Post-certification: innover pour assurer la durabilité des
services EHA en milieu rural et péri-urbain
UNICEF RDC

Programme National Villages Assainis (PNVA)

Résultats préliminaires

• Un programme à l’échelle depuis 2008:
 23/26 Divisions Provinciales de la Santé ;
 2,883 villages/2 000 000 personnes en Phase 1;
 6,000 villages/4 050 000 personnes en Phase 2.

Maintien du statut assaini au cours du temps
Les analyses réalisées sur un
échantillon restreint de 215 villages
ayant effectué deux visites postcertification dans 3 provinces (Kwilu,
Mai Ndombe et Kasai) montrent :

• Approche communautaire « pas à pas »
• 7 normes à respecter pour être certifié «Village Assaini»
• Paquet EHA complet
Normes – Villages Assainis
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Comité dynamique
Au moins 80% de la population à accès à l’eau potable
Au moins 80% des ménages utilisent une latrine hygiénique
Au moins 80% des ménages évacuent hygiéniquement leurs ordures ménagères
Au moins 60% de la population se lave les mains avec du savon ou de la cendre
avant de manger et après avoir été aux toilettes
6 Au moins 70% de la population comprend le schéma de transmission des maladies à
partir du péril fécal et les moyens de prévention
7 Au moins une fois par mois le village est nettoyé

• un fort potentiel en termes de
maintien de statut;
• un taux élevé de re-certification après
la mise en place de plans de
rattrapage si le statut a été perdu;
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Post-certification: Pourquoi? Comment?
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Problématique: étude de durabilité (Hydroconseil, 2013): 2% des villages
maintiennent leur statut assaini dans le temps (perte d’au moins 1 des 7 normes)
Modification de l’approche Phase 2 et intégration de la post-certification
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Hypothèse: un suivi
régulier internalisé
permet d’assurer la
durabilité postinterventions des
services EHA
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Objectif: 80% des
villages maintiennent
leur statut

Principes:
 Suivi régulier internalisé (agents de l’Etat en
charge de la mise en oeuvre du PNVA au
niveau local)
 Faible coût & prise en charge communautaire
pour le rattrapage du statut
 Visite annuelle pendant 3 ans
 Mise en place d’un plan de rattrapage/maintien
au niveau communautaire
 Enquêtes CAP pour vérifier le maintien du
statut

Conclusions
 Stratégie post-certification, manière effective de garantir la durabilité des interventions WASH dans les zones rurales et péri-urbaines en RDC;
 Investissement post-intervention efficient pour assurer la durabilité;
 Passage à l’echelle de l’approche nécessaire afin de dresser des conclusions globales.
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