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FICHE TECHNIQUE 2 : MESSAGES-CLES POUR LA SENSIBILISATION SUR LA DEMANDE EN EAU POTABLE 

  

Le droit inclusif d’accéder à l’eau potable 

de façon continue 

 

Comportements-clés : 

• Les pères, mères et tous les membres de 
la famille utilisent seulement l’eau potable 
pour la cuisine et pour boire car ils savent 
que seul l’eau potable préserve la santé et 
la vie. 
 

• Les membres de la communauté ne 
boivent pas l’eau de la rivière et des puits 
non aménagés, car ils savent qu’ils 
contiennent des germes, comme le 
choléra, et que si l’eau est non traitée, le 
boire directement engendre les maladies. 
 

• Les membres de la communauté décident 
d’utiliser seulement l’eau potable ou l’eau 
traité pour boire et préparer, pour ne pas à 
dépenser beaucoup de dépenses pour la 
famille s’ils tombent malade.  

 

Notre vision à tous est que le service de l’eau est fonctionnel et que l’infrastructure fourni l’eau 

pendant longtemps et sans coupure 

« Le service de l’eau est payante » 

 

Points de dialogues avec la communauté : 

• L’eau qui est sous la terre est gratuit. Mais le travail de forage et l’installation de la pompe pour 

ramener l’eau en surface, la maintenance et les réparations ont des couts.  

• L’eau est une ressource, rare et vitale. Il a une valeur économique et sociale. Ainsi, sa protection, sa 
conservation, sa gestion, sa collecte et sa fourniture a un cout et cela doit être reconnu et doit être 
atteint.  

• L’obtention des ouvrages mis en place par Budikadidi est le fruit de l’envie et des actions des 

membres du villages à avoir une bonne hygiène et un assainissement de leur milieu 

d’environnement. L’ouvrage va rester sous le contrôle du village, car le temps de Budikadidi est 

limité. Ce point d’eau appartient aux villageois. 

• Cet ouvrage a besoin de travail de maintenance et de contrôle régulier. Des pannes simples ou 

graves peuvent survenir, comme dans toute machine. Et même, un remplacement complet peut 

survenir après la vie de la machine. Tout cela va couter au village. Pour parer à cela, les membres 

du village doivent contribuer en payant les frais de l’eau.  

• Ces frais seront discutés et accordés ensemble entre eux. Budikadidi va appuyer le village à mettre 

en place une structure de dialogue et de prise de décision pout tout ce qui concerne la gestion de 

ce point d’eau., 

• Il est important que les villageois visent l’utilisation actuelle et l’utilisation des générations futures de ce point 
d’eau. 

 
Points de conclusion de la communauté (suite au dialogue ci-dessus) :   
Pour que nous ayons de l’eau potable, sans interruption, pendant longtemps, chacun de nous devrait s’efforcer de 
payer les frais de l’eau. Nous allons assurer que le contrôle de la gestion de ces frais, de la maintenance et la 
réparation à temps des pannes est assuré.  

 


