Communication et mobilisation
communautaire pour le changement
de comportements

Objectif général

COLLECTER ET COMPILER DES INFORMATIONS SUR LES
COMMUNAUTÉS DE LA ZONE SÉLECTIONNÉE POUR
D É V E L O P P E R U N E S T R AT É G I E E X H A U S T I V E D E
COMMUNICATION ET DE MOBILISATION COMMUNAUTAIRE
AFIN D’AMENER UN CHANGEMENT DE COMPORTEMENT

Principales activités

• Revue documentaire et rencontre les acteurs WASH
• Evaluation socio-culturelle rapide
• Identification des barrières contextuelles d’accès à l’eau, l’hygiène
et l’assainissement
• Développement d’une stratégie sur la base des résultats de
l’évaluation et faciliter sa mise en œuvre
• Organiser des formations afin de tester et ajuster la méthodologie
• Rapporter au comité de pilotage afin d’initier une réflexion
d’ensemble sur la composante soft des projets WaSH
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Objectifs de la recherche
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Rapport final 	
  
Quels sont les
comportements des
communautés liés à
l’adoption et la rétention de
bonnes pratiques WASH ?	
  
Quels sont, parmi les
principaux comportements
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Les communautés ont-elles
les ressources nécessaires
pour mettre en œuvre le
comportement attendu ?	
  

Le comité de pilotage

Composition :
ACF, CCU, RDC compétence, Oxfam RDC, SNV, UNICEF
Rôle : fournir des recommandations pour
• orienter la recherche
• faciliter sa mise en œuvre
• assurer sa pertinence, sa faisabilité et son impact sur l’approche
du Consortium et plus généralement du secteur WASH en RDC.

Plan d’action

Activités
Mise en place du comité de pilotage
Réunions mensuelles du comité de
pilotage
Elaboration des TdR de la recherche
Lancement de l'appel d'offres
Sélection du consultant
Mise en œuvre de la recherche
Soumission du rapport final à ACF
Présentation des résultats principaux au
Consortium
Mise en œuvre de la stratégie et des outils
définis dans le rapport
Rapport de capitalisation et présentation
des résultats au Consortium
Comparer et documenter l'efficatité des
outils par type de vulnérabilité
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