responsables de la collecte des frais payés par les usagers du point d'eau; dans tout les cas 
ils sont ceux qui auront le plus d'interactions avec la plupart des parties prenantes ou ceux choisissant d'accéder à l'eau à partir 
du point d'eau (les membres du comité, les usagers du point d'eau, les visiteurs,  les agents de santé et/ou les autres personnes 
du secteur public et les autorités traditionnelles tels que les chefs de village, la police, et autre). Le SPE sera également en charge 
de s’assurer que le point d'eau et ses environs sont propres et hygiéniques (généralement grâce aux ‘’Petites Actions Faisables 
Importantes" (PAFI) identifiés au tout début de la mobilisation communautaire). Le poste de SPE est donc d'une très grande 
importance. 

Compte tenu des responsabilités et des devoirs du SPE, une sorte de rémunération doit être considérée pour ce poste, selon les 
paramètres établis par le Comité et approuvé en Assemblée Générale ou en accord avec la communauté dans son ensemble. Les 
responsabilités doivent être expliquées au requérant avant de signer un contrat avec lui. 

3 options de rémunération du SPE sont décrites ici: 
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No. Salaire fixe  Indice salarial Commentaires 

Option 
#1 

Oui Non 

Cette disposition ne favorise pas la promotion d’une attitude commerciale de la 
part de SPE ou la recherche de nouveaux usagers et implique une dépense fixe 
pour le comité (indépendamment du montant collecté). Mais elle peut aider à 
maintenir une personne qui donne satisfaction au comité dans ce rôle.  

Option 
#2 

Oui 

Oui  

(exemple : 10% des 
frais collectés)  

Cette disposition permet un bon équilibre entre l’initiative et l’attitude 
commerciale permettant au SPE de faire des prévisions pour le comité. 

Option 
#3 

Non 

Oui  

(exemple : 10% des 
frais collectés) 

Cette disposition motive le SPE à travailler avec abnégation, mais peut le mettre en 
situation difficile si  le nombre d’usagers du point d’eau décroît à certaines saisons, 
ou si ses parts sont mal calculées. Cette option peut même encourage la 
corruption.  

 

A retenir et étapes suivantes  

Quels sont les concepts clé sur lesquels le facilitateur devra mettre l’accent ?  

 
 Décider des horaires de fonctionnement 

 Décider du modèle préféré pour la collecte des frais d'utilisation, après discussion sur les avantages et les 
inconvénients des modèles spécifiques selon la technologie prévue (ou déjà installée) pour le village 

 S’assurer que les comités sont bien conscients des méthodes à employer pour faire face au non-paiement 
des frais 

 Veiller à ce que les membres du comité discutent des approches en matière de surveillance des opérations 
quotidienne du point d'eau, et du choix qui sera fait pour: un membre du comité comme SPE; un SPE 
bénévole; ou un poste de SPE rémunéré. 

 Identification des candidats potentiels pour le poste de SPE. 

 Adaptation (si nécessaire) du journal de distribution de l'eau et de la perception des frais d’utilisation du 
point d’eau selon la technologie appliquée (ou si un point d'eau amélioré est déjà installé) pour le village. 

 Parler de la nécessité d'élaborer une liste des ménages de la communauté. 

Recueillir des informations sur les connaissances techniques de l'équipement du point d'eau (potentiellement 
nécessaire), les outils, les fournisseurs de pièces détachées et de services de maintenance (localement ou 
régionalement). 
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IV. Gestion Financièe de Base 

Guide du Facilitateur 

Objectif du Module: Promouvoir les bonnes pratiques en matière de gestion financière à travers l'identification des concepts 
clés, et l'utilisation d'outils et procédures pour la gestion de trésorerie, de comptabilité et la tenue à jour 
de dossiers de base. Les membres du comité devront être en mesure de faire le lien entre les outils et les 
concepts dans le cadre global de gestion financière. 

Durée requise: Un jour entier 
Matériels requis: Copies A1 des outils clé énumérés ci-dessous 

Tableau flipchart, marqueurs, calculatrices, 
Polycopiés pour les participants  

 
Liste de Contrôle Session par Session: 

Durée 
approximative 
de la session  Concepts clé  Outils clé Exercices 

Session VI-A: Introduction & administration par rapport aux tarifs des usagers du point d’eau  

30 minutes Définitions clés : 
Administration,  
Transparence,  
Délégation de 
responsabilité  
Autorité. 

Concepts clé et 
termes liés à la 
définition de la 
gestion financière   

VI.1 Discussion des concepts clés 
Transparence, Redevabilité 
Administration et Mandat Public. 
Durée: 15 minutes 
Matériels d’Exercice: Tableau 
flipchart et marqueurs. 

Session VI-B: Collecte des frais d’utilisation du point d’eau et génération de revenu 

30 minutes Quelle est la base des 
tarifs des usagers ?  
Comment les frais seront-
ils générés et collectés? 
Tarif fixe contre tarif basé 
sur la consommation.  
Chronologie et calendrier  

Concepts clés et 
termes liés à la 
définition de la 
collecte des frais. 

VI.2 Discussion du pour et du  
contre des systèmes de paiement 
possibles lorssque le comité 
utilise/accepte des formes 
alternatives de paiement).  
Durée: 15 minutes 
Matériels: Tableau flipchart, 
marqueurs. 

Session VI-C: Tenue des comptes  et documentation de la politique financière  

20 minutes Démonstration et 
discussion des bonnes 
procédures financières; 
utilisées de manière 
transparente et 
responsable; les comités 
acceptent la 
responsabilité et sont 
redevables à leurs 
communautés. 

Présentation de 
thématiques portant 
sur les bonnes 
procédures 
financières   

VI.3 Discussion sur la gestion 
financière et la tenue à jour des 
documents 
Durée: 10 minutes 
Matériels: Tableau flipchart, 
marqueurs 

Session VI-D: Définition des rôles et responsabilités en matière de gestion financière  

30 minutes Qui est responsable de 
quoi dans la gestion 

-Exemples de 
processus d’achat 

VI.4 Jeu de rôles: Achat d’une 
Pièce de Rechange. 
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Durée 
approximative 
de la session  Concepts clé  Outils clé Exercices 

financière? 
Préparation des 
opérations et du suivi. 
Rôles proposés pour les 
représentants des 
membres de la 
communauté. 

bien gérés Durée: 20 Minutes 
Matériels: Page vierge A4 d’un 
exemple d’achat ou version sur 
tableau flipchart, marqueurs. 

Session VI-E: Gestion de la liquidité  

60 minutes Options de directives 
pour la gestion de 
trésorerie; Réduction de 
la quantité d'argent 
liquide; 
Ajouts de Trésorerie; 
Balance des paiements 
"en nature" effectués par 
les utilisateurs.  

Journal de paiement 
pour les tarifs 
journalier (et/ou) 
Journal de paiement 
pour les tarifs fixes 
Livre de caisse de 
base  
Exemple de processus 
d’achat bien gérés 

VI.5 Travailler avec un Journal de 
paiement et le Registre financier  
Durée: 40 minutes 
Matériels: Tableau flipchart, 
marqueurs 

Pause Déjeuner – Une heure 

Session VI-F: Gestion des avoirs, sécurisation et protection des fonds  

60 minutes Introduction à la gestion 
des avoirs ; garder et 
protéger la trésorerie ; 
suivi des avoirs et 
inventaire;  
Registre/Enregistrement;  
Audits physiques ; 
Comptes ; Caisse 
Utilisation des services 
bancaires; Capital de 
départ ; Groupes 
d’épargne ; AGR 

Cahier de base des 
actifs durables  
Cahier de base des 
actifs 
commercialisables  
Exemple de Processus 
d’achat bien géré 

VI.6 Réconciliation des biens avec 
la trésorerie ; Faisabilité des outils 
de sécurisation des fonds du 
Comité 
Durée: 30 minutes 
Matériels: Tableau flipchart, 
marqueurs 

Session VI-G: Transparence et Rapport  

30 minutes Consultation sur le 
rapport financier et les 
systèmes de suivi avec la 
communauté ; 
Réconciliation de la 
trésorerie, suivi des 
dépenses et budget.  

Calendrier des 
rapports financiers et 
responsabilités  
Fiche de suivi de la 
pérennité (Voir 
Module VI) 

VI.7 Suivi de la pérennité 
financière. 
Durée:20 minutes 
Matériels: Tableau flipchart 

Session VI-H: Budget Préliminaire (Prévision de l’Equilibre 

60 minutes Qu’est-ce que le budget ? 
Dépenses 
directes/indirectes ; 

Modèle de budget 
préliminaire  
 

VI.8 Exercice de Budget  
Durée:40 minutes 
Matériels: Tableau flipchart, 
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Durée 
approximative 
de la session  Concepts clé  Outils clé Exercices 

Sources de revenu ; 
Lignes budgétaires ; 
Transferts ; Données 
consolidées;  Surplus ou 
déficit  

calculatrices 

 

 

Session IV-A: Introduction à l’administration vis-à-vis des tarifs des utilisateurs  
Ce module est destiné à mettre l'accent sur deux aspects importants de la gestion 
et de la pérennité  des points d'eau: d'abord, que la viabilité de la prestation des 
services communautaires d’approvisionnement en eau dépendra de la capacité à 
générer des revenus pouvant couvrir tous les coûts liés à la surveillance et la 
protection du point/source d'eau, la gestion et l'entretien des installations et/ou du 
matériel technique ou des installations utilisées pour exploiter le service; et, 
deuxièmement, que la communauté sera plus susceptible de comprendre la 
nécessité de générer des revenus pour le modèle de service si la gestion financière 
des revenus est faite de façon transparente à travers des procédures comptables 
appropriées et suivies par des comités de gestion. 

Qu'est-ce que l’administration? L’administration est tributaire de la transparence et 
des procédures transparentes de gestion. Qu'est-ce que être "transparent" signifie, 
et pourquoi la transparence est-elle nécessaire? 

Définitions clé: L’administration est une éthique qui incarne la planification et la 
gestion responsable des ressources. 

Un administrateur | est: 

 Une personne qui prend soin de quelque chose 

 Un fonctionnaire qui est nommé pour superviser les arrangements ou maintenir l'ordre  

 Une personne employée pour gérer les biens, ou une personne dont la responsabilité est de prendre soin de quelque 
chose 

L’administration par rapport au point/source d'eau et la gestion de la prestation de services en la matière signifie que les comités 
agissent comme des ‘administrateurs’ (c.-à-dire des gardiens, responsables, personnes en charge, etc.) lorsqu’ils utilisent 
l’ouverture et la transparence comme la base de leurs rôles et responsabilités. Un administrateur public agit dans son rôle 
principalement en raison de la façon dont la communauté toute entière bénéficie, notamment dans le cas des Comités en charge 
des services EHA, de la maintenance et de la prestation de service. Par conséquent, la communauté a une  raison pour soutenir 
les activités, par exemple, exiger un service (par le paiement de cotisations en liquide, etc.) 
La Délégation des responsabilités et de l'autorité est une autorité obtenue d'un autre sujet qui a le pouvoir [c.-à-dire la 
communauté] puisque l'autorité n’existe pas naturellement. Typiquement, cela est utilisé dans un contexte de gouvernement où 
une organisation qui est créé par un gouvernement légitime, comme un conseil, ville ou d'autres instances publiques pour leur 
permettre de fonctionner légalement au nom de [l'autorité de la communauté]". 

 
 

Astuce de Formation: 
Demandez aux participants de faire part 
de leurs attentes de base. Prenez 2 – 3 
minutes pour demander leurs idées ou 
expériences en relation avec les capacités 
communautaires de gestion financière/ou 
de fixation des tarifs au niveau ; 
communautaires et les raisons pour 
lesquelles il serait important pour les 
communautés d’avoir ces capacités de 
manière générale. 

Important : Quelles idées ont-ils de la 
notion d’intenrdance ”? 
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La délégation de la responsabilité de la gestion des points d'eau doit être faite par la communauté, grâce à son engagement 
collectif. Avec la contribution de la communauté (notamment des autorités locales pertinentes, des organismes 
gouvernementaux locaux ou des ministères, des chefs tribaux ou de village, etc.) la délégation de la responsabilité de gestion des 
points d'eau au comité devient une action collective pour la gestion locale des ressources de la communauté et notamment du 
point d’eau. 

Cela est aussi connu sous l’appellation mandat public. Le mandat public donne l'autorité au Comité de prendre des mesures pour 
la maintenance et la gestion des services d'approvisionnement en eau au nom des membres de la communauté. 

 
Exercice 1: Discussion des Concepts de –  Transparence, redevabilité, administration et mandat public  
Facilitateurs: Certains des concepts peuvent demeurer vagues ou imprécis. Essayez creuser le  sujet un peu avec les 
participants pour voir s’ils peuvent apporter leurs propres idées en donnant des exemples à partir de leur expérience et 

en convenant d’un mot en langue locale, traduisant au mieux  le concept clé. Voir s’ils peuvent fournir des exemples 
illustratifs de la manière dont les concepts sont interdépendants. Sondez-les d’avantage pour voir s’ils ont des exemples dont 
ils n’arrivent pas démontrer l’interrelation.Durée de l'exercice: 15 minutes au maximum 

Session IV-B: Collecte des frais d’utilisation du point d’eau et génération de revenu  
 

Une fois de plus, il est important de souligner le modèle de prestation de service appliqué à la gestion des points d'eau par les 
comités.   

Tandis que les frais d'utilisation seront discutés en détail dans le module Développement du Plan d’Affaire, nous devrions déjà 
penser à récapituler certains des mécanismes clé permettant la génération de revenu/la facturation et le paiement, la base de 
l'établissement des frais relatifs aux besoins de la communauté ainsi que les moyens réels de collecte les fonds provenant des 
frais générés par le service proposé aux usagers du point d'eau.     

La transparence amène les personnes à se sentir mieux par rapport au tarif qu’elles payent pour l’eau. La suspicion quant à 

elle peut survenir si les membres de la communauté ne savent pas ce qui est décidé, pourquoi certaines décisions sont prises 

et comment leur contribution financière est utilisée. Même si le manque de transparence n’est pas volontaire, les populations 

peuvent décider d'arrêter de payer leurs contributions financières. Cela remet la pérennité du système en cause. C’est 

pourquoi la transparence doit nécessairement être assurée. Vous pouvez aider un Comité à mettre en place des mécanismes 

permettant de tenir l’ensemble de la communauté informée et impliquée, lorsque nécessaire. À propos de la transparence: 

la gestion financière et la transparence sont parmi les aspects les plus problématiques de la gestion communautaire. Certains 

des problèmes les plus courants sont (Bolt et Fonseca, 2001): 

 Des personnes d’influence sont à des postes de responsabilité financière et gèrent des projets sans être redevables de 
leurs actions vis-à-vis de la communauté;  

 Un conflit surgit lorsque des individus ou groupes de personnes souhaitent avoir accès à des fonds en utilisant leur 
influence et leur pouvoir au sein de la communauté; 

 Des membres du comité formés sur le contrôle financier, pourraient quitter la communauté, une fois qu'ils ont acquis 
les compétences nécessaires pour exercer un métier plus attractif ailleurs; 

 Manque de clarté sur la manière dont l'argent est dépensé. 
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Délégation des responsabilités de collecte des paiements: Le comité devra proposer un moyen approprié de distribution de l'eau 
et de collecte les frais d’utilisation du point d’eau auprès des usagers. La base tarifaire déterminera la manière la plus efficace et 
efficiente de collecter les paiements, une responsabilité  déléguée  à une personne distincte. Un système de collecte des 
paiements doit être: 

 Précis - afin de minimiser les plaintes des utilisateurs; 

 Pratique pour les utilisateurs et le comité – des systèmes de paiement 
faciles et/ou souples autour des besoins des membres de la 
communauté; 

 Sûr - afin de réduire les risques pour les membres du comité et/ou les 
usagers en ayant recours à une base sûre de sécurisation de l'argent; 

 Equitable - structure de paiement définie et appliquée selon les 
définitions convenues par les usagers; 

 Exécutable - ce système de collecte doit pouvoir être exécuté pour un 
effet maximum, y compris la suspension du service aux usagers qui ne 
paient pas. 

Quelle est la base pour le tarif d’utilisation choisi ? 

Les comités devront décider non seulement du montant à facturer, mais aussi 
des taux de tarification. La fixation des tarifs doit être faite en consultation 
avec les membres de la communauté ou l'organe représentatif des membres 
ou des groupes communautaires. Les tarifs pourraient inclure: 

• Tarif forfaitaire 

• Tarifs basés sur la consommation, tels que: 

o par litre (L) 
o Par "petit bidon" ou environ 5L 
o Par 25 L ou environ 5 petits bidons / 1 grand bidon 
o Par mois: usager individuel ou tarif par ménage, etc. 

Le moment et la planification du paiement devront également être définis: 

 A la source à chaque fois et/ou selon la quantité (unité) d’eau consommée 

 Au début ou à la fin du mois/semaine (si mensuel, hebdomadaire, etc.) 

 Paiement en avance ou "somme forfaitaire " 

Quelles sont les informations dont un consommateur a besoin chaque mois en tenant compte de la l’émission de la facture/reçu 
des services? Éléments potentiels à inclure dans les livres des comptes et les registres financiers: 

• Nom - afin que le consommateur puisse confirmer sa facture 
• Quantité d'eau consommée/payée 
• Divulgation des tarifs appliqués (les consommateurs peuvent vérifier l'exactitude de la facture) 
• Autres charges (ex : les frais d'adhésion, les frais de compteur, etc.) 
• Relevé mensuel retraçant les paiements perçus et le solde des impayés 

 
Comment les frais seront-ils générés et collectés? 

Astuce de Formation: 
Consacrez 2-3 minutes pour préciser ce 
qu'on entend par "revenus". Assurez-vous 
que les participants comprennent l'idée de 
génération de revenus comme un élément 
fondamental de l'approche de prestation de 
services pour l'accès à l'eau. Reportez-vous 
au cercle vertueux de la qualité du service 
et de la génération de revenus. 

Bien que de nombreux exemples puissent 
être donnés en ce qui concerne la 
prestation de service et la collecte des frais, 
les facilitateurs devront se concentrer sur 
des exemples spécifiques liés aux contextes 
des participants (à savoir le type de source 
d'eau ou de technologie installée au point 
de livraison, les moyens et la capacité de la 
facturation, etc.) 
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Options possibles de collecte des frais de service d’approvisionnement en eau: Les comités devront se mettre d'accord sur la 
délégation de la responsabilité ou la procédure de collecte physique des frais. La responsabilité de collecte de frais pourrait être 
assumée à tour de rôle par les membres du comité sur la base d’un calendrier défini; ou le comité pourrait nommer/embaucher 
une autre personne ou un groupe d'individus pour gérer les services du point d’eau ainsi que la collecte des paiements. 

Les principales considérations pour les méthodes de paiement: 

 La collecte porte-à-porte des frais par les représentants du Comité 

 Paiement au bureau du comité avec émission d’un reçu de paiement et enregistrement dans le livre de caisse. 
o Requiert des horaires d’ouverture réguliers du bureau du Comité  
o Paiement à une banque dans le compte bancaire du comité avec émission d’un bulletin de versement au comité, 

où un reçu est délivré 

 Paiement par opérateur mobile (Ex : Vodacom M-PESA). 
o Est-il possible d’utiliser ce mécanisme avec un opérateur de téléphonie mobile ? 
o Cela est-il pratique pour les consommateurs et le comité? 

 Le comité met en place un point de collecte des paiements (un agent ou un kiosque). Ce peut être une boutique etc. où 
les paiements sont faits de manière sécurisée et pratique pour les consommateurs.  

Paiement au point de l'eau: l'utilisateur paie le tarif/montant convenu au moment de la collecte de l’eau. Une personne désignée 
serait stationnée au point d'eau à des horaires convenue afin d'administrer le service et de percevoir les frais auprès des usagers. 

Prépaiement: généralement défini par une période de temps (par exemple quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel) à laquelle 
un usager devra payer une ‘’somme forfaitaire’’ pour avoir accès au service dans la période couverte par la somme prépayée. Le 
prépaiement pourrait être effectué directement.  

Post-paiement: certains Comités choisissent de percevoir des frais à la fin du mois pour donner aux ménages le temps de gagner 
assez d'argent pour payer leur consommation en eau. Cependant, une fois le cycle de paiement commencé, les frais d'eau 
devront tout de même être payés mensuellement si ils sont dûs au début ou à la fin du mois. Le prépaiement est préféré au post-
paiement pour éviter le non-paiement. 

Mode de paiement en nature et alternatif: Le paiement en espèces a le potentiel d’être contraignant pour certains membres de 
la communauté. Ainsi, les comités peuvent-ils envisager d’autoriser  d'autres moyens de paiement par les usagers (pour une 
durée bien définie ou en général) 

• Les actifs pouvant être acceptés dans ce cadre sont notamment les greniers, les magasins de semences et de produit, le 
bétail, objects personnels ou de valeur;  

• Faire un travail pour la communauté ou au nom du comité  

Ce qu’il faudra prendre en considération avant l'acceptation des alternatives de paiement (tels que le paiement en ‘’nature’’ et 
autre) est de s’assurer de constituer une base de liquidité à long terme (monétisation, fongibilité) afin de permettre au Comité 
de répondre à ses besoins de trésorerie (par exemple pour le paiement des réparations, la maintenance et le remplacement du 
matériel, etc.). 

Si les paiements alternatifs ne peuvent pas être convertis en liquidés rapidement ou selon les besoin du comité, cela aura une 
incidence sur la capacité du comité à maintenir le service, et par conséquent, à être en mesure de continuer le cycle de 
génération des revenus et de prestation de service aux usagers. C’est donc le lieu de discuter avec les membres du comité de la 
possibilité d'utiliser des mécanismes de paiement alternatifs pour les usagers potentiels confrontés à des difficultés financières. 
L'objectif des options de paiement doit être:  
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• Effectuer votre paiement de la manière la simple possible pour les utilisateurs; 

• S’assurer d’un système de paiement sécurisé pour le Comité (ex : un membre du comité ou le trésorier qui collecte les 
paiements peut constituer un risque sécuritaire). 

Provision d’une facture (physique) pour les services: les gestionnaires des systèmes de tarification/de la collecte des frais 
peuvent se dire que les usagers n’ont pas besoin de reçus ou de factures pour les services qu'ils sont censés payer. Cependant, la 
facture est importante car elle fournit un rappel et fait aussi acte de reçu de paiement du montant exact payé par l’usager. Quelle 
est la base de la facture mensuelle d'un consommateur? 

Exercice 2: Discussion des systèmes de paiement 
Facilitateurs: Quels sont les possibles avantages et inconvénients à accepter des formes de paiements alternatifs ? Aider 
les participants à approfondir leurs idées sur les potentiels effets à préférer un système de paiement et de collecte des 

fonds par rapport à un autre. Les animateurs devront également avoir une discussion générale sur la façon dont les achats sont 
actuellement effectués pour différents articles, objet ménagers et d'autres dépenses. Assurez-vous de demander aux participants 
quelles sont les différentes méthodes utilisées afin d’avoir une idée des pratiques communes qui influent sur les décisions d'achat 
/ de dépenses liées au paiement des biens et services. Durée de l'exercice: 15 minutes au maximum 

Session IV-C: Tenue des comptes et documentation de la politique financière  
 
Cette session donnera des orientations sur les procédures 
financières de base. L'application de procédures définies par un 
ensemble de politiques peut aider à assurer une bonne gestion 
financière et des pratiques comptables correctes. 

De bonnes procédures financières sont essentielles, car elles 
permettront de fixer des normes qui afin de démontrer que les 
ressources (aussi bien financières que matérielles) sont utilisées 
de manière transparente et responsable. Il est important que la 
politique financière des comités soit bien comprise, car ses 
membres sont tous redevables et doivent rendre comptes à 
leur communauté pour la bonne gestion des actifs et des 
ressources communautaires. 

Le respect des procédures financières soulignées dans une politique,  un document ou des statuts, permettra aux comités 
d’assurer la transparence des processus et des performances (adapté de CIIR, 2005): 

 Les comités seront en mesure de montrer aux consommateurs que les actifs liés à l'eau et à la trésorerie/aux paiements 
sont protégés en montrant que des vérifications et contrôles ont été effectués. 

 La réputation du comité sera mieux protégée contre la mauvaise gestion financière d’un employé ou des membres, et 
mettra le comité à l’abri de la spéculation et des rumeurs au sein de la communauté. 

 Ainsi, les intérêts des usagers du point d'eau et du comité seront mieux protégés car ils se rapportent à l'accès à une 
eau de qualité et à l'amélioration des conditions sanitaires.  

 Une politique où des statuts efficaces devront clarifier les relations entre les membres du comité,  et entre le comité et 
la communauté. 

 Accord sur la ségrégation appropriée des responsabilités pour les processus d'approbation et l’autorisation des 
dépenses par les membres du comité désignés pour la gestion des actifs, les paiements, la trésorerie, les achats et autres 
transactions du comité. 

Astuce de Formation: 
Avant de commencer le module, consacrez 2-3 

minutes aux concepts de transparence et de redevabilité 
par rapport à la tenue à jour des transactions, des registres 
financiers et commerciaux, et par le suivi des paiements qui 
sont effectués par les usagers des points d'eau. 

Demandez aux participants de partager des idées sur la 
raison pour laquelle la tenue à jour des dossiers est 
importante. Peuvent-ils parler de la manière dont cela se 
rapporte aux sujets abordés dans le module précédent? 
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 Une désignation appropriée des responsabilités de gestion financière peut permettre de s’assurer que les décisions 
financières sont dûment prises en considération avant qu'elles ne soient mise en œuvre, et qu’elles sont documentées 
de façon appropriée.  

 
Exercice 3: Analyse de la gestion et des rapports financiers 
Facilitateurs: Ici, vous pouvez effectuer une enquête rapide sur les expériences en matière de  gestion financière, tenue 
de livre de caisse/des registres financiers et des systèmes de gestion de la trésorerie ou des actifs. Chercher des 

exemples dans tous les domaines (ex : agriculture, boutique/magasin, grossiste, négociant, etc.) et faire le lien avec les 
notions de comptabilité, les dossiers, les transactions : A quel point ces concepts sont-ils nouveaux ?  Durée de l'exercice: 10 
minutes maximum 

Session IV-D: Définitiond es rôles et responsabilités pour la gestion financière 
 

Lors de la mise en place d'un système de comptabilité, on doit décider de qui est responsable de quoi en termes de gestion 
financière. Il est important que les responsabilités financières soient partagées et clairement séparées. L’un des principes les plus 
importants d’une bonne gestion comptable est que toutes les transactions financières doivent être préparées par une seule 
personne et examinées par une autre. Le but de la séparation des responsabilités est de s'assurer que la vérification et la balance 
sont bien intégrées dans le système de gestion. Il est donc important de définir clairement et de bien délimiter les responsabilités 
financières spécifiques de ceux qui en auront la charge au sein des comités. Vous trouverez ci-dessous des exemples de rôles que 
les participants devront analyser dans le cadre de l'adoption et l'attribution de rôles spécifiques. Un débat portera égalemnt sur 
les personnes en charge de ces rôles et la manière dont ces rôles devront être exécutés (adapté de CIIR, 2005): 

Les rôles proposés aux membres du comité 

 Comprendre la structure et la documentation financières ainsi que les procédures d’autorisation  

 Approuver les budgets annuels (pour les Comités de capacité de haut niveau, voir Session VI-H) et la revue annuelle des 
comptes 

 Réviser les rapports de revenus et dépenses du comité 
Rôles proposés au trésorier 

 Veiller au respect des procédures financières par le comité 

 Autoriser les documents financiers, registres et achats (avec un autre signataire) 

 Effectuer les décomptes de la trésorerie, décomptes surprises et revues des fichiers comptables.  
Rôles proposés du président/chef du comité 

 Présentation des informations exactes et en temps opportun sur l’exercice financier, et sous forme de rapports aux 
représentants communautaires. 

 Proposer un budget annuel à la communauté en rendant compte de l’exercice financier à travers les registres concernés  

 Veiller à ce que tous les membres adhèrent aux procédures financières inscrites dans la politique du comité en la matière  
Rôles proposés du Secrétaire (ou Chargé des finances, selon la structure de gestion)  

 Enregistrer et sécuriser toutes les données de la trésorerie jusqu’à ce que l’argent soit dépensé,  déposé ou réinvesti 

 S’assurer que les données sur les dépenses concernant les installations du point d’eau/pièces de rechange sont 
contrôlées, mises en lieu sûr et bien conservées par la personne qui en a la charge 

 Préparer la documentation relative à l'autorisation des dépenses par le comité 

 Assurer  la tenue et la conservation des registres des actifs (matériels, pièces de rechange, fournisseurs, prix, numéros de 
modèle, etc.) en collaboration avec le trésorier. 
 

La Figure 7 ci-dessous fourni un exemple d'un processus impliquant un ‘’bon de commande’’. Les membres des comités les plus 
avancés devraient être au courant des différentes étapes du processus de génération d'un bon de commande à partir d'une 
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demande officielle par un membre du comité, en cas de besoin en matériel, fournitures, biens ou services, dont l’achat 
nécessiterait l’utilisation des fonds communautaires. Les facilitateurs devront couvrir tous les aspects du processus tels que 
mentionnés dans la documentation (ex: un reçu de paiement ou une facture), et la raison pour laquelle il est nécessaire de 
documenter la transaction (assurez-vous que le concept de "transaction" est également clair). 

 

  
Figure6: Exemple d’un Processus Simple de Commande  

Etape 2:
Authorisation de la 
Demande d'Achat

Etape 3:
Comité d'appel d'offre
pour biens / services

Etape 4:
Comité pour vérifier les prix 
de biens / services proposés

par le fournisseur

Etape 6:
Comitée Verifie les 

produits à la reception 

Approbation:
Président et Trésorier

Commande autorisé 
soumise au vendeur 

Etape 1:
Demande d'Achat

Réconciliation:
Président et Trésorier

Etape 7:
Réconciliation

Formulaire de 
demande d'Achat

Demande d'Achat
autorisée au 

personnel 
requerant  

Facture du 
vendeur 

Reçu de paiement 
du vendeur

Enregistrement 
et balance dans 

la trésorerie

Formulaire de 
commande 

Approbation:
Président et Trésorier

Etape 5:
Le comité affectue le 
paiement au vendeur 

Autorisation de 
paiment envoyé 

avec les fonds pour 
le paiement 

Le vendeur reçoit le 
paiment, le comité reçois 

les produits
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Table 1: Explication d’un Processus simple de bon de commande  

Etape But/Détails Requérant Approbateur Formulaire 

1. Demande d’achat Justifie le besoin d’achat, les quantités, les 
spécifications et le coût estimé 

Technicien, SPE, 
Promoteur d’Hygiène, 
Autres membre du 
Comité 

Président et 
Trésorier 

Formulaire de demande 
d’achat (interne, soumis aux 
membres du comité 
uniquement)  

2. Le comité autorise 
l’achat  

Après approbation de la demande d’achat, le 
requérant identifie les fournisseurs et 
demande des devis.  Le Comité devra 
déterminer le montant dont il dispose (ex. 
budgétisé) pour l’achat approuvé  et localiser 
le vendeur qui pourrait fournir l’article en 
question à ce prix.  

Même que ci-dessus  Les membres du 
comité auront 
besoin de la 
signature du 
Président et du 
Trésorier  

Formulaire d’autorisation du 
bon de commande 

3.  Demande de 
biens et de services 
de la part du comité. 

Après sélection d’un vendeur, le comité 
délivre un bon de commande au vendeur 
sélectionné en guise de demande officielle de 
biens et de services  

Membre du Comité: 
secrétaire ou un 
membre désigné 
envoyés pour l'achat. 

n/a Bon de commande autorisé 
remis au fournisseur 

4. Le comité vérifie 
le prix des 
biens/services dans 
la facture du 
fournisseur. 

Le fournisseur devra délivrer une facture avec 
le prix réel des biens et services demandés 
par le comité (ex : membre désigné). 

