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RÉSUMÉ

Nobo Jatra (New Beginning), une activité de résilience et de sécurité alimentaire (RFSA) financée par le Bureau 

d’assistance humanitaire (BHA) de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et mise 

en œuvre par World Vision dans le sud-ouest du Bangladesh, a installé dix usines de traitement d’eau par osmose 

inverse (OI) dans les zones où la salinité des eaux souterraines, l’infiltration d’eau de mer et d’autres facteurs 

empêchaient les collectivités d’avoir accès à des sources d’approvisionnement en eau domestique sûres et fiables. 

La technologie OI nécessite des arrangements relativement complexes pour les opérations et la maintenance 

(O&M) pour garantir des approvisionnements continus et fiables. Nobo Jatra a pu atteindre des niveaux élevés de 

fiabilité et de satisfaction de la communauté grâce à une combinaison de mesures innovantes qui ont abordé les 

aspects technologiques, financiers et de gestion de l’exploitation de l’usine d’OI. En conséquence, les dix usines 

d’OI continuent de fonctionner, fournissant aux communautés de l’eau potable toute l’année.

INTRODUCTION

Les infrastructures d’eau, d’assainissement et d’hygiène (WASH) comprennent des actifs physiques tels que des 

puits, des pompes, des latrines, des tuyaux et des usines de traitement. Cette infrastructure est essentielle pour 

la santé et le bien-être humains de base, mais sa fourniture reste un défi dans de nombreuses régions du monde 
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aujourd’hui. La construction ou l’installation d’infrastructures WASH ne constitue qu’une partie du défi; tout 

aussi importantes sont les fonctions de routine telles que l’entretien régulier, les réparations, les contrôles et les 

ajustements qui maintiennent le fonctionnement de l’infrastructure et les ressources financières, humaines et 

institutionnelles nécessaires pour permettre et soutenir ces exigences. Collectivement, ces fonctions de routine 

et ces systèmes de soutien sont appelés opérations et maintenance (O&M).

Sans l’O&M, toutes les infrastructures finissent par tomber en panne. Les recherches indiquent qu’environ trente 

pour cent des infrastructures WASH dans les pays en développement échouent après seulement quelques 

années,1 ce qui représente une énorme perte de valeur. On estime que la valeur augmente de trois à cinq fois 

lorsqu’un programme d’O&M approprié est mis en œuvre,2 ce qui en fait un investissement très rentable.

Malheureusement, il n’existe pas d’approche standard unique en matière d’opérations et de maintenance, 

car les coûts, les responsabilités, les pièces de rechange, les compétences, les cadres de responsabilité et les 

exigences techniques dépendent tous du type d’infrastructure et de son contexte opérationnel. Un ensemble 

d’arrangements d’O&M qui fonctionne bien dans un endroit peut échouer dans un autre, même lorsque l’actif 

d’infrastructure physique est similaire. Cependant, il existe des principes et des approches globaux en matière 

d’O&M qui sont communs à différents environnements et types d’infrastructures WASH. Bon nombre de ces 

principes semblent étonnamment basiques, comme s’assurer que la bonne expertise est disponible pour 

effectuer les réparations, ou s’assurer qu’il y a suffisamment d’argent pour payer l’O&M. Pourtant, ces principes 

sont souvent d’une complexité frustrante à mettre en œuvre.

En conséquence, la communauté WASH est toujours intéressée par les réussites en matière d’O&M - ces exemples 

où les facteurs d’ingénierie et de conception d’O&M s’alignent pour produire une infrastructure WASH durable 

et résiliente qui dessert de manière appropriée et abordable les communautés où elle est installée. La mise en 

œuvre d’usines de traitement d’eau par osmose inverse (OI) durable dans le sud-ouest du Bangladesh est une 

telle réussite. Le but de cette note d’apprentissage est de raconter cette histoire et de partager certains des 

principes généraux qui semblent être à la base de son succès avec d’autres partenaires du Bureau d’assistance 

humanitaire (BHA) pour les aider dans leurs projets futurs.

QU’EST-CE QUE L’OSMOSE INVERSE?

