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A. Introduction

But du manuel

Le present manuel se veut un guide complet pour mettre en oeuvre un programme national pour
la creation et la promotion des Associations d'lnte'rSt Collectif (AIC) pour l'eau potable en
Tunisie. Ce guide vise a apporter toutes les informations necessaires pour realiser ce programme
des AIC tant au niveau central que regional.

Ce manuel reprdsente l'aboutissement d'une activity de deux ans financee par I1 US AID dans le
but d'aider le Gouvernement a ^laborer la strategic nationale pour la creation des AIC. Cet
effort, appele" le Plan d'action pour I1 elaboration de la strategic nationale de creation et de suivi
des Associations d'Inte'ret Collectif en Tunisie comprend 21 activity's se"par6es divisees en quatre
grandes categories: Etudes appliquees et consultations, formation, suivi de projets pilotes et
activity de synthese. Le Plan d'action a 6t6 mis en oeuvre sur une periode de 24 mois, de juin
1990ajuin 1992.

Les activite's de synthese dans le Plan d'action ont debouche sur trois grands produits relics entre
eux: V6nonc6 de la strategic nationale, le Manuel de procedures pour l'entretien des systemes
d'eau publics et le present manuel. V6nonc6 de la strategic est un document concis qui
recapitule tous les grands elements du programme des AIC. Le Manuel de procedures pour
l'entretien des systemes d'eau publics est un document detaillant tous les aspects lie's a l'entretien
des systemes d'eau. Le Manuel de procedures pour la creation et la promotion des Associations
d'Inte'ret Collectif est le document general regroupant tous les aspects du programme des AIC.

Besoins

Le programme des AIC est un authentique effort national qui a rapidement pris de l'essor. En
1992, pratiquement chaque gouvernorat a des AIC qui fonctionnent. En mars 1992, Ton
comptait plus de 1400 AIC pour l'eau potable et plus de 300 pour 1'irrigation. Le Gdnie Rural
prevoit un total de 3000 AIC pour l'eau potable et Wrrigation dans les annees a venir. Cette
rapide croissance a 6t6 amorcee au milieu des annees 80 lorsque les premieres AIC furent crepes
(autres que celles qui existaient depuis longtemps dans les oasis du Sud). Suite a cette expansion
et a leur grand nombre, le besoin s'est fait ressentir d'elaborer un programme bien conc.u
definissant les divers dements, roles et responsabilite's aux niveaux central et regional.

Decrivant attentivement ce qui entre dans la composition d'un programme efficace, le document
pose les bases de la mise en oeuvre. Toutefois, le manuel de procedures ne veut pas etre trop
directif. Le document reconnait qu'il faut une certaine souplesse pour tenir compte des
differences re"gionales. Toutefois celles-ci ne sont pas telles qu'elles estomperaient la valeur d'un
manuel de procedures pour la realisation du programme.

Manuel de procedures pour la criation et la promotion des AIC
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I
IBase du manuel

Le manuel repre"sente I'exp6rience acquise en realisant les 21 activite"s du Plan d'action. C'est
un groupe de 12 consultants, six Tunisiens et six Ame'ricains qui ont concouru a la majority des •
activite"s sur une pe*riode de deux ans. Le present manuel fait une place importante a l'exp^rience •
de ces personnes. D fut e*bauch6 pendant les six derniers mois du Plan d'action puis divers
chapitres ont 6t6 confie*s a ce groupe de consultants qui en furent soit les auteurs, soit les I
reViseurs. Aussi, ce document repre*sente-t-il les efforts conjoints d'un ensemble de personnes. •

Organisation •

Le manuel se divise en deux sections. La premiere section est une introduction avec deux I
grandes parties: introduction et enonce" de la strategic nationale. La strategie nationale fait partie *
du present document puisque c'est une vue d'ensemble des grands elements du programme des
AIC. Elle traite des buts du programme des AIC, des principes fondamentaux et de neuf aspects I
de l'approche strategique.

La seconde section pr£sente les procedures detainees. Elle comprend huit chapitres dont chacun I
repre*sente un aspect different du programme des AIC.

Creation, developpement et evolution des AIC |
Soutien institutionnel
Formation M
Sensibilisation |
Conception des systemes d'eau
Maintenance •
Education en matiere d" hygiene |
Suivi et Evaluation

Les huit chapitres couvrent huit des neuf aspects de I1 enonce de la strategie. La gestion |
financiere etant le seul aspect qui n'est pas compris puisque cette question faisait encore l'objet
de discussions entre les Ministeres de 1' Agriculture et des Finances au moment de la publication •
du present document. On n'etait pas encore arrive a un accord definitif qui aurait permis I
d'inclure cette question au manuel.

Chaque chapitre dans la seconde section est organise de la maniere suivante: •

• definition du sujet I
• importance du sujet •
• responsables
• methodes detainees I

I
Manuel de procedures pour la creation et la promotion des AIC

I
I



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Les chapitres sur les me*thodes se divisent ge'ne'ralement en deux domaines, ceux qui relevent de
la responsabilite* au niveau central et ceux qui sont r&lise's au niveau regional. La plupart des
chapitres comprennent dgalement des annexes contenant des informations importantes. Elles sont
donnees comme annexe pour faciliter le travail de photocopies.