Vendeur Secrétaire ou 
membre 
désigné pour 
effectuer 
l’achat) 
Trésorier 

Facture du vendeur  

5. Le comité 
organise le paiement 
au fournisseur, du 
montant facturé 
pour les biens / 
services 

En présence du président et du secrétaire, le 
trésorier retire le montant approprié auprès 
du comité pour le paiement. Le président et 
le trésorier enregistrent la déduction de 
liquidité faite dans la trésorerie pour l’achat.  

Le comité remet les 
fonds au membre 
désigné pour 
effectuer l’achat 
auprès du vendeur 
afin de recevoir les 
marchandises.  

Président 
Trésorier 

Livre de caisse plus reçu de 
paiement du vendeur  

6. Le comité vérifie 
les marchandises 
lors de la réception 

Lors de la réception des biens ou des services, 
le requérant doit s’assurer qu’ils soient livrés 
en quantités correctes et selon la facture du 
fournisseur.    

Le secrétaire (ou  le 
membre désigné  
pour l’achat) et le 
trésorier 

Secrétaire et 
trésorier 

(Seul un formulaire de biens 
reçus  si cela est utilisé par le 
comité) 

7. Réconciliation 
 

Le trésorier collecte et garde tous les 
documents (demande d'achat, bons de 
commande, factures du fournisseur, reçu(s) 
de paiement) dans un seul fichier. Le 
président vérifie les documents relatifs à la 
transaction afin de clôre le processus.  

Trésorier Président Note d’nscription de la 
réception de la 
marchandise/ou services 
dans le livre de caisse. Veiller 
à ce que toute la 
comptabilité ait été 
correctement effectuée, 
notamment les signatures 
sur les documents du 
dossier. 

 
Exercice 4: Mise en Scène: Achat d’une pièce de rechange 
Facilitateur: utiliser des morceaux de papier vierges comme formulaires. Avec des membres du Comité, dont un 
représente un fournisseur/vendeur, demandez aux participants de faire une mise en scène d’acquisition d'une pièce de 
rechange ou d’un autre achat que le comité pourrait avoir besoin de faire. Vous devez aider à diriger le processus tout en 
laissant les membres du comité décider des formulaires qui devront être utilisés à ce stade, de la personne qui est 
chargée d'approuver les documents/demandes, et de l’endroit où les données liées à l’achat devront être enregistrées et 
par qui (se référer au Tableau 1 et Figure 7).  Durée de l’exercice: 20 minutes maximum 
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Session IV-E: Gestion de la petite caisse 
 

Cette session fournira des conseils sur la façon dont le comité devra décider du montant d'argent qui devra être maintenu à tout 
moment. Chaque comité devra examiner les possibilités de réduire le montant d'espèce qu’il a en caisse (ex : les AGRs, l’achat 
d’actifs ou commodités, dépôts bancaires, etc., couverts dans le Module V). Il sera de la responsabilité du président/chef du 
comité de s’assurer que cette limite est respectée. Le niveau de la petite caisse sera généralement assez important pour durer 
pour une période définie (semaine/mois?). Le montant de l’avance de la petite caisse devra être fixé. Quand ce montant arrive en 
dessous d’un certain niveau, il doit être complété à partir des réserves du comité afin de rétablir le niveau d'origine par le 
truchement d’une demande du personnel des finances, et autorisé par le président/chef du comité. La même personne ne peut 
pas préparer et autoriser un formulaire de demande de mise à niveau de la petite caisse. Les limites de dépenses autorisées de 
la petite caisse devraient également être définies dans le document d'orientation des finances. Celles-ci doivent bien être 
comprises par chaque membre du comité.  

La mise à niveau de la petite caisse peut également nécessiter la liquidation (monétisation) des actifs, ou une balance des 
paiements effectués par les utilisateurs "en nature". Cela exige que les gestionnaires financiers tiennent à jour un inventaire des 
actifs qui documentent les biens dont le comité dispose, et qui sont disponibles à la liquidation (certaines sur approbation par 
l'autorité désignée selon la politique financière). (Voir section ci-dessous sur les actifs / enregistrement de l'inventaire) 

Exemple : Guide de gestion des liquidités (adapté de CIIR, 2005) 

 Pas plus du montant maximum des fonds du comité en espèces à un moment donné, sauf si à des fins déterminées. 

 Toute demande de liquidités sera appuyée par des preuves documentées, et sera autorisée par une personne autre que 
le requérant. 

 La restauration des soldes de la trésorerie (ex: “mise à niveau de la liquidité”) doit être effectuée par l'agent 
responsable de la gestion de la trésorerie, indiquant le niveau auquel les fonds doivent être réapprovisionné. 

 Le solde de la petite caisse conservée dans le bureau sera contrôlé périodiquement par le président et ou le trésorier. 

  

 Toute action entrainant l’utilisation de liquidités (dépôt ou "versement” ou des dépenses) entre des personnes 
responsables, doit être documentée et vérifiée par une autre personne.  

 Tous ces fonds doivent être conservés dans une caisse ou un coffre hermétiquement clos, ou dans des locaux sécurisés 
(protection contre l'incendie ou les dégâts des eaux et le vol). 
 

Exercice 5: Utilisation des registres de paiement et journal de caisses  
Facilitateur: Désigner les usagers du point d'eau, le SPE, et le trésorier (ayez recours à un vrai trésorier si disponible), et 
faites un exercice dans lequel vous procédez à un simili de paiement et la tenue à jour du registre financier. Faites le suivi 

de la transaction du paiement, de l'enregistrement du paiement dans le registre, à l’inscription de la transaction dans le livre 
de caisse. Durée de l'exercice: 40 minutes au maximum 
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 OUTIL DE GESTION IV.1A: Registre de Paiement  des Frais Quotidiens  (SEE  
 

 

 
 

OUTIL DE GESTION IV.1B: Registre de Paiement pour les Tarifs Fixes (Bihebdomadaire ou Mensuel)  (SEE EXCEL SPREADSHEET 
M-IV.1b) 

 

 
 

 OUTILS DE GESTION IV.2: LIVRE de CAISSE de BASE  (SEE EXCEL SPREADSHEET M-IV.2) 
 

 

 SIGNATURE SIGNATURE

PERIODE PERIODE NOMBRE DE FRAIS DU MEMBRE FRAIS DU

DATE DE COMMENCEMENT DE FIN MENAGES COLLECTES DU CGE RECUS TRESORIER

DATE TYPE

(REVENUS/DEPENSE DESCRIPTION/JUSTIFICATION CATEGORIE DU COUT MONTANT SOLDE DECOMPTE

+/-

NOMBRE NOMBRE SIGNATURE SIGNATURE

DE D'UTILISATEURS FRAIS DU FRAIS DU

DATE MATIN SOIR BIDONS D'EAU COLLECTES SPE RECUS TRESORIER
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Session IV-F: Gestion des actifs, stockage et protection des fonds 
 

L'objectif de ce module est d'introduire des techniques de gestion des 
actifs ainsi que des strategies de stockage et de protection de l’argent 
liquide. Les Comités pourraient avoir à s’occuper de points d'eau 
améliorés coûteux, de pièces de rechange, d’outils, de produits de 
traitement de l'eau (chlore), et auront besoin d'un système adéquat 
pour effectuer le suivi et l’inventaire de ces actifs et équipements.  

Des registres doivent être tenus pour les actifs appartenant au comité, 
notamment en ce qui concerne  les articles utilisés au fil du temps tels 
que les pièces de rechange, des équipement pour l’installations des points d'eau, mais plus particulièrement pour les paiements 
en nature par les usagers, et pour la gestion de la trésorerie via des achats de biens fongibles (qui peuvent être échangés contre 
de l’argent liquide ou pour d'autres produits). Dans la gestion et la comptabilisation des actifs, les exemples suivants énoncent les 
normes minimales de bonne pratique (CIIR, 2005): 

Enregistrement - Tous les biens immobiliers ayant un prix au dessus d’un prix d'achat spécifique, devront être enregistrés par le 
chargée des finances dans un fichier, un registre, un journal de caisse ou un inventaire, en gardant une copie de la facture d’achat 
dans le registre. Le registre doit être mis à jour mensuellement afin d’y inclure les nouveaux achats effectués.  
Vérification physique – L’identification des actifs doit être effectuée sous la supervision du comité (ex : le Trésorier), une ou deux 
fois par an et durant un audit. 
Articles perdus, égarés ou volés - Le trésorier du comité doit être informé de tous les éléments perdus ou volés tout en 
mentionnant la répercussion de ces cas dans la politique financière.  

 
OUTIL DE GESTION IV.3: Cahier de Caisse de Base des Actifs Durables   
 

 

Sécurisation et protection de la trésorerie:   
Il est important pour les Comités de savoir comment stocker et sécuriser la trésorerie. De nombreux comités ont une trésorerie 
qui n’est pas sécurisée, souvent placée quelque part dans la maison du trésorier tandis que le montant en leur possession ne 
cesse de croître. Ceci constitue une préoccupation majeure à plusieurs niveaux, y compris le risque de vol (externe ou par un 
membre du Comité), de perte, les dommages et la "taxation informelle" (confiscation) par le chef ou par d'autres autorités 
locales. Plusieurs stratégies peuvent aider le Comité à protéger les fonds perçu à travers l’utilisation du point d'eau: 

DATE VALEUR ESTIMATIVE  DATE DE SIGNATURE SIGNATURE

INITIALE QUANT. COUT COUT INITIALE DEPRECIATION LA DERNIERE QUANTITE DU DU

D'ACQUISITION DESCRIPTION INITIALE DE L'UNITE TOTAL De l'ACTIF MENSUEL INSPECTION RESTANTE TRESORIER PRESIDENT

Point d'Eau Amélioré

13-Jan-15 Pompe manuelle du point d'eau 1 $35,000 $35,000 $100,000 $2,333.33 01/03/2015 1

Outils

13-Jan-15 Trédilage Die 1 $8 $7.50 $7.50 $1.50 01/03/2015 1

14-Jan-15 Clé serre-tube 600mm 1 $45 $45.00 $45.00 $9.00 01/03/2015 1

15-Jan-15 Taraud 1 $15 $15.00 $15.00 $3.00 01/03/2015 1

16-Jan-15 Clé serre-tube 400mm 1 $65 $65.00 $65.00 $13.00 01/03/2015 1

17-Jan-15 filière de filetage 1 $5 $5.00 $5.00 $1.00 01/03/2015 1

18-Jan-15 Scie à métaux 1 $7 $7.00 $7.00 $1.40 01/03/2015 1

19-Jan-15 Marteau à tête ronde 1 $15 $15.00 $15.00 $3.00 01/03/2015 1

20-Jan-15 Tourne-vice 1 $4 $4.00 $4.00 $0.80 01/03/2015 1

21-Jan-15 Niveau à bulle 1 $9 $9.00 $9.00 $1.80 01/03/2015 1

22-Jan-15 File 1 $7 $7.00 $7.00 $1.40 01/03/2015 1

Autres Matériels

17-Mar-15 Bidons 50 $4 $200 $200 $66.67 01/03/2015 45

Astuce de Formation 
Consacrez au tout début du module, 5 
minutes de discussion aux pratiques 
actuelles et expérience des participants.  

Cherchez à savoir s’il y a déjà des 
procédures de gestion des liquidités/ des 
actifs en place.  
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1) Caisse avec verrou : les Comités devront utiliser au moins une caisse étanche et qui peut être verrouillée afin de protéger  
les fonds perçus. 

2) Comptes hebdomadaires de trésorerie (Réconciliation). Au moins trois membres du Comité (le président, le trésorier, le 
secrétaire, etc.) en collaboration avec des délégués de la communauté (personnes non-membres du Comité) devront 
effectuer un décompte hebdomadaire de la trésorerie pour s’assurer que les fonds en espèce correspondent au montant 
inscrit dans le livre de caisse et que de l’argent n’a pas été égaré ou volé. 

3) Utilisation des services bancaires. Bien que ce soit difficile pour beaucoup de Comité ruraux eu égard au manque d’accès 
aux services bancaires,  quelques options pour les services financiers pourraient être disponibles: 

a) Utilisation des coopératives de crédit. Les coopératives de crédit opèrent souvent dans des zones éloignées où il 
n'y a pas encore de banques commerciales.  

b) Points de vente Soficom. Ils opèrent souvent dans de petites villes proches des zones du  programme du 
Consortium WASH RDC (ex : Popokabaka, Manono, etc.). Les services de Soficom peuvent être utilisés pour 
canaliser les fonds du Comité vers un agent dans une grande ville, qui pourra déposer les fonds du Comité dans le 
compte bancaire du comité. Les Comités devront tenir compte des épargnes et des besoins en liquidités au 
moment de décider des montants à déposer. Voir Module V Développement du Plan d’Affaire et Pérennité 
Financière. 
 

4) Allocation de capital de départ à des groupes d'épargne. Une idée qui pourrait être plus pratique pour les Comités serait 
de prêter des capitaux de départ à des groupes d'épargne dans les villages afin de dynamiser des programmes de crédit. 
Lorsque les groupes d’épargne sont correctement constitués, ils se révèlent être un moyen efficace et relativement à faible 
risque pour investir et développer les ressources financières de la communauté. Vu que les groupes d'épargne prêtent à leurs 
adhérents tout en percevant un intérêt sur ces prêts, une partie des intérêts collectés auprès des adhérents pourrait servir à 
rembourser les fonds empruntés au Comité.  

 
4) Investissement dans des Activités Génératrices de Revenus. Une autre option de sauvegarde et de  développement des 

fonds du Comité serait d'investir dans des activités génératrices de revenus (voir VI: Activités Génératrices de Revenus). 
Les exemples incluent la fabrication de savon, l'entretien des points d'eau, la distribution de l'eau, des services de 
construction (en particulier pour l'eau et les activités liées à l'hygiène) l'élevage, les potagers, les volailles et la production 
d'œufs, l'artisanat, les services de petites réparations mécaniques et de nombreuses autres options. Les AGRs peuvent 
être mises en œuvre directement par le Comité, ou le Comité peut co-investir avec des entrepreneurs externes au village 
en échange  d'une part de la rémunération de l’AGR. 

 
 
 

 
Gestion des avoirs, groupes d’épargne et AGRs comme stratégies de sauvegarde des fonds du Comité  

En plus des possibilités présentées par les groupes d'épargne et les investissements dans des AGRs afin d’accroître les 

fonds du Comité, il existe des stratégies pour sauvegarder les redevances payées par les usagers du point dl’eau. Le 

risque de vol, de perte, de dommages et de confiscation est beaucoup plus faible si les fonds sont investis. Par exemple, il 

est beaucoup plus difficile de prendre une chèvre ou de récolter des légumes que de voler l'argent dans un sac plastique 

dans la maison du trésorier. Les paiements en nature devront également être enregistrés et suivis par le comité. L’Outil 

IV.3 fournit un exemple d'un livre de base pour l'enregistrement de la valeur totale des actifs (ex : collectée) et, surtout, 

lorsqu’un actif est vendu/liquidé (et vice versa), noter le changement que représente la "valeur unitaire" perçue pour cet 

article. 
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OUTILS DE GESTION IV.4: Cahier de caisse de base des actifs commercialisables   

 
Exercice 6: Réconcilier les Actifs avec les liquidités ; faisabilité des outils de protection des fonds du Comité  
  

Facilitateurs: Faciliter une discussion sur la faisabilité des options de sauvegarde des fonds (ci-dessus) pour le village et le 
Comité. Explorer les autres options possibles dans ce cadre et guidez une conversation sur les services financiers qui pourraient 
exister à proximité (25, 50 km, etc.). Utiliser les deux exemples de comptabilité des actifs ci-dessus en procédant par une 
simulation de: 1) un mouvement de fonds entre les ‘’liquidité’’ et les ‘’actifs’’; 2) où les actifs sont acquis sous forme de 
paiements ‘’en nature’’ pour les services de points d'eau; et 3) où les actifs commercialisables et durable existants sont 
liquidés/vendus ou utilisés et nécessitent la mise à jour du registres des actifs.  Durée de l'exercice: 30 minutes 

Session IV-G: Transparence et calendrier des rapports  
 

L’un des facteurs clés de la réalisation de la pérennité organisationnelle 
est d'avoir un système de rapport et de suivi financier solide. Sans cela, il 
est difficile de savoir si la situation financière globale du comité est sur la 
bonne voie pour maintenir l’équilibre de son cycle de coûts, ou si les 
revenus générés sont gérés de manière appropriée. 

La mise en place d’un calendrier de rapports fixe peut aider le Comité à 
préparer ses rapports financiers et à tenir des réunions publiques sur une 
base régulière. L’outil IV.4 est un exemple d’un Calendrier de Rapport 
Financier: 

 

 

 

 

 

 

Astuce de Formation: 
Avant de commencer le module, veuillez 

consacrez 2-3 minutes à solliciter les idées 

des participants sur la raison pour laquelle 

les rapports sont important et les idées sur 

les types de rapports qui seront utiles à la 

transparence, la redevabilité et la crédibilité 

vis-à-vis des membres de la communauté et 

des usagers du point d’eau. 

 

STATUS Achat Vente Transfer versl e cahier de caisse Solde total QUANTITE SIGNATURE SIGNATURE

DATE (Reçu comme "Paiement"; No. Prix PrixValeur dans le LivreValeur dans le livre Profit / De la valuer RESTANTE DU DU

D'ENTREE DESCRIPTION "Transfer des fond après achat "; "Vente")UNITES d'UNITES de l'Unité TOTAL (Entrée) (sortie) Perte de l'Actif (No. Unités) TRESORIER PRESIDENT

Commodities

13-Jan-15 Huile de palme Transfer des fond après achat Bidon 10 $10 $100.00 $100.00 $0 $0 $100.00 10

14-Jan-15 Arachide Paiement KG 20 $2 $40.00 $40.00 $0 $0 $140.00 20

15-Jan-15 Harricots Transfer des fond après achat Sacks 2 $80 $160.00 $160.00 $0 $0 $300.00 2

16-Jan-15 Cabris Transfer des fond après achat Goat 1 $140 $140.00 $140.00 $0 $0 $440.00 1

17-Jan-15 Poulets Paiement Chicken 10 $5 $50.00 $50.00 $0 $0 $490.00 10

18-Jan-15 Huile de palme Vente Bidon 5 $12 $60.00 $0.00 $50.00 $10.00 $440.00 5

19-Jan-15 Harricots Vente Sacks 2 $80 $160.00 $0.00 $160.00 $0.00 $280.00 0

20-Jan-15 Huile de palme Transfer des fond après achat Bidon 10 $10 $100.00 $100.00 $0 $0 $380.00 15

21-Jan-15 Harricots Transfer des fond après achat Sacks 5 $80 $400.00 $400.00 $0 $0 $780.00 1

22-Jan-15 Huile de palme Vente Bidon 15 $10 $142.50 $0.00 $150.00 -$7.50 $630.00 0

Total des Actifs Commercialisables $990.00 $360.00 $2.50 $630.00
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OUTIL DE GESTION IV.5: Calendrier de Rapport Financier & Responsabilité 

 

Les comités, en collaboration/consultation avec les instances représentatives de la communauté, devront décider de la définition 
des mesures de rapports, de la fréquence, la durée couverte, les notes sur les dépenses etc, les informations sur les soldes actuels 
de la trésorerie et des actifs. Les finances d'une organisation peuvent être suivies et faire l’objet d’un rapport de plusieurs 
manières mais quelques exemples peuvent être plus pertinents pour les comités: 

Rapport financier mensuel: pour atteindre les normes minimales, le comité devra produire un rapport financier mensuel pour 
l'organe directeur, détaillant les mouvements financiers de l’exercice comptable précédent. Le rapport doit inclure les frais 
perçus, les autres revenus, le résumé des dépenses, les bénéfices (ou la perte) pour la période, et le solde à la fin de la période. 

Rapport mensuel lors des Assemblées Générales Communautaires: des rapports mensuels lors des Assemblées Générales des 
membres de la communauté et des usagers du point d’eau concernant les frais perçus, les dépenses du Comité, l'équilibre des 
fonds du Comité, et les progrès vers la pérennité (capacité de payer les pièces de rechange, les réparations, et/ou le 
remplacement du système) aideront le Comité à gagner en crédibilité et légitimité aux yeux des membres de la communauté et 
des usagers du point d’eau.   

La réconciliation de trésorerie: le solde du livre de caisse doit être conforme au montant en espèce dans la caisse ou le coffre-
fort. Le solde de trésorerie doit être vérifié par un décompte à la fin de la semaine et en complétant un formulaire de décompte 
de trésorerie. Toute différence ou écart noté dans le décompte devra faire l’objet d’une explication et les comptes devront être 
ajustés en conséquence. 

Suivi des dépenses par rapport aux budgets: soumis trimestriellement à l'organe représentatif de la communauté à travers un 
rapport de suivi des dépenses par rapport au budget proposé (budget vs rapport aux dépenses réelles). Il devrait mettre en 
évidence tous les écarts dans les dépenses par rapport au budget (ex : combien le comité a dépensé en surplus dans le budget) –
en vérifiant le montant cumulé qui a été dépensé comparé au montant qui a été alloué aux différentes catégories budgétaires. 

ACTIVITE   PERSONNE REUE/ AUDIENCE 
 A RAPPORTER FREQUENCE RESPONSABLE APPROBATION CIBLE 

Registre de distribution 
d'eau/Paiements 

Tarif quotidien au 
point d'eau SPE Trésorier Interne 

  Collection       

  
Mensuelle-Tarif 
fixe Trésorier Président Interne 

  Collection Sécretaire     

Rapport de décompte 
de trésorerie Hebdomadaire Trésorier 

Président, plus 
temoin Usagers du point d'eau 

         internes 

Rapport financier 
mensuel Mensuellement Trésorier Comité Externe 
        Usagers du point d'eau 
        Autorité locale 

Rapport public en 
assemblée générale Mensuellement Président Non Applicable Externe 
        Utilisateurs d'eau 
        Membres de la Communauté 
        Autorité locale 
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Suivi de la pérennité financière: Voir l'outil IV.5. Le Comité peut également suivre les progrès vers la pérennité financière en 
mettant à jour la Fiche de suivi de la pérennité financière. Une plus grande version de la fiche peut être affichée à l'extérieur du 
bureau du Comité afin de présenter les frais perçus, ainsi que les dépenses et les progrès vers la viabilité financière. Si la 
communauté est à la traîne au niveau des projections de pérennité, le Comité peut utiliser cet outil pour renforcer la promotion 
du paiement de frais d’utilisation du point d’eau. Ci-dessous, un exemple de la Fiche de suivi de la pérennité financière: 

Exercice 7: Suivi de la pérennité financière 
Facilitateurs: A l’aide d’une copie A1 vierge de la Fiche de suivi de la pérennité financière, demander aux membres 
du Comité d’utiliser les frais réels des utilisateurs et les soldes de trésorerie afin de remplir la fiche avec les nombres 

correspondant à chaque mois. Le comité est-il sur la voie de la pérennité de l’Equilibre 1 et 2? Qu’en est-il de l’Equilibre 3? 
Qu'est-ce qui doit être fait pour le Comité qui est à  la traine du point de vue de la génération de revenus minimum? 
Renforcer les concepts clé tels que l’application de tarifs adéquats, la promotion du paiement des frais d'utilisation, la prise 
de sanctions pour les non-payeurs, et la mise en œuvre d’activités génératrices de revenus en tant que solutions possibles.  
Durée de l’exercice: 20 minutes maximum 

Session IV-H: Projection de la budgétisation préliminaire (pour atteindre l’équilibre 1)  
 

La budgétisation est un outil de gestion financière nécessaire qui aide le 
Comité à effectuer une projection des dépenses mensuelles, à fixer les 
obejctifs de collecte des frais payés par les usagers du point d’eau, et à la 
gestion de la santé financière du comité par le suivi des dépenses réelles par 
rapport aux dépenses budgétisées.  Un outil de modélisation financière 
(tableur) pour la pérennité financière à long terme est inclus dans le module 
V. L'objectif de cette section est de présenter les outils de base de la 
budgétisation pour assurer que les Comités comprennent les coûts associés 
à l'obtention de l'Equilibre 1: capacité de couvrir les frais d’opérations et 
d'entretien de base et les petites réparations. 

Une première étape importante pour un comité nouvellement formé est l’élaboration d’un budget préliminaire pour s’assurer 
que les frais d’opérations et de maintenance de base ainsi que les frais de fonctionnement du comité peuvent être couverts par 
les frais collectés auprès des usagres. Un budget préliminaire devra être fait dans les premiers mois de la formation d'un comité. 

Qu'est-ce qu'un budget?  
Le budget est: 

 Un plan (financier) pour l'année à venir 

 Un relevé financier indiquant les activités du Comité  

 Une projection financière pour l'année montrant les zones de faiblesse financière potentielle ou les régressions au niveau 
des revenus  

 Un outil de gestion pour le suivi des recettes et dépenses 

 Un outil d’aide à la légitimité et le soutien de la communauté grâce à la transparence 
 

Astuce de Formation: 
Avant de commencer le module, 
consacrez 2-3 minutes à une enquête 
rapide pour savoir si les participants ont 
une fois effectué une budgétisation. 
Cherchez à savoir comment le budget a 
été utilisé en général et/ou ce à quoi ces 
budgets sont dédiés.  
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Développer un budget annuel: Les estimations appropriées et réalistes des prévisions/revenus du Comité pour chaque année 
financière doivent être faites par le président/chef du comité avec l’appui du trésorier et des responsable des finances et 
présentées aux représentants de la communauté. La préparation de certaines activités budgétaires peut être déléguée par le 
Comité (ex : le trésorier pourrait déléguer le tableur et la consolidation des données à une personne externe au Comité). 
Cependant, l'approbation finale et l'autorité devront échoir à la communauté. Les Comités ont la responsabilité de démontrer 
aux représentants de qu’ils ont tiré la meilleure valeure possible de la gestion du point d’eau, de la prestation de services, de la 
gestions des actifs et des installations. Les membres du  Comité seront responsables de toutes les dépenses. Il est très important 
d’inclure les frais d’entretien, de protection et de réparation du système d’approvisionnement, mais aussi, et sans s'y limiter, les 
salaires, les pièces détachées et les pièces de rechange, le matériel et l’approvisionnement du Comité.  

EQ3:Fonds pour le 
Remplacement du 
Système 
 

EQ2: Fonds pour les 
Reparations 
Majeures 

 

EQ1: Fonds pour la 
Maintenance de Routine, 
Petites Reparations, Salaires 
 

Progrès vers la pérennité financière 

Mois 
 

Solde Potentille reparation majeure 
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Lors de la préparation du budget annuel, les Comités  devront s’appuyer sur leur expérience des années passées concernant leurs 
activités et dépenses (ou l'expérience du comité et/ou des membres de la communauté, en l’occurrence, pour le premier avant-
projet de budget) afin de prévoir les besoins pour la gestion efficace de  la prestation des services du point d'eau dans l'année à 
venir 

Elaboration du budget (adapté du CIIR, 2005) 
 
1. Définissez les paramètres. Quelle période sera couverte par le budget (ex : 1er Janv. - 31 Déc.)? Quelle monnaie sera 

utilisée? 
2. Identifier tous les frais directs, indirects et les sources de revenus pour le budget (mais pas encore leurs montants). 

Divisez-les dans les catégories et sous-catégories suivantes: 

 Dépenses directes (salaires du personnel du projet, matériels / équipements du point d’eau et autre matériaux, etc.) 

 Dépenses indirects (matériels et équipements de bureau, fournitures de bureau, etc.) 

 Revenus (inclure toutes les sources, y compris les frais payés par les usagers, AGRs, actifs liquidés, etc.) 
 

3.    Lignes budgétaires clé pour les budgets préliminaires du Comité : 

 Opérations 
o Salaires: Superviseur du Point d’Eau, techniciens de maintenance, autres 
o Carburant 
o Bureautiques (papier, stylos à bille, livres de caisse, etc.) 

 Maintenance: 
o Coûts de la maintenance de base (voir outil III.3)  
o Petites réparations 
o Matériel 

 Réparations Majeures 
o Pièces de rechange  
o Frais de Services de Maintenance  

 
4. Transférez les articles au budget lui-même. Soyez sûr d'inclure les rubriques et lignes suivantes: 

 Rubrique des dépenses le long de la feuille de calcul 

 Sous-rubrique de dépenses directes AVEC les articles réels de dépenses directes (de l'étape 2) 

 Rubrique des dépenses indirectes AVEC les articles réels des dépenses indirectes (de l'étape 2) 

 Ligne pour: 

o Dépenses totales  

o Rubrique des revenus 

o Articles des revenus réels (de l'étape 2) 

o Ligne pour le revenu total 

5. Consolider les chiffres 

 Établir les coûts pour chaque élément basé sur l'analyse du budget et les prévisions. 

 Calculer les sommes à travers les rangées et descendez les colonnes de la feuille de calcul pour les dépenses. 

 Transférez Les chiffres des revenus sur la feuille de calcul. 
 

6. Calculez les surplus ou déficit. Analyser les résultats. 
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OUTIL DE GESTION IV.5: Modèle de Budget Préliminaire  ( 

 
Exercice 8: Exercice de Budgétisation 
Facilitateurs: Organiser les participants en deux ou trois groupes. A l’aide d’une copie vierge A4 du modèle de budget, chaque 
groupe de participants ferra son budget préliminaire (NB : mettez à leur disposition des calculatrices ou des ordinateurs 

portables ayant des tableurs Excel). Durée de l'exercice: 40 minutes maximum 
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A Retenir et Etapes Suivantes 

Quels sont les concepts clé  sur lesquels les facilitateurs devront mettre l’accent ? 

  
Au facilitateur: 

 Veuillez encore noter les différents niveaux de 
compréhension requis pour certains des 
matériels les plus ‘avancés’.  

 La transparence et la redevabilité sont très 
importantes en termes de rôles et 
responsabilités. 

 Ne cherchez pas à aller trop loin dans 
l’exploration du matériel si les membres du 
comité rencontrent beaucoup de difficultés ; 
veuillez plutôt à revenir aux concepts clés afin 
de mettre l’accent sur les outils et sujets de 
base, afin de vous assurer que ceux-ci sont bien 
compris avant d’aller de l’avant.  

 Rappelez-vous que la transmission  de ce 
module aux comités est entièrement 
personnalisable! Rappelez-vous de prendre le 
contenu de la session qui est le plus applicable 
au niveau du comité. 

Aux membres du Comité: 
 

 Si les comités ont déjà reçu une formation en 
comptabilité et budgétisation, et font montre 
de progrès vers une meilleure gestion de la 
trésorerie, de la collecte des fonds, de la tenue 
des cahiers de caisse et autres registres 
comptables, pensez à passer plus de temps sur 
les concepts et outils les plus avancés.  

 Laissez les comités travailler à partir d'outils 
existants pour améliorer les compétences là où 
c’est possible. Les outils existants peuvent aussi 
être mis à niveau pour être plus efficace. 

 Mettre l'accent sur les objectifs à long terme de 
professionnalisation des membres du comité et 
la capacité de gestion du comité dans son 
ensemble. 

  Mettre l'accent sur la ‘redondance’ ou faire en 
sorte d’avoir plus d’une personne qui soit 
responsable de la signature ou du traitement 
d'une transaction. 
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V. Développement du plan d’affaire et pérennité financière 

Directives du Facilitateur  

Objectifs du Module: Introduire les concepts et les outils pour aider les Comités  et le personnel technique du consortium à 
developper un « plan d’affaire» pour un service d’eau. 

