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I. RESUME 

Ce cinquième cahier examine en détail les perspectives d’un système de suivi continu des réseaux 
d’eau autonomes et de la performance des bornes fontaines, dans les zones urbaines en RDC. 
L’objectif final, comme précisé dans les Termes de Référence, est d’obtenir des données longitudi-
nales sur la couverture et le fonctionnement des systèmes et infrastructures. Ces données visent à 
éclairer les décisions de futurs investisseurs dans le secteur de l’eau en RDC, et ont pour objectif de 
permettre un suivi dans le temps aux parties prenantes (notamment pour mesurer le succès de tout 
investissement réalisé). Elles ont également pour but de fournir les informations nécessaires au gou-
vernement pour réguler les réseaux autonomes.  

Un point de départ sensé pour toute innovation est de « construire sur l’existant » : le secteur de l’eau 
ne fait pas exception à cette règle. En effet, en RDC comme ailleurs, les plateformes de suivi et les 
initiatives de contrôle ne devraient pas (et peut-être ne peuvent pas) être isolées des autres développe-
ments du secteur. C’est la raison pour laquelle l’atelier de lancement du projet comprenait une session 
spécifique sur le suivi, avec le double objectif de comprendre l’existant, et obtenir les points de vue 
des parties prenantes sur les développements et tendances dans le secteur, à partir desquels il est pos-
sible de construire. 

Comme décrit dans le Cahier n°6, la situation en RDC est telle qu’il y a relativement peu de « bonnes 
pratiques » existantes, pour le suivi et en situation générale des flux institutionnels. En RDC, comme 
dans d’autres contextes fragiles (et, très souvent, également dans d’autres contextes stables et plus 
développés), même lorsque les défis techniques et institutionnels ont été relevés, l’obtention de don-
nées fiables sur une base régulière reste un défi essentiel. Les points relevés au terme de cette consul-
tation sont les suivants : 

• Parmi les parties interviewées, autres que les gouvernements donateurs au titre de l’aide bila-
térale, aucune n’a l’intention d’investir à court terme dans les réseaux d’eau en RDC, et la 
plupart n’est pas en mesure de considérer un investissement à court terme vu la nature de leur 
processus internes de décision ; 

• Toute décision d’investissement par ces groupes (dont d’importantes ONG et une sélection 
d’investisseurs sociaux) doit inclure plusieurs considérations plus larges, à un niveau macro ; 

• Une plateforme investisseur, telle que développée dans le projet, et la possibilité d’y trouver 
des informations à jour, n’est seulement qu’un des nombreux facteurs pris en compte dans une 
décision en cours et finale ; 

• De nombreux investisseurs ont mis en place leurs propres systèmes pour le suivi des projets 
financés, et souhaiteront probablement ajouter leurs propres indicateurs et / ou utiliser leurs 
propres systèmes s’ils financent l’extension ou la réhabilitation des réseaux d’eau autonomes 
(ou des fournisseurs d’eau professionnels).  

Compte tenu de ces facteurs (une base limitée sur laquelle construire, les flux institutionnels en RDC 
et le retour incertain des investisseurs potentiels), nous proposons que toute initiative pour 
l’amélioration ou le développement du suivi du secteur de l’eau soit basée sur des éléments simples. 
Les ambitions doivent être limitées et réalistes, et les méthodes devront être flexibles et faciles 
d’utilisation. En outre, compte tenu du cadre législatif faible et contexte réglementaire naissant, nous 
suggérons que toute initiative s’appuie sur les motivations internes au suivi. Cela est nécessaire pour 
améliorer la probabilité d’obtenir des informations fiables dans tout système de suivi mis en place. 
Lorsque l'objectif d'un système de suivi est d'informer les investisseurs, il est particulièrement risqué 
de se baser sur des préemptions pour développer un système de suivi sans que des progrès soient faits 
vers l’identification de ces investisseurs ou sans réunir leurs apports. 

En plus de la consultation des investisseurs potentiels et le dialogue maintenu à l'atelier de lancement, 
nous avons également insisté significativement sur la consultation des parties prenantes locales pour 
obtenir leurs commentaires sur les options de suivi. Ce processus a été très révélateur à la fois en ce 
qui concerne l'utilisation (ou l’abus) des systèmes existants, les incitations à adopter un système de 
suivi en soi (ou à coordonner les efforts et rassembler les données de développement) et le défi d'obte-
nir des informations fiables pour pouvoir ensuite les utiliser pour la prise d’actions. Ces retours ont été 
très utiles pour l'élaboration de nos recommandations et sont adressés en détail, en particulier quand il 
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s'agit de discuter des risques que rencontre toute initiative visant à introduire ou renforcer le suivi, que 
ce soit dans le but de faciliter l'investissement ou de renforcer la réglementation. 

Au fur et à mesure de l’avancée du projet, le cadre s'est élargi pour donner davantage d'importance aux 
bornes fontaines soit directement gérées par la Regideso, soit «sous-traitées» à des tiers. Leur contexte 
contraste fortement avec celui des réseaux autonomes, à bien des égards. La nature du suivi (ses objec-
tifs et ses spécificités) notamment, est susceptible d'être assez différente dans chaque cas.  

Compte tenu de l'hétérogénéité des réseaux d’eau, des recommandations du Cahier n°6 sur la régle-
mentation pour l’adoption d’une approche « province par province », des différences nettes entre la 
gestion des bornes fontaines urbaines et la gestion des réseaux autonomes, de la suggestion que les 
investisseurs modifient les priorités des initiatives de suivi et un certain scepticisme de la part des ac-
teurs locaux en ce qui concerne tout « dépassement des limites du suivi»; nous avons choisi de « gar-
der les choses simples » en matière de suivi. En d'autres termes, plutôt que de se concentrer sur une 
plate-forme globale et homogène de suivi qui permettrait de couvrir l'ensemble du pays, nous avons 
choisi d'explorer des scénarios spécifiques qui pourraient être construits afin de renforcer les initiatives 
de suivi dans le secteur de l'eau en RDC. La seconde partie de ce document examine ces scénarios en 
détail. 

Avant d’aborder les détails des scénarios, la première partie du document définit le contexte. Cette 
partie explore le contexte général en RDC, la pratique actuelle en matière de suivi et quels objectifs du 
suivi doivent être définis en premier lieu. Nous examinons également les enseignements et les atti-
tudes en matière de suivi qui ont été révélés par l'étude (soit par des enquêtes de terrain, consultations 
en personne ou ateliers). Nous passons ensuite à la question des Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC) et regardons le rôle qu'elle peut jouer dans le soutien et le renforcement des 
initiatives de suivi. Nous terminons la section en résumant la façon dont nous avons développé notre 
approche particulière de faire des recommandations, sur la base des discussions précédentes. 

Ensuite, comme indiqué, la seconde partie de ce document examine quatre scénarios en détail. Ces 
quatre scénarios abordent dans chaque cas l'importante question « quoi ? » (quelles données sont col-
lectées et quels moyens techniques sont utilisés pour la collection de ces données). Plus important 
encore, nous avons accordé une attention particulière à la question du « pourquoi » ; non seulement la 
question de « pourquoi » nous souhaitons recueillir de telles données mais « pourquoi » ceux qui sont 
invités à les fournir sont susceptibles de fournir des informations à la fois régulières et fiables. 

L'introduction de quatre scénarios spécifiques – un simple et un avancé pour les systèmes autonomes 
et un simple et avancé pour le suivi des bornes fontaines – nous permettent d'explorer les différentes 
natures du défi du suivi en RDC. Les quatre scénarios ont été élaborés en consultation avec les parties 
prenantes locales et ont été commentées par plusieurs d'entre elles.  

Chaque scénario débute en décrivant les acteurs et leurs motivations pour adopter (ou éviter) l'amélio-
ration de suivi. Nous proposons ensuite un système spécifique qui pourrait renforcer le suivi dans ce 
contexte, en regardant a) les collecte des informations; b) la centralisation et analyse des données et; c) 
le partage et utilisation des informations. Nous terminons ensuite les scénarios en donnant quelques 
considérations budgétaires et de planification, ainsi que la description des défis potentiels qui devront 
être surmontés. 

Enfin, nous dégageons les premières conclusions sur la question du suivi des systèmes d'eau en RDC, 
et essayons de les relier avec certaines des conclusions et des recommandations contenues dans les 
autres Cahiers qui composent le rapport complet. 
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II. CONTEXTE 

1. Contexte en RDC 

1.1 Contexte institutionnel et diversité du secteur 

Certains éléments de contexte spécifiques à la RDC doivent être pris en compte avant toute conception 
de propositions de suivi. Ainsi, nous commençons par un bref aperçu du contexte actuel du suivi en 
RDC, regardons certaines pratiques existantes et réfléchissons sur quelles composantes un suivi amé-
lioré peut être basé. La première chose à dire - comme cela a été évoqué dans d'autres cahiers de 
l'étude - est que le secteur de l'eau en RDC est très varié et complexe, et n'est actuellement pas encadré 
par un ensemble de directives politiques, stratégies sectorielles et cadre réglementaire. 

Plusieurs interlocuteurs ont souligné l'absence d'un système général d'information (même si des efforts 
sont faits pour développer un système national, appelé SINEAU, que nous aborderons plus tard) em-
pêchant de mesurer les progrès réalisés dans le secteur. En outre, alors qu'il existe plusieurs systèmes 
de suivi en place, en général on peut conclure que le suivi n’est pas souvent une forte priorité pour les 
acteurs du secteur de l'eau, et que les données collectées ne sont généralement pas fiables. 

En ce qui concerne la gestion des réseaux d’eau autonomes et le suivi des bornes fontaines, les deux 
points focaux de cette étude, on constate l’existence d’une variété de systèmes. Comme le souligne le 
cahier 21 – et illustré dans le graphique ci-dessous - les réseaux d’eaux fonctionnent souvent sur des 
modèles de gestion différents et ces derniers sont définis par l’organisation ou le programme qui est à 
l’origine de la réalisation de l’ouvrage ou de la réhabilitation du réseau (ONG internationales, institu-
tions religieuses, programmes structurants soutenus par des bailleurs de fonds, etc.).  

Graphique 1: Type de gestion comme exemple de diversité 

 

Ces organisations importent leurs propres approches en matière de gestion des systèmes d’eau potable 
et aussi leurs propres méthodes de suivi. En outre, la sophistication des systèmes de gestion en place 
pour les réseaux varie considérablement, de même que l’ancienneté et la complexité des réseaux 
(Asurep, réseaux gravitaires, etc.). Certaines ONG forment des comités de gestion pour prendre en 
charge les réseaux mais ce n'est pas systématique. Ces comités sont censés être en mesure de traiter les 
petits problèmes d’entretien eux-mêmes - mais le financement de réparations plus importantes est 
problématique. Ils s'appuient sur d’autres entités, souvent les ONG qui ont contribué à leur mise en 
fonctionnement ou réhabilitation. Comme ailleurs, il est plus facile de faire payer l'eau dans les zones 

 

1 Tsitsikalis, A, Cahier n°2 – Analyse des réseaux autonomes d’approvisionnement en eau potable en RDC – promouvoir 
l’extension des mini-réseaux et des bornes fontaines en RDC, Paris, Gret, juillet 2014, 52 p. 
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urbaines que dans les zones rurales et les villages, ainsi peu de petits réseaux sont financièrement 
viables et bien gérés. 

Etant donné que la sophistication du système a une relation directe à la fois sur la complexité néces-
saire du suivi et la capacité à le mener à bien, cela est très pertinent.  

Il y a eu des tentatives pour mettre en place un cadre de suivi standardisé. Toutefois, en l'absence d'un 
Acte national de l'eau et de politiques connexes (toujours en débat au Parlement) et sans une forte 
collaboration et l'accord entre les autorités concernées, il est difficile d’envisager la forme ultime d'un 
cadre de suivi standardisé. La fragmentation des activités de chacun et l'absence d'harmonisation ren-
dent difficile tout accord sur un système de suivi national. 

1.2 Conflits et défis logistiques 

En général, dans un contexte de pays en développement, suivre l'évolution des réseaux et leurs capaci-
tés techniques, financières et administratives est souvent compliqué. Le défi est encore plus prononcé 
en RDC, qui est un vaste pays. Les coûts associés aux visites en personne sont un obstacle au suivi. De 
plus, le pays, notamment à l’est, est encore en proie à des conflits armés, ce qui attire l'attention de la 
communauté humanitaire internationale. Le Nord et le Sud Kivu accueillent un grand nombre d'initia-
tives et diverses ONG viennent mettre en oeuvre des projets, souvent pour une période de temps limi-
tée, puis quittent la zone. Il y a beaucoup de réseaux d'eau, et peu d'information concernant leur ges-
tion et leur fonctionnalité. Avec les différents conflits, il est fréquent que les gens quittent subitement 
leur région avant de revenir quelques mois plus tard, rendant difficile toute collecte d'argent durable et 
gestion pérenne.  

Cette incertitude fait qu’il est également compliqué pour les organisations de savoir exactement ce qui 
se passe sur le terrain (par exemple, le personnel international se voit interdit de visiter certains en-
droits durant les conflits violents). Il est donc difficile de suivre et de surveiller les activités, et les 
personnes locales formées quittent parfois la région pour de meilleures opportunités ou à cause des 
risques de sécurité. Les connaissances acquises sont alors perdues et ceux restant sur place ne sont pas 
correctement formés. Un autre facteur de perte de connaissance est le fort turn-over des expatriés em-
ployés dans les ONG internationales. 

Les communautés rurales sont très méfiantes vis-à-vis de l'Etat, qui est peu impliqué et généralement 
absent. La RDC est cependant particulière car cette situation de conflit assure un afflux continu 
d’ONG et la population s’attend à cette présence et se repose sur leurs capacités et assistance pour le 
soutien technique et le suivi des réseaux d’eau.  

En conclusion, le secteur de l’eau en RDC est donc fait de multiples activités et pratiques loin d’être 
uniformes. Toute proposition en terme de suivi doit prendre en compte cet aspect ainsi que la faiblesse 
institutionnelle du pays. 

III. SUIVI  

1. Description et enseignements de quelques expériences de suivi en 
RDC 

Alors que la RDC n'est pas aussi avancée que certains autres pays de la région quand il s'agit de suivi, 
il existe un éventail d'expériences dans le pays qui méritent l'attention. Il s'agit notamment du rôle du 
SNHR, du programme Villages Assainis, de la Fédération des Asurep, du Comité Anti-Bwaki, et de la 
Zone de Santé de Kanya Bayonga.  

Bien que nous ne décrirons pas en détail toutes ces initiatives dans ce cahier, des leçons concernant 
leur conception et leur évolution ont été prises en compte. Ci-dessous nous en abordons un échantillon 
afin de donner davantage de contexte. Naturellement, nous nous concentrons sur quelques initiatives 
qui visent au suivi des réseaux d’eau ou des bornes fontaines. 



 10 

1.1 Suivi des adductions d’eau par le Bureau Central des Zones de santé  

Le bureau central de la Zone de santé suit les statistiques médicales de toutes les aires de santé et 
aborde la question de l’eau à travers le suivi des maladies hydriques. La Zone de santé est un interlo-
cuteur primordial des intervenants humanitaires, et dispose des moyens du programme EVA (Ecoles et 
Village Assainis), lui donnant naturellement une implication très forte dans les projets liés à l’eau.  

La Zone de santé et le SNHR ont pris l’initiative en février 2014 de mettre en place un suivi des ad-
ductions de la Zone de santé dans la région de Kanya Bayonga au Nord Kivu. 

 

Le témoignage de Kanya Bayonga, au Nord Kivu 

Début 2014, la BCZ a convoqué les 9 adductions de la Zone de Santé à Kayna Bayonga. Les préoc-
cupations pour lancer cette initiative semblent avoir été les suivantes : 

- L’institution d’une nouvelle ville (Luholu) laissant ouverte la possibilité d’une arrivée de la 
Regideso (i.e. un risque de privatisation des réseaux). 

- Des défauts de gouvernance, avec des équipes dirigeantes qui ne respecteraient pas la limite 
des 2 mandats de 3 ans. 

- Des défauts de gestion, typiquement manque de comptes et de rapports, ou mauvaise utilisa-
tion des consommables du réseau. 

- Le principe d’une redevabilité des comités à une « hiérarchie » constituée des services de 
l’Etat. 

- La difficulté pour la Zone de santé et le SNHR de suivre les réseaux à distance. 

- L’absence de textes légaux de référence dans le domaine de l’eau (surtout comparativement 
au secteur de la santé) qui impose de prendre des initiatives. 

Durant la réunion tenue l’assemblée a institué : 

- Le principe d’un rapport mensuel d’activité à partager avec toute la hiérarchie. Ce rapport in-
clut un tableau des recettes par type de point d’eau, un compte de résultat, une liste de dé-
penses, des commentaires (participation communautaire, difficultés, recommandations). 

- Une clé de répartition des charges à suivre, l’objectif étant d’imposer par cette clef une attri-
bution raisonnable des recettes à l’entretien et aux salaires des employés. 

- Le principe d’une contribution sur les recettes à raison de 2% par service de l’état 

 
!

1.2 Suivi des réseaux d’eau motorisés : Les Asureps et la Fedasu 

Les Asureps (Association des Usagers des Réseaux d’Eau Potable) ont un modèle de gestion spéci-
fique2. Ils disposent d'un système de suivi mensuel où les réseaux rapportent sur un certain nombre 
d'indicateurs (informations sur les sources de revenus, sur les actifs en banque, sur les dépenses de 
fonctionnement du réseau, sur le fonctionnement technique du réseau etc).  

Le rapport mensuel est transmis à la Fedasu (Fédération des Asureps). Adir (une ONG qui agit en tant 
qu’organe exécutif du suivi des Asureps pour la Fedasu) reçoit les rapports et contacte les Asureps si 
une anomalie est détectée. La motivation principale des Asureps pour l’envoi des rapports est le suivi 
et le soutien qu’ils obtiennent en retour, provenant de quelqu'un avec plus d'expérience et de connais-
sances qui leur donne des conseils ou identifie les problèmes avant qu'ils ne deviennent graves3. 
L’encadré ci-dessous, extrait du cahier °6, donne plus de contexte sur cette pratique émergente. 

 

2 Pour plus d’informations concernant la gestion des réseaux autonomes, voir: Tsitsikalis, A, Cahier n°2 – Analyse des ré-
seaux autonomes d’approvisionnement en eau potable en RDC – promouvoir l’extension des mini-réseaux et des bornes 
fontaines en RDC, Paris, Gret, juillet 2014, 52 p. 

3 Néanmoins des indicateurs de performance composites sont absents de ce cadre de suivi. Ils pourraient fournir une analyse 
simple avec des ratios (par exemple le revenu total, les dépenses totales, les marges, taux de recouvrement etc.). 
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Une forme embryonnaire d’autorégulation par les AUE : le cas de la Fedasu 

La Fédération Nationale des Associations des Usagers des Réseaux d’Eau Potable du Congo (Fedasu) 
a été créée en 2011 par plusieurs AUE gestionnaires de réseaux d’eau autonomes. Les objectifs de 
cette fédération tels qu’ils sont formulés dans ses statuts sont : (i) défendre les intérêts de ses membres 
; (ii) mutualiser de l’expérience et de l’expertise; (iii) apporter des appuis techniques et financiers ; (iv) 
assurer une forme de régulation entre les membres. 

La gouvernance de la Fedasu comprend (i) une assemblée générale composée de représentants de 
chaque AUE membre, et (ii) un secrétariat exécutif qui est assuré actuellement par une ONG locale 
(Adir). Pour couvrir une partie des frais de fonctionnement de la fédération, en particulier les charges 
induites par la mission du secrétariat, chaque AUE membre est tenue de verser une contribution men-
suelle dont le montant est calculé en fonction des revenus générés par la vente d’eau (10%). Des sub-
ventions apportées par des projets extérieurs permettent de compléter le financement du fonctionne-
ment de la fédération. 

Le secrétariat de la Fedasu exécute les décisions de l’assemblée générale et fournit de l’appui-conseil 
aux AUE membres dans des domaines techniques et juridiques. Il effectue également le suivi tech-
nique et financier des réseaux d’eau. Ainsi, des rapports lui sont transmis chaque mois par les AUE. 
Ces rapports standardisés contiennent des informations financières (revenus, épargnes à la banque, 
dépenses, etc.) et techniques (fonctionnement du système, consommation de gasoil, durée de pom-
page, etc.). Ils sont vérifiés et analysés par les équipes du secrétariat. Ils sont ensuite diffusés lors des 
assemblées générales des AUE, et des données agrégées sont présentées au cours des assemblées gé-
nérales de la Fedasu avec l’objectif d’apprécier le fonctionnement des réseaux et de comparer les per-
formances des membres. 

Source : Encadré provenant du Cahier No6 sur la régulation, pp 31-32. 

1.3 SINEAU 

L’initiative SINEAU fait partie du processus « Appui de la réforme du secteur de l’eau » qui réunit 
différentes parties prenantes. Le système SINEAU aide avec la collecte de données de base sur diffé-
rents aspects du secteur de l’eau et de l’assainissement. Le projet a débuté dans une province pilote, le 
Kasaï oriental, et sera répliqué ultérieurement dans d’autres provinces. Le but est d’organiser de façon 
plus efficace la collecte de données, et de promouvoir le partage d’informations. Une étude sur la cou-
verture d’accès à l’eau sera réalisée prochainement, elle permettra de donner une idée de la corrélation 
entre les indicateurs existants et la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement4. 

En 2007 un projet financé par le WSP a donné lieu à Kinshasa à l’établissement d’une base de don-
nées. Un souci relevé par l’étude était que beaucoup de petits projets et initiatives existent, et que cha-
cun à sa propre façon de collecter des données. Néanmoins il y a de l’incertitude quant à qui revient la 
responsabilité de mise à jour des données. Il est donc pertinent que SINEAU se concentre sur 
l’harmonisation des bailleurs de fonds et l’action du gouvernement. A l’heure actuelle cette harmoni-
sation des données et des indicateurs n’est pas encore très avancée, et l’objectif du projet SINEAU 
vise l’échéance de 2015.  

Les principales difficultés mentionnées par des acteurs du projet SINEAU sont l’obstacle de la mise à 
jour des données, l’obtention de données fiables, et le processus de collecte des données qui n’est par-
fois pas professionnel. 

 

4 On peut différencier deux niveaux de suivi dans le secteur de l’eau: (I) le premier concernant la couverture ou l’accès qui en 
RDC est la responsabilité du Ministère de la Santé au travers des Zones de Santé (ZdS) avec l’appui de l’UNICEF et dans le 
cadre du JMP ; et (II) le suivi du fonctionnement et des services rendus par les réseaux et les BF qui est en fait l’objet de 
l’Etude. 
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2. Pourquoi faire du suivi ? 

2.1 Définition extraite de la littérature existante 

Avant de suggérer des systèmes de suivi spécifiques qui pourraient soutenir le secteur de l'eau en 
RDC, il est important de revoir ce qu’est le suivi en premier lieu et la nature des outils et des systèmes 
couramment utilisés.  

Bien qu'il y ait peu d'expérience dans le suivi de petits réseaux d’eau ou des bornes fontaines dans les 
États fragiles, il y a une certaine expérience dans la pratique dans des contextes plus stables et déve-
loppés. En effet, l'année dernière, l'AFD a financé la publication d'un ouvrage intitulé, « Services 
d’eau par réseau dans les bourgs et petites villes des pays en développement, Comprendre, mettre en 
place et utiliser les mécanismes de suivi pour renforcer la qualité des services d’eau et contribuer à 
leur régulation»5 qui est un excellent point de départ sur le sujet du suivi. 

Cette publication se concentre sur les petits systèmes qui ne diffèrent pas tellement de ceux étant au 
cœur des objectifs de cette étude en RDC. Les auteurs y décrivent à la fois le but du suivi ainsi que 
certains des effets observés (dans des pays aussi divers que le Mali, le Tchad et la Mauritanie).  