Utilisateurs

Le present document peut &re utilise" par un grand nombre de personnes. En effet, m£me si c'est
le Ministere de 1'Agriculture qui est le principal responsable du programme des AIC, d'autres
ministeres ont e'galement un rdle important a jouer. La Figure 1 sur la page suivante indique
quels sont les chapitres qui devraient inte*resser le plus tel ou tel ministere aux niveaux central
et regional. Bien sur que d'autres ministeres peuvent e'galement s'inte"resser a divers aspects du
programme.

La Figure 1 indique que six ministeres jouent un role direct dans le programme des AIC.

Ministere de 1* Agriculture
Ministere de la Sante' publique
Ministere des Affaires sociales
Ministere de l'lnt&ieur
Ministere de 1'Education
Ministere des Finances

Les deux ministeres qui participent le plus a la realisation du programme sont ceux de
I1 Agriculture et de la Same* publique. Aussi, le manuel de procedures inte"ressera probablement
le plus ces deux ministeres.

Deux entite*s au sein du Ministere de 1" Agriculture trouveront ce manuel particulierement utile.
Les deux ont des responsabilite's de premier plan pour le programme des AIC aux niveaux central
et regional.

• Au niveau central, le Service des AIC qui s'est vu confier la responsabilite' la plus
directe du programme des AIC

• Au niveau regional, la Cellule de la promotion des AIC au sein de
rarrondissement du GR dans chaque CRDA

Au sein du Ministere de la Sanfe" publique, ce manuel devrait etre utile a la Direction de
I1 hygiene du milieu et de la protection de l'environnement. Cette Direction est la principale
responsable des divers aspects de l'&lucation en matiere d'hygiene du programme.

Manuel de procedures pour la criation et la promotion des AIC
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B. Stratlgie rationale

But de I'expose" de la strate*gie

Le present expose vise a deTinir la politique et la stratdgie fondamentales qui sous-tendent la mise
en oeuvre du programme des Associations d'Inte"ret Collectif (AIC) d'eau potable dans tous les
gouvernorats du pays. Lorsqu'en 1987, l'Assemblde nationale a promulgue" la Loi 87-35, le
Gouvernement a clairement institue" la politique stipulant que l'approvisionnement en eau dans
les zones rurales serait %€x€ par des associations locales. Mais de nombreuses questions restaient
en suspens, notamment l'importance et la nature de la formation requise, 1" integration de
l'&lucation sanitaire aux activity's des AIC, la repartition des responsabilite's d'entretien entre les
AIC et les Commissariats Re*gionaux de DeVeloppement Agricole (CRDA), le type de soutien
institutionnel ne"cessaire aux niveaux national et regional et le choix de la m6thode la plus efficace
pour cr&r et de\elopper une AIC. L'expose' de la strategic rdpond a ces questions ainsi qu'a
d'autres et propose un canevas pour un programme efficace des AIC sur le plan national.
L'expose* de la strate*gie est l'aboutissement de toute une se"rie d'activite's dont les e*tudes sur le
terrain et les programmes de formation finance's par le Gouvernement tunisien et l'USAID.

ProbUmatique

La population rurale de la Tunisie est de 3,2 millions d'habitants, soit 41 % de la population du
pays. Environ 63 % de la population rurale est desservie: 30 % par la SONEDE et 33 % par
le Ge*nie rural. Le reste (37 %) est aliments par d'autres moyens peu satisfaisants. Au cours
du 8eme Plan, le GR pre*voit l'alimentation en eau potable pour environ 500.000 habitants a un
cout de 84 millions de dinars.

Pour assurer une meilleure gestion et exploitation des systemes d'alimentation en eau potable des
zones rurales, le GR mettra en oeuvre un programme pour la creation et la promotion des AIC.
A la fin de Tanned 1991, 1.406 AIC d'eau potable ont 6t6 crepes ou e"taient en cours de creation.
Au cours du 8eme Plan, le GR pr6voit la realisation d'environ 900 AIC d'eau potable pour
atteindre un chiffre global de 2300 AIC d'eau potable.

Le nombre de personnes qui seront desservies, le nombre d'AIC qui seront crepes, et
l'investissement dans l'eau potable donnent une idee de l'ampleur des efforts qui seront de*ploy6s
dans les ann&s a venir. Le programme des AIC est une des clefs a un meilleur approvi-
sionnement en eau potable dans les zones rurales.