Durée requise:             15 jours 
 
Matériel requis : Copie A1 des outils clé énumérés ci-dessous 
 Tableau flipchart, marqueurs 
 Polycopiés pour les participants  
 
Liste de contrôle Session par Session: 

Durée 
approximative 
de la session Concepts clé  Outils clé Exercices 

Session V-A: Introduction au développement de plans d’affaire  

30 minutes But du développement de plan 
d’affaire  
Composantes d’un plan 
d’affaire efficace 
La planification d’affaire 
comme un outil de gestion 
active 
Accès aux fonds 

Diagramme du plan 
d’affaire  

V.1 Les participants 
réfléchissent sur le 
développement du plan 
d’affaire. Quel est le but 
d'un plan d'affaire? Quelles 
sont les composantes d'un 
plan d'affaire? 
Durée: 15 minutes 
Matériels d’Exercice : 
Tableau flipchart, 
marqueurs. 

Session V-B: Vision stratégique   

45 minutes Rêve communautaire 
Proposition de valeur 
Avantage Compétitif  
 

Cercle vertueux du 
service 
d’approvisionnement 
en eau  

V.2 Exercice de 
visualisation. Les 
facilitateurs amènent les  
participants à définir la 
mission du comité, sa 
proposition de valeur, et 
l’avantage compétitif 
Durée: 15 minutes 
Matériels: Tableau 
flipchart, marqueurs . 

Session V-C: Modèle d’affaire 

45 minutes Ciblage et segmentation de la 
clientèle 
Offres d’activités/services  
centraux  
Ressources centrales 
Mentalité axée sur le  service à 

Outil de 
Segmentation de la 
Clientèle 

V.3 Exercice de 
segmentation de la 
clientèle. Les facilitateurs 
guident les participants à 
travers les différents 
services pour différents 
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la clientèle  segments de clientèle 

Durée: 15 minutes 
Matériels: Copie vierge A1 
de l’outil de segmentation 
de la cientèle, tableau 
flipchart, marqueurs. 

Session V-D: Développement organisationnel 

45 minutes Fixation des objectifs 
stratégiques organisationnels  
Elaboration du plan 
stratégique organisationnel 
Identification des partenaires 

Plan de 
Développement 
Organisationnel  

V.4 Guider les participants à 
travers la fixation des 
objectifs organisationnels à 
l’aide d’un Plan de 
développement. 
Durée : 20 Minutes 
Matériels: Copie vierge A1 
du Plan de développement 
organisationnel, ou une 
version sur tableau 
flipchart. Marqueurs.   

Session V-E: Structure  entrale et budgétisation  

60 minutes Revue des Outils de l’O&M du 
Module II. 
Evaluation des actifs. 
Projection des coûts: 

 Operations et maintenance 
de base (Equilibre 1). 

 O&M et grosses 
réparations éventuelles 
(Equilibre 2) 

 Remplacement complet du 
système (Equilibre3). 

Outil de 
performance de la 
pérennité financière  
Outil de 
budgétisation  

V.5D Exercice de budget à  
long terme. Aider les 
participants à identifier les 
dépenses régulières et 
extraordinaires. Souligner 
les besoins en termes de 
revenus pour chacun des 
trois équilibres.  
Durée: 20 minutes 
Matériels: Outil vierge du 
budget multi-annuel ou 
tableau de flipchart, 
marqueurs.  

Session V-F: Génération de revenus et tarification du service 

60 minutes Sources de revenus   
Tarification de l’eau 

 Approche basée sur le 
Revenu du ménage  

 Approche basée sur le coût 

 Approche communautaire  

 Segmentation de la 
clientèle 

 Equilibre 
Demande/Approvisionnem
ent  

 

Enquête sur les 
revenus du Ménage 
Outil de tarification 
basée sur les coûts 
Graphique de l’offre 
et de la offre et la 
demande  

V.6A Exercice de tarification 
de l’eau.  Les facilitateurs 
présentent des variables 
aux participants : le revenu 
moyen par ménage, les 
dépenses moyennes, 
l’opinion de la communauté 
sur les tarifs de l’eau. Les 
facilitateurs guident les 
participants à travers 
l’exercice de tarification de 
l’eau.    
Durée: 20 minutes 
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Matériels: Tableau 
flipchart, marqueur.  
V.6B Exercice de génération 
de revenu à partir 
d’activités qui ne sont pas 
liées à l’eau. Les 
facilitateurs guident les 
participants pour 
déterminer les tarifs 
mensuels pour les services 
définis en V - C. 
Durée: 20 minutes 
Matériels: Tableau flip 
chart, marqueurs. 

Session V-G: Modélisation Financière et Suivi de la Soutenabilité 

60 minutes Equilibre 3 du consortium 
 

Cercle Vertueux des 
services et des 
revenus  
Fiche de suivi de la 
pérennité financière  

V.7 Les participants 
réfléchissent sur les usages 
possibles des profits. Les 
facilitateurs devront 
essayer d’obtenir  des idées 
en matières d’actifs 
publiques/communautaires, 
y compris les projets liés à 
l’eau et l’hygiène  

 

SESSION V-A : Introduction au développement du plan d’affaire 

 Exercice 1: Réflexion des participants sur l’utilisation des profits de l’AGR  
Facilitateur (s): Avant d'introduire les concepts de planification des activités de base, inviter les participants à une 
discussion sur le développement de plans d’affaire. Quel est le but du développement de plans d’affaire? Que comprend 

un plan d'affaires efficace? Comment un plan d'affaires peut-il être utilisé pour gérer le comité? Combien de fois un plan 
d'affaires devra-t-il être révisée? Veuillez vous référer au cercle vertueux des services et des revenus pour renforcer les 
notions de bon service à la clientèle = recettes = maintenance et réparation des points d'eau = un bon service à la 
clientèle.Durée de l’exercice: 15 minutes maximum  

 
Un plan d'affaires est bien plus qu'un calcul de la projection des performances financières. Un plan d'affaires est le document de 
base de gestion guidant la réalisation d'une vision stratégique des organisations. Il jette les jalons pour que les Comités  puissent 
réaliser leur rêve communautaire. Un plan d'affaires efficace comprend plusieurs composantes, dont l’une est le modèle 
financier. Ces composantes comprennent une définition claire de la vision stratégique de l’organisations et la proposition de 
valeur de base ; un modèle d'affaire détaillant les produits et services, les marchés cibles, la segmentation de la clientèle, les 
stratégies de mise en œuvre, un plan pour le développement organisationnel, la structure des coûts et du budget, la génération 
et les projections de revenus, et enfin, un modèle financier qui comprend les prix, les coûts, et les estimations du volume des 
ventes dans une analyse coûts-avantages.    
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Figure 7: Vue d’ensemble de la planification d’affaire 

 

SESSION V-B : Vision stratégique 

 
La composante la plus importante d'un plan d'affaire est une vision stratégique claire de ce que l'entreprise ou l'organisation fait 
comme activité. Cela est étroitement lié au rêve communautaire établi par le Comité à l'étape 2 du Consortium au niveau du 
processus d’engagement du comité. Les principales questions abordées par la vision stratégique sont: 

 Quel est notre objectif en tant qu'organisation? 

 Quelle est notre proposition de valeur à nos clients? 

 Quel est notre avantage compétitif par rapport à nos concurrents? 

 Où comptons-nous être dans trois, cinq, dix ans? 
 
En plus de fournir un service de qualité en termes d’approvisionnement en eau, un autre objectif de base du Comité devra être 
de faciliter la mise en œuvre des Petites Actions Faisables Importantes (PAFI). Le développement du plan d’affaire permet de 
savoir si des points d'eau améliorés sont économiquement et techniquement faisables. Lorsque les points d'eau améliorés ne 
sont pas faisables, le Comité peut encore jouer un rôle important en continuant à faire la promotion de l'amélioration de 
l'hygiène et des pratiques sanitaires ainsi que des PAFI.  
 
Proposition de valeur 
La proposition de valeur d'une organisation demeure un élément essentiel de la vision stratégique. Qu’est-ce qui est unique au 
sujet de notre produit ou service? Comment comptons-nous répondre à une demande sous-desservie? Pourquoi les 
consommateurs seront-ils être prêts à payer le prix que nous leur demandons pour les services? Comment allons-nous livrer un 
produit qui est supérieur en qualité et en prix à ce que nos concurrents proposent? Ces questions sont aussi pertinentes pour les 
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multinationales que pour les Comités  en milieu rural. Définir et comprendre sa proposition de valeur est un élément 
fondamental pour le succès d'une organisation. 

 

Avantage Compétitif 
 
L’avantage compétitif décrit les attributs uniques d'un produit ou service par rapport à la concurrence. Pour les Comités , la 
concurrence est souvent sous la forme de sources d'eau traditionnelles telles que les rivières, les sources non-aménagées, et les 
puits traditionnels (creusés manuellement). Les comités doivent comprendre (et communiquer) les bienfaits de l’accès à l’eau 
potable dont jouirons les usagers actuels ou potentiels des points d’eau améliorées. Les avantages compétitifs peuvent inclure: la 
commodité (facilité d'accès), l'eau potable (non-pathogène), et potentiellement d'autres services tels que la possibilité de 
participer à des activités génératrices de revenus, ou que le comité sponsorise des biens publics (voir module VI: Activités 
Génératrices de Revenus). Un désavantage compétitif, notamment le prix de l'eau (l'eau payé par rapport à l'eau acquise 
gratuitement à partir de sources non aménagées), peut être transformé en un avantage compétitif en accentuant la 
compréhension que les membres de la communauté ont du coût réel de l'eau propre par rapport à l’eau impure. Le coût réel de 
la consommation d'eau à partir de sources impures comprend le coût de visites médicales, le coût des médicaments pour traiter 
les maladies hydriques, le temps perdu pour cause de maladie ou pour soigner des enfants malades, etc. 
 
La Vision Stratégique aide les comités à se concentrer sur leur objectif principal et à constamment agir selon leurs propositions de 
valeur dans leurs relations avec les clients. Une vision Stratégique bien définie est essentielle pour le succès des Comités . 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Astuce de Formation: 
Une approche efficace pour aider les Comités à comprendre leur proposition de valeur est de leur demander ce qu'ils 
vendent ou envisagent de vendre. Souvent, la réponse initiale sera "l'eau". Le facilitateur devra donc sonder cette réponse, 
en soulignant que les membres de la communauté ont accès à l'eau bien avant l'existence du comité. Par ailleurs les 
facilitateurs doivent guider les participants à une réponse plus complète et correcte: "l'eau de qualité durablement". Un 
autre point de l'enseignement est un scenario impliquant un usager du point d’eau et un président de comité. L'usager se 
plaint de devoir payer pour s’approvisionner en eau, et s’exclame auprès de président du comité en ces termes : "pourquoi 
devrais-je payer pour l'eau, l'eau est un don de Dieu". Le Président répond à bon escient : "vous avez raison, l'eau nous vient 
de Dieu, mais l'eau potable du village vient du Comité ". Les comités vendent un service, et pas de l’eau. 

Astuce de Formation: 
Il serait utile de faire un exercice de calcul des fonds avec les membres du comité, afin de comprendre ce que les usagers potentiels 
des points d’eau dépensent en moyenne par mois dans le cadre de leurs visites médicales, des soins médicaux pour des maladies 
hydriques, et de leur demander de comparer ces montants àce qu’ils dépenseraient pour s’approvisionner en eau potable auprès du 
Comité. Cet exercice peut être effectué par les Comités sous forme de travail à la maison entre les sessions de formation du Module 
V.    
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Figure 8: Version révisée du cercle vertueux Service-Revenu 

 

 
 

Exercice 2: Exercice de visualisation du COMITÉ 
Facilitateur (s): Amener les participants à définir leur vision stratégique, notamment la proposition de valeur du comité 
et les avantages concurrentiels. Renforcer l'importance d'établir et d'adhérer à la vision stratégique de l'organisation. 

Commencez avec des concepts de base tels que les raisons principales pour lesquelles la communauté s’intéresse à l’idée de 
former un comité, encourager la réflexion au-delà de "l'eau", y compris l'idée de prestation de services et de services en 
dehors de la provision d’eau. Aider les comités à penser à ce que leur organisation pourrait devenir dans un, trois, cinq ans, 
etc. Faciliter la réflexion sur les défis de paiement des frais de service et la façon dont ces défis peuvent être surmontés. 
Durée de l'exercice: 15 minutes au maximum 
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SESSION V-C : Modèle d’affaire 

 

La composante du modèle d'affaires d'un plan d'affaires décrit ce que l'entreprise ou l'organisation fait (produit ou service) et le 
marché ou groupe de clients vers lequel le produit est orienté. Pour la plupart des Comités  le service est la production d’une eau 
propre et de qualité via un point d'eau améliorée. Pour les Comités  qui ne sont pas encore prêts pour l'installation et la gestion 
d'un point d'eau amélioré, leur service est souvent axé sur la promotion de l'hygiène et de l'assainissement, ainsi que la 
promotion des Petites Actions Faisables Importante (PAFI), telles que la construction de latrines familiales, de stations de lavage 
des mains, de plateaux de séchage des ustensiles, etc. La composante du modèle d'affaire devra au moins avoir les sections 
suivantes: 1) Description du/des produit(s) ou service(s) que le comité offre; 2) une description sommaire de la manière dont le 
produit ou le service est produit (activités et ressources de base); 3) le marché et la clientèle cible, la segmentation de la clientèle 
et la différenciation des produits et services ; et 4) une analyse de la concurrence. 

Produits et services du COMITÉ 

Les comités appuyés par le Consortium font beaucoup plus que la simplement gérer d’un point d'eau. Par exemple, certains 
comités peuvent ne pas encore être prêts pour la construction et la gestion d'un point d'eau amélioré, et focaliser leurs efforts 
sur la promotion des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en essayant autant que possible d’atteindre les Sept 
Normes par le truchement des Petites Action Faisable Importantes (PAFI) liées à l'hygiène et à la promotion de l'assainissement. 
Une mission de base pour la plupart des comités, cependant, est la provision pérenne d’une eau potable de qualité. Il est 
important d’inclure le mot pérenne, en ce sens qu’il relève du devoir des comités de s'assurer que les points d'eau améliorées 
sont correctement entretenus et réparés rapidement en cas de panne. Les services d'eau intermittents, ou qui sont perturbés 
pendant de longues périodes de temps, lèsent la réputation et la crédibilité du comité, et au final, pourraient conduire les clients 
à satisfaire leurs besoins en eau ailleurs. Cette situation est problématique, non seulement du point de vue de la santé de la 
communauté (les membres de la communauté peuvent tomber malade par la consommation d’une eau contaminées, souvent à 
partir de sources d’eau non aménagées), mais aussi d'un point de vue commercial. Les Comités  devront fonctionner comme des 
entreprises, avec une orientation claire sur le service et un produit de haute qualité à un prix compétitif (un juste prix pour la 
valeur créée en comparaison à d'autres produits concurrents, comme les sources d'eau non aménagées). Les comités, par 
conséquent, se focalisent principalement sur l'exploitation, l'entretien et la réparation des points d'eau améliorés. Pour fournir 
un service pérenne, les comités doivent non seulement veiller à ce que les points d'eau soient bien entretenus, mais ils doivent 
aussi s’assurer qu'ils génèrent suffisamment de revenus pour couvrir les frais des réparations majeures qui seront certainement 
nécessaires dans un proche avenir. Un résumé des produits et services de la plupart des comités comprend: 

 L’approvisionnement continu en eau propre et de qualité; 

 Une expérience client positive, pratique et accessible à tous; 

 L’efficacité des opérations et de la maintenance du point d'eau, y compris la propreté 

 La promotion des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement auprès de la communauté; 

 Et dans certains cas, l’engagement dans des activités génératrices de revenus. 
 

Activités de base et ressources  

Pour que les comités fournissent régulièrement ces produits et services, ils doivent participer à plusieurs activités de base, qui 
sont décrites en détail dans ce manuel de gestion. Cela comprend notamment: 

 Une structure de gouvernance représentative qui crée à la fois la légitimité et l’autonomie (le comité agit au nom des 
usagers du point d’eau et dans leur intérêt); 

 Des opérations régulières, la maintenance et la réparation du point d'eau amélioré, y compris la collecte de frais 
suffisants pour couvrir les frais de ces activités; 
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 Une politique de gestion financière saine qui assure la sécurisation des frais d'utilisation du point d'eau et des autres 

produits et favorise une bonne administration des fonds du Comité. 

 La mise en œuvre d'un plan d'affaires bien conçu, y compris la gestion active de la pérennité financière;  

 L’investissement dans des activités génératrices de revenus pour accroître les revenus des frais d'utilisation du point 
d'eau, et, idéalement, fournir à la communauté des biens et services non liés à l’eau qui ne sont pas disponibles dans les 
villages; 

 La résolution active des conflits entre les usagers du point d'eau, entre les usagers de l'eau et le Comité, et entre les 
autorités locales et le comité. 

Ces activités sont fondées sur un ensemble de ressources clés que le comité développe et gère. Les ressources cléscomprennent 
l'infrastructure physique du point d'eau, des outils, des pièces de rechange, et du savoir-faire technique et de gestion. L'expertise 
technique comprend la connaissance de la façon dont le point d’eau amélioré fonctionne, les besoins de maintenance, et le 
diagnostic et le dépannage des installations. Le savoir-faire managérial comprend la capacité du comité à s’auto-gouverner, à 
gérer l'argent, à représenter les intérêts de ses clients, et, finalement, à assurer la provision pérenne de services de qualité 
d’approvisionnement en eau.  

Les ressources humaines sont la ressource la plus importante d'un COMITÉ. Sans personnel capable, dévoué et honnête, ayant les 
compétences et l'expertise requises pour mener à bien leurs fonctions, les comités ne seront pas en mesure de fonctionner 
efficacement. A cet effet, la prochaine session explique comment les comités peuvent stratégiquement développer et renforcer 
les capacités de base de leurs membres. 

Marché cible et segmentation de la clientèle 

Les Comités  devront déterminer leur marché cible. Le marché cible d’un comité est bien plus complexe que les “membres de la 
communauté“ ou “les usagers du point d’eau“. Chaque ménage usager du point d’eau a sa propre situation et préférences 
(comprenant sa situation économique, ses désir pour plus de commodité, le nombre de ses membres, leur âge, et bien plus). En 
tant que tel, chaque ménage usager du point d’eau a des exigences uniques concernant ses besoins en matière de services 
d'approcisionnement en eau. En l’occurrence, un ménage qui a un revenu plus élevé peut préférer payer des tarifs prix plus élevé 
pour que l'eau potable lui soit livrée à la maison. Par ailleurs certains membres de la communauté peuvent être occupés dans des 
activités tierces (culture et/ou commerce), et ne pas avoir le temps de patienter dans la file d'attente pour la collecte de l’eau. 
Ceux-ci peuvent également être disposés à payer des tarifs pour la livraison de l'eau.  

D'autres clients potentiels comme les personnes âgées, handicapées ou malades peuvent ne pas être en mesure de payer le tarif 
fixé, ni être en mesure de collecter l'eau physiquement au point d'eau. D'autres exemples existent où les personnes d'autres 
villages viennent collecter l'eau, souvent sans en payer les frais. Bien que celà soit frustrant pour le comité et les usagers du point 
d'eau qui paient pour leur eau, cela indique une nouvelle opportunité de marché pour le comité, notamment la vente  et la 
livraison de l'eau à d'autres villages.  

Les comités devront mener une enquête auprès des ménages du village afin de concevoir des produits et services qui répondent 
aux exigences de la clientèle actuelle et potentielle. Cette enquête aidera le comité à comprendre le marché de la manière 
suivante: 

 Nombre total de ménages; 

 Population totale; 

 Revenus moyens par ménage; 

 Méthodes actuelles de collecte d'eau (partie de l'analyse de l'offre concurrentielle d'un comité) 

 Âge des membres de la communauté; 

 Niveau de service souhaité par le ménage (collecte au point d'eau amélioré, livraison à domicile, quantités susceptibles 
d'être achetées, etc.) 
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Les Comités  peuvent décider d'exempter certains groupes de consommateurs, comme les personnes âgées (au-dessus d'un 
certain âge), les personnes économiquement démunis, les malades. Le comité peut également choisir de facturer des prix 
différents à différents segments de clientèle, tels que ceux qui souhaitent la livraison à domicile, ou des réductions pour les 
groupes défavorisés, ou des plans de paiement différents (paiement annuel au moment de la récolte, acceptation du paiement 
en nature). 

Analyse d'approvisionnement concurrentiel  
Le comité devra comprendre sa compétition afin de mieux cibler sa clientèle, fixer stratégiquement le prix de ses services en eau, 
et promouvoir la consommation d'eau potable et son paiement. En général,  les compétiteurs d’un point d'eau améliorée sont les 
sources d'eau traditionnelles telles que les rivières et les ruisseaux à proximité des villages, les sources non aménagées, les puits 
traditionnels, et, dans certains cas, d'autres points d'eau améliorés proches du village.   

Pour les communautés qui ont une offre abondante d'eau, les comités sont confrontés au défi de convaincre les clients de payer 
pour l'eau en provenance du point d’eau amélioré. Dans ce cas, les comités devront insister sur l'importance de consommer de 
l'eau propre pour éviter les maladies. Dans les communautés où l'eau est rare (ou rare pendant la saison sèche) les membres de 
la communauté sont plus disposés à payer pour le service d'eau de qualité. Les comités devront donc comprendre plusieurs 
facteurs concurrentiels: 

 Nombre de sources alternatives d'eau près du village; 

 Distance aux sources d'eau alternatives; 

 Qualité de l'eau des sources alternatives; 

 La nécessité de faire varier les tarifs de l'eau par saison (ex : bas lors de la saison des pluies, et élevé lors de la saison  
sèche); 

 Preuve que des ménages paient pour le service alternatif (tels que ceux qui paient quelqu'un d'autre pour chercher de 
l'eau dans des points d'eau traditionnels). 

Cette compréhension de la concurrence aidera le comité à fournir un service ciblé (comme la livraison aux ménages) et le prix de 
leur produit à des taux qui maximisent l’utilisation du point d’eau (pourcentage des ménages qui paient pour utiliser le point 
d'eau amélioré) et les recettes. 

OUTIL DE FORMATION V.1: Outil de segmentation de la clientèle 
 

Segment de la clientèle Besoins spécifiques Produit/service ciblés du COMITÉ  

Jeunes familles Le temps est un facteur critique. Les 
services d'eau doivent être pratiques 
et efficaces du point de vue du temps. 

Heures de fonctionnement prolongées du point d'eau, 
une bonne gestion des points d'eau, limites d'utilisation 
de l'eau par personne (pour optimiser le temps par 
personne au point d'eau). 

Famille élargie  Ont tendance à avoir des besoins plus 
importants en eau potable. Le temps 
de collecte d’eau est supérieur à celui 
des petits ménages.  

Le service de livraison d'eau peut être intéressant pour 
ces ménages. 

Ménages de personnes âgés N’ont pas toujours la mobilité 
physique pour la collecte de l'eau ou  
les moyens pour payer les frais 
d'utilisation du point d’eau.  

Le service de livraison d'eau peut être intéressant pour 
ces ménages.  
Certains ménages de personnes âgées devront être pris 
en compte pour des exemptions. 

Personnes handicapées  Le manque de mobilité physique 
entrave l'accès à l'eau.  

Le service de livraison d'eau peut être intéressant pour 
ces ménages.  
Certaines personnes handicapées devront être prises en 
compte pour des exemptions. 
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Ménages éloignés du point d’eau Il peut être plus pratique pour ces 

ménages d'accéder à des sources 
d'eau traditionnelles proches de chez 
eux. 

Les Comités  peuvent envisager une réduction des tarifs 
de l’eau pour les foyers vivant dans des endroits 
reculés. 

Ménage des villages voisins Ils peuvent être intéressés par l'accès à 
des points d'eau améliorés. Par 
exemple des utilisateurs  non-payeurs 
issus d'autres villages ont été pris en 
train de causer des troubles et des 
tensions aux points d'eau. La plupart 
de ces utilisateurs ont été rejetés. 

Au lieu de refuser le service de l'eau à ces ménages, le 
COMITÉ devra envisager offrir des services d'eau à un 
coût élevé. Par ailleurs, pendant les périodes de pénurie 
d'eau, l’utilisation du point d’eau par ces ménages peut 
être limitée.  

 

Exercice 2: Exercice de segmentation de la clientèle  
Facilitateur (s): Amener les participants à identifier différents segments de clientèle et à entamer une réflexion  sur les 
différents produits, services et stratégies de tarification pour les segments identifiés. Avant d’expliquer l’Outil de 

Formation V.1, le facilitateur doit permettre aux participants d'identifier les différents types d'usagers et la manière dont les 
services et les prix pourraient être différenciés par groupes identifiés. Après dix minutes de réflexion, introduire l’outil de 
formation V.1 afin de renforcer les messages clés et remédier aux lacunes des participants. Durée de l'exercice: 15 minutes 
au maximum 

SESSION V-D : Développement organisationnel 

 
Des entreprises communautaires telles que les associations de producteurs agricoles et les Comités  devraient continuellement 
s'efforcer d’améliorer leurs capacités techniques et de gestion afin de fournir des services de haute qualité à leurs membres et 
clients. Des plans de développement stratégique organisationnel servent souvent à fixer des objectifs de développement des 
capacités, à planifier les activités de développement des capacités, et à suivre et faire le suivi des objectifs de développement des 
capacités. Un plan de développement organisationnel efficace commence par une auto-évaluation des forces et des faiblesses de 
l'organisation, après quoi le Comité pourra concevoir des activités de développement des capacités pour remédier à ses 
faiblesses.  
 
Des auto-évaluations subséquentes aideront le comité à effectuer le suivi de son progrès et à réaligner les efforts futurs de 
développement des capacités. La conception et la mise en œuvre des plans de développement organisationnel nécessiteront au 
départ, l'appui des ONGs, mais l'assistance technique et l'appui au développement des capacités devront revenir à des agences 
gouvernementales locales et aux fédérations de Comités  au fil du temps. La Figure 11 donne un aperçu du processus de 
développement stratégique organisationnel. 
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Une simple analyse des Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces (SWOT) est un outil d'évaluation efficace pour l'élaboration 
d'un plan de développement organisationnel. L’analyse SWOT du développement organisationnel, décrit ci-dessous, ne vise pas à 
remplacer d'autres évaluations ou des évaluations que le Consortium WASH RDC entreprendrait. Son but est de faciliter l'auto-
évaluation rapide des Comités  au niveau de la capacité organisationnelle, et ne comprend pas nécessairement une évaluation 
des progrès vers les sept normes du consortium WASH RDC ou d'autres objectifs de performance spécifiques. 

Composantes d'une analyse SWOT  

Forces: Quels sont les points forts et les capacités du Comité? 

Faiblesses: Quelles sont les faiblesses et les domaines clés qui nécessiteraient une amélioration? 

Opportunités: Existe-il des opportunités pour élargir la part de marché du comité (le taux d'utilisation des points d'eau), accroître 
les recettes d'eau, ou développer de nouvelles sources de revenus? 

Menaces: Quelles sont les principales menaces à la réussite du comité? Celles-ci peuvent inclure la mauvaise gouvernance 
organisationnelle, la concurrence des sources d'eau non-améliorées, l’ingérence des autorités locales, les chocs économiques 
auxquels les communautés font face, etc. 

 

 

 

Figure 9 : Le processus de développement stratégique organisationnel 

Auto-évaluation  

Fixation des Objectifs 

Mise en œuvre du plan de 
développement 
organisationnel 

Conception du plan de 
développement 
organisationnel 
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Figure 10: Exemple d’une Analyse SWOT d’un Comité 

 

OUTIL DE GESTION V.2: Plan de développement stratégique organisationnel 

Forces 
 Une vision stratégique claire 

 Intégrité des membres du comité 

 Une bonne documentation de 
gouvernance  

 
 
 

Menaces 
 Le Comité n’a pas de pièce de 

rechange en stock 

 Le chef du village a dit qu’il est illégal 
de faire payer pour  l’eau  

 Mauvaises relation communautaire 

 Chocs externes tels que les 
mauvaises récoltes 

Opportunités 
 La communauté a un bon RECOS  

 Certains membres de la communauté 
ont exprimé leur intérêt à payer pour 
de l’eau qui leur sera livrée à domicile 

 Les utilisateurs d’eau revendent l’eau 
aux villages voisins 

 

Faiblesses 
 Faible capacité des techniciens du 

point d’eau 

 Des politiques financières sous-
développées 

 Faibles efforts d’engagement 
communautaire 
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OUTIL DE FORMATION V.2:EXEMPLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Exercice 4: Exercice Préliminaire d’Analyse SWOT 
Facilitateur (s): Demandez aux participants de procéder à une analyse SWOT de leur comité. L'exercice est à des fins de 
formation, et une analyse SWOT plus détaillée devra être effectuée après la formation. Facilitez une évaluation honnête 

des forces et faiblesses, et encouragez une discussion sur la façon dont les faiblesses pourraient être abordées à travers un 
Plan de Développement stratégique organisationnel. L'objectif n’est pas d’élaborer un plan de développement stratégique de 
l'organisation au cours de la session de formation, mais de faciliter le processus d'auto-évaluation. On ne demandera aux 
participants d’effectuer la planification du développement organisationnel, que dans le cadre des travaux à la maison; ils 
pourront être revus et finalisés avec les membres du personnel des ONGs à un moment ultérieur. Durée de l’exercice:15 
minutes maximum 

SESSION V-E :Structure des coûts et budget 

 
Des estimations de coûts et des projections budgétaires précises restent essentielles à une planification efficace d’affaire. La 
capacité pour l’organisation de comprendre ses structures de coûts et d'anticiper avec précision ses dépenses futures permet une 
meilleure strategisation de la génération de revenus. La budgétisation a été introduite dans le Module IV: Gestion Financière de 
Base. Ce module a fait cas des principales catégories des coûts et des lignes budgétaires individuelles qui nécessitent une 
estimation précise. Les principales catégories de coûts comprennent généralement: 
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Lors de la préparation de leur budget, les Comités  devront consciencieusement se baser sur leurs expériences des années 
précédentes en terme d’activités et de dépenses (ou d'expérience d'un comité et/ou des membres de la communauté, par ex : 
pour le premier avant-projet de budget) afin de prédire  leurs besoins de trésorerie futurs. 

Directive de Budgétisation (du CIIR 2005) 
1. Identifier toutes les dépenses directes, indirectes et les sources de revenu pour le budget (mais pas le montant à ce stade). 
Diviser ces éléments selon les catégories et sous-catégories suivantes: 

 Dépenses directes (salaires du personnel du projet, matériels/équipements/ pièces du point d’eau, etc.) 

 Dépenses indirectes (Equipements de bureau, bureautique, et.) 

 Revenu (y compris toutes les ressources, les frais des usagers du point d’eau, les AGR, les actifs liquidés, etc.) 
2. Eléments budgétaires clé pour les Budgets Préliminaires du Comité: 

 Operations 
o Salaires: Superviseur du Point d’Eau, Techniciens de maintenance, autres.  
o Carburant 
o Bureautique (papier, crayons à bille, livre de caisse, etc.) 

 Maintenance: 
o Coûts de maintenance de base (voir outil III.3) 
o Petites réparations  
o Matériels 

 Réparations Majeures  
o Pièce(s) de rechange 
o Frais des prestaires de service de maintenance 

3. Transférez les éléments au budget. Assurez-vous d'inclure les rubriques et lignes suivantes :  

 Rubrique des dépenses le long de la feuille de calcul 

 Rubrique des dépenses directes AVEC les articles réels de dépenses directes (de l'étape 2) 

 Rubrique des dépenses indirectes AVEC les articles réels de dépenses directes (de l'étape 2) 

 Ligne pour: 
o Les charges totales  
o Rubrique des revenus 
o Eléments de revenu réel (de l'étape 2) 

 
4. Consolider les chiffres. 

 Établir les coûts pour chaque élément sur la base de l'analyse du budget et des prévisions. 

