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Manuel de Gestion et Guide de Formation pour les 

Comités de Gestion EHA (ou Comités Village 

Assaini) 

Les Comités Village Assaini sont au centre de l’approvisionnement en eau, hygiène et assainissement en milieu rural 
en RDC. Afin de leur fournir un appui visant au renforcement de leurs capacités, le Consortium Wash RDC et 
Absolute Options ont développé un Manuel de Gestion et Guide de Formation pour ces comités qui comprend:  
1. Du contenu technique pour le personnel des agences membres du Consortium et pour les Comités 
2. Des outils conceptuels afin de faciliter l’enseignement/l’apprentissage 
3. Des outils de gestion pratique devant être adoptes et utilisés par les comités 
4. Des exercices détaillés à inclure dans la formation Module 1:Introduction à la mise 

en place de Comités de gestion 
EHA pérennes 
Module 2: Gouvernance 
Organisationnelle 
Module 3: Provision d’un service 
de qualité (Opérations et 
Maintenance) 
Module 4: Gestion Financière de 
Base 
Module 5: Développement du 
Plan d’affaire et pérennité 
financière 
Module 6: Activités Génératrices 
de Revenus 
Module 7: Résolution de conflits 

et adhésion du public l 

Le service de l’eau est de 
qualité

Le Comité de Gestion
fonctionne

efficacement

Les usagers du service de 
l’eau payent leurs

cotisations

Une gestion professionnelle du 
fonctionnement du point d’eau

Opération & Maintenance

Module 3

Activités Génératrices
de Revenu performantes

Module 6

Bonne promotion 
et Communication

Module 7

Un Plan d’Affaires
de haute qualité

Module 5

Bonne Gouvernance

Module 2

Une gestion financière
performante

Module 4

Cercle vertueux de la gestion de services d’eau de qualité

pérennité
Les fonds sont disponibles

pour les opérations de 
maintenance



    
Consortium WASH RDC: Guide des outils de 

communication et mobilisation communautaire 

Ce document a été développé par ACF pour les équipes travaillant sur le terrain. Il propose une stratégie de 
communication et de mobilisation communautaire, en lien avec le processus de certification en 12 étapes proposé 
par le Consortium WASH RDC. Cette stratégie se décline en 3 grandes phases:  
1. Marketing de proximité et d’engagement (étape 2) pour créer une véritable adhésion communautaire  
2. Déclenchement de la demande (étapes 3-4) : outils ATPC et PHAST pour susciter le dégoût et une demande en 
produits/comportements EHA  
3. Campagne de marketing social communautaire (étapes 5-6-10) : Espaces de démonstration et outils de 
communication pour créer des normes et répondre à la demande crée en phase 2 
Ce guide a déjà été testé par ACF sur le terrain.  



    
Guides de Formation Choléra à l’intention des 

agents hygiénistes, chlorateurs et de 

sensibilisation  

Dans le cadre de son projet innovant portant sur la réduction des risques de choléra, l’ONG Solidarités International  
a préparé 3 guides de formation à destination des membres du projet et des autorités sanitaires locales partenaires 
(Relais Communautaires, ou RECO). Ces guides visent à renforcer leurs connaissances et pratiques sur le 
choléra pour anticiper efficacement et réagir face à une épidémie déclarée dans les zones d’intervention du 
Consortium WASH RDC. Les personnes ainsi formées auront la capacité de diffuser rapidement les messages et 
pratiques reçus et ainsi limiter la propagation de la maladie.  
Il est important de noter que ces guides ont déjà été partagés avec le Cluster WASH RDC.  



    Notes de synthèse du Consortium WASH RDC 

Afin de vous permettre mieux comprendre son approche, sa méthodologie, et de mettre à portée de tous les 
résultats des recherches entreprises, le Consortium WASH RDC a conçu une série de notes de synthèses : 
• Consortium WASH RDC: Un programme pour la promotion de solutions durables adaptées aux besoins 

en Eau, Assainissement et Hygiène des populations rurales de la République Démocratique du Congo  
• Prendre une décision informée sur l’investissement dans des services d’Eau, Assainissement et Hygiène 

en milieu rural en RDC: L’adaptation de l’approche des coûts à long terme par le Consortium WASH RDC 
• Les Petites Actions Faisables Importantes pour améliorer l’accès à l’Eau, l’Assainissement et l’Hygiène: 

Des actions basées sur les ressources de la communauté pour atteindre progressivement les normes 
nationales relatives à l’adoption et au maintien  de bonnes pratiques en Eau, Assainissement et Hygiène 

• Renforcer la chaine d’approvisionnement locale pour contribuer au développement de services d’eau 
pérennes en milieu rural en RDC 



    
Catalogues des Petites Actions Faisables 

Importantes (PAFI) Eau, Hygiène et 

Assainissement 

Le Consortium WASH RDC a mené deux recherches pour identifier un large éventail de Petites Actions Faisables 
Importantes à mettre en place dans différents contextes.  
Ces recherches ont  permis la production de deux catalogues pour les PAFIs Eau et les PAFIs Hygiène et 
Assainissement 



