Bulletin d’information
Mai 2018

Actualités du Consortium
 Projet pilote Voix des Usagers : les communautés veillent à la bonne gestion des
points d’eau

Depuis octobre 2017, dans le cadre du programme du Consortium WASH RDC, Catholic Relief Services (CRS) met en
œuvre le projet pilote « Voix des Usagers » dans cinq de ses villages d’intervention dans les Zones de Santé de Dibaya
et Lubondaie au Kasaï Central. L’objectif de ce projet pilote est de renforcer les mécanismes de redevabilité des
comités de gestion d’eau envers les communautés à travers la mise en place d’associations d’usagers de points d’eau
chargées de représenter les intérêts de ces derniers, de façon telle que les besoins, les plaintes, revendications et
préoccupations des différents bénéficiaires du projet du Consortium WASH RDC puissent être représentés. Ces
associations sont constituées de représentants des usagers désignés au niveau du quartier, pour assurer une
représentation équitable de toute la population au sein de l’association. Le nombre des membres des associations
est donc variable et dépend de la taille de la population des villages.
CRS a développé et testé ce modèle d’association à travers une démarche méthodologique participative, qui a permis
l’implication de tous les usagers du début du projet, ainsi que des autorités locales. Pour en savoir plus
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 La parole aux participants de la 7ème Revue Technique du Consortium WASH RDC !
Au cours de la septième Revue Technique du 15 mars 2018, portant sur la pérennité économique des services
communautaires d’eau, une pluralité de sujets a été abordée par les présentateurs et développée à travers les
travaux de groupe et des discussions en plénière. Ces échanges fructueux entre les participants sont toujours au
cœur des Revues Techniques du Consortium, dont l’objectif principal est de stimuler le débat sectoriel, tout en
favorisant l’apprentissage mutuel. C’est pour cette raison que nous avons demandé aux intervenants et les invités
de donner leur avis et partager leurs expériences sur trois questions clés de la journée :
 Comment atteindre la pérennité économique des services communautaires d’eau ?
 Comment assurer que les services d’eau soient à la fois pérennes et accessibles à toutes et tous ?
 Quelle collaboration peut s’avérer entre le secteur privé et les acteurs de développement, notamment dans la
WASH rurale en RDC ?
Cliquez ici pour connaitre leur réponses !

Contacts



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
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