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FICHE TECHNIQUE  1 : ORIENTATION DES FACILITATEURS 

  

Objectif :  
Mise sur pied d’un groupe de facilitateurs 
qui va assurer le processus de mise en 
place (nouveaux CGE) / de renforcement 
(anciens CGE) d’une bonne gouvernance 
de l’eau dans les villages. C’est une session 
de deux jours. 
 

 

Thèmes : 

1. Les taches et mandat du facilitateur 

2. Les principes de base de la gouvernance de l’eau.  

• Analyse des parties prenantes 

• Développement de vision et de scenario 

3. Les attributs essentiels d’une gouvernance de l’eau 

4. Les piliers jumeaux de la gouvernance de l’eau 

 

TACHES, MANDAT et COMPETENCES DU GROUPE DE 

FACILITATEUR 
 

Taches : 

• Faciliter l’atelier d’autodiagnostic de la communauté et accompagner dans la conception du plan 

d’action de gouvernance de l’eau 

• Assurer l’application des principes d’équité, de genre, d’inclusivité et de mitigation des conflits violents 

• Identifier les besoins de renforcement en capacité et sélectionner les fiches techniques/outils 

nécessaires ;  

• Assurer la facilitation des sessions de renforcements de capacités des CGE, dans le cadre de la mise en 

œuvre de leurs PAC  

• Accompagner les CGE dans leurs analyses des comptes, analyse du système de gestion, dans leurs prises 

de décision et dans leurs réunions et AG jusqu’à ce qu’ils atteignent les standards requis d’un CGE 

fonctionnel 

• Identifier et former, dans la mesure du possible des ONG locales pour devenir un exploitant gestionnaire 

du système d’adduction. (Dans le but de pérenniser les actions d’accompagnement post-Budikadidi) 

 

Mandat : Renforcer les capacités de la communauté et le CGE en vue de l’atteint des standards requis 

d’un CGE fonctionnel 

 

Compétences des facilitateurs : En tant que facilitateur de ce processus,  

• Ils ont un rôle très important pour assurer la pérennité des services de l’eau.  

• Ils assurent la fiabilité et le progrès du processus de développement des capacités et de mise en place 

du CGE pérenne.  

• Leur efficacité dans l'introduction de nouveaux concepts, parfois difficiles à comprendre, détermine en 

grande partie le degré d’apprentissage et de compréhension des participants. Les adultes apprennent 

plus efficacement quand ils sont en mesure de participer activement aux discussions et exercices 

pratiques.  

• Ils, doivent, en tant qu'animateurs, être disciplinés de sorte à ne pas procéder à des formations sous 

forme de conférences. 
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LES PRINCIPES DE BASE DE LA GOUVERNANCE EN EAU   

 

GOUVERNANCE EN EAU – DEFINITION 

La gouvernance de l’eau est la façon dont les décisions sur l’eau sont faites : comment ? par qui ? et dans 

quelle condition ? C’est un ensemble de système qui contrôle les prises de décisions en matière d’eau 

et de fourniture de service en eau. La gouvernance en eau répond aux questions : qui a droit à quel 

service d’eau ? comment le service est fourni ? qui paie ? comment les intérêts différents sont pris en 

compte ? comment les ressources en eau sont protégées ?  

VISION DE BUDIKADIDI 

✓ Les membres des communautés à accès à l’eau potable en qualité et quantité suffisante  

✓ La communauté a le pouvoir et les capacités de bien gérer leurs ressources en eau. 

✓ Les parties prenantes de gestion de la ressource en eau ont les capacités durables de créer et de 

maintenir une structure durable participative, maintenant la cohésion sociale et la bonne 

fonctionnalité du point d’eau. 

✓ Le service de l’eau est durable et est résilient aux cycles de l’eau. 

 

PRINCIPES-CLES 

❖ L’eau c’est la vie, mais l’eau n’est pas seulement pour la survie. Il joue un rôle essentiel pour soutenir 

tout ce qui vit : l’homme, les animaux et les plantes. L’eau est utilisée pour différentes activités 

culturelles et pour les taches journalières : Abreuvage de soif, Cuisine, Hygiène du corps et des 

ustensiles, nettoyage domestiques et irrigation. La communauté doit comprendre l’importance de 

toutes ces activités, pour comprendre que les utilisateurs de ces eaux sont interconnectés et doivent 

avoir un accès équitable, pour combler les besoins basiques ainsi que la valeur culturelle de l’eau.  

 

❖ L’eau est une ressource rare et vitale, a une valeur économique et sociale  ; ainsi, sa protection, sa 

conservation, sa collecte et sa fourniture a un cout et cela doit être reconnu et doit être atteint. Sa 

gestion entraine un cout. Ces couts sont légitimes et pérenne si les bénéfices surpassent les couts.  