Manuel de procedures pour la criation et la promotion des AIC
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I
Conteate socio-politique actuel I
Le deploiement actuel des AIC est 1'expression de plusieurs priorites nationales recentes en
Tunisie qui ont CT66 un contexte favorable a la mise en place d'un programme national. Priorites •
d'une portee nationale qui ont d'ailleurs influence un nombre de programmes dans le pays. |

Decentralisation. Le Gouvernement encourage vivement une politique de decentralisation qui •
transfere un important pouvoir et une grande responsabilite aux gouvernorats. La plupart des I
ministeres ont egalement CT66 des bureaux au niveau des gouvernorats qui jouissent d'un
important pouvoir operationnel. Ces ministeres ont garde un rdle de coordination et de soutien •
mais ne participant plus a la planification et aux questions ope'rationnelles. Le Ministere de I
1'Agriculture a cree des CRDA dans chaque gouvernorat en leur confiant une mission plus
importante. Ce rdle accm que joue chaque CRDA lui donne la marge de manoeuvre necessaire H
pour ^laborer des approches r^pondant aux besoins de chaque gouvernorat. •

Efficacit^. Le plan de redressement economique adopte" en 1986 par le Gouvernement met en I
exergue l'efficacite economique. Le plan insiste sur le desengagement progressif de l'Etat des •
activites economiques encourageant une plus grande participation du secteur prive. Cette
approche cherchait a stimuler une plus grande participation et responsabilisation des populations I
rurales a des activite"s les touchant directement. Actuellement, on s'entend de plus en plus pour •
dire que, dans le long terme, les communaute*s rurales arriveront a mieux g^rer leur systeme
d'approvisionnement en eau potable que le secteur public. I

Gestion des ressources locales. La gestion des ressources locales est liee a cette efficacite" _
economique soulignee dans le plan. En prenant en main leurs propres affaires, les populations I
rurales devraient &tre plus motivees a proteger les equipements publics et h ^viter les gaspillages
qui accompagnent souvent l'utilisation des services publics. Ce fut un choix judicieux que celui a

de l'eau pour apprendre aux communaut6s a g^rer les ressources locales, vu I1 importance de l'eau I
en milieu rural.

De"mocratisatiQn. Ces dernieres annees, la Tunisie a favorise" un climat politique plus ouvert. |
La rgforme du Parti politique fondateur, la legalisation de plusieurs nouveaux partis et I1 election
de maires locaux sont autant de preuves qui temoignent de cette volonte politique. Le •
programme des AIC etend la democratisation sur le territoire tunisien par le biais de la creation |
de structures locales. II repond au souhait de confier aux communautes des responsabilites en
matiere de gestion. •

Le programme des AIC est ne des priorites susmentionnees. Puisque celles-ci representent une
politique officielle, le programme des AIC a joui d'un important soutien dans les plus hautes •
spheres. I

I
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Bute du programme des AIC d'eau potable

Trois grands buts sous-tendent le programme des AIC.

1. Mettre en place des systemes d'approvisionnement en eau dans les zones rurales
susceptibles de se maintenir dans le temps.

Le but fondamental du programme est de creer des systemes d'eau exploited et entretenus
en premier lieu par les utilisateurs. Avant la creation du programme des AIC d'eau
potable, c'est le Gouvernement qui etait le principal responsable de l'entretien des
systemes ruraux. Responsabilite* difficile a assumer pour des raisons financieres et opdra-
tionnelles. En effet, le Gouvernement a eu du mal a entretenir efficacement des systemes
disperses sur un vaste territoire. Les CRDA n'ont jamais dispose du personnel et des
ressources financieres necessaires pour fournir ce type de soutien. Le Gouvernement
s'est rendu compte qu'en confiant aux communaute's une plus grande responsabilite au
niveau de la gestion du systeme d'eau, celui-ci a des chances de mieux fonctionner.

2. RedeTinir le rdle du Gouvernement dans l'approvisionnement en eau des zones rurales.

Transfe'rer les responsabilite's aux communaute's signifie redeTmir le rdle du Gouver-
nement. A present que les communaute's sont chargers de ge*rer elles-mSmes leur systeme
d'eau, le Gouvernement peut prendre un nouveau role. Non plus celui de prestataire de
services mais d'entite" chargee davantage de l'equipement de base de la rdglementation,
du suivi et de la facilitation des activity's. Le rdle du Gouvernement est de creer des AIC,
d'apporter une formation a ses membres, de s'occuper uniquement de l'entretien et des
reparations couteuses et compliqu£es, de veiller a l'efficacitd des operations et d'intervenir
au niveau de la legalisation. Nouveau rdle qui suppose une rdorientation et 1'acquisition
de nouvelles competences et nouvelles attitudes pour le personnel de la fonction publique.

3. Promouvoir 1'esprit d'auto-suffisance

Le but final est que les AIC arrivent a gerer leur systeme avec un minimum de soutien
de l'exterieur. II est evident que cela ne se fera pas du jour au lendemain. Si elles
be*ne*ficient d'une solide participation de la part de leurs membres, certaines AIC
pourraient devenir relativement independantes en l'espace de quelques annees. D'autres
mettront plus longtemps et quelques-unes auront peut-Stre toujours besoin d'une aide de
l'exterieur. D'aucuns sont d'avis que plus une AIC est independante, plus elle est
susceptible d'entreprendre d'autres activitds communautaires. But certes souhaitable dans
le long terme, mais qui ne devrait pas pour autant £tre une priorite dans le court terme.

