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RDC République Démocratique du Congo 
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1. Préambule : contexte du Consortium WASH 

Pour la première fois, cinq ONG internationales présentes depuis plus de dix ans en République 

démocratique du Congo, mettent en commun leur expertise dans le secteur WASH : ACF, ACTED, CRS, 

Concern Worldwide et Solidarités International. Doté d’un premier financement DFID de 24 millions de 

Livres Sterling, le programme se donne quatre ans pour promouvoir auprès des communautés rurales de 

bonnes pratiques en matière d’hygiène, d’assainissement et de gestion de l’accès à l’eau. 

 

1.1. Valeurs communes 
 

� Le Consortium WASH RDC trouve son identité dans les valeurs partagées par les cinq agences 

membres : 

� Approche participative 

� Appropriation communautaire 

� Pérennité des interventions 

� Attention portée au genre 

� Efficience et transparence 

� Respect pour l’environnement 

 

1.2. Mission 
 

� Promouvoir une approche orientée vers l’appropriation communautaire des bonnes pratiques en 

matière d’eau, d’hygiène et d’assainissement. 

� Développer des solutions globales adaptées aux différents contextes d’intervention. 

� Collaborer aux niveaux micro, méso et macro avec les communautés, les structures de 

gouvernance locale, les institutions gouvernementales et les services publics et privés, en vue de 

favoriser le partage des connaissances et de l’information et de développer une stratégie de 

plaidoyer qui favorise des changements sociaux durables. 

 

1.3. Valeur ajoutée 
 

Le Consortium WASH RDC agit en complémentarité avec le Programme national École et Village Assainis en 

contribuant de façon spécifique avec : 

� Un programme qui s’inscrit dans la durée sur une logique de développement. 

� L’implémentation directe par cinq grandes ONG internationales qui garantissent l’harmonie des 

principes d’intervention et le professionnalisme de la gestion des ressources. 

Consortium 8, Av. Likasi. Quartier Batetela, 
Kinshasa/Gombé 

+243 81 502 96 72
communication@consortiumwashrdc.net
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� La mise en réseau des savoir-faire à travers l’identification et le transfert des compétences aux 

niveaux local, provincial et national. 

� Une approche de proximité favorisant la prise en main du projet par les communautés, leur 

engagement pour améliorer leurs pratiques d’hygiène et leur responsabilisation face aux 

enjeux financiers pour garantir la pérennisation des infrastructures. 

 

1.4. Présence géographique 
 

Les zones rurales isolées ont été favorisées, notamment celles où les membres du Consortium avaient déjà 

développé de l’expertise et des réseaux pour profiter des synergies et faciliter la collaboration avec les 

autorités administratives locales. 

461 villages et 92 écoles, pour une population estimée à 55.4122 personnes, sont répartis sur un total de 

six provinces : Bandundu, Kasaï Occidental, Équateur, Katanga, Kasaï Oriental et Sud-Kivu. 

Le ciblage géographique des ZdS d’intervention a été effectué en collaboration avec le Programme national 

de telle sorte que 9 des 17 ZdS visées par le Consortium (Popokabaka, Lusanga, Mbulula, Kimbi Lulenge, 

Bolobo, Yumbi, Kwamouth, Kabalo et Moba) sont aussi visées par École et Village Assainis. 
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2. Présentation du projet pilote 

2.1. Justification du projet 
 

ACF propose d’élaborer une stratégie et des outils de communication et de mobilisation communautaire 

innovants à travers la conduite d’une étude socio-culturelle rapide (RSCA) et le développement d’une 

méthodologie de changement des comportements inspirés par les approches COMBI et de marketing social 

communautaire (CBSM). Elle sera intégrée dans le processus de collecte d’informations pour le 

développement et l’adaptation de programmes de mobilisation communautaires au sein des composantes 

du WaSH Consortium RDC. 

ACF propose de tester cette stratégie et ces outils lors d’un pilote mené dans la zone de santé de Lusanga 

au Bandundu et de produire un rapport final qui sera partagé avec les membres du consortium et les 

parties prenantes du secteur. 

Le présent rapport présente les principales conclusions de cette étude. 

L’approche « Communication for Behavioural Impact » (COMBI) et les éléments de marketing social ont été 

identifiés comme des points de départ intéressants pouvant être adaptés au contexte WaSH. La stratégie 

devra donc être basée mais non-limitée à ces deux approches. 

L’approche COMBI est une approche intégrée de marketing et de communication élaborée par 

l’Organisation Mondiale de la Santé. Cette approche utilise une variété de recherches formatives 

communautaires et de techniques de marketing social pour planifier des programmes centrés sur des 

stratégies de communication. Elle a été principalement utilisée dans le cadre de réponse à des épidémies, 

des campagnes de communication et campagnes de vaccination. 

Le plan COMBI, tel que présenté dans le guide de module de l’Organisation Mondiale de la Santé1, se 

compose de 3 grandes parties : 

Composante 1 : La spécification des buts et des objectifs. 

Composante 2 : La conduite d’une analyse de la situation du « marché » : analyse de la situation actuelle, 

comportements, tendances des comportements, groupes visés, segmentation du marché, analyse des 

forces du terrain, contraintes, résistances, facteurs encourageants, accessibilité, politique des prix et autres 

facteurs de « coût », perceptions actuelles, concurrents. 

Composante 3 : L’élaboration d’un plan de communication marketing proposant les éléments suivants :  

- La définition de résultats/objectifs comportementaux précis et spécifiques ; 

-  Analyse des segmentations de marché prioritaires ; 

- Proposition d’une stratégie de positionnement (la perception actuelle par rapport à la perception désirée) ; 

- Présentation du Marketing-Mix, c’est-à-dire les 4 C : 

I. Le Consommateur : ses désirs, besoins et envies – en accord avec « ce qui est offert » ; 

II. Les Coûts : coût et effort, non seulement monétaire, mais aussi par rapport aux valeurs/profit considérés ; 

III. La Commodité ou l’accessibilité : facilité à obtenir et à mettre en pratique le changement ; 

IV. La Communication: objectifs et actions de communication intégrés appropriés : relations 

publiques/sensibilisation (incluant l’usage de la radio, de la télévision, du journal, de la discussion en 

 

1
 WHO, « La communication pour agir sur les comportements et faire reculer le paludisme », juin 2002. 
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communauté etc.), publicité (la radio, la TV, le journal, panneau d’affichage, pancartes, prospectus, 

brochures) et la mobilisation communautaire (éducation du public, promotion/point de ventes/ promotion 

de service), médias traditionnels, autres actions de communication (ex. débats télévision, représentations 

de rues). 

- Suivi du progrès et évaluation de l’impact ; 

- Calendrier/Emploi de temps/Gestion de la mise en place ; 

- Budget. 

Le Marketing social communautaire (CBSM) est aussi une alternative intéressante sur laquelle la stratégie 

conduite s’est appuyée. Son efficacité s’explique en partie par son approche pragmatique. Elle implique les 

cinq étapes suivantes : 

Etape 1 : Sélection des comportements : quel que soit le thème de la campagne, il y a toujours un large 

éventail de comportements qui peuvent être promus. 

Etape 2 : Identification des barrières et des opportunités : pour qu’un comportement soit durablement 

adopté, les barrières à son adoption doivent préalablement être identifiées ainsi que les motivations à agir 

de la sorte. Les obstacles peuvent être internes à l’individu, tels que le manque de connaissance sur la 

manière de mener à bien une activité ; ou alors extérieurs, à l’instar de certaines barrières structurelles qui 

doivent être prises en compte pour que le comportement promu soit en pratique adaptable. 

Etape 3 : Elaborer des stratégies : une variété d’outils qui sont efficaces pour changer les comportements 

sont identifiés. Les techniques marketing utilisées par les animateurs communautaires sont implantés au 

niveau communautaire et impliquent généralement un contact personnel et direct avec la communauté.  

Etape 4 : Test pilote : Avant de mettre en œuvre une stratégie de marketing social communautaire, elle est 

testée dans une partie de la communauté. Compte tenu du coût élevé de la mise en œuvre de nombreux 

programmes, il est essentiel de s’assurer que la stratégie fonctionnera avant d'être mise en œuvre à grande 

échelle. Mener un projet pilote permet à un programme d’être affiné jusqu'à ce qu'il soit le plus efficace 

possible. 

Etape 5 : Implémentation à grande échelle. La dernière étape du marketing social communautaire implique 

l’évaluation du projet pilote avant d’être généralisé plus grande échelle. 

Avec son accent porté sur l’identification et le ciblage de certaines barrières et opportunités en relation 

avec l’adoption de comportements de base, ces types d’approches, adaptés au programme WaSH 

Consortium RDC, permettront la mise en œuvre d’une stratégie cohérente en matière EHA et qui 

s’intégrera dans l’approche en 12 étapes du Consortium.  

 

2.2. Objectifs du rapport final 
 

L’objectif principal de ce rapport est de présenter les principales conclusions tirées de la conduite d’une 

étude socio-culturelle formative dans la zone de santé de Lusanga puis d’une stratégie pilote de 

communication et mobilisation communautaire testée dans cette même zone de santé. 

Les questions de recherche sur lesquelles s’est appuyée la rédaction ce rapport, mentionnés dans les 

termes de référence du projet, sont les suivantes : 

� Quels sont les comportements finaux (non divisibles en sous-catégories) identifiés dans la 
communauté ciblée, en lien avec le transport et la conservation d’eau, l’hygiène et l’assainissement? 
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� Quels sont les principaux comportements positifs ou négatifs qu’il est recommandé de cibler pour 
promouvoir un changement des comportements dans les communautés en lien avec une analyse 
combinée de la probabilité des impacts et de la pénétration des outils sur ce changement? 

� Quels sont les barrières et leviers associées à l’adoption des bonnes pratiques d’hygiène et 
d’assainissement? 

� Les communautés ont-elles accès à suffisamment de ressources pour mettre en œuvre les 
comportements promus? Ont-ils accès à de l’eau propre? 

� Quels sont les résultats préliminaires du projet par rapport à l’approche actuelle suivie par les 
membres du Consortium WaSH en matière d’IEC et de collecte des données?  

� Quels sont les partenariats public-privés potentiels et activités génératrices de revenus en lien avec 
l’approche en RDC? 

� Quels sont les principales recommandations pour la réplication et la montée à l’échelle de cette 
approche pour la RDC? 

De plus, le rapport doit inclure les éléments suivants : 

� Une série d’outils développés pour le projet notés en fonction de leur applicabilité en RDC ; 
� Une version préliminaire d’une stratégie de communication et de mobilisation communautaire 

tenant compte des éléments du programme : adoption de bonnes pratiques en matière de 
transport et conservation d’eau potable, pratiques d’hygiène et d’assainissement. 
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3. Synthèse des principales pratiques, barrières et leviers identifiés 

Un premier tableau propose ci-dessous une synthèse des principaux éléments identifiés dans la recherche socio-culturelle menée dans la ZdS de Lusanga. Les 

pratiques, barrières et leviers les plus déterminants sont ici exposés, ainsi que les recommandations qui découlent de leur analyse et qui sont au fondement de 

l’élaboration de la stratégie pilote de communication et mobilisation communautaire.  

 

Composante des 
normes 

Pratiques actuelles Barrières principales Leviers principaux Recommandations 

Norme 1 : Existence d’un comité de village dynamique 

Dynamisme de la 
communauté et 
appropriation 

• Habitude de recevoir des 
« cadeaux » de l’extérieur lors 
des campagnes politiques ; 

•  Manque d’initiative justifié 
selon la communauté par la 
pauvreté 

Manque potentiel d’appropriation 
et de dynamisme pour mettre en 
œuvre durablement le programme  

Fierté pour la 
communauté lorsqu’elle 
mène à bien elle-même 
un projet 

• Insister très significativement sur 
l’engagement communautaire du 
programme et sur le fait qu’il ne 
constitue qu’un soutien au village dans 
son projet d’accession à la propreté dès 
les premiers échanges; 

• Sortir de l’approche contractuelle et 
partenariale actuelle au profit d’une 
stratégie basée sur l’appropriation et la 
durabilité des changements de 
comportements promus.  

Un comité de village 
investi dans le programme 

• Très peu de comités ou 
associations présents dans les 
villages ; 

• Attente d’une contrepartie 
financière ou un point d’eau 
aménagé ; 

Manque potentiel d’appropriation 
et de dynamisme pour mettre en 
œuvre durablement le programme 

Un grand nombre de 
personnes souhaite 
s’investir dans un projet 
communautaire 

Un comité reconnu par 
tous et qui constitue un 
relai du programme dans 
le village 

Pas de comités présents à ce 
stade du programme 

Manque potentiel de légitimité 
Manque de formation en matière 
de gestion et sensibilisation 

Volonté des 
communautés 
d’améliorer leurs 
conditions d’hygiène et 
leur accès en eau potable 

• Intégrer un module de formation de 
formateurs pour les comités afin 
d’assurer un transfert des compétences 
(savoir-être et savoir-faire) ; 

• Associer le chef de village au comité 
comme président d’honneur pour en 
faire un ambassadeur du programme 
(responsable de sa pérennité) 

Norme 2 : Au moins 80% des ménages évacuent hygiéniquement leurs ordures ménagères 

Des trous à ordures 
présents et utilisés par les 
ménages 

Des parcelles en majorité qui ne 
sont pas propres et qui 
présentent soit des déchets (41% 
des parcelles), soit des déchets et 

• L’utilisation d’un trou à ordures 
n’est pas toujours un réflexe ; 

• Manque de matériel pour 
creuser, de connaissances sur 

La fierté de présenter 
une parcelle propre est 
un levier déterminant 

• Présenter les techniques pour creuser 
les trous à ordure sur les espaces de 
démonstration : axer les messages sur 
les avantages pratiques de sa 
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Composante des 
normes 

Pratiques actuelles Barrières principales Leviers principaux Recommandations 

des selles (11%) le mode adéquat d’évacuation 
des ordures et sur la manière 
de faire un trou à ordures 

construction, prévoir des techniques 
pour protéger les abords des trous 
présentés (contre l’argument des 
chutes) et laisser à disposition du 
responsable de l’espace de 
démonstration un kit de construction ; 

• Proposer la mise en place de trous à 
ordures communautaires aux abords 
des marchés/centre de santé par 
exemple ; 

• Mettre en place un concours de la 
parcelle la plus propre pour jouer sur le 
levier de la fierté et pour inciter à la 
création d’une nouvelle norme (le trou 
à ordures) 

Norme 3 : Au moins 60% de la population lave ses mains avant de manger et après avoir visité les latrines 

Des ménages qui disposent 
de lave-mains 

L’utilisation de lave-mains n’est 
pas une pratique actuellement 
existante dans les villages 

• La construction de lave-mains 
n’est pas une habitude 

• L’absence de connaissances 
pour construire un lave-mains 

• Problèmes de durabilité des  
lave-mains en bambou 

Le lave-mains peut 
constituer un élément de 
prestige supplémentaire 
dans une parcelle, 
s’ajoutant à la douche et 
à la latrine qui le sont 
déjà. 

