Bulletin d’information
Consortium WASH RDC
Septembre – décembre 2016
Revue Technique 5 : L’apprentissage mutuel pour assurer la
pérennité dans les services EHA en milieu rural en RDC
La 5ème édition de la Revue Technique du Consortium WASH RDC, qui a eu lieu le 05 octobre 2016 à Kinshasa,
a
rassemblé plus de 60 participant-e-s du secteur Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) pour échanger et débattre sur
la pérennité des services EHA.
Sous la thématique « L’apprentissage mutuel pour assurer la pérennité dans les services EHA en milieu rural en RDC »,
les participant-e-s ont discuté des défis à relever dans quatre domaines spécifiques, et ont eu l’occasion
de
proposer des projets de recherche, visant à promouvoir un apprentissage
mutuel dans le secteur.
Les participant-e-s, venu-e-s de plusieurs provinces et représentant des ONG, institutions gouvernementales, agences
onusiennes et le secteur privé, ont eu l’occasion de partager leurs expériences et inquiétudes concernant
la
pérennité du secteur EHA. Ils et elles ont également formulé des recommandations et identifié des
possibles
projets de recherche dans chaque domaine, qui pourraient contribuer à la pérennité des
services EHA en
RDC.

Participation du Consortium à la 7ème édition du Forum International RWSN
Près de 450 experts représentant 65 pays ont participé à la
7ème édition du Forum International du Réseau des
experts pour
l’approvisionnement en Eau potable en milieu rural (RWSN) qui s’est
tenue du 29 novembre au 2 décembre 2016 à Abidjan en Côte d’Ivoire.
Les présentations, tables rondes et autres activités de cette édition
se sont centrées autour de la thématique des Objectifs
de
Développement Durable, et plus spécifiquement l’Objectif 6 qui vise à
garantir l’eau pour tous et toutes d’ici 2030.
Plusieurs sous-catégories ont été abordées et le Directeur du Consortium WASH RDC, Stephen Jones, est intervenu à
deux reprises.
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Journée Mondiale des Toilettes 2016
La Journée mondiale des toilettes, célébrée chaque année le 19 novembre, est destinée à prendre des mesures pour
les 2,4 milliards de personnes qui vivent sans toilettes et sensibiliser le grand public sur les questions de l’hygiène.
Cette année, le thème «des toilettes et des emplois» met l’accent sur l’impact que peuvent avoir les toilettes, ou
plutôt leur absence, sur les moyens d’existence des personnes.
Le Consortium WASH RDC contribue depuis 2013 à la création d’emplois en RDC, en recrutant des ouvriers des zones
d’intervention, qui ont contribué à la construction de :
136 blocs de latrines scolaires, 741 latrines de démonstration et des latrines dans 25 centres de santé.
Plus de 195.000 personnes ont aujourd’hui accès à une latrine hygiénique grâce à l’appui du Consortium.

Opportunité
Le Consortium WASH RDC est à la recherche d’un/e consultant/e spécialiste en genre pour la réalisation d’une
évaluation de la prise en compte de l’égalité du genre dans ses interventions. La durée de la mission
sera
de
maximum 35 jours, à effectuer entre le 16 janvier 2017 et le 06 mars 2017. Pour plus d’info et télécharger le TDR,
cliquez ici.

Publications
Le rapport de la Revue Technique 4 « La Loi sur l’Eau : Défis, Opportunités et Perspectives pour le
secteur Eau, Hygiène et Assainissement rural en RDC » est désormais disponible sur le site web du
Consortium WASH RDC. Le document présente quelques réflexions, échanges et recommandations
issues de l’événement de janvier 2016, qui a exploré le sujet de la gouvernance et de la redevabilité
dans le secteur Eau, Hygiène et Assainissement (EHA), suite à la promulgation de la Loi sur L’Eau.

Nous vous souhaitons des très bonnes fêtes de fin d’année et nos
meilleurs vœux de paix et bonheur pour 2017.
Pour plus d’informations sur le Consortium WASH RDC, visitez notre site web : consortiumwashrdc.net
Si vous ne souhaitez plus recevoir des nouvelles du Consortium, merci de nous envoyer un message à communication@consortiumwashrdc.net
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