Dans certains endroits, l’eau est trop saline ou trop polluée pour être potable et difficile voire impossible à traiter 

à l’aide de filtres conventionnels ou d’une autre technologie de traitement de l’eau traditionnelle. Cela peut 

entraîner de grandes difficultés car les membres de la communauté ont du mal à trouver de l’eau suffisamment 

fraîche ou non polluée. Dans le sud-ouest du Bangladesh, où Nobo Jatra travaille, les terres basses conduisent à 

de l’eau estuarienne salée qui pollue l’eau potable dans de nombreux endroits.

L’osmose inverse (OI) est un moyen d’éliminer les sels dissous et autres constituants indésirables dissous ou en 

suspension dans l’eau saline ou polluée. L’OI fonctionne en exerçant une haute pression à travers une membrane 

semi-perméable spéciale pour séparer l’eau pure (H2O) des constituants indésirables. Elle est particulièrement 

utile lorsque la seule eau disponible est saumâtre ou saline, car les sels dissous tels que le sodium, le potassium et 

le chlorure sont difficiles à éliminer par d’autres moyens.

L’OI est une technologie utile qui est souvent le seul moyen pratique de purifier l’eau saline ou l’eau contaminée par 

d’autres constituants difficiles à éliminer tels que le nitrate. Cependant, elle peut impliquer des processus et des 

1 H. Lockwood, “Sustaining Rural Water: A Comparative Study of Maintenance Models for Community-Managed Schemes,” 2019, 
USAID / Sustainable WASH Systems.

2 J. Whinnery, “A Well Construction Cost-Benefit Analysis (CBA): For Water Supply Well Guidelines for use in Developing Countries,”  
5 Octobre, 2012, rapport non publié, Oregon State University.
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machines complexes, et les usines d’OI produisant de l’eau pour les communautés nécessitent généralement à la 

fois une expertise d’O&M sophistiquée et des compétences non techniques du personnel pour assurer leur fiabilité. 

Par exemple, les usines d’OI sont relativement énergivores et ont besoin d’une alimentation électrique fiable. Elles 

nécessitent également des types d’entretien spécifiques - par exemple, les membranes spéciales (souvent sous forme 

de cartouches) doivent être changées régulièrement. Les usines d’OI ont généralement une étape de préfiltration afin 

que les particules en suspension et les autres constituants plus gros de l’eau brute soient éliminés avant qu’ils puissent 

entrer en contact avec les délicates membranes semi-perméables. Ces préfiltres doivent être nettoyés et entretenus; 

le volume et la qualité de l’eau purifiée doivent être surveillés, et le flux de déchets des usines d’OI doit également 

être éliminé en toute sécurité. Elles ont également besoin d’un approvisionnement garanti en eau brute. Enfin, un 

approvisionnement fiable en pièces de rechange est essentiel pour éviter les pannes et un fonctionnement peu fiable.

Tout projet envisageant une usine d’OI dans le cadre d’une stratégie de développement doit d’abord prendre en 

compte les caractéristiques et les exigences de l’exploitation de l’usine d’OI et concevoir une stratégie d’O&M 

appropriée, y compris des considérations de durabilité financière. Il est tout aussi important de noter que les 

usines d’OI doivent également avoir accès à des produits et à des fournitures par l’intermédiaire d’un marché.

NOBO JATRA, ACTIVITÉ DE RÉSILIENCE ET DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  
FINANCÉE PAR LE BHA DE L’USAID 

Nobo Jatra est une activité de résilience et de sécurité alimentaire (RFSA) financée par le BHA de l’USAID qui s’étale 

sur sept ans (2015–22) et mise en œuvre par World Vision au Bangladesh.3 Nobo Jatra signifie «nouveau départ» en 

Bangla, et le projet se concentre sur quatre upazilas (sous-districts) dans le sud-ouest du Bangladesh. Il est mis en 

œuvre en partenariat avec le gouvernement du Bangladesh et Winrock International. L’un des principaux objectifs 

de Nobo Jatra est l’accès durable à des services WASH sûrs, y compris l’installation et la réhabilitation d’installations 

d’approvisionnement en eau pour les communautés vulnérables. Un autre objectif clé de Nobo Jatra est le 

renforcement de la préparation aux catastrophes et la réduction des risques associés aux catastrophes naturelles. Dans 

la mesure du possible, Nobo Jatra a mis en place des modèles d’approvisionnement en eau potable locaux payants qui 

s’alignent sur les objectifs de durabilité du projet. Pour renforcer l’appropriation et la responsabilité, il a également établi 

