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Le Consortium WASH RDC en quelques chiffres
Depuis juillet 2013 :


Plus de 500 villages dans 16 zones de Santé
ont initié le processus des 12 étapes visant à
l’atteinte des normes selon le Programme
National Villages Assainis



Plus de 200 de ceux-ci ont déjà finalisé le
processus, équivalant à 283,000 personnes


Plus de 300 points d’eau ont été construits
par les agences membres du Consortium

Actualités


Formation sur le choléra par Solidarités International à Ankoro
Solidarités International a organisé du 2 au 5 juin 2016 une formation pour 29 partenaires du Consortium WASH
RDC de la zone de santé d’Ankoro dans le cadre du projet innovant de « Réduction des Risques et Catastrophes
lié au choléra ». L’objectif était le renforcement des capacités des membres du Consortium et des autorités
sanitaires locales pour améliorer leurs connaissances théoriques et pratiques sur le choléra afin d’anticiper
efficacement et réagir face aux impacts de propagation de la maladie dans les zones cibles du projet.



Formation au profit des Entités Territoriales Décentralisées sur la Loi sur l’Eau par Concern
Worldwide
Une formation pour les Entités Territoriales Décentralisées (ETD) sur la Loi sur l’Eau a été organisée par Concern
Worldwide à Manono le 2 et 3 juin 2016. Des représentants des ETDs, des Administrations Territoriales et de la
Société Civile ont participé aux ateliers portant sur la loi sur l’Eau, ainsi que sur le rôle et les responsabilités des
ETDs dans le cadre de la gestion durable des points d’eau au niveau des villages.



Le Consortium WASH RDC présent à la Conférence internationale WEDC 2016

La 39ème édition de la Conférence internationale WEDC, qui s’est déroulée du 11 au 15 juillet 2016 à Kumasi au
Ghana, s’est centrée cette année-ci sur le thème « Assurer la disponibilité et la gestion durable de l’eau et
l’assainissement pour tous et toutes ». Gian Melloni, Directeur Adjoint du Consortium WASH RDC, a participé à la
Conférence, où il a partagé des leçons apprises sur le travail du Consortium en RDC. Lire plus
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Etude de cas sur l’approche de coûts à long terme : « En RDC, les communautés payent pour le
service d’eau, pour assurer la pérennité »
Dans le village rural de Mande, dans le Sud-Est de la RDC, les ménages ont accès
à l’eau potable en payant un tarif mensuel de 500 FC, ou une valeur
équivalente en espèces ou services. Cette contribution garantit
l’entretien et
les réparations du point d’eau, qui a été construit avec l’appui de Concern
Worldwide dans le cadre du programme Consortium WASH RDC. En payant
le
tarif mensuel, les usagers ne sont plus des bénéficiaires, mais des clients.
Lire plus

Publications


Le rapport à mi-parcours du Consortium WASH RDC « Leçons apprises pour la durabilité des services eau,
hygiène et assainissement en milieu rural en RDC », présente les leçons tirées des premiers 30 mois du
programme et partage quelques expériences sur le contexte du secteur EHA rural en RDC.



Le catalogue de publications du Consortium WASH RDC présente un aperçu des rapports de projets de
recherche, guides et outils, rapports des Revues Techniques et notes de synthèse élaborées dans le cadre du
programme et par les agences membres du Consortium. Toutes les publications peuvent être téléchargées du
site web du Consortium : consortiumwashrdc.net.



ACF, agence membre du Consortium WASH RDC, a publié en février 2016 le manuel:
« La Gouvernance de l’Eau et de l’Assainissement appliquée aux projets humanitaires et de
développement ». Le manuel vise à apporter un outil pratique sur la mise en œuvre d’une
dimension « gouvernance du secteur EAH » dans des projets et programmes EAH et à inciter les
opérateurs, les institutions partenaires et les autres secteurs techniques au-delà du secteur
EAH à explorer la dimension « gouvernance » dans leur domaine et leurs projets.

Annonces


L’Unité de Coordination du Consortium WASH RDC est à la recherche d’un Compliance Manager. Pour voir
l’offre, cliquez ici.



La 5ème édition de la Revue Technique Externe du Consortium WASH RDC aura lieu le mercredi 5 octobre 2016
à Kinshasa sous la thématique : « L’apprentissage mutuel pour assurer la pérennité dans le secteur

EHA en RDC».
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 informer en envoyant communication@consortiumwashrdc.net
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