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

 

● Considérer les usagers comme des 

clients; comprendre, promouvoir et 

formaliser leurs demandes 

d'amélioration des services EHA ; 

● Développer les capacités d'analyse de 

compétences des acteurs locaux, de 

faisabilité technique et économique 

pour développer des réponses  durables 

à même de satisfaire la demande des 

usagers; 

● Utiliser ces analyses pour engager la 

négociation d'achat d'une amélioration 

pérenne d'accès à l'eau respectant 

l'équilibre entre volonté et capacité de 

payer des usagers et le financement des 

coûts de production du service sur son 

cycle de vie. 

•Alignement stratégique avec le programme national  Village Assaini en zone rurale: approche à base 
communautaire, objectif de certification "Village Assaini" sur la base des 7 normes. 

•Intégration des villages accompagnés dans la base de donnése et dans le processus de suivi de la post-
certification piloté par les autorités sanitaires locales. 

Harmonisation 
avec les 

stratégies 
nationales EHA 

•Approche expérimentale pour développer des méthodes visant à répondre aux défis liés à la durabilité des 
services EHA en zone rurale sur un échantillon de villages suffisamment large pour apporter des évidences 
au secteur en RDC. 

•Dévelopement de méthodes opérationnelles innovantes  appliquant les principes impondérables de la 
logique économique ; des relations d'intérêt et de redevabilité; de la progressivité et de l'adaptation des 
services EHA.  

Recherche et 
développement 

de méthodes 
innovantes 

•Concentration des efforts pour identifier les opportunités et réduire les goulots d'étranglement des 
contextes à fort potentiel de succès (environnemental, socioéconomique et institutionnel). 

•Utiliser une approche orientée "résultats" alliée à une gestion de projet évolutive et vertueuse pour 
optimiser l'effet de levier de la logique de succès. 

Approche projet 
orientée 

"résultats" 

•Identifier le potentiel de réseau à tous les niveaux pour développer les leviers de mutualisation, 
d'émulation, de partage d'expérience et de savoir-faire. 

•Apprendre et faire "ENSEMBLE". 

Logiques de 
réseau, partage 
et apprentissage 

Trois éléments clés et 4 principes pour la pérennité des interventions 

... en considérant les compétences 
légales et les mécanismes de 

redevabilité entre acteurs 
impliqués... 

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

 

... pour assurer une amélioration 
progressive mais durable car 

adaptée au contexte. 
 

● Adopter un système orienté "service" 

impliquant la responsabilité client - 

fournisseur aux niveaux : communauté; 

ETDs/BCZ; province et national ; 

● Appuyer les différents acteurs pour 

comprendre et assumer leurs rôles et 

responsabilités selon le schéma de 

redevabilité : usagers/ opérateurs/ 

régulateur sur le marché des services 

EHA ; 

● Développer également une logique  

opérationnelle propice au 

développement des capacités et des 

compétences des acteurs en harmonie 

avec les modifications du cadre 

institutionnel. 

● Promouvoir les « Petites Actions 
Faisable Importantes" (PAFI), comme la 
première marche de l'accession 
progressive et pérenne vers l'atteinte 
des 7 normes définies par le PNVA. 
● Adapter les logiques d'intervention 
EHA, en prenant en compte la variété 
des contextes environnementaux, 
socioéconomiques, socioculturels et 
institutionnels en  RDC; 
● Ne pas nuire aux plus pauvres et aux 
plus vulnérables des usagers en 
s'assurant de ne pas investir dans des 
systèmes qu'ils ne pourront pas 
financer durablement et qui les 
rendront plus pauvre encore. 