3 Nobo Jatra a été initialement attribué comme projet de 5 ans de 2015 à 2020 par le BHA de l’USAID. Une prolongation des coûts de 
deux ans ancrée dans la durabilité a été accordée, jusqu’en septembre 2022. Pendant la période d’extension des coûts, Nobo Jatra 
se concentre sur le renforcement du système, la transition et le transfert aux communautés locales, au gouvernement et au secteur 
privé, le cas échéant.

FIGURE 1. Une usine d’OI au Bangladesh (photo: Nobo Jatra)

La technologie OI est 
gérée quotidiennement 
par des gardiens d’usine 
formés. Les membres du 

comité de gestion de l’eau 
sont également formés 
à l’exploitation et à la 

maintenance et soutiennent 
les gardiens de l’usine pour 
s’assurer que la technologie 
fonctionne correctement.
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des partenariats avec diverses entités gouvernementales, des universités, des organisations communautaires et des 

prestataires de services. En consultation avec les communautés locales, le gouvernement et le Ministère de l’ingénierie 

de la santé publique (DPHE; l’organisme gouvernemental responsable des services d’eau), Nobo Jatra a installé 3319 

options d’eau, réparé 341 de ces options, et a appuyé la fonctionnalité de 643 comités sur l’eau et l’assainissement. Cela 

a permis à 148 066 ménages d’avoir accès à l’eau potable de base. Nobo Jatra a également atteint 487 629 personnes 

avec des messages WASH de changement social et de comportement sur BabyWASH,4 y compris des informations sur le 

lavage des mains avec du savon, l’eau potable, le traitement de l’eau et la gestion des déchets et des matières fécales.

Dans le sud-ouest du Bangladesh, où Nobo Jatra travaille, les terres basses signifient que l’eau estuarienne salée 

pollue l’eau potable dans de nombreux endroits. Les eaux souterraines sont affectées par l’intrusion d’eau saline, 

et les étangs, réservoirs et autres bassins d’eau de surface sont vulnérables aux incursions d’eau de mer. Les 

tempêtes dans le golfe du Bengale et la mer d’Andaman peuvent provoquer des ondes de tempête qui dépassent 

les défenses côtières et ravagent les infrastructures hydrauliques. Par exemple, les cyclones Bulbul en novembre 

2019 et Amphan en mai 2020 ont provoqué de fortes pluies et une forte onde de tempête sur certaines parties 

de la zone du projet de Nobo Jatra, détruisant ainsi des milliers de maisons et affectant l’approvisionnement en 

électricité et en eau. L’élévation du niveau moyen de la mer due au changement climatique anthropique exerce 

une pression supplémentaire sur les infrastructures.

Pour faire face aux problèmes de salinité persistante et d’autres contaminants, tels que le fer et l’arsenic, dans les 

approvisionnements en eau des communautés, Nobo Jatra a choisi d’utiliser la technologie OI dans les zones où les autres 

options étaient rares. Nobo Jatra a évalué les exigences technologiques et les implications d’O&M, en les combinant 

avec la connaissance approfondie du projet des zones du projet et de leurs caractéristiques sociales et économiques.

L’EXPÉRIENCE DE NOBO JATRA AVEC L’OSMOSE INVERSE

Suivant le cadre de collaboration, d’apprentissage et d’adaptation de l’USAID, Nobo Jatra a commencé par évaluer 

progressivement les facteurs qui avaient auparavant influencé les succès et les échecs des usines d’OI dans les zones 

du projet. Les usines d’OI existantes dans les quatre upazilas du projet ont été étudiées à l’aide d’entretiens avec des 

informateurs clés, de revues de la littérature et d’apprentissage sur le terrain. Les informateurs comprenaient des 

gardiens d’usine d’OI, des responsables locaux du DPHE, des structures gouvernementales locales et des membres 

du Comité de gestion de l’eau (CGE). Nobo Jatra a constaté que la viabilité financière des usines d’OI était une 

considération critique, car les initiatives précédentes qui avaient initialement réussi étaient trop souvent menacées à 

long terme par l’absence d’un flux de financement assuré. L’implication limitée des communautés dans la gouvernance 

et la gestion quotidiennes des usines d’OI précédentes constituait une lacune majeure; lorsque la participation des 