Ainsi, 

« Le suivi technique et financier vise à améliorer la qualité et la pérennité des services d’eau par ré-
seau dans les bourgs et petites villes. Le suivi s’appuie sur un (ou des) acteur(s) non impliqué(s) dans 
la gestion quotidienne du service de l’eau, et dont la mission consiste à (i) collecter les données liées à 
la gestion, (ii) analyser ces données pour produire des indicateurs de performance du service, objec-
tifs et rigoureux, (iii) restituer les résultats obtenus, assortis de recommandations pour améliorer la 
gestion. » 

Ils poursuivent en déclarant trois finalités du suivi, à savoir: 

• Appuyer l’autorité responsable dans ses prises de décisions relatives au service et pour le con-
trôle du gestionnaire ; 

• Renforcer le gestionnaire dans ses activités d’exploitation technique du réseau et de gestion 
(commerciale et financière) du service ; 

• Rendre compte aux usagers de la qualité du service en contrepartie duquel ils paient le tarif.  

Bien que, hors contexte, cela peut paraître un peu abstrait, un point essentiel à noter est qu'il y a trois 
audiences distinctes ici pour le suivi - un organisme public avec un rôle de surveillance formel, l'opé-
rateur lui-même et les utilisateurs du service d'eau. Les Termes de Référence pour ce travail mettent 
un accent toutefois différent, avec l'un des objectifs fixés pour le suivi étant de: « d’obtenir des don-
nées longitudinales sur la couverture et le fonctionnement des systèmes et infrastructures. Ces don-
nées visent à éclairer les décisions de futurs investisseurs dans le secteur de l’eau en RDC, et ont pour 
objectif de permettre un suivi dans le temps aux parties prenantes (notamment pour mesurer le succès 
de tout investissement réalisé)»6. 

Avec les «investisseurs» ajoutés à la liste des audiences susmentionnées (et le groupe d’«utilisateurs» 
pouvant être relégué à son tour7), nous pouvons avancer trois objectifs : 

 

5 Faggianelli, D.; Desille, D.; “Services d’eau par réseau dans les bourgs et petites villes des pays en développement suivi 
technique & financier et regulation: comprendre, mettre en place et utiliser les mécanismes de suivi pour renforcer la qualité 
des services d’eau et contribuer à leur regulation”, 2013, AFD, Programme Solidarité Eau 
6 Voir page 6 
7 Les mêmes auteurs citent des impacts en ce qui concerne les utilisateurs, englobant ce qui suit :« En particulier, auprès des 
usagers, il rappelle régulièrement la nécessité de payer la consommation d’eau au juste prix, explique les différents usages 
de l’argent de l’eau (financement des charges de fonctionnement et de renouvellement) et facilite l’acceptation de l’évolution 
du prix de l’eau lorsqu’il est à la hausse. Si le suivi aide à la compréhension des enjeux du service, il donne également le 
pouvoir, en particulier aux usagers pour exprimer leurs attentes en termes d’amélioration du service ; le pouvoir également 
de débattre, en concertation avec le maître d’ouvrage, des éventuelles défaillances ou pratiques abusives du gestionnaire. » 
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1. Fournir des informations aux investisseurs potentiels 

2. Fournir des informations pour une meilleure planification du secteur, la budgétisation et le 
suivi des progrès vers les objectifs 

3. Fournir des informations de suivi du réseau permettant l'identification précoce des pro-
blèmes et donc la mobilisation de support technique et d’autres formes de soutien 

Les bailleurs de fonds – un type d’« investisseur » dans le secteur - semblent surtout être intéressés par 
les deux premiers objectifs, alors que les réseaux eux-mêmes sont clairement intéressés par le troi-
sième. La diversité des acteurs impliqués dans le secteur se traduit donc également par une diversité de 
leurs intérêts. 

À première vue, il est possible de percevoir une nette différence entre le genre de suivi adopté par 
Desille et Faggianelli et le genre de suivi évoqué dans les Termes de Référence. Toutefois, un examen 
plus attentif à ce que les auteurs susmentionnés citent, comme l'impact du suivi, suggère qu'il y a 
moins de différence entre ceux-ci que ce qui peut apparaître à première vue. 

Les apports du suivi à la qualité des services d’eau 

Certains pays ont une ancienneté suffisante en matière de suivi des services de l’eau pour identifier 
avec précision les bénéfices engendrés par un tel dispositif (au Mali, les premières expériences ont 
démarré au début des années 1990). La première plus-value du suivi est de contribuer de manière si-
gnificative à la réduction du nombre et de la durée des ruptures de services. Les recommandations 
formulées suite aux audits techniques améliorent l’entretien et la maintenance préventive réalisés par 
le gestionnaire. En cas de panne, le prestataire de suivi est la personne ressource qui sera immédiate-
ment consultée pour réaliser des diagnostics à distance ou faciliter et accélérer la livraison de pièces de 
rechange.  

Un autre apport significatif du suivi est l’amélioration des équilibres financiers du service, d’une part 
grâce à la baisse des coûts d’exploitation et d’autre part grâce à l’amélioration des taux de recouvre-
ment des factures auprès des usagers.  

De manière systématique, le suivi du service de l’eau dans les petites villes est un investissement ren-
table qui économise plus qu’il ne coûte. Dans des zones rurales où les autorités locales ont des capaci-
tés fiscales limitées, le réseau d’eau potable est souvent la seule activité marchande qui génère des 
volumes financiers conséquents. L’épargne des petits réseaux pour le renouvellement des équipements 
devient rapidement l’objet de tensions et de convoitises. Dans ces contextes, le suivi permet 
d’augmenter et de sécuriser l’épargne sur des comptes bancaires, le plus souvent à plusieurs signa-
tures: Autorité responsable, gestionnaire, association d’usagers. 

Le suivi est également un puissant outil de pédagogie du service de l’eau : en restituant l’information 
auprès des différents acteurs, dans des formats adaptés, il améliore la compréhension du service de 
l’eau et de ses enjeux. 

Le suivi est un outil de transparence et d’aide à la résolution des conflits, les restitutions publiques 
renvoient chacun des acteurs à leurs responsabilités et obligations et le dialogue instauré s’appuie sur 
des indicateurs de performance non contestables qui rationnalisent les débats.  

Source : Faggianelli, D.; Desille, D.; “Services d’eau par réseau dans les bourgs et petites villes des pays en développement 
suivi technique & financier et regulation: comprendre, mettre en place et utiliser les mécanismes de suivi pour renforcer la 
qualité des services d’eau et contribuer à leur regulation”, 2013, AFD, Programme Solidarité Eau 
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2.2 Objectifs du suivi: définition tirée de l’étude 

Fait intéressant, nous voyons une grande partie des mêmes objectifs ressortir lorsque nous analysons 
les réponses des participants (> 80) d’un des ateliers de l'étude, durant lequel il a été demandé quel 
était le but du suivi. Voir le graphique ci-dessous. 

Graphique 2: Fonctions du service dédié 

 

 

Alors, comment ce cahier définit-il les objectifs du suivi? 

D’abord il semble utile d’indiquer ici que ceux qui investissent dans les réseaux sont avant tout des 
organismes d’aide8 qui, en ce qui concerne le suivi, ont une perspective différente de celle qu’auraient 
des investisseurs. L’intérêt que ces derniers porteraient au suivi est directement lié à leur souci d’être 
remboursés alors que ceci n’est pas le cas pour les organismes d’aide et les agences d’exécution au 
travers desquelles ils interviennent. Leur préoccupation porte sur la pérennité des systèmes, qui est un 
objectif difficile à atteindre dans beaucoup de contextes, mais encore plus ici étant donné que le cadre 
de redevabilité dans lequel ils opèrent reste assez flou. 

Compte tenu de l'accent mis dans les Termes de Référence sur les investisseurs par rapport aux utilisa-
teurs, ainsi que la « précision » ci-dessus, nous proposons les trois objectifs suivants pour le suivi, sur 
lesquels nous basons nos suggestions spécifiques: 

 

8 Voir page 6 sur la consultation avec des investisseurs plus "classiques" 
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• Assister les acteurs étatiques pour qu’ils exercent un contrôle important sur les fournisseurs 
d'eau et leur fournir une meilleure vue de la façon dont l'opérateur prend des décisions liées au 
service, et sur la performance et le contrôle de toute structure de gestion. 

• Soutenir l'opérateur avec des informations qui l’aident à améliorer le fonctionnement tech-
nique du réseau et qui renforcent toutes les activités commerciales et financières relatives à la 
gestion du service. 

• Fournir aux « investisseurs » des informations qui : les aident à établir le « le rapport quali-
té/prix » de leurs investissements, leur donnent l'assurance de la viabilité technique et finan-
cière du réseau, leur fournissent un aperçu de la bonne gouvernance des systèmes et, enfin, les 
aident à déterminer la véritable couverture de l'approvisionnement en eau. 

IV. ENSEIGNEMENTS TIRES DE L’ETUDE CONCERNANT LE SUIVI 

Nous ne partons pas d'une « toile vierge » quand il s'agit de faire des suggestions de systèmes pos-
sibles pour améliorer le suivi – que ce soit pour les réseaux autonomes ou pour les bornes fontaines. 
Une partie de l'étude a été d’interroger les répondants, comprenant les exploitants de petits réseaux 
ainsi que les autorités locales, sur les mécanismes de suivi déjà en place et sur leurs attentes à propos 
de systèmes de suivi « nouveaux » ou « améliorés ». 

1. Enseignements tirés des discussions avec les réseaux autonomes 

41 des 410 réseaux autonomes recensés durant l’inventaire, soit 10% ont été sélectionnés pour des 
entretiens approfondis qualitatifs. Ces entretiens ont permis d’obtenir des réponses plus détaillées sur 
les pratiques de suivi existantes.  

Concernant les pratiques déclarées, deux types de suivi ont été identifiés. Premièrement le suivi tech-
nique du réseau, qui se concentre sur l’état des ouvrages, les problèmes de maintenance, les perfor-
mances techniques et la production; et deuxièmement le suivi financier avec le contrôle des dépenses 
et recettes, des volumes distribués etc. Une troisième catégorie pourrait exister et regrouperait le suivi 
des relations commerciales avec le désir de suivre le comportement des usagers, de connaître leur 
nombre, et de recueillir les plaintes des fontainiers qui sont leurs interlocuteurs principaux.   

Selon les enquêtés, les bénéfices perçus du suivi sont la transparence et le sérieux qu’il procure, 
l’appréciation du service fourni et sa fonction de « garde-fou » permettant de détecter les fraudes et 
d’appliquer des sanctions. Néanmoins, des contraintes au suivi ont été exprimées. Elles sont tech-
niques, avec l’absence fréquente de compteurs sur le réseau; matérielles avec un manque de ressources 
(équipement informatique); ou humaines (capacités des gestionnaires limitées, manque de motivation 
et/ou de rémunération). 

Beaucoup transmettent des informations à l’autorité locale qui a souvent un rôle dans la résolution des 
conflits avec les usagers, aide à la sensibilisation au paiement de l’eau, et souhaite connaître l’état des 
ouvrages et la disponibilité en eau. Certaines informations sont parfois transmises à d’autres acteurs 
externes tels que les Zones de santé qui peuvent intervenir en cas de maladies hydriques, ou encore la 
plateforme inter-Asurep/Fedasu pour les réseaux de type Asurep. 

Les gestionnaires sont souvent enclins à partager des informations sur leur réseau, néanmoins la plu-
part sous condition que les destinataires soient légitimes et crédibles, et qu’ils se mobilisent en 
échange pour que la relation soit « gagnant-gagnant » et utile pour la communauté. Pour certains ré-
seaux le partage d’information avec l’Etat est envisageable si ce dernier n’ingère pas dans leur gestion.  

Ci-dessous des citations tirées des entretiens approfondis : 
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Quelques citations des gestionnaires des réseaux autonomes provenant des entretiens 

Bénéfices perçus : pourquoi faire du suivi ? 
« Nécessaire car le suivi est un garde fou », permet la 
« détection des fraudes » et l’application de sanctions 

« Système pour contrôler les recettes, traçabilité dans les 
dépenses » 

« Volonté de montrer un sérieux et une transparence de 
gestion pour être de nouveau élu » (aspect politique) 

« Apprécier la qualité de service fourni » 

 

Contraintes exprimées 
Techniques 

« Pas de compteurs » 

« Compteurs endommagés » 

Ressources matérielles 

« Pas de matériel informatique ou smartphone pour ré-
diger les rapports et les partager » 

Ressources humaines 

« Nécessite d’avoir du personnel pour effectuer le suivi 
(tache longue, complexe et requérant rémunération) » 

Nécessite une structure de gestion existante « pas de 
gestionnaire donc pas de suivi» 

« Lacunes de compétences des membres du comite a 
utiliser du matériel informatique ainsi qu’en termes de 
connaissances de gestion et suivi : Renforcement des 
capacités nécessaires » 

Difficulté de mise a jour des registres de suivi :    « cer-
tains plombiers ou techniciens n’inscrivent pas les répa-
rations effectuées » 

Pratiques de suivi déclarées dans les réseaux autonomes 

Suivi Financier Suivi Technique 

- « Contrôle des recettes et revenus générés aux 
BF » 

- « Contrôle des dépenses à l’aide de reçus, 
factures, registres, bons d’entrées et de sortie 
du matériel, fiches de stocks » 

- « Tracer les volumes distribués » avec les 
indexes compteurs quand disponibles  

« Assurer les réparations en cas de fuites et coupures » 

« Bonne maintenance du GE, suivi de la consommation 
de carburant » 

« Suivre l’état des infrastructures/ouvrages » 

« Suivre la production, le rendement, la performance 
technique » 

« Suivre le taux de chlore de l’eau, sa qualité » 

« Suivre l’hygiène et l’aspect sanitaire » 

« Description du système technique » 

Suivi des Relations Commerciales 

- « Suivre le comportement des usagers » 

- « Avoir un indicateur du nombre d’abonnés » 

- « Recueillir les plaintes des fontainiers » 

Ressenti concernant le suivi et le partage 
d’informations 

 Destinataires d’information de suivi 

« D’accord si “gagnant-gagnant”, communiquer des 
informations aux autres pour obtenir une aide dans la 
gestions technique du réseau (par exemple au SNHR) » 

« D’accord pour le partage avec l’Etat s’il n’y a pas 
d’ingérence dans la gestion » 

«Prêt à communiquer leurs informations auprès de gens 
crédibles qui en ont la légitimité  » 

« D’accord à condition que les tiers receveurs – y com-
pris les autorités – se mobilisent en échange » 

« D’accord si les informations sont utiles pour le réseau 
et la communauté » (pertinence des indicateurs) 

« Communiquer sur l’argent est un devoir » 

 Autorité locale, chefferie :  

« connaître la disponibilité en eau » 

« connaître l’état des ouvrages » 

« connaître les conditions d’hygiène » 

« appui en cas de conflit/problèmes » 

« sensibilisation au paiement de l’eau » 

Zones de santé: 

« suit les statistiques médicales » 

« intervient en cas de maladies hydriques et 
problèmes sanitaires » 

Programmes Village Assainis / SNHR 

FEDASU pour les ASUREPS 
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2. Enseignements de l’enquête quantitative  

En plus des discussions qui ont lieu durant les entretiens approfondis, des informations concernant le 
suivi ont été recueillies durant l’enquête quantitative. Elles concernaient principalement les pratiques 
existantes. 

Sur les 410 réseaux visités, 218 ont pu répondre à la question « Rendez-vous des comptes ? ».  Sur ces 
218 qui ont répondu, 96% ont déclaré qu’ils rendaient des comptes. A partir de ces réponses, il peut 
être observé que : 

 

Selon le type de gestion : 

 

• Environ 45 % des structures 
communautaires interrogées 
déclarent rendre des comptes, 
56 % des structures confes-
sionnelles, et  

34 % des operateurs privés. 

 

Selon la taille du réseau et sa fonctionnalité : 

 

• 27% des réseaux ayant entre 5 et 10 bornes fontaines fonc-
tionnelles déclarent rendre des comptes, contre 59% de ceux 
ayant plus de 10 bornes fontaines fonctionnelles. Sur ceux 
ayant moins de 5 bornes fontaines fonctionnelles, seulement 
17% ont déclaré rendre des comptes. 

 

• 94% des réseaux collectant plus de 5 000 $ par mois déclarent 
rendre des comptes, contre 31 % des réseaux déclarant collec-
tant moins de 300 $ par mois. 

 

• 71% des réseaux couvrant plus de 3 000 ménages déclarent 
rendre des comptes, 58% de ceux couvrant entre 1000 et 3000 
ménages, et 28% de ceux couvrant 1 000 ménages. 

 

• Presque la totalité des réseaux déclarant rendre des comptes 
déclarent également fournir un rapport écrit (174 réseaux sur 
les 184 rendant des comptes). 57% le fournissent mensuelle-
ment, 18% trimestriellement,  9% hebdomadairement, 8% an-
nuellement et 7% quotidiennement.  

 

Selon le mode de paiement : 

 

• Environ 77% des réseaux 
faisant payer au volume dé-
clarent rendre des comptes, 
contre 54% de ceux faisant 
payer au forfait. 

 

 

Les destinataires des rapports écrits peuvent être répartis sur deux niveaux comme illustré sur le gra-
phique ci-dessous, avec un premier groupe d’acteurs participant à la gouvernance interne du réseau 
autonome, et un second regroupant des acteurs participant à un suivi externe au réseau. 
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Graphique 3: Analyse des destinataires du rapport écrit 

 

 

Ainsi, bien que Desille et Faggianelli décrivent le suivi s’appuyant « sur un (ou des) acteur(s) non 
impliqué(s) dans la gestion quotidienne du service de l’eau », nous voyons que les destinataires du 
rapport écrit peuvent aussi bien relever de la gouvernance interne que du suivi impliquant des tierces 
parties. Compte tenu de la diversité des pratiques de gestion en RDC et l'absence typique de cadre de 
reporting efficace et standardisé pour des publics externes, il semble utile de donner plus de considéra-
tion à la façon dont une partie du reporting interne peut être «exploité» dans l'intérêt d’un contrôle plus 
large du secteur. 

Une autre conclusion claire que nous pouvons tirer de l'étude des réponses - mais qui relève du « bon 
sens » - est que les réseaux autonomes les plus larges (en termes de couverture, structure et revenus 
générés) sont plus nombreux à déclarer rendre des comptes par rapport à ceux de moindre taille et 
impact (ayant de faibles revenus, peu de bornes fontaines fonctionnelles, couvrant moins de ménages). 
Le suivi est donc plus systématique dans les réseaux les plus larges. 

3. Aperçu des consultations individuelles et des sessions de l’atelier de 
restitution de l'étude 

Les acteurs étatiques rencontrés (CPAEA, SNHR, Zones de santé) semblent désireux d’obtenir davan-
tage d’information sur les réseaux d’eau autonomes. Certains ont exprimé que la remontée 
d’information leur serait utile pour suivre la qualité du service et orienter les investissements. Ils se 
sont montrés intéressés par le principe du suivi mais sont restés vagues quant aux étapes pratiques à 
mettre en oeuvre. 

De leur côté, les ONG sont fragmentées à travers le pays et chaque acteur a mis au point sa propre 
approche. La plupart d’entre eux ont un cadre de suivi interne établi, ont des procédures de suivi pour 
les réseaux qu’ils ont construits ou réhabilités. Pour beaucoup d’organisations leur système existant 
semble les satisfaire à l’heure actuelle et il est difficile pour elles de voir immédiatement l'intérêt 
d'avoir un système de suivi supplémentaire au risque de compliquer l’ensemble du processus.  
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Le manque de confiance des acteurs civils et non gouvernementaux envers les entités gouvernemen-
tales est aussi un facteur de scepticisme envers un système national de suivi. Si le système de suivi 
n’est pas perçu comme légitime et utile (à cause de sa gestion ou de son autorité commanditaire par 
exemple), son appropriation et son efficacité pourraient sérieusement être remises en cause par les 
acteurs chargés de fournir des informations. 

Le suivi a également des incidences en termes de transparence et des résultats qui y sont mis en lu-
mière, au risque de découvrir que certaines approches ou méthodes ne fonctionnent pas aussi bien que 
prévu. Les problèmes de corruption et la résistance au changement de certains acteurs rendent égale-
ment plus difficilement applicable toute initiative axée sur la transparence et la responsabilisation.  

Dans l’ensemble les motivations internes (incitations à améliorer les opérations et le rendement) sem-
blent être les plus essentielles à la mise en place et à la pérennité d’un système de suivi. Les motiva-
tions externes – telles que le contrôle et ‘la politique’- provenant d’autorités extérieures et parfois 
éloignées du terrain ne semblent pas susciter l’engouement sur le terrain; et la plupart des acteurs ont 
rappelé la nécessite d’agir sur les données de suivi collectées et non pas de les publier dans un rapport 
dont l’impact sera peut être faible, voir inexistant (aucune action prise).  

V. LE ROLE DES TIC 

1. Introduction 

Globalement, l'utilisation des technologies de l’information et communication (TIC) pour soutenir le 
suivi est en croissance rapide dans le secteur de l'eau comme dans beaucoup d'autres, tels que la santé 
et l'éducation. Une raison à cela est le développement rapide des outils TIC eux-mêmes, devenant plus 
puissants, faciles d’utilisation et moins chers chaque année.  

Une autre raison est que l'utilisation des TIC implique la numérisation des données, leur permettant 
d'être rapidement et facilement partagées entre de multiples parties prenantes; ainsi que la création 
d'une « archive » numérique qui peut être utilisée pour suivre plus facilement les performances au fil 
du temps.  

Dans les pays en développement, beaucoup d’espoir est mis dans l'idée que les outils TIC peuvent les 
aider à effectuer un « saut digital » -faisant ainsi un bond devant les pays qui ont fait des investisse-
ments dans des technologies antérieures (un bon exemple étant l'utilisation de téléphones cellulaires au 
lieu de lignes fixes dans de nombreux pays en développement). 

Alors que la RDC n'a pas un contexte facile pour mettre en œuvre des initiatives de suivi de grande 
envergure, certains détails de son contexte, en fait, favorisent l'utilisation des TIC pour la collecte de 
données, leur partage et leur interprétation.  

Un de ces facteurs sont les grandes distances entre les centres de population dans le pays et la mau-
vaise infrastructure de transport qui les relie. Cela contribue à une situation où les données recueillies 
à la main et partagées à travers des rapports imprimés peuvent prendre de longues périodes pour arri-
ver à destination finale, ou même ne pas y parvenir. Ceci pourrait être évité en utilisant les nouvelles 
technologies. 

Un autre facteur est le faible taux d'alphabétisation. Non seulement cela peut entraver les formes de 
communication écrite (quelque chose que les TIC peuvent aider à éviter), mais cela peut signifier que 
les données recueillies sous forme écrite seront de mauvaise qualité - les systèmes numériques permet-
tent la vérification rapide (et peut-être automatique) des données saisies, de façon à ce que les infor-
mations de mauvaise qualité soit rapidement identifiées et que des mesures correctives puissent être 
prises. Des solutions permettent même l’utilisation de la voix au lieu de communications écrites 
(« serveur vocal interactif »). 

En partie pour les raisons exposées ci-dessus, les propositions de suivi formulées dans ce cahier ont un 
aspect innovant car elles incluent l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et commu-
nication.  
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2. Contexte et consultations locales 

L’utilisation de la téléphonie mobile est aujourd’hui très répandue en RDC, et malgré une couverture 
réseau inégale et souvent instable, la plupart des habitants ont accès à un téléphone mobile et savent 
s’en servir. L’utilisation des nouvelles technologies telles que les téléphones portables permet de col-
lecter des informations depuis le terrain et d’instaurer de nouveaux flux de communication. Ce constat 
apparait comme une opportunité qui pourrait permettre aux usagers et gestionnaires de réseaux d’eaux 
de communiquer des informations sur leurs activités. La plupart des réseaux ont souvent au moins une 
personne possédant un téléphone basique. 

Durant l’enquête il a été demandé à différentes parties prenantes leur opinion sur la possible utilisation 
des TIC pour les activités de suivi. Lors de rencontres avec différents acteurs impliqués –au niveau 
local- dans les réseaux d’eau en RDC (instances gouvernementales, ONG, gestionnaires de réseaux, 
fontainiers), il a souvent été nécessaire d’aborder le sujet du suivi en soi avant de discuter l’utilisation 
potentielle des nouvelles technologies pour effectuer le suivi. Comprendre le but de ce suivi, les mé-
thodes actuellement pratiquées et leur efficacité est un point primordial avant d’aborder les outils utili-
sés pour la tâche.  

