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Actualités du Consortium
 Revue Technique 6 : la mobilisation communautaire
Plus de soixante personnes ont assisté à la sixième édition des Revues Techniques Externes du Consortium WASH
RDC le jeudi 27 avril 2017 pour débattre et partager des expériences sur la mobilisation communautaire et
comment on peut assurer la participation de tous et toutes dans les projets EHA. Le Consortium WASH RDC,
Handicap International, Oxfam GB et Mercy Corps ont présenté quelques bonnes pratiques, pratiques à éviter et
pratiques potentiellement bonnes sur leur travail avec des individus ou des groupes identifiés comme importants
pour mobiliser les communautés. Le rapport est en élaboration mais on a partagé déjà quelques photos sur notre
site web et sur notre page Facebook.

 Service d’information 155
Le Consortium WASH RDC a contribué à l’élaboration de messages de sensibilisations sur le choléra et la fièvre
jaune en partenariat avec UNICEF et le Ministère de Santé Publique, qui sont disponibles à travers le service
d’information 1-5-5. Toute personne abonnée à Vodacom peut accéder à ces infos ainsi que d’autres sur la santé
sexuelle et reproductive, l’éducation financière, la protection et le genre en tapant 1-5-5 sur son portable. Les dix
premiers appels par mois sont gratuits, et le service permettra également de partager des messages d’alertes et de
sensibilisation aux plus de 6 millions d’abonnés en RDC.
Depuis le lancement le 7 mars 2017 au 31 mai, 320.000 appels ont été effectués par 117.000 personnes uniques.
 L’égalité de genre dans le Consortium WASH RDC
Une consultance effectuée entre janvier et avril 2017 a évalué la prise en compte de l’égalité de genre dans le
programme du Consortium WASH RDC. L’évaluation a révélé que la participation des femmes dans les comités de
gestion d’eau s’élève à 30% et que 36% des postes cadres sont retenus par des femmes. Des aspects de protection
sont pris en compte à travers des consultations des femmes sur l’emplacement des points d’eau et des latrines,
ainsi que à travers la conception de latrines adaptées, pour mitiger les risques de violence basée sur le genre. En
total, de 2013 à 2016, au moins 170.500 femmes et filles ont bénéficié des activités du programme du Consortium.
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Journées mondiales


Journée mondiale de l’eau : à l’occasion de la célébration annuelle du 22 mars, le Directeur Adjoint de la CCU,
Gian Melloni, a partagé quelques réflexions sur le travail du Consortium sur notre site web. Les agences nous ont
également informés de plusieurs activités conduites comme des marches, concours et célébrations.



Journée mondiale de l’hygiène menstruelle : chaque 28 mai la communauté internationale célèbre la
journée mondiale de l’hygiène menstruelle pour sensibiliser le grand public sur l’importance d’une bonne
gestion d’hygiène menstruelle pour permettre aux filles de participer pleinement dans la vie publique. Nous
avons saisi l’occasion pour partager le rapport final du projet de recherche ADMIRE de CRS à travers notre
site web.

Annonces


Gian Melloni a remplacé Stephen Jones comme Directeur du Consortium. On est donc à la recherche d’un
M&E manager. Gian peut être contacté par directeur@consortiumwashrdc.net.



Le Consortium WASH RDC est à la recherche d’un/e Grant Compliance Manager.

Publications

Deux nouveaux rapports sont disponibles sur le site web du Consortium WASH RDC :


Le rapport de la 5ème Revue Technique « L’apprentissage mutuel pour la pérennité des
services d’eau dans le milieu rural. »



Le rapport de la 6ème Revue Technique « Mobilisation communautaire dans le secteur EHA : comment
assurer la participation de tous et toutes ? »
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