ONG a cessé, celles-ci avaient tendance à cesser de fonctionner. De cette manière, les investissements importants 

réalisés dans le passé dans la technologie OI ont souvent été décevants. De toute évidence, une exigence de base était 

un plan d’affaires solide qui offrait de la valeur et de la satisfaction aux consommateurs, tout en veillant à ce que l’O&M 

à long terme puisse être assurée et mise en œuvre. Nobo Jatra a déterminé que si la viabilité financière des usines d’OI 

envisagées devait être prise au sérieux, un modèle de service d’eau payant serait nécessaire. Les usines d’OI conçues 

par Nobo Jatra ont la capacité de produire 1 000 litres d’eau traitée par heure et nécessitent un investissement 

d’environ 26 000 USD par usine, y compris toutes les structures mécaniques et civiles.

Cependant, il est plus facile de facturer des frais aux utilisateurs pour l’eau que de le faire dans le sud-ouest du 

Bangladesh, où les gens ont traditionnellement été réticents à payer pour l’eau qui provient de puits tubulaires, 

d’étangs ou de réservoirs. Nobo Jatra savait qu’ils auraient besoin de changer les perspectives des gens sur le 

4 BabyWASH est une initiative qui vise à intégrer WASH dans la santé maternelle, néonatale et infantile et dans le développement et 
la nutrition de la petite enfance, afin d’avoir un impact plus profond sur les résultats de santé infantile au cours des 1000 premiers 
jours de vie. Les principales interventions se concentrent sur les zones à risque au cours des 1 000 premiers jours, y compris la 
grossesse, l’accouchement, le premier mois de vie, les débuts de l’alimentation complémentaire et de la mobilité de l’enfant.
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paiement de l’eau. Sur la base de l’expérience acquise, les communautés peuvent être réticentes à payer pour l’eau 

lorsqu’un approvisionnement en eau salubre n’est pas systématiquement fourni tout au long de l’année, ou lorsqu’il 

y a des retards de réparation prolongés qui entravent la prestation des services d’eau. Cependant, si l’installation et 

la gestion des systèmes d’eau sont collaboratives dès la phase de conception - impliquant les communautés, le DPHE 

et le gouvernement local - avec un modèle opérationnel clair et adapté au contexte local, Nobo Jatra était convaincu 

que les gens seraient prêts à payer pour la sécurité, la santé et la commodité de l’eau purifiée si elle pouvait être 

distribuée de manière cohérente et fiable. Les messages de changement social et de comportement au niveau 

communautaire étaient également essentiels pour changer les mentalités sur le paiement de l’eau et l’utilisation 

du système d’OI plutôt que les systèmes d’eau traditionnels, tels que les puits tubulaires profonds, les filtres à sable 

d’étang ou les systèmes de collecte d’eau de pluie (qui peuvent cesser de fonctionner selon la saison). Pour que 

l’approvisionnement soit toujours fiable et de bonne qualité, une gestion quotidienne efficace des usines d’OI serait 

nécessaire. Pour ce faire, deux structures institutionnelles clés étaient nécessaires: les gardiens d’usine d’OI et les CGE.

L’O&M, les réparations, les ventes d’eau et les rapports réguliers quotidiens sont gérés par le gardien de l’usine d’OI, 

un poste salarié à temps plein. Cela comprend le remplacement mensuel du filtre en polypropylène et annuel du 

filtre à membrane d’OI. La formation et les compétences techniques du gardien sont importantes car l’équipement 

OI nécessite des procédures d’O&M particulières. Les gardiens doivent être formés sur la technologie de l’usine d’OI 

par les exécutants du projet. L’utilisation d’un manuel de procédures d’exploitation standard pour chaque usine d’OI 

est également importante pour garantir un fonctionnement et une maintenance efficaces. En général, les gardiens 

sont embauchés dans la communauté locale. Ils sont payés entre 5 000 et 7 000 taka bangladais (BDT) (59 à 82 USD) 

par mois, en fonction des ventes de l’usine d’OI.