Au vu du manque de structure ou de coordination au niveau national ou même provincial en termes de 
suivi, des interlocuteurs ont parfois trouvé difficile de planifier l'utilisation de téléphones portables 
pour les activités de suivi quand il n'y a souvent pas de structure de suivi existante. Il peut également y 
avoir une certaine hostilité à un système de suivi. L’incertitude quant à l’utilisation future des informa-
tions collectées et le risque de prédation sont des préoccupations pour certains acteurs, les rendant 
ainsi sceptiques à l’idée d’implémenter un système de suivi utilisant les TIC.    

Néanmoins, au cours des discussions, la possibilité d’avoir un cadre commun de suivi en utilisant des 
outils numériques a été identifiée comme intéressante (« pourquoi pas »)9 - mais quel est son objectif, 
à qui en revient la gestion et de quelle autorité découle-t-il ont été les principaux questionnements. Les 
coûts et ressources nécessaires à la mise en place du système et à son maintien sont des préoccupations 
majeures pour les interlocuteurs gouvernementaux.  

Le ressenti concernant le suivi diffère selon que l’on consulte une personne agissant au niveau local et 
celles exerçant dans des organisations au niveau national. Il semble que les personnes fournissant 
l’information (au niveau local) ont parfois plus de difficultés à percevoir les bénéfices immédiats du 
système de suivi – et en perçoivent généralement les inconvénients (devoir fournir les données, pour 
quelles raisons et à qui) – alors que les personnes recevant ces données (qui exercent souvent à un 
échelon supérieur) sont plus enclins à mettre de tels systèmes en place car ils reçoivent les informa-
tions et ne sont pas ceux qui doivent les fournir. Faciliter la collecte des données permet en partie de 
réduire cette barrière, et établir un retour d’information plus rapide – motivant ainsi les parties pre-
nantes locales à prendre part aux initiatives de suivi – sont des points qui peuvent être facilités par 
l’usage des nouvelles technologies. 

Lors de l’atelier de restitution de l’étude, des discussions ont été engagées autour de l’utilisation des 
TIC dans le cadre du suivi. Les bénéfices perçus, selon les participants, sont de faciliter le partage et la 
collecte d’informations, et d’alimenter la base de données (notamment celle qui a été réalisée durant 
l’étude). L’utilisation des TIC permet un retour d’information dans un moindre délai, avec une trans-
mission et une analyse plus rapide des données, enclenchant ainsi une relation à deux sens, plutôt 
qu’un flux d’information à sens unique sans déclencher de feedback pour les personnes ayant initiale-
ment fourni les données. Certaines parties prenantes présentes à l’atelier ont montré un fort intérêt 
pour l’utilisation des TIC dans leurs opérations, et les sessions d’essais pratiques en groupe leurs ont 
permis de se familiariser avec les outils.   

 

9 Notamment si celui-ci ne vient pas forcement remplacer le suivi qu'ils ont en place actuellement, mais dans le but d’une 
harmonisation plus générale entre acteurs du même secteur. 
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VI. NOTRE APPROCHE 

En tant que professionnels du secteur de l'eau, depuis longtemps impliqués dans la conception, l'éta-
blissement et le soutien de systèmes de suivi – en tirant parti des nouveaux outils TIC et d'autres sys-
tèmes «traditionnels» - SeeSaw apporte une expertise et des idées sur ce qui pourrait fonctionner ou 
non dans un contexte tel que celui de la RDC. 

En plus de cela, l’enquête effectuée a permis de tirer des apprentissages, tels que ceux détaillées ci-
dessus, et indiquent qu’une approche spécifique doit être prise dans le cadre de la RDC en termes de 
suivi des réseaux d’eau autonomes et des bornes fontaines.  

Les quatre parties suivantes de cette section détaillent les caractéristiques principales de l’approche 
prise pour les propositions concrètes de suivi qui suivent en section 7. 

1. Développer le suivi sur les pratiques existantes 

Bien que le cadre institutionnel de la RDC dans le secteur de l'eau soit encore fragmenté et faible, il y 
a des « bourgeons » naissants pouvant êtres pris en compte; les propositions citées dans ce cahier 
cherchent à construire sur ces derniers.  

Comprendre et construire sur les incitations 

L’élan pour améliorer le suivi existant peut avoir une source interne (l’opérateur du réseau souhaitant 
améliorer le fonctionnement de son réseau par exemple) ou externe (le souhait d'un «investisseur» 
externe d'avoir une surveillance accrue et de suivre ses investissements dans l'expansion d'un système 
existant par exemple). Ces deux niveaux peuvent être décrits comme suivant :  

(i) Niveau interne : un suivi permanent se fait au niveau des systèmes. Il permet de régler au quotidien 
les micro-problèmes ; ils ont leur importance dans l’exploitation de chaque réseau mais n’ont aucune 
raison de remonter à un échelon supérieur ;  

(ii) Niveau externe: une régulation sectorielle faite au niveau provincial dont la fonction serait de veil-
ler au respect des engagements contractuels, faire des comparaisons et assister les opérateurs/maître 
d’ouvrage dans l’adaptation au cadre institutionnel10. 

Dans le cas de la RDC, étant donné la complexité et la fragilité du cadre institutionnel ainsi que le 
manque de régulation structurée, nous suggérons qu’il est préférable de s’appuyer sur des motivations 
internes, celles des opérateurs eux-mêmes (telles que l’amélioration de la gestion financière interne, ou 
le désir d’obtenir une meilleure performance technique).  

Le but est de garder les participants du système ‘motivés’ afin qu’ils continuent à fournir les informa-
tions de suivi, et qu’ils aient un retour d’information (qui permette des actions tangibles). Ceci est plus 
susceptible de se produire si l’entité gérant le système de suivi/son initiateur est proche du niveau opé-
rationnel (par opposition aux entités gouvernementales nationales, dont les actions semblent être très 
éloignées des personnes sur le terrain tels que les comités de gestion ou les fontainiers). 

Il doit y avoir un intérêt pour la personne ou l'entité qui recueille les données, les compile et les en-
voie. Un retour d’information rapide et franc est souhaitable pour encourager les participants. Des 
mesures incitatives peuvent être mises en place telles que l’incitation financière (la tâche de suivi de-
vient une responsabilité de travail effectuée contre rémunération), le cadre juridique (la tâche de suivi 
devient l'obligation juridique d'une entité) ou encore le retour d’information (une boucle de rétroaction 
efficace qui offre des avantages en termes de suivi et de renforcement des capacités pour les organisa-
tions). 

 

10 Naulet Frédéric, Biteete Lucrezia, Cahier n°6 – Quelle régulation pour les réseaux autonomes en RDC ? Promouvoir 
l’extension des mini-réseaux et des bornes fontaines en RDC, Paris, Gret, juillet 2014, 71 p. 
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Processus itératif 

Une approche itérative est préférable, en commençant à petite échelle dans un premier temps, pour 
bâtir un futur changement d’échelle autour de premiers succès. 

L’introduction d’un nouvel outil du suivi peut être gérée comme un processus de management du 
changement. Ces processus sont connus pour être difficiles, mais de nombreuses leçons clés 
d’expériences passées peuvent être utilisées. Un premier principe de gestion du changement est de 
construire sur l’existant : utiliser les ressources existantes et tirer partie des bonnes pratiques. Il est 
également très utile de montrer les avantages rapides et visibles (« quick wins ») ; et important de tra-
vailler avec ceux qui ont besoin de changer leurs pratiques. L’adhésion de ceux qui participent aux 
activités de suivi est aussi importante que le l’engagement des décideurs. Il faut écouter les souhaits et 
les besoins afin de déterminer ce qui sera utile pour les utilisateurs, sans faire d’hypothèses sur ce que 
l’on pense qui sera utile.  

Comme la valeur de chaque système d’information est liée à la qualité des données qui y sont inté-
grées, commencer à petite échelle et croitre après les premiers succès permet à ceux qui conduisent le 
changement de voir quelles sont les motivations à fournir une information fiable et dans les temps. 

De plus, aucun outil du suivi - aussi bon soit-il, ne pourra résoudre automatiquement tous les défis. 
Les outils permettent d’identifier et de structurer les défis, mais l’action est toujours nécessaire pour 
les résoudre. Une autre raison d’avoir une approche itérative est alors de comprendre et de façonner 
les motivations pour transformer l’information en action et permettre ainsi une réaction rapide aux 
informations recueillies.  

Il est important de noter que la tentation de demander un maximum d’informations est toujours pré-
sente. Cela est souvent illusoire et peut se transformer en fardeau pour ceux qui doivent fournir 
l’information. Cela peut aussi affaiblir les motivations - les personnes faisant face à des requêtes non 
raisonnables ou non réalisables pourraient ne pas pouvoir fournir l’information simple et réellement 
nécessaire. Il est plus aisé de débuter avec un ensemble de données simple - « le principal » puis 
d’étendre l’ensemble de données à collecter. Le changement d’échelle est plus facilement réalisable 
vers le haut que vers le bas11.  

2. Décentralisée: Province par Province  

Comme souligné dans le cahier de régulation, la coordination au niveau national reste défaillante. En 
dépit des efforts entrepris ces dernières années pour redynamiser les instances de concertation 
(CNAEA, CPAEA, etc.), l’ensemble des structures mises en place ne suffisent pas à garantir une véri-
table coordination du secteur, tant au niveau central que provincial. Soit la coordination est ciblée 
(exemple des plateformes des ONG), soit elle ne concerne que les acteurs non gouvernementaux (ou 
principalement comme les Clusters WASH), soit elle ne recouvre que les acteurs gouvernementaux.  
Mais avant tout, il semble qu’aucune structure publique n’est aujourd’hui en capacité de réunir 
l’ensemble des acteurs pour promouvoir un véritable dialogue sectoriel.  

L’ambition de ce rapport n’est pas de prescrire un système national de suivi – étant donné que la base 
institutionnelle actuelle ne le permet pas (ou du moins n’en permettrait pas un fonctionnement viable, 
efficace et profitable). L’échelon national n’apparaît pas comme le plus approprié, d’autant plus qu’il a 
été observé pendant l’enquête que beaucoup de réseaux n’étaient pas connus des instances nationales. 
Des réseaux ont été identifiés tardivement et les Zones de Santé, ainsi que les structures ancrées loca-
lement, sont apparues connaitre beaucoup mieux les réseaux existants que les organisations opérant à 
échelle nationale ou parfois même provinciale. Il semble donc préférable d’ancrer toute initiative de 
suivi au niveau provincial plutôt que national, pour répondre à la réalité terrain observée, et pour 

 

11 Les consultations avec les « investisseurs » potentiels ont confirmé que chaque bailleur de fonds et chaque projet veut sa 
propre liste d'indicateurs. Néanmoins, nous avons ajouté en annexe une liste indicative de ce qui est utilisé ailleurs pour 
les petits réseaux. De par notre expérience, la discussion autour des indicateurs à utiliser est un exercise qui engage forte-
ment les parties prenantes et nous tenons à laisser la place pour un tel exercice participatif. Nous suggérons qu'un futur 
atelier sur le suivi puisse traiter directement de ce sujet. 
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suivre le processus de décentralisation enclenché (rôle et responsabilité des CPAEA renforcés). Le 
niveau provincial et celui des ETD doivent donc être privilégiés. 

L’idée est de partir sur des idées de suivi simples et faisables, qui permettraient de s’orienter dans la 
bonne direction, en instaurant l’habitude de communiquer des informations depuis le terrain (en débu-
tant  « à la source » depuis les fontainiers et gestionnaires du réseau). Actuellement, un système de 
suivi national n’est ni pratique, ni souhaitable et cela à cause d’un ensemble de facteurs : décentralisa-
tion, diversité des contextes, nécessité d’un suivi de proximité etc.  

3. Débuter simplement et bâtir sur des succès à l’aide des TIC 

L'une des exigences claires remarquée lors de discussions avec les parties prenantes en RDC a été le 
meilleur partage des informations entre eux. Dans ce domaine, il y a des gains rapides qui peuvent être 
facilement identifiés et utilisés pour créer une dynamique vers des initiatives de suivi plus larges ou 
plus détaillées. En plus de générer une bonne volonté et ce dynamisme, une amélioration du partage 
d’information peut mener à une meilleure identification des besoins et des résultats obtenus, permet-
tant ainsi d’identifier les bonnes pratiques et d’optimiser les opérations. Ces informations peuvent 
concerner les activités opérationnelles (distribution, maintenance) des réseaux mais également leurs 
finances (dépenses et recettes). Il semble clair que dans un premier temps  les  approches TIC seront  
des expériences pilotes et que le renforcement du suivi sera basé sur l’amélioration et l’harmonisation 
des systèmes en place. 

La plupart des personnes rencontrées ont perçu un potentiel dans l’utilisation des outils TIC pour ef-
fectuer le suivi des réseaux d’eau et des bornes fontaines. Il est donc possible de « construire » autour 
de ce potentiel et de la bonne volonté des acteurs, en débutant par des initiatives simples afin de géné-
rer l’habitude de communiquer des informations et de prouver la valeur d’un tel système de suivi. Si 
ces initiatives « expérimentales » sont fructueuses, il sera ensuite possible de les faire évoluer et de les 
rendre plus complexes une fois que le cadre institutionnel sera davantage développé et mature. 

SeeSaw (un des partenaires de l’étude spécialisé sur le suivi) est également impliqué dans d'autres 
contextes afin de mettre en place des systèmes de suivi pour des réseaux autonomes et des bornes fon-
taines. Un exemple est au Mozambique, où SeeSaw travaille avec l'organisme national de régulation 
pour explorer comment un système de suivi peut être mis en place pour les petits systèmes qui sont 
très éloignés de la capitale où réside le régulateur. L'utilisation des TIC constitue une part importante 
de ce travail, et quelques apprentissages de cette expérience sont partagés ci-dessous. 

 

De la théorie à la pratique : 

Conception d’un Système de Suivi National pour les petits réseaux d’eau au Mozambique 

SeeSaw prend en compte les recommandations suivantes dans son travail avec le Conseil de Régula-
tion de l’Eau (Conselho de Regulação de Águas CRA) pour la conception et le test pilote d’un système 
de suivi pour les petits réseaux d’eau à travers le Mozambique, et ce de la façon suivante : 

Conception centrée sur l’utilisateur & gestion du changement : La première étape, sur la cartographie 
de la circulation de l’information pour l’existant, a conduit à une appréciation structurée des types de 
bénéfices recherchés - à quels niveaux du système ces bénéfices se multiplient, localisation des ‘points 
critiques’ (où les coûts du nouveau système risquent d’ébranler les bénéfices). Dans la mesure du pos-
sible, SeeSaw s’engage dans une élaboration participative du système - non seulement en concertation 
avec le siège social mais aussi avec les équipes régionales et les opérateurs qui devront fournir 
l’information. Il y a un effort concerté pour construire autour des bonnes pratiques existantes et des 
« systèmes organiques » de collecte des données et de transmission déjà existants. 

Comprendre les motivations & se concentrer sur le principal : SeeSaw s’intéresse particulièrement 
aux incitations des parties prenantes à fournir des informations fiables, et aux motivations pour soit 
adopter, ignorer ou ébranler un nouveau système de reporting. Des stratégies sont développées pour y 
répondre - dans la mesure où le projet pilote valide ou invalide les hypothèses initiales - ce qui est la 
pierre angulaire d’un processus itératif de conception et d’amélioration continue. SeeSaw a consacré 
du temps à la catégorisation pour distinguer ce qui est « important » et ce qui est « souhaitable » - pour 
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ensuite faire en sorte que le système ne demande que peu de données au départ et puisse grandir au fur 
et à mesure des succès. Enfin, SeeSaw adopte une approche itérative non seulement pour la conception 
et le développement de la phase pilote, mais également pour s’assurer du premier attribut des considé-
rations dans l’évaluation des fournisseurs de systèmes TIC (Encouragent-ils les retours d’information 
courts et francs de la part des utilisateurs réels, et l’action qui suit ? Leur système est-il suffisamment 
flexible pour s’adapter à cela ?). 

Maintenir le système sur le long-terme: Une question clé est de demander dès le début ce qui sera con-
sidéré comme de la « valeur » par les différents utilisateurs et comment cela pourrait contribuer au 
paiement des frais de maintenance du système. SeeSaw cherche également à minimiser les efforts 
demandés aux personnes en charge de fournir les données, et à s’aligner sur les processus de collecte 
de données existants – et fournir un retour rapide sur les informations pour que a) ils puissent utiliser 
cette information eux-mêmes, et b) ils aient le sentiment que cela est « utilisé » par d’autres.  

4. Concevoir des propositions spécifiques mais flexibles 

Ci-dessous vous verrez que nous supposons, comme cela semble être le cas dans le Sud Kivu, que les 
ONG continuent d'avoir une relation avec les réseaux après l’intervention initiale et qu’elles sont une 
bonne source d’information à leur égard sur le long terme. En accord avec notre philosophie de «bâtir 
sur les actifs existants», nous conseillons d’en tirer profit pour promouvoir le partage d’information au 
niveau régional (par exemple, provincial) et que ce soit le début d’une pratique qui pourrait évoluer en 
analyse comparative formelle («benchmarking»). L'idée d’«évoluer» nous semble importante car nous 
percevons une réelle nécessité à identifier les pratiques existantes de suivi, pour les formaliser à un 
degré plus élevé et ensuite construire sur celles-ci dans les années à venir. Par conséquent, nous ne 
suggérons pas que les ONG restent des interlocuteurs privilégiés de ces réseaux «pour toujours» et 
nous recommandons plutôt un rôle actif et visible pour les institutions étatiques, tels que le SNHR et le 
CPAEA, dans ce processus de collecte et de partage d'information. 

Nous soulignons également que certains réseaux peuvent être «orphelins» sans aucune organisation 
proposant activement d’obtenir et de partager des informations sur leur développement. Dans ce cas, 
un moyen doit être trouvé pour qu’une entité, peut-être au sein de l'Etat, puisse les «adopter». Pour les 
provinces avec un cluster WASH moins actif, nous suggérons que les objectifs d’un plus grand par-
tage de l'information et ses mécanismes inhérents (rappels automatiques par email, SMS provenant des 
comités d'usagers de l'eau) sont également pertinents dans d'autres contextes. Par exemple, ces méca-
nismes pourraient facilement être utilisés dans le cadre d’un projet spécifique - encore une fois, 
comme base sur laquelle construire et faire évoluer des cadres de suivi plus harmonisés pour le secteur 
dans son ensemble. Dans la même veine, le scénario C1 qui concerne le suivi des bornes fontaines n'a 
pas besoin d'être limité à une utilisation par la Regideso. 

Un système similaire pourrait être mis en œuvre dans un large réseau autonome (par exemple un de 
plus de 15 bornes fontaines) et être utilisé pour renforcer la gouvernance interne et la tenue de dos-
siers. Un résumé des informations recueillies, une fois numérisées, pourrait facilement être transmis à 
des tierces parties; mais cela n’est certainement pas une condition préalable pour mettre les méca-
nismes de suivi en place. 

En somme, alors que nous avons développé quatre propositions et essayé de fournir des détails et des 
exemples de contextes spécifiques dans lesquels elles pourraient être mises en pratique, ces proposi-
tions et les «ingrédients» qui les composent ne sont pas exclusifs à ces contextes, mais pourraient être 
facilement adaptés à d'autres situations. En particulier si la situation soit dans une province donnée ou 
un projet donné ne correspond pas «directement» à ces scénarios, nous recommandons une certaine 
pensée latérale sur la façon dont les principes de base qui sous-tendent les recommandations peuvent 
être adaptés et mis en œuvre, ainsi que, peut-être, quelques-uns des outils de suivi et outils TIC spéci-
fiques. 
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VII. PROPOSITIONS DE SUIVI POUR LES RESEAUX D’EAU AUTONOMES 

1. Contexte des propositions 

La circulation de l’information relative aux réseaux d’eau potable est variable12. Souvent, les acteurs 
directement impliqués dans la gestion du service (membres du comité, instances des AUE, etc.) sont 
informés par bouche-à-oreille plus que via la diffusion de comptes rendus ou de rapports. Il est donc 
assez rare que l’information circule au-delà de ce premier cercle d’acteurs13.  

De manière générale, on note une grande défiance des gestionnaires des réseaux à solliciter 
l’intervention des pouvoirs publics locaux dans le suivi du réseau14. En conséquence, le suivi des ser-
vices est surtout assuré par les ONG ou les programmes qui sont à l’origine de la création des réseaux 
dans une logique de professionnalisation des gestionnaires, beaucoup plus rarement dans un objectif 
de régulation à proprement parlé.  

Cependant, il faut ajouter les processus engagés autour de la création de structures faitières (exemple 
de la Fedasu), de plateformes d’échange (exemple de la PEHA), et de coordination (exemple du clus-
ter WASH, groupe visant à centraliser et à coordonner les actions des ONG humanitaires). Ces re-
groupements inégalement formalisés d’opérateurs associatifs permettent à la fois de mutualiser des 
moyens et des compétences, et de partager des expériences en matière de gestion et de suivi des ser-
vices. Ils constituent une première forme d’autorégulation par les pairs (comparaisons des perfor-
mances sur une base volontaire). 

1.1 Argumentation sur le choix de deux niveaux distincts (simple/avancé) 

Au vu de la diversité des réseaux et des types de gestion, une approche unique ne paraît pas adaptée. 
Comme il l’a été souligné dans le cahier de régulation, il est très probable que les modes de gouver-
nance des réseaux autonomes ne parviendront pas à s’harmoniser avant plusieurs années (voire plu-
sieurs décennies ?). Il est alors souhaitable de réfléchir à la mise en place d’outils de régulation et suivi 
différenciés en fonction d’une part des types de réseaux (systèmes gravitaires versus systèmes forage 
motorisé) et d’autre part du contexte de desserte (systèmes ruraux versus systèmes urbains). Cette 
palette d’outils à adapter à chaque configuration devra toutefois être définie en veillant à une certaine 
cohérence d’ensemble.  

Comme observé précédemment, les résultats de l’enquête ont permis de voir que les réseaux les plus 
larges ont souvent des pratiques de suivi établies contrairement aux plus petits réseaux. Il serait donc 
possible de formuler des propositions de suivi selon deux groupes, un groupe « suivi simple» pour les 
petits réseaux faisant peu ou pas de suivi, et n’ayant pas de gros moyens (pour l’achat de nouveau 
matériel tels que des smartphones ou ordinateurs par exemple), et ne requérant pas d’actions com-
plexes; et un groupe « suivi avancé » pour les réseaux ayant déjà des pratiques de suivi établies, et 
avec lesquels un suivi plus poussé pourrait être testé (le réseau a déjà des habitudes de suivi en place et 
souvent des capacités humaines, matérielles et financières).  

1.2 Objectif et nature des propositions 

L’objectif des propositions est de collecter des informations sur les activités de ces réseaux, et sur 
l’encadrement reçu par les différentes ONG, afin d’identifier la coordination actuelle et de pouvoir 
effectuer des exercices de benchmarking. Il est possible de commencer à un niveau simple, en suivant 
les opérations de maintenances effectuées au niveau des petits réseaux et l’implication des diverses 
ONG dans ces opérations de maintenance (qui fait quoi et où). Pour les Asurep, une variante plus 
complexe est possible, en collectant des informations sur le fonctionnement quotidien du réseau et le 

 

12 Elle dépend autant de la taille du site qui est desservi que des conditions socio-économiques locales ou du mode de gou-
vernance du réseau. 

13 Certaines entités gestionnaires des réseaux organisent de temps en temps des réunions entre les membres mais celles-ci ne 
donnent pas forcement lieu à la présentation de données de suivi ou à la rédaction de compte-rendu. 
14 Leur crainte est que ces institutions prennent le contrôle des recettes générées par la vente d’eau. 
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ONG ONG ONG Réseau 
CPAEA / 

CPAEA / Wash cluster 

 

partage des ces informations avec Fedasu afin d’effectuer un suivi régulier et comparatif entre les dif-
férents Asurep15. 

La nature du suivi est « volontaire » car ce sont des entités similaires qui font remonter l’information à 
une autre organisation pour une meilleure coordination. La motivation principale est la mise en com-
mun d’informations pour aider à la planification, surveillance, et à l’identification des bonnes pra-
tiques.  