Manuel de procedures pour la creation et la promotion des AIC
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I
Frindpes fondamentaux _

Le programme des AIC devrait &re regi par plusieurs grands principes. Ceux-ci doivent guider
le Gouvernement dans les grandes decisions concernant le programme. _

1. Le Gouvernement ne devrait &re responsable que pour les de'penses d'investissement du
systeme fondamental d'approvisionnement en eau. Le Gouvernement sera responsable M
des depenses d'investissement du systeme fondamental. Mime si le de"sir est de recupe*rer I
eventuellement les defenses d'investissement, ce n'est guere un objectif rdaliste dans le
court ou le moyen terme. Les depenses d'investissement d'un systeme classique m
d'approvisionnement en eau dans les zones rurales sont hors de portee de quasiment |
toutes les communaute's. Par contre, les de'penses d'investissement des services supple"-
mentaires, par exemple les branchements individuels, devraient e*tre prises en charge par m
les consommateurs. Dans un futur proche, les utilisateurs ne devraient payer que les |
depenses de fonctionnement et d'entretien. Dans l'immddiat, si le revenu propre de 1'AIC
n'est pas suffisant pour les frais d'operation, il peut y avoir une petite subvention de •
l'Etat. |

2. Les r61es et responsabilite's de tous les intervenants devraient e'tre clairement de'limite's.
II convient de definir clairement, et d'adapter aux conditions regionales et locales, les I
r61es et les responsabilites des divers intervenants. Le programme des AIC suppose une
bonne coordination entre les Ministeres de 1'Agriculture, de la Sante publique, de M
l'lnterieur, des Finances et des Affaires sociales. Bien que le Ministere de l'Agriculture •
soit le chef de file, il est capital que les autres ministeres collaborent si Ton veut que le
programme fonctionne d'une maniere satisfaisante. En plus d'une definition bien claire I
des responsabilites entre les ministeres publics, il faut egalement repartir nettement les •
r61es et les responsabilites entre les bureaux au niveau du gouvemorat et au niveau des
AIC. •

3. La souplesse devrait etre de rigueur pour le developpement des AIC. L'approche au
deVeloppement des AIC devrait aller de pair avec une souplesse operationnelle. En effet, I
celle-ci permettra d'adopter les diverses approches aux differences regionales (par *
exemple celles entre le Nord et le Sud ou le littoral et la steppe) ainsi qu'aux differences _
d'une communaute a l'autre. II se peut, par exemple, qu'une communaute dispose d'un I
solide encadrement et necessite done un soutien moindre de la part du CRDA. Une
approche souple est importante dans les domaines suivants: _

* repartition des responsabilites touchant a l'entretien
* conception du systeme d'eau m
* fixation des redevances pour les usagers de l'eau |
* selection et choix du conseil d'administration
* composition du conseil d'administration •
* salaire du technicien de l'AIC |
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* systeme de gestion financiere

4. Le programme des AIC a besoin d'un soutien politique continu. Pour reussir, le
programme des AIC a besoin de 1'engagement et du soutien actif des structures politiques.
Le soutien accorde* jusqu'a present par les gouveraeurs et les de'le'gue's a la creation des
AIC a 6t6 une des cle"s de la r&issite. La oil ce soutien se faisait plus chancelant, le
programme des AIC s'en est ressenti. Le soutien politique est capital si Ton veut que les
gouvemorats renforcent le message selon lequel les communaute"s, et non l'Etat, doivent
prendre a leur charge les couts de fonctionnement de base.

5. Le programme devrait chercher a faire participer le secteur prive". La participation du
secteur prive" vaudra une plus grande efficacite1 operationnelle. En effet, le secteur prive*
peut jouer un r61e important dans, du moins, deux domaines essentiels. L'un &ant les
services d'entretien qui pourraient etre confie's a une entreprise priv^e, l'autre concernant
la formation, domaine ou des consultants ou des bureaux prive*s pourraient preter main
forte, surtout pour la formation au niveau national. Au fur et a mesure que le programme
evolue, on pourra envisager d'autres possibility de participation du secteur prive*.

6. La privatisation des systemes d'eau en zone rurale constitue un but souhaitable dans le
long terme. II est souhaitable que, dans le long terme, les AIC possedent leurs systemes
d'eau. II est toutefois Evident que tant que les AIC n'ont pas montre" qu'elles e*taient en
mesure de ge"rer efficacement leurs systemes d'eau, la proprie'te' du systeme ne pourra Stre
transferee du Gouvernement a la communaute". La question de la privatisation devra faire
l'objet d'un ddbat plus poussd puisqu'elle suppose le transfert effectif des biens physiques
a l'AIC.

Approche stratlgique

La pre*sente section decrit les grands volets du programme des AIC. Elle traite de neuf domaines
stratdgiques a prendre en compte si Ton veut que le programme soit efficace. Cette section se
veut une vue d'ensemble de chaque domaine stratdgique, precisant notamment les grands accords
qui guideront la mise en oeuvre du programme.