 Calculer les sommes à travers les rangées et les colonnes de la feuille de calcul des dépenses. 

 Transférer les chiffres des revenus sur la feuille de calcul. 

Administratif 
Bureautique 
Location de bureau 
Permanence du Comité 
Bonus 
Communication 
Matériels de 
sensibilisation 
Transport 
Frais légaux 
 

Opération 
Salaires (Comité) 
Carburant (pour la 
pompe) 
Réparation de la 
clôture 
Matériel (ex : 
Bidons) 
 
 

Maintenance & 
Réparation 
Salaires (Technicien du 
Comité) 
Frais d’entretien 
Matériel (Lubrifiant) 
Tuyauterie 
Outils 
 
 

Remplacement du 
Système 

 
Dépréciation des 
Actifs 
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 Calculer l'excédent ou le déficit. Analyser les résultats. 

 
 OUTIL DE GESTION V.2: Outil de Budgétisation de Base  

 

 

 
 
 

Budget Annuel Préliminaire du CGE 

Période 1er Janv au 3 Dec 2015

Articles: DEPENSES Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Dec  Total

Operations 15,221               

Salaire 3,420                 

Technicien de Maintenance 100         100          100             100            100             100            100               100              100               100                 100                100              1,200                 

Superviseur de Point d’Eau 75           75            75               75              75               75              75                 75                75                 75                   75                  75                900                    

Administrateur Financier 110         110          110             110            110             110            110               110              110               110                 110                110              1,320                 

Activités Marketing EHA 50           50            25               25              25               250            50                 25                25                 25                   25                  - 575                    

Transport (Officiel) 20           20            20               20              20               20              20                 20                20                 20                   20                  20                240                    

Bureautiques 10,986               

Livret de reçus 1,000      1,000       1,000          1,000         1,000          5,000         -                -              -                -                 -                 -              10,000               

Livre de caisse du bureau 350         -           -              -            -             -             -                350              -                -                 -                 -              700                    

Divers 25           57            88               -            -             -             23                 22                55                 -                 -                 16                286                    

Maintenance 1,330                 

Réparations mineures et entretien 600                    

Coûts de maintenance indirect 50           -           -              -            25               -             -                155              -                -                 -                 20                250                    

Outils/Approvisionnement de Maintenance 250         -           -              -            -             -             -                -              -                100                 -                 -              350                    

Réparations majeurs 730                    

Pièces de Rechange du Point d’Eau -         -           -              -            555             -             -                -              -                -                 175                -              730                    

Achats 3,500                 

Actifs 500         500          500             700            700             300            300               -              -                -                 -                 -              3,500                 

DEPENSES TOTALES 2,530     1,912       1,918         2,030        2,610         5,855        678               857             385               430                505                341             20,051              

Articles: REVENUS

Frais d’utilisateurs 2,500      2,000       2,500          2,750         3,550          4,000         4,500            4,550           4,550            4,250              4,550             3,750           43,450               

AGR 500         600          400             -            -             -             -                -              -                300                 200                250              2,250                 

Valeur des Actifs vendus -         -           -              -            -             -             -                1,000           -                -                 -                 1,000           2,000                 

Valeur des actifs conservés -         -           -              -            -             3,200         -                -              -                -                 -                 1,700-           1,500                 

REVENU TOTAL 3,000     2,600       2,900         2,750        3,550         7,200        4,500            5,550          4,550            4,550             4,750             3,300          49,200              

SOLDE 470        1,158       2,140         2,860        3,800         5,145        8,967            13,660        17,825          21,945           26,190           29,149        29,149              

Nom:

Signature:

APPROUVE PAR Date:

Nom

Signature:

VERIFIE PAR: Date:
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F= Fourniture (Base sur le coût) 
D2= Equilibre de Demande 
D1= Demande Réelle 
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Exercice 4: Exercice sur le budget à moyen terme  
Facilitateur (s): Exercice de budget à moyen terme. Aider les participants à identifier les dépenses ordinaires et 
extraordinaires sur une période de trois ans. Soulignez les besoins en termes de revenus pour atteindre chacun des trois 
équilibres. Durée de l’exercice: 15 minutes maximum 

SESSION V-F : Génération de revenus et tarification des services 

La pérennité de la prestation d’un service de qualité d’approvisionnement en eau requiert que le Comité puisse générer 
suffisamment de revenus pour couvrir les opérations de base et de maintenance (Equilibre 1 du Consortium), les réparations 
majeures (Equilibre 2), et idéalement (à long terme) le remplacement total du système (Equilibre 3). Comme le montre le Cercle 
vertueux des services et des revenus, la génération de revenus à partir des frais payés par les usagers du point d'eau est fondée 
sur le service pérenne et de qualité d’approvisionnement en eau. Si les comités ne sont pas en mesure de générer des revenus 
suffisants pour entretenir et réparer le point d'eau, le service connaîtra une décroissance, voire un arrêt, qui amènera les clients à 
cesser de payer les frais d'eau, puisqu’ils se tourneront vers d’autres sources pour leurs besoins en eau. Le défi auquel le comité 
de gestion aura à faire face sera de déterminer des tarifs pour l’utilisation du point d’eau qui soient abordables, mais suffisants 
pour couvrir les dépenses liées aux opérations et aux frais d’entretien.  
 
Si les frais d’utilisation du point d’eau sont trop élevés, de nombreux membres de la communauté refuseront de les payer et 
retourneront aux sources d'eau traditionnelles. Si ces frais d'eau sont trop bas, le comité ne sera pas en mesure de maintenir le 
point d'eau correctement et les installations tomberont en ruine et cesseront de fonctionner. Cette session traite donc des 
différentes stratégies pour fixer les tarifs d'eau et décrit les sources de revenus supplémentaires qui pourraient contribuer à la 
pérennité du système d'approvisionnement en eau. 

 

La Figure 12 est un exemple d’équilibre entre 
l’offre et la demande. La ligne rouge 
représente la courbe de l'offre et illustre le 
volume d'eau qu’un prestataire est prêt à 
fournir à différents prix. La ligne verte est la 
courbe de la demande et illustre la quantité 
d'eau que les consommateurs sont prêts à 
acheter à différents prix. L'axe vertical (ou Y) 
suit le volume d'eau vendu mensuellement, et 
l'axe horizontal (ou X) suit le prix de l’eau par 
bidon (de 20 L). Pour comprendre les 
implications de ce graphique, il faut prendre en 
compte la quantité d’eau que les 
consommateurs seraient prêts à payer si le 
comité fixe les prix à 500 FC par bidon. Dans cet 
exemple, la réponse est 0, car les 
consommateurs ne sont pas disposés à payer 
ce prix pour le service d’approvisionnement en 
eau (ce cas n’est pas forcement avéré dans 
toutes les communautés). Si l'eau était à un 
prix proche de 0 FC par bidon, les 

consommateurs achèteraient toute l’eau dont ils auraient besoin (estimés à 600 000 L/mois en supposant qu’il y ait 200 ménages 
dans un village, et que chaque ménage consomme 5 bidons de 20 L/jour sur 30 jours).  Cependant, le fournisseur (ex : le Comité) 
ne serait pas disposé à vendre de l'eau à ce prix, et si c’était le cas, cela ne permettrait pas de générer assez d'argent pour couvrir 

Figure 11: Courbe de l’Offre et de la Demande des Services d’Eau  
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les frais d’opérations, de maintenance et de réparation. Si le prix est, par exemple de 1 000  FC par bidon, le comité serait 
heureux de vendre autant d'eau que possible (mais encore une fois, les consommateurs ne seraient probablement pas en mesure 
d’acheter l’eau à ce prix). Le défi pour les Comités  est de trouver l'équilibre entre l’offre et la demande. Le prix auquel les 
consommateurs seraient prêts à acheter les volumes d’eau que le prestataire est prêt à offrir est appelé prix "d'équilibre de 
marché". Pour que le système d’approvisionnement en eau soit pérenne, ce prix d'équilibre du marché doit générer au moins 
suffisamment de revenus pour les opérations, la maintenance et les réparations. Estimer ce prix d'équilibre du marché n’est pas 
si simple. Cependant, nous proposons trois approches visant à fixer les tarifs d'approvisionnement en eau. Aucune approche ne 
fourni à elle seule le prix “qu’il faut” pour le service de l’eau. Les comités devront utiliser les trois approches pour prendre leurs 
décisions au niveau de la tarification (les comités devront trianguler les résultats des différentes approches). La ligne en pointillés 
verts représente la demande initiale en eau, qui est inférieure au prix minimum requis pour couvrir les frais d’exploitation, de 
maintenance et les coûts de remplacement des installations. Dans ce cas, le comité devra faire la promotion des avantages de 
l’eau propre de manière agressive afin d'accroître la demande et donc d'augmenter le prix que les membres de la communauté 
sont prêts à payer (représenté par la ligne continue verte continue). 

Approche communautaire de la fixation des tarifs de l’eau  

L'approche communautaire de la fixation des tarifs de l’eau est probablement l'approche la plus couramment utilisée par les 
comités de l'eau. Cette approche implique une réunion communautaire lors de laquelle les membres de la communauté 
partagent leurs opinions sur le montant qu’ils peuvent se permettre de payer pour le service d’approvisionnement en eau.   

Si le comité fait un travail efficace de communication sur le besoin de générer des revenus pour les opérations, la maintenance et 
la réparation des installations, les membres de la communauté s’accorderont sur un tarif supérieur à zéro. Les tarifs sur lesquels 
les membres de la communauté s’accordent varient souvent d’une communauté à une autre. Le défi pourrait être que les tarifs 
préférés par les membres de la communauté ne sont pas suffisants pour couvrir les dépenses du système. En guise d’exemple, 
supposons que la communauté accepte un tarif mensuel de 400 FC par ménage.  

Approche basées sur les revenus du ménage 
Cette approche fait une estimation des tarifs sur la base des revenus moyens des ménages dans le village et l'indice d'accessibilité 
à l'eau du PNUD. L'indice d'accessibilité à l'eau estime le pourcentage (%) des revenus bruts auquel des ménages échangent des 
nécessités de base telles que les frais de scolarité, les soins de santé, ou même la nourriture, afin de payer l'eau. Ce pourcentage 
du revenu varie selon les pays, mais le PNUD a suggéré 3-4% du revenu brut des ménages comme étant le coût maximal de 
l'approvisionnement en eau dans les pays en développement. Par conséquent, si le revenu mensuel moyen des ménages est de 
50 000 FC, et que nous utilisons un taux abordable de 3% au maximum, le montant maximal du prix de l'approvisionnement en 

eau serait à 1 500 CF 
par mois. Si le revenu 
mensuel moyen des 
ménages dans un village 
est de 20 000 FC, le 
montant maximal du 
prix de l’eau devra être 

de 600 FC par mois. Somme toute, il revient donc aux comités de gestion de l'eau et à leurs ONGs partenaires de décider du 
pourcentage maximum à utiliser. 
 
Pour les comités de gestion qui envisagent l’utilisation de la tarification par bidon d’eau, les prix peuvent être fixés en utilisant 
cette méthode, qui suggère une estimation de la consommation d'eau mensuelle des ménages. En l’occurrence, si la 
consommation moyenne d’eau potable  des ménages est de 5 bidons/jour, celà équivaut à environ 150 bidons/mois. Si l'analyse 
du revenu des ménages et l'indice d'accessibilité indiquent un maximum de 1 500 FC par mois pour les frais d'eau, le prix 
résultant par bidon devra être de 10 FC par bidon. 
 

Enquete économique des ménages  
Cette approche nécessite une étude économique des ménages afin de déterminer la moyenne 

(médiane et moyenne) du revenu mensuel du ménage au sein de la communauté. Voir Module VI: Activités 
Génératrices de Revenus pour des conseils sur la réalisation d'une étude économique des ménages. 
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Approche Basée sur les Coûts  

L'approche basée sur les coûts utilise des estimations des coûts telles que examinées en session V-E et le Module III Operations 
et Maintenance pour fixer le tarif minimum requis pour la pérennité (au moins Equilibre 2). Si les projections budgétaires 
indiquent que le comité devra avoir accumulé au moins 500 000 FC en sont 18e mois pour être pérenne, les revenus perçus grâce 
à la collecte des frais d’approvisionnement en eau devront être d’au moins 27 780 FC/mois. Si le village a 200 ménages, dont 100 
sont susceptibles d'utiliser le point d'eau, le tarif moyen devra être de 280 FC par ménage et par mois. Étant donné que certains 
ménages ne seront pas en mesure de payer chaque mois pour des raisons économiques, le comité devra tenir compte de cela 
dans la fixation du tarif mensuel. Notamment, si la poche de non paiement est de 30%, le tarif devra être d'environ 364 FC/mois. 

Triangulation 
Le Comité devra fixer le tarif de l’approvisionnement en eau en triangulant les résultats des trois approches. Les triangulations 
impliquent que le Comité a une certaine liberté de fixer les tarifs de l'approvisionnement en eau dans la marge tarifaire 
déterminée par les approches, et n’est pas obligé d’utiliser une moyenne simple ou médiane des trois estimations. En utilisant les 
niveaux de frais mentionnés dans les exemples ci-dessus, nous pouvons supposer que la communauté préfère un tarif de 400 FC 
par mois (par exemple) ; la méthode des revenus du ménage suggère un montant maximum de 600 FC par mois, et l'approche 
basée sur les coûts suggère un tarif de 364 FC. Dans ce cas, un montant de 375 FC serait raisonnable. Dans les cas où le tarif 
communautaire souhaité est inférieure au tarif requis en utilisant l'approche basée sur les coûts, le Comité devra lancer une 
campagne d'information et de sensibilisation visant à convaincre les ménages à accepter des tarifs supérieurs. Si l’approche du 
revenu des ménages et l’approche communautaire conduisent à des tarifs bien en dessous des tarifs de l’approche basée sur les 
coûts, le système d’approvisionnement en eau n’est donc pas financièrement réalisable. C’est pourquoi ce processus d'analyse et 
de discussion est nécessaire pour s’assurer que les communautés, les autorités locales ainsi que l'ONG partenaire prennent des 
décisions d’investissement appropriées permettant la mise en place de services durables.  

Exercice 6: Exercice de Détermination des Tarifs de l’Eau  
Facilitateur (s): Présentez aux participants des variables telles que les revenus moyens des ménages, les dépenses 
mensuelles minimales, et l'opinion de la communauté par rapport aux tarifs de l’approvisionnement en eau. Sur la base de 

ces hypothèses, aider les participants à réfléchir à des niveaux de tarif appropriés. Commencez avec ce que la plupart des 
membres de la communauté pensent qu'ils veulent payer, puis appuyez-vous sur l’approche basée sur les coûts afin de 
déterminer un prix minimum, et permettre une discussion entre les participants sur la possibilité de mettre ce tarif en vigueur. 
Incluez le coût de remplacement intégral des installations comme une base pour la détermination des  tarifs, et ensuite aidez les 
participants à trianguler les résultats des approches pour déterminer un tarif probable. Le but de l'exercice n’est pas de fixer des 
tarifs que le Comité appliquera, mais plutôt d’accroître la compréhension des participants des différentes méthodes de 
tarification. La détermination des tarifs réels devra idéalement se faire au fil du temps, après les réunions stratégiques 
d’engagement communautaires. Durée de l'exercice: 30 minutes au maximum 

SESSION V-G : Modélisation financière et suivi de la pérennité 

 
Le dernier volet du développement d’un plan d’affaire efficace implique l’élaboration de projections financières sur la base des 
revenus anticipés, des coûts d'exploitation et des coûts de réparation/remplacement des installations. Très peu de Comités  
seront en mesure d’effectuer des analyses financières  seuls. Cependant, le concept de pérennité financière peut être 
communiqué à travers les exercices de budgétisation et des outils de projection de la pérennité financière inclus dans cette 
section. L'accent mis sur les mécanismes de projection financière basés sur un tableur peut être compliqué pour le personnel et 
certainement pour les membres du Comité. Les projections financières sont essentielles pour le personnel des ONGs membres du 
Consortium. Elles leur permettent de savoir si les frais d'utilisation en vigueur seront suffisants pour couvrir le coût de l‘opération 
et les frais de maintenance de base (Equilibre 1) mais aussi les opérations, la maintenance et les réparations majeures (Equilibre 
2), et enfin les opérations, la maintenance, les réparations majeures et le remplacement du système (Equilibre 3). Les membres 
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du Comité devront également comprendre ces concepts de pérennité, sans toutefois être exposés aux rouages des modèles 
financiers. En revanche, les facilitateurs devront se concentrer sur des projections de revenus-coûts liés aux réparations et à la 
pérennité à long terme.   
 

 
Fiche d'Evaluation des Actifs  
Le but de la fiche d'évaluation des actifs est de capter les investissements nécessaires à l'installation/la construction du point 
d'eau amélioré. Ce coût des actifs est utile dans le calcul de l'amortissement annuel suffisant pour le remplacement complet du 
système, et pour saisir les coûts réels de l'installation du point d'eau. Idéalement, le coût de l'actif doit inclure le temps du 
personnel des ONGs, les contributions en nature, les frais généraux et les autres coûts indirects. Le coût du matériel, de la main 
d’œuvre, et des équipements de construction/installation du point d'eau devront au moins être inclus. 
 
Projections de coûts  
Conformément à la section V-E ci-dessus, les projections des coûts impliquent une estimation (et la comptabilité) des coûts 
d'exploitation, d'entretien de base, de réparation et de remplacement éventuel du système. Les projections des coûts doivent 
être préparées selon les directives du fabricant portant sur les calendriers de la maintenance et de la réparation, et devraient 
estimer les coûts de fonctionnement, en se basant sur l’expérience des autres points d'eau similaires en opération dans la zone. 
Si les coûts d'exploitation ne sont pas disponibles, le personnel de l’ONG membre du Consortium devra au moins effectuer une 
estimation du temps  que les membres du Comité passeront à l’exploitation, l'entretien et la réparation du point d'eau en plus de 
tous les frais encourus par les contractants prestataires de services de maintenance, ainsi que les autres coûts du Comité (frais de 
commercialisation du service d’approvisionnement en eau, frais de collecte et  coût logistique nécessaire pour garder les fonds 
collectés en lieu sûr).  

Projections des recettes 
Sur la base du nombre d’usagers payant par type d’usagers (segmentation de la clientèle), les frais appliqués aux utilisations des 
services (segmentation du service), et le nombre d'exemptions, des taux de paiement et d'utilisation (pourcentage du total des 
ménages qui paient pour les services d’approvisionnement en eau par type), le personnel de l’ONG membre du Consortium sera 
en mesure de projeter les recettes mensuelles au fil du temps. Voir la section précédente pour des stratégies alternatives de 
fixation des tarifs d'utilisation. 
 
Analyse Coûts-Avantages  
Afin de calculer les revenus nets mensuels, soustraire les coûts mensuels prévus (projetés) des  recettes mensuelles (projetées). 
Si les coûts sont plus élevés que les recettes, les revenus nets seront négatifs et si les recettes sont supérieures aux coûts, les 
revenus nets seront positifs. Les projections des coûts devront inclure les réparations majeures et éventuellement les frais de 
remplacement complet (environ 15 ans). L'analyse coût-bénéfice permet au personnel de l’ONG membre du Consortium d’aider 
les membres du Comité à comprendre la pérennité financière à long terme de leur point d'eau.  

 
Analyse cumulée des flux de trésorerie 
La Figure 13 ci-dessus est un exemple de l’analyse d’un flux financier cumulatif à partir du model financier GWI. La ligne verte 
représente les revenus anticipés, qui dans ce cas, ne supposent aucune croissance au niveau des ménages usagers du point d’eau 
ou au niveau des frais d’utilisation du point d’eau, puisque la ligne qui représente les revenus reste horizontale.  

Figure 12: Processus de modélisation financière  

Fiche 
d’évaluation 

des actifs 

Projections 

des coûts 
Projections 
des recettes  

Analyse coût-

bénéfice 

Flux cumulatif de 

trésorerie  
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La ligne bleue représente les coûts anticipés d’opération, de maintenance et de réparation du point d’eau, avec une montée en 
année 8 (réparation mineur) et en année 10 (réparation majeure), représentant une augmentation du coût du fait des 
réparations anticipées. La ligne jaune représente les revenus annuels nets. Ces revenues connaissent une chute en années 8 et 10 
(ce qui est négatif) à cause des coûts de réparation. La ligne rouge pour sa part représente le flux cumulatif de liquidité, 
autrement décrit comme soldes bancaires annuels. Bien que la ligne jaune (revenu annuel net) reste constante de l’année 1 à 6, 
le flux cumulatif de liquidité continue de croître au fur et à mesure du versemet des fonds dans le compte du Comité. Bien que le 
flux financier soit négatif en année 8 et 10, le Comité, dans ce cas, est en mesure de couvrir les frais de réparation à partir du 
solde bancaire. Bien les personnes connaissant la finance puissent comprendre aisément ce model financier, certains employés 
des ONGs membres du Consortium ainsi que des membres du Comité ont eu des difficultés à comprendre le sens de chaque ligne 
du graphique mais aussi la manière dont celles-ci sont liées les unes aux autres. Les consultants d’AO ont testé une version 
simplifiée avec les Comité qui a fait ses preuves en termes d’efficacité à communiquer les exigences de pérennité aux membres 
des Comités . Le facilitateur devra donc utiliser la Figure 14 ci-dessous pour les sessions de formation vu que les tests sur le 
terrain ont démontré que l’identification des réparations durant le mois 18, ainsi que les coûts associés à la réparation sur l'axe Y 
et la réduction effectuée sur la liquidité, se sont avérés efficaces pour accroître la compréhension des participants du but et de la 
valeur de la modélisation financière. 
 

 

Figure 13: Exemple d’Analyse de Flux Cumulatif de Liquidité du Consortium – Adapté du Modèle Financier de GWI 
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Le point bleu représente un repère qui sera nécessaire dans le 18e mois d’opération du point d’eau amélioré. La ligne pointillée 
orange représente le montant qui sera nécessaire pour le paiement des réparations du mois 18. Les formateurs devront guider 
les membres du Comité à chaque étape du processus dont ils ont besoin pour avoir des revenus nets cumulatifs (revenus moins 
coûts) d’un montant pour le moins égal aux coûts de réparation. Les membres du COMITÉ semblaient comprendre qu’ils devront 
être au-dessus de la ligne afin de couvrir les frais de réparation anticipés du moi 18. Ils ont pour la plupart compris que, si les 
revenus nets cumulatifs (revenus moins coûts) sont en dessous de la ligne noire, ils devront collecter d’avantage de fonds (en 
l’occurrence, en augmentant le pourcentage d’usagers payeurs, du nombre de ménages utilisant les points d’eau, les frais 
d’utilisation d’eau ou une combinaison des trois). Dans cet outil, la limite de la ligne rouge représente la trajectoire des revenus 
nets cumulatifs requis pour payer les opérations, la maintenance et les réparations majeures (mois 18) (Equilibre 2). La ligne 
pointillée bleue représente la trajectoire des revenus nets cumulatifs requis pour permettre au Comité de couvrir les coûts de 
remplacement d’un système complet, approximativement en année 15.   

 

Figure 14: Outil de pérennité financière  
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A Retenir et Etapes Suivantes 

A la fin de ce module, les Comités  ne seront pas encore prêts à élaborer un plan d’affaire tout seul.  Dès lors, les ONG membres 
du Consortium devront faciliter des exercices à la maison ainsi que des sessions de suivi : 

 Demander aux participants d’élaborer leur revue stratégique pour une période d’une à deux semaines à partir des 
exercices du module. L’ONG membre du Consortium aura surement à facilier la rédaction de documents.  

 Analyse SWOT. Bien que ce module comprenne un exercice d’analyse SWOT, les COMITÉ auront l’opportunité de 
réfléchir sur leur analyse SWOT préliminaire après la formation.  

 Plan de Développement Organisationnel. Idéalement, le plan de développement organisationnel est un document  à 
usage continue. Les facilitateurs et le personnel des ONGs membres du Consortium devront donc assister les Comités  
dans la rédaction de leur premier plan de développement organisationnel et effectuer des sessions de suivi chaque six 
mois pour les mises à jour liées au progrès et d’éventuelles révisions.  

 Coût. Les facilitateurs devront demander aux Comités  d’effectuer une estimation des coûts d’opération, de maintenance 
et des réparations dans une période de deux semaines après la formation. Le personnel des ONGs membres du 
Consortium peut confirmer, réviser les coûts estimés, et ensuite les aider à mettre en application leur véritable modèle 
de pérennité financière.  
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VI. Activités Génératrices de Revenus 

Directives du Facilitateur 

Objectifs du Module: Introduire les concept et les outils afin d’aider les comités et le personnel technique du Consortium à 
bien identifier, prioriser et mettre en œuvre des activités génératrices de revenu. 

Durée Requise: 1.5 jours 
Matériels Requis: Copies A1 des outils clé énumérés ci-dessous.  
 Tableau flipchart, marqueurs, polycopiés pour les participants.  
 
Liste de Contrôle Session par Session: 

Durée 
approximative 
de la session Concepts clé   Outils clé Exercices 

Session VI-A: Introduction aux Activités Génératrices de Revenus. 

30 minutes Qu’est-ce qu’une AGR ? 
Pourquoi les Comités  
doivent-ils investir dans des 
AGRs ? 
Opportunités en matière 
d’AGRs dans la communauté 

Images des 
opportunités d’AGR 

VI.1 Les participant se livrent 
à une réflexion sur les AGRs 
potentielles au sein de leur 
communauté.  
Durée: 15 minutes 
Matériels d’exercice: Tableau 
flipchart, marqueurs. 

Session VI-B: Identification des Potentielles AGR  

45 minutes Opportunité pour une 
crédibilité/légitimité accrue. 
Risque de décroissance de la 
crédibilité et remise en 
cause de la réputation. 
Création d’une “longue 
liste” des opportunités 
d’AGR. 
Critères pour l’identification 
des AGRs. 
Avantage comparatif 

Outil d’évaluation 
préliminaire des AGRs 

VI.2 Exercice d’évaluation 
préliminaire des AGRs.  
Durée: 20 minutes 
Matériels: Copie vierge A1 
des outils d’évaluation 
préliminaire des AGRs ou 
version sur tableau flichart, 
marqueurs 

Session VI-C: Effectuer une Analyse Détaillée du Marché des AGR 

60 minutes Avantage comparatif 
Demande du Marché  
Approvisionnement 
Compétitif  
Analyse du Coût 
Analyse des prix 
Capital de départ 
Assistance technique 
Projection des revenus 
(coûts-avantages) 

Enquêtes de marché 
des AGR 

VI.3 Effectuer une simulation 
d’analyse de marché pour des 
AGRs. Les participants 
sélectionnent une AGR et 
fournissent une estimation 
des données ainsi que des 
informations du marché. 
Durée: 20 minutes 
Matériels: Copies des 
enquêtes de marché des AGR, 
Tableau flipchart, marqueurs.  
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Session VI-D: Outil de Classement des AGR 

45 minutes Définition des critères de 
classement. 
Critères de classement. 
Utilisation de l’outil de 
classement (au bureau et 
sur le terrain). 

Outil de classement des 
priorités en termes 
d’AGRs 

VI.4 Les participants 
sélectionnent cinq critères 
(seulement) pour le 
classement des AGR.  
Exercice pratique de 
classement des différentes 
AGR selon les critères 
sélectionnés.  
Durée: 20 Minutes 
Matériels: Copie vierge A1 de 
l’outil de classement des 
AGRs, ou version sur tableau 
flipchart, marqueurs. 

Session VI-E: Engagement communautaire 

60 minutes Communication efficace sur 
du but des AGRs. 
Opportunité/risque pour la 
relation communautaire 
(revue) 
Potentiel  de co-
investissement et/ou crédit. 
Travailler avec les groupes 
d’épargne communautaire 

Modèle de rapport des 
AGRs 
Images des différentes 
stratégies 
d’engagement 
(réunions publiques, 
journées sur le terrain, 
signalisation) 

VI.5 Solliciter la rétroaction 
des participants sur la 
faisabilité du co-
investissement avec les 
autres membres de la 
communauté et les 
investissements du Comité 
dans les groupes d’épargne.  
Durée: 15 minutes 
Matériels: Tableau flipchart. 

Session VI-F: Diversité d’investissement et maintien de la réserve de liquidités 

45 minutes Gestion du Risque par la 
diversité 
Importance des liquidités. 
 

Suivi de la pérennité 
avec des scénarios de 
liquidité 

VI.6 Le jeu des liquidités. Le 
point d’eau est en panne et le 
Comité doit prendre les 
réparations en charge. Le 
comité a-t-il assez de 
liquidités pour effectuer les 
réparations? 

Session VI-G: Usage des Profits des AGR  

30 minutes Contribution au fond 
général. 
Réinvestissement dans les 
AGRs 
Stock de pièces de rechange 
Actifs communautaires avec 
focalisation sur les projets 
liés à l’EAH 

Cercle vertueux 
services-revenus 

VI.7 Les participants se livrent 
à une réflexion sur l’usage 
possible des profits. Les 
facilitateurs chercheront la 
contribution des participants 
concernant leurs idées sur les 
actifs 
publics/communautaires, 
notamment les projets liés à 
l’eau. 
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SESSION VI-A: Introduction aux Activités Génératrices de Revenus 

Les revenus perçus grâce au paiement des frais d’utilisation du point d‘eau par les usagers peuvent s’avérer insuffisants 
(spécialement durant les premières années d’existence du comité) pour couvrir les activités de maintenance et de réparation du 
point d’eau. Les fonds du comité ne sont pas non plus à l’abri du vol et des taxations informelle (ex : le chef s’accapare les fonds). 
Dès lors, les activités génératrices de revenus en tant que petits investissements, ont le potentiel de fournir des profits  (retour 
sur investissement) qui seront à la disposition des Comités. Elles peuvent non seulement accroître les fonds des Comités, mais 
aussi servir de moyen de protection du capital des Comités. Les fonds sont ainsi moins exposés au vol ou à l’expropriation s’ils ont 
été investis dans des projets. Par exemple, il est plus difficile de voler des légumes d’un jardin que de voler l’argent se trouvant 
dans la maison du trésorier.   

 
L’objectif de ce module est de fournir des approches et outils afin d’aider les partenaires de mise en œuvre des Comités  à 
identifier des AGRs ayant un grand potentiel dans leurs communautés, d’effectuer des analyses de marché pour ces AGRs afin de 
s’assurer qu’une demande et un marché profitable existent pour les AGRs considérées. Il vise aussi à servir d’outil pour aider les 
Comité et les communautés à prioriser les AGRs potentielles, fournir des directives sur le montant que les Comités  devront 
investir dans ces AGRs et la manière dont ils peuvent trouver un équilibre entre les besoins en liquidité et les options d’AGRs.  
 

 
Exercice 1: Réflexions sur les AGRs de la communauté 
Facilitateur(s): Demander aux participants de se livrer à une réflexion sur les AGRs potentiellement viables au sein de la 
communauté. Ne jugez ni ne critiquez pas les AGRs suggérées, vu qu’une analyse des opportunités et des risques de 

l’AGR est incluse dans la Session VI-B. Le but de cet exercice est d’encourager les participants à partager des idées créatives sur 
les AGRs faisables au sein de leurs communautés et qui engageront directement ces communautés.  Durée de l’exercice:15 
minutes maximum 
 

Définition d'une Activité Génératrice de Revenu 

Une d'activité génératrice de revenu est typiquement une micro-entreprise ou une petite communauté d’affaire qui pratique une 
activité servant de source de revenus secondaire. Cela peut inclure de nombreux types d'entreprises, mais les plus courantes sont 
l'élevage de bétail ou de volaille, le petit commerce, l’horticulture de grande valeur, l’artisanat, la petite restauration, et 
l'apiculture. Une AGR ne doit pas être confondue avec les autres efforts de développement qui ont également un impact positif sur 
les revenus de la collectivité, tel que la productivité accrue, un environnement propice aux affaires, la formation professionnelle 
ou d'autres activités de développement économique qui soutiennent la croissance des revenus sur le long terme, mais ne génèrent 
pas directement des fonds ou des profits. 

