Consortium WASH RDC
Solutions durables adaptées aux besoins en Eau, Hygiène et
Assainissement des populations rurales de la République
Démocratique du Congo

Le Consortium WASH RDC a vu le jour en Juillet 2013, dans le but d’appuyer l’amélioration des conditions d’accès
en Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) pour un peu plus de 640 000 personnes vivant dans 645 villages de la RDC.

Qui :
Cinq ONG internationales présentes en RDC depuis
plus de dix ans (ACF, ACTED, CRS et Solidarités
International, coordonnées par Concern Worldwide).

Objectif global:
Améliorer la santé et la productivité des populations
rurales congolaises à travers la réduction de la
morbidité et la mortalité résultant des maladies
hydriques.

Objectif spécifique :
Favoriser un environnement dans lequel la santé et
l’hygiène des ménages sont gérées par les
communautés, intégrées dans les institutions de
gouvernance locale fournissant des services, et
renforcées par les partenaires locaux et le
gouvernement.

Approche :
Un processus de 12 étapes menant à la certification
‘Village Assaini’ dans 7 provinces, 16 Zones de santé
et environ 645 villages. La mise en œuvre du
programme se fait en cycles de 18 mois par village.
Un délai supplémentaire de 6 mois est prévu pour le
suivi et l’évaluation de chacun des villages.

Financé sur 5 ans et demi par UKAID, le programme du
Consortium WASH RDC est en ligne avec la Stratégie
Nationale en matière d’EHA et complète le Programme
National Villages et Ecoles Assainis à plusieurs niveaux :
 Complémentarité en
termes
de
couverture
géographique. Le programme du Consortium WASH RDC
intervient dans 16 Zones de Santé, dont 8 en commun
avec le Programme National Villages et Ecoles Assainis.
 Harmonisation en cours à travers le partage des
informations collectées avec les bases de données
nationales. Le but et que les villages certifiés entrent
dans la base de données nationale pour accéder au suivi
de « Post-Certification » mis en œuvre par le Programme
National Ecoles et Villages Assainis.
 Collaboration avec les communautés, les structures
de gouvernance locale, les institutions gouvernementales
et les services publics et privés.

Innovation, recherche et apprentissage pour la durabilité des services d'eau et d'assainissement
Le Consortium se positionne comme un outil de recherche et développement du secteur WASH, avec pour objectif
de tester et d'adapter différentes méthodologies pour promouvoir la durabilité, par exemple :
 Projets de recherche opérationnelle : la mobilisation communautaire et changement de comportement; les
chaînes d'approvisionnement pour les pièces de rechange des pompes à main; et la formation des comités
de gestion de l'eau.


 Projets d’innovation : la réponse rapide aux flambées de choléra; la cartographie du secteur WASH; les
chaînes locales d’approvisionnement en pièces détachées ; la redevabilité entre les comités de gestion et les
communautés ; le renforcement des capacités des autorités locales selon la Loi sur l’Eau ; et la Baby WASH et
l’hygiène alimentaire.
Pour promouvoir le partage des connaissances et l’apprentissage sectoriel, le Consortium anime des Revues
Techniques qui, deux fois par an, rassemblent jusqu'à 100 acteurs clés du secteur WASH local et national.

Nos cibles par Zone de Santé et par agence

Cibles 2013-18

Résultats Juillet 2013 –
Mars 2018

Zones de Santé

16

16 en cours

Villages

645

645 en cours ou finalisés
353 certifiés

Pop. avec accès à l’hygiène, l’assainissement
et à l’eau

584 173

565 763

Pop. avec accès à l’hygiène, l’assainissement
et aux solutions alternatives en eau

57 450

46 888

Points d’eau

808

754

@DRC_WASHCons

www.consortiumwashrdc.net
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