1. Creation et suivi des Associations d'lnteYet Collectif.

Une AIC viable est capable de gerer son systeme d'eau et ses ressources financieres avec
un minimum d'aide de I'ext^rieur. Cela demande un niveau de participation 6\ev6 de ses
membres, un solide encadrement et la capacity d'assumer les coflts de l'entretien de base.
II faut du temps pour creer une AIC viable. Heureusement que, par ailleurs, il faut
souvent deux ans pour planifier, concevoir et construire un systeme d'eau potable en zone
rurale. Temps qui permet de creer une AIC et de la d6/elopper au point ou elle sera
pr&e a g^rer le systeme. La ou il y a un systeme d'eau potable deja existant, l'AIC a
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moins de temps pour se preparer a gerer le systeme. Le deVeloppement d'une AIC ne
se limite d'ailleurs pas aux Stapes n&essaires pour obtenir un statut 16gal. La cellule AIC M
du Ge"nie rural (GR) doit en fait mettre sur pied une institution locale durable. |

Le deVeloppement d'une AIC repose sur plusieurs grands principes. m

* La liberty de conception et I1 adaptation de I1 AIC d'une region et d'une
communaute" a l'autre est necessaire. •

* Les membres communautaires n'accepteront pas automatiquement le
concept des AIC. II faudra leur montrer quels sont les avantages d'une •
AIC.

LeG
facilitateur.
Le Gouvernement devrait avoir un rdle de catalyseur, de formateur et de •

La promotion des AIC comporte trois Stapes. •

Creation. Cette 6tape comprend un contact initial avec la communaut6, le choix du
conseil d'administration, les avis donnas pour la conception des systemes d'eau, la M
fixation des redevances, le recrutement des techniciens de l'AIC, la formation, l'organi- ™
sation de reunions communautaires et la legalisation des associations.

Fonctionnement. Une fois le systeme d'eau acheve", il est tres important de continuer a •
travailler avec l'AIC, meme si les visites peuvent etre plus espac^es. En effet, ce n'est
pas parce qu'une AIC est cre^e, qu'elle est capable de gerer son systeme sans soutien de I
I'ext6rieur. Des problemes se prgsenteront, par exemple, au niveau du recouvrement des
redevances, de la resolution des litiges et des activitds de 1'entretien preVentif regulier.
L'AIC aura besoin d'assistance pour apprendre comment re"soudre ces problemes. Peut- I
etre faudra-t-il une formation comple*mentaire.

Evolutipn. Une AIC peut decider d'entreprendred'autres activity communautaires. EUe I
peut prendre cette decision car elle souhaite recouvrer des recettes comple'mentaires ou
parce qu'elle est arrivee a un point ou elle est capable et interessee par I'elargissement m
de ses activity. Organiser des Associations d'Inte"ret F^minin ou des clubs de jeunes, |
d^marrer des activity's r6mun6ratrices, construire des lavoirs et douches, agrandir le
systeme d'eau, etc... sont autant d'activit^s communautaires que peut entreprendre une m
AIC. Ces activit^s repr^sentent une evolution de l'AIC qui est devenue a present une |
organisation communautaire au vrai sens du terme capable de contribuer au
deVeloppement de la communaut^. Dans le court ou le moyen terme, le programme des •
AIC devrait envisager cette Evolution mais ne pas demander ou meme s'attendre a ce que |
toutes les AIC deviennent de vdritables agents du developpement communautaire.

I
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2. Faire participer les communautfe a la conception des systemes d'eau.

Concevoir un systeme d'eau veut dire faire des etudes techniques pour les travaux de
construction. Les communautds doivent participer directement a la conception des
systemes car ainsi on encourage leur sentiment de propriete et de responsabilite*. En effet,
les communautes sentiront davantage que c'est leur propre systeme si elles ont participe*
a sa conception. La participation de la communaute augmente e*galement les chances de
voir le systeme repondre aux besoins communautaires. Par ailleurs, les communautes
connaissent bien les conditions hydrogeologiques locales, les points d'eau existants et les
modes d'utilisation de l'eau, autant d'eiements pouvant aider les inge'nieurs qui cherchent
a concevoir un systeme r6pondant aux conditions locales. Un plan de conception, mis
au point sans le concours de la communaute', risque de ne pas apporter les avantages
escompte"s et peut miner la viabilite* de l'AIC.

Ce sont les bureaux re*gionaux du GR qui sont charge's de la conception des systemes
d'eau en zone rurale. Et puisque les Etudes techniques se font parallelement a la creation
de l'AIC, chercher a faire participer la communaute' repre'sente done une des premieres
taches concretes confines a l'AIC. La participation de l'AIC demande egalement une
coordination entre 1'agent des AIC et les inge'nieurs du GR.

3. Mettre en place un programme d'entretien.

La fonction fondamentale de 1" AIC consiste a faire fonctionner et a entretenir son systeme
d'eau a partir des chefs-lieux de gouvernorats. La difficult^ a fournir un entretien
suffisant rut l'un des principaux facteurs qui ont pousse* a la creation du programme des
AIC. Mais ce n'est pas une mince affaire pour une AIC que de se voir confier cette
fonction. Toutes les responsabilite*s au niveau de l'entretien ne peuvent pas &re
immediatement transferees aux communaute's. En fait, les AIC mettront certainement
longtemps avant de pouvoir s'occuper des grandes reparations. L'exploitation et
1'entretien se fondent sur plusieurs grands principes.

* Un maximum de responsabilites au niveau de l'exploitation et de
l'entretien doit etre confie a la communaute.

* Le rdle precis de chaque communaute au niveau de l'entretien de son
systeme eVoluera au fur et a mesure que ses capacity's se renforceront.

