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SIGLES ET ABREVIATIONS 

Adir : Action pour le développement des infrastructures en milieu rural 

Asurep : Association d’usagers du réseau d’eau potable 

AFD : Agence française de développement 

BF : Borne-fontaine 

BP : Branchement privé 

BTP : Bâtiment et travaux publics 

CICR : Comité international de la Croix et du Croissant rouges 

CNAEA : Comité national d’action de l’eau et de l’assainissement 

CPAEA : Comité provincial d’action de l’eau et de l’assainissement 

CTB : Coopération technique belge 

CV : Curriculum vitae 

DFID : Department for International Development (Coopération britannique) 

DSCRP : Document de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté 

ETD : Entités territoriales décentralisées 

GIZ : Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (Coopération technique 
allemande) 

GPS : Global Positionning System 

Hab. : Habitants 

KfW : Kreditanstalt für Wiederaufbau (Établissement de crédit pour la reconstruction) 

OMD : Objectifs du millénaire pour le Développement 

ONG : Organisation non gouvernementale 

PNSPE : Politique nationale du Service public de l’eau 

RDC : République démocratique du Congo 

Regideso : Régie de distribution d’eau 

RGC : Référenciel géographique commun  

SARL Société anonyme à responsabilité limitée 

SNHR Service national d’Hydraulique rurale 

Sofoco  Société de forages du Congo 

UE : Union européenne 

Unicef Fonds des Nations unies pour l’Enfance, la Culture et l’Éducation 

WSP : Water and Sanitation Programme (Programme eau et assainissement) 
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RESUME EXECUTIF 

Les zones rurales et péri-urbaines de la République démocratique du Congo comptent plus de 500 
réseaux d’approvisionnement en eau. Financés et construits par une multitude d’acteurs, la plupart du 
temps sans coordination ni suivi, ces réseaux étaient très mal connus. Depuis plusieurs années, pour-
tant, on soupçonnait leur importance pour le pays et sa population, tant en termes du nombre d’usagers 
desservis, que de potentiel pour améliorer le taux d’accès à l’eau. 

L’étude « Promouvoir les réseaux d’approvisionnement en eau potable et les bornes-fontaines » a 
permis de confirmer cette hypothèse en apportant des données de base sur les réseaux, mais également 
d’établir des recommandations sectorielles pour faciliter leur financement, leur suivi et leur pérennité.  

Afin de remplir ces objectifs, une enquête nationale a ainsi été organisée entre octobre 2013 et sep-
tembre 2014.  Deux phases ont eu lieu. La première consistait en un inventaire exhaustif des données 
de base sur chaque réseau, y compris coordonnées géographiques de ses équipements. Elle s’est dérou-
lée entre décembre et avril 2014 et a été réalisé grâce à un outil numérique sur smartphone. Une phase 
d’enquêtes approfondies sur un échantillon a ensuite été réalisée entre mai et août 2014, avec l’objectif 
de fournir un rapport qualitatif sur le fonctionnement de ces réseaux et d’alimenter les différents volets 
de réflexion de l’étude.  

Le projet aura fait appel à une équipe de plus de 40 personnes : 30 enquêteurs, 6 superviseurs, une 
équipe de direction et support à Kinshasa composées de 4 personnes ainsi que 6 experts internatio-
naux. Au terme de ce travail, 520 réseaux ont été identifiés, 425 réseaux autonomes ont été visités, 
8 000 équipements relevés et près de 200 000 données unitaires ont été collectées. Pas moins de 42 
réseaux ont été visités lors de la seconde phase d’enquêtes approfondies. 

Le choix d’un outil numérique de collecte de données s’est imposé pour réaliser l’inventaire. Face aux 
défis du volume de données à récupérer et aux contraintes logistiques, il avait pour objectif 
d’améliorer la rapidité de la collecte, la qualité  des données et de faciliter l’enregistrement de coor-
données GPS et photos. Ces objectifs ont été essentiellement remplis, grâce à une analyse exhaustive 
des risques, une conception itérative des outils et procédures incluant des tests sur le terrain, et 
d’importants efforts sur la formation et le support des utilisateurs. Au-delà de l’étape de collecte en 
elle-même, nous recommandons d’anticiper les étapes de mise en qualité des données et de traitement 
statistique, et d’intégrer les réflexions les concernant dans la conception des outils et procédures, et les 
prévisions de charge, notamment pour les superviseurs. 

L’enquête aura permis d’établir une première cartographie complète de réseaux autonomes du pays, 
mettant en évidence leur importance, mais aussi la faible connaissance des acteurs du secteur de cette 
dernière, tant en terme quantitatif (moins de 400 réseaux avaient été identifiés avant le travail sur le 
terrain) que conceptuel, la définition d’un réseau n’étant jusqu’alors pas reconnu. Nous proposons le 
terme de « réseau autonome » défini comme un réseau de distribution d’eau ouvert au public qui des-
sert plus d’un millier de personnes et opère indépendamment de l’opérateur historique.  

Bien que nous soyons confiants que la grande majorité des réseaux ont été identifiés pendant notre 
enquête, nous retenons que l’information sur leur existence est souvent présente au niveau local (zones 
de santé, autorités locales, ONG). N’ayant pas interrogé tous ces interlocuteurs, nous ne pouvons ex-
clure que des réseaux nous soient encore inconnus. 

Nous estimons qu’il aurait été utile d’établir un comité de support au projet qui rassemble principaux 
ministères et bailleurs. Au-delà des facilités techniques et administratives qu’un tel comité est suscep-
tible d’apporter à un projet complexe, il aurait pu faciliter l’émergence de capacités et de discussions 
autour de ce nouveau sujet des réseaux autonomes. 

Notons finalement qu’afin que les données restent accessibles au plus grand nombre, toutes les pro-
ductions de l’étude ont été mises en ligne sur une plate-forme conviviale à l’adresse rdc-eau.org. Ce 
site web offre des synthèses de tous les livrables du projet, des fiches provinciales, des cartes interac-
tives des réseaux et équipements. Dans l’esprit du mouvement d’ouverture des données publiques 
(« open data »), elle permet le téléchargement des données brutes d’enquête.  
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I. INTRODUCTION 

1. Pourquoi une enquête ? 

A travers le territoire de la République démocratique du Congo, des centaines de réseaux 
d’approvisionnement en eau existent. Financés et construits, la plupart du temps sans coordination ni 
suivi, par une multitude d’acteurs, de l’Etat congolais aux Eglises en passant par des intervenants hu-
manitaires, ces réseaux sont très peu connus.  

Même les questions les plus simples – mais cruciales – sont sans réponses. Combien sont-ils ? Où se 
trouvent-ils ? Qui les exploitent ? Combien de personnes desservent-ils ? Etc. 

Pourtant depuis plusieurs années et les premières études qui leur sont consacrées, on soupçonne leur 
importance pour le pays et sa population, tant en termes du nombre d’usagers actuellement desservis, 
que de potentiel pour améliorer l’accès à l’eau dans les milieux ruraux ou péri-urbains du pays. 

L’étude « Promouvoir les réseaux d’approvisionnement en eau potable et les bornes-fontaines » vient 
vérifier et développer ces hypothèses en apportant non seulement des données de base sur les réseaux, 
mais également des recommandations sectorielles pour faciliter leur financement, leur suivi et leur 
pérennité. 

 

Combien de bornes fontaines existe-t-il en RDC ? 
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2. Une enquête en deux phases 

La collecte de données de base sur les réseaux est une étape indispensable pour établir un état des 
lieux de l’existant. Elle permet de rassembler quantité de chiffres, indicateurs, contacts qui alimentent 
non seulement la connaissance de chacun de ces réseaux, mais aussi rend possible une indispensable 
analyse statistique aux niveaux national et provincial. 

Toutefois, cette collecte ne saurait éclairer la totalité des enjeux de gestion, de finances et de politique 
qui régissent la vie des réseaux. La complexité des historiques, les jeux de pouvoirs, les finesses des 
bilans financiers ne peuvent en effet être abordées que par des entretiens en profondeur. C’est à ce prix 
que des recommandations sectorielles pourront être établies. Le savoir-faire et le temps que nécessitent 
ces enquêtes approfondies rendent néanmoins impossible de les effectuer sur l’ensemble des réseaux. 

C’est donc en deux phases distinctes que s’est déroulée l’enquête : 

 La première est un inventaire exhaustif des données de base, réalisée entre décembre et avril 2014. 
Cet inventaire est réalisé grâce à un outil mobile de collecte de données. 

 La seconde est une phase d’enquêtes approfondies sur un échantillon de 10 % des réseaux précé-
demment visités, réalisée entre mai et août 2014. 

Le chronogramme fait apparaître les différentes phases du projet, telles qu’elles se sont effectivement 
déroulées. On se réfèrera au cahier n°3 pour toute information sur l’enquête Regideso. 

 

3. Tâches des termes des références  

Six tâches avaient été définies dans les Termes de référence de l’étude. Pour chacune, il importe de 
noter leur lien avec les deux phases d’enquête. 

3.1 Tâche 1 : Définir les critères d’investissement avec les financiers/bailleurs de 
fonds potentiels 

Cette tâche, fondée sur des entretiens avec les bailleurs,  permet d’identifier quelques informations 
cruciales que souhaitent obtenir les bailleurs avant de décider de financements liés aux réseaux d’eau. 
Ces éléments ont été intégrés dans les outils d’enquête (questionnaires et guides d’entretien). 
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3.2 Tâche 2 : Identifier, localiser géographiquement, et collecter les données de base 
sur tous les réseaux autonomes et les bornes fontaines 

L’identification des réseaux et la collecte des données de base constituent la raison d’être de la phase 
d’inventaire. La géolocalisation consiste à obtenir des coordonnées géographiques pour chacun des 
équipements passés en revue, mais aussi d’identifier aussi précisément que possible les divisions ad-
ministratives auxquelles appartient chaque réseau. Cet inventaire exhaustif doit permettre de consoli-
der puis de partager des données de base avec l’ensemble des acteurs du secteur. 

3.3 Tâche 3 : Passer en revue le potentiel en investissement des systèmes de 
réseaux d’eaux et en évaluer les coûts 

Estimer le potentiel d’investissement nécessite la création d’un modèle de coût, et son application à 
l’ensemble des réseaux précédemment visités. Le modèle de coût s’inspire des budgets de projets ef-
fectivement réalisés, collectés pendant la phase d’enquêtes approfondies. Son application pour estimer 
les coûts d’investissement utilisera pour chaque réseau des facteurs de base collectés pendant 
l’inventaire, au premier rang desquels la population desservie, la population potentiellement desservie 
par des extensions, les besoins de réhabilitation etc.   

