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Actualités du Consortium
 Entités Territoriales Décentralisées : un diagnostic du potentiel d’application de la
Loi sur l’Eau

Depuis octobre 2017, le Consortium WASH RDC travaille avec six Entités Territoriales Décentralisées (ETD) au
Tanganyika dans un projet pilote de renforcement de leurs capacités. Il s’agit de chefferies et secteurs, situés dans le
territoire de Manono (Chefferie de Kiluba, Secteurs de Kyofwe et Kamalondo) et de Kongolo (Chefferies de
Benanyembo et Banamuhona et Secteur de Baluba). L’objectif général de ce projet, porté par Concern Worldwide et
mis en œuvre en collaboration avec Hydroconseil, est d’accompagner les ETD dans leur nouveau rôle de « maitre
d’ouvrage » que la Loi sur l’Eau leur accorde. Être le « maitre d’ouvrage » signifie que l’ETD est censée jouer un rôle
central de planification, régulation et surveillance du service hydrique, sans pourtant le gérer en régie directe.
Le premier pas a été l’élaboration d’un diagnostic des ETD impliquées dans le projet. D’après les résultats, dans la
majorité des cas les ETD sont reconnues par la population et elles collaborent efficacement avec les représentants
d’autres services de l’État. Les processus de prise décisionnelle sont généralement consultatifs et le flux d’information
circule régulièrement des villages aux ETD et vice-versa. Pour en savoir plus
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 Un système de suivi et évaluation au service de la qualité du programme
Le système sophistiqué du Consortium WASH RDC pour le suivi et l’évaluation est un élément central pour assurer
l’avancement des activités et la haute qualité des résultats du programme. Conçu pour fournir une étendue
d’informations solides et hétérogènes, il s’appuie sur la collecte de données numériques, automatiquement
centralisées sur une base des données en ligne. L’analyse des données est faite systématiquement par l’unité de
coordination du Consortium et les résultats sont partagées à travers des publications, des événements sectoriels
et des conférences en RDC et à l’international.
Retrouvez plus d’informations dans notre nouvelle note de synthèse :
Le Consortium WASH RDC : Un système de suivi et évaluation rigoureux au service de la qualité du programme
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Rejoignez le Consortium sur Facebook, Twitter et à la page www.consortiumwashrdc.net
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
Agence coordinatrice:
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