La gestion de l’usine d’OI et la gestion des fonds, les paiements aux fournisseurs et les décisions stratégiques sont la 

responsabilité du CGE - un organisme diversifié composé de personnes locales, y compris des femmes qui occupent des 

postes de direction avec une autorité de décision financière, des chefs religieux et les enseignants ayant des liens avec 

les autorités locales. Une formation personnalisée a été dispensée par Nobo Jatra aux gardiens d’OI et aux membres 

du CGE et a couvert l’O&M, la gestion du plan de sécurité aquatique, le développement commercial et le marketing, 

et la formation technique pour les gardiens. Les CGE offrent une formation en dépannage technique et en gestion 

d’entreprise, y compris la tenue de registres et les relations avec la clientèle. Les membres du comité sont également 

en mesure de superviser l’O&M en collaboration avec les gardiens de l’usine, ce qui permet de s’assurer qu’il n’y a 

FIGURE 2. Le CGE d’OI de Moutala dans le sud-ouest du Bangladesh dirigé par une  
femme présidente (4e à gauche) et caissière (3e à gauche)  (photo: Nobo Jatra)
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pas d’interruptions de l’approvisionnement en eau ou de retards prolongés causés par des réparations en suspens. 

Au cours du processus de formation du CGE, le personnel de Nobo Jatra a sensibilisé la communauté à l’importance 

d’avoir un comité diversifié avec un échantillon représentatif de membres comprenant des enseignants, des chefs 

religieux, des personnes locales influentes et d’autres issues de ménages vulnérables et extrêmement pauvres. Une 

fois que les comités ont été formés, afin d’éviter les rôles symboliques de leadership, Nobo Jatra a offert une formation 

en leadership aux femmes afin qu’elles puissent y diriger efficacement avec confiance. Cette formation comprenait des 

conseils pour la prise de parole en public, la résolution de problèmes et la négociation. Les CGE sont également formés au 

renforcement des capacités d’O&M des points d’eau, aux plans de sécurité de l’eau et aux concepts de base WASH.

Par exemple, le CGE d’OI de Moutola est dirigé par une femme présidente, Sabina Yeasmin, et se compose de 

quatorze membres avec une représentation féminine de 50%, dont une vice-présidente et caissière (voir fig. 2). 

Le comité comprend des chefs religieux, des enseignants, des agriculteurs, des femmes au foyer et des hommes 

d’affaires locaux. Il y a trois gardiens qualifiés qui travaillent dans cette usine d’OI, dont deux sont des femmes. 

L’usine d‘OI de Moutala vend en moyenne 70 000 litres d’eau par mois, couvrant environ 250 ménages.

Le Tableau 1 montre la production d’eau typique et les coûts d’une usine d’OI existante dans la zone de projet de Nobo Jatra.

TABLEAU 1. Production d’eau et coûts d’une usine d’OI Nobo Jatra dans le sud-ouest du Bangladesh

Revenus et dépenses mensuels pour l’usine d’OI avec une capacité de pointe de 1000 litres par heure

Consommation 
(litre) Revenu (BDT)

Dépenses régulières  
(sauf frais de maintenance incertains)

Dépense totale Solde
Facture 

d’électricité
Remplacement 

de filtre

Salaire du 
gardien 

(moyenne)

70 000 28 000  
(331 USD)

8 000  
(94 USD)

2 000  
(23 USD)

6 000  
(71 USD)

16 000  
(189 USD)

12 000  
(142 USD)

Nobo Jatra a mis ces connaissances et cette expérience en pratique en établissant dix usines pilotes d’OI en 2019-

2020, chacune étant soigneusement située là où l’électricité était disponible, les options d’eau traditionnelles 

comme les puits tubulaires profonds étaient moins viables et la demande d’eau était susceptible d’être soutenue. 