 

 

Les comités ne devront investir dans des AGRs que lorsqu’ils sont prêts.  
Bien que les AGRs soient destinées à accroître les revenus perçus à partir des frais d'utilisation de l'eau pour augmenter la 

pérennité financière des Comités, elles comportent des risques et peuvent entraîner des pertes financières. Les comités devront 
examiner attentivement le moment choisi pour lancer l’AGR. Ils devront au moins travailler à l'équilibre 1 avant d'investir dans des 
AGRs (ce qui signifie qu'ils sont en mesure de couvrir les opérations de base et les frais d'entretien à partir des fonds collectés 
auprès des usagers). Voir Session VI-F pour plus de directives. 
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SESSION VI-B: Identification des Activités Génératrices de Revenus Potentielles 

Les Comités  ont le devoir de s’occuper de la gestion de l’argent gagné grâce aux frais d’approvisionneemnt en eau. Initialement, 
les membres de la communauté et les usagers du point d’eau n’ont généralement pas confiance dans la gestion des frais des 
usagers par les nouveaux Comités  et cela peut continuer jusqu'à ce que le Comité donne la preuve de sa bonne gestion 
financière à travers une tenue correcte du livre des comptes (Module IV: Gestion Financière de Base), le partage de rapports 
réguliers et transparents à la communauté (notamment lors des Assemblées Générales mensuelles), la mise en œuvre de la 
maintenance régulière du point d’eau et éventuellement, de la bonne gestion des réparations du point d’eau en utilisant les 
fonds de réserve du Comité. 

Etant donné ce manque de confiance initial, les Comités  ont l’opportunité d’améliorer la perception de la communauté à leur 
égard, mais doivent aussi faire face au risque que la communauté ne comprenne pas pourquoi leurs frais d’utilisation du point 
d’eau  sont investis dans des AGRs. L’opportunité d’améliorer la perception que la communauté a du Comité résultera donc du 
fait que la communauté constate les effets tangibles des AGRs réalisées par le Comité, notamment la fabrication de savon, les 
jardins potagers, la production de volailles et d’œufs, etc. Par une bonne communication auprès de la communauté, le Comité 
pourra démontrer que les fonds collectés auprès des usagers du point d’eau sont bien gérés et que ces investissements créent 
des bénéfices au delà des services d’approvisionnement eb eau (approvisionnement accru en savon, légumes et œufs dans le 
village). La crédibilité du Comité ainsi que l’aval des membres de la communauté se renfoncera d’avantage si ceux-ci ont 
l’opportunité d’avoir accès à des capitaux provenant des AGRs afin de lancer leurs propres micro-projets. Toutefois, l’octroi de 
crédit à un membre de la communauté ou les co-investissements devront faire l’objet d’une gestion scrupuleuse de la part du 
Comité (voir session VI-E).  

Les AGRs présentent aussi des risques pour la crédibilité des Comités  auprès des membres de la communauté et des usagers du 
point d’eau. Par exemple, les membres de la communauté peuvent penser que l’argent perçu par le Comité à travers les frais 
d’approvisionnement en eau est utilisé pour générer des revenus et bénéfices pour les membres du Comité eux-mêmes et non 
comme une stratégie pour accroitre les fonds que le Comité pourra utiliser pour la maintenance et les réparations du point d’eau. 
Les Comités  devront donc sensibiliser les membres de la communauté sur le but des AGRs et les associer au processus de 
sélection des AGRs. L’autre risque étroitement associé avec l’engagement 

communautaire est que les membres de la communauté peuvent trouver que l’accès aux fonds des AGRs est inégal, ou que le 
Comité offre des traitements de faveur aux amis ou parents de ses membres dans le cadre des partenariats pour les AGRs. Pour 
limiter cet état de fait, le comité devra s’assurer d’un accès équitable aux fonds disponibles pour les AGRs, en faisant preuve de 
transparence et en mettant en place un système d’évaluation basé sur le mérite. Par ailleurs, le risque associé à n’importe quelle 
affaire (grande ou petite) est une autre menace à la crédibilité du Comité. L’AGR peut ne pas produire les résultats escomptés ou 
il peut en résulter la perte des fonds. Ce risque devra clairement être expliqué aux membres de la communauté et aux usagers du 
point d’eau. Au demeurant, les répercussions de l’échec d’une AGR pourraient être augmentées si une personne ayant reçu un 
crédit à partir des fonds à la disposition du Comité venait à perdre cet argent ou ses actifs personnels.  

Création d’une “Longue Liste” (première liste de sélection) des AGRs potentielles 
La première activité dans la détermination des AGR à grand potentiel pour les Comité est une réflexion sur les activités possibles 
au sein de la communauté. L'objectif est de créer une "longue liste" des AGRs à haut potentiel qui feront l’objet d’une recherche 
approfondie. Un débat détaillé sur la demande, la rentabilité, ou le savoir-faire technique n’est pas nécessaire à ce stade. 
L'objectif est d'aider les participants à réfléchir à des activités entrepreneuriales qui pourraient avoir un fort potentiel. Le 
processus d'établissement des priorités consiste à restreindre le choix des AGRs en plusieurs étapes: 1) toutes les AGR possibles; 
2) utilisation du critère de potentiel élevé pour créer une "longue liste" d'options d’AGRs; 3) mener des évaluations du marché 
pour les AGRs de la "longue liste" ; et 4) utiliser l'outil de classement des AGRs pour affiner d’avantage la liste et identifier les cinq 
premières AGRs dans lesquelles le Comité devrait investir. 
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Figure 15: Réflexions sur les activités génératrices de revenus potentielles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figure 3 aide le Comité à identifier les AGRs qui méritent d’avantage d’investigation. Cette évaluation préliminaire des AGRs 
n’inclut pas pour l’instant les détails de la recherche de marché, mais cherche plutôt à saisir le savoir de la communauté quand 

Figure 16: Processus d’identification d’AGRs à fort potentiel  

Astuce de formation: 
Le but de la figure 2 est de montrer un processus permettant de restreindre le choix en matière d’AGRs, afin d’aider les comités à 

prioriser les AGRs dans lesquelles ils devront investir en premier. On notera que le processus de classement des priorités est décrit dans la 

Session II-C, mais il est également inclus dans cette section afin que les participants soient en mesure de voir l'ensemble du processus. 

 

Toutes les AGR Possibles 
 
Savoir-faire existant 
Demande perçue 
Faible coût de démarrage 
Bons revenus 
 

Longue liste des AGR 
 
Etude détaillée de la demande 
Analyse du coût-bénéfice 
Liées à l’eau 
Création d’emploi 
 
Liste des AGRs prioritaires 
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aux opportunités et défis associés aux différentes opportunités d’AGRs. Les classements des opportunités d’AGR à ce stade 
devront être basiques. En l’occurrence, à ce stade, le classement des AGRs en terme de Haut, Moyen ou Bas, sur la base des 
critères établis pas le Comité, serait suffisant. 

        TOOL VI.1: Outil d’évaluation préliminaire des AGRs  

 

 

Exercice 2: Exercice d’évaluation préliminaire des AGRs 
Facilitateur (s): A l’aide d'une copie vierge de l'outil VI.1 (A1 de préférence) ou d’un tableau flipchart comportant la 
reconstitution de la matrice VI.1, demandez aux participants lesquels des critères de haut niveau pour l'évaluation des 
AGRs pourraient s’avérer utiles. Guider les participants vers des critères significatifs, mais toujours de haut niveau. 

Ensuite, demandez-leur de classer les AGRs qu'ils ont identifiées dans l'exercice 1 en fonction de leurs critères. Gardez le niveau 
de détail au niveau Haut, Moyen, Bas, puisqu’une évaluation plus détaillée sera couverte en session VI-C. Durée de l’exercice:20 
minutes maximum 

SESSION VI-C: Evalutation de Marché des AGR 

 
L'évaluation de marché des AGRs est un outil crucial pour évaluer les AGRs qui ont le plus grand potentiel en termes de 
génération de profit en temps opportun. Cet outil est destiné à être utilisé par le personnel des ONGs membres du Consortium, 
les associations de Comités , et les organismes gouvernementaux, en appui aux comités durant les études de marché. On ne 
prévoit pas que les comités seront initialement en mesure de mener des études de marché adéquates eux-mêmes. Les comités 
peuvent développer cette capacité au fur et à mesure qu’ils participent à d’avantage d’évaluations. Il est donc essentiel pour le 
personnel des ONGs membres du Consortium et les autres acteurs d’associer activement les membres des comités dans la mise 
en œuvre des évaluations des AGRs.  

 

 

 

 

 

 

SAVOIR LIER A

POTENTIEL FAIRE POTENTIEL COUT L'EAU/ BENEFICE

POTENTIELLE AGR MARCHE TECH REVENU D'AMORCAGE HYGENE COMMUNAUTAIRE

Bétail (goats) Haut Haut Moyen Moyen Bas Moyen

Fabrication de savon Moyen Bas Moyen Bas Haut Haut

Potager Haut Bas Moyen Moyen Bas Haut

Small Trading Haut Haut Haut Haut Bas Moyen

Ménuiserie Bas Moyen Moyen Haut Bas Bas

Artisanats Bas Haut Moyen Moyen Bas Bas

Petite production alimentaire Haut Bas Haut Moyen Moyen Moyen

Réparation de mots Moyen Moyen Moyen Haut Bas Bas
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Une évaluation efficace de l’AGR devra se focaliser sur huit domaines clé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOOL VI.2:Outil d’évaluation préliminaire de l’AGR  
 Voir Appendice X pour un échantillon d’Enquête d’Evaluation du Marché pour une AGR. 

SESSION VI-D: Outil de Classement des AGRs 

Maintenant que les comités ont recueilli des informations critiques du marché, le personnel des ONGs membres du Consortium 
peut les aider à prioriser les AGRs à l’aide de l’outil de classement des AGRs. L'outil de classement des AGRs part des critères 
établis dans la phase d'évaluation préliminaire des AGRs, et permet une analyse plus détaillée des opportunités d'AGRs. 

Définition des critères de classement  
Demande du Marché: L’AGR offre-t-elle un service ou un bien à forte demande ? Quelle est la source de la demande (le village, la 
grande ville la plus proche, la capitale de la province)? Quelle est la possibilité de vendre en dehors de la communauté? Les 
projections de ventes correspondent-elles à la demande estimée ?  

Savoir-faire technique: Les membres du comité ont-ils de l'expérience dans le secteur de l'AGR? La communauté a-t-elle de 
l'expérience? De quel niveau d’assistance technique et de formation les membres de la communauté auront-t-ils besoin pour 
investir dans des AGRs avec succès ? 

Potentiel de revenu: Quelle est la marge de profit des biens ou services offerts? Compte tenu de la demande du marché, quel est 
le montant du revenu net (bénéfice = recettes -coûts) que le comité peut raisonnablement espérer générer ?   

Coût de démarrage: De combien d'argent a-t-on besoin pour démarrer l’AGR? Le coût de démarrage (ou capital de démarrage) 
peut inclure le coût des semences et des outils pour la culture maraîchère, le coût d'une broyeuse pour le maïs, le coût des outils 
pour l'entretien mécanique des motos, etc. 

Retour sur investissements: Le retour sur investissement (RSI) mesure le rapport entre le bénéfice et le montant de 
l'investissement initial. Le RSI est une mesure utile car il indique le montant d'argent qu’une AGR peut générer par rapport au 
coût de démarrage, et si le retour justifie l'investissement initial. 

Avantage 
Comparatif  

 
La communauté fait-
elle une chose 
particulièrement 
bien ? 

Demande du 
Marché 

Qui sont les 
acheteurs ? Où 
sont-ils situés ?  
Quelle quantité 
consomment-ils ? 
 

Approvisionnement 
Compétitif  

Où les acheteurs 
s’approvisionnent-ils 
en bien et services 
actuellement ?  Qui 
sont les compétiteurs ?  

Analyse du coût 
Quels sont les coûts 
de production (par 
unité) ? Où peut-on 
s’approvisionner en 
matériaux de 
production ? 

Analyse des prix 
Quel est le prix du 
bien et service dans le 
village ? Dans la plus 
grande ville la plus 
proche ? Comment les 
prix sont segmentés ? 

Capital d’amorçage 
De quel équipement 
a-t-on besoin ? 
Outils? Activités? 
Quel est le coût de 
lancement de l’AGR? 

 Assistance Technique 
De quelles aptitudes le 
comité ou 
l’entrepreneur a-t-il 
besoin  de développer ? 
Quelle est la source de 
cette AT ? 

Projection des 
revenus 

Prix-Coût=Profit 
Profit x Volume = Profit 
total 
Retour sur 
investissement  
Taux interne du retour 
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Favorables aux Femmes: Le Comité devra établir un critère d'évaluation de l’AGR qui prend en compte l’accessibilité aux femmes 
et qui cherchera à savoir si une AGR exacerbe la charge de travail des femmes (ajoute beaucoup de temps aux responsabilités 
existantes). 

Impact environnemental: Un autre critère que les comités devront inclure est la manière dont une AGR spécifique pourrait 
négativement (ou positivement) impacter sur l'environnement. Par exemple, une AGR portant sur l’exploitation du bois peut 
encourager la communauté à couper des arbres de manière non pérenne, mais une AGRs liée à la protection et/ou amélioration 
des sources aurait un impact environnemental positif. 

Liée à l’eau et l’hygiène: Vu que la responsabilité première du comité reste la prestation d’un  service d’approvisionnement en 
eau de qualité et la promotion de l’hygiène et de l'assainissement au sein de la communauté, ce critère est destiné à ajouter des 
points à ces AGRs qui sont liées à l'eau ou l'hygiène (fabrication de savon, protection des sources d’eau, etc.). 

Bénéfique pour  la Communautaire: Un avantage supplémentaire des AGRs mise en œuvre par le comité est de démontrer un 
bénéfice pour la communauté dans son ensemble. Certaines AGRs peuvent avoir un impact positif plus large que d’autres sur les 
membres de la communauté. Par exemple, un jardin potager peut accroître l'offre de légumes frais dans les collectivités 
éloignées qui ont actuellement très peu d'accès aux légumes et/ou produisent peu de légumes. Dans ce cas, un jardin potager 
peut augmenter les fonds du Comité tout en fournissant un impact externe positif. 

Critères de notation et de pondération 
L'exemple de l'outil de classement des AGRs (ci-dessous) est basé sur une échelle de un (1) à cinq (5). Un (1) signifie bas et/ou 
pauvre et un cinq (5) signifie haute et/ou bon. Pour deux critères, la notation peut être complexe. Pour le critère des coûts de 
démarrage, un coût de démarage élevé est considéré comme négatif, vu que le comité vise à investir dans des AGRs rentables et 
abordable (au démarrage). Dans ce cas, un coût de démarrage élevé recevra un 1 et non un 5. De même, pour le critère d'impact 
environnemental, une AGR avec un fort impact négatif devra recevoir un 1 et non un 5. 

Les critères peuvent (et doivent) être pondérés selon leur importance relative. Par exemple, la taille de la demande du marché 
est probablement un facteur critique. Sans un nombre suffisant d'acheteurs pour le produit ou service de l’AGR, aucun montant 
de l'investissement et de la formation ne pourra générer un revenu positif pour le comité. De même, une AGR nécessitant 
d’importnats capitaux au démarrage, peut être trop risquée pour le comité ou peut empêcher le comité de "permettre" le 
démarrage de l'AGR. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Astuce de Formation: 
Les Comités devront définir des critères pour l'évaluation des AGRs. Les facilitateurs et le personnel des ONGs membres du 
Consortium peuvent quand à eux, orienter la discussion, mais ils ne doivent pas définir des critères pour les comités. De même, 
toute pondération des critères devra être déterminée par les membres du comité. Un autre conseil important serait 
d'encourager le Comité à associer les membres de la communauté (délégués ou autre) dans la sélection de l’AGR, l’étude de 
marché, le classement, et le processus de sélection. 
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     OUTIL VI.3:Outil de Classement des AGR  

Exercice 4: Exercice d’évaluation préliminaire de l’AGR  
Facilitateur (s): A l’aide d’une copie vierge de l'outil VI.3 (A1 de préférence) ou d’un tableau flipchart comportant une 
reconstitution de la matrice de VI.1, demandez aux participants de se prononcer sur les critères de haut niveau d’AGRs qui 

pourraient être utiles. Guidez les participants vers des critères significatifs, mais toujours de haut niveau. Ensuite, demandez aux 
participants de classer les AGRs identifiées dans l'exercice 1 en fonction des autres critères qu’ils auront  établis. Durée de 
l'exercice: 20 minutes maximum 

SESSION VI-E: Engagement Communautaire pour les AGRs 

Comme discuté dans la séance d'introduction, les activités génératrices de revenus présentent à la fois des opportunités et des 
risques pour établir et maintenir un haut niveau de crédibilité et de légitimité auprès des membres de la communauté et des 
usagers des points d’eau. Afin d'accroître le soutien pour les AGRs mises en œuvre par le Comité et la probabilité que les 
membres de la communauté perçoivent les AGRs comme quelque chose de positif pour le comité et pour la eux-même, les 
Comités  devront communiquer clairement et efficacement avec les membres de la communauté, en les associant dès le début 
de l'identification et de la sélection de l’AGR. 

Communiquer les Objectives des AGRs du Comité  
Les comités doivent communiquer l'objectif des activités génératrices de revenus en soulignant qu’elles visent à accroître (et à 
protéger) les fonds disponibles pour les opérations, l'entretien, et la réparation du point d'eau. Le Comité doit indiquer 
clairement que les AGRs ne profiteront pas aux membres du comité eux-mêmes mais plutôt à la communauté. Pour ce faire, les 
Comités  devront faire des rapports transparents des activités réalisées dans le cadre des AGRs et de l'argent gagné. Les comités 
devront également être transparents dans le cas où l’AGR associe des membres spécifiques de la communauté en tant que co-
investisseurs ou co-bénéficiaires. Par ailleurs, les comités devront communiquer clairement ce que qu’ils ont l'intention de faire 
avec les revenus générés à partir des AGRs. Si le comité décide de fournir des fonds pour les activités génératrices de revenus 
appartenant/gérés par des tiers (via le crédit et/ou le co-investissement), le comité devra mettre en place un processus de 
demande de financement équitable et transparent, qui garantit l'égalité des chances d'accéder aux fonds des AGRs pour tous les 
membres de la communauté. 
 
 
 
 
 
 
 
 

POTENTIELLE AGR SCORE 
TOTAL 

SCORE 
PONDERÉ 

DEMANDE 
DU MARCHE 

SAVOIR 
FAIRE 
TECH 

POTENTIEL 
REVENU 

COUT 
D’AMORC
AGE 

RETOUR 
SUR 
INVEST. 

FAVORABL
E A LA 
FEMME 

IMPACT 
ENVI 

LIE A 
L’EAU/H
YGENE 

BENEFICE 
COMMUNAU
TIRE 

Poids   15% 10% 15% 20% 15% 5% 5% 5% 10% 

Potager 31 34 4 2 2 4 3 5 3 3 5 

Broyage de maïs 29 32,5 5 4 3 1 4 3 3 1 5 

Bétail (Cabris) 25 30,5 5 3 3 3 3 2 3 1 2 

Réparation de 
mots 23 28,5 4 

4 
4 2 

3 1 2 1 
2 

Fabrication de 
savon 27 28 2 

2 
3 3 

2 4 2 5 
4 

Artisanats 25 26,5 1 4 2 4 2 5 4 1 2 

Menuiserie 16 20,5 1 2 2 4 2 1 2 1 1 
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Co-investir avec des tiers  

 

Compte tenu des responsabilités personnelles et du organisationnelle des membres du Comité, il peut arriver que le comité ne 
soit pas en mesure de mettre en œuvre toutes les AGRs. Les comités peuvent envisager de fournir des fonds à des tiers (non-
membre du comité), membres de la communauté, soit par crédit (petits prêts avec un taux d'intérêt convenu) ou par co-
investissement. 

 
 
Travailler avec les groupes d'épargne et de prêt communautaire 
 

Une stratégie intéressante pour protéger et faire croître le capital du Comité est qu’il contribue au capital de démarrage des 
groupes d'épargne communautaires. Ces groupes d’épargne, si bien développés, peuvent mobiliser des fonds pour des prêts et le 
remboursement. 

Approche de 
financement par tiers 

Avantages Désavantages 

Microcrédits  Garantit au  Comité  une base initiale de 
retour sur l'argent prêté. 

 Augmente le nombre d’AGRs que le comité 
est en mesure de mettre en œuvre. 

 Les prêts portent toujours un risque 
d’insolvabilité si l’AGR n’est pas  fructueuse 

 Les prêts placent le fardeau de la performance 
sur les épaules de l'emprunteur 

 La réputation de la communauté peut être 
remise en cause si le  Comité  est forcé de 
rentrer dans ses fonds par la saisie des avoirs du 
bénéficiaire du prêt en cas d’insolvabilité 

 Empêche le  Comité  de partager au delà des 
bénéfices attendus 

Co-investissement Permet au  Comité  Comité  d’établir un 
“partenariat“ avec les membres de la 
communauté, y compris la participation 
dans le partage des bénéfices. 

 Met  les fonds du  Comité  à risque vu qu’il n’y a 
pas de garantie de remboursement (à la 
différence des prêts) 
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Beaucoup de groupes d'épargne bien établis ont reçu une formation en pratiques de gestion financière saine, y comprit des 
mesures d'atténuation des risques, et la gestion de petits portefeuilles de prêts. Il peut être plus efficace pour les Comités  de 
prêter des capitaux à des groupes d'épargne avec un accord sur le partage du retour ou le profit, plutôt que les Comités  essaient 

Investir dans des AGR appartenant à des individus 
 
La provision de crédit aux entrepreneurs individuels intéressés à gérer une AGR est une entreprise risquée. Il existe de 

nombreux exemples d’échec de plans de crédit gérés par des coopératives de crédit ou des associations. Les concepts de 
crédit/investissements communautaires de haut niveau comprennent: 

Commencez lentement: Les Comités doivent d'abord expérimenter le model avec leurs propres AGRs afin de tester le risque 
et de limiter les risques associés aux partenaires tiers. Si le Comité décide soit de prêter des fonds aux entrepreneurs ou de 
co-investir avec eux, il devra commencer lentement avec un ou au plus deux AGR externes afin que toutes les parties 
concernées aient une chance d'apprendre sans mettre des montants importants des frais collectés auprès des usagers des 
points d’eau à risque. 

Qualifier les entrepreneurs potentiels: Les personnes qui demandent des fonds auprès du Comité doivent être dignes de 
confiance et honnêtes. Le Comité doit vérifier l'éthique de l'individu et tenir compte de sa capacité à rembourser les fonds 
empruntés dans le cas où l'AGR venait à échouer. Voir Session VI-E pour les critères de crédit/co-investissement 
recommandés.  

Procéder à une évaluation correcte du marché: Le Comité devra procéder à une évaluation correcte du marché de l'AGR 
pour s’assurer qu’il y a une demande appropriée pour le produit ou le service, vérifier les hypothèses en termes de prix et de 
volumes de ventes, et de confirmer les prévisions de recettes et de bénéfices. 

Choisissez des AGRs les moins risqués pour le co-investissement: Vu que le Comité aura à investir des frais collecté auprès 
des usagers du point d’eau pour financer des AGRs appartenant à et gérées par des individus, les comités ne devront 
financer que les idées qui portent le moins de risques.  

Assurer l'accès équitable aux opportunités d’AGRs: Les membres du comité devront veiller à ce que tous les usagers du 
point d’eau aient des chances égales d'accéder au financement des AGRs. Par ailleurs, ils ne devront en aucun cas favoriser 
leurs familles ou amis lors de leur prise de décision concernant le financement d’une AGR. L’une des exceptions que le 
Comité pourrait considérer est de limiter les possibilités de financement d'AGR à seulement ceux qui paient les frais 
d’utilisation d’eau ; une manière stratégique supplémentaire d’encourager les membres de la communauté à adhérer au 
paiement de l’eau.  

Rapport transparent des investissements et profits (pour toutes les AGRs): un nouveau Comité éprouvera des difficultés à 
établir la confiance et la crédibilité auprès des membres de la communauté. Par ailleurs, amener la communauté à avoir 
confiance dans le Comité en ce qui concerne le financement transparent des AGRs demeure un autre défit. En tant que tel, le 
Comité devra faire preuve de diligence pour effectuer des rapports transparents concernant ceux qui reçoivent le 
financement pour leur AGR et le montant exact que le comité aura investi dans ce projet, tout en soulignant les bénéfices 
que le soumissionnaire et le Comité comptent faire. A cela doit suive le rapport sur les résultats définitifs de l’AGR.  

Etre prêt pour des pertes potentielles: La provision de crédit et le co-investissement sont risqués. Le Comité ne doit utiliser 
que des fonds qu’il peut "se permettre" de perdre pour financer des AGRs appartenant à et gérées par des individualités. 
Cela signifie que le Comité ne devra investir dans ce type d'activité, qu’après la constitution d’une réserve de trésorerie 
suffisante pour les réparations futures. 
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de gérer des AGRs individuelles et des prêts eux-mêmes. Bien que le risque de d’échec et de défaut de paiement des AGRs 
demeure, ce risque est atténué par la structure de gestion de l'épargne de la communauté, ce qui implique le remboursement 
par les pairs. Un autre avantage du partenariat Comités  et groupes d'épargne est une augmentation potentielle du soutien 
communautaire pour les activités génératrices de revenus, vu que les membres du groupe d'épargne deviendront probablement 
de fervents partisans des initiatives du comité. Aussi, avec l’investissement du capital du Comité dans de nombreuses petites 
entreprises, le risque de vol ou de confiscation est d’avantage réduit. Tel que discuté en session VI-F, l’un des défis de ce type de 
partenariat demeure la liquidité. Si le comité a rapidement besoin de liquidité pour une réparation des points d'eau, il sera 
difficile, voire impossible, pour le groupe d'épargne de rembourser la totalité du principal et des intérêts dus au Comité. 
L'investissement dans des groupes d'épargne devra donc être considéré comme un moyen à moyen et long terme de générer des 
revenus réguliers, et non pas de récupérer rapidement le principal et les intérêts.   
 

 

Communication et engagement critiques pour la réussite des AGRs 
 
Les Comités  ont de nombreuses options pour la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus. Quel que soit le type d'AGRs 
sélectionnées par un comité (et une communauté), ou la manière dont les AGRs sont mises en œuvre (par le Comité, par co-
investissement, ou par des prêts à des tiers), l'aspect le plus critique de l'engagement de l’AGR est de communiquer 
régulièrement et en toute transparence avec les membres de la communauté ainsi qu’avec les usagers du point d’eau, et 
d'associer la communauté à chaque étape du processus de l’AGR. 
 

Exercice 5: Faisabilité des AGR tiers  
Facilitateur(s): Demandez aux participants de réfléchir aux opportunités et défis pour les comités à co-investir dans des 
activités génératrices de revenus avec les membres de la communauté, y compris par l’allocation de capital de 

démarrage aux groupes d'épargne. Au fur et à mesure que les participants identifient les défis, les facilitateurs devront leur 
demander d’identifier des solutions possibles. Les facilitateurs devront également chercher des opportunités de discussion pour 
renforcer l'importance de l'engagement et de la communication communautaire. En outre, les facilitateurs doivent encourager 
l'exploration des idées des participants sur les possibilités de co-investissement ou de partenariats créatifs,  notamment avec des 
groupes d'épargne.Durée de l’exercise:20 minutes maximum 

 Définitions clé 
 
Principal: Le montant initial du prêt ou de l’investissement avant les intérêts ou et les parts de  profits. 
Intérêt: Le pourcentage du capital que l'emprunteur doit payer au prêteur en plus du principal. 
Retour: Le montant d'argent gagné au-dessus de l'investissement initial. Contrairement à l'intérêt, qui est généralement un 
montant fixe (ou au moins un pourcentage annuel fixe), les retours sur investissement ne sont pas fixes, et ne sont pas 
garantis. 
Part de Profit: La part de profit est une manière commune de diviser les bénéfices (ou les retours) entre les investisseurs. Par 
exemple, si le comité investit 50% du coût de démarrage d'une AGR avec un membre de la communauté, il est probable que le 
Comité ait 50% des parts des bénéfices réalisés par l'AGR. 

 
 



 

 

 

 Services d’Eau Communautaire 

 Manuel de Gestion et Guide de Formation  

 Module VI: Activités Génératrices de Revenu  

                                               Activités Génératrices de Revenus 121 

SESSION VI-F: Diversité de liquidité et d’investissement 

Cette session est également liée à l'atténuation des risques associés aux investissements dans des AGR. Il est important que les 
Comités  restent concentrés sur leur mission première, c’est-à-dire offrir un service de qualité d'approvisionnement en eau. 
 Pour remplir cette mission, le comité devra faire tout son possible pour garantir qu'il dispose de ressources financières 
suffisantes pour les opérations et la maintenance continue (Equilibre 1) et les réparations majeures (Equilibre 2), en particulier à 
court terme.  
Sur le plus long terme, les comités devront également s'efforcer de gagner suffisamment de fonds à partir de la tarification de 
l’approvisionnement en eau et des AGR pour être en mesure de couvrir les frais de remplacement éventuel du système (Equilibre 
3), selon le type de système. Il pourrait arriver que le Comités  soient tentés de surinvestir dans des AGRs dans une tentative 
d’accroître leurs revenus. Pour éviter cela, les Comités  devront tenir compte des exigences minimales de trésorerie et des 
besoins en liquidité. 
 
Il est aussi important d’équilibrer le portefeuille d’investissement des AGRs des comités. Par ailleurs, les comités devront éviter 

de trop investir dans une seule AGR. L'évaluation de marché de l'AGR devra aider le personnel des ONGs membres du Consortium 
et des comités à comprendre la demande en produits ou services pour cette AGR. Cependant, même s’il existe une forte 
demande pour plusieurs projets de la même chaîne de valeur, les comités devront faire preuve de prudence pour ne pas investir 
dans plus d'un ou deux projets similaires. Le risque est que le Comité n’investisse que dans une seule chaine de valeur et qu’une 
concurrence négative ayant un effet sur cette chaine de valeur conduise à l’échec de plusieurs investissements dans des AGR. Il 
est donc préférable de diversifier les portfolios de sorte à ce que les échecs dans un secteur n’hypothèquent pas l’ensemble des 
capitaux investis par le comité.  

