
  

La 4eme Revue Technique en externe 
Présentation sur le lien entre la 

redevabilité et la perennité 



       

Les Revues Techniques: 
platformes d’échanges et 

d’apprentissage 



  
L’approche du Consortium WASH 

en trois éléments clés 

Investir sur la base d'un 
calcul économique... 

... en considérant les 
compétences légales  et 

les mécanismes de 
redevabilité entre acteurs  

... pour assurer une 
amélioration progressive 

mais durable car adaptée au 
contexte 

Comment faire des investissements durables dans le secteur EHA en milieu rural en RDC ? 
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Revue Technique juil. 2015 

 

• Rapport de la Revue. 

• Fiche de synthèse sur 
l’approche économique. 

• Guide de Formation des 
Services Communautaires 
en Eau.  

Revue Technique jan. 2016 

 

• Etude pour aider la 
collaboration entre les 
acteurs locaux et les 
intervenants externes – 
en cours et pour vos 
contributions aujourd’hui! 

Revue Technique déc. 2014 

 

• Rapport de la Revue. 

• Fiche de synthèse sur les 
Petites Actions Faisables 
Importantes (PAFI). 

• Guide de Suivi des PAFI. 

Comment faire des investissements durables dans le secteur EHA en milieu rural en RDC ? 



  

La pérennité et la redevabilité: Comment 
faire des investissements durables dans 

le secteur EHA en milieu rural?  

Parmi les recommandations des 
participants de la Revue juil. 2015: 

 Aligner sur le cadre légal. 

 Systématiser une approche 
économique pour financer les 
coûts à long terme.  

 Impliquer les acteurs clés à 
chaque étape des programmes 
EHA (des investissements). 

 Développer des stratégies de 
partenariat à long terme.  



  

Nous 
recommandons 
les guides écrits 
au niveau 
international par 
UNICEF et PNUD. 
 
Ils seront 
partagés avec 
vous en version 
électronique sur 
les clés USB.  

La redevabilité dans le secteur 
eau, hygiene et assainissement 



  
Résumé des types des relations 

de redevabilité 

Relation entre les usagers – les fournisseurs 

Relation entre les fournisseurs – l’Etat 

Relation entre les usagers – l’Etat 

 

Ces relations peuvent être représentées dans le 
« triangle de la redevabilité » pour montrer: 

 Obligation de rendre des comptes. 

 Droit à demander des comptes. 



  
Triangle de redevabilité pour les 
services publiques tel que EHA 

Les relations et liens 
de redevabilité 
entre les différents 
acteurs impliqués. 

 

Exemple: quels sont 
les questions de 
redevabilité par 
rapport au tarif du 
service d’eau? 

Tarif abordable pour 
satisfaire mon 

besoin (qualité, 
quantité etc) 

Tarif économiquement 
équilibré qui couvre tous 

les coûts à long terme 

Tarif socialement équilibré qui 
permet accès aux services 

EHA pour tous citoyens 



  
Triangle de redevabilité pour les 
services publiques tel que EHA 

Les relations et liens 
de redevabilité 
entre les différents 
acteurs impliqués. 

 

Exemple: quels sont 
les questions de 
redevabilité par 
rapport au tarif du 
service d’eau? 

Confiance sur la gestion 
de l’opérateur: sauront ils 
réparer la panne ? Qu’ont-

ils fait de notre argent? 

Capacité de gestion : avoir la 
trésorerie et maitriser le cout 
des réparations ? Accès aux 

pièces détachés ? 

Quel performance l’opérateur sait délivrer ? 
Comment faciliter l’atteinte des standards 

des normes que je garantie ? 

Confiance en l’Etat: que 
fait-il pour faire respecter 
mon droit à l’eau potable? 



  
Triangle de redevabilité typique pour 

les services d’eau en milieu rural 

Plus compliqué que le 
modèle idéale ! 

 

Plusieurs chevauchements  

 

Quels sont les premiers pas 
pour appuyer la redevabilité 

dans ce contexte? 



  
Propositions des représentants des 
provinces, territoires, ETD et BCZ 

« Nous devons comprendre et apprendre » 

« La loi doit être expliqué et appliqué » 

« Les autorités locales sont responsables de 
coordonner les actions locales » 

...  mais noter que ... 

« Il y a du travail pour tout le monde pour 
mettre en œuvre la loi! » 



  
Propositions des représentants des 
provinces, territoires, ETD et BCZ 

« Les projets de développement doivent avoir 
une vision à long terme » 

...mais aussi.... 

« Opter pour la solution la mieux adaptée 
plutôt que viser le modèle idéal » 



Ce programme est financé par la cooperation britannique 