* Les activites d'exploitation et d'entretien doivent 6tre bien organisees et
planifiees.

* La repartition des responsabilites entre l'AIC et le GR doit e*tre clairement
definie.
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I
* L'entretien preventif est plus efficace et plus rentable. _

* Le secteur prive" peut jouer un rdle important au niveau de 1'exploitation
et de l'entretien. M

* La formation est importante tant pour les techniciens de l'AIC que pour
les techniciens de l'Arrondissement de la Maintenance des Equipements •
(AME). I

Une exploitation et un entretien efficace ne relevent pas simplement d'une question m
technique. Pratiquement tout ce dont est charge" une AIC se rapporte a I1 exploitation et |
a 1'entretien qui constituent sa tache principale. Cela depend par exemple, d'un bon
recouvrement des redevances, du choix et de la formation du gardien-pompiste, de la •
gestion efficace des fonds de l'AIC, de l'acces aux pieces de rechange et du soutien I
ponctuel en matiere d'entretien que fournit rArrondissement de la Maintenance des
Equipements. II n'est guere possible d'avoir une exploitation et un entretien efficace si •
1'AIC dans son ensemble n'est pas bien geree. •

Tout l'entretien de soutien devrait Stre confie" a TAME afin de limiter le nombre M
d'intervenants qui ont, par la passe1, participe" aux travaux d'entretien. Une collaboration •
inter-CRDA sera ^galement utile pour simplifier l'entretien de soutien.

Confier aux communaute's une plus grande responsabilite" au niveau de 1'exploitation et •
de l'entretien decharge le Gouvemement d'une partie de son travail, et partant, lui permet
de jouer un rdle plus important au niveau de la formation, du soutien en matiere I
d'entretien et de l'dducation sanitaire. •

4. Apporter un soutien institutionnel. I

Si Ton veut que le programme re"ussisse, il est vital qu'il dispose d'un soutien _
institutionnel. Le programme des AIC, en tant qu'effort national, demande un soutien I
bien de"fini. Cela signifie aussi bien le soutien fourni par la Direction Ge'ne'rale du Ge"nie
rural (DGGR) aux CRDA que le soutien fourni par les CRDA aux AIC. Le programme «
ne sera couronne" de succes que si la creation des AIC depasse le processus de J
legalisation. Cela ne peut se faire sans l'apport de ressources humaines et physiques
suffisantes et a la condition par ailleurs que le Ministere de 1* Agriculture assume un solide m
rdle au niveau de la coordination. |

La DGGR joue un rdle important au niveau national. Meme si les responsabilitds •
d" execution doivent rester au niveau des gouvernorats, la DGGR n'en a pas moins des |
responsabilite's importantes. En g6n6ral, le rdle de la DGGR est de faciliter le processus
de creation et de deVeloppement des AIC. II s'agit de: •
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* soutenir le processus de legalisation
* organiser et apporter une formation aux agents et inge"nieurs des CRDA
* coordonner les activity avec d'autres ministeres (Sante Publique, InteYieur,

Finances et Affaires Sociales)
* fournir une assistance technique aux gouvemorats
* suivre les progres dans chaque gouvernorat
* ^laborer des politiques
* sensibiliser d'autres partenaires quant a l'importance du programme des

AIC

Pour assumer ce rdle, la DGGR devra cr6er une unite organisationnelle dotee d'un
effectif plus important. Au fur et a mesure que le nombre des AIC augmentera, les
responsabilites susmentionnees croitront, et partant, exigeront des capacity suppie-
mentaires au sein de la DGGR.

Au niveau des CRDA, il convient egalement de renforcer les capacites puisque c'est la
que se deroule la grande partie de la mise en oeuvre proprement dite. Chaque CRDA
devrait cr6er une cellule de la promotion des AIC disposant dans son effectif d'un nombre
d'agents suffisant. Les agents devront egalement avoir un acces regulier aux moyens de
transport pour assurer un travail efficace. En outre, la cellule devrait avoir un budget
annuel pour la promotion des AIC preVoyant des fonds pour la formation, du carburant
et du materiel de soutien.

5. Mettre sur pied une approche systematique k la formation.

La formation est un des pivots sur lequel repose la realisation d'un programme d'AIC a
1'echelle nationale. La promotion des AIC est une activity nouvelle demandant done des
competences diffeYentes de celles n&essaires par le passe*. Nombre de ces competences
entrent dans la categorie du developpement communautaire, a savoir l'aptitude a organiser
des reunions communautaires, a fournir une formation, a cerner et r^soudre les problemes
et a travailler en collaboration avec des membres communautaires. Le personnel doit Stre
forme a tous les niveaux. II convient de mettre sur pied un groupe de formateurs au
niveau gouvernorat qui pourra a son tour former les membres des AIC. II faut egalement
nommer une personne qui est responsable pour la formation au niveau central. En fait,
il s'agit de se donner un systeme de formation qui garantisse que tout le personnel-cie
participant a l'execution du programme des AIC dispose des competences necessaires.