Trois approches à la liquidité/ aux investissements  

L’équilibre final entre le maintien de réserves de liquidité, l’investissement dans des AGR et l’investissement dans des actifs à long 
terme, relève du choix du Comité (qui idéalement prend cette décision en collaboration avec les membres de la communauté) 
 
 
 
 
 

Définition du terme liquidité 

  
La liquidité est une mesure de la mesure dans laquelle une personne ou une organisation dispose d'une trésorerie pour 
satisfaire aux obligations immédiates et à court terme, ou d’actifs peuvant être rapidement convertis en argent liquide. 
L’argent en espèce est la forme la plus liquide des actifs, car elle peut être utilisée immédiatement pour payer les 
obligations telles que les salaires du personnel ou les réparations. Pour les investissements dans des AGRs, la liquidité 
est mieux définie par la manière dont le Comité peut rapidement convertir un investissement en espèces afin de couvrir 
les frais d’opération, d'entretien et de réparations. Les meilleures AGRs devront générer suffisamment de revenus 
réguliers (net) pour contribuer au paiement des frais d’opérations et de maintenance. Pour les réparations les plus 
coûteuses telles que les réparations majeures des points d'eau, le comité devra vendre des actifs d’une AGR afin de 
payer les réparations. Par exemple, l'élevage de chèvres est un investissement assez liquide, vu que le comité peut 
vendre rapidement des animaux à générer la liquidité nécessaire.L'investissement dans une culture pérenne qui prend 
plusieurs années de production n’est pas un investissement liquide, vu que le comité ne sera pas en mesure de 
convertir rapidement l'investissement en espèces. Les Comités devront donc tenir compte de l’aspect liquidité au 
moment de décider d'investir dans des AGRs, et lors de l’analyse des possibilités d’AGRs spécifiques. 
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La Figure 17 illustre une approche trop agressive à l’investissement dans une AGR. Dans cet exemple, le Comité commence à 
investir après la réalisation de l'équilibre 1 (capacité de couvrir les frais d’opérations et de maintenance de base). Bien que la 
valeur totale du surplus de trésorerie des AGRs soit bien au-dessus du coût des réparations majeures (dans ce cas, estimée à 475 
000 FC), le comité n’a pas de liquidités disponibles pour payer la réparation (au mois 18). Le Comité devra s’arranger pour 
compenser la régression (colonne rouge), en levant des fonds supplémentaires auprès des usagers du point d’eai, ce qui nuirait à 
sa crédibilité et à sa légitimité. Si le comité ne parvient pas à collecter suffisamment de fonds pour couvrir le manque à gagner, la 
réparation devra être retardée jusqu'à ce qu’il ait vendu certains de ses actifs d’AGR ; ce qui prendra surement du temps. La 
reprise des soldes de trésorerie à partir du mois 21 est réaliséee sur la vente des actifs des AGRs et la poursuite des frais 
d'utilisation du point d'eau (ce qui suppose un point d’eau opérationnel).  
 

Figure 17: Approche aggressive à l’équilibre d’investissement-Liquidité  
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Figure 18: Approche du Risque Moyen à l’Equilibre d’Investissement dans la Liquidité   

 

Dans cet exemple, le Comité ne commence à investir dans des activités génératrices de revenus qu’une fois qu'il est sur la bonne 
voie pour atteindre l'équilibre 2 à partir des frais récoltés auprès des usagers du point d’eau. Quand une réparation majeure est 
nécessaire au mois 18, le comité dispose d'une trésorerie suffisante pour en couvrir le coût. Il est donc capable de récupérer les 
soldes de trésorerie après la réparation par la vente d’une partie de son capital d’AGRs, et par la poursuite des recettes 
provenant des frais collectés auprès des usagers du point d’eau (qui continue à fonctionner parce que la perturbation du service a 
été réduite au minimum grâce à la réparation rapide).  
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Figure 19: Approche conservative à l’équilibre investissement-liquidité   

 

Dans cet exemple d'une approche prudente au maintien de réserves de trésorerie par rapport à l’investissement dans des AGRs, 
le comité attend jusqu'à ce qu'il dispose de suffisamment de liquidités pour couvrir une réparation potentielle au mois 18. 
Ensuite, il commence à investir une partie importante des revenus des frais récoltés auprès des usagers du point d’eau dans des 
AGRs. Cela aide le comité à recouvrer rapidement sa réserve de trésorerie après avoir couvert les frais de réparation majeure au 
mois 18. 

Exercice 6: Discussion sur la Liquidité 
Facilitateur (s): Demandez aux participants de classer les différentes AGRs et actifs en fonction de la liquidité. Faire la 
liste des différents actifs sur un tableau flipchart : argent en espèces, bétail, cultures (vivrières et pérennes), échange, 
broyage de maïs, etc. Demandez aux participants de débattre et accordez vous sur un score de liquidité pour chaque AGR 
et/ou actif. Échelle: 1 = faible liquidité; 5 = forte liquidité. Durée de l'exercice: 20 minutes maximum 
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SESSION VI-G: Utilisation des profits des AGRs 

L'objectif de cette section est de discuter des options pour l'utilisation des bénéfices réalisés à partir des AGRs. Les Comités  
devront tenir compte des quatre options suivantes pour l'utilisation des bénéfices des AGRs: 1) Dépôt dans le fond général du 
comité; 2) réinvestir dans des AGRs; 3) achat d’un stock de pièces de rechange et 4) investissement dans un bien public qui peut 
ne pas être une activité génératrice de revenus.  

Accroître le fond général du comité  

La principale raison pour les Comités  d’investir dans des AGRs est d'augmenter les recettes provenant des frais collectés auprès 
des usagers du point d’eau afin d'avoir suffisamment de liquidités pour couvrir les frais d’opération et de maintenance ainsi que 
les réparations majeures. En tant que tel, la première priorité d’utilisation des profits des AGR est d’augmenter le compte général 
du Comité.  

Réinvestissement dans des AGR 
Investir dans des activités génératrices de revenus n’est pas un événement ponctuel. En fonction de leurs besoins de trésorerie, 
les comités devront continuer à investir dans des AGRs en vue de garantir des revenus continus non issus de l’eau. Sous réserve 
des risques abordés dans les sessions précédentes, les comités pourront choisir de réinvestir dans une AGR fructueuse et 
d'investir dans une AGR qui selon eux, est la seconde option la plus prometteuse. Ils devront garder à l'esprit les besoins futurs de 
trésorerie au moment de décider du type et la durée des nouveaux investissements d’AGRs. 

Stockage des pièces de rechange  
Les comités devront utiliser les recettes des AGRs pour acheter des pièces de rechange pour le point d'eau. L’augmentation du 
stock de pièces du comité permettra de réduire les temps de réparation, d’économiser sur les frais de réparation et réduire les 
efforts pour trouver des pièces de rechange. Les prestataires des services de maintenance, de pièces détachées, et les ONGs 
peuvent fournir des conseils techniques sur les types de pièces de rechange que les comités devront stocker selon le type et l'âge 
du point d'eau. 
 
Actifs  ommunautaires 
Les Comités  devront également penser à investir dans des actifs communautaires ou publics, même si ceux-ci ne sont pas 
forcement des AGRs. Investir dans des actifs publics est un moyen efficace de faire montre d’une gestion saine des revenus tirés 
des frais collectés auprès des usagers du point d’eau. Ces actifs sont tangibles, et plus facilement reconnus par la communauté 
que certaines des options d’AGR ou même l'entretien régulier d'un point d'eau. Compte tenu du  leur mandat qui est de fournir 
un service de qualité en termes d’approvisionnement en eau et de promouvoir une bonne hygiène et l'assainissement dans le 
village, les comités devront penser à investir dans des actifs publics liés à l’EAH. Il s’agit notamment des latrines permanentes 
publiques, des poubelles et des décharges d’ordures, des canaux de drainage, de la protection des sources d’eau, des stations de 
lavage des mains et de l'investissement dans des équipements de formation pour les promoteurs d'hygiène communautaire et les 
RECOS. 
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Exercice 6: Les Participants se livrent à une réflexion sur l’utilisation des profits d’une AGR  
Facilitateur(s): Demander aux participants de réfléchir sur les utilisations alternatives des profits générés par les AGRs. 
Encourager la discussion autour des biens publics potentiels liés à l'eau et renforcer la notion de prestation de services 

d'eau de qualité qui conduit à une augmentation du nombre d'usagers et des frais collectés, améliorant ainsi la pérennité 
financière du Comité. Durée de l’exercice : 15 minutes maximum 
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Figure 20. Revue du Cercle vertueux du service et du revenu 
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A retenir et étapes suivantes  

A la fin de ce module, les Comités  ne seront pas réellement prêts à effectuer tout seul une planification d’affaire. Ainsi, les ONGs 
partenaires devront faciliter des travaux à la maison et des sessions de suivi: 

 Les participants devront raffiner leur liste d’AGR dans une période de deux semaines après cette formation, afin de 
restreindre le focus des évaluations préliminaires de marché des AGRs.  

 Le personnel de l’ONG membre du Consortium devra apporter un appui aux Comités  dans le cadre de l’élaboration des 
évaluations préliminaires de marché des AGR selon l’Annexe II.
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VII. Résolution de Conflit et Engagement des Parties Prenantes  

Directives du Facilitateur  

Objectif du Module: Introduire les concepts et les outils critiques autour de la gestion  et de la mitigation des conflits. Aider 
les comités de gestion de l'eau et les membres du personnel technique du consortium à identifier les 
parties prenantes clé et les personnes qui dans des environnements locaux, ont une influence, ainsi que 
les sources potentielles de risques et de menaces de conflit, liées à la gestion des points d'eau et à la 
gestion des activités de prestation de services d'eau.  

Durée Requise: Un jour entier  
Matériels Requis: Des copies A1 des outils clé ci-dessous énumérés (ou des tableauxflip chart) 
 Tableau flip chart, marqueurs  
 Polycopiés pour les participants  
 
Liste de contrôle session par session: 

Durée 
Approximative 
de la Session  Concepts clé Outils clé Exercices 

Session VI-A: Introduction & Définitions 

30 minutes Qu’entend-on par conflit ?  
Les conflits doivent-ils être 
considérés comme 
naturels ?  
Aspects positifs des 
conflits ? 
Options pour faire face, 
mitiguer les conflits ? 

Concepts et termes clé 
liés à la définition du 
conflit. 

VII.1 Les participants 
réfléchissent au le type de 
conflit actuel ou potentiel  
Durée: 15 minutes maximum 
Matériels: Tableau flipchart 
et/ou présentation 
Powerpoint. 

Session VI-B: Identification des parties prenantes – Analyse de l’influence et de la position 

90 minutes Cartographie des parties 
prenantes & Dynamique du 
pouvoir : 
Qui sont les acteurs et 
quelles sont leurs 
“positions”? 
Quelle relation 
entretiennent-ils avec la 
communauté ? 
Quels sont les intérêts des 
acteurs ? 
 

Matrice de 
l’identification des 
parties 
prenantes/intérêts  
 
Carte de 
positionnement des 
parties prenantes  

VII.2 Cartographie des 
intérêts, appuis et influences 
des parties prenantes.  
Durée : 60 minutes 
Matériels: Copie vierge A1 de 
la carte de l’identification des 
Intérêts et positionnement 
des paries prenantes (ou 
carte recréée sur des 
tableaux flipchart), 
marqueurs 

Session VI-C: Analyse du Risque des Parties Prenantes  

45 minutes Quelles sont les “menaces” 
vs “risques” par rapport à 
l’installation d’un point 
d’eau et la gestion 
communautaire?  
Qui sont les parties 
prenantes concernées ?  

Matrice de l’Analyse du 
Risque & de l’Outil de 
Planification de la 
Mitigation.  

VI.3 Identification des Risques 
par rapport à la Cartographie 
des Intérêts des Parties 
Prenantes 
Time: 30 minutes 
Matériels: Copie vierge A1 de 
la Matrice du Risque (ou 
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Durée 
Approximative 
de la Session  Concepts clé Outils clé Exercices 

recréée sur un tableau 
flipchart, marqueurs 

Session VI-D: Stratégie de Mitigation, de Gestion et de Résolution de Conflit  

45 minutes Un conflit lié à 
l’approvisionnement en eau 
et/ou à l’assainissement, 
requiert souvent une 
médiation. La complexité du 
conflit et des solutions 
potentielles. Diversité 
d’acteurs, Besoin d’un 
dialogue actif ;  idées et 
ressources disponibles.  

Hiérarchie de l’efficacité 
des stratégies de 
résolution de conflit 

VI.4 Localiser les Approches 
de Résolution de Conflit  
Durée: 15 Minutes 
Matériels: Copie vierge A1/ 
tableau flipchart de la 
hiérarchie des résolutions. 
Marqueurs  

Session VI-E: Communications, Interactions et Engagement Public  

60 minutes Identification & Association 
des autorités locales ; 
Engagement et rencontre 
d’échange régulier, précoce 
et continus.  
Renforcement des intérêts 
communs ; Protocole 
d’Accord Multipartites  

Carte de Comité des 
performances du 
Comité Comité  
 

VI.5 Utilisation de la carte de 
notation des performances 
du Comité. 
Durée 30 minutes 
Matériels: Copie A1 vierge/ 
tableau flip chart de la carte 
de notation des performances 
du Comité. Marqueurs. 

Session VI-F: Associations  des Comités  

45 minutes Approche pour  la mise en 
place d’une Association des 
Comités . Possibilité de lier 
les Comités  aux 
fournisseurs de pièces de 
rechange, aux fournisseurs 
de services d'entretien et 
aux autres  services 
d’assistance technique 
Établir un mécanisme 
officiel de grief pour les 
Comités  face à des 
interférences ou 
perturbations des acteurs 
locaux. 

Pour et Contre, 
avantages et 
désavantages  de la 
création d’une 
association. 

VI.6 Idées pour une  
Associations  représentative 
des Comités . 
Duree:30 minutes 
Matériels: Tablea flip chart. 
Marqueurs.  
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SESSION VII-A: Identification des conflits potentiels 

Que veut-on dire par ‘conflit’. Le mot a plusieurs implications :  

Un litige/dispute ou une interaction ouvert et prolongé dans une situation où les 
deux parties (ex : les personnes, groupes, nations ou États) souhaitent s’engager dans 
des comportements qui sont mutuellement exclusifs et/ou incompatibles avec 
l’autre : "Le conflit [...] (est) une situation sociale dans laquelle au moins deux acteurs 
(parties) cherchent à acquérir, au même moment, un ensemble de ressources à 
disponibilité limitée "Wallensteen (2002). 

Le conflit est un fait de la vie  

 La concurrence et les conflits sont inévitables dans toutes les sociétés et sont liées à la diversité humaine: l'ethnicité, la 
religion, l'idéologie ou la classe sociale. C’est aussi une expérience psychologique, émotionnelle; 

 Les êtres humains en tant qu’individus ou groupes, ont des intérêts, des besoins, des valeurs différents; 

 Les êtres humains vivent également dans des environnements sociaux et physiques dynamiques, ce qui peut  créer ou 
approfondir l'accès inégal au pouvoir et aux ressources. 

Le conflit peut aussi avoir des retombées positives (Coser, 1956), et peut conduire à des solutions créatives :  

 Le conflit peut établir l'identité et l'indépendance. Surtout aux premiers stades de notre vie, le conflit  contribue à nous 
affirmer en tant que personnes séparées des aspirations, croyances et comportements de ceux qui nous entourent; 

 Les relations intimes nous obligent à exprimer des sentiments opposés tels que l'amour et la colère, qui, si utilisés de 
façon constructive, peuvent approfondir la relation; 

 
Les conflits peuvent permettre de construire de nouvelles relations et des coalitions. Pendant le processus de conflit et de sa 
résolution, les parties qui n’entretenaient aucune relation particulière, peuvent découvrir qu'ils ont des intérêts communs et 
établir des coalitions pour atteindre des objectifs communs ou repousser les menaces communes; 

 Le conflit sert de mécanisme de soupape de sécurité qui aide à maintenir des relations, parfois grâce à l'aide d'un tiers qui 
peut parer aux hostilités et réduire les tensions; 

 Le conflit aide les parties à évaluer leur puissance individuelle et dans les cas où il existe un déséquilibre de pouvoir, les 
parties  peuvent travailler à la redistribution du pouvoir; 

 Le conflit établit et maintient des identités de groupe, car il aide les populations à comprendre comment elles font partie 
d'un certain groupe et les mobilisent à prendre des mesures pour défendre les intérêts du groupe; 

 Les conflits aident à créer ou modifier des règles, normes, lois et institutions et donc à encourager le changement. 

Une compréhension générale du conflit influence la réponse de l’humain à son émergence dans des situations spécifiques: 

• Si le conflit est perçu comme destructeur, alors, des efforts peuvent être entrepirs afin de le supprimer ou l’éliminer; 
cependant, ces effort sont susceptibles d’accroitre les tensions plutôt que de les réduire pour de bon.  

• Si le conflit est considéré comme normal, alors le défi consiste à le gérer de façon constructive. Il s’agit ici de ne pas éliminer 
les conflits, mais plutôt, de les aborder efficacement quand ils se présentent (UNDESA et CRC, 2001) 

Les conflits peuvent aussi être un mélange de différents types de conflits impliquant des aspects aussi bien sociaux que politiques 
et dont la “logique”  d’action des acteurs impliqués, diffère de la logique du conflit: 

 Par manque de communication / information 

 Incompréhension 

 Désinformation 

 Croyances culturelles profondément enracinées / traditions 
 

Analyse, évaluation et gestion du conflit: 

Astuce de Formation: 
Demandez aux participants de 

faire part de leurs attentes 
concernant le module. Que signifie 
la notion de conflit pour eux? 
Qu’espèrent-ils apprendre?  
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 Les Parties en conflit doivent comprendre le problème 

 Les Parties doivent comprendre / être au informés des intérêts de l'autre partie 

 Besoin de comprendre que la contextualisation du problème est subjective, basée sur les perceptions et les préjugés au 
sein de compréhensions et de vues particulières.  

 Les solutions doivent être trouvées à travers l’échange et le dialogue entre les parties 
La rareté n’est pas la seule cause des conflits liés à l'eau et l'assainissement. Il s’avère donc préférable de dire que le conflit est 
“une situation sociale où une partie essaie de tirer profit d'une situation donnée ou tente de résoudre ses propres problèmes 
d'approvisionnement en eau et assainissement de manière à ce que cela affecte négativement les autres parties ".  

 

Dans cette perspective, des conflits peuvent rester cachés si les autres parties ne réalisent pas qu'elles sont touchées 
négativement ; ou les conflits peuvent être ouverts quand les parties réalisent la situation et ne l'acceptent pas. La focalisation de 
la résolution des conflits devrait être un “conflit“ qui a une chance raisonnable d'être résolu par l'implication des acteurs dans 
un processus de médiation. L’on doit éviter une escaade du conflit, ce qui peut conduire à une situation de “gagnants et  
perdants“. 

Les acteurs agissent sur la base de leurs propres perceptions qui peuvent être basées sur une mémoire subjective ou collective et 
non sur des faits objectifs. Les gens essaient souvent de résoudre des problèmes tels qu'ils les perçoivent, sans prendre en 
compte les intérêts des autres acteurs. 

Un conflit est résolu quand un ensemble d'actions est élaboré de manière  mutuellement acceptable par les parties 
"opposées". 

 La négociation est un pilier central de la résolution des conflits; 

 Le conflit peut être ancré dans la base de l'organisation sociale elle-même, notamment avec la répartition inégale des 
ressources; 

 Lazarte (2006) fait une distinction entre  ‘conflits d’intérêts’ et ‘conflits structurels’ 

 Les causes profondes (ex : structurelles) peuvent nécessiter un niveau plus élevé d’intervention (juridique, 
comportementale / attitude sociale) pour créer un changement dans la société; 

 Un conflit structurel nécessite une analyse du problème beaucoup plus en profondeur afin d’identifier le plan d’action qui 
pourrait convenir.  

 
Options de gestion des conflits: 

 Mettre l'accent sur la médiation; 

 Encourager le dialogue et l’action partagée pour résoudre les conflits; 

 Résoudre conjointement les problèmes sur la base d’une revue des intérêts et options. 
 

La médiation d’un conflit est un processus:  

 Permettre aux acteurs de comprendre le problème sous des angles différents; 

 Mettre une variété d'acteurs ensemble d'une manière structurée pour explorer 
les problèmes et les solutions possibles, les avantages et les intérêts mutuels; 

 Souligner les étapes du processus et accords qui suivront en pratique; 

 Causes des conflits liés à l’eau et l’assainissement  
Plusieurs conflits liés à l’eau et l’assainissement naissent du manque d’information  et de communication, de 

perceptions qui ne sont pas uniformes, d’un mélange de  faits et d’émotions, d’une distribution injuste des 

ressources  pourtant limitées et  d’une modification des charges au niveau de la société sans bénéfices 

conséquents.  

 

 

 

Astuce de formation: 
Solliciter les idées des 
participants sur les différents 
conflits liées à l’eau  avant de 
discuter des exemples.  
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 Introduire le dialogue entre les acteurs en conflit / litige dans son contexte; 

 Certains processus exigent une action à des niveaux plus élevés (ex : subventions gouvernementales). 
 
Des exemples de différents types de conflits concernant l'eau: 

Les populations ayant des intérêts similaires se disputent l'accès, veulent sauter la file d'attente pour passer moins de temps au 
point d’eau, et ce, en usant souvent de leur “position sociale“; 
Des membres de la communauté décident  de ne pas payer leurs frais d'eau; 
Des membres de la communauté ne sont pas en mesure de payer les frais (ex : pour l’accès au système d'alimentation en eau 
qui est habituellement construit avec des subventions du gouvernement et de donateurs importants); 
Les vendeurs d'eau maintiennent des prix élevés (ex : par monopole, fixation, manipulation, contrainte, etc.); 
Différents groupes d'utilisateurs concurrents pour des ressources (ex : accès à des puits entre les communautés et les 
propriétaires de bétail, différentes tribus, ou entre des zones urbaines / rurales); 
Des conflits “visibles“, mais cachés (Ex : l'eau détournée pour l'irrigation, réduisant l'accès de la communauté); 

 Des intérêts concurrents par rapport à l'eau: la nourriture, l'agriculture, l'industrie et l’environnement naturel; 

 Les conflits transfrontaliers entre les nations; 

 Les intérêts à court terme, politiques ou des gains financiers en conflit avec l’intérêt à long terme de la péennité de 
l'accès, du maintien et de la protection des sources d'eau. 

  
Exercice 1: Les participants réfléchissent aux types de conflits existants ou potentiels 
Facilitateur (s): Encourager les participants à fournir des exemples de conflits dans leurs communautés et de conflits 
potentiels qui pourraient résulter du fonctionnement des Comités. Encourager les participants à penser stratégiquement 

sur les parties prenantes/ acteurs impliqués (chef local, police, membres de la communauté, membres d'autres 
communautés). Durée de l'exercice: 15 minutes au maximum 

 

SESSION VII-B: Identification des parties prenantes- Analyse de l’influence et des positiosn 

Une partie importante de l'identification des risques potentiels liés à la gestion des points d'eau et à la prestation des services, 
est d'abord d'identifier les parties prenantes et d'évaluer leur relation (s) par rapport au point d'eau, la prestation des services 
d’approvisionnement en eau, la communauté et le Comité. Cette analyse comprendra le niveau d'influence au sein de la 
communauté ou de l'environnement local de chacune des parties prenantes et leur niveau de coopération avec le Comité. 
 

 Cartographie & dynamique du pouvoir des parties prenantes – cette analyse doit répondre à des questions liées au pouvoir, 
aux intérêts, aux relations, aux réseaux et à l'influence: 
- Qui sont les acteurs et quelles sont leurs “positions“ (ex : rôles / titres)? 
- Quelle est leur relation à la communauté? Sont-ils acceptés / respectés? 
- Quels sont les intérêts de l'acteur / acteurs? 
- Quel est / sont leur puissance réelle (s) / influence et quelles sont leurs limites? 
- Comment leur influence est –elle liée à la communauté, et qui les influence? 
- Quelle est leur relation avec les autorités locales?  
- Y a-t-il des possibilités de les impliquer dans le processus de médiation/ dans la recherche d’une solution? 
- Comment les acteurs peuvent–ils être impliqués pour trouver des solutions ; quelle est leur "part" dans la solution? 

 
 
OUTIL DE GESTION VII.1: Matrice de l’identification des parties prenantes/intérêts  
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L’Outil de gestion VII.2 aidera à la construction de la matrice d'analyse des risques (session suivante) pour inclure deux 
paramètres supplémentaires: 1) (potentiel) niveau de coopération et 2); niveau d'influence (ou puissance). Les parties prenantes 
dans cet exemple sont “cartographiées“ et classées ainsi : acteurs gouvernementaux ou publics, de la société civile etacteurs 
communautaires, ou encore acteurs du secteur privé. 
Les Comités  peuvent utiliser cette matrice (et la matrice d'analyse des risques) pour identifier les intérêts de chaque intervenant 
clé. Des scores de soutien et d'influence peuvent être utilisés pour cartographier les parties prenantes (Outil de gestion VII.3) afin 
d’identifier les puissants alliés (en haut à droite) et adversaires puissants (en bas à droite). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Identification des parties prenantes et cartographie des positions 
 
Ces deux outils d'analyse sont destinés à fonctionner en tandem, mais aussi  à  être utilisés en conjonction avec 

l'outil d’Analyse des risques VII.3 Matrice (session suivante). Identifier autant de parties prenantes que possible 

(20 étant un nombre optimal), afin de les placer sur la carte des positions en fonction de leur score d’influence 

/de coopération. L’adaptation de l’outil vise à aider les Comités à mettre en relation  les parties prenantes, les 

intérêts, l'influence, le soutien (ex: coopération) et les risques identifiés afin de prioriser les stratégies pour 

l'engagement efficace des parties prenantes. 
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OUTIL DE GESTION VII.2: Cartographie de la position des parties prenantes  
 

 
 
 
 

Exercice 2: Cartographie des Intérêts, Appuis et Influences des Parties Prenantes 
Facilitateur (s): A l’aide de copies vierges des outils III.1 et III.2, demander aux participants d'identifier les parties 
prenantes clés de leurs activités. Les parties prenantes peuvent être internes ou externes à la communauté. Guider les 
participants dans le processus d'identification des intérêts de chacune des parties prenantes, qu'ils soient partisans ou 
adversaires potentiels, et le niveau d'intérêt qu'ils expriment. Ne demandez pas aux participants de réfléchir sur la 
communication ciblée, la sensibilisation et les stratégies d'engagement vu que ces aspects seront analysés plus tard dans 
un exercice. Durée de l'exercice: 20 minutes Maximum 

SESSION VII-C: Analyse de risque des parties prenantes 

 
La  “probabilité“ ou Matrice d’Analyse du Risque, est un simple outil d’analyse du risque. Cet outil crée un cadre d’action 
permettant de voir “ce qui pourrait se passer“ ; et vise à prioriser une liste de scenarios possibles qui pourraient résulter d’un 
projet faisant la promotion, proposant et mettant en œuvre des changements liés à l’accès ou à la gestion d’une source d’eau, ou 
d’un système d’approvisionnement en eau.  
 
L'analyse du risque devra être fondée sur les contributions de multiples parties prenantes notamment les idées concernant ceux 
qui bénéficieront, ou les perceptions des partenaires d'exécution, des autorités locales, etc. L'analyse devra inclure toutes les 
grandes préoccupations exprimées en réponse à la question “Qu'est-ce qui pourrait arriver si nous allons de l’avant avec le 
processus (scénario) dans lequel nous nous sommes engagés dans le cadre de la promotion de l'accès à l'eau, la protection des 
sources d'eau, la gestion communautaire, etc.? “. 

 

 Quelles sont les menaces potentielles (identification) liées à certaines actions du projet? 

NIVEAU D’INFLUENCE 
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Carte de la Position des Parties Prenantes 
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- Diminuer l'influence (perçue) des parties prenantes ou groupe (ex : remettre en cause l'autorité traditionnelle ou les 
structures sociales) 

- Redistribution des ressources, réduisant le contrôle par certaines parties prenantes ou groupes au sein de la 
communauté 

- Réduire / limiter l'accès pour un acteur ou un groupe particulier 
- Effets ou impacts sur l'accès liés à une communauté voisine ou éloignée (ex : effets en amont/en aval) 
- Les impacts environnementaux et écologiques de l'amélioration de l'accès 

 Quels sont les risques potentiels (identification) qui pourraient affecter la communauté en termes de conséquence / à la 
suite de menaces? 
- Quelles sont les mesures prises et que pourrait-il advenir de négatif par la suite? 
- Qui est impliqué (parties prenantes) et quels sont les (comportements/normes) qui sont affectés? 
- Quels sont les résultats et les conséquences potentiels de l'impact  du risque? 

 

 Quelles sont les “menaces” vs. “risques”? question initiales pour l’eau : 
- Quels sont présentement  les moyens d’accès à l’eau au sein de la communauté et à quel dessein ?  
- Quelles sont les barrières qui limitent l’accès à l’eau ? 
- Quelles sont les différentes stratégies d’accès et d’adaptation pour les différents membres de la communauté, ou groupe 

en son sein ?  

 Les parties prenantes clé qui pourraient influencer les décisions: Faire la liste de toutes les parties prenantes directement 
impliquées dans la prise de décisions, qui peuvent affecter le scénario, par exemple, les ministres des gouvernements 
nationaux ou leurs représentants, les forces de sécurité ou d'autres groupes armés, les autorités locales, etc. Etre aussi précis 
que possible lorsque vous mentionnez les personnes ou groupes qui pourraient affecter la prise de décision.  

 Parties prenantes les plus affectées par le risque: Faire la liste des parties prenantes les plus directement affectées par 
l’impact de chaque scenario ; cela pourrait inclure, non seulement les acteurs des ONGs, les partenaires de mise en œuvre, 
mais aussi les bénéficiaires et autres organisations humanitaires. 

 Probabilité: Analyser la probabilité de chaque scénario (en utilisant une échelle à trois niveaux: basse, moyenne et haute), et 
énumérez au moins 2-3 exemples concrets pour justifier le choix du niveau. Cela devrait inclure une description du climat 
actuel et des incidents passés. 

 Les conséquences potentielles des risques: Considérez les implications de chaque scénario, et évaluez l'importance de 
l'impact si le scénario devient réalité (sur une échelle de basse, moyenne et haute). Soyez conscient: les scenarios évalués 
comme  ayant un potentiel impact "élevé" ou "très élevé", telle qu’une situation qui pourrait entraîner des blessures graves 
ou la mort, parce que ces scenarios nécessiteront des stratégies de mitigation  très spécifiques. 

 Mitigation des risques et maximisation des bénéfices: Dans la dernière et la plus importante section de votre évaluation du 
risque, décrivez en détail les solutions pour gérer et atténuer les risques de chaque scénario et ceux qui participeront à 
chacune des actions définies en appui aux  solutions (ex : rôles et responsabilités). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Services d’Eau Communautaire 

 Manuel de Gestion et Guide de Formation  

 Module VII: Résolution de Conflit et Participation des parties prenantes  

 

Résolution de Conflit et Participation des parties prenantes  136 

 
OUTIL DE GESTION VII.3: Matrice de l’Analyse du Risque & Outils de Planification de la Mitigation  

 

 
 

Exercice 3: Identification des Risques eu égard à la Cartographie des Intérêts des parties Prenantes 
Facilitateur (s): En vous référant à l'outil III.1, utilisez une copie vierge de l'outil III.3 et demandez aux participants 
d'identifier les principaux risques/menaces en référence à chacun des intervenants identifiés. Ce peut être au sein ou 
hors de la communauté. Guidez les participants dans le processus d'identification des intérêts de chacune des parties 
prenantes, qu'elles soient partisanes ou adversaires potentiels, et le niveau d'intérêt qu'elles expriment. A ce stade, ne 
demandez pas aux participants de réfléchir sur les stratégies de communication ciblée, de sensibilisation et 
d'engagement, vu que ces aspects seront évoqués plus tard dans un exercice. Durée de l'exercice: 20 minutes maximum 

SESSION VII-D: Stratégies d’atténuation, de gestion et de résolution des conflits 

 

Dans les situations de conflit concernant l’approvisionnement en eau et/ou l'assainissement, les solutions nécessitent souvent la 
médiation par une personne ou une organisation. Cette approche est particulièrement due à la complexité des conflits et des 
solutions possibles, des différentes disciplines qui sont impliquées, de la diversité des acteurs et de la nécessité d'un dialogue 
actif entre les parties afin de profiter de toutes les idées et ressources disponibles. 