• Création d’espaces de démonstration 
présentant différents types de lave-
mains 

• Concours du meilleur inventeur de lave-
mains pour promouvoir un dispositif 
durable et qui plaît 

Des ménages qui 
connaissent les moments 
critiques 

Le lavage de mains après la latrine 
et avant de manger est intégré 
par un grand nombre de 
ménages, contrairement aux 
autres moments très peu connus. 

• Faible connaissance des 
femmes sur les moments 
critiques liés à l’enfant 

• Faible connaissance général sur 
les moments hormis ceux liés à 
la latrine et avant de manger 

Une majorité de 
ménages souhaitent 
disposer de plus de 
connaissances dans ce 
domaine 

• Affichage ciblé des moments peu 
connus sur les lieux de réunion 

• Utiliser les acteurs influents identifiés 
pour faire passer les messages : acteurs 
religieux (inclusion du thème dans les 
prêches), mamans kapita, parents, 
enseignants 

Des ménages qui se lavent 
les mains de manière 
hygiènique avec du savon 
ou de la cendre, en 
particulier avant de 
manger et en sortant de la 

• La cendre reste très peu 
utilisée 

• Le savon parfois réservé 
prioritairement à la lessive. 

• Les difficultés d’accès à l’eau, 
en particulier dans les villages 
éloignés d’un point d’eau ; 

• Le manque d’habitude et la 
difficulté de se rappeler de se 
laver les mains pour 69 % des 

Le savon est présent 
dans quasiment tous les 
ménages et fabriqué 
localement   

• Installation de reminders dans les 
villages : panneaux, totem et sirène de 
la propreté pour rappeler au lavage des 
mains. 

• Rompre le lien entre pauvreté et 
attentisme en matière EHA : spots 
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Composante des 
normes 

Pratiques actuelles Barrières principales Leviers principaux Recommandations 

latrine utilisateurs (RSCA); 

• L’attentisme d’une partie des 
ménages qui mettent en avant 
la pauvreté pour justifier une 
certaine passivité ; 

radio, panneau enfant propre/sale dans 
les écoles, marketing direct etc. 

Norme 4 : Au moins 70% de la population connait les schémas de transmission des maladies du péril oro-fécal, ainsi que les différents moyens de prévention 

Des ménages qui 
connaissent le schéma de 
transmission des maladies 
et les moyens de 
prévention 

La grande majorité des ménages 
ne maitrisent pas l’ensemble des 
éléments contaminant ni les 
moyens de prévention. 

Une mauvaise connaissance des 
facteurs de contamination et des 
barrières à mettre en œuvre pour 
éviter les maladies diarrhéiques 
 
 

Existence d’un sentiment 
partagé de rejet de la 
saleté 

Thème du péril fécal à inclure dans la phase 
de déclenchement en utilisant le rejet de la 
saleté existant par des démonstrations 
pratiques 

Norme 5 : Le village est nettoyé au moins une fois par mois 

Un Salongo organisé et 
effectué régulièrement par 
la communauté 

La situation dépend d’un village à 
un autre mais il est fréquent de 
trouver des espaces non 
entretenus dans les villages, 
malgré l’existence d’un Salongo 
institutionnalisé. 

• Attentisme de certains 
ménages 

• Vulnérabilité de certaines 
personnes 

Salongo institutionnalisé 
depuis de nombreuses 
années dans l’ensemble 
des villages et qui se 
tient généralement une 
fois par semaine. 

Renforcer l’émulation autour de la fierté 
pour une communauté de vivre dans la 
propreté (concours, reportages radio, 
équipe de football WaSH Consortium etc.) 

Norme 6 : Au moins 80% de la population a accès à l’eau potable 

Un point d’eau aménagé 
utilisé par les ménages 

L’eau consommée actuellement 
provient de points d’eau non 
aménagés dont l’eau est 
considérée comme un vecteur de 
maladies. 

• Barrières surtout contextuelles 
(distance, qualité de l’eau, 
faible propension des ménages 
à pouvoir payer l’eau) 

• Association fréquente entre 
eau potable et eau de forage 
qui serait l’unique source d’eau 
réellement potable. 

L’eau est au cœur de 
toutes les 
préoccupations et 
l’adoption du 
changement devrait se 
faire facilement. 

• Changer le logo du programme ; 

• Marketing direct de proximité et 
d’engagement pour orienter vers la 
responsabilité et ne pas réduire le 
programme au forage 

Un point d’eau entretenu 
et maintenu en bon état 

Les villages n’ont actuellement 
pas de point d’eau aménagé 
fonctionnel ni de comités de 
gestion de points d’eau existant. 

Présence de défécation autour de 
certains points d’eau, certaines 
femmes font leur lessive sur les 
lieux de puisage, conflits fréquents. 

L’eau est au cœur de 
toutes les 
préoccupations et 
l’adoption du 
changement devrait se 
faire facilement. 

• Séance contact de démonstration au 
niveau des points d’eau utilisés pour 
toucher les utilisateurs ; 

• Intégrer un plan de maintenance et de 
durabilité au moment de la certification 
pour un engagement à long terme du 
suivi des bonnes pratiques ; 
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Composante des 
normes 

Pratiques actuelles Barrières principales Leviers principaux Recommandations 

Le transport et la 
conservation d’eau de 
boisson dans un récipient 
couvert 

Une majorité de ménages utilise 
un bidon fermé de 20 litres pour 
le transport (59%) et la 
conservation d’eau (73%). 

Le niveau de revenus constitue 
souvent un frein à l’achat d’un 
nouveau récipient couvert lorsque 
le couvercle du bidon est égaré ; 
La méconnaissance des risques liés 
au transport d’eau non-couvert 
constitue aussi une barrière. 

Les ménages souhaitent 
connaître les 
avantages/bénéfices de 
l’utilisation d’un récipient 
couvert 

Former à la construction de couvercles 
locaux hygiéniques et axer les messages sur 
ces avantages 

Norme 7 : Au moins 80% des ménages utilisent des latrines hygiéniques 

Des ménages qui se 
construisent une latrine 
hygiènique 

Une grande majorité de ménages 
dispose déjà d’une latrine (80%) 
mais aucune de ces latrines n’est 
hygiénique. 

• Impossibilité pour les ménages 
vulnérables de disposer d’une 
latrine ; 

• Quelques ménages sans latrine 
par réticence, manque de 
connaissances techniques ou 
attentisme ; 

Forte volonté des 
ménages d’améliorer 
leur latrine ; 

• Favoriser la prise en compte des 
vulnérables dans les PAC ; 

• Espaces de démonstration pour 
convaincre/former les ménages qui 
n’ont pas encore construit de latrine 

Des ménages qui utilisent 
et entretiennent leur 
latrine hygiénique 

Une grande majorité de ménages 
dispose d’une latrine (80%) mais 
aucune de ces latrines n’est 
hygiénique. 

• Mauvaise connaissance des 
critères d’une latrine 
hygiénique ; 

• Pas de latrines couvertes. 

• L’utilisation d’une 
latrine est une 
habitude 
majoritairement 
ancrée, la fierté 
d’être propre et de 
pouvoir recevoir son 
visiteur dans de 
bonnes conditions 
sont des leviers 
importants ; 

• Volonté des 
ménages d’améliorer 
leur latrine (en 
nature ou en argent 
pour certains) 

• Campagne CBSM utilisant les leviers de 
la propreté et de la fierté / prestige 
(radio, affichage, messages etc.) 

• Insister sur les avantages pratiques des 
couvercles 

• Création d’un marché local de modèles 
de latrine correspondant aux ressources 
et préférences locales. 
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Un second tableau propose les grandes recommandations du rapport RSCA. 

Recommandations principales 
Déjà pris en compte dans 

l’approche actuelle? 

A quelle 

étape ? 

Recommandations transversales 

Intégration systématique du chef de village et de ses lembas dans le 
programme et identification des personnes influentes pour en faire 
des relais  

OUI Etapes 1 et 3 

Réunion avec les acteurs religieux dans les villages pour connaître la 
teneur des messages transmis par les églises et vérifier s’il n’y a pas de 
messages à risque passés par les représentants religieux, avant de les 
inclure éventuellement comme ambassadeurs du programme 
(diffusion des messages dans les prêches) 

NON Etapes 4 et 5 

Ne ne pas demander aux femmes de réaliser un grand nombre de 

tâches supplémentaires dans le cadre du programme (do no harm) OUI 
Tout au long 

du processus 

Favoriser l’utilisation des structures de mobilisation existantes au 

niveau local dans le domaine de la santé (BCZ, ITs, RECOs ou 

comités de village lorsqu’ils existent)  
OUI 

Tout au long 

du processus 

Former l’IT au programme et en faire un acteur ressource pour le 

suivi OUI 
Tout au long 

du processus  

Recommandations pour la campagne de communication et mobilisation communautaire 

La propreté, facteur de prestige et de fierté important pour la 

communauté, constitue un levier pour la campagne  

 

NON 
Etapes 2, 3,4, 

5, 6, 10 

Le thème de la pauvreté semble être un frein récurrent mis en avant 
par les communautés pour justifier un certain attentisme et la non 
mise en œuvre de certaines pratiques. Afin de dépasser ce frein, il 
sera important de rompre le lien entre pauvreté et malpropreté / 

manque d’initiative dans le domaine EHA 

NON 
Etapes 2,3, 4, 

5, 6, 10 

L’eau qui coule peut aussi être un vecteur de maladies : il sera 

important de diffuser ce message lors des séances publiques de 

sensibilisation, en particulier auprès des femmes et des instituteurs 

dans les écoles primaires; 

NON 

Etapes 5 et 10 

+ post-

certification 

Insister très significativement sur l’engagement communautaire 

du programme (responsabilité et appropriation) et sur le fait qu’il 

ne constitue qu’un soutien au village dans son accession à la 

propreté dès les phases de présentation du programme ; sortir de 

l’approche contractuelle et partenariale 

NON 

Tout au long 

du processus + 

post-

certification 

Utiliser les moyens de communication habituels (porte à porte, 

réunions publiques) avec les messages du programme, en 

complément aux autres activités menées. 
OUI 

Etapes 5 et 10 

+ post-

certification 

Les hommes sont au cœur du processus décisionnel, que ce soit au 

niveau communautaire ou dans leur ménage, et ceci même pour 

les aspects liés à l’eau, l’hygiène et l’assainissement. Orienter les 
NON 

Etapes 2, 5, 10 

+ post-

certification 
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messages sur leur responsabilité 

 

Les femmes constituent aussi une cible prioritaire du fait du rôle 
qu’elles ont à jouer dans le ménage en matière EHA. Prévoir des 
messages spécifiques pour la transmission des comportements ciblés 

par le programme vers  les enfants du ménage, la santé et l’hygiène 

des enfants étant considérés comme des sujets dont elles ont la 
responsabilité.  

OUI 

Etapes 5 et 10 

+ post-

certification 

Une communication spécifique pourrait être mise en place à 

l’égard des communautés pour que les ménages vulnérables 

soient aussi intégrés dans le PAC (responsabilité de la 

communauté) 

NON Etape 5 

La création de tournois de nzango dans le cadre du programme 

WaSH Consortium DRC, entre des villages d’une même aire de 

santé par exemple, paraît être une idée prometteuse pour la 

campagne de communication à venir, qui permettrait de toucher 

un grand nombre de femmes en diffusant en parallèle certains 

messages clés  

NON Etape 10 

Favoriser les séances de démonstration des avantages pratiques 

plutôt que les explications théoriques OUI Etape 5, 6 

Utiliser la radio comme média de masse, étant donné l’absence 

d’électricité et d’écrans de télévision dans les villages. 

 

NON Etape 5 et 10 

Développer un « théâtre » reprenant des scènes  du quotidien de 

manière détournée  OUI Etape 10 

Développer des campagnes d’affichage faisant la promotion du 

programme WaSH Consortium à proximité des lieux d’affluence 

identifiés (églises, lieux de funérailles, marchés) ; 
NON 

Etape 5, 6, 10 

et post-

certification 

Inciter à la construction de couvercles en utilisant à la fois 

l’argument de l’amélioration des conditions d’hygiène et de santé  

et l’argument de plus de sécurité. L’avantage du couvercle contre 

les mauvaises odeurs est aussi à exploiter. 