Les usines étaient également équipées de générateurs de secours. Les CGE nouvellement réunis ont affiné le 

plan d’affaires de chaque usine d’OI; il n’y avait pas deux plans d’affaires identiques. Les prix de l’eau étaient fixés 

indépendamment par ceux-ci et le salaire du gardien de l’usine dépendait en partie des ventes d’eau. Le prix de 

l’eau a été fixé en consultation avec la communauté locale, établissant un équilibre entre le besoin de générer des 

revenus avec l’impératif de desservir les communautés vulnérables qui ont le plus besoin d’eau potable.

Nobo Jatra a également rapidement fait appel à l’institution locale des vendeurs d’eau qui livrent l’eau 

directement aux portes des clients à l’aide de vélos à trois roues transportant des marchandises, connus 

au Bangladesh sous le nom de «fourgonnettes». Ce service réduit considérablement le temps et les efforts 

nécessaires pour collecter et transporter l’eau, et il s’est immédiatement avéré populaire dans la livraison d’eau 

OI. De plus, avec le confinement pour le COVID-19, les transports en commun étaient devenus rares et les gens 

hésitaient à quitter leur maison par peur de la maladie. Une étude d’impact du COVID-19 en 2020 réalisée par 

Nobo Jatra a révélé que près des trois quarts des ménages participants de Nobo Jatra ont déclaré qu’il fallait plus 

de temps pour collecter l’eau en raison des files d’attente plus longues, des mesures de distanciation sociale pour 

réduire le nombre de personnes aux points d’eau, et des options de transport locales limitées.

Les vendeurs d’eau ont joué un rôle essentiel pendant cette période, en veillant à ce que les familles puissent 

accéder à l’eau potable pendant la pandémie et en soutenant la sensibilisation du marché. Au moment de 

la rédaction de cet article, plus de quarante vendeurs d’eau collectent l’eau des usines d’OI et la livrent aux 

clients, et jusqu’à présent, ils ont vendu ensemble environ 4,5 millions de litres d’eau. Nobo Jatra a également 
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mis en place un système de paiement par carte, ce qui simplifie le paiement de l’eau pour les membres de la 

communauté et réduit le besoin de manipuler l’argent liquide dans les usines d’OI  (fig. 3).

À ce jour, les dix usines d’OI sont entièrement fonctionnelles et les ventes s’améliorent régulièrement (fig. 4). Au 

cours de l’exercice 2019-2020, les dix usines d’OI ont vendu au total plus de 9,4 millions de litres d’eau, pour un 

revenu total combiné d’environ 41 188  USD. Les revenus des ventes d’eau couvrent environ 86 pour cent des coûts 

totaux d’O&M des dix usines d’OI, tandis que les coûts restants sont couverts par la collection des tarifs de l’eau 

par les CGE. Remarquablement, les dix usines d’OI ont fonctionné de manière cohérente tout au long de l’année et 

à la suite du cyclone Amphan en 2020; alors que de nombreux points d’eau de la région ont été endommagés, les 

usines d’OI ont continué à approvisionner les communautés en eau potable. Dans les régions les plus touchées, le 

gouvernement a acheté de l’eau aux OI et l’a distribuée au niveau communautaire, et dans certains cas, les CGE ont 

voté pour la donation de l’eau dans les zones où les infrastructures ont été largement endommagées.

FIGURE 3. Système de paiement sans numéraire dans une usine d’OI   
(photo: Nobo Jatra)
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FIGURE 4. Ventes d’usines d’OI 
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FACTEURS CRITIQUES DE SUCCÈS

Compte tenu de leur expérience avec les dix usines pilotes d’OI, les membres du projet Nobo Jatra ont identifié 

certains facteurs qui étaient essentiels à la réussite du projet:

1. Il est essentiel d’adopter une approche progressive pour les projets complexes, tout comme de tirer des 

enseignements de l’expérience passée. En termes de technologie, les OI sont réalisables dans le sud-ouest 

du Bangladesh. Cependant, avant de démarrer les usines pilotes d’OI, Nobo Jatra a effectué un exercice 

d’apprentissage sur le terrain pour comprendre les facteurs qui ont permis ou entravé la durabilité des OI 

établies dans ses zones de projet (par le gouvernement ou d’autres ONG) dans le passé. Nobo Jatra a pu 

identifier les défis du passé, y compris une insuffisance en O&M, des lacunes de gouvernance, une réticence 

à payer pour l’eau et des connexions électriques médiocres. Ces facteurs ont éclairé la conception des usines 

pilotes d’OI de Nobo Jatra et leurs fondements institutionnels.