Question clé à la gestion d’un conflit:  

 Quel est le problème?   
- Dimensions (Qui est impliqué et Pourquoi) vs. 
- Dynamiques (intérêts, influence, pouvoir, affiliation) vs. 
- Complexité – combien de ‘couches’ en terme de dimension et de dynamique ? ex : 

o Nombre de personnes 
o Nombre de groupes 
o Nombre et type d’intérêts, d’influence et de pouvoir impliqués 
o Nombre d'autorités impliquées 
o Nombre de relations et d’interdépendance entre ces relations 

N° Partie 
prenante 

Définition du problème  : 
Menace/Risque & 
conséquence potentielle 

Risque 
potentiel (Haut’ 
Moyen, Bas) 

Stratégie de 
Mitigation du 
Risque 

Rôles et 
responsabilités au 
niveau des activités de 
mitigation 

Stratégie de mise en 
œuvre et chronologie 

1  1. 
2. 
3. 

    

2       

3       

4       
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 La Médiation est un processus visant à obtenir une résolution de conflit en conduisant une facilitation entre les acteurs afin 
de clarifier le problème et trouver des solutions amiables et raisonnables. Le médiateur aide les acteurs à identifier, 
apprécier la position adverse et à finalement s’éloigner de l’idée de négociation de cette positon afin négocier sur la base de 
la reconnaissance de la position mutuelle, du raisonnement et des intérêts de chaque parties, en particulier dans le but de: 
- Produire un accord intelligent qui réponde aux besoins et intérêts légitimes des acteurs le mieux possible, et qui résolve 

les intérêts en conflit de manière équitable et durable ; 
- Adopter un processus en vu de solutions efficaces ; 
- S’assurer que les relations entre les acteurs sont améliorées.  

 ‘Négociation Raisonnée’: Le terme Négociation est aussi utilisé pour décrire un processus de facilitation dans un conflit. 
Certaines directives sont suggérées pour organiser et gérer les négociations :  
- L’initiation d’une négociation peut être extrêmement difficile, et peut requérir une participation active ;   
- Les disputes requièrent une évaluation rationnelle par un tiers qui soit neutre.  
- Les négociations doivent être structurées de manière à ce que toutes les parties prenantes soient respectées. ; 
- Il est essentiel d'aborder le dilemme concernant celui qui doit être invité à la table de négociation - seuls les acteurs clé 

ou les représentants de toutes les personnes touchées par le conflit doivent être invités;  
- Il est essentiel d’effectuer une recherche conjointe des faits afin d'éviter que chaque partie essaie de prouver que l'autre 

a tort; 
- Les négociations échoueront à moins que chacune des parties, en plus de faire avancer ses propres intérêts, se penche 

également sur les possibilités de faire progresser les intérêts de ses adversaires. 
 
La négociation raisonnée DOIT définir une méthode simple impliquant les acteurs  en tant que solutionneurs du problème : 
- Séparer les personnes du problème afin d’éviter les émotions bloquant des solutions possibles; 
- Les acteurs doivent apprendre à faire face conjointement au problème; 

Figure 21: Hiérarchie de l’efficacité des stratégies alternatives de résolution de conflit  

Ef
fi

ca
ci

té
 d

e
 la

 S
tr

at
é

gi
e

 d
e

 R
é

so
lu

ti
o

n
 

Haute 

Basse 

Négociation 

Médiation 



 

 

 

 Services d’Eau Communautaire 

 Manuel de Gestion et Guide de Formation  

 Module VII: Résolution de Conflit et Participation des parties prenantes  

 

Résolution de Conflit et Participation des parties prenantes  138 

- Mettre l'accent sur les intérêts et non les positions, vu que l’objectif est de répondre aux intérêts légitimes des acteurs 
qui, dans des situations de conflit, peuvent être cachés par les acteurs de peur que leurprésentation affaiblisse leur 
position de négociation; 

- Développer de multiples solutions, recherche d’options permettant un gain mutuel; 
- Insister sur l’utilisation de critères objectifs, indépendants de la volonté de part et d'autre, afin de choisir la solution. 

 

 Rôle de la facilitation et le processus de médiation: Les principales étapes de la médiation de conflit (Fisher and Ury, 1991): 
 

Clarification du conflit et les principales parties prenantes: explorer le problème avec les acteurs, en tenant compte du fait 
que de nombreux problèmes sont fondées sur des malentendus et, plus important encore, pour les alerter sur le fait qu'ils 
font partie du problème et ils doivent donc prendre part à la solution. 

Création d'une relation viable: établir la confiance, montrer l'impartialité et donner l’opportunité et le temps de manière 
égale aux protagonistes. Un autre aspect est de souligner que les parties sont volontairement impliquées dans le processus 
parce qu'ils veulent essayer de résoudre le problème. Le médiateur peut parler aux parties séparément pour obtenir une 
meilleure compréhension du problème, tout en veillant à ce que les parties puissent communiquer d'une manière 
raisonnable. 

Établir les intérêts et des points de vue (sous-jacents) des partis: la médiation c’est le fait d'aller vers l'exploration des vues, 
des perceptions et des intérêts sous-jacents et d’identifier la pertinence que ces éléments ont pour les acteurs. Ces intérêts 
peuvent être priorisés et ensuite partagés entre les parties.  

Identification des options de collaboration pour un gain mutuel: les parties peuvent commencer par identifier des options 
de gain mutuel. Le concept sous-jacent est que les parties essaient de trouver conjointement une solution. Il y a 
généralement trois catégories d'intérêts qui ont tendance à exister: des intérêts partagés, neutres et opposés. Démarrer le 
processus en essayant de trouver des solutions liées aux intérêts. Traiter des intérêts partagés et neutres en premier. Traiter 
ensuite des intérêts opposés lorsque des gains potentiels ont émergé du processus.  

Jauger et choisir les solutions potentielles: Quand, à la fin du processus, émerge une solution préférée, les parties ne sont 
toujours pas liées à ce résultat. Chaque partie devra chercher à savoir si elle trouve la solution meilleure que leur meilleure 
alternative à l’accord négocié (BATNA). Si leurs décisions sont positives, un accord peut être signé, ou autrement 
formellement convenu entre les parties. 

 Processus post-médiation – il est très important que vous perceviez le choix de la solution comme ce qui mettra fin au 
conflit, au début du processus. Il est extrêmement important de s’assurer que les acteurs peuvent mettre en œuvre la 
solution choisie, en tenant compte certain des aspects clé: 

- Les acteurs imaginent le genre de problème auquel ils seront confrontés dans une période de 12 mois durant le 
processus ; 
- S’accorder sur quelque chose de faisable; 
- Aligner la responsabilité partagée des acteurs; 
- Envoyer un message de manière unie, ce qui implique que les acteurs doivent être informés ensemble au même 
moment; 
- Inclure des processus de revue post-médiation pour un suivi des progrès de la part des acteurs et des médiateurs. 

 Le Médiateur –joue un rôle crucial dans le processus en aidant les parties à rester dans le dialogue et àutiliser leur énergie 
pour trouver des solutions tout en se concentrant sur l'avenir et non le passé. Le médiateur doit être reconnu et fiable, bien 
connu et bien-respectés par les deux côtés. Il/elle fournira : 

- Une méthode pour structurer le processus et séparer le contenu des émotions; 
- Des compétences pour guider le processus et les acteurs à fixer quelques règles de base; 
- Une attitude ouverte, impartiale et respectueuse; 
- Un appui aux acteurs pour qu’ils utilisent les méthodes décrites avant et pendant le processus pour éviter les ruptures. 
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Le médiateur doit orienter le processus et il est essentiel de recadrer les injures, les humiliations, moqueries, blâmes, 
menaces et tout ce qui ramène le passé.  Par ailleurs le médiateur doit amener les parties à éviter de se trouver des 
prétextes, de ne pas écouter, ou de vouloir se venger. Il doit recadrer les déclarations négatives de manière à faire une 
description neutre d'une préoccupation légitime. Certaines des compétences clé du médiateur sont : 
- Ecoute Active: usage d’aptitudes verbales et non verbales pour montrer l’intérêt et comprendre le contexte ;  
- Poser des questions ouvertes qui ne contiennent ni jugement ni critique.  
- Objectivité, validation des deux cotés, même si en privé, on préfère le point de vue de l’un des protagonistes. 
- Identification et mise en exergue des points de discorde tout en soulignant les émotions et les besoins, vu que le plus 

souvent, il est difficile pour les parties en conflit d’exprimer ces points ; il faut reformuler les points de discorde de 
manière à ce que les tensions et les blâmes soient réduits.  

- Gérer les émotion, en aidant à combler les faussées de communication  et en évitant de perdre la face.  
- Reconnaître les intérêts des parties; 
- Capacité de reconnaître et mettre en œuvre différentes techniques de communication, notamment la communication 

concernant le processus de communication en lui-même.  
(Fisher et Ury, 1991; Kent et Touwen, 2001) 
 

Exercice 4: Localiser les Approches de Résolution de Conflit 
Facilitateur (s): Vu que certains des mécanismes de résolution de conflit évoqués plus haut, pourraient ne pas être 
appropriés pour le contexte du Comité rural, il serait approprié de faire réfléchir les participants sur les stratégies de 
résolution de conflit qui pourraient fonctionner dans leurs communautés. Durée de l’Exercice : 15 minutes maximum 

SESSION VII-E: Communication, sensibiliastion et engagement public 

 
Engagement des parties prenantes 

 Engagement et activités de plaidoyer par les parties prenantes 
- Identifier et impliquer les collectivités 
- Engagement rapide et continu et organisation de réunions consultatives  
- Renforcement des intérêts communs 
- Protocole d’accord Multi-acteur (CGE, LA / DAS, ONG, etc.) 

Communications et sensibilisation  

 Des réunions régulières des usagers du point d'eau/Assemblées générales 

 Mises à jour (des prestations de services; de la performance financière et la transparence; questions et réponses sur les 
griefs); Communication des activités prévues par le Comité (AGRs et biens publics) 

 Mesages: SMS (si possible); rappel concernant la maintenance; notification des arrêts de service et action; renforcement 
de la promotion. 

 

 

 

 

Exercice 5: Utilisation de la Carte de Notation du Comité 

Stratégies de Communication Ciblée, de Sensibilisation et d’Engagement 
  
Les Comités s devront identifier des stratégies de communication, de sensibilisation et d'engagement pour chacune 
des parties prenantes. Vu que chaque partie prenante (ou groupe de parties prenantes) a des intérêts et des 
motivations uniques, une stratégie d'engagement ciblé aidera les comités à atténuer les conflits potentiels et 
éventuellement, à transformer les protagonistes en partenaires.  
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Facilitateur (s): Pour les comités existants, amenez les participants à noter leurs propres performances. Encourager une 
évaluation honnête, soulignant que l'outil est destiné à être un guide pour une amélioration. Amenez également les 
membres du comité à élaborer un calendrier pour la revue de la carte de notation et pour présenter l’évaluation de leur 
communauté. Les membres du Comité se sentiront-ils à l'aise de partager cette information avec des personnes qui ne 
sont pas membre du comité ? Cela peut-il être un moyen efficace d’interaction avec la communauté? Avec d'autres 

parties prenantes?  Durée de l'exercice: 20 minutes maximum 

 
 

OUTIL DE PERFORMANCE VII.4: Carte de Notation des Performances du Comité 

 

Catégorie de performance Score Pauvre    Excellent 

Prestation de Services d’Eau        

Fonctionnalité (Flux, consistance, qualités) 5     5 

Accès (égalité, horaires d’opération, commodité) 3   3   

Clôture/Verrou (contrôle adéquat) 4    4  

Propreté/Entretien 2  2    

Moyenne 3.5  

Maintenance et Réparation  

Technicien du  Comité  entièrement formé  1 1     

Maintenance Régulière 1 1     

Outils en bonne condition 3   3   

Pièces de rechange disponibles et sécurisées  1 1     

Prestataire de services de maintenance identifié 1 1     

Fournisseur de pièces de rechange (toute sorte) identifié 1 1     

Moyenne 1.3  

Effort de Promotion (Qualité de la promotion ; réceptivité de la communauté) 

Hygiène et Assainissement (y compris PAFI) 5     5 

Plan d’action communautaire (existe et mis en œuvre) 3   3   

Bonne utilisation de l’eau 4    4  

Autres PAFI (récolte de l’eau de pluie : fabrication de savon) 5     5 

Promotion du Paiement des Frais d’Utilisation 4    4  

Moyenne 4.2  

Gestion financière de base  

Existence et mise à jour d’un registre de paiement 4      

Cahier de caisse adéquat et à jour 3    4  

Multiples copies de Cahier de caisse (réconciliés) 1 1  3   

Décompte/réconciliation de bien effectué 2  2    

Politiques d’approvisionnement en place et bien suivies 1 1     

Rapport financier bihebdomadaire au  Comité 1 1     

Rapport financier régulier à la communauté 3   3   

Les fonds sont sécurisés et protégés 4    4  

Moyenne 2.4  

Gouvernance et transparence  

Une constitution, des statuts et règlements,  existent et sont suivis 1 1     

Comprend et croit en son mandat      5 

Tenue régulière d’élections 5      



 

 

 

 Services d’Eau Communautaire 

 Manuel de Gestion et Guide de Formation  

 Module VII: Résolution de Conflit et Participation des parties prenantes  

 

Résolution de Conflit et Participation des parties prenantes  141 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

SESSION VII-F: Association des Comités de Gestion de services d’eau 

 

Une des ONGs membres du Consortium WASH RDC met actuellement en place une Association de Comités . Une telle association 
a le potentiel de relier les Comités  aux fournisseurs de pièces de rechange, aux fournisseurs de services d'entretien, aux autres 
assistances techniques, et d'établir un mécanisme formel de règlement des griefs pour les Comités  confrontés à des 
interférences ou de perturbations de la part des acteurs locaux. 

Avantages Désavantages 
Une association peut plaider au nom des comités de gestion 
de l’eau en tant que structures individuelles. Elle fait ça en 
mettant en avant les difficultés auxquelles ces comités font 
face notamment avec les des autorités locales. L’association 
pourra ainsi se pencher sur des problèmes tels que 
l’utilisation gratuite de l’eau par des policiers ou des 
militaires ou encore par des membres de la famille du chef, 
ou même une dissolution par le chef ou tout autre autorité 
locale et décrets interdisant l’eau payante.  

Les associations ont un bilan et une 
réputation médiocres en RDC. Les 
comités peuvent être réfractaires à se 

joindre à un organe de coordination. 

Assistance par légalisation et liens avec les autorités 
territoriales, du district et provinciales pour avoir la légitimité 
et le pouvoir gérer les conflits au niveau local.   

Une représentation équitable peut être 
un problème. A l’instar de la 
constitution du comité, les règles, les 
élections et règles de remplacement 
doivent être mises en place.  

Mise en place d’un mécanisme formel de grief pour les 
autorités locales et les Comités . 

 

Liaison avec les fournisseurs de services de maintenance.  

Règles électorales claires 2  2    

La prise de décision se fait selon les règles en vigueur 4    4  

Les membres du comité comprennent leur travail 2    4  

Les membres du comité ont une vision partagée 2  2    

Assemblée générale régulière 4    4  

Représentation des femmes dans le  Comité 3   3   

Moyenne 3.1  

Pérennité financière (Planification d’affaire)  

Le  Comité : 
A élaboré et comprend sa stratégie et vision 2      

Comprend la compétition au point d’eau 3   3   

A une stratégie de fixation des tarifs de l’eau 1 1     

A un plan de développement organisationnel 1 1     

Comprend la chronologie des éventuelles réparations 2  2    

Comprend les coûts des éventuelles réparations 2  2    

Comprend les équilibres revenus/coût (dans le temps) 3   3   

Suit les progrès vers les équilibres 1 1     

S’engage dans des activités génératrices de revenus 2  2    

A assez de fonds pour payer les réparations majeures 1 1     

Moyenne 1.8      
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Liaison avec les fournisseurs de pièces de rechange  

Liaison avec l’assistance technique  

Importante stratégie de pérennité vu que les Associations 
pourraient bien se positionner de sorte à pouvoir continuer 
les activités WASH en RDC à la fin  du  programme.  

 

 

Exercice 5: Idées pour une Association Représentative des Comités  
Facilitateur (s): Demandez aux participants de réfléchir sur les avantages et désavantages de l’adhésion de leur comité à une 
association plus grande. Demandez aux participants de réfléchir sur la manière dont les inconvénients pourraient être atténués. 
Sollicitez aussi les idées sur la façon dont la représentation et l'équité pourraient être assurés au sein de l'association. C’est aussi 
un bon test pour voir à quel point les participants ont appris du Module II: Gouvernance Organisationnelle. Durée de l’exercice : 
15 minutes au maximum 
A Retenir et Etapes Suivantes  

Quels sont les concepts clé sur lesquels le facilitateur devra mettre l’accent ? 
 

Aux facilitateurs: 

 Mettre l'accent sur l'état ‘fluide’ de l'environnement 
en ce qui concerne la nature des conflits, à savoir que 
des personnes pourraient devenir "des adversaires" si 
certains événements et actions ont lieu sans mesures 
d'atténuation ou de négociation. Les adversaires 
pourraient être adversaires un jour et alliés un autre 
jour et vice versa. 

 La résolution des conflits devra également se focaliser 
sur la l’évitement, à savoir éviter les conflits avant 
qu’ils ne deviennent un danger ou inévitables. C’est le 
lieu de souligner l'importance d'utiliser des outils 
d'analyse des parties prenantes pour éviter ou prévenir 
les conflits  par l'identification des intérêts et des 
conflits potentiels. 

 Assurez-vous de consacrer suffisamment de temps 
pour explorer les outils d'identification et de position 
des parties prenantes, permettant aux membres du 
comité de parcourir le processus avec 5-10 exemples 
de parties prenantes, puis tracer leur influence et 
appui sur la carte des positions. 

 Considérez les risques d'attirer l'attention sur les 
conflits présents, ou comment les parties prenantes en 
dehors de la formation du comité pourraient être 
impliquées ou recevoir la formation elle-même. 

Aux membres du comité: 

 Important de s’assurer d’une compréhension approfondie 
des définitions et des concepts clés avant de passer à 
l'utilisation des outils d'analyse de la situation. 

 Ne pas utiliser le module de formation comme un lieu 
pour abriter ou régler les désaccords existants. Bien que 
ce ne sera pas tout à fait évitable, amener les membres du 
comité à se concentrer sur les concepts, et le processus de 
résolution de conflit, tels que présentés dans le module. 

 Il est très important de comprendre pourquoi les 
différents intérêts des différentes parties prenantes dans 
un conflit ou des situations de conflits potentiels doivent 
être reconnus et appréciés avant d'essayer de trouver des 
solutions. 

 Rappelez-vous pour les comités, les conflits peuvent être 
très réels, actuels et peuvent impliquer la violence totale 
et les conflits armés dans une région donnée. Soyez vous-
même conscient de l'environnement, et veiller à ne pas 
vous mettre à risque,  mettre la sécurité de la 
communauté et les membres du comité ou même le 
projet à risque ; si les réalités du conflit existant 
empêchent de mettre en avant les informations contenues 
dans ce module. 
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Sources des Références et Suggestion de Lecture pour les Praticiens 
 

Manuel de Formation et Directives EHA : 

ADIR-Belgian Technical Cooperation-DRC, Gouvernance, gestionetentretien durable des points d’eau - Gestion communautaire 
des systèmes d’AEP par les ASUREP, 2013. 

 
ArchenoVa, Structure and Functions of WASH Committees in Rural Areas: A Guideline, Sustainability of Infrastructure Projects 

in Developing Countries, 2012. 
 
Catholic Relief Service (CRS), Facilitator’s guide: How to establish a water user committee (WUC), CRS Sudan for the United 

States Agency for International Development (USAID), June 2012. 
 
CARE-El Salvador, Modelo de Formación a Facilitadores/as, Salud a través de Agua y Saneamiento (PROSAGUAS), 

Segundaedición, Abril de 2002. 
 
CARE-El Salvador, Módulo de Administración de Recursos, Primeraedición, 2002. 
 
CARE-El Salvador, Módulo de Contabilidad y Finanzas, Primeraedición, 2002. 
 
CARE-El Salvador, Módulo de Gerencia, Primeraedición, 2002. 
 
Fundación AVINA, Modelos de GobernabilidadDemocráticapara el Acceso al Agua en América Latina, August 2011 
(Governance Models for Access to Clean Water in Latin America) 
 
Guided Learning on Water and Sanitation (GLOWS) Ethiopia, Learning about Community Water and Sanitation Assessments 

and Action Plans, collaborative development between: IRC, SNV, Rain Foundation, RiPPLE, MetaMeta, June 2014. 
 
Global Water Initiative (GWI), Guide Méthodologique d’animation du processus d’aide à la prise de décision participative, 

MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DURABLE DE FINANCEMENT VILLAGEOIS DES COUTS D’OPERATION ET DE 
MAINTENANCE DES POINTS D’EAU, Octobre 2012. 

 
IRC-International Water and Sanitation Centre, How to Support Community Management of Water Supplies: Guidelines for 

managers, IRC Technical Paper Series 37, 2002. 
 
Oxfam-FAO-Unicef, A Trainer’s Manual for Community Managed Water Supplies in Kenya, for the Republic of Kenya-Ministry 

of Water and Irrigation, 2012. 
 
SNV, Involvement of Water Users in the Management of Water Supply Facilities: Guidelines for Rural Water Users Committees 

in Rwanda, 2012. 
 
Village Assaini, Le comité de village: Un comitédynamiqueet à l’écoute, la clé de la réussite, République démocratique du 

Congo Ministère de la Santé Publique, 2011. 
 
World Bank-WSP-Dar es Salaam Water and Sewerage Authority (DAWASA), Sustainable Community Management of Urban 

Water and Sanitation Schemes: A Training Manual, January 2009. 
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Autres Documents d’information EHA et Non-EHA : 
 
Belgian Technical Cooperation-DRC, Réseaux d’eau potable de proximité, March 2012. 
 
Belgian Technical Cooperation-DRC, Alimentation en eau potable et assainissement des quartiers périphériques urbains et des 

zones rurales, April 2010. 
 
Catholic Institute for International Relations (CIIR)/Progressio, Capacity building for local NGOs: A guidance manual for good 

practice, 2005. 
 
CAWST, Effective Facilitation Skills for Trainers: Trainer manual, June 2011. 
 
Fonseca, Catarina, Franceys, Richard, Naafs, Arjen, Nyarko, Kwabena& Smits, Stef, Financing capital maintenance of rural 

water supply systems: current practices and future options, IRC International Water and Sanitation Centre, WASH 
Cost Working Paper #9, Sustainable Services at Scale (Triple-S) Learning Initiative, March 2013. 

 
Fundación AVINA, El AcueductoComunitarioOptimoCondicionespara la gestiónefectiva de los servicios del agua: El caso de 

Costa Rica, March 2011. 
 
Humphreys, Macartan, Sanchez de la Sierra, Raul & van der Windt, Peter, Social and Economic Impacts of Tuungane: Final 

Report on the Effects of a Community Driven Reconstruction Program in Eastern Democratic Republic of Congo, 
Columbia University, June 2012. 

 
International Fund for Agricultural Development (IFAD), Community-driven development decision tools for rural development 

programmes, July 2009. 
 
IRC, Conflict mediation in the water and sanitation sector: And how to reach solutions, Thematic Overview Paper 22 by Jan 

TeunVisscher, December 2008. 
 
IRC, Supporting Community Management: A manual for training in community management in the water and sanitation 

sector, Occasional Paper Series OP-34-E, Forestry Manpower Development Consultants (FMD), by Marc P. Lammerink 
(FMD Consultants) and Eveline Bolt (IRC International Water and Sanitation Centre), Delft/Haarlem, the Netherlands, 
September 2002 

 
IRC, Keep It Working: A field manual to support community management of rural water supplies, IRC Technical Paper Series 

36, August 2001. 
 
IRC-Sanitation, Hygiene and Water (SHAW) Programme for East Indonesia, Training modules developed for “Training of 

Trainers on SHAW performance monitoring”, September 2013. 
 
IRC-Uganda, Community Management of Water Services Approaches – Innovations from Lango&Rwenzori regions, 

Sustainable Services at Scale (Triple-S) Learning Initiative, June 2012. 
 
Lockwod, Harold & Smits, Stef, Supporting Rural Water Supply – Moving towards a service delivery approach, by, Practical 

Action Publishing, 2011. 
 
Oxfam GB, WASH Accountability Resources, Global WASH Cluster-UNICEF New York, November 2009. 
 



 

 

 Services d’Eau Communautaire 

 Manuel de Gestion et Guide de Formation  

 Sources des Références et Suggestion de Lecture pour les praticiens  

Sources des Références et Suggestion de Lecture pour les Praticiens 
145 

Programme National Village Assaini-Ministère de la Santé Publique République Démocratique du Congo, Le comité de village 
un comité dynamique et à l’écoute, la clé de la réussite, 2011. 

 
Programme National Village Assaini-Ministère de la Santé PubliqueRépubliqueDémocratique du Congo, Guide du Facilitateur, 

April 2014. 
 
SNV-Sustainable Sanitation and Hygiene for All (SSH4A), Performance Monitoring Guidelines For The Rural SSH4A Multi-

Country Programme In Asia, Part 1-Guidelines, Version 2 & Part 2-Annexes, January 2014. 
 
SNV, Gouvernance, Gestionetentretien durable des points d’eau: Résultats de l’atelier d’échange et de partage multi-acteurs, 

Kinshasa, May 2013. 
 
Tilley, Helen, Unblocking Results – Case Study: Rural water in Tanzania, ODI Centre for Aid & Public Expenditure, May 2013. 
 
Tuungane-International Rescue Committee (IRC), Local Accountability in Service Delivery The Tuungane Community Scorecard 

Approach, Governance and Rights Briefing Paper Prepared by Guillaume Labrecque, May 2014. 
 
Tuungane-International Rescue Committee (IRC), Module du formateur communautaire: Protocole #12: Formation Initiale 

CDV et Requas, 2013. 
 
Tuungane-International Rescue Committee (IRC), Module du Formateur Communautaire: Protocole #25: formation 

maintenance des ouvrages du secteur eau, hygiène et assainissement, 2013. 
 
Tuungane-International Rescue Committee (IRC), Module de formation, 2013. 
 
United Nations Environment Programme (UNEP), TRAINING MODULE – Introduction to Capacity Building for Environment, 

Trade and Sustainable Development,United Nations Conference on Trade and Development: Implementing 
Sustainable Development – Building capacity for integrated policy design and implementation, Economics and Trade 
Branch UNEP Geneva, 2004. 

 
United Nations Environment Programme (UNEP), Water Issues in the Democratic Republic of the Congo: Challenges and 

Opportunities Technical Report, January 2011. 
 
WaterAid-Nepal, Training Manual: Water resource management: Integrated planning and management at community level, 

September 2011. 
 
WASHPlus, Boîte à Outils: le traitement de l’eauet la conservation sure, USAID-Peace Corps, Benin, March 2014. 
 
WinRock International, Multiple Use Water Services for the Poor: Assessing the State of Knowledge, Final report, IRC Water 

and Sanitation Centre-International Water Management Institute for Bill and Melinda Gates Foundation, December 
2007 

 
World Bank-Water & Sanitation Programme (WSP), Water Supply and Sanitation in DRC Turning Finance into Services for 

2015 and Beyond, AMCOW Country Status Overview with UNICEF and the African Development Bank, 2011.
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Annexe I: Glossaire des Termes  
 

Agence: Une agence est un principe fondamental de ‘l’autorité déléguée’ (voir ‘’délégation’’ ci-dessous) et l'autonomisation 
des acteurs spécifiques pour mener à bien leurs fonctions (sociales, politiques, économiques, etc.) et ce, de manière 
décomplexé. Une agence se réfère à l'autonomie d'un acteur ou d'une organisation, y compris leur droit et liberté d'agir sans 
ingérence politique, sociale, culturelle ou autre. (La légalisation de l’organisation est à cet effet, une étape importante pour 
l'établissement de l'autonomie des comités de gestion de l'eau).  

Avantage comparatif: Une théorie économique ou un concept commercial lié aux gains potentiels du commerce 
mutuellement inclusives entre des individus, des entreprises, ou des nations qui découle de la différence de leurs capacités à 
créer certains biens et services qui soient plus efficaces que ceux de leurs voisins (ou potentiels partenaires commerciaux), 
qui ont aussi une demande similaire pour que le bien ou service, et qui peut également produire un autre bien ou service qui 
soit plus efficace, avec une demande, qui peut être utilisée dans la négociation du commerce. Lorsqu'un agent a un avantage 
comparatif par rapport à un autre dans la production d'un bien particulier, cette personne doit être en mesure de produire ce 
bien à un prix relativement bas et / ou ‘’coût d'opportunité’’ (c’est- à -dire à moindre coût avant la commercialisation).    

Avantage compétitif: Un concept d'entreprise décrivant les attributs qui permettent à une organisation de dépasser ses 
concurrents. Ces attributs peuvent inclure l'accès aux ressources naturelles, telles que l'énergie bon marché, du personnel 
hautement qualifié, l'emplacement géographique, des barrières d’entrée faibles/élevées, etc. L'accès à une eau de meilleure 
qualité peut fournir un avantage compétitif à un des comités de gestion de l'eau exploitant d'un point d'eau amélioré (par 
opposition à la source traditionnelle non-protégée), où de meilleures relations et services clients qui mettent l'accent sur les 
avantages supplémentaires (ex : amélioration de la santé et réduction de la maladie) via un accès à une source d’eau 
améliorée et de qualité.  

Actifs: Bien matériel ou non-matériel qui peut être détenue ou contrôlée et ayant une valeur, mais aussi qui peut avoir une 
valeur économique positive. Les actifs représentent une valeur de propriété qui peut être convertie en espèces. 

Approche basée sur les droits: Une approche d’assistance au développement et de coopération promue par de nombreuses 
agences et organisations non-gouvernementales (ONG) afin de parvenir à la transformation positive des relations de pouvoir 
entre les acteurs sociaux et politiques, concernant l'utilisation et la distribution des ressources ; brouillant la distinction entre 
les droits de l'homme et le développement économique. Il y a deux groupes de parties prenantes  dans le développement 
basé sur les droits : les détenteurs de droits (ceux qui ne jouissent pas de leur droit pleinement) et les porteurs d'obligations 
(les institutions  qui ont l'obligation de réaliser les droits des détenteurs de droits). Les approches fondées sur les droits visent 
à renforcer la capacité des porteurs d'obligations et l'autonomisation des détenteurs de droits. 

Approche de Service Clients : Une réponse de service basée sur les commentaires des clients, des solutions un-par-un aux 
besoins des clients, des communications directes avec les clients et des services à la clientèle qui les aident à résoudre leurs 
problèmes. L'idée est basée sur la capacité d'être attentif aux besoins ou tendances des clients dans un service ou industrie 
donnée et par la conception de produits et services de gestion autour de ces tendances et préférences identifiées. 

Association: Un groupe de personnes qui entrent dans un accord en tant que bénévoles pour former un corps (ou 
organisation) visant à atteindre un but. Les exemples communs incluent les associations professionnelles, les syndicats, les 
sociétés et les associations professionnelles, les groupes environnementaux, et plusieurs autres. L'adhésion peut être ou ne 
pas être volontaire, selon la nécessité de travail de certains contextes.   
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Audit: Un examen systématique des registres comptables, des livres de comptes, des documents et pièces justificatives de 
l'organisation (des associations), afin de vérifier dans quelle mesure les états financiers présentent-ils une image fidèle. 
L’audit vise également à veiller à ce que les livres de comptes soient correctement tenus comme requis par la loi. 