Ces deux dernieres annees, on a echafaude certains elements centraux de ce systeme de
formation. En effet, on dispose a present de materiel de formation pour les presidents,
les sous-regisseurs, les membres des AIC, les techniciens de l'AIC et les educateurs
sanitaires. Dans dix gouvemorats, on a forme des ingdnieurs, des agents et des
educateurs regionaux de la sante pour qu'ils puissent a leur tour former les membres des
AIC et les techniciens de l'AIC. II existe egalement un groupe de consultants tunisiens
capables d'assumer de futurs ateliers sur la formation des formateurs.
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Toutefois, il convient de mettre sur pied un systeme de formation. Ce systeme n'a pas
besoin d'etre complexe mais il devrait clairement deTmir qui est charge* de r£aliser la
formation a 1'intention des divers groupes cibles, il devrait preVoir un budget suffisant
pour la formation et mettre au point un plan de formation avec un calendrier des activity.
Le systeme devrait preciser les responsabilite's en matiere de formation tant au niveau du
Ministere de 1'Agriculture/Tunis que des CRDA.

6. Sensibiliser et crier une demande pour le programme des AIC. I
Pour que le programme des AIC re"ussisse a l'echelle nationale, le concept doit be'ne'ficier •
d'un important soutien public. Soutien qui doit venir non seulement des membres de la I
communaute* mais ggalement des reprdsentants gouvernementaux et politiques. II est
important de continuer a creer et a renforcer ce soutien a tous les niveaux. La DGGR, •
en collaboration avec l'Agence de vulgarisation de formation agricole, peut jouer un rdle I
important et sensibiliser les autres ministeres (Sante* publique, Inte'rieur, Affaires sociales,
Finances et Plan) quant a Timportance du programme des AIC. Au niveau gouvernorat, •
chaque CRDA devrait pe"riodiquement re"unir des repre'sentants officiels re"gionaux des I
ministeres pour s'entretenir du programme des AIC et coordonner les activit6s.

Le programme des AIC a deja fait un travail remarquable, dduquant les populations •
rurales sur les avantages d'une AIC mais on ne peut pas encore dire que le tout est joue\
Alors il faudra un programme de communication national pour diffuser le programme des I

AIC. •

Ce programme devrait utiliser les moyens suivants: I

* communication directe et interpersonnelle
* utilisation de mass mddias, d'imprime's et de videos I

II faudra e'galement ^laborer du materiel pour aider le personnel du GR a communiquer _
les messages fondamentaux, notamment des moyens tels les videos, les panneaux muraux, I
les brochures, les bandes dessin&s, les spots te'le'vise's et les pancartes routieres.

7. Mettre sur pied un systeme de gestion flnanciere. |

La r^ussite d'une AIC depend en grande partie d'un bon systeme de gestion flnanciere m
qui permette aux AIC d'acc&ler facilement a leurs fonds tout en permettant de verifier |
que de bonnes regies de comptabilite* et de controle sont observers. Le niveau d'inde'pen-
dance dont jouissent les AIC dans la gestion de leur systeme d'eau ddpend de leur •
autonomie flnanciere. Avoir le contrdle sur les fonds qu'elle recouvre est dgalement un |
aspect important d'une operation efficace. Si les AIC doivent se rendre a la de"le"gation

I
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pour obtenir des fonds, cela causera inevitablement des retards dans le processus de
reparations et de expenses en cours.

Le systeme de gestion financiere qui sera mise en application doit avoir les
caracte'ristiques suivantes:

* II doit 6tre simple afin que l'AIC puisse le mettre en pratique

* II doit Stre standardise" afin de rendre plus facile le contrdle et le suivi

* II doit Stre transparent et comprehensible a tous pour utiliser les informa-
tions

Le systeme de gestion financiere doit permettre un suivi re"gulier de l'exterieur. Car cette
information est essentielle pour savoir si une AIC fonctionne bien et s'il faut ou non des
interventions de l'exterieur. II est e'galement n&essaire de suivre l'utilisation des fonds pour
eViter tout abus.

Le systeme actuel de gestion financiere est a retude. II est essentiel que, dans le cadre
du nouveau systeme, le Gouvernement joue un role moins directif au niveau des finances
des AIC.

8. Elaborer un systeme simple de suivi et devaluation.

Une des grandes tAches qui incombent aux CRDA et a la DGGR est de suivre et
d'eValuer le programme des AIC. Un systeme de suivi est un outil de gestion
fundamental qui aidera le Gouvernement a suivre les r&ultats du programme des AIC.
Un bon systeme de suivi et devaluation permettra a chaque CRDA de cerner les
problemes et de prendre les mesures qui s'imposent pour y rem&lier, de concert avec
chaque AIC. II permettra e'galement i la DGGR de determiner quels sont les gouver-
norats qui ont besoin d'assistance. Et, chose peut-^tre la plus importante, la creation d'un
systeme operationnel de suivi et devaluation aidera le Gouvernement a suivre plutdt qu'a
contr61er les activites de I1 AIC.