3.4 Tâche 4 : Tirer des leçons à partir des données sur les modèles de gestion et 
d’expansion qui fonctionnent et dans quels contextes 

Si des analyses statistiques des données chiffrées collectées pendant la première phase nous permettent 
d’émettre des hypothèses ou de noter des corrélations entre le succès des modèles de gestion et leurs 
caractéristiques, ce sont principalement les enquêtes approfondies qui nous permettront d’établir les 
leçons pertinentes pour le secteur. 

3.5 Tâche 5 : Proposer une méthode efficiente de suivi régulier des réseaux 
autonomes et de bornes fontaines 

Les différentes phases d’enquête permettent d’identifier les éventuels mécanismes de suivi déjà en 
place. Leur forme, objectifs et fonctionnement sont étudiés plus en détails lors des enquêtes approfon-
dies. 

3.6 Tâche 6 : Proposer un mécanisme de régulation des systèmes autonomes et des 
bornes fontaines 

Les différentes phases d’enquête permettent d’identifier les éventuels mécanismes assimilables à la 
régulation déjà en place. Leur forme, objectifs et fonctionnement sont étudiés bien plus en détails lors 
des enquêtes approfondies. 

4. Une enquête aux multiples défis  

4.1 Un défi logistique 

La République démocratique du Congo est un pays grand comme l’Europe de l’Ouest avec moins de 
routes goudronnées qu’un département français. L’organisation de la visite des centaines de réseaux en 
milieu rural représente un défi logistique de grande ampleur. Les trajets sont longs et fatiguant, il n’est 
pas rare de devoir passer une journée sur une moto pour aller d’un village à l’autre, situé à quelques 
dizaines de kilomètres à peine. Certains sites ne sont accessibles que par bateau, ou bien au terme 
d’une marche de plusieurs heures sur un sentier de montagne. La difficulté est rendue plus grande 
encore lors de la saison pluvieuse, d’octobre à mai, pendant laquelle la boue rend les trajets plus long, 
et la pluie le travail en extérieur plus ardu. On notera toutefois que l’omniprésence des moto-taxis 
jusque dans les villages les plus modestes, une évolution récente en RDC, a considérablement facilité 
les déplacements. 

Si les enquêteurs ont été les premiers à devoir composer avec ces conditions de travail, il n’est pas 
moins vrai que le travail de supervision sur le terrain a lui aussi à s’adapter, avec moins de missions 
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sur le terrain et des trajets entre province limité par la durée, le coût et l’irrégularité des vols. Il est 
évident que les difficultés logistiques se traduisent en risques sur l’intégrité financière du projet et son 
planning. 

 

Sur la « route » près de Lubumbashi 

4.2 Risques sécuritaires  

La République démocratique du Congo, bien qu’elle bénéficie depuis quelques années d’une certaine 
accalmie, n’en reste pas moins le théâtre constant de violents affrontements entre différents groupes 
armés. C’est particulièrement le cas à l’Est du pays, de l’Ituri en province Orientale jusqu’au « triangle 
de la mort » katangais en passant par les provinces des Kivus. Si le M23 ou les FDLR ont subi des 
défaites face aux Forces armées congolaises et à la Brigade d’Intervention de la Monusco, les groupes 
armés toujours actifs restent innombrables. Morgan, ADF-Nalu, Maï-Maï contrôlent des territoires où 
se trouvent des réseaux ou des routes pour y accéder. Des enquêteurs, portant sur eux les fonds néces-
saires à leur mission, équipés de smartphones, venant interroger des villageois, prendre des photos, des 
points GPS, n’attireront ils pas les individus soupçonneux, crapuleux ou violents ? Au-delà des 
groupes armés, nous ne saurions oublier les forces mêmes de l’Etat, Police, Armée ou ANR (Agence 
nationale de renseignement), dont certains éléments peuvent se comporter de manière arbitraire. 
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Classification de la sécurité des routes de l’Ituri (Province orientale) en janvier 2014. Pour le person-
nel UN, les routes rouges ne sont autorisées qu’avec escorte militaire. De telles exigences de sécurité 

pour nos enquêteurs auraient rendu l’enquête impossible. 

 

4.3 Une information rare, éparse, obsolète 

Un inventaire se construit d’abord en rassemblant les informations existantes auprès des acteurs. Or il 
apparaît que la qualité et l’exhaustivité de l’information disponible sur les réseaux d’eau est particuliè-
rement faible.  

En premier lieu, mérite d’être signalée l’absence même de définition largement acceptée de ce que 
constitue un « mini-réseau ». Si les termes de référence de l’étude font référence aux « mini-réseaux », 
d’autres acteurs utilisent régulièrement les termes d’adduction, de forage, de bornes fontaines, de petit 
réseau… Le qualificatif de « mini » peut d’ailleurs être trompeur, car certains de ces réseaux peuvent 
compter plus de 100 bornes fontaines. Nous verrons dans la suite de ce document que nous proposons 
d’utiliser l’expression « réseau autonome ». 

En second lieu, le nommage même des réseaux ne suit pas de logique particulière : d’aucuns parleront 
du nom de la source d’eau pour désigner le réseau, d’autres utiliseront le nom de la localité, du finan-
ceur ou de l’entité de gestion. Le fait par exemple que certains réseaux couvrent plusieurs localités, ou 
encore que plusieurs réseaux puissent être gérés par un même comité, sans compter la diversité des 
orthographes utilisées, rend encore l’identification plus difficile. 

Par ailleurs, on notera que les informations contextuelles sur les réseaux, d’ordre démographique ou 
administratif, sont également peu disponibles. Le dernier recensement date ainsi de 1984 tandis que les 
délimitations des divisions administratives sont définies avec imprécision, même pour les nouvelles 
communes et villes définies en juillet 2013. 

Il semble finalement, pour ces raisons et bien d’autres, qu’une partie du secteur de l’eau ait parfois 
ignoré l’existence et l’importance des réseaux. Même parmi les acteurs qui ont créé de multiples ré-
seaux, la majorité n’a pas été en mesure d’en fournir une liste. On notera également l’absence quasi 
généralisée de suivi de ces réseaux. 

Dans ces conditions, l’objectif d’exhaustivité de l’inventaire apparaît comme un défi considérable.  
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4.4 Un écosystème sectoriel dispersé  

Avec huit ministères ayant une compétence liée à l’eau, l’implication de l’Etat dans les réseaux d’eau 
est difficile à lire. Des zones de Santé, en passant par les entités territoriales décentralisées ou le ser-
vice du SNHR, tous les services de l’Etat sont susceptibles de disposer d’être impliqués dans leur créa-
tion, leur gestion ou leur suivi.  

Certes une instance de coordination existe, le CNAEA, et ses émanations provinciales, qui dépendent 
du ministère du Plan, mais ses capacités de coordination en général, et l’appui potentiel à cette étude 
en particulier, restent limitées. 

Du côté des intervenants non-étatiques, le secteur de l’accès à l’eau voit intervenir depuis des décen-
nies une multiplicité d’acteurs travaillant chacun avec leur cadre de référence et leurs méthodes : ONG 
locales ou internationales, Eglises, bailleurs de fonds. A l’Est, le long des grands lacs, la logique 
d’urgence a prévalu, tandis que dans d’autres régions se sont installés des programmes de développe-
ment. Les clusters WASH sont bien un lieu de coordination entre acteurs humanitaires, mais dans le 
domaine de l’eau la priorité a été jusqu’à présent la coordination des interventions d’urgence tels que 
l’acheminement d’eau par camion-citerne ou bladder, les actions de chloration etc. 

Pour tous ces acteurs, la taille du pays et les difficultés logistiques rendent la circulation d’information 
et la coordination entre acteurs d’autant plus difficile. 

II. UN INVENTAIRE NUMERIQUE 

1. Nouvelles technologies et développement  

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) représentent un facteur 
essentiel de développement et font naître des opportunités économiques, sociales et politiques pour les 
pays en développement.  

A l’avant-garde de cette révolution se trouve l’explosion de l’adoption du mobile de par le monde. En 
Afrique, nous comptons 600 millions de lignes mobile et 100 millions de lignes avec accès aux don-
nées, pour une population d’un milliard d’habitants. Cette adoption exponentielle (cf graphe ci-
dessous) fait de l’Afrique le marché mobile le plus dynamique et se traduit par d’autres chiffres tout 
aussi impressionnants. L’industrie mobile y représente par exemple 5 millions d’emplois et 3,5 % du 
PIB.  



14 

 

 

Nombre de lignes mobile en Afrique 

Plus impressionnant encore, l’Afrique est devenue un espace d’innovation pour des outils adaptés aux 
réalités et besoins locaux. Les réseaux sociaux s’adaptent aux terminaux basiques, des incubateurs et 
tiers-lieux hébergent des communautés d’informaticiens et d’entrepreneurs, les applications fondées 
sur le SMS, accessibles à tous les terminaux et utilisateurs, sont légion. La réussite la plus embléma-
tique est sans doute celle du mBanking, au premier rang duquel on trouve le service M-Pesa au Kenya, 
avec aujourd’hui 15 millions d’utilisateurs. 

Le dynamisme du marché, l’explosion du nombre d’utilisateurs, particulièrement dans les populations 
les plus jeunes, l’extension de la couverture dans les pays d’Afrique et la baisse des coûts de termi-
naux et crédits, rendent possible de nouvelles utilisations du mobile pour l’aide au développement. Les 
secteurs de la santé (mHealth), de l’éducation, et de l’agriculture notamment connaissent de nom-
breuses expérimentations. Le mobile est devenu en quelques années le premier et le seul outil de 
communication à disposition des centaines de millions de personnes parmi les plus modestes sur cette 
planète. 

Une autres tendance (non réservée au monde de l’aide au développement) est celle de l’ « open data » 
(données ouvertes), un mouvement de promotion du partage des données d’intérêt public. Ces don-
nées, produites par une collectivité, un service public ou une entreprise, sont diffusées de manière 
structurée pour permettre son libre accès et sa réutilisation par tous. La démarche d’ouverture des don-
nées vise à une plus vaste de transparence et participation des citoyens à la vie publique. 

Toutes ces opportunités n’échappent pas à des questionnements quant à l’efficacité des outils, leur 
pérennité technique ou financière, ou parfois leur adoption par les populations. La technologie n’est en 
aucun cas un remède miracle pour améliorer les conditions de vie des populations les plus défavori-
sées, et les modèles de succès sont encore à construire.  
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2. Pourquoi une enquête numérique ? 

