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Actualités du Consortium WASH RDC
Nouveauté ! Suivez-nous sur Twitter pour être à jour sur les actualités du Consortium : @DRC_WASHCons



Atelier de réflexion du Consortium et la DPS à Kalemie
Un atelier de réflexion a été organisé du 23 au 29 juin 2017 à Kalemie, Tanganyika, pour renforcer les liens entre
les agences du Consortium WASH RDC intervenant dans la zone et la Division Provinciale de la Santé. Cet atelier
visait à créer un espace d’échange, avec un focus sur le processus des 12 étapes du programme du Consortium
et les stratégies à prendre pour pérenniser les acquis du programme.
L’atelier s’est clôturé avec des recommandations qui visent à renforcer le travail en conjoint, et l’élaboration
d’un annuaire d’expertise pour la province du Tanganyika, des check-lists pour des interventions et des TDR des
premières descentes dans les 7 zones de santé. Pour en savoir plus

 Participation du Consortium à la Conférence internationale WEDC 2017
Lors de la 40ème édition de la conférence internationale du centre WEDC, le Directeur du Consortium WASH RDC,
Gian Melloni, a présenté son article « Adapter le suivi et l’évaluation de l’eau, hygiène et assainissement à toutes
les exigences : l’expérience du Consortium WASH RDC » le mardi 25 juillet 2017 à Loughborough. L’article est basé
sur les expériences d’harmonisation du cadre de suivi et évaluation du programme avec les normes du Programme
National Ecole Village Assaini et celles de son bailleur des fonds (UKaid). Pour en savoir plus
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Projet pilote de renfoncement des capacités des Entités Territoriales Décentralisées
Selon la Loi sur l’Eau promulguée en décembre 2015, les ETD en milieu rural (secteurs et chefferies) sont reconnues
comme « maître d’ouvrage » pour les infrastructures du service public de l’eau et d’assainissement, ce qui entraîne
des responsabilités importantes et donc la nécessite d’ acquérir un nouveau ensemble des compétences. En raison
de ça, le Consortium WASH vient de démarrer, en Octobre 2017, un projet de renforcement des capacités des ETD
dans ses zones d’intervention au Tanganyika, en les aidant à mieux comprendre et assumer leurs rôles et
responsabilités selon le nouveau cadre légal. Le bureau d’études Hydroconseil est le partenaire désigné pour la
conception et mise en œuvre des activités du projet, notamment trois séries de formation des ETD, essentielle,
avancée et de recyclage. Pour en savoir plus



Célébrations de la Journée Mondiale des Toilettes 2017
Le Consortium WASH RDC travaille depuis le 2013 pour favoriser l’accès à des installations sanitaires adéquates en
milieu rural et, jusqu’au présent, le programme a permis à 340.000 personnes vivant dans environ 350 villages
d’installer une toilette dans leurs habitations. Des activités éducatives et des campagnes de sensibilisation sont
régulièrement menées dans les villages pour garantir la compréhension et l’appropriation des bonnes pratiques en
hygiène et assainissement et, chaque année, la Journée Mondiale des Toilettes représente le cadre idéal pour
mener ces activités dans un esprit de fête. Pour cette occasion les agences du Consortium ACTED, Concern, CRS et
Solidarités International ont organisé une variété d’activités dans leurs zones d’intervention avec la population et
les autorités locales. L’objectif était d’expliquer les conséquences du manque d’assainissement, en démontrant
ainsi l’importance d’avoir une latrine hygiénique au ménage et les avantages entraînés en termes de santé et
d’opportunités de croissance économique. Des sensibilisations ont été menées dans les écoles, ainsi que dans les
églises et les mosquées, mais aussi par radio. Des jeux, pièces de théâtre et évènements sportifs ont diverti le plus
jeunes, qui ont aussi fièrement défilé dans les villages. Pour en savoir plus
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Rejoignez le Consortium sur Facebook et Twitter
Pour plus d’information sur le Consortium WASH RDC, ou si vous souhaitez obtenir des publications ou partager
vos outils, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : communication@consortiumwashrdc.net
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