    
Le Manuel des 12 Étapes pour atteindre la 

Certification Village Assaini 

Ce document de référence pour les équipes terrain et managériales du Consortium WASH RDC défini les grandes 
lignes du processus à suivre pour mettre en place le projet tel que défini par les membres du Consortium WASH. Il 
capture le développement de cette méthode à travers la présentation des bonnes pratiques des uns et des autres au 
fur et à mesure du projet. 
Ce document est également un outil de communication et de collaboration permettant de mieux partager notre 
méthode de travail et les interactions espérées avec chacun des partenaires à impliquer dans le projet. 
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Maintien du 

Plan d'Action

Maintien des 

PAFI

5

PLAN D'ACTION - PAFI = PETITES ACTIONS FAISABLES IMPORTANTES

12 étapes pour atteindre la certification

Calendrier approximatif des composantes du programme sur 18 mois + 6 

1

COORDINATION AVEC LES AUTORITES - DEFINITION DU PERIMETRE D'ELIGIBILITE

2

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

3

EVALUATION DES BESOINS - IDENTIFICATION DES RESSOURCES

4

10

6

SENSIBILISATION COMMUNAUTE SUR LES BONNES PRATIQUES - PROMOTION PAFI

7

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

8

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

9

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

infrastructures de l'eau potable

Campagne de marketing social pour le 

maintien et 7 normes et le paiement du 

service de l'eau

Coordination avec les autorités et definition du 

perimetre d'eligibilité pour l'intervention

Marketing du programme, 1er engagement 

communautaire et individu, et selection des 

villages

Evaluation initiale, diagnostic participatif, 

étude de faisabilité initiale, et declenchement 

de demande

Mobilisation du Comité Village Assaini, des 

Relais Communautaires, et autres leaders 

Plan d'Action Communautaire et mise en place 

des Petites Actions Faisables Importantes 

(PAFI) par la communauté et les écoles

Campagne de marketing social des PAFI par le 

Comité et ReCos avec l'appui BCZ/ONG

Auto-evaluation du progres et demande de 

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

Etude de faisabilité en detail, décision 

d'investir et 2eme engagement 

communautaire pour un point d'eau potable

ACCOMPAGNEMENT MARKETING - PROMOTION PRIX DE L'EAU

11

CERTIFICATION : ATTEINTE DES 7 NORMES - VALIDATION PLAN DE MAINTIEN

12

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

Evaluation de l'atteinte de 7 normes, 

certifcation, et plan de maintien

Suivi du plan de maintien et premiere post-

certification

COMITE VILLAGE ASSAINI - GESTION DU PROJET COMMUNAUTAIRE
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Tous les outils 

M+E

Outils de marketing

(Module I avec 

les équipes ONG 

et partenaire)

Outils de diagnostic 

et de 

declenchement

Module II

Outils de 

demonstration

Module V 

(introduction)

Identification 

des PAFI + Plan 

d'Action

Outils M+E: 

points d'eau

Tous les outils 

M+E

Outils M+E: 

mapping, 

école, ZDS

Outils M+E: 

Comités, 

RECO, école

Outils de marketing Modules III, IV
Marketing et 

suivi

Suivi continu

Formation de 

remise à niveau 

au besoin

Suivi continu

Guide 

Technique

Checklists 

hydrogeo et 

environnement

Guide faisabilité 

technique initiale

Planification 

infrastructres 

écoles et CdS

Guide faisabilité 

technique en 

détail

Standards 

minimums

Outils de marketing

Formation de 

remise à niveau 

au besoin

Marketing et 

suivi continu

Outils de rappel

Formation de 

remise à niveau 

au besoin

Suivi continu

Modules V, VI, VII



    
Les Rapports des Revues Techniques du 

Consortium WASH RDC  

Le Consortium WASH RDC organise deux fois par an une ‘Revue Technique’ ou plateforme d’échange et de 
discussions sectorielles autour des connaissances et des savoir-faire du secteur EAH. Pour une variété d’acteurs du 
domaine, elles sont l’occasion de débattre et de réfléchir à la mise en œuvre de solutions durables et adaptées aux 
besoins en EAH des populations  rurales de la RDC.   
Depuis juillet 2013, quatre Revues Techniques : 
• Fév. 2014 : Sélection des villages, mobilisation communautaire et approche économique ; 
• Déc. 2014 : Différentes étapes de la mobilisation communautaire – l’approche « orientée client » ;  
• Juillet 2015 : Comment faire des investissements durables dans le secteur EHA rural en RDC ?  
• Janvier 2016 : La Loi sur l’Eau : Défis, succès et opportunités pour le secteur EHA rural en RDC 



    
Les Rapports des recherches menées par le 

Consortium WASH RDC 

La recherche opérationnelle est l’un des piliers du programme du Consortium WASH RDC. Les recherches initiées 
dans le cadre du programme sont variées, mais visent toutes l’accompagnement  du secteur EHA dans l’amélioration 
de la pérennité de ses interventions. Entre 2014 et 2016, le Consortium WASH RDC a mené des recherches portant 
sur les thématiques suivantes: 
• Pièces de rechange pour pompes à eau manuelles, analyse de la chaîne d’approvisionnement  
• Synthèse des résultats de la conduite d’une RSCA et stratégie pilote de communication et mobilisation 

communautaire  
• Services communautaires d’approvisionnement en eau : Manuel de gestion et guide de formation  
• Approche de suivi des Petites Actions Faisables Importantes pour l’Hygiène et l’Assainissement  
• L’amélioration de l’accès à l’eau potable par des ‘Petites Actions Faisables Importantes’  
• 2016 