La collecte d’un grand nombre de données terrain est un exercice récurrent avant, pendant et après les 
projets d’aide au développement. Jusqu’à l’avènement récent de solutions numériques de collecte con-
viviales et bon marché, ces exercices se fondaient sur l’utilisation de questionnaires papier.  

Remplis sur le terrain par les enquêteurs, les questionnaires étaient traités au retour à la base par 
l’équipe de supervision et transférés vers un format numérique (fichiers XLS typiquement). Les 
risques associés à une telle organisation sont nombreux. Citons : 

 les problèmes de protection des questionnaires papiers, soumis aux aléas d’un travail sur le terrain 
(pluie, humidité, déchirements etc.),  

 le délai induit entre le moment de collecte de données et les étapes suivantes de mise en qualité et 
d’exploitation, 

 les difficultés de contrôle du travail des enquêteurs,  

 les erreurs potentiellement induites lors de la saisie des données papier (difficultés de relecture, 
erreurs de saisie) 

Devant ces inconvénients, les acteurs du développement se tournent de plus en plus vers les solutions 
numériques de collecte de données. Les opportunités sont les suivantes : 

 possibilité d’établissement de questionnaires complexes faisant appel à des logiques internes 
(« skip logic ») guidant automatiquement l’enquêteur à travers les questionnaires, 

 contrôle à la saisie de la nature des données (chiffre, texte, etc.), 

 suivi en temps réel de l’activité d’enquête et de la qualité des données, 

 capture intégrée de médias, photos, film, point GPS, son, signature, 

 données immédiatement disponibles pour l’analyse et la prise de décision. 

Ces avantages doivent pouvoir se traduire par de meilleurs résultats dans l’exercice de collecte de 
données : une plus grande rapidité, une richesse et une meilleure qualité des données collectées.  

Ceci explique qu’aujourd’hui la collecte de données (« data collection » en anglais) soit un des do-
maines de l’ICT4D (« ICT for development ») les plus féconds, avec des dizaines de solutions tech-
niques disponibles et de nombreux forums pour échanger sur les risques et bonnes pratiques.  
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Le smartphone, nouvel outil de l’enquêteur ? 

3. Enjeux d’une collecte numérique  

Les espoirs évidents et raisonnables que l’utilisation d’un outil de collecte numérique font naître ne 
doivent pas faire oublier les nouveaux enjeux qu’amène son adoption.  

Les questions sont nombreuses et nouvelles. Au premier rang de ces dernières, on trouve des éléments 
techniques : quel matériel choisir ? Quel logiciel ? Comment effectuer les tests ? Combien cela va-t-il 
me coûter ? Comment vais-je intégrer cet outil avec mes outils existants ? 

Mais les défis, comme toujours lors de l’adoption d’un nouvel outil, numérique ou non, se cachent 
également dans l’organisation humaine qui les entoure. Pour que l’outil réalise son potentiel, les utili-
sateurs doivent avoir adopté de nouveaux concepts, de nouveaux outils et de nouveaux réflexes.  

La mise en place d’une organisation humaine adéquate autour de l’outil se traduit par des contraintes 
sur le recrutement des équipes, et l’insistance sur un accompagnement de proximité de ces dernières, 
des formations jusqu’aux premiers temps d’utilisation. 

4. Analyses des risques  

Nous listons ci-dessous les risques associés à l’adoption d’un outil numérique de collecte :  

n Matériel 

 Matériel (téléphones, SIM, batterie, chargeur) non fonctionnel 

 Capacité de stockage insuffisante 

 Suppression, corruption de données 

 Bug logiciel 

n Humain : 

 Non-maîtrise de l’outil par les enquêteurs  

 Non-maîtrise de l’outil par les superviseurs 
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 Utilisation malicieuse/abusive de l’outil 

 Abus des crédits téléphone 

n Environnement 

 Pas d’accès à l’électricité 

 Défauts de connectivité mobile 

 Vol de téléphones mobiles  

 Casse/endommagement du matériel 

Les mesures de contrôle ou de mitigation mises en place dans le cadre de notre projet sont détaillées 
dans la prochaine section. 

III. METHODE D’INVENTAIRE 

1. Principes 

Les principes adoptés dans la mise en place de l’organisation de collecte de données et de l’outil sont 
les suivants. 

1.1 Découpage du pays en « pool » de provinces 

Plusieurs facteurs imposaient l’établissement d’un échelon intermédiaire entre l’équipe de direction et 
les enquêteurs. Un grand nombre d’enquêteurs (une trentaine) était nécessaire à la réalisation de 
l’enquête en un temps raisonnable. L’immensité et la diversité du pays rendent la connaissance de son 
intégralité impossible. Et les langues locales doivent être maitrisées par les enquêteurs.  

Il a été décidé d’établir cinq pools de provinces, chacun sous la responsabilité d’un superviseur locali-
sé dans une ville d’une des provinces concernées. Les pools étaient les suivants : 

 Pool 1 : Kinshasa, Bas-Congo, Equateur, Bandundu supervisé depuis Kinshasa 

 Pool 2 : Nord-Kivu et Province orientale, supervisé depuis Goma 

 Pool 3 : Sud-Kivu et Maniema, supervisé depuis Uvira 

 Pool 4 : Kasaï Oriental et Kasaï Occidental, supervisé depuis Kananga 

 Pool 5 : Katanga, supervisé depuis Lubumbashi 

1.2 Conception itérative des outils et procédures 

L’établissement dans un planning serré et un environnement compliqué (cf ci-dessus) d’outils et pro-
cédures efficaces ne saurait être immédiat. La réalisation d’une enquête à une telle échelle était par 
ailleurs une première pour l’ensemble des acteurs présents. Une démarche à la fois ambitieuse et 
humble d’amélioration constante était donc nécessaire.  

Ce principe s’est traduit par la réalisation d’un pilote en novembre 2013 pendant lequel une équipe 
d’enquêteurs, de superviseur et de coordination a pu tester pendant deux jours l’intégralité des outils, 
du mobile aux questionnaires. Les enseignements ont été nombreux et sont consignés dans un docu-
ment disponible en annexe. On notera en particulier les remarques sur le matériel d’enquête (modèle 
de téléphone), l’utilisation par les enquêteurs de l’outil smartphone (ergonomie, rattrapage de mauvais 
gestes, prise de photo et point GPS), les contraintes de l’enquête (temps d’attente, disponibilités des 
interlocuteurs, temps d’entretien nécessaire), la formulation de questions… 

Nous avons également décidé de ne lancer en décembre 2013 qu’une première phase préalable 
d’enquête dans les provinces de Kinshasa et du Bas-Congo. Ces provinces représentent environ 60 
sites qui sont visitables dans des conditions logistiques et de supervision relativement privilégiées. 
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Cette phase, réalisée non sans difficultés, a permis d’établir une nouvelle série de recommandations 
sur les outils et procédures. 

Par la suite, le lancement des enquêtes dans les différents pools étant séquentiel, des améliorations ont 
continué à être identifiées, notamment pour la conduite des formations, qu’il s’agisse des supports ou 
de son déroulement. 

1.3 Ne pas négliger les autres outils  

Le smartphone est l’outil emblématique de la collecte de données, et ses fonctionnalités sont potentiel-
lement illimitées. Ceci ne doit pas nous faire oublier la place à donner aux autres outils mis à disposi-
tion des équipes, qu’ils soient numériques ou pas. 

Conserver une place pour le papier 

Le choix de construire l’exercice d’enquête sur un outil numérique ne doit pas faire oublier que le 
papier a un rôle toujours aussi important dans le succès du projet. Ainsi, les impressions papier des 
instructions et supports de formation ont-ils été fournis aux enquêteurs, de sorte qu’ils puissent s’y 
référer à tout moment. Par ailleurs, des imprimés de tous les questionnaires ont été fournis pour que 
l’enquêteur puisse noter les réponses en cas de problèmes avec son smartphone. 

Un « carnet de l’enquêteur » (cf annexe) a été rédigé. Il inclue une fiche sur chacun des réseaux où 
l’enquêteur pouvait inscrire ses notes et observations plus générales sur le réseau visité ainsi qu’une 
copie des réponses au questionnaire Q2A (cf ci-dessous). L’objectif de ce carnet est triple : dupliquer 
les informations principales sur le réseau afin de les protéger, faciliter le suivi de l’activité de 
l’enquêteur et sa discussion avec le superviseur (ex : combien de questionnaires remplis ?) et alimenter 
le rapport narratif établi par le superviseur.  

Encourager la communication par la voix 

Le choix d’utiliser un outil numérique pour l’enquête ne doit pas faire oublier la nécessité des 
échanges par la voix. Ainsi, nous avons décidé d’équiper l’ensemble de l’équipe de téléphones inté-
grés dans une flotte d’appels illimités et d’imposer aux superviseurs et aux enquêteurs un debriefing 
quotidien des activités. Chaque enquêteur était par ailleurs joignable par non seulement son supervi-
seur mais également l’équipe de coordination, pour toute questions sur les données envoyées. 

Sanctuariser le smartphone comme outil de questionnaires 

Nous avons décidé de le sanctuariser en tant qu’outil de collecte et transmission de données en particu-
lier pour : 

 éviter une utilisation débridée par les enquêteurs, potentiellement consommatrice d’énergie et de 
crédits, 

 le rendre moins attrayant devant les tiers mal intentionnés, 

 faciliter le support à distance en autorisant la manipulation simultanée du smartphone et du télé-
phone dédiée aux communications vocales, 

 encourager des pratiques d’économie des capacités de la batterie en éteignant le smartphone ou en 
passant en « mode avion ». 

1.4 Multiplier les backups de données 

Les données constituent le résultat principal de l’exercice, et son coût de production est très élevé 
puisqu’il faut former et envoyer un enquêteur sur site pour l’obtenir. Il convient donc de mettre en 
place des protection. 

La première d’entre elles est la duplication des données sur différents supports. Toutes les données 
sont copiées : 

 Sur une carte SD dans le smartphone, un équipement qui est particulièrement résistant aux risques 
environnementaux, eau, choc etc. 
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 Une fois envoyées sur le serveur de doForms (cf ci-dessous), les données sont envoyées par mail à 
différentes boîtes mail et copiées sur deux Dropbox (cf ci-dessous), 

 Les données du questionnaire Q2A sont copiées par l’enquêteur dans son carnet, 

 Une partie des données (Q2A + données GPS) sont envoyés par SMS, un moyen de transmission 
toujours disponible même quand les connexions de données ne le sont pas. 