2. La collaboration avec le gouvernement local et les élus locaux influents et les communautés est 

essentielle. Ces élus locaux sont des alliés importants qui peuvent promouvoir l’utilisation des usines d’OI, 

et dans certains cas, eux-mêmes ou d’autres personnes influentes au sein des communautés ont fait don du 

terrain sur lequel l’usine d’OI a été construite. Des messages cohérents sur la valeur des usines d’OI, un accès 

constant à l’eau potable et un changement social et de comportement ont contribué à changer les mentalités 

autour du paiement de l’eau.

3. Un CGE diversifié et inclusif est important. Cela va au-delà de l’équilibre entre les sexes et inclut les 

enseignants, les chefs religieux, les personnes influentes, les résidents locaux et d’autres représentants. Le fait 

d’avoir des femmes à des postes de direction au sein des CGE avec un pouvoir de décision, comme présidente 

ou caissière, par exemple, s’est avéré particulièrement efficace en termes de gouvernance. À ce jour, 53 pour 

cent (femmes - 4 215; hommes - 3 686) des membres du CGE sont des femmes. Remarquablement, 1005 

femmes (12,7%) occupent des postes de direction en tant que présidentes, vice-présidentes, trésorières 

et secrétaires générales et dirigent la prise de décision sur l’allocation des ressources pour la réparation, la 

collection des tarifs mensuels et la surveillance des points d’eau.

4. Un modèle commercial viable est vital. Il s’est avéré essentiel de permettre aux fournisseurs d’eau d’élargir 

les marchés en fournissant de l’eau aux entreprises et aux familles dans des zones plus vastes. À l’heure 

actuelle, la machinerie d’OI est relativement nouvelle, mais des pannes futures sont anticipées à mesure que 

le temps passe, et le modèle d’entreprise et les flux de revenus ont permis la création d’un fonds à long terme 

pour les réparations. Les fonds générés par les usines d’OI sont déposés sur des comptes bancaires (chaque 

usine d’OI a son propre compte bancaire géré par le CGE respectif) et celui-ci détermine comment les fonds 

sont utilisés pour la réparation et la maintenance ou tout autre dépannage.

5. La valeur a également été trouvée dans le partage des mises à jour sur les progrès des activités et de la 

gestion, y compris les défis et les domaines de soutien requis, avec les autorités locales (telles que Union Parishad, 

un niveau de gouvernement local qui supervise les soins de santé, la planification familiale, l’eau et les services 

d’assainissement) et les unités gouvernementales du Bangladesh, y compris le personnel du DPHE. Lorsqu’ils 

étaient tenus informés, ces fonctionnaires étaient alors en mesure d’aider et de soutenir le cas échéant.
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CONCLUSIONS

L’un des principaux objectifs du projet Nobo Jatra est de fournir des approvisionnements durables en eau 

potable aux communautés des quatre upazilas du projet, en particulier dans les endroits où les sources d’eau 

traditionnelles existantes étaient salines ou inadaptées. Une approche prudente de l’installation, de l’exploitation 

et de la maintenance des usines d’OI s’est jusqu’à présent avérée fructueuse, avec dix usines pilotes établies en 

2019-2020. Une approche progressive pour comprendre les conditions locales et les facteurs de succès, associée 

à un modèle d’entreprise soigneusement conçu et exécuté, est essentielle. Le rôle de gardien d’usine d’OI, 

parallèlement à la supervision et au pilotage assurés par les CGE, forme un cadre institutionnel pour l’exploitation 

de l’usine et contribue à assurer sa pérennité financière et opérationnelle. L’expansion des vendeurs d’eau locaux 

a non seulement créé des opportunités d’emploi, mais a également réduit les efforts et le temps nécessaires aux 

populations locales pour obtenir leur eau domestique.
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FIGURE 5. Des usines d’OI bien gérées peuvent fournir une eau potable fiable (photo: Nobo Jatra)