OUI Etape 4 et 5 

Evaluer les différentes options technologiques possibles avec la 

communauté pour la construction de lave-mains en matériaux 

locaux et latrines et proposer les différents modèles dans des 

espaces dédiés 

NON 
Etape 4 et 

suivantes 

La mise en place d’un concours de la parcelle la plus propre du 

village peut être un moyen d’inciter les communautés à évacuer 

hygiéniquement leurs déchets et à créer une certaine émulation  
NON Etape 10 

Accompagner la communication sur les trous à ordure/latrines par 

la distribution de kits de construction (bèches, creusoirs, sceaux 

etc.) et la démonstration des techniques à utiliser  
OUI Etape 5 

Prévoir des séances publiques de sensibilisation sur les points 

d’eau avec démonstration des pratiques à éviter et des pratiques à 

favoriser 
NON Etape 5 et 10 



 

Stratégie pilote de communication et mobilisation communautaire 16 

Inciter les ménages les plus vulnérables économiquement qui 

n’ont pas la possibilité d’acquérir un récipient fermé à protéger 

leur eau avec un couvercle construit localement ; 
NON Etape 5 

Axer les messages dans le domaine du transport/stockage sur les 

avantages pratiques de l’utilisation de récipients fermés (éviter la 

poussière/saleté, les insectes/petits animaux, les maladies) 
OUI Etape 5 

 

4. Bilan des activités réalisées lors du pilote 

La mise en œuvre de la stratégie pilote s’est réalisée en quatre temps : 

� Création des outils sur Kinshasa : établissements de devis, réunion avec les artistes et agences de 

communication, suivi du travail de création (10 jours) ; 

� Formation des animateurs ACF à la nouvelle stratégie et aux outils et préparation des outils sur 

Kikwit (5 jours) ; 

� Mise en œuvre du pilote dans les villages sélectionnés par ACF (25 jours) ; 

� Conduite d’enquêtes de satisfaction et d’entretiens qualitatifs pour évaluer les outils testés (5 

jours). 

TABLEAU 1 : PLANNING D'ACTIVITES DU PILOTE 

Semaine Activité Lieu 

Du 1/09 au 
7/09 

Formation équipe ACF 
Préparation des outils 

Kikwit 

Du 8/09 au 
14/09 

Marketing direct villages de Kwanga, Bipangu, Kinimi, 
Mbanza-Mbila et Misimbi 

Formation des leaders religieux de Kwanga 
Formation des RECOs au marketing direct 
Préparation du tournoi de football/nzango 

ZdS Lusanga 

Du 15/09 
au 21/09 

Election/formation du comité de village 
Préparation théâtre 

Formation artisans, maçons etc. et espace de 
démonstration 

Réunion publique de promotion  

Kwanga et 
Konzi 

Du 22/09 
au 28/09 

Finalisation étape 1-2 école Kwanga 
Formation des enseignants de Kwanga 

Marketing direct Konzi 
Formation Mamans kapita / leaders religieux 

Déclenchement 1-2 Kwanga 
Tournoi de football/nzango Kwanga 

Kwanga  

Du 29/09 
au 05/10 

Déclenchement 1 Konzi 
Préparation tournoi football/nzango Konzi 

Formation acteurs volontaires théâtre 
Formation sirène propreté et vendeurs espace 

démonstration 
Pièce de théâtre Kwanga et match retour nzango 

Enquête satisfaction 

Kwanga et 
Konzi 

Du 06/10 
au 07/10 

Enquête satisfaction 
Kwanga, Konzi 

et Mbamba 
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Les enquêtes de satisfaction ont été conduites dans 3 villages de la ZdS de Lusanga1 (2 villages pilote et un 

village hors pilote) pour une population totale de 2045 habitants (selon des données non actualisées 

fournies par le BCZ de Lusanga). Le nombre total de ménages à interroger a été déterminé en suivant la 

méthode RaoSoft disponible sur http://www.raosoft.com/samplesize.html, avec un taux de confiance 

minimum de 90% et une marge d’erreur maximum de 5%. 240 enquêtes devaient donc être conduites. 

5. Principaux enseignements et recommandations pour une montée en 

échelle 

Cette section propose une série de recommandations, constitutives à la conduite de la RSCA puis à la mise 

en œuvre de la stratégie pilote dans la ZdS de Lusanga, devant permettre une implémentation de la 

stratégie à plus grande échelle. 

5.1.  Placer l’appropriation communautaire et la durabilité au cœur de l’approche 
software 

 

Cette sous-section propose dans un premier temps une revue de la stratégie utilisée actuellement par le 

programme WaSH Consortium en matière de communication et mobilisation communautaire. Les principes 

fondamentaux de la nouvelle approche sont ensuite présentés. 

 

5.1.1. Revue de la stratégie actuelle en matière de communication et mobilisation 

communautaire 
 

La philosophie de la stratégie du programme WaSH Consortium en matière de software, qui ressort des 

factsheets de présentation et du manuel des 12 étapes, peut être résumée comme suit : 

� La promotion d’un partenariat (progrès vers les 7 normes par des « petites actions faisables » 

contre un point d’eau aménagé) entre l’intervenant extérieur qui vient proposer un programme 

d’eau, d’hygiène et d’assainissement et une communauté dont la priorité est un meilleur accès à 

l’eau ; 

� Une stratégie software centrée sur l’utilisation d’un mix d’outils ATPC et PHAST (auto-diagnostics, 

PAC etc.) utilisant des canaux de communication « traditionnels » (réunions publiques de 

sensibilisation) ainsi que des séances de sensibilisation indirectes en fin de processus. 

 

L’analyse de cette stratégie et les entretiens menés avec les équipes de terrain ACF sur la mise en œuvre du 

programme dans la ZdS de Popokabaka (où le processus est beaucoup plus avancé qu’à Lusanga) a permis 

d’identifier certains risques en termes d’appropriation et de durabilité du changement des comportements, 

inhérents à ce modèle : 

� Le fait de conditionner de manière explicite l’aménagement d’un point d’eau à la mise en œuvre de 

« petites actions faisables » peut laisser penser que le point d’eau aménagé est la finalité du 

programme, une sorte de « récompense » obtenue après avoir rempli quelques petites actions. Il 

 

1 Kwanga Carrefour, Konzi et Mbamba. 
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est probable qu’une partie de ces actions soient laissées de côté une fois le contrat rempli et la 

« récompense » obtenue ; 

� Dans le même sens, et du point de vu des communautés, les thématiques de l’hygiène et 

l’assainissement ne constituent actuellement pas des priorités. Le lien souvent établi entre 

« petites actions faisables » et ces deux thématiques, venant précéder la « grande action » que 

constitue l’aménagement du point d’eau vient renforcer ce lien, tout comme le logo actuel du 

programme1. Le risque est grand pour que le programme WaSH Consortium soit alors réduit à un 

programme d’eau potable venu de l’extérieur ; 

FIGURE 1 : ELEMENTS CITES PAR LES GROUPES FEMMES ET LEADERS COMME PRIORITE EN MATIERE EHA DANS LES 10 VILLAGES DE LA RSCA 

 

 

� Enfin, le fait de privilégier des séances publiques de sensibilisation écarte une partie de la 

communauté qui n’a pas pour habitude de participer pas à ce type de séances et qui ne sera pas 

touchée par le programme. 

5.1.2. Appropriation et durabilité au cœur de la nouvelle stratégie 
 

Les aspects suivants ont été mis en avant dans la RSCA : 

 

� La nécessité de mettre en avant la responsabilité de la communauté pour assurer de meilleures 

conditions en matière EHA et son développement, contre certaines habitudes données par les 

campagnes politiques locales de recevoir des cadeaux de l’extérieur contre un vote ; 

� La fierté pour les communautés de pouvoir eux-mêmes conduire un projet communautaire. En 

effet, les projets menés par la communauté elle-même (construction d’une école ou d’une 

pharmacie par exemple) sont considérés comme des facteurs de fierté pour le village ; 

 

1 Pour illustrer ce problème de logo, nous pouvons citer ici une visite de l’équipe ACF et du consultant dans le village de Kwanga Carrefour (ZDS de 

Lusanga au Bandundu) lors de laquelle les animateurs expliquent pendant plusieurs minutes au chef du village le caractère participatif du 

programme et la nécessité d’une appropriation de la communauté. Cette présentation a été  suivie d’une réunion avec les notables lors de laquelle 

le chef de village utilise un document du programme et désigne le forage présent sur le logo en disant à l’assemblée « Nous devons bien les écouter 

car nous voulons ça ! ». 
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� La nécessité de rendre les produits/comportements en matière d’hygiène et d’assainissement 

attractifs du programme du fait qu’ils ne constituent pas actuellement des priorités. 

 

Afin de parvenir à un changement des comportements effectif et durable, les thèmes identifiés ci-

dessus ont été utilisés et les messages orientés en conséquence, constituant les principes au 

fondement de la nouvelle stratégie. Ainsi, les communautés ont, avec le programme WaSH 

Consortium, la possibilité de mettre en œuvre un projet qui leur sera propre et dont elles auront la 

responsabilité. L’intervention extérieure vient donc uniquement en appui de ce projet 

communautaire pour supprimer certaines barrières contextuelles et faciliter l’atteinte des normes. 

La réussite du programme dans un village devient la réussite de la communauté dans son combat 

contre certaines mauvaises pratiques et pour l’adoption de nouveaux produits et comportements. 

Il s’agit donc de favoriser un engagement réel et individuel des membres de la communauté en 

orientant les messages vers ces thèmes dès le démarrage du programme.  
 

 

 

FIGURE 2 : DETERMINANTS DE L'APPROPRIATION ET DE LA DURABILITE 

 

 

 

5.2. Repenser le logo et créer un slogan propre au programme WaSH Consortium 
 

L’approche proposée dans la stratégie pilote mise en œuvre dans la ZdS de Lusanga s’appuie sur un 

engagement durable de la communauté et sur sa prise de responsabilité en matière EHA. Cela passe 

notamment par une prise de conscience de la nécessité d’agir dans ce domaine en utilisant les ressources à 

sa disposition (déclenchement d’un sentiment de rejet de la saleté et d’une demande en produits et 

comportements EHA). 
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Comme indiqué précédemment, le logo actuel constitue un frein pour une telle prise de conscience, en 

pointant l’attention sur l’aménagement d’un forage venu de l’extérieur, au détriment des autres aspects du 

programme et des réalisations communautaires. Ce constat découle à la fois du retour d’expérience de 

l’équipe de terrain ACF dans la ZdS de Popokabaka et des expériences menées dans les villages du pilote à 

Lusanga. 

Lutter contre les habitudes de la « main tendue » à l’extérieur (campagnes politiques, programmes 

d’urgence, initiatives privées ou de certaines acteurs religieux etc.) passera donc par un changement de 

logo.  

Repenser ce logo en utilisant une symbolique de la responsabilité communautaire et la fierté à mettre en 

œuvre des réalisations communautaires pour la propreté de son village paraît dès lors une option 

intéressante à étudier.  

Dans le même sens, un slogan pourrait être ajouté sur les outils de visibilité du programme pour appuyer le 

message du logo. On pense ici à un slogan du type « la fierté de vivre dans la propreté » ou plus direct avec 

par exemple « je suis fier de vivre dans la propreté » ou « je m’engage pour la propreté ». 

 

5.3. Promouvoir une nouvelle approche software en 3 grandes étapes 
 

5.3.1. Etape 1 : Orienter les messages et rechercher un engagement individuel 
 

La stratégie pilote menée dans la ZdS de Lusanga semble indiquer qu’une orientation des messages dès les 

prémices du programme vers les thèmes exposés dans la sous-partie précédente (responsabilité, 

engagement, programme de la communauté etc.) présente une forte plus-value. En effet, si une véritable 

évaluation de l’orientation des messages ne pourra se faire que plus tardivement dans le processus, les 

questions des communautés sur les ouvrages prévus par le programme, en matière d’eau par exemple, 

sont beaucoup moins fréquentes lorsque les messages ont été orientés.  

Cela s’est concrétisé dans le village de Kwanga Carrefour où la communauté à anticiper le déroulement 

prévu par le programme en décidant d’élaborer elle-même son plan d’action communautaire sans aide 

extérieur et avant que cela soit proposée par l’équipe de terrain. Dans un cas comme celui-ci, 

l’appropriation est maximale et a pu être stimulée grâce à des activités de marketing direct et des 

évènements publics privilégiant certains messages et faisant la promotion d’un engagement individuel et 

collectifs des membres de la communauté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le principe de l’engagement (commitment) dans l’approche CBSM 

L’engagement est un des principes fondamentaux du marketing social communautaire. Il repose sur le principe 

que les individus veulent se comporter de manière cohérente et, ce qui est encore plus important, ils veulent 

donner l’impression qu’ils le font. Par conséquent, une fois qu’une personne s’engage à donner suite à une 

demande ou à une action mineure, cet engagement pourra s’étendre facilement afin d’inclure des actions de plus 

grande envergure, tout simplement parce que les gens veulent paraître cohérents. 