1.5 Encourager le contrôle des données en temps réel et pas seulement a posteriori 

La numérisation de l’enquête rend possible le contrôle en temps réel de l’activité (quels questionnaires 
ont été envoyés ?) et de la qualité des données (quelles données ont été collectées ?). 

Nous avons donc équipé les superviseurs en outils tant matériel (PC + modem 3G) que logiciel (drop-
box) pour leur permettre une supervision fine de l’enquête. 

Les superviseurs ont par ailleurs été invités à remplir au fur et à mesure le tableau excel suivant, ras-
semblant les données essentielles des réseaux ainsi que leurs observations. 

 

 Modèle final de tableau de suivi d’enquête (disponible en téléchargement sur la plate-forme) 

 

2. Risques et mesures 

Le tableau ci-dessous identifie les risques liés à l’enquête et détaille les mesures mises en œuvre pour 
en amoindrir la probabilité ou les conséquences. 

 

Risques Mesures 

A – Relations internes et externes  

A1) Conflits internes entre les partenaires 
(Gret, Adir, See/Saw) 

Contractualisation 
Suivi fin du projet par l’ensemble des responsables. 

A2) Conflits sur le terrain, ou entre l’équipe 
nationale / superviseurs / enquêteurs 

Clarté des tâches et responsabilités (Fiche de poste) 
Formations superviseurs et enquêteurs 
Recrutement de personnels qualifiés et connus par l’Adir 

A3) Interférences police, soldats, autorités 
locales 

- Lettres de missions 
- Lettre de soutien du ministère 
- Visibilité : polos, casquettes et badges 

B – Gestion de l’équipe   

B1) Mauvaise organisation de l’équipe (ina-
déquation profils, tâches non attribuées…) 

-Document « listes des tâches et responsabilités » 
 

B2) “Man-down” (départ d’une des per-
sonnes – clef de l’équipe) 

-Documentations précise et partagée dans DropBox 
 

Province N°
Dénomi
nation

District	  
ou	  ville

Enquêteur
Commentaires	  
enquête

Commentaires	  réseau
Découvert	  
pendant	  
l'enquête	  ?

Nature	  
?

Fonctio
nnalité	  
?

Visité	  ?

BAN BAN-‐001 Kazamba

Kikwit Phyckhos
Tous	  les	  éléments	  ont	  été	  
complétés	  conformément	  au	  
questionnaire.

Le mini-‐réseau de Kazamba porte le nom de la commune périurbaine de la
vil le de Kikwit. C’est l’initiative de la fondation Jean Kamisendu (FJK), actuel
Gouverneur de la province de Bandundu, mais réalisée par SNHR. Il
comprend 6 BF dont 2 fonctionnelles et 4 en construction avec 1 forage de
180 m de profondeur et 2 réservoirs dont 1 en hauteur déjà fonctionnel et
un deuxième au sol en construction, et un groupe électrogène. Le réseau
dessert encore de l’eau gratuitement à la population pour une durée de 6
mois. Et au passage de l’enquêteur, on était à 3 mois du régime de la
gratuité. Le Gouverneur en tant que bailleur continue à fournir du fuel pour
le fonctionnement du réseau. L’eau est de bonne qualité, i l se pose un
problème	  de	  l’extension	  du	  réseau,	  car	  les	  BF	  sont	  insuffisantes. Non Réseau Fonctionnel Oui



20 

 

B3) Mauvaises formations - Formations adaptées et évolutives 
- Support particulier dans les premiers temps de 
l’enquête 
- Documents d’enquêtes : carnet de l’enquêteur, impres-
sions des supports de formation 

C – Risques financiers  

C1) Les dépenses de trans-
port/hébergements sont plus élevées que 
prévues 
 

Rôle de budgétisation et levée d’alerte au superviseur 
Etablissement de budgets avec les superviseurs et en-
quêteurs 
Approbation de tout surcoût par l’équipe de coordination 

C2) Des dépenses imprévues apparaissent 
(taxes, « ponctions ») 
 

Adaptation des principes de budgétisation pour les 
étapes suivantes 

C3) Les enquêteurs ou superviseurs veulent 
renégocier les conditions financières de leur 
travail 

Contrat précis par Adir  

C4) Le planning dérive tellement que les 
coûts liés au temps explosent (salaires, per 
diem) 
 

Pause envisageable  
Réduction du périmètre / abandon de certaines sites 
 

C5) Variation importante des taux de 
change   

n/a 

C6) Reporting financier non reçu d’un en-
quêteur ou superviseur 

Conditionner une partie du paiement des salaires à la 
remise des pièces financières 

C7) Pièces comptables non valides Règles claires communiquées en formation et dans les 
documents  
Responsabilisation des superviseurs 

C8) Pièces comptables non envoyées Conditionner une partie du paiement des salaires à la 
remise des pièces financières 

C9) Problème de trésorerie au Gret, à l’Adir, 
chez les superviseurs  

Anticipation des dépenses 
Connaissance des délais de virement 
Envisager transmission des avances en liquide 

C10) Impossible d’envoyer de l’argent à un 
superviseur/enquêteur  

Avoir des alternatives de transfert possibles (il existe 
plusieurs agences de transfert disponibles en RDC) 

D – Risques qualité du travail enquêteur  

D1) Disparation volontaire d’un enquêteur  Recrutement dans le réseau Adir 
Non-paiement du salaire avant la fin de l’enquête 

D2) Le programme d’un enquêteur dérape 
sans raisons valables 

Recrutement dans le réseau Adir 
Non-paiement du salaire avant la fin de l’enquête 

D3) Un enquêteur n’envoie pas les données 
/ envoie des données incom-
plètes/incohérentes 

Souligner l’intérêt du projet pour l’enquêteur (qualifica-
tion, employabilité, réseau, intérêt général pour le pays) 
Envisager don des smartphones aux enquêteurs  
Certificats pour les enquêteurs  
 

D4) Mauvais relationnel d’un enquêteur 
avec les interlocuteurs 

Suivi par le superviseur 

D5) Tensions enquêteur-superviseur Fiche de poste et responsabilités claires 
Disponibilité de l’équipe de coordination  

E – Conditions terrain  

E1) Insécurité pour l’équipe terrain  Veille sécuritaire individuelle (enquêteur, superviseur) 
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Principe de ne prendre aucun risque 
Visibilité 
Respect du protocole / information des autorités 
Implication UNDSS  

E2) Difficultés de transport  Préparation de plans de transport pour chaque enquê-
teur et discussion avec chacun avant le début d’enquête 
Implication Cluster Wash + CPAEA pour commentaires 
sur les aspects logistiques 

E3) Impossibilité d’accès à un site (pluie, 
sécurité, état de la route etc.) 
  

Abandon du site et actualisation du plan de travail  

E4) Pas d’accès à l’électricité Trois batteries pour chaque enquêteur 
Instruction d’éteindre le smartphone et passer en mode 
hors-ligne si nécessaire 

E5) Accident enquêteur / superviseur Formation d’un Enquêteur de réserve par pool 

E6) Problèmes de connectivité au réseau 
mobile 

Mode offline. 
Backup par SMS / papier 
Impressions questionnaires 

E7) Difficultés à identifier/trouver les bons 
interlocuteurs à interroger  

Formation 
Support du superviseur pour arbitrage 

F – Matériel  

F1) Les téléphones ne fonctionnent pas Tests préalables de tout terminal 
Terminal de remplacement preconfiguré dispo avec 
superviseur  
Instructions/support dispos pour reset/ré-installation sur 
terminal neuf 

F2) Les cartes SIM ne fonctionnent pas Tests préalables de tout terminal avec carte SIM 
Achat d’une nouvelle SIM par l’enquêteur  

F3) Batteries à plat / non rechargeables Deux batteries de secours 

F4) Capacités de stockage insuffisantes Estimation besoin stockage à réaliser 
Développement d’une application de « nettoyage » de la 
mémoire 

G – Logiciels  

G1) Transmission de données trop lente Mode offline 
Option d’utilisation d’un réseau wifi  

G2) Transmission de données non fiables Mode offline 
Contrôle qualité en direct 
Option d’utilisation d’un réseau wifi 

H – Qualité des données  

H1) Corruption des données Vérification de la qualité des données 

H2) Données supprimées  
 

Backup local sur carte SD 
Backup par envoi de SMS  
Backup de rapports PDF par mail 
Backup de rapports PDF dans DropBox 

H3) Données dupliquées Suivi qualité régulier par le superviseur 
Debriefing quotidien superviseur / enquêteur 

H4) Erreurs humaines de manipulation des 
données 

Multiple backups 
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H5) Les enquêteurs n’envoient pas les don-
nées 

Debriefing quotidien superviseur / enquêteur 

H6) Téléphones mobiles volés Verrouillage de l’interface 

H7) Téléphones mobiles confisqués 
 

Debriefing quotidien superviseur / enquêteur  
Information des autorités 

H8) Téléphones mobiles cassés Téléphone de backup disponible chez le superviseur 
Imprimés questionnaires disponibles 

H9) Les enquêteurs retournent aux ques-
tionnaires papier 

Formation 

H10) Les données collectées sont insuffi-
santes 

Tests et élaboration collective des questionnaires 

3. Questionnaires 

3.1 Contraintes et objectifs 
L’élaboration des questionnaires a été un travail délicat visant à concilier de nombreux objectifs par-
fois divergents : 

 Recueil des informations nécessaires à l’évaluation des réseaux,  

 Recueil des informations nécessaires à l’établissement de recommandations sur la gestion, le suivi, 
l’investissement et la régulation, 

 Limitation du temps nécessaire à l’administration des questionnaires, pour qu’ils ne pèsent pas 
trop sur le temps et le budget d’enquête, mais aussi sur la patience des interlocuteurs,  

 Clarté des questions et des réponses pour une grande variété d’utilisateurs congolais, 

 Cohérence des questions posées aux différents interlocuteurs, 

 Prise en compte de la variété des connaissances et capacités des interlocuteurs.  

3.2 Interlocuteurs 

Une des premières questions à se poser est l’identification des interlocuteurs des enquêteurs. Qui doit-
on interroger pour obtenir telle ou telle information nécessaire ? Il est apparu que les autorités locales 
étaient les plus à même de nous renseigner sur l’environnement du réseau, la situation de la localité et 
l’accès à l’eau.  