2. Proposition 1: Suivi simple reposant sur l’utilisation de téléphones 
basiques et sur l’envoi de SMS et d’email 

2.1 Acteurs et motivations  

A l’heure actuelle il y a très peu de collecte et de partage de données concernant la gestion des petits 
réseaux d’eau, en particulier des adductions gravitaires. Cela pose des difficultés pour la planification, 
la coordination et la pérennité des systèmes fonctionnels. Si certains acteurs tels que le CPAEA et les 
cluster WASH souhaitent normaliser à un certain point leurs systèmes de suivi et apprendre des ré-
seaux efficaces, il serait très utile de commencer à recueillir plus d'informations sur qui fait quoi, ce 
qui marche et ce qui ne fonctionne pas.  

Comme il n’y a pas d'information financière et technique de base collectée ou analysée, il est difficile 
d’identifier les réseaux qui économisent suffisamment d'argent pour les réparations (ceux susceptibles 
d'être durables) et ceux qui n’ont pas cette capacité. Il n’y a également pas de système « d'alerte pré-
coce» (basé sur les recettes des ventes d'eau ou les cotisations) qui pourrait indiquer des défis réels ou 
imminents (tels que des discordes entre le comité, les conflits au sein de la communauté ou des pro-
blèmes techniques avec l’adduction).  

2.2 Description de la solution 

Des entités similaires partagent des informations au niveau provincial. L’information remonte à des 
acteurs impliqués à l’échelon supérieur. Les réseaux gravitaires communiquent des informations sur 
les opérations de maintenance, et les différentes ONG avec quels réseaux elles ont interagi durant le 
mois passé. 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Collecte des informations 

Le comité de gestion du réseau gravitaire envoie de façon hebdomadaire un SMS indiquant les dé-
penses effectuées pour les opérations de maintenance et réparations. 

Les ONG membres du Cluster WASH reçoivent un email chaque mois auquel elles répondent en lis-
tant les réseaux avec lesquels elles ont travaillé durant le mois. 

Peu d’information est délibérément collecté afin de garder le système de suivi simple mais utile, et 
non-menaçant pour les participants.  

 

15 Voir l’annexe 5 pour un exemple d’indicateurs qui sont recueillis dans d’autres pays. Pour les indicateurs actuellement 
recueillis par les Asureps, voir page 31. 

Réseau 
CPAEA / 

Graphique 4: Relations entre les parties prenantes 
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2 – Centralisation et Analyse 

 Les informations collectées sont accessibles sur une base de données en ligne. Il est possible de détec-
ter quels réseaux sont isolés, ceux qui fonctionnent bien et peuvent payer les réparations, et ceux qui 
nécessitent ou attendent une assistance extérieure. 

3 – Partage des informations et utilisation  

Les données sont téléchargeables sous divers formats numériques (Excel, PDF, csv) ou par email et 
peuvent être partagées facilement. Des rapports spécifiques peuvent être crées pour d’autres parties 
prenantes. Les informations peuvent être discutées pendant les réunions du cluster WASH et peuvent 
aider le CPAEA à coordonner les actions dans la province. 

Graphique 5: Proposition 1 pour les Réseaux Autonomes 

 

2.3 Budget Indicatif 

Etant donné que cette proposition repose sur l’utilisation de téléphones basiques et sur la réception et 
l’envoi d’email, les frais sont minimes. Néanmoins le comité de gestion devra avoir du crédit télépho-
nique pour envoyer les SMS. Une courte formation et sensibilisation serait nécessaire pour débuter 
l’exercice avec les comités de gestion. La plupart des gens savent utiliser les téléphones basiques et 
envoyer des SMS, et les membres d’ONG sont habitués à la réception et l’envoi d’emails. COUT 
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Coûts indicatifs selon les types de systèmes spécifiques16 

Réseaux autonomes - Proposition Simple 

i.e. Utilisation de SMS pour le suivi des dépenses d'entretien mensuel, plus email résumant l'aide 
extérieure fournie par les ONG 

    
Coût indicatif du système     

Comprend budget pour les postes 
suivants: 

    

 

  

Première année  

 

Matériel 

$10,000 - $30,000  

 

Coûts de communication 

   

 

Frais d'installation 

A partir de la deuxième année  

 

Frais d'entretien 

 nb ceci est semblable au coût annuel «O & M»   

 

Logiciel 

$2,000 - $7,000  

 

Formation 

   

 

Services consultatifs 

Coût indicatif pour une période de 4 ans  

 

  

$15,000 - $50,000  

 

Voir annexe pertinente pour la 
répartition des estimations de coûts      

  
  

Notes 

Tous les coûts sont en dollars américains et sont à titre indicatif seulement. 

Des systèmes spécifiques auraient besoin d'être conçus pour chaque cas d'utilisation et des coûts 
précis ne pourraient être établis qu'à ce moment là. 

Ces systèmes sont destinés - dans une large mesure - à  « s'auto-financer », grâce à des coûts 
d'entretien réduits à long terme et une meilleure gestion financière. 

Pour plus d’informations sur les besoins requis en termes de renforcement des capacités et de coûts 
pour pouvoir mettre en place ce système de suivi, des tableaux plus détaillés sont disponibles en an-
nexe 1. 

2.4 Risques et considérations  

Le succès du système de suivi sera particulièrement lié à la prise en compte et à la gestion de risques et 
considérations. Nous avons listé en annexe 4 des risques généraux à l’implémentation d’un système de 
suivi. Ils se basent sur la structure du diagramme ci-dessous. 

Néanmoins il y a des risques et considérations spécifiques à cette proposition qui méritent d’être dé-
taillés :  

 

16 Tous les systèmes ont des coûts de maintenance - les TIC ne sont pas une exception. Les TIC ont aussi besoin d’évoluer 
avec le temps, et cela demande des investissements en temps et en argent. Le paiement pour les frais de fonctionnement du 
système (même si le système est gratuit) est vital, et chacun paie pour ce qui a de la valeur à ses yeux. Est-ce que le système 
TIC est un service utile, ou considéré comme utile ? S’il n’est pas perçu comme un service essentiel, mais comme un service 
« souhaitable », la maintenance de l’outil / du service sera remise en question. Les coûts directs financiers ne sont pas le seul 
élément à prendre en compte – un autre coût consiste en efforts demandés pour entrer et analyser l’information (et agir en 
fonction). Le coût peut rapidement devenir non négligeable ; s’il est considéré comme un fardeau, est-ce que le système peut 
être maintenu ? 
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Graphique 6: Cartographie des Risques 

 

 

 

1) Incitations 
des donneurs 

d’informations 

Afin de motiver les comités de gestion à participer il faut que chacun puisse comprendre le 
système et voir sa valeur ajoutée. Les bénéfices sont supérieurs aux coûts (temps alloué et 
tarif d’un SMS par exemple) sur le long terme et les personnes à la base du système de 
suivi doivent les percevoir. Un système de benchmarking déclenchant une émulation entre 
réseaux peut être un bon moyen pour les inciter à rapporter. 

2) Contraintes 
techniques 

 

En consultation avec les différentes parties prenantes, la question du crédit est souvent 
apparue. Le crédit téléphonique peut être donné aux comités par certaines ONG, mais son 
utilisation devrait être justifiée (afin d’éviter que le crédit soit utilisé à des fins person-
nelles). Le manque d'accès au réseau est un problème dans certaines régions de la RDC. 
Toutefois, si le calendrier de suivi est établi (quand communiquer), les personnes peuvent 
prévoir de se déplacer une fois par semaine dans une zone qui dispose d'une réception 
téléphonique suffisante à l’envoi de SMS.  

3) Implications 
du système de 

suivi et volonté 
des acteurs 

 

Le scepticisme des acteurs et le questionnement du futur usage des données collectées est 
prévisible. La diversité d’organisations impliquées en RDC dans le secteur de l’eau fait 
que le secteur est fragmenté et que chacun travaille de façon indépendante et sans force-
ment se coordonner. La majorité des ONG ont déjà leurs propres approches de suivi et 
peuvent douter de l’utilité d’un système harmonisé. Les organisations recevant les infor-
mations telles que le Cluster WASH doivent rassurer et informer les participants de 
l’usage des données. Les objectifs du suivi doivent être rappelés ainsi que les bénéfices 
découlant de l’exercice (meilleure coordination, assistance et conseils, opérations et fi-
nances améliorées). 

Un groupe puissant peut être opposé à des enregistrements numériques et à la transpa-
rence. Un tel système de suivi pourrait également mettre en lumière des pratiques et mé-
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thodes inefficaces, et notamment soulever publiquement la question de l'efficacité et de la 
durabilité des activités des ONG (notamment aux Kivus). Le refus du changement et la 
perception du système comme intrusif ou menaçant les intérêts locaux acquis peut miner 
une initiative de suivi. Rendre le système très robuste et facile d’utilisation priverait les 
détracteurs de l’argument de la difficulté d’utilisation et de la non fiabilité du système.  

4) Actions 
prises et re-

tour 
d’information 

 

L’absence d’action immédiate et un retour d’information long et faible peut décourager les 
participants. L’envoi d’un SMS de confirmation (et de remerciement) quand un gestion-
naire effectue un rapport de suivi peut aider à les garder impliqués. Quand des analyses 
sont effectuées - par exemple des dépenses trop élevées par rapport aux autres réseaux 
similaires - un SMS d’information peut être envoyé aux gestionnaires afin de les tenir au 
courant de leurs performances.  

Au cours d'une phase pilote, il peut être possible d'organiser une «loterie de crédit» pour 
encourager les gestionnaires des réseaux. Ceux qui envoient régulièrement des informa-
tions fiables peuvent participer à une loterie pour gagner du crédit supplémentaire.  

5) Autorité et 
gestion du 
système de 

suivi 

 

Le risque de rester dans le même schéma de dépendance, que le réseau s’appuie sur des 
organisations externes pour les opérations de suivi et de maintenance au lieu de devenir 
indépendant et durable, est réel. Les intervenants interrogés ont mentionné qu’un tel sys-
tème de suivi pourrait favoriser la dépendance des réseaux d'eau envers les ONG. En si-
gnalant les problèmes de maintenance les gestionnaires s’attendront probablement à une 
aide extérieure et peuvent donc être confus quant à la façon dont ils doivent procéder lors-
qu'ils sont confrontés à des problèmes (être autonome ou se tourner vers les ONG). De-
mander de telles informations par SMS pourrait également être considéré comme une «vé-
rification » et être contre-productif (peur de rapporter des difficultés) lorsque certaines 
ONG tentent de mettre en place des systèmes indépendants, en formant des comites à gé-
rer seuls les réseaux lorsque les ONG partent. 

Une autre difficulté est que des réseaux isolés peuvent être exclus des activités de suivi. Il 
y a un réel manque d’information sur les réseaux existants (comme cela a été observé à 
travers l’enquête), et un certain nombre de réseaux indépendants sont isolés et peu voir 
aucune information n’est disponible à leur sujet. Il est alors fort probable que ces réseaux 
ne bénéficient pas de la mise en place d’un système de suivi car ils ne sont pas répertoriés 
ou connus. Afin de limiter le nombre de ces réseaux ‘orphelins’, il faut remédier à ce 
manque d’information et essayer de les intégrer à toute initiative provinciale, et particuliè-
rement si un jour le système de suivi se voudra national il faut intégrer le plus tôt possible 
ces réseaux aux niveau local et provincial. 

!

3. Proposition 2 : Suivi avancé avec l’utilisation d’un smartphone pour les 
systèmes plus complexes  

3.1 Acteurs et motivations 

L’exemple de la relation entre les Asurep et la Fedasu est choisie à titre d’exemple, et cette proposition 
pourrait s’appliquer dans d’autres contextes. 

Les Asurep sont membres de la Fedasu (Fédération des Asurep) et chacun paie une contribution men-
suelle en fonction de leur chiffre d'affaires. Le but de la Fédération est de soutenir ses membres à tra-
vers le plaidoyer et un soutien technique. La plupart des Asurep ne sont pas des systèmes gravitaires 
mais l'eau doit être extraite à partir de forages puis pompée. La plupart des réseaux fonctionnent alors 
avec un générateur. Il y a un modèle standardisé pour la gestion et la surveillance des réseaux Asurep, 
mais la sophistication des systèmes varie considérablement ainsi que leur ancienneté et leur complexi-
té.  
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Les Asureps fournissent volontairement et mensuellement un rapport de leurs activités à Fedasu17. 
Certains les produisent à l’ordinateur mais la majorité les font sur papier18. La proposition de système 
de suivi se base sur l’envoi d’informations de la part des gestionnaires Asurep pour compléter automa-
tiquement les rapports mensuels pour Fedasu. Ce système serait basé sur l’utilisation d‘un smartphone 
et d’une application spécifique qui permettrait l’envoi de données pertinentes pour Fedasu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilité et bénéfices du système de suivi  

La principale incitation à installer et à utiliser le système serait la rétroaction directe et immédiate en 
permettant à Fedasu de donner des conseils aux gestionnaires des réseaux permettant d’optimiser les 
efforts et d’épargner de l'argent. Le système permet de systématiser la collecte et la mise en commun 
d’informations entre les différents Asurep et pourrait aider les activités de planification et de surveil-
lance de la Fedasu. 

Les données collectées permettraient de comparer la performance des Asurep contre leur propre per-
formance historique et contre d'autres réseaux Asurep (« système de benchmarking »), soulignant les 
anomalies pour permettre aux gestionnaires de se pencher sur ces difficultés (cela pourrait également 
augmenter leur motivation via une émulation entre réseaux). Il serait possible de voir si les réseaux 
collectent le niveau de revenus attendu et de suivre les coûts de maintenance. 

Pour les Asurep qui n’utilisent pas d’ordinateur, il y a un avantage immédiat à l’utilisation d’un smart-
phone pour l’envoi des rapports. Cela permettrait d’économiser les ressources habituellement allouées 
à la livraison en personne des rapports mensuels (personnel et frais de déplacement) mais également 
de réduire les risques associés au transport en RDC (accident, sécurité). L’utilisation d’un téléphone 
est souvent perçue comme plus simple que celle d’un ordinateur (surtout pour la collecte 
d’informations). Le smartphone est pratique aussi bien pour sa transportabilité (et autonomie sur batte-
rie) que pour ses multiples usages (prise de coordonnées GPS et de photos). Pour les Asurep 
l’ambition est de renforcer l’« habitude » de communiquer des informations régulièrement, en saisis-
sant certaines informations techniques quotidiennement. Les informations peuvent être stockées faci-
lement et envoyées automatiquement lorsque l’accès à Internet est disponible.  

3.2 Description de la solution  

L’utilisateur actif serait l'opérateur technique de chaque Asurep accompagné d’une personne familière 
avec les finances du réseau. Le personnel de Fedasu serait l'autre utilisateur principal du système et le 
destinataire des informations envoyées. 

 

17 Le rapport papier comprend actuellement des informations sur différents indicateurs: informations sur les sources de reve-
nus (AEP, cybercafé, librairie etc.); informations sur les actifs en banque, dépenses de fonctionnement du réseau (énergé-
tiques, bureau, maintenance, salaires, imprévus, dépenses diverses et contribution à la Fedasu); informations techniques 
sur la consommation de fuel et de produits chimiques, les heures de pompage, les quantités d’eau produites etc.); dépenses 
liées au fonctionnement de l’Assemblée Générale et du Comité Administratif (allocations, déplacements etc.); projets so-
ciaux (aides aux personnes âgées, handicapé, prêts aux autres Asureps, assainissement. Nous suggérons que la proposition 
de suivi ici énoncée ne comprenne la collecte que d’un nombre limité d’indicateurs pour débuter, et que ceux-ci soient 
choisis en accord entre les Asureps et Fedasu. 

18 La plupart des gestionnaires d’Asurep sont à l'aise avec les ordinateurs mais l'approvisionnement en électricité et l'accès à 
Internet restent des défis majeurs.  

Asurep 

FEDASU 

Asurep Asurep Asurep 

Graphique 7: Relations entre les parties prenantes 
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1 – Collecte des informations 

Les Asurep envoient via l’application smartphone des informations chaque jour/semaine telles que 
l’index du compteur principal de distribution et les achats de gasoil.  

Certaines informations financières (par exemple, les reçus collectés auprès des opérateurs de bornes 
fontaines) pourraient être recueillies de manière quotidienne, hebdomadaire, ou mensuelle. Des indica-
teurs de performance clés seraient calculés automatiquement, afin d’être utilisés par la direction pour 
améliorer la budgétisation et la gestion financière. 

2 – Centralisation et analyse 

Les informations collectées sont accessibles sur une base de données en ligne. 

Il est possible de comparer les performances des Asurep, « système de benchmarking » avec leur 
propre performance historique mais également avec d'autres Asurep. Des ratios peuvent être générés 
afin de voir si les réseaux :  

 a) collectent le niveau de revenus attendu, et  

 b) encourent un niveau habituel ou inhabituel de coûts afin de maintenir le réseau. 

3 – Partage des informations et utilisation  

Les données sont téléchargeables sous divers formats (Excel, PDF, csv) ou par email et peuvent être 
partagées facilement. Un retour d’information direct serait établi en donnant aux gestionnaires des 
réseaux des conseils qui visent à leur faire gagner des efforts et de l'argent. Les informations seraient 
utiles pour la planification et la surveillance, permettant ainsi d’optimiser les efforts du personnel Fe-
dasu. 

Graphique 8: Proposition 2 pour les Réseaux Autonomes 

 

3.3 Budget Indicatif 

Cette proposition repose sur l’utilisation de smartphones qui devraient être achetés. Les données col-
lectées devront également être envoyées via le réseau téléphonique, ce qui peut engendrer des coûts de 
crédit téléphoniques plus élevés que le simple envoi de SMS. Néanmoins ces coûts devraient rester 
inférieurs à ceux actuellement générés par la visite en personne pour déposer le rapport. L’utilisation 
des smartphones et de l’application devra être introduite par une formation pour les Asureps et une 
sensibilisation autour de l’initiative et ses objectifs.  
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Coûts indicatifs selon les types de systèmes spécifiques 

Réseaux autonomes - Proposition Avancée 

i.e. Utilisation de smartphones par les réseaux autonomes pour partager des informations 
financières et techniques à des fins d'analyse comparative "benchmarking" (par exemple les 
ASUREPs avec FEDASU) 

    
Coût indicatif du système     

Comprend budget pour les postes 
suivants: 

    

 

  

Première année   

 

Matériel 

$15,000 - $50,000   

 

Coûts de communication 

    

 

Frais d'installation 

A partir de la deuxième année   

 

Frais d'entretien 

 nb ceci est semblable au coût annuel «O & M»    

 

Logiciel 

$4,000 - $20,000   

 

Formation 

    

 

Services consultatifs 

Coût indicatif pour une période de 4 ans   

 

  

$30,000 - $100,000   

 

Voir annexe pertinente pour la 
répartition des estimations de coûts       

  
  

Notes 

Tous les coûts sont en dollars américains et sont à titre indicatif seulement. 

Des systèmes spécifiques auraient besoin d'être conçus pour chaque cas d'utilisation et des coûts 
précis ne pourraient être établis qu'à ce moment là. 

Ces systèmes sont destinés - dans une large mesure - à  «s'auto-financer», grâce à des coûts 
d'entretien réduits à long terme et une meilleure gestion financière. 

Pour plus d’informations sur les besoins requis en termes de renforcement des capacités et de coûts 
pour pouvoir mettre en place de tels systèmes de suivi, des tableaux plus détaillés sont disponibles en 
annexe 1. 

3.4 Risques et considérations 

Les risques spécifiques à cette proposition sont les suivants :  

 

1) Incitations 
des donneurs 

d’informations 

Bien que les Asurep fournissent déjà des informations, le passage à un système digital 
basé sur smartphone peut en décourager certains. Afin de les motiver à participer il faut 
que chacun puisse comprendre le système et voir ses bénéfices. La clé sera de rendre le 
système à la fois convivial et de fournir un retour d’information aux personnes envoyant 
les informations. Étant donné que l'analyse comparative se révèlera probablement plus 
utile avec le temps (quand les informations « historiques » seront générées), il serait une 
bonne idée de souligner le rôle à moyen terme du système de suivi en termes de bonne 
gestion des réseaux d’eau. 
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2) Contraintes 
techniques 

 

L’achat de crédit téléphonique ne devrait pas être un problème pour les Asurep étant 
donne que la plupart des réseaux génèrent suffisamment de revenus pour allouer un petit 
budget à ces couts. Le manque d’électricité pour charger l’appareil est minime étant don-
née que la plupart des réseaux ont besoin d’électricité pour fonctionner. 

Le risque de perte ou vol du téléphone peut être minimisé et Fedasu et Adir suggèrent que 
l’appareil soit conservé au bureau et non transporté à l’extérieur. Certains réseaux ont des 
équipements plus précieux que les téléphones portables, d’où un risque de disparition 
moindre. Cependant, leur portabilité pourrait être un problème. Verrouiller le téléphone de 
façon à ce qu'il ne puisse être utilisé que pour un nombre limité de fonctions de travail (le 
transformant en « téléphone de travail ») peut également réduire la tentation de vol (appa-
reil jugé inutile). 
Il faut être vigilant durant l'achat des téléphones afin d’éviter les appareils contrefaits qui 
ne fonctionneraient pas correctement (surtout pour les smartphones). Une formation pra-
tique est nécessaire pour former le personnel terrain à la prise de données via les applica-
tions smartphones. 

3) Implications 
du système de 

suivi et volonté 
des acteurs 

 

Il serait préférable de concevoir le système de manière à ce que Fedasu puisse encore tra-
vailler avec les Asurep qui préfèrent s'abstenir de ce système et continuer à envoyer les 
données via un ordinateur ou à la main. Cela nécessitera des indicateurs standardisés à 
travers ces différents systèmes et l'engagement de Fedasu à saisir toutes les informations 
dans le système digital. Au fil du temps un plan devrait être mis en place pour obtenir tous 
les rapports de la même façon afin de minimiser la duplication des efforts (ne pas imposer 
brusquement un système aux acteurs, mais allouer un temps d’adaptation et de ‘preuve’ 
pour que les utilisateurs développent les capacités d’utilisation et voient l’utilité du sys-
tème). 

Il est nécessaire d'aller consulter régulièrement les Asurep et de vérifier que les informa-
tions transmises depuis le terrain sont correctes. La mise en place de formations, de procé-
dures à suivre et de sanctions est nécessaire. Garder le système simple en ne demandant 
qu’un nombre très limité d’informations au départ est un bon moyen de réduire la marge 
d’erreur et d’incompréhensions - et d’assurer un début en « douceur ».  

Rassurer et informer les Asurep quant à l’utilisation des données est un point important. 
Certains peuvent craindre que les informations financières transmises soient partagées 
avec les autorités fiscales par exemple. Le système peut également être perçu comme in-
trusif et menaçant les intérêts locaux acquis. Les objectifs du suivi doivent être rappelés 
ainsi que les bénéfices découlant de l’exercice (meilleure coordination, assistance et con-
seils, opérations et finances améliorées). 

4) Actions 
prises et re-

tour 
d’information 

 

L’absence d’action immédiate peut décourager les participants. Il est conseillé que Fedasu 
envoie un retour d’information rapidement afin de démontrer la valeur ajoutée du système. 
Plus les Asureps obtiendront des bénéfices découlant de ce système, plus leur motivation à 
utiliser le système de suivi (et à supporter ses coûts) s’accroîtra.   

5) Autorité et 
gestion du 
système de 

suivi 

 

Un tel système de suivi implique une supervision et une gestion régulière. Il faut que les 
rôles et responsabilités de chaque acteur soient établis le plus tôt possible afin d’éviter les 
conflits de pouvoir et que chacun se défile aussi bien pour les actions que pour les paie-
ments du système. Des sanctions en cas de non-respect peuvent être instaurées. 

Un scénario - peut-être idéaliste - est que les coûts de fonctionnement du système soient 
répartis et payés à parts égales par toutes les parties prenantes (cotisation des Asurep et de 
Fedasu), pour s'assurer que tous soient impliqués et comprennent pourquoi le système de 
suivi est utile. 