Le fait d’accepter une requête simple, par exemple de signer une pétition pour la propreté de son village ou le 

recyclage des déchets, ou encore d’accepter par écrit les principes d’un programme, pousse l’individu à adopter 

un comportement ou à adopter/acheter un produit ; Cela peut se concrétiser par exemple par la signature d’une 

pétition de soutien ou un formulaire d’adhésion aux idées d’un programme. Un engagement écrit a généralement 

plus de poids qu’un engagement verbal. 
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Stimuler un véritable engagement pour le programme dès les premiers échanges avec les communautés 

semble en effet être un facteur décisif d’appropriation. Cet engagement peut être favorisé de plusieurs 

manières et par différents canaux en fonction des contextes locaux. Les grands principes à respecter pour y 

parvenir sont les suivants : 

� Favoriser les techniques de marketing direct dans les lieux de passage, de réunions ou en porte à 

porte pour un engagement individuel. Il est en effet important de rechercher l’adhésion 

individuelle de la personne à travers une discussion en tête à tête ; 

� Orienter les messages vers les leviers identifiés : la fierté de développer son propre projet, la 

responsabilité de chacun en matière d’hygiène et d’assainissement pour assurer que le type 

d’engagement recherché soit bien compris et permanent ; 

� Assurer un maximum de visibilité aux équipes chargées de rechercher cet engagement : utilisation 

d’outils de communication de masse (par exemple organisation de tournois sportifs, diffusion de 

films, spots radio, banderoles etc.) pour faire la promotion de cet engagement en plus du 

déploiement d’équipes chargées de marketing direct portant T-shirts et distribuant des flyers 

présentant les messages à mettre en valeur. Il est important de former les RECOs ou des 

volontaires du village pour qu’ils puissent contribuer à la campagne de recherche d’engagement ; 

� L’engagement doit être de préférence concrétisé par la signature d’un bulletin d’engagement pour 

favoriser une meilleure appropriation du message ; 

FIGURE 3 : DETERMINANTS DE L’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 

 

La lettre officielle de demande du programme WaSH Consortium demeure un bon outil pour formaliser 

l’engagement des autorités politico-administratives locales (notables et chefs de village). Le contenu de 

cette lettre et le canevas d’explication ont été néanmoins modifiés pour orienter les messages vers 
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l’engagement de la communauté et sa responsabilité. Les questions mettant trop en avant l’intervention de 

l’extérieur1 ont par ailleurs été supprimées. Ces documents sont présentés en annexe de ce rapport. 

 

5.3.2. Etape 2 : Renforcer le sentiment de dégoût face à la saleté et susciter une demande en 

matière d’hygiène et d’assainissement 
 

Contre les techniques de sensibilisation fondées sur « l’enseignement » de pratiques venant d’intervenants 

extérieurs à la communauté, l’ATPC consiste à encourager la communauté à analyser sa propre situation en 

matière d’hygiène et d’assainissement visant à susciter une action collective.  

L’objectif premier de l’approche ATPC est de susciter un sentiment de saleté et de dégoût face à certaines 

pratiques, en particulier la défécation à l’air libre. Cela s’accorde avec certains des thèmes identifiés comme 

des leviers pour la campagne dans la RSCA qui sont ceux d’un rejet de ce qui est sale et la volonté des 

utilisateurs de latrines/lavage de mains de vivre dans la propreté. 

La méthode PHAST s’appuie sur l’aptitude des communautés à s’attaquer à leurs problèmes et à les 

résoudre eux-mêmes. Des outils tels que les autodiagnostics participatifs et les plans d’action 

communautaires permettront de se baser sur les compétences pour définir les priorités en matière EHA et 

proposer des réponses adaptées pour les prendre en compte. 

Il nous paraît dès lors intéressant d’utiliser certains des outils proposés par ces approches pour créer ou 

renforcer une demande en eau, hygiène et assainissement, comme le fait actuellement le programme 

WaSH Consortium, mais dans un ordre établi. 

L’ATPC et les outils PHAST sont donc utilisés comme une étape dans la campagne de communication et de 

mobilisation sociale, qui ne se limitera pas à cette approche.  

Ces outils seront mis en œuvre en agissant sur la demande en assainissement et pour l’adoption de bonnes 

pratiques d’hygiène, jouant ainsi un rôle de « déclencheur ». 

Seuls certains outils seront mis en œuvre, afin d’éviter de possibles confusions dans les messages et de 

favoriser des démonstrations pratiques plutôt que des enseignements théoriques.  

La logique suivante est proposée pour cette étape : 

 

 

1 On pense notamment à la question 33 « Pourquoi la résolution de ces problèmes nécessite un appui extérieur ? » 
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Nous proposons ainsi de favoriser un déclenchement de la demande en EHA et du rejet de la saleté en 

étape 3, soit au moment de l’auto-évaluation. Le plan d’action communautaire puis la campagne de 

marketing social communautaire viendront concrétiser ce déclenchement. 

L’élaboration et la promotion des produits et des comportements interviendront ensuite pour renforcer 

cette demande et proposer une offre en biens et services EHA définis par les communautés elles-mêmes en 

fonction des besoins et capacités financières locales.  

 

5.3.3. Etape 3 : Créer de nouvelles normes en matière EHA et un marché de l’hygiène et 

assainissement 
 

De même qu’un engagement réel de la communauté pour le programme est synonyme d’une meilleure 

appropriation des acquis, la création d’un marché de l’hygiène et de l’assainissement permettrait aussi de 

renforcer la durabilité du programme. Dans ce sens, si la RSCA a démontré que l’assainissement n’est pas la 

première des priorités pour les  communautés rencontrées, un grand nombre de ménages interrogés ont 

néanmoins affiché une volonté de disposer d’une meilleure latrine, se disant prêts à investir en main 

d’œuvre, en matériaux et/ou en argent. 

 

FIGURE 4 : TYPES D’INVESTISSEMENT QUE LES MENAGES SONT PRETS A CONSENTIR POUR AMELIORER LEUR LATRINE 

 

 

Cela constitue un levier sur lequel s’est appuyée la stratégie pilote de communication et de mobilisation 

communautaire. En effet, l’accent a été porté sur la définition, en collaboration avec les communautés 

rencontrées, de produits attractifs, adaptés aux préférences locales, aux matériaux disponibles et aux 

revenus. Il s’agit donc de s’appuyer sur la volonté d’investir des ménages pour favoriser l’émergence d’un 

marché local en matière d’assainissement et d’hygiène et créer de nouvelles normes sociales 
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FIGURE 5 : ETAPES POUR LA CREATION D'UN MARCHE DE L'HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

 

Le développement d’une campagne de marketing social communautaire permet d’appuyer cette 

dynamique. Les outils développés permettent de faire la promotion des produits et comportements du 

programme WaSH Consortium grâce à des messages adaptés aux leviers identifiés dans la RSCA et 

respectant les principes de l’approche CBSM. Par exemple, la mise en place de concours et de reportages 

radio sur les villages « modèles » du programme doit permettre de jouer sur le levier de la fierté et 

renforcer l’émulation entre les villages. L’étude de durabilité EVA a dans cette logique mise en avant la 

corrélation entre maintien de la certification et l’existence d’un système d’émulation entre les villages ou 

au sein d’un même village1. Ainsi, les différentes catégories d’outils à proposer en fonction de ces 

éléments sont les suivants : 

 

  

 

1 Hydroconseil, Etude de fin de cycle de la durabilité, Programme national village et école assainis – Phase 1, Note de synthèse, 2014, p. 13. 
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5.4. Adapter la stratégie selon les contextes en reproduisant des RSCA simplifiées 
 

5.4.1. Des objectifs limités et précis pour favoriser une exécution rapide 
 

L’outil RSCA est un outil intéressant à utiliser dans d’autres contextes, à condition d’une définition précise 

d’un nombre d’objectifs ciblés. Ainsi, pour assurer une plus-value maximale, la RSCA devrait se concentrer 

sur 3 objectifs : 

� Analyse synthétique du contexte (organisation socio-politique, coutumes, croyances etc.) 

� Etude des barrières/leviers contextuels et comportementaux basée sur l’analyse des données de 

l’enquête CAP, la conduite de FGs et de diagnostics utilisateurs/non-utilisateurs ; 

� Sélection des comportements à promouvoir et des acteurs/cibles à prioriser en fonction des 

barrières/leviers identifiés et du contexte. 

L’utilisation d’outils  qualitatifs tels que les focus groups, accompagnés par des diagnostics utilisateurs 

sur le modèle de l’approche barrier analysis permettent de bien saisir ces différents enjeux. Une fiche 

plus descriptive sur la manière de reproduire une RSCA est proposée en annexe de ce rapport. 

 

5.4.2. Sélectionner les messages clés et définir les cibles prioritaires 
 

La conduite de RSCAs permet d’obtenir le détail des comportements à cibler ainsi que les principales cibles 

et messages leviers. 

Le tableau ci-dessous propose par exemple le détail de ces cibles prioritaires et messages clés associés pour 

la ZdS de Lusanga, en fonction des comportements et normes du programme WaSH Consortium. 
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Normes du 
programme 

Comportements à cibler  Questions 
spécifiques / sous-
comportements 
identifiés 

Cibles prioritaires Messages clés 

Un comité de village 

dynamique 

Un comité qui tient des réunions et 
fait le suivi du programme 

� Y-a-t-il des procés-
verbaux de 
réunions visibles ? 

� Quel est le nombre de 
membres actifs au sein 
du comité ? 

� Chef de village 
� Comité de village élu 

� Responsabilité pour 
favoriser son 
développement et lutter 
contre l’attentisme 

� Fierté de conduire son 
propre projet et de vivre 
dans un milieu propre 

� Lutte contre les maladies 
diarrhéiques 

Un comité qui sensibilise les 
ménages et facilite la mise en 

œuvre du programme 

� Le comité est-il connu et 
respecté dans la 
communauté ? 

� Des activités de 

promotion ont-elles été 

conduites ou 

répliquées ? 

� Chef de village 
� Comité de village élu 

Des ménages qui 

évacuent hygiéniquement 

leurs ordures ménagères 

Des trous à ordures présents et 
utilisés par les ménages 

Des trous à ordures sont-
ils présents dans les 
ménages ? 
Des trous à ordures sont-
ils utilisés dans les 
ménages ? 

 
� Hommes, femmes du 

village 
 

� Fierté/choix d’être 
propre 

� Propreté pour le 
développement 

� Avantages pratiques d’un 
trou à ordures protégé 

Un lavage des mains aux 

différents moments 

critiques 

Des ménages qui disposent de 
lave-mains 

� Y-a-t-il un dispositif 
spécifique consacré au 
lavage des mains dans la 
parcelle ? 

� Si oui, ce dispositif est-il 
fonctionnel ? 

� Y-a-t-il du savon ou de la 

cendre à proximité ? 

� Hommes, femmes du 
village 

 

� Fierté/choix d’être 
propre 

� Propreté pour le 
développement 

� Prestige pour la 
réception de son visiteur 

� Avantages pratiques d’un 
lave-mains 

Des ménages qui connaissent les 
moments critiques 

� Quel est le nombre de 
ménages qui maitrisent 
les 2 moments les plus 
connus (avant de 
manger/après la 
latrine) ? 

� Hommes, femmes, 
enfants 

� Enseignants 
� Acteurs religieux 

� Moments liés à l’enfant 
pour les femmes 

� Lutte contre la diarrhée 
et les maladies des mains 
sales 

� Fierté/choix d’être 
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� Les mamans 
connaissent-elles les 
moments critiques liés à 
l’enfant ?  

propre 
� Propreté pour le 

développement 

Des ménages qui se lavent les 
mains de manière hygiènique avec 

du savon ou de la cendre, en 
particulier avant de manger et en 

sortant de la latrine 

� Est-ce que les ménages 
utilisent de l’eau 
coulante et du 
savon/cendre ? 

� Un savon ou de la la 
cendre sont-ils dédiés au 
lavage de mains ? 

� Les enfants du ménage 
utilisent-ils de l’eau 
coulante ? 

� Les enfants se lavent-ils 
les mains dans une 
même eau ? 

� Hommes, femmes, 
enfants 

� Enseignants 
� Mamans kapita et 

nzango 

� Lutte contre la diarrhée 
et les maladies des mains 
sales 

� Fierté/choix d’être 
propre 

� Propreté pour le 
développement 

� Avantages pratiques de 
la cendre 

Un schéma de 

transmission des maladies 

féco-orales connu 

Des ménages qui connaissent le 
schéma de transmission des 

maladies et les différents moyens 
de prévention 

� Les ménages 
connaissent-ils le pouvoir 
néfaste des mouches 
pour la transmission et 
des moyens de 
prévention (protection 
des aliments, latrine 
couverte etc.) ? 

� Ont-ils dentifiés les 

mains sales comme un 

moyen de transmission ? 

� Hommes, femmes, 
enfants 

� Enseignants 

� Lutte contre les maladies 
diarrhéiques 

� Saleté des mouches 

Des moyens de prévention mis en 
pratique dans le village (au niveau 

du point d’eau par exemple) 

� Les lieux de puisage 
d’eau sont-ils protégés ? 

� La latrine du ménage est-
elle couvertes, les 
aliments protégés, et les 
selles des enfants 
évacuées ? 

� Hommes, femmes, 
enfants 

� L’eau qui coule peut 
aussi transmettre les 
microbes 

� Lutte contre les maladies 
diarrhéiques 

Un village nettoyé au 

moins une fois par mois 

Un Salongo organisé et effectué 
régulièrement par la communauté 

� Un système de Salongo 
organisé est-il en place ? 

� Y-a-t-il une participation 

� Hommes, femmes 
� Chef de village 

� Fierté de vivre dans un 
village propre 

� Fierté de recevoir ses 
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massive au Salongo de la 
communauté ? 

� Un entretien des espaces 
publics (autour du centre 
de santé par exemple) 
est-il existant ? 

visiteurs dans de bonnes 
conditions 

Un accès à l’eau potable 

pour le village 

Un point d’eau aménagé utilisé par 
les ménages 

� Les ménages puisent-ils 
de l’eau d’un point d’eau 
aménagé pour leur eau 
de boisson ? 

� Hommes, femmes, 
enfants 

 

� Amélioration conditions 
santé 

� Propreté pour le 
développement 

Un point d’eau entretenu et en bon 
état 

� L’entretien des abords et 
du chemin conduisant au 
point d’eau est-il 
réalisé ? 

� Le point d’eau est-il 
protégé ? 

� Comité de gestion du 
point d’eau 

� Techniciens 

� Responsabilité pour 
favoriser son 
développement et lutter 
contre l’attentisme 

� Fierté de conduire son 
propre projet 

� Propreté pour le 
développement 

Un système pérenne de gestion 
permettant la durabilité du point 

d’eau 

� Un comité de point d’eau 
est-il présent ? 