Au sein du réseau même, plusieurs interlocuteurs peuvent être interrogés : souvent les membres d’une 
structure de gestion sont les plus à même de donner des détails généraux sur le réseau et sa gouver-
nance, tandis que les détails de gestion, techniques, ou financiers pourront être révélés par des em-
ployés du réseau : gestionnaire, plombier, comptable, trésorier, responsable technique selon le réseau. 
Ne pouvant anticiper qui parmi les interlocuteurs allait être en mesure de répondre sur un ensemble de 
questions thématiques, nous avons choisi de créer des questionnaires généraux et des questionnaires 
thématiques sur la gouvernance, la technique et les aspects financiers. Nous avons donc non pas un 
seul questionnaire mais plusieurs, au moins un pour chacun des interlocuteurs rencontrés et pour 
chaque thématique.  

Il est également naturel qu’un questionnaire soit dédié à chaque équipement, car leur nombre peut 
grandement varier et le remplissage d’un questionnaire doit pouvoir se faire sur le terrain de manière 
unitaire.  

Le principe d’utiliser plusieurs questionnaires par site nous oblige à imaginer une manière de relier les 
questionnaires remplis sur un même site. Comme nous ne connaissons pas l’ensemble des sites avant 
l’enquête, nous avons attribué à chacun un identifiant composé de la province et d’un numéro de ré-
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seau. Chaque enquêteur doit renseigner cet identifiant en début de tout questionnaire. Le superviseur 
est chargé de donner un identifiant aux sites découverts pendant l’enquête. 

3.3 Choix d’un double parcours de questionnaires 

Le nombre de questions ainsi établies, à travers ces questionnaires, s’est révélé important et nous 
avons craint que de nombreux réseaux à la gestion relativement basique ne puissent répondre à un 
grand nombre de questions posées.  

Nous avons donc établi le principe d’un double parcours de questionnaires. En dehors du questionnaire 
dédié aux équipements, devant toujours être rempli à raison d’un par équipement nous avons : 

 Un « parcours simple » où les questionnaires remplis par l’enquêteur ne sont au nombre que de 
deux (un pour l’autorité locale, un pour le répondant officiel, ne demandant que les caractéris-
tiques essentielles du réseau) 

 Un « parcours complet » où en plus des 2 questionnaires précédents sont remplis des question-
naires sur la gouvernance, la technique et les finances. 

Afin de déterminer quel parcours suivre pour un réseau, le questionnaire de l’autorité locale (nommé 
Q2A) permet le calcul à partir de ses réponses d’un indice de sophistication. Cet indice est d’autant 
plus élevé que les réponses indiquent une complexité du réseau, soit en terme de taille, de montants 
des flux financiers, d’employés etc. 

Le tableau suivant en détaille le calcul. 

  
Question Nombre de points attribués par réponse 
Type de téléphone Aucun (0) ; Basique (3) ; Evolué (5) 
Bornes Fontaines Moins de 5 (0) ; entre 5 et 10 (3) ; plus de 10 (5) 
Gros Consommateurs Aucun (0) ; 1 ou 2 (3) ; Plus de 3 (5) 
Facturation Oui (5) ; Non (5) 
Eau disponible Site fonctionnel (5), site non fonctionnel (0) 
Argent collecté 0 (0) ; Moins de 300USD (3) ; Plus de 300USD (5) 
Source d’énergie Sans énergie (0) ; Avec énergie (5) 
Personnes rémunérées Oui (5). Non (0) 
Réunis récemment Oui (5). Non (0) 

Total score / 45 
Au-delà de 25 points les Q suivants doivent être 
remplis 

 

3.4 Enseignements des premières phases  

Plusieurs dizaines de versions des questionnaires ont été établies entre novembre 2013 et février 2014. 
Elles ont notamment profité de la réalisation du pilote mais aussi de la première phase d’enquête sur 
les provinces du Bas-Congo et de Kinshasa qui ont permis : 

 de reformuler des questions rédigées de manière trop complexe ou bien dans un français inhabituel 
en RD Congo,  

 de corriger des problèmes de cohérence de questions,  

 d’ajouter des options de réponses aux questions à choix multiple. 

Il est par ailleurs apparu à l’issue de ces phases une nécessité forte d’insister en formation sur le 
double parcours de questionnaires, et l’interprétation du score du questionnaire Q2A. 

3.5 Tableau des questionnaires  

On se référera aux annexes pour connaître le contenu de chacun des questionnaires.  
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Q Contenu Cibles 

Q1 
Adressé aux autorités locales ; chefs de quartiers, 
de villages, maires, etc.  

Tous les réseaux 

Q2a 
Questionnaire principal adressé au répondant offi-
ciel des réseaux (président de comités, …) pour en 
récupérer les informations principales. 

Tous les réseaux 

Q2b 
Questionnaire adressé au répondant officiel sur la 
gouvernance 

Seuls les réseaux qui ont obtenu 25 points 
après Q2a (cf ci-dessous) 

Q3 Questionnaire adressé au gestionnaire sur la gestion 
Seuls les réseaux qui ont obtenu 25 points 
après Q2a (cf ci-dessous) 

Q5 
Questionnaire adressé au gestionnaire ou plombier 
sur les éléments techniques 

Seuls les réseaux qui ont obtenu 25 points 
après Q2a (cf ci-dessous) 

Q6 
Questionnaire adressé au gestionnaire ou comp-
table sur les éléments financiers 

Seuls les réseaux qui ont obtenu 25 points 
après Q2a (cf ci-dessous) 

Q7 
Questionnaire sans interlocuteur, rempli par obser-
vation de chaque équipement. Inclue point GPS et 
photos. 

Tous les équipements de tous les réseaux, 
à raison de 1 par équipement 

4. Choix technologiques 

4.1 Mobile 

Le choix du terminal mobile s’est porté sur le smartphone Samsung 
Galaxy Ace Duos (modèle GTS-6802), en fonction des éléments 
suivants : 

 plutôt Androïd que iPhone pour le coût, 

 choix d’un constructeur de grande réputation, 

 disponible en RDC, 

 prix raisonnable, 

 puissance suffisante, 

 taille d’écran suffisante, 

 facilité d’utilisation du clavier tactile, même comparé à un cla-
vier physique plus classique (cf. test du Samsung GTB-5512 pendant le pilote) 

 GPS de qualité suffisante. 

4.2  Solution logicielle de collecte de données 

Des dizaines de solution de collecte de données existent de par le monde. Leurs fonctionnalités de base 
sont toutes plus ou moins identiques. Elles comportent une application mobile disponible sur Androïd, 
Windows Phone et/ou iPhone qui permet la réception de formulaires, leur remplissage et leur envoi 
dans une base de données en ligne. Elles offrent par ailleurs une interface web dédiée aux fonctions 
d’administration, de création et gestion des questionnaires et de visualisation/exploitation des données. 

Ces solutions sont parfois dédiées aux contextes de l’aide au développement, avec notamment des 
interfaces et fonctionnalités adaptées à tel ou tel secteur (suivi de la santé, points d’eau etc.). Certaines 
sont construites à partir de logiciel libre, dont le code est partagé et son adaptation encouragée, 
d’autres sont des solutions commerciales. 

Dans le cadre de notre enquête, notre choix s’est porté sur la solution commerciale doForms, basée 
aux Etats-Unis, pour sa fiabilité, la réactivité des équipes de support, la souscription au service à 
l’unité mobile, simple et maitrisable, et le coût. 
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4.3 Autres composants logiciels 

Plusieurs petits programmes mobile ont été créés spécifiquement pour l’enquête par See/Saw. Ce 
sont : 

 un programme remplaçant la page d’accueil du smartphone par un menu limité aux seules applica-
tions strictement nécessaires à l’enquête, 

 un logiciel d’enregistrement de la qualité de la réception mobile et du niveau de batterie, 

 un logiciel d’envoi par SMS des dernières données clef collectées. 

Par ailleurs, un mécanisme de partage des données, sous forme de rapport PDF, a été mis en place 
suite au constat que la revue des données sur l’interface Web de doForms était à la fois peu ergono-
mique et nécessitait une connexion internet.  

On a donc utilisé la fonction de doForms de création et d’envoi par mail de rapports PDF, particuliè-
rement lisibles, et le service en ligne IFTTT (« If This Then That » qui permet d’effectuer des opéra-
tions entre plusieurs services en ligne tels que les mails, réseaux sociaux et services de stockage) pour 
remplir une Dropbox avec les PDF des questionnaires et en partager des sous-répertoires provinciaux 
avec les superviseurs concernés. 

4.4 Opérateur mobile 

Malgré la difficulté d’obtenir des informations fiables, une rapide étude de marché des différents opé-
rateurs présents a établi que deux d’entre eux possédaient la meilleure couverture : Vodacom et Airtel. 
Les opérateurs éliminés ont donc été Africell, Orange et Tigo.  

Vodacom a été sélectionné car ils ont été en mesure de fournir une liste des localités couvertes, et 
qu’ils proposaient une offre de flotte professionnelle avec appels illimités. 

5. Constitution de l’équipe  

5.1 Acteurs et responsabilités 

 Les Enquêteurs (35) sont chargés de collecter les informations sur les mini-réseaux sur le terrain 
grâce à des entretiens et des visites de sites, en respectant la feuille de route (planning, budget) 
établie par les superviseurs. 

 Les Superviseurs (5) organisent et contrôlent les enquêtes sur une ou plusieurs provinces, tant au 
niveau des activités, de la qualité du travail et des budgets. Ils établissent les feuilles de route et le 
rapport final.  

 Les Chefs de mission (2) du Bureau de coordination national organisent et contrôlent les enquêtes 
sur l’ensemble du pays. Ils établissent les outils, procédures et documents, et forment les équipes à 
leur utilisation. 

 Les Responsables du suivi financier (2) du Bureau de coordination nationale sont responsables 
du contrôle budgétaire du projet : budgétisation, établissement des procédures et outils de contrôle 
des dépenses, contrôle des dépenses après l’enquête, identification et analyse des écarts budgé-
taires. 

 Le Responsable technologique (1) du Bureau de coordination achète et configure les outils mo-
biles, puis apporte un support de premier niveau tout au long de l’enquête aux utilisateurs. Il est 
également responsable des crédits téléphoniques, de leur budgétisation à leur distribution auprès 
des utilisateurs. 

 L’expert nouvelles technologies (Seesaw) code les questionnaires dans l’outil, les teste, apporte 
un soutien technologique de niveau 2 et supérieur et gère les relations avec le fournisseur do-
Forms. 

 Le pool d’experts (5) participe à distance à l’établissement des questionnaires et au traitement des 
données collectées. 
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On se référera au document « Enquête MiniRéseaux - Description de postes & matériel.doc » en an-
nexe pour des détails sur les tâches de chacun de ces acteurs avant, pendant et après l’enquête. 

