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1: Introduction & Objectifs / 

Objectives 

Contexte:  Projet ‘’ Facilité Eau’’/UE, mis en œuvre par IRC dans 
les régions du Bélier et du Haut Sassandra de 2012 à 2014  

en Côte d’Ivoire. 

Objectifs de l’étude de cas:  

 Montrer l’esprit d’initiative du 
Comité de Gestion des Points 
d’Eau (CGPE); 

 Présenter la gestion 
transparente de la caisse Eau; 

 Montrer que le bon fonctionnement du CGPE est un facteur de 
durabilité de l’accès à l’eau potable en milieu.  
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2. Qu'est-ce qui s'est passé? / 

What happened?  
 

 Création/réhabilitation de 173 points d’eau et 

mise en place de 173 CGPE; 

 Gestion classique de recouvrement des coûts 

pour 172 CGPE (vente directe de l’eau, 

cotisation mensuelle/annuelle); 

 Seul le CGPE du village de Kouamé-Konankro a 

pris l’initiative d’innover à travers l’approche de 

vente préalable de tickets aux usagers. 
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2. Qu'est-ce qui s'est passé? / 

What happened?  
 Désignation d’un membre du CGPE comme gérant 

des pompes qui fabrique et vend à l’avance les 

tickets aux usagers; 

 Désignation de façon rotative par le CGPE d’un 

surveillant de pompe/ jour/ménage qui récupère les 

tickets à la pompe et sert l’eau;  

 Point journalier au gérant et à la trésorière par le 

surveillant sur la base des tickets récupérés; 

 Point mensuel du montant en caisse à la population 

par le CGPE.  
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2. Qu'est-ce qui s'est passé? / 

What happened?  
Entretien de la pompe           Réunion des Membres du CGPE 
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2. Qu'est-ce qui s'est passé? / 

What happened?  
Cycle/Circuit de réparation de la pompe 

2.Diagnostic des 

pannes par l’Artisan 

Réparateur 

3.Bilan du 

Diagnostic au 

Comité  

4.Le Comité 

décaisse l’argent de 

la caisse 

 

5.L’Artisan Réparateur 

achète les pièces et 

répare la pompe 

6.La pompe est 

réparée et fonctionne  
 

1.Pompe en panne 

Contacter l’Artisan 

Réparateur   
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3. Résultats / Results 

 Gestion transparente des fonds de la caisse Eau; 

 Disponibilité en temps réel de fonds dans la 

caisse pour une réparation rapide des pannes; 

 Fonctionnement durable des deux pompes; 

 Processus inclusif dans la gestion et dans la prise 

de décisions. 
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4. Analyse / Analysis 

Les facteurs de succès: 

 L’engagement des membres du CGPE; 

 L’esprit d’initiative du CGPE; 

 L’implication de la communauté ;  

 La gestion inclusive et transparente des points 

d’eau. 
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5. Conclusion 

 Capacité des Bénéficiaires à initier par eux-mêmes et 

mettre en œuvre des approches plus efficaces, 

garantissant une meilleure pérennisation de l’accès à 

l’eau potable en milieu rural.   

 Les ONG devraient-elles se positionner comme des 

Facilitateurs et promouvoir l’esprit d’initiative des 

Communautés  en valorisant le savoir faire local ? 

 Quelle devrait être la place des Bénéficiaires dans le 

design des propositions WASH ? 

 Mise en œuvre d’un projet, est-ce un apprentissage 

mutuel entre acteurs et bénéficiaires?  
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MERCI DE VOTRE 

AIMABLE ATTENTION  