� Existe-t-il un système de 
gestion du point d’eau 
organisé ? 

� Est-ce que les règles sont 
connues et respectées 
pour le puisage de l’eau ? 

� Chef de village 
� Comité de gestion du 

point d’eau 

Le transport et la conservation 
d’eau de boisson dans un récipient 
couvert 

� Les ménages font-ils 
bouillir leur eau de 
boisson ? 

� Les ménages 
connaissent-ils l’intérêt 
d’une eau protégée ? 

� Si oui, quels sont les 

moyens de protéger leur 

eau (couvercle matériaux 

locaux) utilisés ?  

� Femmes, enfants � Avantages pratiques 
utilisation d’un couvercle 

� Réduction risques de 
contamination 

L’utilisation de latrines 

hygiéniques 

Des ménages qui se construisent 
une latrine hygiènique 

� Les ménages qui 
disposent-ils d’une 
latrine dans leur 
parcelle ? 

� Hommes, Femmes � Fierté/choix d’être 
propre 

� Prestige pour la 
réception de son visiteur 
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� Les ménages vulnérables 
sont-ils appuyés par la 
communauté pour la 
construction de leur 
latrine ? 

� Avantages pratiques 
d’une latrine couverte 

� Réduction risques de 
contamination avec une 
latrine hygiénique 

Des ménages qui utilisent et 
entretiennent cette latrine 

� Les latrines sont-elles 
propres et sans odeurs 
fortes ? 

� Les latrinessont-elles 
couvertes ? 

� Hommes, femmes, 
enfants 
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5.5. Elaborer un document de suivi des normes et un plan de suivi post-certification en 

matière de changement des comportements 

 

L’étude de durabilité du programme EVA indique assez logiquement que les normes liées au changement 

des comportements sont celles qui se maintiennent le plus difficilement dans le temps, contrairement 

aux normes liées à la réalisation d’infrastructures1. 

Ce même rapport souligne la forte corrélation (OR de 1.51) entre le maintien du statut « certifié » d’un 

village et le fait de disposer d’un système de cotisation/maintenance pérenne pour la gestion des 

ouvrages hydrauliques2. Le programme WaSH Consortium prévoit dans ce sens la création de business 

plan, de comités de points d’eau et la constitution d’un réseau local de distribution de pièces détachées 

pour l’entretien et la maintenance des points d’eau. 

Ces deux résultats mettent en lumière la nécessité d’intégrer un plan de de suivi en matière de 

changement de comportements dans la stratégie actuelle du Consortium, afin de ne pas se limiter à des 

évaluations post-certifications ponctuelles qui ne fourniront qu’un état des lieux sans fixer les actions à 

mettre en œuvre. 

Il paraît donc intéressant de généraliser la mise à disposition aux comités et RECOs d’un document de 

suivi des normes qui leur permettra d’établir un bilan trimestriel de l’atteinte des normes et de se fixer 

les actions à mettre en œuvre.  

Le plan de suivi post-certification se tiendra à la suite de la 3e auto-évaluation conduisant à la 

certification du village. Il permettra de répondre aux questions suivantes : 

� Qu’est-ce que la communauté peut mettre en place pour assurer la durabilité des ouvrages ? (se 

référer aussi aux engagements pris dans la lettre de demande) 

� Comment sera réalisé le suivi des normes ? 

� Qui assurera ce suivi ? 

� Quelles activités de communication/mobilisation peut planifier la communauté pour renforcer 

les messages ? 

� Quelles sont les échéances de mise en œuvre de ces activités ? 

 

5.6. Révision du manuel des 12 étapes et du calendrier des activités 
 

La nouvelle stratégie ne remet pas en question tous les éléments de l’approche suivie actuellement par le 

programme WaSH Consortium, en s’appuyant notamment sur le processus en étapes actuel. La stratégie 

contractuelle du Consortium, basée sur un partenariat entre l’ONG et la communauté, est néanmoins 

remplacée par une approche qui place au cœur du processus les réalisations communautaires, plutôt que 

les actions venant de l’extérieur. Il s’agit ainsi de privilégier des outils et des messages tournés vers la 

responsabilité de la communauté, son investissement dans ses propres réalisations et la fierté qui 

accompagne le fait de développer son « propre » projet. 

Le manuel des 12 étapes utilisé par le programme a donc été modifié pour inclure ces nouveaux éléments, 

afin de faciliter la mise en œuvre de la nouvelle stratégie. Il est présenté en appendice de ce rapport. 

Le calendrier modifié avec l’intégration des changements est présenté ci-dessous. 

 

1 Hydroconseil, Etude de fin de cycle de la durabilité, Programme national village et école assainis – Phase 1, Note de synthèse, 2014, p. 6. 

2 Ibid, p.12 
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Etapes pour atteindre la certification Calendrier approximatif des composantes du programme sur 18 mois + 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24 1 Coordination avec les autorités locales, les structures communautaires existantes et les institutions à base communautaire                                       2 Marketing direct de proximité et engagement communautaire                                       3 Evaluation des pratiques (CAP1) et des barrières et leviers de mobilisation communautaire (RSCA)                                               4 Déclenchement de la demande en hygiène et assainissement (outils ATPC et PHAST) utilisant les leviers identifiés   
  
     

 

                              5 Plan d'action communautaire : mobilisation communautaire pour la gestion des activités en matière hygiène et assainissement; définition des produits à proposer sur l'espace de démonstration et formation des RECOs                                       6 Campagne de marketing social communautaire pur les villages                                       7 Campagne de marketing social communautaire pur les écoles                                       8 Renforcement ou mise en place de nouveaux comités de gestion d'eau                                       9 Auto-évaluation 2 des pratiques EHA, actualisation du PAC et redynamisation du comité si nécessaire                                       10 Installation des infrastructures en cas de besoin et en fonction du business plan                    11 Campagne de marketing social communautaire 2 : totem de la propreté, reportages radio sur l'hygiène, concours de la parcelle la plus propre etc.                                       12 CAP 2, auto-évaluation 3 menant à la certification par la zone de santé et définition d'une stratégie de post-certification                                       13 Post-certification CAP3 et auto-évaluation 4. Suivi continu réalisé par les communautés en collaboration avec les autorités                                         Création d'un annuaire d'expertise au niveau des ADS et ZS Identification de personnes ressources Draft 1 Formation Draft 2  <==== Remise ====> 

Réalisations 

 Communautaires

 Hardware
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5.7. De nouveaux outils pour une nouvelle approche 
 

5.7.1. Les outils testés dans le cadre du pilote 
Chaque outil a été noté selon 4 critères qui n’ont pas fait l’objet de pondération car jugée autant 

importants les uns que les autres. 

L’évaluation des outils testés dans le cadre du pilote s’est faite selon les critères suivants : 

� La faisabilité : il s’agit ici de tenir compte non seulement du coût monétaire de l’outil mais aussi de 

l’investissement nécessaire en main d’œuvre et en temps pour sa préparation et sa mise en œuvre ; 

Les notes obtenues par les outils résultent de la combinaison de ces éléments et ont été classés en 

3 catégories par souci de clarté : un outil à un coût zéro nécessitant un travail de préparation et des 

ressources humaines minimes obtient la note maximale de 10/10 contrairement à un outil 

nécessitant un lourd investissement financier et en main d’œuvre; 

� La réplicabilité : la possibilité ou non pour la communauté de réutiliser l’outil sans soutien extérieur. 

Les notes obtenues par les outils résultent de la combinaison de ces éléments et ont été classés en 

3 catégories par souci de clarté : Un outil qui peut être reproduit facilement sans aucune 

intervention extérieure obtient la note maximale (10), un outil reproductible seulement par des 

communautés motivées une note intermédiaire (5), alors qu’un outil pas du tout reproductible 

obtient la note minimale (0). 

� La portée : nombre de personnes touchées par l’outil. Un outil qui touche 100% d’une 

communauté obtient la note maximale ; 

� Le niveau de satisfaction : la manière dont l’outil a été apprécié par les individus qui ont participé 

aux activités menées dans le cadre du pilote. Un outil qui obtient 100% de réponses « Très 

satisfait » et/ou « Assez satisfait » obtient la note maximale ; 

� L’impact : on s’intéresse ici aux premiers signes d’appropriation des outils en fonction de leurs 

objectifs. Etant donnée la difficulté pour un individu de déterminer si son comportement a été 

influencé par tel ou tel outil, l’impact a été mesuré de manière globale et à travers des questions 

indirectes : 

- En s’intéressant au niveau de connaissance du programme et à la manière 

de l’envisager  pour les outils d’orientation des messages et de création de 

l’engagement (étape 2) ; 

- En étudiant les premiers signes de changement des comportements pour 

les outils de déclenchement (étape 3-4) et ceux de la campagne de 

marketing social communautaire (étape 5). Malheureusement la durée du 

pilote n’a pas permis de mesurer directement ce changement mais 

uniquement la volonté affichée des individus rencontrés de changer 

certaines pratiques ; 

Le questionnaire utilisé comme enquête de satisfaction est présenté en annexe. 

Les outils mis en œuvre dans le cadre du pilote sont repris ci-dessous. 
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FIGURE 6 : LES OUTILS MIS EN ŒUVRE DANS LE CADRE DU PILOTE 

 

 

5.7.2. Les outils non testés 

 

Le tableau suivant propose une liste des outils prévus initialement pour le pilote mais qui ont été écartés 

pour les différentes raisons exposées ci-dessous. 

 

Outils écartés Raisons 

Film sur la saleté � Impossibilité de diffuser un film en plein jour avec le projecteur à 
disposition d’ACF; 

� Le sentiment de honte et dégoût suscité lors des promenades est très 
fort, la plus-value de diffuser un film est donc limitée. 

Frise de l’enfant sale vs. 
l’enfant propre 

� Risque de stigmatisation avec une frise pouvant être interprétée comme 
l’enfant riche vs. l’enfant pauvre 

Représentation des microbes 
sur les couvercles des latrines 

� Impossibilité technique vu les modèles de latrine locales ; 
� Risque de transmettre l’idée que les latrines de l’espace de 

démonstration ne sont pas reproductibles localement. 

Diffusion d’un tube sur la 
propreté avec un chanteur 
célèbre 

� Pas de contact établi entre ACF et un chanteur célèbre ; 
� Les chansons sur la propreté sont nombreuses dans les villages et 

connues mais le contenu des paroles peu mis en pratique. 

Film d’animation 3D sur les 
microbes 

� Impossibilité de diffuser un film en plein jour avec le projecteur à 
disposition et les équipes ACF ne peuvent rester dans un village la nuit ; 

� Budget nécessaire pour la création d’un tel film très élevé ; 

Jeu de cartes 5 familles � Coût de fabrication (environ 25 USD par jeu de cartes) 
� Durabilité (les cartes risquent de se perdre assez rapidement) 

 

 

5.7.3. Les outils à tester à moyen terme 
 

Certains outils n’ont pas pu être testés lors du pilote compte tenu des contraintes suivantes : 

� Le temps imparti à cette phase de test (un mois) : certains outils nécessitent un temps de 

préparation important et n’ont pas pu être testés dans la phase pilote ; 

� Le budget limité prévu pour le pilote (6000 USD pour une quinzaine d’outils à créer et mettre en 

œuvre) 

� Le  timing de mise en œuvre de l’outil dans le programme 

Etape 2 : Marketing direct 
de proximité et 
d'engagement

•Marketing direct (flyers et 
formulaire d'engagement)

•Spots radio

•Tournois WaSH Consortium 
(nzango et football)

Etape 3 : Evaluation 
rapide et déclenchement 

de la demande

•Chemin du dégoût

•Carte communautaire

•Démonstration péril fécal

•Auto-évaluation

•Plan d'action 
communautaire

Etape 5 : Campagne de 
marketing social 

communautaire villages

• Théâtre-comédie

• Espace de démonstration

• Campagne d'affichage et 
panneaux reminders

• Prêches religieux

• Vitrine mamans kapita

• Sirène de la propreté
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� La grève des enseignants dans les écoles primaire de la ZdS de Lusanga : les écoles publiques et 

conventionnées étant restées fermées tout au long du pilote, l’équipe n’a pas été en mesure de 

tester les outils prévus dans les écoles. 

Le tableau ci-dessous propose une liste d’outils et leurs caractéristiques pour un test à moyen terme dans 

la ZdS de Lusanga. 
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Outils Objectifs Etape Description et mise en 
œuvre 

Prix Contact 

Film-théâtre sur les 7 
normes 

� Utiliser l’impact potentiel des écrans pour 
transmettre les messages ; 

� Les bonnes pratiques filmées permettront 
de rendre plus concret et attractif l’adoption 
de certains produits et comportements 

 
Etape 5 et 

10 

� Réunion avec l’agence de 
création pour expliquer les 
normes à mettre en avant et 
définir les produits à filmer 
(latrine, lave-mains etc.) 