 

Entretien avec un Chef de Village près de Lubumbashi 

5.2 Recrutement 

Les superviseurs ont été identifiés grâce au réseau de l’Adir. Ils sont venus une semaine à Kinshasa en 
décembre 2013 pour suivre une formation, réaliser un travail collaboratif de cartographie des sites à 
visiter, et préparer feuilles de route et budgets. 

La listes des candidats enquêteurs a été établie par les superviseurs en collaboration avec les respon-
sables nationaux de l’enquête. L’embauche définitive n’était décidée qu’à l’issue de la formation, aprè 
que les acquis de chacun ont pu être évalués. Plusieurs enquêteurs formés n’ont pas été embauchés. 
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5.3  Schéma de principe : acteurs et outils de la collecte de données 

 

On se référera aux annexes pour des détails sur les tâches et outils. 

5.4 Code de conduite pendant l’enquête 

Les membres de l’équipe se sont obligés à suivre les principes suivants. 

 Confidentialité. Les données collectées et les documents produits (rapport, budget etc.) sont con-
fidentiels. Ils sont destinés uniquement à l’enquête et ne doivent en aucun cas être communiquées 
aux personnes tierces. 

 Transparence. Les activités, dépenses et difficultés sont partagées avec la hiérarchie du projet. 

 Respect des procédures. Les procédures sont suivies. Leurs objectifs sont compris.  

 Déontologie. Chaque acteur s’oblige à agir dans le respect des principes éthiques et avec le plus 
haut professionnalisme. 

 Neutralité. Dans le traitement des données et des interlocuteurs. 

 Représentation. Chaque acteur est le représentant public sur le terrain du projet et doit adopter 
vis-à-vis de ses interlocuteurs, quels qu’ils soient, une attitude responsable.   

 Qualité. Chaque acteur vise la plus haute qualité dans son travail. 

5.5 Formations 

Les formations ont eu lieu en séquence de 5 jours pour les enquêteurs. Un total de six formations ont 
eu lieu entre la première phase de Kinshasa et du Bas-Congo (première partie du pool 2, décembre 
2013) et le dernier pool (mars 2014).   

 

5/Modifier	  
données	  

doForms web
Questionnaires remplis

3/Relire	  
données	  

Dropbox
(offline possible)

2bis/	  Backup	  
partiel	  par	  SMS

2bis/	  
Backup	  
carte	  SD

2bis/	  Backup	  
partiel	  
carnet	  papier

doForms mobile

5 superviseurs
2 superviseurs nationaux
1 ressource support outils

35 enquêteurs
5 experts 
associés

1/Collecter	  les	  
données

4/Discuter	  données	  
6/Discuter	  méthodes

Téléphone / flotte interne Téléphone / flotte interne

2/Envoyer	  les	  
données
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Formation à Goma : deux enquêteurs (au fond) simulent un entretien. Les autres doivent noter leurs 
remarques et conseils pour leurs camarades. 

La conception et la réalisation des formations a suivi autant que possible les principes suivants : 

 Clarté des présentations, 

 Partage des enjeux de l’enquête, pour la RDC, l’équipe et l’enquêteur, 

 Interactivité des échanges, discussions, 

 Nombreux exercices de pratique en salle puis sur le terrain, 

 Construction d’un état d’esprit de coopération pour l’équipe,  

 Etablissement de l’autorité de l’équipe d’encadrement. 

Les formations ont été animées par le superviseur et les chefs de mission. En plus du nombre 
d’enquêteurs prévus dans les feuilles de route, il a été systématiquement prévu un enquêteur de ré-
serve. L’objectif était de disposer d’un enquêteur disponible et formé en cas de défaillance d’un des 
enquêteurs principaux, que ce soit pendant l’enquête mais aussi plus simplement à l’issue de la forma-
tion, quand les acquis de chacun ont pu être évalués. 

Le programme détaillé de la formation est disponible en annexe. 

  

Formation pratique à Sake près de Goma. Dans une salle de classe, le président du comité d’eau se 
prête à un entretien collectif avec les enquêteurs en formation. 
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IV. ENQUETES APPROFONDIES  

1. Principes  

Les enquêtes approfondies portent sur un échantillon de 10 % de l’ensemble des sites dotés d’un petit 
réseau d’eau.  

Les grands objectifs sont rappelés ci-dessous :  

 caractériser les options techniques, organisationnelles et les modes de gestion et de suivi mis en 
place et porter une appréciation sur leur durabilité économique, sociale et financière ; 

 apprécier le degré d’insertion sociale de ces systèmes et les impacts des dispositifs autonomes au 
niveau social et environnemental en particulier sur l’accès des plus pauvres ;  

 apprécier le degré et la nature de l’insertion institutionnelle actuelle des opéra-teurs/gérants et leurs 
perceptions de leur rôle ; 

 apprécier la capacité et la volonté des opérateurs à être suivi, reconnu et « monitoré », à améliorer 
leurs capacités de gestion à travers des outils numériques. 

Dans un but également prospectif, nous retiendrons également que ces enquêtes visent à identifier des 
solutions efficientes et éventuellement réplicables, répondant à des enjeux locaux.  

2. Méthode 

2.1 Entretiens semi-structurés 

Les enquêteurs étaient invités à s’entretenir au minimum avec : 

 le répondant officiel du système ; 

 la personne responsable de la gestion du système ; 

 le coordinateur eau et assainissement ou la personne chargée du suivi de villages et écoles assai-
nies à la zone de Santé dont le système fait partie ; 

 une personne de l’entité territoriale décentralisée la plus petite dont fait partie le système (secteur, 
chefferie ou commune). 

Les entretiens sont dits « semi-structurés » car, contrairement à la première phase d’enquête, la discus-
sion se doit d’être libre, seulement guidée par l’enquêteur selon la trame prévue. L’ensemble des ques-
tions est donc considérée comme un aide-mémoire de l’enquêteur pour s’assurer que la conversation 
couvre bien les thématiques voulues, et permettre de relancer la discussion ou d’obtenir de 
l’interlocuteur des réponses plus précises.  

Les entretiens ont été réalisés de manière à garantir la confidentialité des échanges et donc, quand ils 
se sont déroulés de manière collective, entre personnes se faisant confiance. Ainsi, s’il a été accepté de 
conduire une discussion groupée avec le répondant officiel du système et la personne responsable du 
service, les discussions avec les autres interlocuteurs se sont faites isolément. 

2.2 Entretiens usagers 

Quelques usagers (2-5 personnes) ont été interrogés à une ou deux BF pour obtenir des informations 
supplémentaires. Cette discussion devait balayer en un temps réduit (une trentaine de minutes maxi-
mum) les thématiques suivantes : la satisfaction par rapport au service,  son évolution, les raisons qui 
pourraient expliquer pourquoi certains ménages ne consomment pas l’eau de la borne, les améliora-
tions qui pourraient être apportées. 

L’entretien commence par les pratiques (fréquence, usages), puis aborde les impacts du réseau sur ces 
pratiques et enfin sur le développement potentiel/ l'exclusion de certains en posant des questions dé-
tournées sur l’emplacement, le tarif ou la gouvernance. Les questions suivantes ont été suggérées : 
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quelle compréhension avez-vous de la gestion de la BF ou du réseau ? Quels sont les mécanismes, 
pratiques et outils d’information à destination des usagers ? Comment sont recueillies les plaintes? 
Comment les usagers sont-ils informés des coupures programmées ? 

 

Entretien groupé avec des usagers à proximité d’une borne-fontaine de Kanya Bayonga (Nord-Kivu) 

2.3 Fiche réseau  

Pour chaque site une fiche récapitulative des informations collectées pendant l’enquête quantitative a 
été éditée. Elle comprend une indication par l’équipe de coordination des points essentiels à approfon-
dir lors de l’enquête approfondie. 

 

Aperçu d’une fiche réseau 



31 

 

2.4 Cartographie 

Une impression de la cartographie a été fournie à l’enquêteur. Elle permet de réaliser un exercice de 
cartographie avec les interlocuteurs afin de repérer les différents éléments géographiques pertinents 
tels que les zones de couverture du réseau, les sources d’eau alternatives, les zones d’extension ou de 
densification possibles. 

 

Exemple de photo satellite (Google Maps) avec BF du site KAT-60 au Katanga. En rouge les BF non 
fonctionnelles. 

3. Echantillonnage 

3.1 Conception 

Il existe de nombreux modes d’organisation locaux dans les 400 sites fonctionnels identifiés en RDC. 
Des typologies très variées pourraient être faites à partir du critère de mode de rémunération des fon-
tainiers, du nb d’employés par structure, des montants de recettes générés,…Tous ces critères sont 
tributaires de la taille des réseaux et d’autres paramètres techniques importants.  

Les hypothèses qui sous-tendent notre échantillonnage sont les suivantes :  

 il existerait plusieurs et non un unique mode d’organisation qui pourraient être adaptés aux condi-
tions locales ; 

 les initiatives locales sont riches d’enseignement sur la diversité des modes de gestion possibles 
(en dépit de quelques « modèles types ») ;  

 les modes d’organisation sont extrêmement tributaires des contraintes et choix techniques (sources 
d’eau et types d’énergie) ; 

 une typologie ne permettrait pas de réduire la diversité des modes d’organisation ; 

 la gratuité de l’eau, en dépit d’un intérêt certain pour l’accès des plus pauvres n’est pas forcément 
un modèle durable, extensible à des milieux plus urbains et au développement des infrastructures.  

Nous choisissons à partir de ces hypothèses de proposer une typologie basée sur les critères suivants :  

 le mode de paiement (significatif d’une gestion professionnelle et d’un degré de suivi plus impor-
tant), 
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 la taille des réseaux (nb de BF fonctionnelles significatif du degré de gestion à mettre en place et 
de sa couverture),  

 l’utilisation ou non d’énergie pour l’approvisionnement (significatif de l’économie du système). 

Cette typologie avec ces trois critères est ensuite utilisée pour sélectionner aléatoirement des réseaux 
en un nombre respectant la proportion des réseaux dans chaque province. Quelques « cas extrêmes », 
des réseaux qui sortent des archétypes identifiés grâce à la précédente typologie, sont également sélec-
tionnés pour leur originalité. 

Une dernière passe a lieu au niveau de chaque province en fonction des contraintes de sécurité et de 
logistique, et en incluant si possible des cas extrêmes identifiés grâce aux connaissances du supervi-
seur et des enquêteurs. 