Le succès du système de suivi sera particulièrement lié à la prise en compte et la gestion 
de tels risques.  
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VIII. CONTEXTE DES BORNES FONTAINES REGIDESO  

La deuxième partie des Termes de Référence concerne la gestion et le suivi des bornes fontaines de 
réseaux plus larges qui sont gérés par la compagnie nationale des eaux, la Regideso. La Regideso étant 
en cours de restructuration, un désir de clarté sur les activités aux bornes fontaines semble d’actualité.  

A l’heure actuelle la plupart des bornes fontaines sont gérées directement par la Regideso alors que 
quelques-unes sont prises en charges par un délégataire (système de gestion déléguée). Les interve-
nants directement impliqués dans ces deux situations ont été consultés dans le cadre de l'étude et les 
mécanismes de suivi existants ont été évalués. Ce chapitre se penche sur ces mécanismes et suggère 
des façons dont le suivi des bornes fontaines pourrait être rendu plus efficace, quel que soit le modèle 
de gestion adopté. 

Une partie de notre travail était donc d'évaluer comment ces bornes fontaines sont gérées actuellement. 
De nos discussions, il est clair que la gestion et les systèmes tarifaires en place pour les bornes fon-
taines Regideso varient d'un endroit à l'autre; que ce soit dans le système Regideso mais aussi au sein 
du même réseau. Cela est également vrai pour ceux qui sont soumis à la gestion déléguée. 

Certaines des bornes fontaines ont été mises en place avec l'appui d’ONG spécifiques, d'autres par des 
programmes financés par des bailleurs de fonds, d'autres par des moyens différents. Il est rare que les 
ONG ou les programmes financés par les bailleurs de fonds jouent un rôle significatif après 
l’intervention initiale, signifiant donc que la Regideso doit prendre le relai rapidement – après la cons-
truction ou réhabilitation des ouvrages – ou après une certaine période (à terme de la période de ges-
tion déléguée).  

En général le taux de recouvrement est très faible (en moyenne 30%), et beaucoup de bornes fontaines 
ne sont en fait que des tuyaux sortant du sol, la plupart sans compteur (comme c’est le cas à Mbuji-
Mayi par exemple). Il semble que les responsabilités concernant les bornes fontaines au sein de la 
Regideso soient fragmentées entre plusieurs services sans réelle coordination. Ceci implique que le 
suivi devrait être abordé dans le cadre d’une politique et d’un plan d’actions visant ces déficiences. 

Néanmoins les consultations ont mis en évidence certaines « pratiques existantes », que nous allons 
maintenant examiner plus en détail. 

1. L’Expérience de la gestion directe par la Regideso  

1.1 Exemples et pratiques actuelles 

Des bureaux commerciaux régionaux de la Regideso ont été visités, dont deux à Kinshasa (DCK 
Ouest et DCK Sud). Ceux-ci ont des pratiques différentes en matière de collecte de l'argent aux bornes 
fontaines et d’activités de surveillance. 

Dans la plupart des cas, un agent de la Regideso rend visite aux fontainiers périodiquement (chaque 
jour ou chaque semaine) pour collecter les recettes des ventes d’eau et relever l’index du compteur de 
la borne (s’il est visible et en état de fonctionnement). Certaines bornes fontaines génèrent des revenus 
importants alors que d’autres ont plus de difficultés. Dans les zones urbaines la croissance des con-
nexions privées est une concurrence aux bornes fontaines et conduit à une baisse de la consommation 
(et donc de revenus) dans certains quartiers. 

A DCK Ouest il y a un registre qui est rempli à la main, détaillant les ventes à chaque borne fontaine 
et, si un compteur est installé et en état de fonctionnement, le relevé du compteur est également inscrit. 
Le registre est rempli par un agent de terrain de la Regideso qui visite les bornes fontaines tous les 
jours ou tous les deux jours. 

Souvent, le montant reçu par les fontainiers ne correspond pas au montant théorique dû et la reddition 
de comptes est souvent faible. Comme les compteurs sont souvent en mauvais état (ou fonctionnant 
mal dès le départ), il est difficile d'appliquer des « principes comptables » stricts. 

Dans les différents quartiers, différents moyens existent pour facturer les fontainiers et leur verser leur 
salaire. Dans un autre quartier faisant partie du même département commercial, les propriétaires gè-
rent les bornes fontaines de façon plus autonome et viennent à la fin du mois pour régler leur facture 
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(les coupures pour non-paiement peuvent être un problème ici étant donné que la conservation des 
recettes jusqu'à la fin du mois n’est pas toujours facile pour les gérants). Il est fréquent que les voisins 
vendent de l’eau à partir de leur branchement privé là où les bornes fontaines sont rares.  

Le registre (bordereau) constitue le mécanisme principal de suivi. Une copie du dossier rempli reste 
avec le fontainier. Si les fonds sont collectés quotidiennement auprès des fontainiers, l’agent les trans-
fère ensuite à la caisse locale de la Regideso. L’enregistrement de l'argent déposé à cette caisse, sou-
vent fait sur papier, est l'autre document principal. 

A DCK Sud, deux contrats régissent la relation entre la Regideso et les bornes fontaines. L'un se rap-
porte à la location de la parcelle sur laquelle se trouve la borne fontaine, et l'autre à sa gestion. Le pro-
priétaire de la parcelle sur laquelle est la borne fontaine a droit à un certain volume d'eau gratuit par 
mois, mais les conflits entre les propriétaires et les gérants des bornes fontaines minent souvent le 
service. Dans certains quartiers les bornes fontaines sont en concurrence avec les branchements privés, 
ce qui conduit à une chute des ventes et des difficultés à trouver des gérants. Cependant, comme les 
cartes de placement des bornes fontaines et des branchements privés ne sont que partielles, la mise en 
place de nouvelles connexions n’est pas « scientifique » et la planification pourrait être améliorée. 

Différents mécanismes de contrôle existent ailleurs. A Beni, un comité d’eau constitué à l’échelle de la 
ville est chargé d’encadrer les fontainiers. Ceux-ci sont les propriétaires de parcelle ou des personnes 
qui leurs sont liées. La Regideso établit une facture mensuelle mais des acomptes sont payés chaque 
semaine.  

A Kikwit, le directeur de la Regideso a décidé de transformer de nombreux branchements privés exis-
tants en bornes fontaines et les gens paient au volume. Un suivi étroit des relevés de compteurs ac-
compagne une politique où le fontainier apporte quotidiennement ses recettes et les branchements 
privés ayant des factures impayées sont fermés. Cette approche a grandement amélioré la performance 
financière de Kikwit en tant que centre de la Regideso, l'un des rares où un service dédié aux bornes 
fontaines a été créé. 

1.2 Suivi de la Regideso 

La Direction Générale est en charge de la stratégie, des procédures et de leur contrôle. Certaines pro-
cédures sur les bornes fontaines existent mais elles ne sont pas appliquées. La plupart des prises de 
décision fonctionnelles concernant les bornes fontaines est déléguée officiellement ou officieusement 
aux provinces et aux centres. En ce qui concerne le suivi des bornes fontaines, celui-ci ne concerne 
que la gestion commerciale et financière (les outils créés sont principalement des outils de suivi finan-
cier, tels que des tableaux de bords financiers, des bordereaux de remise des recettes, des livres de 
caisse).  

Pour la grande majorité des centres, sinon la totalité, il apparaît qu’aucun outil de suivi technique ou 
d’indicateurs techniques ne sont définis ni utilisés. La qualité de l’eau, le suivi des stocks et le suivi 
des horaires permettraient d’affiner la connaissance des activités à une borne fontaine et de mieux 
appréhender l’économie d’une borne-fontaine. De même, il n’existe pas d’outil spécifique de relation 
commerciale avec les usagers; actuellement, toutes les plaintes parviennent directement à la direction 
centrale ou provinciale alors que des dispositifs spécifiques aux bornes fontaines pourraient être plus 
adaptés. 
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La pratique générale en matière de suivi au niveau des centres Regideso 

Les centres produisent des rapports mensuels à la Direction Provinciale de la Regideso, qui transmet 
l'information à Kinshasa. Il y a plusieurs rapports différents: équipement, entretien, technique, com-
merciale, financière. Ils sont envoyés à différentes directions au sein de la Regideso et ne sont pas 
utilisés pour l'analyse et la vérification par recoupement. Le cabinet de conseil allemand Rodeco, qui 
est chargé par KfW pour guider le processus de réforme pour les petites villes (centres secondaires) 
rapporte que l’expertise et les capacités sont limitées pour effectuer des analyses approfondies des 
données, aussi bien au niveau provincial qu’au niveau central.   

La Regideso utilise des formats et des modèles de rapports dont la plupart sont encore basés sur pa-
pier. Certains sont utilisés en interne pour la gestion du système comme des feuilles quotidiennes où 
les techniciens remplissent des informations sur la production totale par exemple. D’autres modèles 
sont utilisés pour le reporting mensuel tels que les résumés financiers, les rapports sur l'état de l'équi-
pement, des stocks de produits chimiques, du carburant, et pour suivre si tout entretien a été effectué. 
Le rapport financier est assez élaboré et une version informatisée sous Excel existe. 

Rodeco soutient actuellement un système par lequel les rapports lui sont directement envoyés par e-
mail (en partie car les versions papier peuvent prendre des mois pour arriver à Kinshasa). Le système 
basé sur papier sera toujours utilisé parce que des copies des rapports doivent être remises aux diffé-
rents niveaux administratifs. Néanmoins, en raisons de défis tels que le manque d'ordinateurs, de com-
pétences en informatique, de réseau, le système n’était pas en place début 2014. L'objectif est que les 
données soient collectées et analysées au niveau provincial.  Pour avoir l’effet attendu il sera impor-
tants d’effectuer des investissements dans le renforcement des capacités (et peut-être de réviser les 
structures d'incitation existantes). 

2. Pratiques de gestion et de suivi pour la gestion déléguée 

La gestion déléguée est prévue pour différents centres de la RDC. À l'heure actuelle il y a un contrat à 
Goma prévoyant la délégation de 57 bornes fontaines, pouvant être entendu à d’autres villes du Nord 
et Sud Kivu; un autre contrat vient d’être récemment signé à Kinshasa pour la gestion de 139 bornes 
fontaines. 

Un exemple de gestion déléguée est celui de Mercy Corps à Goma. Dans le cadre d’un projet financé 
par DFID et réalisé par Mercy Corps à Goma au Nord-Kivu, une cinquantaine de bornes fontaines sont 
construites ou réhabilitées sur un réseau d’un peu moins de 30 km. Dans un premier temps, l’ensemble 
de ces bornes sera géré par une ONG locale, Yme Grands Lacs (YGL), avant d’être plus tard mises en 
délégation à un opérateur privé. Les fontainiers ne sont pas les propriétaires de parcelle et sont initia-
lement encadrés par YGL. 

Exceptionnellement, les bornes fontaines sont équipées de deux compteurs dont un qui sert au fontai-
nier pour suivre sa consommation, et un autre compteur caché et verrouillé qui permet d’établir les 
factures. Un agent de collecte d’YGL passe quotidiennement collecter la totalité des recettes. Des in-
formations telles que le nom du fontainier, les relevés de l’index compteur (ancien, nouveau), la con-
sommation, le revenu théorique, l’écart, et des observations sont collectées chaque jour par les agents 
de collecte lors de leur visite aux bornes fontaines. Le fontainier et l’agent de collecte ont chacun un 
registre. L’information est ensuite tapée à l’ordinateur et partagée avec les supérieurs hiérarchiques. 

En cas de problème le fontainier peut envoyer un SMS. Celui-ci sera également transcrit dans une 
version informatique du registre. Ceci est cependant une initiative relativement nouvelle et d'autres 
expériences de gestion déléguée de bornes fontaines sont sans doute moins sophistiquées. Quant à 
Goma et l'expérience de Mercy Corps, leurs défis principaux sont le calcul manuel de la somme 
d’argent due par le fontainier, ainsi que le comptage et transport des billets (dû à l’insécurité). 
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3. Difficultés et possibilités pour améliorer le suivi 

Durant les discussions avec les parties prenantes sur le suivi des bornes fontaines, des difficultés ont 
été évoquées de façon récurrente, ainsi que des améliorations possibles du système de suivi. 

Les conditions de travail des releveurs sont souvent loin d’être optimales, ce qui occasionne des re-
tards dans le suivi, la négligence de certaines bornes fontaines (souvent les moins rentables), des flux 
non sécurisés de recettes. Pour de nombreux centres, les agents témoignent de conditions de travail 
relativement pénibles: les rondes se font à pied, de manière plus ou moins quotidienne. Aucun budget 
de transport ne leur est alloué, posant ainsi des difficultés de suivi en particulier sur les réseaux les 
plus vastes. Certains agents superviseurs doivent visiter plus de 20 bornes fontaines chacun (par 
exemple à Kikwit). Les agents ont donc des difficultés à effectuer un suivi soutenu et régulier au vu 
des manques de ressources humaines et financiers. 

La communication entre les fontainiers et la Regideso pourrait être améliorée, avec les agents de col-
lecte et commerciaux mais aussi avec le département technique (réservoir, station de pompage etc). La 
disponibilité en eau est parfois un problème et les fontainiers aimeraient savoir en avance s’il y aura 
des coupures à leur borne fontaine. Communiquer plus simplement les difficultés techniques serait 
également pratique. 

On remarque donc dans l’ensemble que l’amélioration de la communication ainsi qu’une meilleure 
circulation de l’information (problèmes, statuts aux bornes fontaines) entre les différents niveaux de 
personnel pourrait aider à maximiser les ressources humaines et réduire les coûts de transport. 

IX. OBJECTIFS DU SUIVI DANS CE CONTEXTE 

Les pages ci-dessus décrivent quelques-unes des pratiques existantes à propos de la gestion et du suivi 
de bornes fontaines et expliquent certains de leurs défis. Avant de se lancer sur des recommandations 
détaillées sur la façon dont le suivi peut être renforcé, il est important de d’abord discuter pourquoi 
faire du suivi et quels peuvent être ses objectifs spécifiques.  

1. S’appuyer sur les témoignages et recommandations du Cahier 3 

En premier lieu, il est préconisé d'examiner les recommandations formulées dans le Cahier 3 sur 
l’analyse des bornes fontaines de la Regideso19. Nos collègues, abordant les mêmes défis décrits ci-
dessus, recommandent : 

« Une rotation des releveurs, des dotations minimales en moyens de transport, des mécanismes de 
suivi par téléphone mais aussi des fichiers de suivi des recettes et d’indicateurs techniques à définir 
par bornes fontaines sont autant de mesures qui pourraient utilement améliorer la régularité du sui-
vi ». 

En plus de répondre à certaines des questions de processus autour du suivi, ils discutent aussi de ce qui 
doit être mesuré. En tant que tel :  

« Le renseignement de nouveaux indicateurs sur l’entretien, les pannes, les sabotages de compteurs 
pourraient permettre d’alerter sur la mauvaise gestion des fontainiers et la fréquence de ces pra-
tiques. Ces paramètres qui seraient formalisés par écrit sous forme de fiches de suivi simplifiées servi-
raient de mesures de performances des bornes fontaines et permettrait de responsabiliser les fontai-
niers sur leurs autres tâches que le simple recouvrement des recettes et le service minimal requis (en 
particulier sur la relation avec les usagers) ».  

 

19 Tsitsikalis Alicia et Prié Gwenael, Cahier n°3 – Analyse de la gestion des bornes fontaines par la Regideso – Promouvoir 
l’extension des mini-réseaux et des bornes fontaines en RDC, Paris, Gret, août 2014, 36 p 
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Cela répond à certains des défis techniques liés à la prestation de services des bornes fontaines. Ils 
discutent également le suivi financier, où ils suggèrent :  

« Améliorer le suivi financier en se dotant d’indicateurs et d’outils de planification sur le moyen 
terme. Les outils actuels de suivi ne permettent pas de mettre en évidence l’évolution des recettes par 
BF et d’alerter lorsqu’une BF ne remplit pas du tout ces objectifs. De même, ils ne permettent pas de 
prévoir ni d’anticiper les résultats. Des outils type tableaux de bords dédiés aux BF permettraient de 
mieux mesurer les performances mais aussi et surtout d’anticiper sur les réhabilitations, les investis-
sements nécessaires. Des fourchettes de consommation par BF pourraient ainsi être fixées de manière 
à mieux suivre l’évolution des recettes et du recouvrement. »  

2. Enseignements de l’étude sur les bornes fontaines de la Regideso 

L'étude nous a également permis de poser diverses questions aux répondants sur la gestion et le suivi 
des bornes fontaines. Les réponses à la question “si un service a été crée pour gérer les bornes fon-
taines, quelles sont ses fonctions ?” sont particulièrement pertinentes20. 

Graphique 9: Fonctions du service dédié 

 

 

Comme on peut le voir, la préoccupation principale est le contrôle de gestion des bornes fontaines, 
suivi par l’entretien et les relations avec la communauté. Les relations avec les fontainiers et la caisse 
suivent. On peut dire que trois de ces cinq fonctions peuvent être radicalement améliorées par l'intro-
duction sérieuse de meilleurs mécanismes de suivi (et, surtout, un engagement à les utiliser). 

À la page 14, nous avons suggéré trois principaux objectifs de suivi. Ceux-ci incluent: 

o L’assistance des acteurs gouvernementaux locaux à exercer une surveillance étroite sur les 
fournisseurs d'eau ;  

o L’appui aux opérateurs avec des informations qui les aident à améliorer le fonctionnement 
technique du réseau et à renforcer les activités commerciales et financières; et  

o Fournir certaines informations aux « investisseurs ». 

A partir de cela, nous pouvons conclure que les objectifs du suivi en matière de bornes fontaines con-
cernent en grande partie le second objectif (avec des éléments du troisième, en particulier en aidant les 
investisseurs à comprendre la couverture réelle de l'approvisionnement en eau dans les zones ur-
baines). 

Néanmoins quand il s’agit de la gestion déléguée, une autre interprétation du premier objectif est éga-
lement utile. Si nous substituons « les acteurs locaux gouvernementaux » par « la Regideso »; et les « 
fournisseurs d'eau » par « un tiers », nous voyons que le suivi peut jouer un rôle important afin que 

 

20 Ces réponges n’incluent pas celles posées au centre de Lubumbashi, non disponibles au moment de l’écriture de ce cahier. 
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chacun effectue son rôle et assume ses responsabilités, en réduisant au maximum les coûts et en opti-
misant les ressources. Etant donné que l’objectif de la gestion déléguée est d'avoir une gestion profes-
sionnelle des bornes fontaines et qu’un système de suivi est souvent déjà instauré, l'utilisation des TIC 
pour le suivi semble être un bon moyen d'améliorer la productivité, de partager des informations rapi-
dement et de manière transparente, de façon à responsabiliser tous les acteurs du système.  

X. NOTRE APPROCHE 

1. L’utilisation des TIC 

L'utilisation des nouvelles technologies nous permet d'aller au-delà des contraintes des pratiques de 
suivi traditionnelles basées sur papier. Il est possible d’analyser en temps réel les performances du 
réseau, et de suivre sur des périodes de temps spécifiques quelles bornes fontaines fonctionnent le 
mieux et où est la demande. Un exemple de ceci est l'utilisation des données pour visualiser où les 
bornes fontaines sont placées par rapport aux branchements privés et quelles sont les recettes quoti-
diennes, hebdomadaires ou mensuelles (et comment cela varie en fonction de la densité de logement, 
l'espacement des points d'eau et d'autres facteurs). L’image ci-dessous est un exemple du type 
d’analyse pouvant être réalisée avec des données financières obtenues régulièrement, permettant de 
visualiser le revenu généré à chaque borne fontaine, la densité de population, et les branchements pri-
vés alentours. 
!

Image 1: Analyse des revenus aux bornes fontaines 
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2. Deux propositions 

Compte tenu de la diversité des modèles de gestion et des pratiques actuelles de suivi, nous pensons 
qu'il est pertinent d'examiner différents moyens d'aborder le suivi. Sur la base de ces constats et des 
analyses précédentes, nous suggérons non pas une mais deux approches - une approche simple et une 
approche avancée.  

Nous adressons également deux types de gestion: gestion directe par la Regideso et gestion déléguée. 
Un argument pourrait être que l’approche simple est particulièrement adaptée aux cas où la direction 
de la Regideso conserve la gestion des bornes fontaines et l’approche avancée est appropriée pour les 
cas où la gestion des bornes fontaines est déléguée. Bien que nous suggérions que cela pourrait être la 
façon dont ces systèmes sont adoptés, nous pensons que - compte tenu d’une conception et préparation 
adéquates - chacune de ces deux approches pourrait être adaptée aux deux contextes différents. 

Les prochaines parties de cette section détaillent les caractéristiques principales de l’approche générale 
prise pour ces propositions de suivi. Il faut noter que le suivi proposé dans ces deux cas est en grande 
partie interne à l’organisation (interne à la Regideso ou au délégataire). Il a pour but d’apporter des 
informations financières et opérationnelles sur les activités aux bornes fontaines. L’autorité hiérar-
chique en place permet au décideur d’imposer la collecte de données financières en toute légitimité 
(« je veux savoir ce qui se passe sur le réseau »), et l’on peut s’attendre à ce que le personnel opéra-
tionnel soit également enclin à communiquer des difficultés techniques (problèmes de maintenance par 
exemple). Nous prenons en compte une des recommandations effectuées dans le cahier 3, qui préco-
nise « la formation des fontainiers, les dispositifs d’affichage aux bornes fontaines peuvent être com-
plétés par la mise en place d’un dispositif d’alerte par téléphone sur les problèmes rencontrés ». 

XI. PROPOSITIONS DE SUIVI POUR LES BORNES FONTAINES REGIDESO  

1. Proposition 1: Suivi simple reposant sur l’utilisation de téléphones 
basique et sur l’envoi de SMS et d’email  

1.1 Acteurs et motivations 

A ce stade, supposons que ces bornes fontaines soient gérées par la Regideso (bien que, comme men-
tionné, ce scénario pourrait également être appliqué à la gestion déléguée). L’encadrement et le suivi 
rapproché des fontainiers apparait comme l’un des aspects les plus importants (plus que les compé-
tences du fontainier d’ailleurs) de la gestion. Ce suivi provient donc des agents de terrain et vise à 
communiquer des informations financières et opérationnelles sur leurs activités.  

Actuellement il semble qu’il y ait peu d’agrégation de données sous forme numérique permettant de 
suivre la performance de chaque borne fontaine. Les systèmes existants sont basés sur papier et ou-
verts aux abus et erreurs. Il n’y a pas de système formel de notification des problèmes de maintenance 
(en particulier ceux qui ne nécessitent pas d’attention immédiate). Les recommandations émises dans 
le cahier 3 préconisent qu’un suivi quotidien régulier des recettes par des agents de la Regideso soit 
assuré, afin de ne pas laisser trop longtemps le fontainier avec des recettes importantes (qu’il serait 
tenté de prendre).  

Allant dans cette idée, la proposition de suivi suppose que l’agent de la Regideso envoie un SMS lors-
qu’il visite les bornes fontaines chaque semaine. Il indique l’index du compteur si disponible, le mon-
tant d’argent collecté auprès du fontainier et tout problème éventuel. Le principe est que si les fontai-
niers sont en mesure (et prêts) à fournir des données financières, ils seront également enclins à com-
muniquer leurs difficultés techniques (problèmes de maintenances par exemple). Le but est de suivre 
les paiements, la performance de chaque borne fontaine, et les problèmes récurrents afin de permettre 
un contrôle plus rigoureux et d’améliorer la performance opérationnelle du réseau. 

Le système proposé ici est délibérément très simple. L'idée est de générer l'habitude de rapporter et de 
numériser l'information financière et technique de base. Cela permettrait d’identifier plus facilement 
les ‘comportements’ et tendances – afin de détecter la fraude ou des problèmes menaçant 
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l’approvisionnement à certaines bornes fontaines, et de faciliter le partage de l'information. Une fois 
que cette habitude a été mise en place, il pourra être possible de développer un système de suivi plus 
élaboré. 