� Déterminer l’emplacement de 
diffusion et annoncer 
l’évènement ; 

� Laisser l’écran de projection 
portable et le projecteur à 
disposition du comité/RECOs 
du village ; 

 

5200 USD 
pour un film 
de 20-25 min 
en 4 langues 

Groupe la Charité 
M. Kolomo Makala 
makalaprospere@yahoo.fr 
Tel : 081 165 3039 / 089 540 14 
50 
Kinshasa 

Totem de la propreté � Assurer la visibilité du programme dans 
le village 

� Rappeler la mise en œuvre des bonnes 
pratiques (reminder) de manière 
attractive 

Etape 5 et 
suivantes 

� Réunion avec l’agence de 
création pour expliquer les 
normes à mettre en avant sur 
le totem 

� Déterminer avec les notables 
l’emplacement du totem 

� Prévoir une réunion publique 
lors de la remise 

A discuter Baboules Design 
M. Junior Misongo 
umbamisongo@gmail.com 
Tel : 082 405 85 17 / 085 317 
90 90 
Kinshasa 

Reportage radio « Mon 
village dans le 
programme WaSH 
Consortium » 

� Renforcer l’émulation et la fierté 
� Promouvoir les bonnes pratiques 

Etape 10 � Sélectionner un village par 
ADS qui respecte le plus les 7 
normes (enquête CAP) et 
prévoir une journée de 
tournage ; 

� Réaliser des interviews de 
ménages particulièrement 
investis et une description du 
village en voix-off 

� Diffuser sur la/les radios les 
plus diffusées 

1500 FC par 
minute de 
diffusion 

Radio Tomisa 
M. l’Abbé Guy Masieta 
081 171 77 24  
Kikwit, Bandundu 

Concours de la parcelle 
la plus propre et du 
meilleur lave-mains 

� Renforcer l’émulation et la fierté 
� Promouvoir les bonnes pratiques 

Etape 10 � Inscription préalable des 
participants et annonce de la 
tenue du concours ;  

� Composition d’un jury le jour 

20-50 USD par 
village en 
fonction des 
prix à gagner 

N/A 
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du concours.  
� Un quizz sur les thèmes EHA 

du programme sera ensuite 
organisé pour déterminer le 
vainqueur final ; 

� Des prix sont enfin distribués 
aux 3 premiers 

Frise de l’enfant qui 
réussit 

� Faire le lien entre les normes du 
programme et le développement 

� Installer un reminder au cœur des 
écoles 

� Augmenter l’attractivité du programme 

Etape 6 � Création de la nouvelle frise ; 
� Installation de la frise au 

moment de la mise en œuvre 
de la campagne de marketing 
social communautaire dans 
les écoles ; 

70 USD par 
école 

Baboules Design 
M. Junior Misongo 
umbamisongo@gmail.com 
Tel : 082 405 85 17 / 085 317 
90 90 
Kinshasa 

Bande-dessinée WaSH 
Consortium 

� Favoriser l’identification des élèves aux 
« héros » des BDs qui luttent contre les 
mauvaises pratiques ; 

� Proposer un outil pouvant servir aux 
enseignants de support de cours dans le 
cadre des cours PESE ; 

Etape 6 � Définir le nombre de BDs à 
distribuer en fonction du 
budget alloué (au minimum 2 
exemplaires par classe) ; 

� Donner à la BSSE / 
enseignants la responsabilité 
de la distribution et du suivi 
des stocks ; 

5 USD par BD Modèle à disposition, prêt à 
être imprimé 

Jeu du chat et des 
souris 

� Faire la promotion du programme 
WaSH Consortium  et utiliser les règles 
du jeu pour faire adopter certains 
comportements. 

Etape 6 � Introduction du principe de 
protection et création de 
passerelles avec la réalité, en 
passant notamment par des 
représentations : « Le chat » 
représente par exemple une 
maladie (diarrhée), le foulard 
introduit en seconde partie 
est quant à lui une barrière 
contre les vecteurs de 
transmission (le lavage de 
mains par exemple). 

� Plus de détails sont proposés 
dans le guide des outils ; 

N/A N/A 
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5.7.4. Premiers résultats des outils testés pour le pilote 
 

Les outils de création de l’engagement / orientation des messages (étape 2 du manuel) : 

L’objectif premier des outils de cette phase sont d’orienter les messages vers les leviers identifiés dans la 

RSCA, tels que l’appropriation communautaire, l’engagement et le fait de ne pas focaliser le programme 

vers les interventions extérieures (le forage, la source aménagée etc.). Leur impact en matière de 

changement des comportements n’a donc pas été mesuré. 

Pour mesurer l’impact de ces outils en matière d’orientation des messages, deux questions sur la 

connaissance et l’objectif principal du programme WaSH Consortium ont été posées dans l’enquête de 

satisfaction en fin de pilote. Ces questions ont été posées dans les villages dans lesquels s’est tenu le pilote 

et dans un village dans lequel l’étape de promotion marketing du programme (étape 2) s’est réalisée de 

manière « classique » (réunion publique et remplissage d’une lettre de demande). 

Le premier graphique permet de mesurer l’importance de ces outils pour faire connaître le programme 

dans les communautés, en comparaison avec le niveau de connaissance du programme dans un village où 

l’étape 2 s’est déroulée classiquement1
. 

 

Le graphique ci-dessous indique quant à lui l’importance des outils testés sur l’orientation des messages liés 

au programme, en comparaison avec les résultats d’un village ayant suivi l’étape 2 actuelle telle que 

présentée dans le manuel du programme. Ainsi, il a été demandé aux individus d’expliquer ce que 

représentait pour eux le programme WaSH Consortium avec 3 types de réponses possibles : 

- Soit le programme WaSH Consortium est un programme venu de l’extérieur pour « offrir » un 

point d’eau ou des latrines/lave-mains (réponses 1 et 2) ; 

- Soit le programme WaSH Consortium est un programme communautaire en matière EHA 

(réponse 3) ; 

 

1 Il est important de noter que le spot radio a aussi été diffusé dans le village hors pilote et a permis d’augmenter le nombre d’individus connaissant 

le programme. 

96%

76%

4%

24%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Villages pilotes étape 2

Village hors pilote

Connaissez-vous le programme WaSH Consortium?

Oui Non
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- Soit la personne ne sait pas ce que le programme propose ou considère qu’il intervient dans 

un autre domaine. 

 

 

Ce graphique permet de démontrer toute l’importance de mener un véritable travail d’orientation des 

messages et d’engagement communautaire au démarrage du programme, ceci afin de maximiser 

l’appropriation et la bonne compréhension de ses objectifs. En effet, 73% des individus interrogés dans les 

villages du pilote mettent en avant l’aspect communautaire du programme, qui ne se limite pas 

uniquement à l’obtention d’un point d’eau aménagé ou à des latrines construites par l’intervenant 

extérieur. Ils sont encore 18% à ne retenir que cette intervention extérieure en matière d’accès à l’eau 

potable, en partie du fait du logo actuel.  

Dans le village témoin hors-pilote, on constate que les chiffres sont beaucoup plus partagés, entre les 

individus qui n’envisagent que l’intervention extérieure (38%), ceux qui considèrent avant tout l’aspect 

communautaire (37%), et ceux qui n’ont pas compris les objectifs du programme (26%). 

 

Un dernier graphique propose une notation des outils de l’étape 2 selon leur portée, leur réplicabilité et 

leur faisabilité pour les équipes de terrain et la satisfaction attachée à leur mise en oeuvre. Les scores en 

matière de portée et niveau de satisfaction ont été obtenus par la collecte de données quantitatives, les 

aspects de faisabilité et de réplicabilité sont le résultat d’une analyse qualitative de la mise en œuvre de ces 

outils dans le cadre du pilote. 

18%

38%

6% 0%

73%

37%

3%

26%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Villages pilote Village hors pilote

Selon vous, qu'est-ce que le programme WaSH 

Consortium propose?

Un point d'eau aménagé (forage, source etc.) Des latrines et des lave-mains

Un programme communautaire EHA Autre ou Je ne sais pas
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Principaux enseignements pour les outils de l’étape 2 testés : 

� Ces outils ont un impact extrêmement fort pour faire connaître le programme et orienter les 

messages vers l’appropriation et la responsabilité de la communauté ; 

� L’outil « tournoi de football et nzango » a permis de déceler de véritables « ambassadeurs » issus 

des groupes des jeunes et des femmes dans les villages pilotes, qui sont désormais pleinement 

investis dans le programme (membre du comité, relai pour transmettre et annoncer les messages 

etc.) ; 

� La possibilité de reproduire l’outil « spot radio » est faible voir quasiment nulle mais ne constitue 

pas un objectif majeur pour cet outil ; 

� Il est essentiel de minimiser les « lots » à gagner lors de la tenue du tournoi pour ne pas entrer en 

contradiction avec les messages de responsabilité et d’appropriation diffusés ; 

 

  

0

2

4

6

8
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Réplicabilité

Portée

Faisabilité

Satisfaction

Evaluation des outils de l'étape 2 en fonction de leur 

niveau de réplicabilité, faisabilité, satisfaction et 

portée

Marketing direct Tournoi de football et nzango Spot radio

Outils Faisabilité Réplicabilité Portée Satisfaction Note globale

Marketing direct 10 10 6 9,4 8,9

Tournoi 5 5 9 8,9 7,0

Spot radio 10 0 8,5 9,7 7,1

Synthèse des scores des outils testés
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Les outils de déclenchement d’un sentiment de rejet de la saleté et d’une demande EHA (étapes 3-4) 

Ces outils, issus d’un mix des approches ATPC et PHAST ont été sélectionnés pour favoriser le 

déclenchement d’un sentiment de dégoût face à la saleté et une demande en comportements et produits 

EHA. 

Ils ont été regroupés en deux étapes pour permettre leur évaluation : 

� Les outils de déclenchement du sentiment de dégoût (chemin du dégoût, carte communautaire, 

démonstration du péril fécal) et d’auto-évaluation ; 

� Les outils de planification de l’action communautaire pour répondre au constat réalisé (PAC). 
 

 

   

 

Principaux enseignements : 

� La portée de ces outils de déclenchement est relativement faible par rapport aux autres outils : cela 

confirme le fait qu’une stratégie de communication et mobilisation communautaire basée sur des 

canaux de communication traditionnels (réunion publique avec le village) ne permet pas de toucher 

toute une communauté ; 

� L’impact de ces outils sur les personnes présentes est néanmoins très fort : de nombreux individus 

ont fait part de leur honte/dégoût lors de l’enquête suite à la promenade réalisée dans le village 

(chemin du dégoût), ce qui explique aussi le moindre degré de satisfaction (les individus n’étaient 

0
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8

10
Réplicabilité

Portée

Faisabilité

Satisfaction

Evaluation des outils de l'étape 3-4 en fonction du 

niveau de satisfaction, faisabilité, réplicabilité et 

portée

Déclenchement sentiment de dégoût et demande Plan d'Action Communautaire

Outils Faisabilité Réplicabilité Portée Satisfaction Note globale

Déclenchement 

dégoût
10 10 6,9 6 8,2

Plan d'Action 10 10 5,1 9,2 8,6

Synthèse des scores des outils testés
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pas satisfaits de ce qu’ils ont vu lors de la promenade ce qui correspond tout à fait aux objectifs de 

l’outil) ; 

� Le PAC est un outil essentiel pour concrétiser le discours d’appropriation et de responsabilisation : 

la catégorie « Ressources extérieures nécessaires » du modèle ACF a dans ce sens été supprimée ; 

 

Les outils de la campagne de marketing social communautaire (étape 5) 

Une partie des outils de cette étape n’ont pas été testé en raison de la date de mise en œuvre du pilote par 

rapport au timing suivi par les villages de la ZdS de Lusanga dans le programme WaSH Consortium. Certains 

outils ont néanmoins pu être mis en œuvre pour le pilote : les espaces de démonstration, le théâtre, les 

panneaux reminders, les prêches religieux et les banderoles. 
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Evaluation des outils de l'étape 5 en fonction de leur 

niveau de satisfaction, portée, réplicabilité, et 

faisabilité

Théâtre Panneaux reminders Prêches religieux

Espaces de démonstration Banderoles

Outils Faisabilité Réplicabilité Portée Satisfaction Note globale

Théâtre 10 5 6,9 9,6 7,9

Panneaux 

reminders
10 0 7,9 9,7 6,9

Prêches 

religieux
10 10 6,2 9,9 9,0

Espaces de 

démonstration
5 5 8,2 9,7 7,0

Banderoles 10 0 8,3 9,8 7,0

Synthèse des scores des outils testés
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Principaux enseignements : 

� L’ensemble des outils testés présentent une forte plus-value pour le programme car ils touchent un 

très grand nombre de personnes  qui ont affiché un niveau de satisfaction très élevé par rapport à 

leur mise en œuvre, en utilisant des canaux innovants pour la transmission des messages ; 

� Le graphique ci-dessous met en avant le fort potentiel de ces outils en matière de changement des 

comportements, 96% des individus interrogés considérant que ces outils vont les pousser à changer 

certains comportements en matière EHA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse des scores obtenus par les outils testés 

Le tableau ci-dessous reprend les différents outils et leurs résultats en matière de faisabilité, réplicabilité, 

portée et niveau de satisfaction. Ces résultats, ajoutés aux précédents en matière d’impact sur l’orientation 

des messages et sur les premiers signes de changement des comportements confirment l’intérêt de les 

généraliser à plus grande échelle. 

96%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

La campagne pilote vous-a-t-elle poussée 

à changer certains comportements?

Non Oui

Le cas des espaces de démonstration 

La plus-value pour le programme de présenter les produits/comportements sur un espace de démonstration est 

très importante. En effet, l’espace de démonstration, crée dans le cadre du pilote avec une période de 

fonctionnement très courte, a permis : 

� L’apparition des prémices d’un marché de l’hygiène/assainissement : alors même que l’espace de 

démonstration n’a pu être ouvert que quelques jours en raison du temps du pilote, plus d’une quinzaine 

de dalles et quelques superstructures en tolles ont été vendus par le comité du village ; 

� La création de possibilités d’auto financement du comité de village installé, notamment grâce à la vente 

des dalles Sanplat dans les villages ; 

� L’utilisation de l’espace de démonstration par l’équipe du centre de santé du village pour sensibiliser les 

femmes de toute l’ADS lors des consultations pré-scolaires et pré-natales. L’influence du programme va 

donc désormais au-delà du village ; 

� Un espace de visibilité pour le programme qui propose des produits qui plaisent aux communautés et qui 

seront donc plus facilement intégrés comme des normes. 
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5.8. Un cadre commun de formation à la stratégie et aux outils pour disposer de relais 
locaux 

 

Actuellement, les équipes de terrain ont été formées sur la phase 1 du programme VA, qui présentent 

certaines similitudes avec le programme WaSH Consortium mais aussi de grandes différences, ceci à bien 

des niveaux (philosophie, mise en œuvre, suivi, acteurs etc.). L’apprentissage de l’utilisation des outils 

propres au programme (par exemple les auto-diagnostics) s’est fait sur le terrain mais n’a pas fait l’objet 

d’un réel processus de formation.  