3.2 Tableau des sites  

Province	   N°	   Dénomination	  
BAN	   BAN-‐002	   Kanzombi	  
BAN	   BAN-‐004	   Pont	  Kwango	  
BCO	   BCO-‐001	   Boko	  
BCO	   BCO-‐020	   Songololo	  
KAT	   KAT-003 NKUMANUA communautaire 
KAT	   KAT-012 KAPOLOWE (mission) 
KAT	   KAT-015 MULUNGUISHI 
KAT	   KAT-024 KASAJI mission catholique lueu 
KAT	   KAT-031 KANZENZE 
KAT	   KAT-058 MBALAKA 
KAT	   KAT-059 LUKUNKI/Lukunki 
KAT	   KAT-060 MUNUNU 
KIN	   KIN-‐007	   Mangana	  Mabinda	  
KIN	   KIN-‐014	   Ngina	  Mpasa	  1	  
KIN	   KIN-‐024	   Pandazila	  
KIN	   KIN-‐043	   RADEP/Nkombe	  
KOR	   KOR-‐007	   LUAMUELA	  
KOR	   KOR-‐011	   Mumbuyi	  Tshiabobo	  
KOR	   KOR-‐028	   ASUREP	  NZABA	  
KOR	   KOR-‐039	   ASUREP	  	  KATSHIMU	  
NKI	   NKI-‐001	   Sake	  
NKI	   NKI-‐013	   Rubaya	  1	  &	  2	  
NKI	   NKI-‐028	   Burungu	  
NKI	   NKI-‐030	   Kitshanga	  
NKI	   NKI-‐062	   Kanyabayonga	  
NKI	   NKI-‐063	   Kirumba	  
NKI	   NKI-‐073	   Muhangi	  2	  -‐	  Bulenge	  
NKI	   NKI-‐086	   Mangodomu	  
NKI	   NKI-‐097	   Kasindi	  
NKI	   NKI-‐011	   Mugunga	  
POR	   POR-‐006	   Iga	  Barrière	  
POR	   POR-‐007	   Nizi	  Mambisa	  
SKI	   SKI-‐022	   KAVUMU/CENTRE	  
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SKI	   SKI-‐030	   MITI	  
SKI	   SKI-‐038	   SIKASHI	  
SKI	   SKI-‐040	   RHWIHI	  
SKI	   SKI-‐203	   BURHUZA	  
SKI	   SKI-‐068	   LUBARIKA	  
SKI	   SKI-‐072	   LEMERA/CENTRE	  
SKI	   SKI-‐077	   NARUNANGA	  
SKI	   SKI-‐079	   SANGE	  
SKI	   SKI-‐193	   CHAZI	  MULIMBO	  

Echantillon des 42 sites visités lors des enquêtes approfondies 

4. Constitution des équipes 

Les objectifs et les méthodes d’enquête approfondie nous ont amenée aux choix suivants pour le recru-
tement :  

 envoi d’un duo d’enquêteurs sur chaque site, pour faciliter la prise de note, l’exhaustivité des 
sujets abordés, encourager par la discussion quotidienne une meilleure compréhension des enjeux, 
et offrir une certaine souplesse logistique ; 

 embauche d’au moins un enquêteur expérimenté dans ces équipes. Nous privilégions ainsi 
l’expérience de la conduite d’entretien avec une diversité d’acteurs, la capacité de rédaction d’un 
rapport écrit et la connaissance des enjeux sinon des réseaux d’eau au moins des problématiques 
de développement en milieu rural. 

Les superviseurs sont toujours impliqués dans l’établissement et le contrôle des feuilles de route et 
budgets. 

Un certain nombre d’enquêtes approfondies, parmi lesquelles toutes celles des provinces du Bas-
Congo, de Kinshasa et du Bandundu, ont été réalisées par les experts internationaux lors de leurs mis-
sions en RDC. 
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V. QUELQUES CHIFFRES D’INVENTAIRE  

1. Sites visités 

1.1 Visités 

Le nombre de sites visités par nos équipes d’enquêteurs s’élèvent à 442. Parmi ces derniers, 17 sites ne 
correspondent pas à la définition d’un réseau autonome, car ils ne sont pas ouverts au public, ou des-
servent trop peu de personnes.  

Les 425 réseaux visités se répartissent ainsi . 

 

Province Nombre 
BAN 11 
BCO 20 
EQU 2 
KAT 55 
KIN 40 
KOC 9	  
KOR 36 
MAN 6 
NKI 106 
POR 19 
SKI 121 

Total	   425 
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1.2 Non visités 

Le nombre de sites non visités parmi les réseaux identifiés s’élève à 95. Comme le montre le tableau 
détaillé ci-dessous, il s’agit de sites : 

 Identifiés tardivement (48), notamment au Sud-Kivu 

 Inaccessibles en raison de problèmes de sécurité (20), aux Kivus et au Katanga 

 Non fonctionnels, où l’absence d’interlocuteurs est crainte (14) 

 En construction, où les éventuels responsables, même dans le cas improbable où ils sont déjà dési-
gnés, n’auront aucune expérience à partager (10) 

 Dont les responsables ont refusé de recevoir l’enquêteur (3) 

 

	  

Non,	  en	  construc-‐
tion	  

Non,	  identification	  
tardive	  

Non,	  insécu-‐
rité	  

Non,	  non	  fonc-‐
tionnel	  

Non,	  
refus	   Total	  	  

BAN	   2	  
	   	   	   	  

2	  
BCO	  

	   	   	  
2	  

	  
2	  

EQU	  
	   	   	  

1	  
	  

1	  
KAT	   2	  

	  
6	  

	  
1	   9	  

KIN	   2	  
	   	   	  

2	   4	  
KOR	  

	   	   	  
3	  

	  
3	  

MAN	  
	   	   	  

6	  
	  

6	  
NKI	   1	   5	   8	  

	   	  
14	  

POR	  
	   	   	  

1	  
	  

1	  
SKI	   3	   43	   6	   1	  

	  
53	  

Total	  	   10	   48	   20	   14	   3	   95	  
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1.3 Carte des sites 

 

2. Bilan d’activités 

Quelques chiffres de bilan d’activités : 

 Environ 180 000 réponses (données unitaires) ont été collectées, 

 Plus de 1 000 personnes ont été interrogées 

 8 000 équipement visités 

 Le nombre de jours effectifs d’enquête est estimé à plus de 800, soit un ratio de deux jours 
d’enquête par site. 

3. Equipements 

3.1 Typologie 

Près de 8 000 équipements ont été visités, autant de points GPS et au moins autant de photos ont été 
captés. 

 

Type d'équipement Réseaux non 
fonctionnels 

Réseaux 
fonctionnels 

Total 

Réservoir au sol 22 369 391 

Réservoir en hauteur 42 112 154 

Groupe électrogène 10 62 72 
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Forage 26 96 122 

Bâtiment d'exploitation / bureau 5 55 60 

Captage de source 12 102 114 

Captage d'eau de surface 4 16 20 

Station de pompage 5 17 22 

Station de traitement  11 11 

Panneaux solaires 3 1 4 

Borne-fontaine 359 6 412 6 771 

Nombre d’équipements recensés 488 7 253 7 741 

En raison de distances trop importantes ou en l’absence d’interlocuteur permettant de visiter toutes les 
installations, tous les équipements n’ont parfois pas été recensés. Plus de 7 740 équipements ont été 
recensés sur toute la RDC.  

3.2 Photos 

 

         

Enquêteurs sur le terrain : prise de photo d’un réservoir et entretien avec un utilisateur à la BF 
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3.3 Carte 

 

Carte de l’ensemble des 7 936 équipements repérés par les enquêteurs 

VI. DIFFICULTES ET ENSEIGNEMENTS 

1. Gestion de projet  

1.1 Planning 

Le projet était prévu pour 6 mois dans les Termes de référence, mais dès la soumission de sa proposi-
tion, le consortium de consultants a identifié la nécessité de prévoir une durée de 9 mois.  

Toutefois même cette nouvelle ambition s’est révélée impossible à respecter, en raison surtout des 
éléments suivants : 

 réalisation d’un pilote et d’une première phase au Bas-Congo et à Kinshasa, 

 formations dans 5 capitales de province différentes,  

 temps de traitement des données récoltées par les superviseurs, 

 feuilles de route allongées notamment à cause de sites beaucoup plus grands qu’anticipé (nom-
breuses BF) et des temps de trajet sous-estimés, 

 augmentation considérable du périmètre de bornes-fontaines Regideso à visiter (de 400 à 2 200 - cf 
cahier Regideso) 

1.2 Contrôle des coûts 

Bien que l’objectif de contrôle des coûts ait été respecté grâce à des procédures drastiques de justifica-
tions de chaque dépense réalisée sur le terrain, on notera que l’effort de compilation et traitement de 
ces pièces justificatives a représenté une très grande charge sur les équipes de suivi financier.  
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Par ailleurs, l’obtention de factures en bonne et due forme étant dans l’immense majorité des cas im-
possible sur le terrain, la plupart des pièces rapportées par les enquêteurs sont des reçus remplis par 
eux-mêmes, dont l’origine et la justesse sont impossibles à vérifier. 

C’est ainsi que les principes de contrôle des dépenses pour les enquêtes approfondies ont été simplifiés 
pour adopter un modèle de forfait fondé sur des per diems incluant l’ensemble des dépenses néces-
saires à la mission à l’exception des transports entre villes. 

1.3 Implication sectorielle 

Si les ateliers de lancement et de clôture de l’étude ont permis d’impliquer activement les parties pre-
nantes du secteur de l’eau, il nous semble que doit être envisagé la mise en place d’un comité tech-
nique consultatif qui rassemble les acteurs les plus importants du secteur.  

Ce comité aurait pour rôle de fournir un support technique et administratif à l’équipe projet afin 
d’améliorer l’efficience et la qualité de l’enquête, notamment en facilitant les prises de contact avec 
les interlocuteurs provinciaux et en facilitant la consolidation des informations dont chacun dispose.  

Par ailleurs, l’information régulière de ces parties prenantes quant aux avancées et découvertes de 
l’enquête nous paraît à même, sur ce sujet émergent des réseaux autonomes, de construire des capaci-
tés, faciliter l’appropriation de l’étude et offrir un premier cadre de concertation autour de discussions 
techniques relativement neutres.  

Les instances invitées pourraient être les principaux ministères (Plan, Ressources hydrauliques, Déve-
loppement rural et Santé – l’implication dans le secteur de l’eau en milieu rural de ce dernier est très 
importante), les bailleurs et ONG importantes. Un rythme bimestriel de réunion nous paraît convenir.  