Il ne faut ainsi pas négliger les relations tissées entre les releveurs et les fontainiers, qui sont soit ba-
sées sur une certaine confiance soit reposent sur une méfiance et peut entraîner des blocages.  L'amé-
lioration de la communication, la transparence et l’«objectivité» du système proposé ici pourraient 
apporter des améliorations importantes dans cette relation, au plus grand bénéfice de la prestation ren-
due et donc des clients. 

1.2 Description de la proposition 

1 – Collecte des informations 

L’agent de la Regideso envoie un SMS avec le numéro d'identification du compteur de la borne fon-
taine, suivi par la lecture de l’index si disponible, et le montant qui vient d’être collecté auprès du fon-
tainier. Les agents ont un modèle de SMS enregistré dans leur téléphone, pour faciliter la collecte des 
données. 

Sur un principe similaire, le système permettra aussi à l’agent de communiquer par SMS des difficul-
tés de maintenance à la borne fontaine (fuite, robinet casse, vandalisme etc). 

2 – Centralisation et Analyse 

Les informations collectées sont accessibles sur une base de données en ligne. Des rapports hebdoma-
daires ou mensuels concernant les ventes à chaque borne fontaines et dans chaque quartier seraient 
générés. Les difficultés de maintenance seraient aussi prises en compte et intégrées dans les cartes de 
performance du réseau pour chaque borne fontaine. Au fil du temps la «numérisation automatique» 
des SMS permettrait de détecter si la borne fontaine : 

a) verse le montant prévu durant la collecte ;   

b) si l’agent de collecte dépose le même montant à la caisse Regideso; et  

c) si la borne fontaine encourt un niveau habituel  de «pertes».  

3 – Partage des informations et utilisation  

Les données sont téléchargeables sous divers formats (Excel, PDF, csv) ou par email et peuvent être 
partagées facilement. Les responsables commerciaux et techniques Regideso bénéficieraient de rap-
ports automatiques. Les fontainiers recevraient également des SMS pour les tenir au courant de leur 
performance et du rendement. Des «SMS d'alerte» seraient envoyés aux responsables Regideso si les 
revenus collectés tombaient en dessous des seuils prévus. 
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Graphique 10: Proposition 1 pour les Bornes Fontaines 

 
!

1.3 Budget Indicatif 

Etant donné que cette proposition repose sur l’utilisation de téléphones basiques, les seuls frais engen-
drés sont les envois de SMS par l’agent de la Regideso. Une courte formation et sensibilisation se-
raient nécessaires pour débuter.  
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Coûts indicatifs selon les types de systèmes spécifiques 

Bornes Fontaines - Proposition Simple 

i.e. Utilisation de SMS par les agents pour envoyer à la base de données centrale certaines 
informations financières et techniques sur les bornes fontaines 

    
Coût indicatif du système     

Comprend budget pour les postes 
suivants: 

    

 

  

Première année   

 

Matériel 

$10,000 - $40,000   

 

Coûts de communication 

    

 

Frais d'installation 

A partir de la deuxième année   

 

Frais d'entretien 

 nb ceci est semblable au coût annuel «O & M»    

 

Logiciel 

$4,000 - $8,000   

 

Formation 

    

 

Services consultatifs 

Coût indicatif pour une période de 4 ans   

 

  

$22,000 - $60,000   

 

Voir annexe pertinente pour la 
répartition des estimations de coûts       

  
  

Notes 

Tous les coûts sont en dollars américains et sont à titre indicatif seulement. 

Des systèmes spécifiques auraient besoin d'être conçus pour chaque cas d'utilisation et des coûts 
précis ne pourraient être établis qu'à ce moment là. 

Ces systèmes sont destinés - dans une large mesure - à  «s'auto-financer», grâce à des coûts 
d'entretien réduits à long terme et une meilleure gestion financière. 

Pour plus d’informations sur les besoins requis en termes de renforcement des capacités et de coûts 
pour pouvoir mettre en place ce système de suivi, des tableaux plus détaillés sont disponibles en an-
nexe 1. 

1.4 Risques et considérations 

Le succès du système de suivi sera particulièrement lié à la prise en compte et la gestion des risques et 
considérations. Nous avons répertorié la majorité des risques «généraux», classés par catégorie, en 
annexe 4 et ci-dessous nous nous concentrons sur quelques uns spécifiquement liés à cette proposition: 
!

1) Incitations des don-
neurs d’informations 

Pas de défi spécifique – Voir l’annexe 4 pour les risques généraux 

2) Contraintes tech-
niques 

Pas de défi spécifique – Voir l’annexe 4 pour les risques généraux 

3) Implications du 
système de suivi et 
volonté des acteurs 

 

Il faut vérifier la qualité des informations fournies depuis le terrain. Il est 
nécessaire d'aller consulter régulièrement les fontainiers et agents de ter-
rain et de vérifier que les informations transmises sont correctes. La mise 
en place de formations, de procédures à suivre et de sanctions est néces-
saire. 
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La Regideso peut être réticente car des contraintes de capacité peuvent 
être mises en évidence. Les problèmes signalés peuvent être examinés au 
fil du temps afin de détecter des tendances et comprendre les causes.  
La Regideso a également une capacité limitée pour résoudre tous les 
grands problèmes techniques, et toute réponse peut ne pas être immédiate, 
avec un risque réel de l'augmentation (déjà présent) du scepticisme parmi 
le personnel de terrain et les consommateurs. 

4) Actions prises et 
retour d’information 

 

L’absence d’action immédiate peut décourager les participants. L’envoi 
d’un SMS de confirmation (et de remerciement) quand un agent effectue 
un rapport de suivi peut aider à les garder impliqués. Quand des analyses 
sont effectuées- par exemple pour les bornes fontaines - un SMS 
d’information peut être envoyé aux fontainiers afin de les tenir au courant 
de leurs performances. 

Dans le cas du signalement de difficultés techniques, il pourrait y avoir un 
résumé hebdomadaire envoyé à tout le monde sur les problèmes signalés 
par les fontainiers. Un système de «ticket» pourrait être ouvert de manière 
a ce que le personnel d'entretien soit incité a répondre (‘pression par les 
pairs’). 

5) Autorité et gestion 
du système de suivi 

 

Un tel système de suivi implique une supervision et une gestion régulière. 
Il faut que les rôles et responsabilités de chaque acteur soient établis le 
plus tôt possible afin d’éviter les conflits de pouvoir et que chacun se dé-
file aussi bien pour les actions que pour les paiements du système. Des 
sanctions en cas de non-respect peuvent être instaurées. 
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2. Proposition 2 : Suivi avancé avec l’utilisation d’un smartphone pour les 
systèmes plus complexes  

2.1 Acteurs et motivations 

Certaines bornes fontaines sont gérées par une tierce partie. La gestion déléguée a pour but de profes-
sionnaliser l’activité des bornes fontaines et d’assurer la pérennité du système, aussi bien en approvi-
sionnement de l’eau (côté technique) que financièrement (assurer la rentabilité). Le délégataire veut 
pouvoir identifier et réagir rapidement aux problèmes rencontrés aux bornes fontaines, ainsi que rap-
porter au «maître d'ouvrage» (dans ce cas la Regideso) sur une base régulière et le plus simplement 
possible (simplification du processus de reporting). 

Le scénario de suivi consiste à communiquer des informations opérationnelles et financières concer-
nant la distribution aux bornes fontaines, l’argent collecté et les problèmes de maintenance. Les fon-
tainiers et agents de collecte rapportent ces informations à leurs supérieurs hiérarchiques qui peuvent 
facilement analyser à l’ordinateur les données collectées et identifier tout malfonctionnement ou diffi-
culté. 

2.2 Description de la proposition 

1 – Collecte des informations 

Les agents du délégataire insèrent dans une application smartphone l’index du compteur de la borne 
fontaine (chaque jour ou chaque semaine) ainsi que l’argent collecté auprès du fontainier. 
L’application lui indique le montant attendu en fonction de l’index inscrit et le dernier index enregis-
tré. Les fontainiers peuvent également rapporter des problèmes de maintenance par SMS (fuite, cou-
pures d’eau, robinet cassé, vandalisme etc). 

Le délégataire peut suivre de près l’activité à chaque borne fontaine et le système lui permet de digita-
liser les informations opérationnelles de distribution ainsi que les informations financières. 

2 – Centralisation et Analyse 

Les informations collectées sont centralisées dans une base de données en ligne. Avec les données 
concernant les ventes d'eau directement intégrées, la base de données détecte les écarts entre les fonds 
collectés et l'eau distribuée et aide ainsi la direction à détecter les fuites, à déceler la fraude et à adres-
ser les défis de l'eau non facturée. Les soldes des fontainiers peuvent être suivis (l’argent dû au vu des 
relevés d ‘index et l’argent actuellement versé aux agents de collecte). 

Le système traite également les SMS provenant des fontainiers et indiquant des problèmes techniques, 
et ces SMS peuvent êtres transférés aux services concernés (maintenance, production). 

3 – Partage des informations et utilisation  

Les données sont téléchargeables sous divers formats (Excel, PDF, csv) ou par email et peuvent être 
partagées facilement. Des résumés des volumes de ventes et des données financières peuvent être pro-
duits et envoyés automatiquement.  

Ce système permet une meilleure gestion des ressources humaines (les agents de collecte passent 
moins de temps à faire la saisie de données manuelle) et un système de notifications par SMS permet 
au délégataire d’être alerté des problèmes ou écarts significatifs repérés, permettant ainsi une meilleure 
efficacité du réseau.  
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Graphique 11: Proposition 2 pour les Bornes Fontaines 

 

2.3 Budget Indicatif 

Cette proposition repose sur l’utilisation de smartphones qui devraient être achetés. Les données col-
lectées devront également être envoyées via le réseau téléphonique, ce qui engendre des coûts de cré-
dit téléphonique. L’utilisation des smartphones et de l’application devra être introduite par une forma-
tion pour les agents du délégataire et une sensibilisation autour de l’initiative et ses objectifs.  
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Coûts indicatifs selon les types de systèmes spécifiques 

Bornes Fontaines - Proposition Avancée 

i.e. Utilisation de smartphones par les agents, en particulier dans un système de gestion 
déléguée, pour envoyer à la plate-forme «intelligente» des informations concernant les bornes 
fontaines 
  

    
Coût indicatif du système     

Comprend budget pour les postes 
suivants: 

    

 

  

Première année   

 

Matériel 

$15,000 - $60,000   

 

Coûts de communication 

    

 

Frais d'installation 

A partir de la deuxième année   

 

Frais d'entretien 

 nb ceci est semblable au coût annuel «O & M»    

 

Logiciel 

$4,000 - $12,000   

 

Formation 

    

 

Services consultatifs 

Coût indicatif pour une période de 4 ans   

 

  

$30,000 - $90,000   

 

Voir annexe pertinente pour la 
répartition des estimations de coûts       

  
  

Notes 

Tous les coûts sont en dollars américains et sont à titre indicatif seulement. 

Des systèmes spécifiques auraient besoin d'être conçus pour chaque cas d'utilisation et des coûts 
précis ne pourraient être établis qu'à ce moment là. 

Ces systèmes sont destinés - dans une large mesure - à  «s'auto-financer», grâce à des coûts 
d'entretien réduits à long terme et une meilleure gestion financière. 

Pour plus d’informations sur les besoins requis en termes de renforcement des capacités et de coûts 
pour pouvoir mettre en place de tels systèmes de suivi, des tableaux plus détaillés sont disponibles en 
annexe 1. 

2.4 Risques et considérations 

Les risques spécifiques à ce scenario sont les suivants : 

 

1) Incitations des donneurs 
d’informations 

Pas de défi spécifique – Voir l’annexe 4 pour les risques généraux  

2) Contraintes techniques 

 

Le risque de perte ou vol du téléphone peut être minimisé en limitant 
le smartphone à un outil de travail (les applications accessibles sur 
l’appareil ne sont que celles requises pour les activités profession-
nelles). 

Il faut être vigilant durant l'achat des téléphones afin d’éviter les ap-
pareils contrefaits qui ne fonctionneraient pas correctement (surtout 
pour les smartphones). Une formation pratique est nécessaire pour 
former le personnel terrain à la prise de données. 
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3) Implications du système 
de suivi et volonté des ac-
teurs 

Ces risques sont similaires à ceux listés page 41. 

4) Actions prises et retour 
d’information 

 

Pour les parties prenantes qui reçoivent les informations de suivi col-
lectées sur le terrain, il est préférable d'avoir un seul e-mail ou SMS 
envoyé à la fin de la journée qui résume tous les problèmes ou situa-
tions signalés – plutôt que de recevoir 15 emails pendant la journée 
pour 15 rapports différents.  

Comme pour la collecte de données, il faut garder la structure simple 
et les rapports concis afin que l’information générée par le système de 
suivi garde son impact. 

5) Autorité et gestion du 
système de suivi 

 

Un tel système de suivi implique une supervision et une gestion régu-
lière. Il faut que les rôles et responsabilités de chaque acteur soient 
établis le plus tôt possible afin d’éviter les conflits de pouvoir et que 
chacun se défile aussi bien pour les actions que pour les paiements du 
système. Des sanctions en cas de non-respect peuvent être instaurées. 

Un des défis de ce scenario est qu’il repose sur la présence de compteurs fonctionnels et fiables. 
Comme les témoignages des parties prenantes et les résultats de l'étude suggèrent, ce n’est pas tou-
jours le cas. 
!

Graphique 12: Compteurs sur les BF Regideso21 

 

21 Ces réponses n’incluent pas celles posées au centre de Lubumbashi, non disponibles au moment de l’écriture de ce Cahier. 
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XII. CONCLUSION 

Alors que « s'appuyer sur ce qui existe » est généralement un bon point de départ pour l'élaboration de 
nouvelles activités de suivi, dans le contexte de la RDC ce n'est pas aussi simple. Comme le Cahier 
numéro 6 le souligne, l'incertitude autour de la politique de l'eau et du cadre institutionnel est impor-
tante. En plus de cela, nos consultations avec les intervenants ont révélé une forte réticence au partage 
de l'information, en particulier avec les organismes publics et surtout quand il n'est pas clair pour eux 
à quelles fins cette information va être utilisée. 

Étant donné que les efforts pour améliorer le suivi impliquent souvent un mélange de « carotte et du 
bâton », nous suggérons, dans le contexte de la RDC, de se concentrer sur la « carotte » pour le mo-
ment. Pour cette raison, entre autres, nous avons mis l'accent sur des suggestions réalistes et pratiques 
concernant l'amélioration du suivi (utilisant des outils TIC) afin que ces dernières puissent trouver un 
point d'appui précoce. Ces suggestions peuvent sembler peu ambitieuses pour certains mais il nous 
semble plus aisé de commencer avec quelque chose de simple et de croître si elles sont réussies, plutôt 
que d’élaguer une initiative qui a une portée trop large dès le début. 

Il est clair que le secteur de l'eau en RDC est extrêmement varié, avec une gamme de modèles de ges-
tion et d’approches étalées à travers une large superficie. C'est un contexte très difficile pour la réus-
site de toute initiative de suivi auquel s’ajoute le problème de la « raison d'être » fondamentale d'un tel 
système, toujours ouvert à discussion. 

Pour cette raison nous avons proposé deux scénarios, un « basique » et un « avancé », destinés à s'ap-
pliquer d'une part à des réseaux autonomes et, d'autre part, à des bornes fontaines en milieu urbain. 
Ces scénarios n'ont pas été développés de manière isolée mais plutôt en consultation studieuse avec 
les acteurs sur le terrain. Ils s’engrènent avec les recommandations faites sur les modèles de gestion et 
sur un potentiel cadre réglementaire. Nous espérons qu'ils sont à la fois solides et réalistes et qu’ils 
contribueront de manière significative au débat sur la façon de réglementer un secteur en croissance 
tout en promouvant l'investissement et la réhabilitation de l'approvisionnement en eau à travers le 
pays. 

Nous recommandons la tenue d’un atelier se concentrant sur le suivi, pouvant rassembler les parties 
prenantes à discuter l’amélioration et l’harmonisation des méthodes existantes de suivi et des indica-
teurs utilisés. Cet atelier ne devrait avoir lieu qu’une fois qu’un cadre politique et règlementaire aura 
été décidé (actuellement débattu au Parlement).  

En ce qui concerne les étapes du processus d’amélioration du suivi22 et d’évolution vers l’usage de 
TIC, de nouveaux projets – en cours ou planifiés - tels que l’initiative PRISE dans les deux Kasaï et le 
contrat de délégation de bornes fontaines Regideso à Kinshasa avec l’ONG Cerade pourraient être de 
bon points de départ pour piloter les propositions de suivi de ce cahier. Durant l’atelier de restitution 
de l’étude tenu en septembre 2014 à Kinshasa, des parties prenantes se sont montrées intéressées de 
tester ces propositions (Fedasu, délégataires de gestion de bornes fontaines Regideso entre autres). 

Tout au long de l'étude, un grand intérêt a été démontré pour en savoir plus sur la performance des 
réseaux autonomes et des bornes fontaines - que ce soit au niveau opérationnel (les fontainiers et les 
comités d'usagers de l'eau) ou au niveau décisionnaire (les institutions nationales et les bailleurs de 

 

22 Dans la plupart des cas l’amélioration/harmonisation des systèmes de suivi n’est envisageable que dans le cadre de pro-
grammes et de plans d’actions plus complets visant les aspects institutionnels, les infrastructures (par exemple la mise à 
niveau de BF, la pose de compteurs) et le renforcement des capacités et la formation.  
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fonds). Il y a eu un fort engouement pour les propositions de suivi - que ce soit lors des discussions 
dans les provinces avec les acteurs locaux, ou durant les ateliers avec le personnel d’ONG, les 
autorités et les « investisseurs » potentiels.  Nous avons vu dans les autres cahiers que la contribution 
des réseaux autonomes et des bornes fontaines pour l’approvisionnement en eau est importante et 
qu’elle dessert un pourcentage croissant de la population. Ce cahier a donné un aperçu de ce qui peut 
être réalisé grâce à un meilleur suivi, a mentionné des exemples des pays voisins et a établi quatre 
propositions tout à fait réalisables pour des systèmes de suivi améliorés. 

Compte tenu de tout cela, il est clair que des mesures positives peuvent être prises dans un avenir 
proche – alors nous espérons que ce document contribuera à la conception et à la mise en œuvre 
d’actions pour améliorer le suivi, afin que celui-ci devient un pilier majeur du secteur de l'eau dans la 
RDC dans les années à venir. 
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Annexe 1 – Estimation des coûts des scénarios 

 

Proposition)Simple Proposition)Avancée Proposition)Simple Proposition)Avancée

i.e.$Utilisation$de$SMS$pour$le$suivi$des$

dépenses$d'entretien$mensuel,$plus$

email$résumant$l'aide$extérieure$

fournie$par$les$ONG

i.e.$Utilisation$de$smartphones$par$les$

réseaux$autonomes$pour$partager$des$

informations$financières$et$techniques$

à$des$fins$d'analyse$comparative$

"benchmarking"$(par$exemple$les$

ASUREPs$avec$FEDASU)

i.e.$Utilisation$de$SMS$par$les$agents$

pour$envoyer$à$la$base$de$données$

centrale$certaines$informations$

financières$et$techniques$sur$les$bornes$

fontaines

i.e.$Utilisation$de$smartphones$par$les$

agents,$en$particulier$dans$un$système$

de$gestion$déléguée,$pour$envoyer$à$la$

plateNforme$«intelligente»$des$

informations$concernant$les$bornes$

fontaines

NB)Tous)les)coûts)sont)en)dollars)américains)et)sont)à)titre)indicatif)seulement.
NB)Des)systèmes)spécifiques)auraient)besoin)d'être)conçus)pour)chaque)cas)d'utilisation)et)des)coûts)précis)ne)pourraient)être)établis)qu'à)ce)moment)là.
NB)Le)coût)associés)au)temps)du)personnel)au)sein)des)projets,)réseaux)ou)organismes)ne)sont)pas)inclus)ici
NB)Ces)systèmes)sont)destinés)K)dans)une)large)mesure)K)à))«s'autoKfinancer»,)grâce)à)des)coûts)d'entretien)réduits)à)long)terme)et)une)meilleure)gestion)financière
NB)Les)cellules)sont)laissées)vides)quand)un)certain)poste)de)dépense)n'est)pas)applicable

Coût)d'un)téléphone)basique
Possède)déjà,)sinon)entre)$10K$20)

pièce
Possède)déjà,)sinon)$10K$20)pièce

Coût)d'un)smartphone $80K$140)USD)pièce $80K$140)USD)pièce
Quantités)de)téléphones)basiques Possède)déjà,)sinon)1K2)par)réseaux Possède)déjà,)besoin)d'1)par)'agent'

Quantité)de)smartphones 1K2)par)réseaux
1)smartphone)pour)5)à)50)bornes)

fontaines

Coût)d'un)SMS $2cK10c)par)SMS $2cK10c)par)SMS $2cK10c)par)SMS $2cK10c)par)SMS

Quantité)de)SMS
1)SMS)reçu)par)semaine,)1)

confirmation)envoyée,)par)réseau
2)SMS)par)semaine,)par)réseau,)pour)

rappel)et)confirmation
Entre)1K3)SMS)par)BF)par)jour) Entre)0K2)SMS)par)BF)par)jour

Frais)de)données)mobile)(data),)via)le)réseau)
téléphonique

Montant)entre)$2K$5)par)réseau)par)
mois)est)suffisant

Montant)entre)$2K$5)par)smartphone)
par)mois)suffisant

Serveur)d'hébergement)de)la)base)de)
données

$0K$50)par)mois,)au)total,)selon)le)
fournisseur

$0K$50)par)mois,)au)total,)selon)le)
fournisseur

$0K$50)par)mois,)au)total,)selon)le)
fournisseur

$0K$50)par)mois,)au)total,)selon)le)
fournisseur

Frais)d'installation)de)l'envoi)des)emails)et)de)
la)lecture)automatiques

Entre)$200)et)$5)000)de)frais)
d'installation,)au)total,)selon)le)

fournisseur

Frais)d'installation)de)l'envoi)et)de)la)
réception)de)SMS

Entre)$200)et)$10)000)de)frais)
d'installation,)au)total,)selon)le)

fournisseur

Entre)$200)et)$10)000)de)frais)
d'installation,)au)total,)selon)le)

fournisseur

Entre)$200)et)$1)000)de)frais)
d'installation,)au)total,)selon)le)

fournisseur

Frais)d'installation)du)logiciel)de)collecte)
d'information)(formulaires)

Entre)$500)et)$10)000)de)frais)
d'installation,)au)total,)selon)le)

fournisseur

Entre)$500)et)$10)000)de)frais)
d'installation,)au)total,)selon)le)

fournisseur

Frais)d'installation)de)la)comparaison)des)
performances)(benchmarking))dans)le)cloud

Entre)$)1)000)et)$10)000)de)frais)
d'installation,)au)total,)selon)le)

fournisseur

Frais)d'installation)du)calcul)des)relevés)de)
compteurs)dans)le)cloud

Entre)$1)000)et)$10)000)de)frais)
d'installation,)au)total,)selon)le)

fournisseur

Frais)d'entretien)de)l'envoi)des)emails)et)de)
la)lecture)automatiques

Entre)$0)et)$20)par)mois,)au)total,)
selon)le)fournisseur

Frais)d'entretien)de)l'envoi)et)de)la)réception)
de)SMS

Entre)$0)et)$50)par)mois,)au)total,)
selon)le)fournisseur

Entre)$0)et)$50)par)mois,)au)total,)
selon)le)fournisseur

Entre)$0)et)$50)par)mois,)au)total,)
selon)le)fournisseur

Frais)d'entretien)du)logiciel)de)collecte)
d'informations)(formulaires)

Entre)$0)et)$250)par)mois,)au)total,)
selon)le)fournisseur

Entre)$0)et)$250)par)mois,)au)total,)
selon)le)fournisseur

Frais)d'entretien)de)la)comparaison)des)
performances)(benchmarking))dans)le)cloud

Entre)$1)000)et)$10)000)de)frais)annuel,)
selon)le)fournisseur

Frais)d'entretien)du)calcul)des)relevés)de)
compteurs)dans)le)cloud

Entre)$100)et)$1)000)de)frais)mensuels,)
selon)le)fournisseur

Logiciel)pour)la)réception)et)le)relais)des)SMS
Entre)$0)et)$50)par)mois,)selon)le)

fournisseur
Entre)$0)et)$50)par)mois,)selon)le)

fournisseur
Logiciel)de)collecte)d'information)
(formulaires)