Lors du projet pilote, deux sessions de formation ont été organisées : 

� Une formation sur la RSCA avec notamment des modules sur les techniques d’enquête, de 

facilitation/reporting et des jeux de rôle ; 

Une formation sur la stratégie pilote de communicatio et de mobilisation communautaire avec des 

modules sur la philosophie, les messages clés, outils de la stratégie et sur les approches marketing 

direct et ATPC/PHAST.Une formation des formateurs (ONG et zone de santé), chargés de la mise en 

œuvre des activités de communication et mobilisation communautaire paraît nécessaire, afin 

d’harmoniser les messages et les techniques de facilitation. 

 Les modules suivants sont à envisager : 

� Présentation générale de la philosophie de la stratégie (appropriation, engagement, marketing, 

responsabilité) et de ses grandes étapes ; 

� Formation sur les outils de mobilisation/communication pour chaque étape ; 

� Formation spécifique marketing direct ; 

� Formation spécifique ATPC/PHAST et les attitudes à adopter pour la facilitation ; 

Outils Faisabilité Réplicabilité Portée Satisfaction Note globale

Marketing direct 10 10 6 9,4 8,9

Tournoi 5 5 9 8,9 7,0

Spot radio 10 0 8,5 9,7 7,1

Déclenchement 

dégoût
10 10 6,9 6 8,2

Plan d'Action 10 10 5,1 9,2 8,6

Théâtre 10 5 6,9 9,6 7,9

Panneaux 

reminders
10 0 7,9 9,7 6,9

Prêches 

religieux
10 10 6,2 9,9 9,0

Espaces de 

démonstration
5 5 8,2 9,7 7,0

Banderoles 10 0 8,3 9,8 7,0

Synthèse des scores des outils testés
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Par ailleurs, il est important de prévoir un temps de formation destiné aux comités de villages et RECOs 

pour chaque outil au moment de leur mise en œuvre, afin d’intégrer ces acteurs dans les activités menées 

et de favoriser la réplicabilité de certains d’entre-eux ne nécessitant pas d’appui extérieur. 

Un briefing des services de l’hygiène (0,5 jour) sur le programme est aussi à envisager dans chaque 

province pour harmoniser les messages de ces acteurs avec ceux diffusés dans le cadre du programme 

WaSH Consortium. En effet, ces services se déplacent fréquemment dans les villages dans le cadre de leurs 

fonctions pour s’assurer de la présence de latrines par exemple, une bonne connaissance des critères d’une 

latrine hygiénique dans ce cadre permettrait d’avoir un message commun.  

5.9. Poursuivre le pilote et l’évaluer dans 4-6 mois 
 

Il paraît intéressant de généraliser le pilote dans l’ensemble des villages sélectionnés dans la ZDS de 

Lusanga pour plusieurs raisons : 

� Des villages en début de processus dans toute la ZDS (étape 2) qui peuvent encore être intégré 

dans le nouveau modèle ; 

� Tester certains des outils de la stratégie qui n’ont pas pu être mis en œuvre lors du pilote faute de 

temps ou de budget ; 

� Eviter de créer des doublons (et éventuellement des frustrations) entre des villages d’une même 

ZdS dans lesquels ont été mis en œuvre certains outils de la stratégie et d’autres qui continuent sur 

le modèle actuel ; 

� Améliorer l’expérience en profitant d’une mise en œuvre à plus long terme, par exemple en 

comparant les résultats du pilote sur les 25-30 villages de la ZdS sélectionnés en fonction de leurs 

caractéristiques (accès à l’eau, proximité de la route, éloignement vis-à-vis du centre économique 

de la province etc.) ; 

La mise en œuvre du pilote dans le cadre du processus en 12 étapes offrira la possibilité de réaliser une 

évaluation complète des effets de la nouvelle stratégie en matière de changement des comportements. 

Une évaluation à M+ 4-6 permettrait ainsi d’avoir un aperçu complet des effets de cette stratégie en 

abordant notamment les points suivants : 

� Evaluation de l’impact en matière de changement des comportements ; 

� Comparaison des résultats avec une ZdS de la vague précédente (par exemple Popokabaka) ; 

� Analyse des résultats en fonction du contexte de chaque village pour proposer une catégorisation 

de la stratégie en fonction du milieu (accès, éloignement, nombre d’habitants, présence d’une 

rivière etc.) ; 

� Préparation d’une montée en échelle des outils pour l’ensemble des agences du Consortium ; 
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6. Synthèse des recommandations et conclusion 

6.1. Positionnement de la nouvelle approche 
 

Le tableau suivant présente une comparaison entre les principales caractéristiques de la nouvelle approche proposée 

pour le WaSH Consortium en matière de software et celle proposée par un programme WASH majeur en RDC, le 

programme VA.  

Positionnement de la nouvelle stratégie proposée 

Philosophie 

Village Assaini WaSH Consortium 

Approche communautaire participative 
basée sur la sensibilisation des 
communautés aux problématiques EHA 

Approche communautaire axée sur 
l'engagement, l'appropriation et le 
développement d'une demande en 
matière EHA 

Processus de mise en 

oeuvre 

Mix d'activités ATPC/PHAST mis en 
œuvre aux pas 4-5 du programme pour 
analyser les pratiques EHA à modifier 

Approche en 3 grandes étapes tout au 
long du processus : 
- Engagement et marketing de proximité 
- Déclenchement de la demande et 
création d'un marché de l'assainissement 
- Campagnes de marketing social 
communautaire  

Acteurs principaux 

de mis en œuvre 
BCZ ou ONG en charge du software ONG du Consortium 

Principaux relais 

locaux de suivi 

Comité VA 
BCZ 

Comité de village 
Ambassadeurs du programme (Mamans 
nzango et kapita, équipe de football, 
acteurs religieux) 
RECOs 
ITs 

Principaux points 

forts 

Approche participative misant sur 
l'implication de la communauté 
Inclusion forte des acteurs 
gouvernementaux (Coordination 
nationale,B9, ZdS) dans le processus 
Coût des activités soft réduit et faible 
logistique nécessaire  

Appropriation forte des communautés 
basée sur un véritable engagement 
Durabilité et pérenisation des acquis 
Impact important et grande portée des 
outils de mobilisation et communication 
Proximité et fréquence du suivi et des 
activités de sensibilisation 
  

Principales 

contraintes 

Approche software minimaliste ne 
favorisant pas une véritable durabilité 
des acquis (3 jours de PHAST/ATPC) 
Activités "classiques" de 
communication (réunions publiques) ne 
permettant pas de toucher la 
communauté dans sa majorité 
Disponibilité des acteurs en charge des 
activités (BCZ) et capacités d'animation 

Faible association des acteurs 
gouvernementaux 
Coût et moyens humains nécessaires pour 
la conduite des activités 
Durée plus longue du processus  
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6.2. Recommandations clées du rapport 
Le tableau ci-dessous propose les 8 recommandations principales du présent rapport, ainsi que leur délai 

prévisionnel de mise en œuvre. 

N° DE 

RECOMMANDATION 
ACTIONS A ENTREPRENDRE 

DELAI DE MISE 

EN OEUVRE 

 

1 

Placer l’appropriation communautaire et la durabilité au cœur de 

l’approche software du Consortium : révision des étapes actuelles en 

incluant les 3 phases de la nouvelle stratégie 

3 mois 

2 
Repenser le logo et créer un slogan propre au programme WaSH 

Consortium 
3 mois 

3 
Reproduire des RSCA simplifiées pour adapter les messages et définir les 

cibles 
3 mois 

4 
Elaborer un document commun de suivi des normes et un plan de suivi 

post-certification en matière de changement des comportements 
1 mois 

5 
Reproduire la mise en œuvre des outils validés pour l’ensemble du 

Consortium 
3 mois 

6 
Proposer une formation commune aux 5 agences sur la nouvelle approche 

software 
3 mois 

7 
Poursuivre le pilote dans l’ensemble des villages de Lusanga pour tester 

l’ensemble des outils et leur impact 
3 mois 

8 Evaluer le pilote et adapter la stratégie pour les vagues suivantes 6 mois 
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Annexe 1 : Révision de la lettre d’engagement et de la notice explicative 

 
 

LETTRE OFFICIELLE DE DEMANDE 

PROJET WASH CONSORTIUM RDC 
 

Aire de santé :   
       

                           Nom du village :    Date :    

SECTION 1 :  LETTRE DE DEMANDE 

 
 
 

SECTION 2 :  PROFIL GENERAL DU VILLAGE 

Q01
. 

Nb total d'habitants dans le village 
:   

Q02
. 

Groupes ethniques:   

Q03
. 

Situation géographique (vallée, colline, 
distance par rapport au village le plus proche, 
etc.). Vous pouvez ajouter une carte du 
village montrant les points d'eau, écoles, 
marchés, etc. 

  

Q04
. Le village est accessible (cocher) : 

1
. 

En 
véhicule   2. 

En 
moto   

3
. 

A 
pieds   

Q05
. 

Quelle est la principale source de revenus des ménages ? (cocher ou détailler si autres types 
d'activités) 

1 Agriculture   2 Elevage   

3 Cueillette   4 Chasse/pêche   

5 Artisanat (maçon, menuisier, etc.)   6 Commerce   

7 Employé   8 
Journalier (agriculture, autre 
travaux)   

9 
Service public (professeur, infirmier, 
etc.)   10 Prêt/emprunt   

10 Autre (lister) :   

Q06
. 

Y-a-il des périodes où vous êtes souvent absents du village ou très occupés par une activité ? 

1 oui   2 Non                           

Si oui, à quelles périodes ?   

Pour quels types 
d'activités ?   
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SECTION 3 :  DONNEES SANITAIRES 

Q07
. 

Combien y a-t-il eu de cas de diarrhées dans le village au cours des 15 
derniers jours ?   

Q08
. 

Y a-t-il eu des cas de choléra dans le 
village ?   

Si oui, quand ?   

Q9. Combien y a-t-il eu de cas de paludisme dans le village au cours des 15 
derniers jours ?   

SECTION 4 :  STRUCTURES EXISTANTES AU SEIN DU VILLAGE 

Q10
. 

Combien y a-t-il de latrines dans le village 
?   

Q11
. 

Nombre et type de points d'eau améliorés 1 Forrage   

2 Puits   3 Source gravitationnelle   

4 Captage de source   5 Système d'adduction d'eau   

6 Autre (lister) :   

Q12
. 

Quels sont les 2 points d'eau de la liste ci-
dessus les plus utilisés ? 

1 
  

2 
  

Q13
. 

Ces structures étaient-elles fonctionnelles 12 
mois au cours de la dernière année ? 

1 
ou
i 

  2 Non 
  

Si non, combien n'étaient pas fonctionnelles ?   

Etait-ce saisonnier ou lié à une panne technique ? 
(préciser la période en cas de saisonnalité)   

Q14
. 

Nombre de sources non améliorées (rivière, source naturelle, etc.)   

L'eau est-elle disponible toute l'année dans ces sources ou y a-t-
il des périodes de sécheresse ? (préciser les périodes en cas de 
sécheresse)   

Q15
. 

Temps de marche jusqu'au 1er point d'eau de boisson disponible 
:   minutes 

Q16
. 

Quelles sont les autres structures existantes au sein du village ? 

1 Ecole   
Nb. d'élèves s'il y a une /plusieurs 

écoles   

2 Centre de santé   3 Marché   

4 Autre (lister) :   

Q17
. 

Les écoliers/patients ont-ils accès à des latrines au 
sein des écoles/centre de santé ? 

1 
ou
i 

  2 Non   

Q18
. 

Les écoliers/patients ont-ils accès à de l'eau potable 
au sein des écoles/centre de santé ? 

1 
ou
i 

  2 Non   

SECTION 5 :  EXPERIENCE ET PRATIQUES DU VILLAGE 

Q19
. 

Décrivez quelles sont les habitudes des habitants du village en termes d'hygiène et 
d'assainissement 

  

Q20
. 

Comment et par qui les ménages sont-ils informés des bonnes pratiques en matière d'eau et 
hygiène ? 
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Q21
. Y a-t-il des associations communautaires ? 1 

ou
i   2 Non   

Q22
. 

Si oui, combien sont-elles ? Quelles activités ont-elles été mises en place au cours des 3 
derniers mois ? 

Nb. d'associations :   Associations toujours actives:   

Activités: 

Q23
. 

Le village a-t-il déjà travaillé avec les autorités 
locales ou des services de l'état ? 1 

ou
i 

  2 Non   

Q24
. 

Si oui, avec qui ? 
  

Q25
. 

Si oui, pour quels projets ? 
  

Q26
. 

Le village a-t-il déjà travaillé avec des ONG ou 
autres organisations externes ? 1 

ou
i 

  2 Non   

Q27
. 

Si oui, avec qui ? 
  

Q28
. 

Si oui, pour quels projets ? 
  

Q29
. 

Quelles sont les activités toujours en cours ? 
  

Q30
. 

Quelles sont les activités qui ont été arrêtées ? 
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SECTION 6 :  MOTIVATION ET ENGAGEMENT DU VILLAGE 
Q31
. 

Quels sont les problèmes actuellement rencontrés par la communauté qui seront résolus grâce 
à son engagement dans le programme? 
  

Q32
. 

Quelles sont les activités que la communauté s'engage à mettre en place avant la sélection ?                          

  

Q33
. 