2. Périmètre d’étude  

2.1 De « mini-réseau » à « réseau autonome »  

L’absence de définition largement acceptée du concept de « mini-réseau » a été patente dans les dis-
cussions avec de nombreux interlocuteurs. Ainsi, les listes de sites à visiter ont-ils pu inclure de 
simples captages de source, des pompes manuelles ou des réseaux de la Regideso ! 

L’enquête ayant permis d’établir que de nombreux réseaux d’eau sont bien trop importants pour méri-
ter le qualificatif de « mini », nous proposons plutôt de désigner ces réseaux, de taille variable, de 
mode de gestion variable, comme des « réseaux autonomes ».  

Ces réseaux doivent a minima comporter un réseau de distribution aboutissant à plusieurs bornes fon-
taines. « Autonomes » car ils sont aujourd’hui exploités par des équipes indépendantes de l’opérateur 
national de l’eau, la Regideso. Cela ne veut pas dire pour autant qu’ils opèrent indépendamment des 
services de l’Etat, les relations avec les Autorités locales, ou le SNHR, ou les Zones de santé, étant très 
communes.  

On notera finalement cette évidente dernière caractéristique que les réseaux doivent être ouverts au 
public, ceci excluant les réseaux d’entreprises ou dédiés à des écoles, hôpitaux, communautés reli-
gieuses etc. 

2.2 Identification des sites 

Un total de 403 réseaux avaient été identifiés avant l’enquête. Parmi ces derniers, 32 se sont révélées 
ne pas être des réseaux répondant à notre définition : 

 

Captage de source 3 
Inconnu 2 
Inexistant 8 
Pompe manuelle 2 
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Regideso 1 
Réseau non ouvert au 
public 6 
Réseau trop petit 10 
Total général 32 

 

Pas moins de 192 sites supplémentaires ont été identifiés pendant l’enquête elle-même, dont 146 sont 
des réseaux autonomes, et nous sommes persuadés que d’autres réseaux sont encore absents de nos 
listes. 

Ces quelques chiffres indiquent à quel point la connaissance des réseaux par l’ensemble des acteurs est 
imparfaite, ou, à quelques exceptions près, leur capacité à consolider et partager cette information est 
faible. 

Pour rappel, la méthode d’identification des sites employés lors de ce projet est la suivante : 

 l’établissement d’une première liste grâce à quelques rapports existants et les informations de cer-
tains acteurs,  

 le partage de ces listes, pour commentaires, avec l’ensemble des acteurs du secteur lors de l’atelier 
d’ouverture, et plus tard lors d’entretiens bipartites, 

 l’interrogation systématique au niveau des provinces des clusters WASH et des CPAEA, du 
SNHR. 

Il semble clair que cette méthode n’était pas suffisante. En particulier nous aurions pu, avec un temps 
suffisant : 

 interroger tous les ministères (plan, développement rural, ressources hydrauliques…) au niveau 
provincial, 

 interroger les bureaux provinciaux de toutes les ONG impliquées dans l’eau. 

Toutefois on peut même douter que cette méthode ait donné des résultats exhaustifs. Les différentes 
visites sur le terrain prouvent en effet que c’est à un échelon territorial inférieur que la connaissance 
des infrastructures existe vraiment. La méthode idéale aurait donc consisté à interroger systématique-
ment toutes les Administrations de territoires (au nombre de 180) et les zones de Santé (au nombre de 
515).  

3. Outillage numérique 

3.1 Chaîne de traitement de l’information 

L’enquête numérique produit tous les jours une avalanche de chiffres et de fichiers. Il convient donc 
de se préparer à devoir les traiter. Comment les organiser ? Quels contrôles effectuer ? Faute de méca-
nismes bien huilés et rigoureusement suivis, la surcharge est réelle, et les retards s’accumulent. Cet 
important travail doit être préparé. 

Les intervenants sur les données sont multiples : les enquêteurs les produisent, les superviseurs les 
contrôlent, les experts les exploitent. Mais derrière cette séquence très théorique, la multiplication des 
pools, des étapes de correction, et des acteurs susceptibles de vouloir corriger les données peut entraî-
ner des problèmes de cohérence de données.  

Ainsi la réflexion sur la chaîne de traitement de l’information ne doit pas se limiter à la collecte des 
données, mais doit prévoir la multitude d’acteurs, et de leurs outils, qui interviennent de manière par-
fois désordonnée.  
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3.2 Capacités des équipes 

Les formations des enquêteurs ont montré une relative facilitée d’appropriation de l’outil mobile par 
les enquêteurs. Les facilités des uns et des autres varient toutefois, selon l’initiation ou non des per-
sonnes à l’informatique et à la manipulation de téléphones portable. L’âge apparaît à ce titre comme 
un facteur important. Les difficultés apparaissent particulièrement sur les instructions les plus sub-
tiles : utilisation du score du Questionnaire Q2a pour déterminer le parcours de questionnaires à suivre 
(voir précédemment), principe d’un questionnaire par équipement. Par ailleurs, l’instruction de noter 
ses impressions sur le carnet de l’enquêteur a globalement été peu suivie. 

Du côté des superviseurs, aux profils plus seniors, l’adoption des outils numériques a posé de plus 
grandes difficultés. Il est apparu très rapidement inutile de conserver l’objectif de leur faire maîtriser 
autant que les enquêteurs l’utilisation des mobiles. Nous nous sommes donc concentrés sur celle de 
leur PC, modem 3G, Dropbox (y compris déplacement/renommage de fichiers et répertoires), établis-
sement de documents Word et Excel de suivi, et mail pour les partager. Force est de constater que tout 
ou partie de ces tâches étaient faiblement maîtrisées et que, malgré le support du responsable techno-
logique et de l’équipe de coordination, qui ne pouvait guère se faire qu’à distance, ces difficultés ont 
pénalisé la rapidité et la qualité de l’exécution des tâches de supervision à tous les stades de l’enquête. 
Nous pensons qu’un renforcement des formations pratique des superviseurs aurait sans doute été béné-
fique. 

3.3 Bilan des outils numériques 

Le choix d’un outil numérique de collecte de données nous semble avoir été crucial dans l 

Matériel 

Les terminaux mobiles choisis pour l’enquête ont donné entière satisfaction. Aucun cas de défaillance 
n’a été signalé, et les provisions de batteries supplémentaires ont suffi à faire face à la rareté de 
l’électricité sur le terrain.  

On notera toutefois qu’une taille supérieure d’écran aurait sans aucun doute facilité l’utilisation, et que 
la réception GPS a parfois été insuffisante dans des configurations de vallées encaissées, temps bru-
meux ou couverture végétale abondante. Mais il est incertain qu’un autre modèle de smartphone aurait 
mieux fonctionné sur cet aspect. 

Logiciel doForms 

Le logiciel doForms a rempli l’intégralité des fonctionnalités demandées avec une fiabilité raison-
nable. Néanmoins, les limitations suivantes sont toutefois apparues : 

 L’interface de l’application mobile est un peu étriquée sur un écran de taille modeste comme 
celui du modèle choisi, particulièrement les menus de sauvegarde des formulaires et les moments 
où le clavier apparaît à l’écran. Par ailleurs la réactivité de l’icône de passage à la question sui-
vante laisse à désirer, donnant parfois un résultat différent de celui attendu : pour une opération 
aussi commune, une telle approximation est gênante. Finalement la traduction française de 
l’application, mise à disposition au tout début de l’enquête, contenait plusieurs erreurs, 

 Certains formulaires soumis par les enquêteurs ont disparu des bases de données. Le nombre 
était faible et les équipes de support ont affirmé avoir trouvé le problème, sans toutefois donner de 
détails sur la cause et l’ampleur réelle du problème, 

 L’interface de visualisation des données est basique et inadaptée à une utilisation pour la véri-
fication et la correction d’un grand nombre données. L’interface consiste en un tableau très large, 
impossible à lire sur un écran d’ordinateur, avec des fonctions d’édition et de navigation particuliè-
rement basiques. La difficulté d’utilisation de cette interface a été particulièrement ressentie par 
nos superviseurs, pour lesquels a finalement été mis en place les Dropbox,  

 La fonctionnalité de cartographie était très souvent inaccessible, ce problème n’a pas été corri-
gé par doForms, 
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 Aucune documentation pour l’utilisateur sur un mobile Androïd n’était disponible – il a donc 
fallu la créer intégralement. 

 Il existe une limite sur le nombre d’enregistrements visualisables sur l’interface web. Ainsi 
pour le questionnaire consacré aux équipements a-t-il été très rapidement impossible d’afficher et 
télécharger toutes les données collectées. Le fournisseur n’a su proposer qu’une solution de con-
tournement lourde et insatisfaisante : afficher les données collectées sur chaque semaine séparé-
ment, et les compiler hors de l’outil. 

Opérateur mobile 

Le choix de Vodacom s’est avéré pertinent bien que plusieurs zones de travail étaient non couvertes, 
notamment dans le Sud-Kivu. La solution idéale aurait alors été de disposer également d’une carte 
SIM Airtel afin que l’enquêteur puisse essayer d’envoyer les données sur l’un ou l’autre des réseaux, 
une possibilité d’autant plus accessible que le portable disposait de deux emplacements de cartes SIM. 
Néanmoins, la sauvegarde des questionnaires en offline a permis de pallier ces défauts de couverture, 
qui n’ont au final pas eu de conséquences sur la réception des données.   
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VII. ANNEXES 

1. Inventaire –  Questionnaires 

2. Inventaire –  Bilan du pilote 

3. Inventaire –  Bilan Kinshasa et Bas-Congo 

4. Inventaire – Description de postes & matériel 

5. Inventaire – Exemple de feuille de route 

6. Inventaire - Documents de formation 

6.1 Inventaire – Formation – Programme de formation 

6.2 Inventaire – Formation – Présentation de l’étude 

6.3 Inventaire – Formation – Un mini-réseau c’est quoi ? 

6.4 Inventaire – Formation – Présentation de l’outil 

7. Inventaire – Carnet de l’enquêteur 

8. Inventaire – Carnet du superviseur 

9. Inventaire - Rapports superviseurs 

9.1 Inventaire - Rapports superviseurs Pool 1 

9.2 Inventaire - Rapports superviseurs Pool 2 

9.3 Inventaire - Rapports superviseurs Pool 3 

9.4 Inventaire - Rapports superviseurs Pool 4 

9.5 Inventaire - Rapports superviseurs Pool 5 

10. Enquête approfondie – Note d’échantillonnage 

11. Enquête approfondie – Fiche de poste 
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12. Enquête approfondie – Programme de formation 

13. Enquête approfondie – Note terrain  

14. Enquête approfondie – Exemple de fiche réseau 

15. Enquête approfondie – Exemple de carte 

 

 