Entre)$0)et)$20)par)appareil)par)mois,)
selon)le)fournisseur

Entre)$0)et)$20)par)appareil)par)mois,)
selon)le)fournisseur

Logiciel)associé
Entre)$0)et)$300)par)mois,)selon)le)

fournisseur
Entre)$0)et)$300)par)mois,)selon)le)

fournisseur
Entre)$0)et)$300)par)mois,)selon)le)

fournisseur
Entre)$0)et)$300)par)mois,)selon)le)

fournisseur

Atelier)de)formation)en)personne
Entre)$100)et)$500)par)réseau)

participant,)en)fonction)de)l'endroit)et)
du)fournisseur

Entre)$100)et)$500)par)réseau)
participant,)en)fonction)de)l'endroit)et)

du)fournisseur

Entre)$100)et)$500)par)réseau)
participant,)en)fonction)de)l'endroit)et)

du)fournisseur

Entre)$100)et)$500)par)réseau)
participant,)en)fonction)de)l'endroit)et)

du)fournisseur

Autre)formation)hors)site
Entre)$0)et)$5)000)en)fonction)de)la)

nature)et)du)fournisseur
Entre)$0)et)$5)000)en)fonction)de)la)

nature)et)fournisseur
Entre)$0)et)$5)000)en)fonction)de)la)

nature)et)fournisseur
Entre)$0)et)$5)000)en)fonction)de)la)

nature)et)fournisseur

Personnalisation)des)suggestions)initiales)à)
des)cas)d'utilisation)spécifiques

Entre)$1)000)et)$5)000)selon)le)
fournisseur

Entre)$1)000)et)$5)000)selon)le)
fournisseur

Entre)$1)000)et)$5)000)selon)le)
fournisseur

Entre)$1)000)et)$5)000)selon)le)
fournisseur

Visite)de)consultance)de)l'intérieur)de)la)RDC $100)à)$350)par)jour $100)à)$350)par)jour $100)à)$350)par)jour $100)à)$350)par)jour

Visite)de)consultance)de)l'extérieur)de)la)
RDC

$400)à)$1)000)par)jour $400)à)$1)000)par)jour $400)à)$1)000)par)jour $400)à)$1)000)par)jour

Frais)d'installation

Coûts&indicatifs&selon&les&types&de&systèmes&spécifiques
Réseaux)autonomes Bornes)Fontaines

Matériel

Coûts)de)communication

Frais)d'entretien

Logiciel

Formation

Services)consultatifs



 

 

 

 

Proposition)Simple Proposition)Avancée Proposition)Simple Proposition)Avancée

i.e.$Utilisation$de$SMS$pour$le$suivi$des$

dépenses$d'entretien$mensuel,$plus$

email$résumant$l'aide$extérieure$

fournie$par$les$ONG

i.e.$Utilisation$de$smartphones$par$les$

réseaux$autonomes$pour$partager$des$

informations$financières$et$techniques$

à$des$fins$d'analyse$comparative$

"benchmarking"$(par$exemple$les$

ASUREPs$avec$FEDASU)

i.e.$Utilisation$de$SMS$par$les$agents$

pour$envoyer$à$la$base$de$données$

centrale$certaines$informations$

financières$et$techniques$sur$les$bornes$

fontaines

i.e.$Utilisation$de$smartphones$par$les$

agents,$en$particulier$dans$un$système$

de$gestion$déléguée,$pour$envoyer$à$la$

plateNforme$«intelligente»$des$

informations$concernant$les$bornes$

fontaines

NB)Tous)les)coûts)sont)en)dollars)américains)et)sont)à)titre)indicatif)seulement.

NB)Des)systèmes)spécifiques)auraient)besoin)d'être)conçus)pour)chaque)cas)d'utilisation)et)des)coûts)précis)ne)pourraient)être)établis)qu'à)ce)moment)là.

NB)Le)coût)associés)au)temps)du)personnel)au)sein)des)projets,)réseaux)ou)organismes)ne)sont)pas)inclus)ici

NB)Ces)systèmes)sont)destinés)K)dans)une)large)mesure)K)à))«s'autoKfinancer»,)grâce)à)des)coûts)d'entretien)réduits)à)long)terme)et)une)meilleure)gestion)financière

Taille)supposée)du)«système»: K)sur)la)base)de)30)réseaux K)sur)la)base)de)15)réseaux K)sur)la)base)de)150)BF K)sur)la)base)de)150)BF

Matériel K$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 1,200$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) K$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 240$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Coûts)de)communication 60$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 390$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 1,090$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 70$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Frais)d'installation 400$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 1,500$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 200$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 1,700$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Frais)d'entretien K$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 1,000$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) K$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 1,200$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Logiciel K$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) K$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) K$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) K$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Formation 3,000$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 1,500$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 300$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 300$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Services)consultatifs 1,500$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 1,500$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 1,500$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 1,500$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

SousKtotal)Indicatif)(première)année) 5,000$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 7,100$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 3,100$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 5,000$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Coûts)de)fonctionnement)indicatifs)(par)an) 1,110$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 2,360$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 1,470$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 1,700$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Matériel 1,200$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4,200$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 600$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4,200$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Coûts)de)communication 910$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 1,650$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 17,020$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 13,350$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Frais)d'installation 15,000$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 20,000$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 10,000$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 30,000$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Frais)d'entretien 840$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 13,000$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 600$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 15,600$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Logiciel 4,200$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 10,800$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 4,200$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 10,800$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Formation 35,000$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 20,000$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 35,000$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 35,000$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Services)consultatifs 15,500$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 15,500$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 15,500$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 15,500$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

SousKtotal)Indicatif)(première)année) 72,700$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 85,200$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 82,900$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 124,500$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Coûts)de)fonctionnement)indicatifs)(par)an) 18,100$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 34,600$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 33,820$)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 52,650$))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Première)année))KTranches)de)coût)indicatif) $10,000)K)$30,000 $15,000)K)$50,000 $10,000)K)$40,000 $15,000)K)$60,000

A)partir)de)la)deuxième)année)KTranches)de)

coûts)indicatif
$2,000)K)$7,000 $4,000)K)$20,000 $4,000)K)$8,000 $4,000)K)$12,000

$nb$ceci$est$semblable$au$coût$annuel$«O$&$

M»$

Coût)indicatif)du)système)pour)une)période)

de)4)ans
$15,000)K)$50,000 $30,000)K)$100,000 $22,000)K)$60,000 $30,000)K)$90,000

Les)estimations)attendues)supposent)un)

juste)milieu)entre)les)deux)approches,)y)

compris)les)hypothèses)suivantes:>

L'accent)est)mis)sur)la)formation)

locale,)le)pilotage)et)le)peaufinage)du)

système,)mais)pas)sur)l'utilisation)de)

logiciels)payants)chers)ou)de)

nombreuses)visites)de)conseil)externes

L'accent)est)mis)sur)la)limitation)du)

nombre)de)téléphones)nécessaires)par)

système,)sur)une)formation)adéquate)

et)sur)un)soutien)en)continu)pour)le)

benchmarking)et)la)maintenance

L'accent)est)mis)sur)la)formation)

locale,)le)pilotage)et)le)

perfectionnement)du)système)tout)en)

utilisant)le)matériel)existant,)en)ayant)

quelqu'un)pour)maintenir)le)système)

mais)pas)beaucoup)de)visites)de)

consultants)externes)

L'accent)est)mis)sur)la)limitation)du)

nombre)de)téléphones,)d'avoir)

quelqu'un)qui)maintienne)le)système)et)

aide)à)analyser)les)résultats,)mais)les)

visites)de)conseil)externes)et)les)

exercices)coûteux)de)formation)sont)

limités

Considérations)suggérées)à)retenir):>

Le)principal)défi)sera)d'obtenir)des)

informations)fiables)auprès)des)

participants)K)donc)un)fort)pivot)local)

de)coordination,)suivant)les)

participants,)est)peutKêtre)nécessaire)K)

et)peutKêtre)le)facteur)de)coût)le)plus)

élevé.)Le)reste)du)système)peut)être)

livré)à)bon)marché)à)moins)de)150)$)

par)réseau)et)par)an)K)ou)moins)si)il)est)

étendu)à)plus)de)30)participants

En)ayant)un)seul)téléphone)par)système)

et)en)choisissant)le)coût)par)mois)de)

logiciel)à)bon)escient,)il)devrait)être)

possible)de)garder)les)frais)mensuels)

par)réseau)autour)de)50)$.)Ce)scénario)

est)susceptible)d'avoir)de)fortes)

économies)d'échelle)K)à)la)fois)pour)le)

coût)et)l'utilité)du)processus)d'analyse)

comparative)K)donc)plus)les)réseaux)

sont)nombreux,)plus)le)coût)par)réseau)

unitaire)baisse)(et)viceKversa)

Ce)scénario)est)très)sensible)au)coût)

des)SMS)donc)l'obtention)d'un)plan)à)

tarif)réduit)est)recommandé.)Une)

"Formation)des)formateurs")

raisonnable)devrait)permettre)un)

système)professionnel)pour)aussi)peu)

que)5)$)par)mois)par)borne)fontaine)

Un)coût)tout)compris)pour)4)ans)

pourrait)être)de)12k)$)ou)moins)(20)$)

par)borne)fontaine))par)an))si)

l'approche)libreKservice)est)pris;)ou)une)

approche)raisonnable)"SoftwareKasKaK

service»)peut)coûter)autour)de)5K10)$)

par)mois)par)borne)fontaine,)en)partie)

en)fonction)du)nombre)de)releveurs)de)

compteurs

Coûts&indicatifs&selon&les&types&de&systèmes&spécifiques
Réseaux)autonomes Bornes)Fontaines

Les)estimations)indicatives)élevées)supposent)l'utilisation)de)logiciels)payants,)l'achat)de)nouveau)matériel)pour)un)grand)nombre)d'utilisateurs,)l'obtention)d'une)organisation)professionnelle)pour)le)conseil,)

la)mise)en)place)et)le)maintien)du)système)gratuitement,)ainsi)que)le)fonctionnement)du)système)conçu)de)façon)à)minimiser)les)défis)opérationnels.)

Budgets&estimatifs&(faible&et&élevé)
(Tous$les$coûts$sont$exprimés$en$USD$et$ne$sont$donnés$qu'à$titre$indicatif$seulement)

Coût)indicatif)du)système)K)Estimation)faible

Coût)indicatif)du)système)K)Estimation)élevée

Coût)indicatif)du)système)K)Coûts)raisonnable)prévus

Notes

Les)estimations)indicatives)faibles)supposent)l'utilisation)de)logiciels)libres,)tirant)parti)du)matériel)existant,)et)d'avoir)quelqu'un)à)l'intérieur)de)l'organisation)ou)quelqu'un)mettant)en)place)le)système)

gratuitement)et)le)faisant)fonctionner)d'une)manière)visant)à)réduire)les)coûts)au)minimum.



 

 

Note : Copie des informations ci-dessus en plus gros caractères 

 

Première'année''+Tranches'de'coût'indicatif' $10,000'+'$30,000 $15,000'+'$50,000 $10,000'+'$40,000 $15,000'+'$60,000
A'partir'de'la'deuxième'année'+Tranches'de'
coûts'indicatif

$2,000'+'$7,000 $4,000'+'$20,000 $4,000'+'$8,000 $4,000'+'$12,000

!nb!ceci!est!semblable!au!coût!annuel!«O!&!
M»!
Coût'indicatif'du'système'pour'une'période'
de'4'ans

$15,000'+'$50,000 $30,000'+'$100,000 $22,000'+'$60,000 $30,000'+'$90,000

Les'estimations'attendues'supposent'un'
juste'milieu'entre'les'deux'approches,'y'
compris'les'hypothèses'suivantes:>

L'accent'est'mis'sur'la'formation'
locale,'le'pilotage'et'le'peaufinage'du'
système,'mais'pas'sur'l'utilisation'de'

logiciels'payants'chers'ou'de'
nombreuses'visites'de'conseil'externes

L'accent'est'mis'sur'la'limitation'du'
nombre'de'téléphones'nécessaires'par'
système,'sur'une'formation'adéquate'
et'sur'un'soutien'en'continu'pour'le'
benchmarking'et'la'maintenance

L'accent'est'mis'sur'la'formation'
locale,'le'pilotage'et'le'

perfectionnement'du'système'tout'en'
utilisant'le'matériel'existant,'en'ayant'
quelqu'un'pour'maintenir'le'système'
mais'pas'beaucoup'de'visites'de'

consultants'externes'

L'accent'est'mis'sur'la'limitation'du'
nombre'de'téléphones,'d'avoir'

quelqu'un'qui'maintienne'le'système'et'
aide'à'analyser'les'résultats,'mais'les'
visites'de'conseil'externes'et'les'

exercices'coûteux'de'formation'sont'
limités

Considérations'suggérées'à'retenir':>

Le'principal'défi'sera'd'obtenir'des'
informations'fiables'auprès'des'

participants'+'donc'un'fort'pivot'local'
de'coordination,'suivant'les'

participants,'est'peut+être'nécessaire'+'
et'peut+être'le'facteur'de'coût'le'plus'
élevé.'Le'reste'du'système'peut'être'
livré'à'bon'marché'à'moins'de'150'$'
par'réseau'et'par'an'+'ou'moins'si'il'est'

étendu'à'plus'de'30'participants

En'ayant'un'seul'téléphone'par'système'
et'en'choisissant'le'coût'par'mois'de'
logiciel'à'bon'escient,'il'devrait'être'
possible'de'garder'les'frais'mensuels'
par'réseau'autour'de'50'$.'Ce'scénario'

est'susceptible'd'avoir'de'fortes'
économies'd'échelle'+'à'la'fois'pour'le'
coût'et'l'utilité'du'processus'd'analyse'
comparative'+'donc'plus'les'réseaux'

sont'nombreux,'plus'le'coût'par'réseau'
unitaire'baisse'(et'vice+versa)

Ce'scénario'est'très'sensible'au'coût'
des'SMS'donc'l'obtention'd'un'plan'à'
tarif'réduit'est'recommandé.'Une'

"Formation'des'formateurs"'
raisonnable'devrait'permettre'un'

système'professionnel'pour'aussi'peu'
que'5'$'par'mois'par'borne'fontaine'

Un'coût'tout'compris'pour'4'ans'
pourrait'être'de'12k'$'ou'moins'(20'$'

par'borne'fontaine''par'an)'si'
l'approche'libre+service'est'pris;'ou'une'
approche'raisonnable'"Software+as+a+
service»'peut'coûter'autour'de'5+10'$'
par'mois'par'borne'fontaine,'en'partie'
en'fonction'du'nombre'de'releveurs'de'

compteurs

Les'estimations'indicatives'élevées'supposent'l'utilisation'de'logiciels'payants,'l'achat'de'nouveau'matériel'pour'un'grand'nombre'd'utilisateurs,'l'obtention'd'une'organisation'professionnelle'pour'le'conseil,'
la'mise'en'place'et'le'maintien'du'système'gratuitement,'ainsi'que'le'fonctionnement'du'système'conçu'de'façon'à'minimiser'les'défis'opérationnels.'

Coût'indicatif'du'système'+'Coûts'raisonnable'prévus

Notes

Les'estimations'indicatives'faibles'supposent'l'utilisation'de'logiciels'libres,'tirant'parti'du'matériel'existant,'et'd'avoir'quelqu'un'à'l'intérieur'de'l'organisation'ou'quelqu'un'mettant'en'place'le'système'
gratuitement'et'le'faisant'fonctionner'd'une'manière'visant'à'réduire'les'coûts'au'minimum.



 

 

 Annexe 2 - Renforcement des Capacités et Coûts Financiers associés 

 

Etape&1&)

Collecter&les&données
sur&le&terrain

Etape&2)

Traiter&les&données&reçues&/&
les&intégrer&aux&systèmes&

existants

Etape&3)

Partage&des&
informations&avec&

les&parties&
prenantes

Etape&4)

Agir&sur&les&
données&reçues

Renforcement*des*capacités

Parties*prenantes

Système*de*management*de*l’information*
qui*reçoit*et*traite*les*données*collectées

Base*de*données

Carte

RH

Ce*système*peut*s’intégrer*ou*non*aux*systèmes*
existants*déjà*utilisés*par*les*parties*prenantes

Téléchargement*et*
envoi*des*données
aux*différents*
acteurs*impliqués

Les*informations*
sont*communiquées*
et*déclenchent*une*
action*

Fontainiers,*
agents



 

 

1)#Collecter#les#données#sur#le#
terrain

! Achat des*appareils*(smartphones et*
portables)
! Formation*du*personnel*à*l’utilisation
du*matériel*
! Design d’un*système*approprié*(quelles*
informations*sont*envoyées*par*qui*et*
quand)
! Gérer*les*attentes*des participants*et*
leur*expliquer*le*système*et*ses*objectifs

2) Traiter#les#données#reçues#/#
les#intégrer#aux#systèmes#

existants

! Evaluer*la*capacité du*système*existant*
à*intégrer*les*données*de*suivi*collectées*
! Evaluer*les*compétences*requises*pour*
le*personnel*pour*utiliser*efficacement*
le système
! Décider*quelle*analyse*doit*être
effectuée*et*sur*quels*indicateurs*

3) Partage#des#informations#avec#
les#parties#prenantes

! Lister*les*acteurs*impliqués*et*
souhaitant obtenir*les*informations*
régulièrement
! Evaluer les*supports*les*plus*adaptés*
pour*partager*l’information
! Décider à*quelle*fréquence*partager les*
informations

4) Agir#en#fonction#des#données#
reçues

! Evaluer*la*capacité*de*réponse*des*
acteurs*
! Estimer*quelles*actions*pourront*être*
déclenchées*et*sous*quel*délai
! Gérer*les*attentes des*participants,*et*
s’assurer*que*chaque*partie*prenante*a*
compris*son*rôle*et*ses*responsabilités
! Décider*de*sanctions*ou*mécanismes*
d’aide*pour*les*acteurs*qui*auraient*du*
mal*à*assurer*leurs*rôles

Renforcement*des*capacités

! Atelier*du*personnel*pour*leur*
expliquer*le*but*du*système,*son*
fonctionnement*et*les*familiariser*à*son*
utilisation
! Formation*pratique*du*personnel*de*
terrain*aux*outils*utilisés*(téléphones et*
applications*smartphones),*explication*
des*règles*de*fonctionnement*(quelle*
fréquence,*quel*type*d’information,*
quelles*sanctions*en*cas*de*non!respect)
! Coûts*associés*à*l’envoi*des*données
! Coûts*liés*à*l’organisation*d’un*atelier*
(location*de*salle,*nourriture,*
traducteur,*préparation*de*l’atelier*de*
formation,*matériel*informatique,*coût*
des*formateurs/animateurs)

! Evaluationdes*systèmes*actuels*et*
identification*des*compétences*requises*
pour*la*mise*en*place*du*système*de*
suivi
! Formation*du*personnel*de*bureau*
! Atelier*pour*décider*des*analyses*
attendues*et*des*indicateurs*clés*
(quelles*informations*le*système*devra!
t!il générer*et*calculer)
! Coûts*liés*à*l’organisation*d’un*atelier*
(location*de*salle,*nourriture,*
traducteur,*préparation*de*l’atelier*de*
formation,*matériel*informatique,*cout*
des*formateurs/animateurs)

! Entretiens*avec*les*acteurs*impliqués*
pour*définir leurs*besoins
! Cartographie*des flux*d’informations*et*
des*destinataires
! Coûts*associés*à*l’envoi*des*
informationset*rapports*(emails,*SMS)
! Achat*de*matériel*informatique/*outils*
afin*de*pouvoir*communiquer*et*
recevoir*ces*informations*(modem,*
ordinateur,*smartphone)

! Atelier*pour*évaluer*les*responsabilités*
de*chacun
! Estimer les*coûts*découlant*de*la*prise*
d’action*générée*par*le*système*de*suivi*
! Coûts*logistiques*pour*les*acteurs*
souhaitant*mettre*un*mécanisme*de*
réponse*(exemple*:*à*chaque*problème*
de*maintenance*signalé,*un*agent*
technique*devra*prendre*contact*avec*le*
fontainier)
! Coûts*de*ressources*humaines*avec*
l’allocation*de*personnel*sur*des*tâches*
auparavant*inexistantes*
! Mise*en*place*d’un*mécanisme*de*
qualité*de*l’information*afin*de*vérifier*
la*fiabilité*des*informations*
communiquées
! Mesurer le*taux*d’action*(exemple:*
étude*semestrielle)*et*évaluation*des*
résultats*attendus*pour*suivre*les*
progrès*du*renforcement*des*capacités

Coûts*financiers*associés



 

 

Annexe 3 - Enquête quantitative, « Rendez-vous des comptes ? » 

Sur les 410 réseaux visités, 218 ont pu répondre à la question « Rendez-vous des comptes ? ».  Sur ces 
218 qui ont répondu, 96% ont déclaré qu’ils rendaient des comptes. Les analyses des réponses cette 
questions sont décrites ci-dessous. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Annexe 4 - Risques et considérations générales  

Le succès du système de suivi sera particulièrement lié à la prise en compte et la gestion des risques et 
considérations listés ci-dessous – et classés par catégorie :  

 

 

 

Risque Nature   Atténuation des risques 

1) Incitations des donneurs d’informations 

Pourquoi 
envoyer les 
données ? 

 

 

Les incitations 
sont faibles 
pour les agents 
de terrain et 
les fontainiers 

 

Afin de motiver les agents et fontainiers à participer il faut que cha-
cun puisse comprendre le système et voir sa valeur ajoutée. Les 
bénéfices sont supérieurs aux coûts (temps alloué et tarif d’un SMS 
par exemple) sur le long terme et les personnes à la base du système 
de suivi doivent les percevoir. Un système de benchmarking dé-
clenchant une émulation entre réseaux/ bornes fontaines peut être 
un bon moyen pour les inciter à rapporter. 

 
  

4)#Ac&ons#prises#et#
retour#d’informa&on#

1)#Incita&ons#pour##
les#donneurs#
d’informa&ons#

2)#Contraintes#
techniques#

3)#Implica&ons#du#système#
de#suivi#et#volonté#des#acteurs#

Cadre#de#régula&on#na&onal#

Données#collectées#

Indicateurs#

Système#de#suivi#

Fontainier,#agent#

Envoi#des#
données#

Smartphone#

En&tés#
gouvernementales#
(SNHR,#CPAEA#
etc.)#

##

Regideso#
##

Bailleurs,#
Inves&sseurs#
##

ONG#

5)#
Autorité#
et######
ges&on#du#
système#



 

 

 

2) Contraintes techniques 

Difficultés 
techniques à 
l’utilisation 
de téléphones  

 

Pas de crédit/  

pas de réseau/ 

pas 
d’électricité 

 

En consultation avec les différentes parties prenantes, la question du 
crédit est souvent apparue. Le crédit téléphonique pourrait être don-
né aux fontainiers par les comités ou ONG, mais son utilisation 
devrait être justifiée (afin d’éviter que le crédit soit utilisé à des fins 
personnelles).  

Subventionner une partie du crédit nécessaire aux communications 
de suivi pour les agents et fontainiers les plus fiables permettrait de 
soutenir le système durablement. 
Le manque d'accès au réseau est un problème dans certaines régions 
de la RDC. Toutefois, si le calendrier de suivi est établi (quand 
communiquer), les personnes peuvent prévoir de se déplacer une 
fois par semaine/mois dans une zone qui dispose d'une réception 
suffisante à l’envoi de SMS/données.  
Il faut être vigilant durant l'achat des téléphones afin d’éviter les 
appareils contrefaits qui ne fonctionneraient pas correctement (sur-
tout pour les smartphones). Il est préférable d’acheter des portables 
d’une marque de renom auprès d'un fournisseur fiable. 

L’avantage des téléphones est qu’ils n’ont pas besoin d’un accès 
permanent à l’électricité pour fonctionner (contrairement aux ordi-
nateurs), il faut donc prendre des précautions et charger l’appareil 
quand un accès à l’électricité est disponible afin d’être couvert si 
l’accès est interrompu. Pour les réseaux fonctionnant avec un géné-
rateur ce problème ne devrait pas apparaître. 