Autorité: Souvent utilisée alternativement avec  le ‘’pouvoir’’, l’autorité est un complément de l'intersection de l'agence par 
le biais de l'influence. Elle concerne la prise de décision sociale, politique, économique ou administrative, et l'effet de son 
influence sur les personnes et les populations: le pouvoir peut être définie comme la capacité d'influencer quelqu'un à faire 
quelque chose qu'il / elle ne pourrait pas autrement faire ; l'autorité se réfère à une revendication et la justification de la 
légitimité, et le droit d'exercer ce pouvoir, et le soutien tacite ou général d'une population visant à approuver cette autorité 
et l'exercice de son ‘’pouvoir’’ dans le cadre de la prise de décision. 

Bénéfices: Les bénéfices peuvent être à la fois ‘’tangibles’’ ou être des gains ou des améliorations apportées à partir d'une 
transaction, accord ou politique. En matière de politique publique, les bénéfices sont générés par un système de taxation 
(ex : la génération de revenus) qui finance les services publics qui profitent à la population, à la communauté ou à l'État. Les 
bénéfices en tant que ‘’revenus’’ dans le sens de ‘profit’, sont les fonds distribués à un propriétaire dans un processus de 
marché rentable (ex : une entreprise ou une transaction), en tant que mesure de la rentabilité, qui est l’intérêt majeur du 
propriétaire dans la formation du revenu et de la l'engagement au niveau des installations de production du marché. 

Budgétisation: Une expression quantitative d'un plan financier pour une période de temps définie. Elle peut inclure les 
volumes de ventes prévues et les recettes, les quantités de ressources, les coûts et les dépenses, les actifs, les passifs et les 
flux de trésorerie. Elle présente les plans stratégiques des entreprises, (public) organisations, et / ou d'autres activités sociaux 
et économiques en termes monétaires mesurables. Les budgets aident à la planification des opérations réelles en amenant 
les gestionnaires à considérer la manière dont les conditions pourraient changer et quelles mesures devront être prises; et en 
encourageant les manager à examiner les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Il aide également à coordonner les activités 
d'une organisation en emmenant les managers  à examiner les relations entre le fonctionnement de leur responsabilités et 
celles des autres départements, et le meilleur environnement dans lequel une entité peut agir.      

Coalition: pacte ou traité entre des individus ou des groupes (comme les associations), dans lequel ils coopèrent dans l'action 
commune ; chacun agissant pour son intérêt, en unissant les forces pour une cause commune. Cette alliance peut être 
temporaire ou une question de convenance. 

Conflit (‘structurel‘): Friction, désaccord, ou discorde au sein d'un groupe, ou entre des groupes, quand les croyances ou les 
actions d'un ou plusieurs membres du groupe rencontre de la résistance ou sont perçues comme inacceptables pour un ou 
plusieurs membres de ce groupe, ou d’un autre groupe. Les conflits peuvent apparaître entre les membres du même groupe, 
c’est-a-dire un conflit intragroupe, ou il peut se produire entre les membres de deux groupes ou plusieurs groupes, et 
impliquer la violence, la discorde interpersonnelle, et la tension psychologique, c’est-a-dire un conflit intergroupes. 

Enregistrement: L'acte ou le processus de saisie d’informations à propos de quelque chose dans un système de dossiers 
(publics). Cela peut également se référer à un document montrant qu'un actif (tel qu’un véhicule), ou une organisation a été 
officiellement enregistrée dans le groupe d’actifs de cette entité, en guise de mesure juridique et comptable.  

EQUILIBRES EAH : Un concept promu par le Consortium WASH RDC  où les revenus de l'exploitation d’un point d’eau 
amélioré ainsi que les dépenses et sa maintenance (infrastructure de distribution de l’eau liée à la fourniture des services 
d'eau et de l'assainissement) sont couverts par la génération de revenus à partir des frais d'utilisation exigés pour le la 
prestation du service d'eau améliorée. Selon le Consortium WASH RDC , il y a trois (3) Equilibres de base par rapport auxquels 
le CGE sera évalué:  

EQ1 - La capacité de couvrir les frais d’opérations et d’entretien de base 

EQ2 - La capacité de couvrir les frais de réparations majeures 
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EQ3 – La capacité de couvrir les frais de remplacement total du point d'eau 

Ces équilibres devront également tenir compte de chaque contexte économique et social particulier compte tenu de la 
“volonté“ contre la “capacité“ des membres de la communauté à payer les frais des services d'eau améliorées ; ce qui devrait 
également être intégré dans le calcul des frais d'utilisation comme un facteur déterminant pour couvrir une ou tous les 
équilibres promus par le CCU. 

Évaluation des actifs: C’est le processus d'estimation de la valeur d’une chose. Les articles qui sont habituellement évalués, 
sont des actifs ou passifs financiers. Les évaluations peuvent être faites pour les actifs (ex : investissements dans des titres 
négociables tels que des actions, des options, des entreprises, ou des actifs d’affaire tels que les brevets et les marques 
commerciales, ou d'autres ‘propriétés intellectuelles’, etc.) ou pour les passifs (e : les obligations émises par une société, 
impayés ou des dettes). 

Flux de trésorerie: Le mouvement de l'argent à  l’intérieur ou hors d’une entreprise, d'un projet ou d'une association. Le flux 
est généralement mesuré au cours d'une période de temps spécifique et limitée. La mesure du flux de trésorerie peut être 
utilisé pour calculer d’autres paramètres qui donnent des informations sur la valeur d’une organisation ou d'une entreprise. 
Le "flux de trésorerie" est également légèrement basé sur les normes comptables des états des flux de trésorerie (en espèces 
ou des systèmes de comptabilité). Le terme est flexible et peut se référer à la durée des intervalles de temps, et il peut 
également se référer à la somme de tous les flux de trésorerie impliqués, ou simplement un sous-ensemble de ces flux. 

Gestion des biens publics: Un ensemble intégré, multidisciplinaire de stratégies dans le maintien de l'infrastructure publique, 
des services et des actifs tels que les installations de traitement de l'eau, les égouts, les routes, les réseaux d'électricité, les 
ponts et les chemins de fer. Généralement, le processus se concentre sur les étapes ultérieures du cycle de vie d'une 
installation spécialement, notamment l’entretien, la réhabilitation et le remplacement. 

Gestion de la performance: selon Chartered Institute of Personnel Development (CIPD) UK- "la  gestion de la performance 
entièrement réalisée, est un processus holistique réunissant de nombreux éléments qui constituent la pratique réussie de la 
gestion des personnes, y compris, en particulier, l'apprentissage et le développement. Mais pour cette raison même, elle est 
complexe et susceptible d'être mal comprise [...] La nature de la stratégie dépend du contexte organisationnel et peut varier 
d'une organisation à  une autre [...] En d'autres termes la gestion du rendement devrait être: stratégique ; il s’agit de grandes 
questions et d’objectifs à long terme ; Intégré- elle devra relier divers aspects de l'entreprise, la gestion des personnes, des 
individus et des équipes. 

"[ET] la gestion de la performance devra incorporer | Amélioration des performances - dans toute l'organisation, dans le 
respect de l'individu, de l'équipe et l'efficacité organisationnelle | Développement - à moins qu'il y est un développement 
continu des individus et des équipes, la performance ne sera pas améliorer | Gestion du gé comportement - veiller à ce que 
les individus soient encouragés à se comporter d'une manière qui permet et favorise de meilleures relations de travail. "  

Gouvernance organisationnelle: Les mécanismes, processus et relations par lesquels les organisations sont contrôlées et 
dirigées. Les structures de gouvernance identifie la répartition des droits, des rôles et des responsabilités entre les différents 
participants à une organisation donnée (ex : délégués, gestionnaires, opérateurs et autres parties prenantes) ; et comprend 
les règles et procédures de prise de décisions. La gouvernance organisationnelle inclut les processus par lesquels les 
entreprises, les organisations à but non lucratif, font connaître leurs objectifs à travers la conception et la planification de 
leurs objectifs afin de les poursuivre dans le cadre de l'environnement social, réglementaire et commercial. Les mécanismes 
de gouvernance comprennent le suivi des actions, les politiques et les décisions des sociétés et de leurs agents. 

Gouvernance représentative: Le principe selon lequel les élus représentent un groupe de personnes ou juridictions, par 
opposition à la “démocratie directe“. Toutes les démocraties modernes, de style occidental, sont généralement considérées 
comme des “démocraties représentatives“. Les représentants élus par le public, notamment dans des élections nationales 
pour le législateurs nationale, peuvent détenir le pouvoir de choisir d'autres fonctionnaires, dirigeants, délégués, leaders, ou 
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d'autres postes, bureaux du gouvernement ou de l'Assemblée législative. Le pouvoir des représentants est généralement 
limité par une constitution (comme dans une démocratie constitutionnelle ou une monarchie constitutionnelle) ou d'autres 
mesures pour équilibrer le pouvoir représentatif.  

Groupe d’Epargne : Une institution financière qui se spécialise dans l'acceptation de dépôts d'épargne et de faire crédit et 
d’autres types de prêts aux membres du groupe. Elles sont souvent mutuellement tenues (banques souvent appelées 
mutuelles d'épargne), ce qui signifie que les épargnants et les emprunteurs sont des membres ayant le droit de vote, et la 
capacité de diriger les objectifs financiers et de gestion de l'organisation, comme les membres d'une coopérative de crédit ou 
les titulaires d’une police d’assurance. 

Mandat: L'autorisation accordée par une circonscription à quelqu’un afin d’agir comme son représentant. Cela facilite 
également le concept d'un gouvernement ayant un “mandat” légitime de gouverner par l'intermédiaire d'élections équitables 
et ouvertes.   

Marché: le marché c’est l’offre ou vente de produits ou services (y comprit la main d’œuvre), en échange d'argent ou de 
services en nature de la part des acheteurs. Les marchés appliquent une fonction institutionnelle de base par laquelle les prix 
des biens et services sont fixés, la facilitant le commerce et en permettant la distribution et l'allocation des ressources dans 
une société, région ou une localité donnée. Les marchés permettent d'évaluer et de fixer les prix des commodités 
individuelles via le commerce. Le concept de marché concerne toute structure qui permet aux acheteurs et aux vendeurs 
d'échanger tous types de biens, de services et d'informations. L'échange de biens ou de services, avec ou sans argent, est une 
transaction. Les participants au marché sont constitués de tous les acheteurs et les vendeurs d'un bien qui influencent sur le 
prix du bien par les forces de base du marché que sont l'offre et la demande. 

Médiation: la mitigation des différends ou la résolution de conflit entre deux ou plusieurs parties dans le but d’aboutir à des 
résultats positifs par la négociation. Typiquement, un tiers (le médiateur) aide les parties à négocier un règlement. Par 
ailleurs, les parties lésées peuvent choisir d'arbitrer des disputes impliquant potentiellement de nombreux domaines de 
conflit (des contentieux commerciaux, légaux, diplomatiques, professionnels, communautaires et familiaux, etc.). Le terme 
‘médiation’ se réfère largement à une instance dans laquelle, un tiers aide les autres à parvenir à un accord. Plus 
précisément, la médiation a une structure, une calendrier, e des dynamiques que la négociation ordinaire n’a pas.  

Mitigation: Le principe selon lequel une partie qui a subi une perte doit prendre des mesures raisonnables pour réduire au 
minimum le montant de la perte subie par une autre partie ; afin que les effets ou la gravité des conséquences, des actions 
ou des effets environnementaux sur l’homme (et l’écologie), sur les communautés et les groupes servent pour la postérité.   

Mobilisation communautaire: Cela consiste à mettre ensemble des ressources à la fois humaines et non-humaines afin 
d’entreprendre des activités de développement dans le but de parvenir à un développement durable. 

Négociation: Cela implique un dialogue entre deux ou plusieurs personnes, groupes ou partis, et est destiné à parvenir à un 
résultat mutuellement bénéfique, résoudre les points de discorde, obtenir des avantages pour une personne ou une 
collectivité au sein d’une société, afin de créer des résultats qui satisfont divers intérêts (potentiellement opposées). 

Opérations / Gestion opérationnelle: le domaine de la gestion qui concerne la supervision, la conception, et le contrôle du 
processus de production et la conception des opérations commerciales dans la production de biens et de services. Elle 
implique la responsabilité de veiller à ce que les opérations commerciales soient efficaces en terme de l'utilisation d’autant 
de ressources que requis absolument par la production; et que cette opération soit efficace en termes de satisfaction des 
besoins des clients, des buts et objectifs de l'organisation. Gérer le processus de conversion des entrées (ex : les matières 
premières, la main-d'œuvre, l'énergie, etc. ou de l'eau souterraine ainsi que de l'infrastructure de l'eau, par exemple) en 
extrants (biens, matières premières, consommables, produits et services, ex : distribution d’eau potable et hygiénique à partir 
d’un point géographique accessible à tous.). 
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Opportunité de coût: La perte de gain potentiel entre les alternatives de modes de production donnés, lorsqu’une alternative 
est choisie par rapport à l'autre. L’opportunité de coût est un concept clé en économie, et est décrit comme l'expression de 
"la relation fondamentale entre la rareté et le choix ... la valeur de la meilleure solution de rechange, dans une situation dans 
laquelle un choix doit être opéré entre plusieurs alternatives mutuellement exclusives [en production] compte tenu des 
ressources limitées [ex : ressources physiques, ressources humaines, matières premières, temps, etc.]. "En supposant que le 
meilleur choix est fait, c’est le ‘coût’ encouru, sans avoir eu recours aux bénéfices du fait que l’on ait eu un autre choix au 
niveau du mode de production. 

Organisations à base communautaire (groupes de la société civile, ou à but non-lucratif): ce sont des groupes de personnes 
au sein de communautés définies par un emplacement géographique, un espace de travail partagé, et / ou une expérience ou 
des préoccupations partagées. Au sein des organisations à base communautaire, il y a beaucoup de variations en termes de 
taille et de la structure organisationnelle. Certaines sont formellement constituées, avec une constitution écrite et un conseil 
d'administration (aussi connu comme un comité), tandis que d'autres sont beaucoup plus petites et plus informelles.   

Propriété: Détermine qui a certains droits et devoirs sur une propriété, actif, entité ou propriété privée. Ces droits et devoirs, 
parfois appelés "faisceau de droits", peuvent être séparés et gardés par les différentes parties. Le processus et la mécanique 
de la propriété sont assez complexes, et donc, l’on peut acquérir, transférer, et perdre la propriété des biens de plusieurs 
façons. 

Participation: Dans les sciences sociales, cela se réfère à des mécanismes différents permettant au public d'exprimer ses 
opinions - et d'exercer une influence sur les sujets politiques, économiques, sur la gestion ou d'autres décisions. La prise de 
décision participative peut avoir lieu dans n'importe quel domaine d’activité sociale humaine, y compris l'économie, la 
politique (ex : la démocratie participative, et autre.), La gestion, la culture, la familiale / parenté structures (sociales). 

Performance: Accomplissement d'une tâche ou d’un ensemble de tâches données, mesuré par rapport aux normes connues 
et / ou définis, ou des “indicateurs“ qui démontrent de montrent l'exactitude, l'exhaustivité, du coût et de la rapidité. Dans 
un contrat, la performance peut être désignée comme l'accomplissement d'une obligation, d'une manière qui libère l'agent 
effectuant la tâche et lui donne droit à une rémunération ou une restitution; et par rapport à toutes les obligations définies 
ou impliqués dans le "champ d'action" selon les termes d'un accord de contrat. 

Parties prenantes: Individus, groupes ou organisations activement impliqués dans, ou qui ont une influence sur des intérêts 
ou dans un ensemble d'activités (généralement impliqués dans la mise en œuvre de projets ou de politiques), ou dans les 
résultats de ces activités. Leurs intérêts (collectifs) peuvent ainsi être affectés à la suite de l'exécution, l'achèvement ou de la 
mauvaise gestion du projet. 

Pérennité (Durabilité): La capacité à maintenir ou soutenir une activité ou un processus sur le long terme. En économie, la 
soutenabilité signifie le développement ou la croissance continu, sans détérioration significative de l'environnement ou de 
l'infrastructure, et l'épuisement des ressources naturelles dont dépend le bien-être humain. Cette définition mesures le 
revenu comme étant les flux de biens et services qu'une économie peut générer indéfiniment sans réduire sa capacité de 
production.  

Planification: Le processus de penser et d'organiser les activités nécessaires pour atteindre un objectif, un résultat souhaité, 
impliquant la création et le maintien d'un plan. La planification suit un processus spécifique et est nécessaire pour la gestion 
publique ou privée, des affaires, etc. L’un des aspects important de la planification, quoique souvent ignoré, est sa relation 
avec la prévision. La prévision peut être décrite comme le fait de prédire ce à quoi l'avenir ressemblera, alors que la 
planification prédit ce à quoi l'avenir devra ressembler selon différents scénarii. La planification combine la prévision à la 
préparation de scénarii et ce que la réponse aux événements prévus devra être. 

Politique: Un système d'orientation (légale) volontaire dans un cadre institutionnel formel que les influences (prise de 
décision), les comportements à l'atteinte des résultats rationnels et (public, social, économique, etc.), bénéfices (ex : un 
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comité de gestion de l'eau peut avoir une  politique pour permettre l'accès à l'eau pour tous les membres de la communauté 
en fonction de leur niveau de revenu). Une politique est une déclaration de l'effet, des résultats et du but recherchés, mis en 
œuvre par des procédures et / ou des protocoles définissant la structure organisationnelle. Alors que les politiques sont 
généralement l'objectif principal des gouvernements, elles sont également utilisées et adoptées en "conseils" ou organes de 
gouvernance de haut niveau au sein d'une organisation (alors que les procédures ou les protocoles seraient davantage 
développées et mises en œuvre par des hauts dirigeants). 

Pouvoir/ Dynamics du pouvoir: Concerne et suppose des niveaux variables d'influence, d'autorité, de légitimité et d'agence 
par des acteurs "puissants" dans un contexte social, économique ou politique donné. Ces attributs peuvent représenter 
divers intérêts socio-politiques et économiques aussi bien en affaire qu’en terme de production, du contrôle des ressources, 
de la politique publique / nationale / étrangère, des relations extérieures, de la dynamique de la communauté, de l'influence 
culturelle et / ou ethnique sur la gouvernance régionale et / ou locale. Il constitue également une base pour "l'analyse des 
parties prenantes" en termes d'identification des intérêts, de l'influence, de l'adversité ou de l'opposition, de soutien ou de 
coopération en termes d'initiatives publiques ou privées. 

Praticien: Un praticien est quelqu'un qui est qualifié ou a l’autorisation d'exercer une profession ou une religion particulière. 

Proposition de valeur: La promesse de quelque chose d'une certaine valeur à être livré à un client. La proposition de valeur 
peut s’appliquer à toute une organisation, ou des produits et services. La création d'une proposition de valeur fait partie de la 
stratégie d'entreprise. La satisfaction de la demande des clients est la base de la création d’une valeur durable. L’élaboration 
d’une proposition de valeur vient d'un examen et une analyse des avantages, des coûts et de la valeur (intrinsèque) auxquels 
les biens et services peuvent être livrés aux clients, les clients potentiels, et à d'autres groupes constitutifs d'une organisation. 
Il est également une position de valeur, où valeur = Avantages - Coût (et où le coût comprend une évaluation des risques 
économiques).  

Protection des Sources d’Eau et Droits: Actions qui protègent les sources d'eau potable (y compris l'eau des lacs, des rivières 
et les aquifères souterrains) contre la surexploitation et de la contamination. La protection des sources d'eau fait partie d'une 
approche à barrières multiples pour protéger les ressources naturelles et l'accès à l'eau potable et ainsi qu’à l'hygiène. 

Reconnaissance: Il s’agit de la reconnaissance publique d'une organisation ou  du statu ou le bien fondé d'une personne 
(réalisations, vertus, service, etc.). Quand une organisation ou une personne est reconnue, il lui est accordé un statut spécial,  
notamment un titre, une classification,  une attribution ou un brevet. 

Renforcement des capacités: une approche conceptuelle de développement qui met l'accent sur la compréhension des 
obstacles qui empêchent les populations, les gouvernements, les organisations internationales et les organisations non-
gouvernementales de réaliser leurs objectifs de développement, tout en renforçant les aptitudes qui leur permettront 
d'obtenir des résultats mesurables et soutenables.  

Redevabilité: La reconnaissance et l'exercice de la responsabilité pour les actions, les produits, les décisions et les politiques, 
y compris l'administration, la gouvernance et la mise en œuvre dans le cadre du rôle à un poste ou un emploi et englobant 
l'obligation de rendre compte, d'expliquer et de répondre aux conséquences qui en résultent. 

Revenu, génération de revenu (ou “chiffre d'affaires“): est le revenu qu’une société reçoit de ses activités commerciales 
normales, généralement de la vente de biens et de services à des clients, mais peut également être des revenus générés à 
partir des taxes, des frais d'utilisation, des tarifs , etc.  

Risque / Gestion des risques: identification, évaluation et hiérarchisation des risques suivies par une application coordonnée 
et économique des ressources en vue de surveiller, contrôler et minimiser la probabilité et / ou l'impact d'événements 
imprévus; ou pour maximiser la réalisation de (politiques, économiques) possibilités. L'objectif de la gestion des risques est 
d'e s’assurer que l'incertitude n’hypothèque pas l'effort d'atteindre les objectifs identifiés. 
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Service d’approvisionnement: Un ensemble de principes et politiques utilisés pour guider la conception, le développement et 
le fonctionnement des services fournis en vue d'offrir une expérience de service constante à une communauté d'utilisateur 
spécifique dans un contexte environnemental spécifique. Ce, en réponse aux préférences de demandes des consommateurs. 
La prestation de services est ce par quoi les capacités d'un fournisseur de services sont disposés ou organisés en services.  

Service publique: C’est un service qui est fourni par un gouvernement aux personnes vivant sous sa juridiction, par 
l'intermédiaire des finances publiques (collecte des revenus), pour la fourniture de ces services. Le service public est 
également considéré comme la fonction que les fonctionnaires exercent (la fonction publique). Toutefois, le terme est 
principalement associé à un consensus social (généralement exprimée par des élections publiques) que certains services 
devront être accessibles à tous, indépendamment du revenu. Même lorsque les services publics ne sont ni fournis ni 
publiquement financées pour des raisons sociales et politiques, ils sont généralement soumis à une réglementation, 
applicable à la plupart des secteurs économiques (ex : approvisionnement, traitement et de distribution de l’eau potable). 

Statuts et Règlements intérieurs: Règles ou lois établies par une organisation ou une communauté afin de se réguler, comme 
autorisé ou prévu par une autorité supérieure. L'autorité supérieure, en général une législature ou un autre organisme 
gouvernemental, établit le degré de contrôle que le règlement devra exercer. Les statuts et règlements intérieurs peuvent 
être établies par des entités telles que compagnies, une association ou une municipalité selon la juridiction. 

Administrateur/Adminsitration: Un administrateur est une personne qui a la charge de (administration) quelque chose 
comme, notamment un actif ou une ressource, ou quelque chose qui relève de l’intérêt public. L’administration est l'acte 
d'être un administrateur, et d’avoir certaines responsabilités identifiées dans l'intérêt public. L’administrateur est 
généralement délégué par une autorité ou un autre membre de la communauté. La responsabilité du développement 
durable et du "bon administrateur" est le plus souvent considérée comme quelque chose qui doit être partagée par tous ceux 
dont les actions affectent l'environnement, ou qui ont un intérêt à sa préservation. 

Suivi Communautaire: activités conçues par le Consortium WASH RDC. Le Consortium WASH RDC a adopté un programme 
visant à influencer le changement de comportement à travers un ensemble d'activités de mobilisation communautaire, a 
adopté une approche participative engagée par les ONGsen collaboration avec les communautés ciblées. Ces activités 
consistent à identifier un “Rêve Communautaire’“; un “plan d'action“; et un ensemble de “petites actions faisables" que la 
communauté dans lesquelles la communauté sera impliquée afin d'atteindre les objectifs d'amélioration de l'eau, de 
l'assainissement et de l'hygiène par un certain nombre d'indicateurs liés à la santé. 

Transparence: La transparence, c’est le droit et les moyens d'examiner le processus de prise de décision. En politique, le 
terme transparence est utilisée comme un moyen de rendre les fonctionnaires redevables afin de contrer et limiter la 
corruption. Le processus visant à assurer la transparence implique de bonnes mesures de tenue des dossiers ainsi que des 
procédures comptables et de documentation ainsi que des normes incorporés dans le mandat et la constitution ou les 
règlements de l'organisation. 
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Annexe II: Outils d’Evaluation Rapide du Marche des AGR 
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Annexe III: Exercice d’Evaluation pour les membres du CGE  

Objectifs de l’évaluation: Obtenir les commentaires des participants membres du CGE sur la pertinence et l'efficacité de la 
formation des services de gestion    communautaire de l'eau. Les facilitateurs peuvent adapter ce 
protocole selon les besoins, mais il est recommandé que cet exercice soit effectué à la fin de chaque 
module de formation. 

Durée Requise: 30 minutes maximum 

Matériels Requis: Tableau de conférence, marqueurs, un bloc-notes pour les animateurs pour écrire les réponses 

Exercice Général: Session de Rétroaction et Discussion sur la Session de Formation avec les CGE  

Facilitateurs: Vous devez vous assurer conclure chaque module de formation avec un exercice visant à avoir la rétroaction 
sur l'efficacité globale, la pertinence et / ou la réception des matériaux de formation par les membres du Comité. Comme 

lors de votre propre participation aux sessions de formation des formateurs (FdF) sur ce manuel, les vous devez remplir le 
"Formulaire d'évaluation de la formation pour les facilitateurs / formateurs" à la fin de chaque module. Bien que le format de votre 
évaluation ne soit pas tout à fait faisable pour un certain nombre de membre du Comité, il sera toujours utile d'avoir une idée 
globale de la réception de votre travail sur les sujets abordés dans les modules, ce, en obtenant les commentaires des participants.  

Notre suggestion est de mener une discussion de groupe avec les membres  du comité sur certains aspects de la votre prestation 
ainsi que sur le contenu de la formation (similaires à votre évaluation durant la session de formation des formateurs). Il serait bien 
d’avoir un stylo  à  bille et du papier à ou d'utiliser un tableau flipchart afin de noter les commentaires des participants lors de la 
discussion. Vous trouverez ci-dessous, un ensemble de ‘’questions directrices’’ à poser aux membres du comité. Votre conduite de 
la discussion de groupe devra chercher à arbitrer la conversation d’une manière à accorder suffisamment de temps aux participants 
afin que ceux-ci donnent leurs avis en ce qui concerne chacun les question suivantes: 

 Pensez-vous que la session de formation a été bien gérée par le facilitateur (s)? 

 Pensez-vous que les matériaux de formation de la session avaient suffisamment d'information, (soit information, contextuelle ou 
définitionnelle) concernant le sujet? 

 Avez-vous trouvé le matériel de formation de la session et le sujet difficiles à comprendre? 

 Pensez-vous que les outils et les exercices sont utiles? 

 Qu'est-ce que vous appréciez le plus ou que vous trouvez le plus intéressant et pertinent dans la session? 

 Qu'est-ce que vous appréciez le MOINS ou trouvez le moins intéressante et pertinente dans la session de formation? 

 Comment la séance aurait pu être meilleure, qu'auriez-vous aimé de plus dans la formation? 

Ne laissez pas les membres du CGE vous dire tout simplement ce qu'ils pensent que vous voulez entendre! Posez des questions de 
suivi, de clarification ou pour plus de détails, demandez aux membres du comité d’expliquer leurs réponses. Assurez-vous de 
désigner une personne qui prendra note (si les formations se font en équipe), ou assurez-vous que vous êtes en mesure de noter  
les réponses vous-même de sorte à avoir suffisamment de temps pour transcrire toutes les rétroactions sur le papier
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Annexe IV: Formulaire d'Evaluation des Sessions de Formation pour les formateurs / facilitateurs 
 
Sessions de Formation 
auxquelles l’on a assisté 

 

 
Module I – Intro ☐  

Module II – Gouvernance ☐ 
Module III – O&M ☐ 
Module IV – Gestion financière  ☐ 
Module V – Plan d’Affaire ☐ 
Module VI – AGR ☐ 
Module VII –Résolution de conflit ☐ 

   

Facilitateur de la formation: Organisation du facilitateur: Votre Organisation: 

Date de la formation: Lieu de la formation: Votre Poste au sein de 
l’Organisation: 

 
 
 
Veuillez noter les questions suivantes de 1 – 5, attendu que:  
 
(1) est “Totalement en désaccord”  
(2) “Moyennement en désaccord” 
(3) “Neutre”  
(4) “Moyennement d’accord ”, et 
(5) “Totalement d’accord” 
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Pensez-vous que la formation a été bien 
organisée par les responsables? 

☐ 
1 
 

☐ 
2 
 

 ☐ 
3 
 

☐ 
4 
 

☐ 
5 
 

Commentaires: 

Pensez-vous que le lieu de la formation 
était approprié? 

☐ 
1 
 

☐ 
2 
 

☐ 
3 
 

☐ 
4 
 

☐ 
5 
 

Commentaires: 

Pensez-vous que le facilitateur (s) a bien 
rendu les éléments de la formation? 

☐ 
1 
 

☐ 
2 
 

☐ 
3 
 

☐ 
4 
 

☐ 
5 
 

Commentaires: 

Pensez-vous que la couverture du sujet de 
la session a été bien effectuée par le 
facilitateur (s)? 

☐ 
1 
 

☐ 
2 
 

☐ 
3 
 

☐ 
4 
 

☐ 
5 
 

Commentaires: 

Pensez-vous que le facilitateur (s) avait une 
bonne compréhension du sujet et des 
matériaux ? 

☐ 
1 
 

☐ 
2 
 

☐ 
3 
 

☐ 
4 
 

☐ 
5 
 

Commentaires: 

Avez-vous trouvé que les matériaux de formation de 
la session et le sujet étaient difficiles à comprendre? 

☐ 
1 
 

☐ 
2 
 

☐ 
3 
 

☐ 
4 
 

☐ 
5 
 

Commentaires: 

Pensez-vous que les matériaux de la session de 
formation était trop technique compte tenu de 
l'objectif de la formation des membres du Comité de 
gestion de l'eau? 

☐ 
1 
 

☐ 
2 
 

☐ 
3 
 

☐ 
4 
 

☐ 
5 
 

Commentaires: 

Pensez-vous que les matériaux de la session de 
formation comportaient suffisamment 
d'information, (le fond, le contexte, ou les 
définitions) concernant le sujet? 

☐ 
1 
 

☐ 
2 
 

☐ 
3 
 

☐ 
4 
 

☐ 
5 
 

Commentaires: 

Avez-vous trouvé les outils et les exercices 
pertinents et / ou utiles à la compréhension du 
sujet? 
 

☐ 
1 
 

☐ 
2 
 

☐ 
3 
 

☐ 
4 
 

☐ 
5 
 

Commentaires: 

Pensez-vous que les OUTILS et les EXERCICES seront 
pertinents et / ou utiles pour les membres du Comité 
de gestion de l'eau? 
 

☐ 
1 
 

☐ 
2 
 

☐ 
3 
 

☐ 
4 
 

☐ 
5 
 

Commentaires: 

Pensez-vous que  le sujet de la session de formation 
est pertinent au renforcement des capacités des 
membres du Comité de gestion de l'eau? 
 

☐ 
1 
 

☐ 
2 
 

☐ 
3 
 

☐ 
4 
 

☐ 
5 
 

Commentaires: 
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Commentaires généraux : 
 
 

  

Qu'est-ce que vous  avez aimé le PLUS ou que vous avez trouvé le PLUS intéressant et pertinent dans 
la session de formation? 

Qu'avez-vous aimé le MOINS ou trouvé le MOINS intéressante et pertinent dans la session de 
formation? 

En quoi la session aurait-elle pu être meilleure, et comment pourrait-elle être améliorée pour les 
formations futures? 

Autres commentaires: 

 

 