 

❖ Les approches du passé, où seuls les experts en eau, notamment l’ingénieur, les ONG et l’Etat prennent 

toutes les décisions sur la gestion de l’eau, ont faillis. Ils n’étaient pas efficients. Les points d’eau mis 

en place, selon cette manière, sont fréquemment en pannes et l’accès à l’eau interrompu après 1-2 

ans de fonctionnement. Ils ne sont pas durables. Dans cette approche, l’ONG partage les leçons 

apprises et les différentes alternatives pour chaque aspect de la gouvernance et services en eau aux 

communautés – ils prennent les décisions de manières concertées. 
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LES ATTRIBUTS ESSENTIELS D’UNE 

GOUVERNANCE EFFECTIVE EN EAU (adapté du 

processus EMPOWERS) 

 

 

GESTION INTEGRE DE L’EAU 

Toute décision doit se faire à l’intérieur d’un cadre de gestion intégré de l’eau. Les dialogues doivent se 
faire de façon horizontale – entre les parties prenantes de même niveau (entre les secteurs) et verticales 
– entre les parties prenantes d’une communauté, les CAC, les chefs de villages, les chefs politico -
administratifs à tous les niveaux. 

 

PROCESSUS PARTICIPATIF ET INCLUSIF 

Tous les citoyens, femmes et hommes, jeunes et enfants, pauvres et riches, doivent avoir une voix dans la 
gestion de l’eau, directement ou indirectement à travers les représentants de leurs intérêts.  

 

TRANSPARENCE 

L’information doit circuler librement entre les parties prenantes, ainsi que les décis ions et les processus 
de prise de décision doivent être transparents et doivent être sujets à des scrutins publics.  

 

REDEVABILITE  

Les membres du CGE et toute autre personne ou organisation, ayant la charge de gestion d’un aspect du 
dispositif de bonne gouvernance de l’eau, devra rendre compte régulièrement à ses mandants. En retour, 
ils devront prendre en compte les commentaires et suggestions constructives des leaders villageois, de la 
communauté et des autres personnes ressources impliqués. Les statuts et le règlement intérieur sont les 
outils de référence pour ce faire.  

 

FOCUS SUR LA REDUCTION DE LA PAUVRETE / MEILLEURE SANTE 

Un degré suffisant de participation des pauvres et des marginalisés dans le processus de planification e st 
important et on doit s’assurer que l’eau soit disponible pour les utilisateurs ayant des activités productives 
à petite échelle.  

 

  



Gouvernance Démocratique de l’Eau - BUDIKADIDI 
 

4 
 

 

LES PILIERS JUMEAUX D’UNE GOUVERNANCE EFFECTIVE 

EN EAU (adapté du processus EMPOWERS) 
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LES ATTRIBUTS-CLES D’UN BON FACILITATEUR   (adapté du 

Manuel du WASH consortium RDC, Mai 2015) 

 

 

   Pour être un facilitateur efficace, vous devez être intéressé et intéressant. Cela signifie que vous vous 

intéressez au sujet, que vous usez du matériel de formation avec passion et que vous avez un objectif 

évident pour les participants. Les facilitateurs désintéressés qui manquent d'animation et d’intensité 

perdent souvent rapidement l'intérêt des participants à la formation, ce qui diminue grandement leur 

apprentissage.  

 Dynamique. De même, vous devez être un formateur dynamique, actif physiquement, 

émotionnellement et mentalement. Vous devez être prêt à essayer différentes approches s’il s’avère 

que les participants ne prennent pas part aux discussions ou aux activités. Vous devez  avoir un degré 

élevé d’énergie dans votre présentation d'idées ainsi que dans vos sollicitations de remarques, 

commentaires et discussion.  

 Bonne compréhension technique du matériel. Vous devez comprendre le contenu que vous facilitez. 

Les participants percevront un manque de compréhension technique du matériel si vous le présentez 

de manière expéditive, et vous perdrez votre crédibilité si vous n’êtes pas à l'aise avec le sujet et ne 

pouvez pas répondre aux questions. Une partie du matériel inclut dans ce  manuel est complexe, et bien 

que vous ne soyez pas censé être un expert pour diriger cette formation, il est de votre responsabilité 

de vous familiariser avec le matériel et de chercher un complément d’information si certains concepts 

ne sont pas claires.  

 Bonne écoute. L’une des bases essentielles de la méthodologie pédagogique employée tout au long de 

cette formation est la participation des personnes recevant la formation. Vous devez non seulement 

motiver une telle participation et interaction, mais faire également montre d’une écoute efficace des 

commentaires, exemples (histoires), idées et perspectives des participants à la formation. Les 

facilitateurs les plus efficaces sont en mesure d'intégrer certains commentaires des participants à des 

exemples de formation quasiment en temps réel.  

 Capable d'ajuster le rythme selon la réaction des participants. Afin de faciliter un niveau maximal de 

compréhension des participants, vous devez ajuster le rythme et les détails des informations en fonction 

de la réaction des participants au matériel présenté. Vous devez être conscient du langage corporel, du 

contact visuel, des discussions secondaires, de la fatigue, de l'ennui, et des autres indicateurs pouvant 

témoigner de ce que les participants ne comprennent pas. Cela est essentiel à la réussite des formations. 

En tant que facilitateur, il est de votre responsabilité de ralentir (si les participants semblent confus ou 

perplexes) et/ou accélérer (si les participants semblent s’ennuyer ou se désintéresser).  