Difficultés du 
personnel à 
l’utilisation 
de téléphones  

 

Connaissances 
insuffisantes 

 

 La plupart des gens savent utiliser les téléphones basiques et en-
voyer des SMS. Pour les smartphones, une formation pratique est 
nécessaire pour former le personnel terrain à la prise de données via 
les applications smartphones. Toutefois les applications devraient 
être le plus simple possible pour réduire les barrières à l’utilisation 
et rendre le système de suivi accessible à tous les agents et fontai-
niers. 

Disparition 
des smart-
phones  

 

Vol et/ou perte 

 

Verrouiller le téléphone de façon à ce qu'il ne puisse être utilisé que 
pour un nombre limité de fonctions de travail (le transformant en 
« téléphone de travail ») peut également réduire la tentation de vol 
(appareil jugé inutile). 
Si le comité de gestion ou le gestionnaire du réseau/borne fontaine a 
un bureau, le téléphone peut y être stocké dans un tiroir lorsqu’il 
n’est pas utilise (réduire sa visibilité). 

Compteurs 
cassés 

Nombre ré-
duits 
d’informations 
communiquées 

Le signalement des problèmes, des frais de réparation et des recettes 
fournit quand même des indications sur l’activité des réseaux et des 
bornes fontaines et permet d’effectuer un suivi. 

 

 
  



 

 

 

3) Implications du système de suivi et volonté des acteurs 

Différents 
types de don-
nées néces-
saires 

 

 

 

 

 

Divers intérêts 
des parties 
prenantes, 
difficulté 
d’imposer un 
système 
unique 

 

 

 

 

Les diverses parties prenantes (gouvernement, ONG, bailleurs de 
fonds, délégataires, Regideso) sont intéressées par des informations 
différentes (i.e. rendement, fonctionnalité, finances, maintenance, 
couverture, disponibilité de l’eau etc). Chaque entité souhaite obte-
nir beaucoup d’information et un consensus semble nécessaire sur 
un petit nombre clé d’informations. Il ne faut pas surcharger ceux qui 
envoient les données au risque de les intimider et de les désinciter. 

Il est préférable de commencer par collecter quelques informations 
simples, d’établir un terrain d'entente entre les différents acteurs 
afin d’assurer la participation de tous et leur «bonne volonté». 

Les acteurs doivent également se mettre d’accord sur les indicateurs 
qu’ils souhaitent obtenir et calculer et considérer leur pertinence et 
utilité pour les activités de suivi. 

Données reçues 
erronées, abus 
du système!

Manque de 
formation ou 
mauvaise foi!

Il faut vérifier la qualité des informations fournies depuis le terrain. 
Il est nécessaire d'aller consulter régulièrement les fontainiers et agents de 
terrain et de vérifier que les informations transmises sont correctes.  
La mise en place de formations, de procédures à suivre et de sanc-
tions est nécessaire. Garder le système simple en ne demandant 
qu’un nombre très limité d’informations au départ est un bon 
moyen de réduire la marge d’erreur et d’incompréhensions – et 
d’assurer un début en ‘douceur’. Si le système fonctionne, il est 
ensuite possible d’ajouter de la complexité!

Scepticisme 
des acteurs  

Multitude 
d'approches et  

de visions 

Quel sera l’usage des données collectées et qui les utilisera ? La 
diversité d’organisations impliquées en RDC dans le secteur de 
l’eau fait que le secteur est fragmenté et chacun travaille de façon 
indépendante et sans forcement se coordonner. La majorité des 
ONG ont déjà leurs propres approches de suivi et peuvent douter de 
l’utilité d’un système harmonisé.  

Un tel système de suivi pourrait également mettre en lumière des 
pratiques et méthodes inefficaces, et notamment soulever publi-
quement la question de l'efficacité et de la durabilité des activités 
des ONG (notamment aux Kivus). 

Clique puis-
sante opposée 
à des enregis-
trements nu-
mériques et à 
la transpa-
rence 

 

Refus du 
changement et 
perception du 
système 
comme intrusif 
ou menaçant 
les intérêts 
locaux acquis  

Rendre le système très robuste et facile d’utilisation priverait les 
détracteurs de l’argument de la difficulté d’utilisation et de la non 
fiabilité du système.  

Beaucoup de réseaux tels que les ASUREPS ont peur que les in-
formations financières transmises seront partagées avec les autorités 
fiscales. Les organisations recevant les informations telles que 
FEDASU, et le Cluster WASH doivent rassurer et informer les par-
ticipants de l’usage des données. Les objectifs du suivi doivent être 
rappelés ainsi que les bénéfices découlant de l’exercice (meilleur 
coordination, assistance et conseils, opérations et finances améliorées). 

Réticence de la 
Regideso et 
d’autres ac-
teurs car mise 
en évidence de 
contraintes de 
capacité  

Difficulté pour 
résoudre cer-
tains pro-
blèmes tech-
niques (faible 
pression, cou-
pures)  

Ces problèmes peuvent être examinés au fil du temps afin de détec-
ter des tendances et comprendre les causes.  
La Regideso a également une capacité limitée pour résoudre tous 
les grands problèmes techniques, et toute réponse peut ne pas être 
immédiate, avec un risque réel de l'augmentation (déjà présent) du 
scepticisme parmi le personnel de terrain et les consommateurs. 



 

 

4) Actions prises et retour d’information 

Absence de 
retour 
d’informatio
n pour les 
agents et fon-
tainiers 

 

Absence d’action 
immédiate et re-
tour 
d’information 
long et faible, 
décourageant les 
participants 

 

Au cours d'une phase pilote, il peut être possible d'organiser une 
«loterie de crédit» pour encourager les agents et fontainiers. Ceux 
qui envoient régulièrement des informations fiables peuvent parti-
ciper à une loterie pour gagner du crédit supplémentaire.  
L’envoi d’un SMS de confirmation (et de remerciement) quand un 
agent effectue un rapport de suivi peut également aider à les gar-
der impliqués. Quand des analyses sont effectuées- par exemple 
pour les réseaux ASUREPs ou les bornes fontaines - un SMS 
d’information peut être envoyé aux gestionnaires/fontainiers afin 
de les tenir au courant des performances. 

Dans le cas du signalement de difficultés techniques, il pourrait y 
avoir un résumé hebdomadaire envoyé à tout le monde sur les 
problèmes signalés par les fontainiers. Un système de «ticket» 
pourrait être ouvert de manière a ce que le personnel d'entretien 
soit incité à répondre (‘pression par les pairs’). 

Les acteurs 
ignorent les 
SMS ou 
emails reçus 

Trop d'informa-
tion est envoyée, 
et les gens per-
dent tout intérêt – 
ils sont «noyés» 
par des notifica-
tions emails ou 
SMS 

Pour les parties prenantes qui reçoivent les informations de suivi 
collectées sur le terrain, il est préférable d'avoir un seul e-mail ou 
SMS envoyé à la fin de la journée qui résume tous les problèmes 
ou situations signalés – plutôt que de recevoir 15 emails pendant 
la journée pour 15 rapports différents. Comme pour la collecte de 
données, il faut garder la structure simple et les rapports concis 
afin que l’information générée par le système de suivi garde son 
impact. 

 

5) Autorité et gestion du système de suivi 

Absence de 
réglementa-
tion nationale 
et des autori-
tés concer-
nées 

Autorité inexis-
tante et remise en 
cause de la légi-
timité d'un tel 
système de suivi 

Les parties prenantes ont besoin d’être convaincues de l’utilité du 
système pour l'utiliser, car aucune autorité légale ne sera là pour la 
faire respecter (du moins à court terme). Il faudrait aussi prendre 
en compte le développement du cadre de régulation national, afin 
que les systèmes de suivi se développent en cohérence avec ce 
dernier. 

Le manque de confiance des acteurs les uns envers les autres mine 
les relations, notamment aux vues des disputes d’autorité (chacun 
revendique son statut). Il est donc préférable d’être prudent sur les 
informations recueillies, par exemple collecter des données finan-
cières et les partager avec plusieurs entités différentes requiert un 
niveau de confiance élevé entre les acteurs – ce qui n’est pas établi 
pour beaucoup en RDC – et il est conseillé de commencer avec 
des données jugées ‘non-menaçantes’ pour renforcer les relations 
et évoluer positivement. 

 
  



 

 

 

Gestion du 
système et 
coûts 

Qui supervise le 
système, paie et 
capitalise sur 
l'information gé-
nérée? 

Il faut que les rôles et responsabilités de chaque acteur soient éta-
blis le plus tôt possible afin d’éviter les conflits de pouvoir et que 
chacun se défile aussi bien pour les actions que pour les paie-
ments. Des sanctions en cas de non respect peuvent être instau-
rées. 

Un scénario – peut-être idéaliste – est que les coûts de fonction-
nement du système soient répartis et payés à parts égales par 
toutes les parties prenantes, pour s'assurer que tous soient impli-
qués et comprennent pourquoi le système de suivi est utile. 

Une option à explorer pourrait être le « rolling 
ownership » (principes de propriété, de partenariat et de pro-
grammation glissante) ?  

Risque de 
rester dans le 
même sché-
ma de dépen-
dance 

Le réseau 
s’appuie sur des 
organisations 
externes pour les 
opérations de 
suivi et de main-
tenance au lieu de 
devenir indépen-
dant et durable 

Pour le scenario concernant les mini-réseaux indépendants 
simples les intervenants interrogés ont mentionné qu’un tel sys-
tème de suivi pourrait favoriser la dépendance des réseaux d'eau 
envers les ONG. En signalant les problèmes de maintenance / les 
dépenses de réparations les gestionnaires s’attendront probable-
ment à une aide extérieure et peuvent donc être confus quant à la 
façon dont ils doivent procéder lorsqu'ils sont confrontés à des 
problèmes (être autonome ou se tourner vers les ONG).  
Demander de telles informations par SMS pourrait également être 
considéré comme une «vérification » et être contre-productif (peur 
de rapporter des difficultés) lorsque certaines ONG tentent de 
mettre en place des systèmes indépendants, en formant des co-
mites à gérer seuls les réseaux lorsque les ONG partent. 

Il faut donc que les activités de suivi soient expliquées aux comi-
tés, agents et fontainiers, à travers des mobilisations communau-
taires et des ateliers. Il faut que le but du système soit compris et 
que les attentes des participants soient gérées et encadrées. 

Des réseaux 
isolés sont 
exclus des 
activités de 
suivi 

 

Manque 
d’information sur 
les réseaux exis-
tants 

 

 

Comme il a été observé à travers l’enquête, un certain nombre de 
réseaux indépendants sont isolés et peu voir aucune information 
n’est disponible à leur sujet. Il est alors fort probable que ces ré-
seaux ne bénéficient pas de la mise en place d’un système de suivi 
car ils ne sont pas répertoriés ou connus. Afin de limiter le nombre 
de ces réseaux ‘orphelins’, il faut remédier à ce manque 
d’information et essayer de les intégrer à toute initiative régionale, 
ou provinciale. 

A l’heure actuelle il est également difficile d’avoir un système de 
suivi ‘standard’ et des aménagements particuliers doivent être 
considérés selon les types de réseaux, leurs moyens et capacités 
ainsi que la structure du suivi espérée. 

 

Capacités 
limitées 

Le personnel des 
parties prenantes 
n’est pas qualifié 

Des formations et ateliers sont nécessaires pour renforcer les 
compétences des acteurs. Le but du système de suivi et ses com-
posantes doivent être assimilés afin qu’il puisse fonctionner cor-
rectement. Des suggestions sur le renforcement des capacités sont 
précisées en annexe 2. 

 

 



 

 

Annexe 5 -  Indicateurs réglementés 

Liste des indicateurs réglementés utilisés pour les petits réseaux au Mozambique (Indicateurs, valeurs de référence, objectifs annuels qualité de service) 

     Valeur de référence 1 An 2 An 3 An 

    Population*           

  Objectifs Contractuels           

1 Couverture           

1.1 La couverture totale %         

2 Qualité de l'eau           

2.1 Nombre de tests de chlore résiduel n/j         

2.2 % de tests en conformité %         

3 Service à la clientèle           

3.1 Nombre de plaintes  n/an         

3.2 Réponses aux plaintes  %         

3.3 Temps de réponse moyen j         

3.4 Exactitude des relevés de compteurs (%) %         

4 Performance des opérateurs           

4.1 Volume d'eau non comptabilisé %         

4.2.1 Temps moyen de distribution h/j         

4.2.2 Fréquence de distribution j/s         

4.3 Taux de recouvrement (ratio de paiement) %         

4.4 Taux de récupération des coûts (revenu / coût)           
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4.5 Nombre de travailleurs par 1000 connexions           

Liste des indicateurs réglementés utilisés pour les petits réseaux en Mauritanie (source : GRET) 

1. Les indicateurs de performances du service (9) 

Indicateur Unité Définition 

INDICATEUR PRIORITAIRE 

Consommation l/ jour/ hab Volume facturé /  Population totale / Nb de jours  

Nb d’abonnés u Nb de branchements privés (BP) 

Taux d’évolution des 
abonnés 

% 
Taux d’augmentation du nombre d’abonné sur la dernière 
période 

Taux d’abonnés au 
service 

% Nb d’abonnés / Nb de ménages du village 

Consommation des 
abonnés 

m3/abonné/ 

mois 
Volume facturé aux BP / Nb d’abonnés / par mois 

Taux 
de consommation aux 
BF 

% Volume facturé aux bornes fontaines / Volume facturé total 

INDICATEUR SECONDAIRE 

Niveau de satisfaction indice (1 à 5) 
Appréciation  basée sur le nombre de plaintes de la popula-
tion et le motif de ces plaintes. 

Indisponibilité totale % Nb de jours d'arrêt total / Nb de jours de la période 

Indisponibilité par-
tielle 

% Nb de jours d'arrêt partiel / Nb de jours de la période 

 



 

 

2. Les indicateurs de performances techniques (8) 

Indicateur Unité Définition 

INDICATEUR PRIORITAIRE 

Production totale m3/mois Volume total pompé / par mois 

Taux d’évolution de la 
consommation 

% 
Taux d'augmentation du volume facturé sur la derniè 

re période 

Rendement global % Volume d’eau facturé / Volume d’eau pompé 

Qualité de l’eau indice (de 1 à 5) 
Indice basé sur la fréquence et la quantité de chlore introduite 
dans le réseau 

INDICATEUR SECONDAIRE 

Durée de pompage h/jour Nb d’heures de pompage / Nb de jours de la période  

Débit 

d’exploitation 
m3/h Volume d’eau pompé / Nb d’heures de pompage 

Consommation de 
carburant 

l/h Volume de carburant consommé / Nb d’heures de pompage 

Rendement à la distri-
bution 

% 
Volume d’eau facturé / le volume d’eau distribué (en sortie 
de château d'eau) 

3. Les indicateurs de performances commerciales et financières (7) 

Indicateur Unité Définition 

INDICATEUR PRIORITAIRE 

Rendement commer-
cial 

% Montant perçu / Montant facturé 

Coût du mètre cube UM/m3 Dépenses / Production totale 

Marge brute UM Recettes - Dépenses  

INDICATEUR SECONDAIRE 

Taux de marge brute % Marge brute / Recettes 

Marge brute par mètre 
cube vendu 

UM/m3 Marge brute / Volume facturé 

Marge brute par mètre 
cube produit 

UM/m3 Marge brute / Production totale 

Carburant consommé  l/m3 Volume de carburant consommé / production totale 

 

Pour rendre les indicateurs fonctionnels, les conditions qui doivent être remplies sont : une masse 
d’information suffisante pour les renseigner et la possibilité d’analyser de façon simple l’indicateur 
produit. 

 



 

 

Annexe 6 - Enseignements Clés sur la conception et la mise en 
œuvre de solutions TIC pour le Suivi 

Traduction par Camille Moureaux d’un extrait du rapport « LESSONS LEARNT FROM THE 
IMPLEMENTATION OF ICT APPLICATIONS TO SUPPORT THE WATER SECTOR » pour le 
rapport WISA 2014 présenté à la WISA conférence à Nelspruit, Afrique du Sud, et rédigé par D. 
Schaub-Jones (SeeSaw), P.F. de Souza (Emanti Management) and G.S. Mackintosh (Emanti Ma-
nagement) 

Bonnes pratiques 

1. Conception centrée autour de l’utilisateur 

Comprendre les motivations des parties prenantes pour l’adoption des outils de suivi, et concevoir 
ces outils pour qu’ils leur apportent une valeur ajoutée. S’il n’y a pas de motivation interne pour 
l’adoption des outils, des mesures supplémentaires doivent être prises pour stimuler l’adhésion. 
Ecouter les souhaits, les besoins et ce qui sera utile pour les utilisateurs, sans faire d’hypothèses sur 
ce que l’on pense qui sera utile.  Apporter des avantages tangibles à ceux qui passent du temps à 
utiliser le système, particulièrement pour ceux qui entrent les données dans le système.  

2. Gestion du changement 

Comprendre que l’introduction d’un nouvel outil TIC peut être gérée comme un processus de mana-
gement du changement. Ces processus sont connus pour être difficiles, mais de nombreuses leçons 
clés d’expériences passées peuvent être utilisées. L’adhésion, à différents niveaux du circuit de circu-
lation de l’information, est aussi importante que le l’engagement des décideurs. Il est aussi très utile 
de montrer les avantages rapides et visibles (« quick wins »). Un autre principe de gestion du chan-
gement est de construire sur l’existant - utiliser les ressources existantes et tirer partie des bonnes 
pratiques.  

3. Comprendre les motivations 

Comme la valeur de chaque système d’information est liée à la qualité des données entrées dedans, 
les motivations et incitations sont importantes à plusieurs niveaux. Une question clé est de com-
prendre pourquoi ceux qui doivent fournir les données vont le faire. Quelles sont les motivations 
pour fournir une information fiable et dans les temps ? De plus, aucun outil TIC - aussi bon soit-il, ne 
pourra résoudre automatiquement tous les défis. Les TIC permettent d’identifier et structurer les 
défis, mais l’action est toujours nécessaire pour les résoudre. Quelles sont les motivations pour trans-
former l’information en action ? Sont-elles assez fortes ? 

4. Focaliser sur le principal puis étendre  

La tentation de demander un maximum d’informations est toujours présente. Cela est souvent illu-
soire et peut se transformer en fardeau pour ceux qui doivent fournir l’information. Cela peut aussi 
affaiblir les motivations - les personnes faisant face à des requêtes non raisonnables ou non réali-
sables pourraient ne pas pouvoir fournir l’information simple et réellement nécessaire. Il est plus aisé 
de débuter avec un ensemble de données plus simple - « le principal » puis étendre l’ensemble de 
données à collecter. Le changement d’échelle est plus facilement réalisable vers le haut que vers le 
bas, et tous les projets TIC bénéficient d’une approche itérative pour concevoir et développer des 
systèmes qui encouragent un retour d’information court et franc, venant des utilisateurs réels. 
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5. Maintenir le système sur le long-terme 

Tous les systèmes ont des coûts de maintenance - les TIC ne sont pas une exception. Les TIC ont 
aussi besoin d’évoluer avec le temps, et cela demande des investissements en temps et en argent. Le 
paiement pour les frais de fonctionnement du système (même si le système est gratuit) est vital, et 
chacun paie pour ce qui a de la valeur à ses yeux. Est-ce que le système TIC est un service utile, ou 
considéré comme utile ? S’il n’est pas perçu comme un service essentiel, mais comme un service 
« souhaitable », la maintenance de l’outil / service sera remise en question. Les coûts directs finan-
ciers ne sont pas le seul élément à prendre en compte – un autre coût consiste en efforts demandés 
pour entrer et analyser l’information (et agir en fonction). Le coût peut rapidement devenir non né-
gligeable ; s’il est considéré comme un fardeau, est-ce que le système peut être maintenu ? 
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Annexe 7 - Utiliser les TIC dans le secteur de l’eau : avantages, 
risques et considérations 

Avantages 

L’utilisation des NTIC se développe rapidement pour le soutien des systèmes 
d’approvisionnement en eau. Les TIC sont un terrain particulièrement propice pour qui souhaite 
optimiser le suivi dans le secteur.  

Un des avantages des systèmes digitaux est le gain de temps réalisé car les données sont plus faci-
lement recueillies sur le terrain et plus rapidement analysées. Des gains financiers sont également 
réalisés car la transmission de rapport via email réduit les coûts de transports souvent associés à 
des visites en personne. La consolidation des informations recueillies dans une base de données en 
ligne permet l’accès aux résultats en temps réel. Cette base de données peut permettre l’envoi 
d’alertes et de rapports périodiques par email et SMS. 

De tels systèmes permettent également de retransmettre les informations non seulement à ceux qui 
les ont envoyées mais aussi aux diverses parties prenantes (gouvernement, fournisseurs de ser-
vice privés, ONG ou bénéficiaires des services), pour créer une boucle d’information et de suivi. 
Ce retour est important pour stimuler la participation dans les activités de gestion et de suivi afin 
de s’assurer de la réussite du projet. 

En termes d’impacts organisationnels, les TIC ouvrent la voie à des améliorations du point de vue 
de l’efficience, la coordination et la gestion financière. Des améliorations significatives dans les 
services peuvent être atteintes grâces aux TIC, même en présence de contraintes existantes liées 
aux capacités. En d’autres termes, en mettant en place des programmes simples et structurés et un 
travail plus avisé grâce à de meilleures informations, les fournisseurs de services d’eau peuvent 
optimiser leur efficacité et faire un meilleur usage des capacités déjà existantes. 

Risques et considérations 

Il est important de comprendre quelles sont les motivations pour chaque initiative de suivi, et 
comment elles affecteront l’adoption – ou non – de chaque outil TIC. Que les incitations soient 
internes ou externes, qu’elles soient liées principalement aux finances ou à l'efficacité, tout effort 
visant à introduire des innovations TIC (ou, d'ailleurs n'importe quel nouveau système de suivi ou 
existant modifié) doit à la fois comprendre et planifier autour des intérêts et motivations existantes 
(pour quelles raisons le mettre en place et qu’est ce que ça va apporter à chacun). C'est une leçon 
claire provenant à la fois de notre expérience et celle d’autres, et un exemple concret est celui de 
Maji Matone en Tanzanie.  

Trop souvent, l’accent est mis sur « quel outil » ou « quelle technologie », alors qu’il est crucial de 
veiller à l’usage des données collectées et la façon dont la mise à disposition des données conduira 
à de réelles actions, qui changeront les dynamiques sur le terrain. L’analyse des multiples motiva-
tions pour le suivi – internes et externes – pour des raisons financières ou pour « améliorer 
l’efficacité » – permet de révéler les raisons pour lesquelles les parties prenantes s’engageront ou 
se désengageront. 

Avant tout, il est nécessaire que les avantages potentiels d’approches basées sur les NTIC ne soient 
pas compromis par une mauvaise conception, une approche trop ambitieuse ou des incitations 
inappropriées. Au final, de nombreuses expériences confirment que l’utilisation des NTIC seules 
ne permet pas de résoudre les défis. Un certain nombre d’activités complémentaires est nécessaire 
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- notamment le besoin de sensibiliser sur les NTIC, d’accorder la priorité au suivi (des autorités 
locales jusqu’aux techniciens), et de nouer de bonnes relations de communication entre les di-
verses parties prenantes pour mettre en œuvre des retours d’information correctement conçus. 

 
Surtout, il doit y avoir de l’engagement et une capacité à transformer la collecte des données et leur 
interprétation en actions. Lorsqu’elles sont encadrées, les initiatives utilisant les TIC (via téléphones 
ou en ligne) peuvent fournir des outils concrets tels que des rapports en temps réel sur la qualité de 
service ou la qualité de l’eau ou encore des données pouvant être communiquées et vérifiées avec les 
consommateurs citoyens et d’autres groupes. Ces données permettront la prise d’action telles que des 
interventions rapides ou stratégiques dans des zones où la menace sur la santé publique est immé-
diate ; mais aussi d’engendrer des résultats à long terme avec l’enclenchement d’un cercle vertueux 
et la prise d’habitude de faire circuler l’information, conduisant ainsi à une amélioration progressive 
du service. 