Quelles sont les activités que la communauté s'engage à mettre en œuvre afin de pérenniser 
son action une fois le village certifié ? 
  

SECTION 7 :  AUTRES POINTS QUE LA COMMUNAUTE SOUHAITE SIGNALER 

 

∼∼∼∼   MERCI D'AVOIR PRIS LE TEMPS DE COMPLETER CETTE LETTRE   ~ 
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COMMENT REMPLIR 

LA LETTRE OFFICIELLE DE DEMANDE 
PROJET WASH CONSORTIUM RDC 

 

         Procédures à suivre 

Qui rédige la lettre ? 
Les éléments à indiquer dans la lettre doivent être discutés par le chef du village, les 
leaders et éventuellement le reste de la communauté. 

Le chef du village est responsable de l'écriture finale et signe la lettre 

A qui l'envoyer ? La lettre doit être adressée au médecin chef de zone. 

Comment l'envoyer ? La lettre peut être envoyée au BCZDS via un agent ACF ou l'IT de l'aire de santé 

Comment la sélection se passera-t-elle ? 

Qui sélectionne les 
villages bénéficiaires ? 

 La sélection sera effectuée par le BCZDS et ACF, selon des critères précis. 

Selon quels critères ? Les critères pris en compte seront: 

- les besoins en eau potable: nombre de cas de choléra, de diarrhées, de polio, taux de 
malnutrition, temps de marche jusqu'au 1er point d'eau de boisson, nombre d'ouvrages en 
eau potable suffisant pour la population totale. Le village a-t-il besoin d'une source d'eau 
potable supplémentaire ? 

- La volonté de participer au projet: expérience du village (associations communautaires, 
projets menés avec des ONG, les autorités locales ou autre organisation extérieure, 
projets mis en place, etc.) et ses engagements (ce que la communauté propose de faire 
avant la sélection, lors de la mise en place du projet et pour assurer le maintien des 
infrastructures mises en place une fois le projet terminé). 

- Les possibilités financières du village: les revenus qui sont consacrés à l'eau seront 
suffisants pour entretenir et renouveler les ouvrages mis en place par le projet. 

- L'existence d'autres structures, comme une école ou un centre de santé. 

- L'accessibilité  pour faciliter le déplacement des acteurs de suivi. 

Pourquoi l'implication 
communautaire est 
centrale ? 

Le village doit s'engager à mettre en place ses propres réalisations pour la réussite du 
programme. Ces réalisations concernent par exemple la mise en place d'un comité de suivi 
du programme en charge de sensibiliser la communauté et d'assurer l'atteinte des normes 
du programme, la construction de latrines hygiéniques, de lave-mains, de trous à ordures, 
l'entretien ou l'aménagement du point d'eau etc. 

         
Merci de trouver ci-dessous des indications concernant quelques questions auxquelles vous devez répondre. 
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SECTION 1 :  LETTRE DE DEMANDE 

Vous pouvez compléter cette partie par un texte du genre : 

 "Je soussigné, M. __________________________________________, chef du village (nom du village), demande 
officiellement à s'engager et à mettre en œuvre le projet WaSH Consortium RDC dans la province du Bandundu. 

Je certifie que le village a pris connaissance et a bien compris les différentes étapes du projet et l'importance de sa 
propre participation pour la réussite du projet.  

(phrase de fin de lettre d'usage)    

Nom du chef du village et signature 

SECTION 2 :  PROFIL GENERAL DU VILLAGE 

Q05. 

Quelle est la principale source de revenus des ménages ? (cocher ou détailler si autres types d'activités) 

Vous pouvez indiquer ici les trois activités principales des ménages leur permettant d'acheter de quoi 
manger et boire, se vêtir, envoyer les enfants à l'école, se soigner, etc.  

SECTION 5 :  EXPERIENCE ET PRATIQUES DU VILLAGE 

Q19. 

Décrivez quelles sont les habitudes des habitants du village en termes d'hygiène et d'assainissement 

Les habitants des villages ont-ils déjà participé à des séances de sensibilisation à l'hygiène ? Le village 
est-il nettoyé régulièrement ? Les habitants connaissent-il les moments importants pour le lavage de 
mains ? Avec quoi les habitants se lavent-il les mains ? Y a-t-il des latrines ? Quel genre de latrines est-
ce ? Combien y en a-t-il ? Comment l'eau de boisson est-elle traitée par les ménages (chlore, filtre, eau 
bouillie) ? Vous pouvez indiquer ici tout ce qui vous semble important concernant vos habitudes liées à 
l'eau ou à l'hygiène. 

Q20. 

Comment et par qui les ménages sont-ils informés des bonnes pratiques en matière d'eau et hygiène ? 

Y a-t-il eu des émissions de radio, des représentations de théâtre, des séances de sensibilisation par 
des associations, l'Eglise, des groupes de femmes, etc. ? Qui a présenté les informations ? Pour qui ? 
Des outils d'information ont-ils été laissés dans le village ? 

SECTION 6 :  MOTIVATION ET ENGAGEMENT DU VILLAGE 

Q31. 

Quels sont les problèmes actuellement rencontrés par la communauté qui seront résolus grâce à son 
engagement dans le programme? 

La communauté rencontre-t-elle des problèmes liés à l'eau, l'hygiène et l'assainissement? Comment 
pourrait-elle les résoudre? 

Q32. 

Quelles sont les activités que la communauté s'engage à mettre en place avant la sélection ?   

L'engagement du village doit être fort pour parvenir à un changement des comportements. Il peut donc 
mentionner ici ce à quoi il s'engage avant même que le projet ne commence. Il peut par exemple 
proposer de refaire la route qui mène au village pour faciliter la visite des agents ACF, nettoyer le 
village, etc. Si le village est peu peuplé, il peut se rapprocher du village voisin pour atteindre le nombre 
d'habitants minimum requis et augmenter le montant qui sera collecté chaque mois pour le maintien des 
infrastructures. Toutes les propositions faites ici seront prises en compte 

Q33. 

Quelles sont les activités que la communauté s'engage à mettre en œuvre afin de pérenniser son action 
une fois le village certifié ? 

Le village devra maintenir son statut assaini à la fin du projet. Que propose-t-il afin d'assurer que les 
activités seront toujours réalisées et que les infrastructures seront maintenues ? 

SECTION 7 :  AUTRES POINTS QUE LA COMMUNAUTE SOUHAITE SIGNALER 

Vous pouvez indiquer ici tout ce qui vous parait important et qui n'a pas été abordé plus haut. 

N'hésitez pas, en cas de questions ou si vous avez besoin de soutien, à contacter les agents ACF.  

Ils sont là pour vous accompagner 
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Annexe 2 : Illustrations de la mise en œuvre du pilote sur Lusanga 

 

Photo 1: Enregistrement des spots radio 

 

Photo 2: Banderole pour promouvoir un engagement dans le 

programme 

 

Photo 3 : Affiche de promotion du programme 

 

Photo 4: Séance de marketing direct  

 

Photo 5: Célébration d’un point marqué au nzango 

 

 

Photo 6: Maison avec inscription “maison propre” (levier 

fierté) 
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Photo 7 : Embourbement sur la route du village de Konzi 

 

Photo 8 : Exemple de panneau reminder 

 

 

Photo 9 : Pont conduisant au village de Konzi 

 

Photo 10 : Spectacle de danse traditionnelle organisée par le 

chef de village de Kwanga lors de la journée théâtre 

 

Photo 11 : Espace de démonstration de Kwanga 

 

Photo 12 : Superstructure de latrine en vente sur l’espace de 

démonstration de Kwanga 
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Photo 13 : Candidat pour le concours du meilleur lave-mains 

présentant son produit 

 

Photo 14 : Pièce de théâtre village de Kwanga 
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Annexe 3 : Création de planche de BD avant l’ajout des textes 
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Annexe 4 : Conseils pour conduire une Rapid Socio-Cultural Assessment 

 

 

 

Objectifs 

Pour assurer une  plus-value maximale, la RSCA doit se concentrer sur 3 objectifs : 

� Analyse synthétique du contexte (organisation socio-politique, coutumes, croyances 

etc.) 

� Etude des barrières/leviers contextuels et comportementaux basée sur l’analyse des 

données de l’enquête CAP, la conduite de FGs et de diagnostics utilisateurs/non-

utilisateurs ; 

� Sélectionner les comportements à promouvoir et les acteurs/cibles à prioriser en 

fonction des barrières/leviers identifiés et du contexte. 

Avantages 

� Procure une vue d’ensemble du contexte socio-culturel dans une ZDS ou une 

province donnée (organisation socio-politique, acteurs influents, poids de la coutume 

etc.) ; 

� Permet de connaître les barrières contextuelles à résoudre (par exemple absence de 

point d’eau dans la communauté, de moyens de communication…); 

� Permet une analyse fine des freins comportementaux et des déterminants qui 

poussent les individus à agir (par exemple la fierté de recevoir ses visiteurs dans la 

propreté, le prestige de pouvoir développer son propre projet communautaire etc.). 

� Constitue un fondement solide pour l’élaboration d’une stratégie de changement des 

comportements adaptée au contexte ; 

Inconvénients  

� Nécessite la formation des équipes aux techniques d’enquête (focus groups, 

questionnaires et diagnostics utilisateurs) ; 

� Nécessite un chargé de projet à temps complet sur une période de 2-3 mois pour la 

formation, la préparation des enquêtes, le suivi in situ et le traitement/analyse des 

données ; 

� Peut susciter certaines attentes dans les communautés de par les thèmes abordés, en 

particulier lorsque il est demandé aux communautés de définir leurs priorités ou 

lorsque sont abordées les questions liées à l’eau. 
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Principaux enseignements 

� La RSCA est l’étape préalable à la définition d’une stratégie (étapes 1 et 2 du CBSM) et 

ne doit pas être considérée comme la stratégie elle-même ; 

� La RSCA doit donc être complétée par la création d’outils et la formalisation d’une 

stratégie s’inspirant de l’étude ; 

� Limiter le nombre de questions de recherche aux objectifs fondamentaux de l’étude (cf. 

objectifs ci-dessus) : la RSCA ne peut pas aborder l’ensemble des caractéristiques 

propres à une communauté ; 

� Utiliser les enquêtes CAP conduites dans le cadre du programme pour analyser les 

pratiques en matière EHA. Lorsque ces données sont présentes, la conduite de 

questionnaires ménages perd une grande partie de sa plus-value ; 

� Utiliser si possible un échantillon de villages présentant des situations diverses pour 

pouvoir comparer les barrières/leviers identifiés : par exemple éloignement/proximité 

avec un point d’eau comme une rivière, accessibilité, taille, milieu (péri-urbain ou 

rural) ; 

� Favoriser des approches équilibrées entre outils qualitatifs et quantitatifs : une 

association de FGs et de diagnostics utilisateurs semi-directifs basé sur le modèle 

barrier analysis apparait comme un bon compromis pour saisir les enjeux liés au 

contexte et ceux liés aux comportements individuels. 

Etapes à suivre 

� Déterminer un échantillon de villages présentant des situations diverses ; 

� Préparer les outils suivants : Focus Groups avec les leaders, les femmes et 

éventuellement les jeunes si les effectifs le permettent ; Diagnostics utilisateurs/non 

utilisateurs individuels ou en groupe en fonction des effectifs disponibles en adaptant le 

modèle barrier analysis au contexte ; 

� Sélectionner une équipe d’enquêteurs en privilégiant les individus qui parlent les 

langues locales et ceux qui disposent d’une expérience dans la conduite d’enquête. 

Idéalement 4 hommes et 4 femmes pour pouvoir mener les activités de concert ; 

� Former l’équipe aux techniques d’enquêtes en privilégiant des séances de simulation 

pratiques et en insistant sur la posture de neutralité indispensable à une enquête de ce 

type ; 

� Enquête de terrain et suivi 

� Collecte/Analyse des données 

� Rédaction du rapport RSCA en 3 parties reprenant les 3 objectifs 
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Annexe 5 : Enquête de satisfaction 

ENQUETE DE SATISFACTION 

Date de la visite (jj/mm/aaaa)   

ADS   

Village   

Genre de l'interviewé 
Femme - Homme 

Age de l'interviewé   

Avez-vous entendu parler du 
programme WaSH Consortium? oui - non 

Si oui, qu'est ce que ce programme 
propose? 

De l'eau (un forage, une source aménagée etc.) 
Des latrines et/ou des lave-mains 
Un programme communautaire en matière EHA 
Je ne sais pas 
Autre, préciser : 

Avez-vous été concerné par les activités 
suivantes? 

Si oui, niveau de satisfaction 

Très 
satisfait 

Assez 
satisfait 

Moyennement 
satisfait 

Peu 
satisfait  

Pas du tout 
satisfait 

Marketing direct 
(dépliant/formulaire) 

oui-non 
          

Sirène propreté oui-non           

Espace de 
démonstration 

oui-non 
          

Tournoi de 
nzango/football 

oui-non 
          

Concours lave-mains oui-non           

Prêche religieux oui-non           

Promenade + schéma oui-non         

PAC oui-non           

Spot radio oui-non           

Théâtre oui-non           

Banderoles oui-non           

Panneaux reminders oui-non           

Est-ce que la campagne vous a poussé à changer certains comportements ? oui - non 

Si oui, lesquels? 

Lavage de mains plus fréquent 
Changement de technique de lavage des mains 
Construction/utilisation d'une latrine hygiénique 
Construction/utilisation d'un lave-mains 
Utilisation de récipients couverts pour le transport/stockage d'eau 
Nettoyage de la parcelle/espaces publics 
Autre, précisez : 

Si non, pourquoi? 

Pas convaincu 
Pas compris les messages 
Pas reçu de messages 
Pas la possibilité de changer (physique, monétaire) 
Autre, précisez : 
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Annexe 6 : Frise de l’enfant qui réussit pour les écoles 

 

 

 

 