La mise en place d'un tel systeme demande au GR de definir les informations qui sont
n&essaires a chaque niveau, de determiner les indicateurs de performance qu'il faut
suivre (par exemple, le pourcentage de la population qui sont membres de I1 AIC, le
pourcentage des membres qui payent les redevances et le nombre de jours ou le systeme
fonctionne par mois), de concevoir des mecanismes de collecte et methodes d'analyse des
donnees et de veiller a l'application du systeme. La DGGR devrait developper une
banque de donnees afin de suivre le programme.
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9. Inte*grer I1 Education sanitaire a la promotion des AIC

L'education sanitaire est un des grands elements permettant de realiser les avantages sur I
le plan sante qui accompagnent la disponibilite d'une eau potable. Les avantages sur le
plan sant^ ne se mate'rialiseront pas avec la simple existence d'une eau salubre. En fait, «
le Ministere de la Sante* publique, en collaboration avec le Ministere de 1'Agriculture, J
doit mettre sur pied un programme bien congu d' education sanitaire soigneusement integre
aux activite's de promotion des AIC realises par les CRDA. Les activite's d'e*ducation M
sanitaire doivent surtout chercher a changer les comportements qui permettent de preVenir J
les maladies, notamment encourager les gens pour qu'ils gardent propres les alentours du
point d'eau, renforcer les mesures d'hygiene telles le lavage des mains, 1'utilisation des m
latrines et verifier que l'eau est transportee et stocked avec les precautions d'hygiene qui |
s'imposent. Les comportements en matiere d'hygiene devraient e"tre suivis perio-
diquement par le Ministere de la Sante publique aussi bien que par les agents du CDRA. •

Un programme reussi d1 education sanitaire repose sur les mesures suivantes:

* s'assurer que le personnel du Ministere de la Sante publique est en mesure I
d'eiaborer et de realiser un programme d1 education sanitaire

* chercher a ce que le personnel charge de la promotion des AIC comprenne I
mieux combien l'education sanitaire est importante

* encourager une etroite collaboration entre les bureaux regionaux du •
Ministere de la Sante publique et du Ministere de 1'Agriculture

* etablir une coordination continue au niveau national entre la DGGR et la •
Direction de I1 Hygiene du Milieu et de la Protection de l'environnement
(DHMPE.) I

Conclusion

Le programme des AIC est en train de prendre de l'essor. Les fondations sont la pour qu'il
reussisse. L'existence d'une politique nationale bien definie, un important soutien politique, une _
prise de conscience toujours plus forte de la valeur des AIC, un nombre accru de personnels I
formes, la collaboration entre les Ministeres concerned et l'exemple de reussites notables de
certaines AIC ont aide le programme a arriver a son stade actuel. Mais on n'est pas encore «
arrive a bon port. II s'agit surtout, dans le court et le moyen terme, de chercher a ce que les I
AIC arrivent a mieux exploiter et entretenir leurs systemes d'eau. Cette orientation suppose les
priorites suivantes: m

* ameiiorer le processus de creation d'AIC durables

I
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les capacity des AIC a entreprendre d'autres activity de deVeloppement
communautaire

I
_ * mettre en place un solide programme d'entretien

* former le personnel au niveau gouvernorat pour qu'il puisse creer et suivre les
_ AIC

* creer des structures institutionnelles appropriees et affecter un personnel suffisant
_ pour soutenir les AIC

* continuer a sensibiliser les responsables du Gouvernement et les populations
» rurales sur 1* importance du programme

* mettre sur pied un systeme de gestion financiere realiste

| * elaborer un systeme de suivi et devaluation

• * inte*grer I1 Education sanitaire a la promotion des AIC

Dans le long terme, 1'accent pourra etre mis sur des questions plus difficiles.

I
I * la participation accrue du secteur prive"

• * les capacity des communaute's a assumer leur part dans les couts d' investissement

* la question de savoir si les biens physiques doivent etre transfe're's aux AIC

• Le programme evoluera surement au fil du temps et d'autres questions se pre"senteront. II
convient de revoir la Strategic dans deux ans apres avoir eu 1'occasion de la mettre en

•
application. C'est en restant souple et prdt a s1 adapter aux circonstances au fur et a mesure que
le programme va de l'avant que la re"ussite sera au rendez-vous.

I
I
I
I
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CHAPITRE1

CREATION, DEVELOPPEMENT ET EVOLUTION DES AIC

1.1 DEFINITION

Une Association d'Interet Collectif (AIC) d'eau potable est une institution volontaire formde et
maintenue par ses membres.

Rlunis au moins une fois par an en une Assembled Ge'ne'rale (AG), les membres choisissent un
Conseil d'Administration (CA) et soutiennent leur association par un effort collectif afin de
promouvoir la desserte en eau potable en tant qu'interSt commun.

Le CA gere l'association en assurant l'exploitation et la maintenance du systeme d'eau, et ce a
travers la combinaison de l'appui materiel et moral apporte par les membres de l'AIC, 1'effort
du technicien de l'AIC et les ressources financieres disponibles. G6ree par le CA, I1 AIC doit
produire le service dont la communaute a besoin en quantity suffisante et quality satisfaisante.

Pour devenir viable, elle doit 6tre en mesure de ge"rer son point d'eau et ses ressources
financieres avec un minimum de recours a l'exterieur. Elle doit deVelopper un haut niveau de
participation communautaire, avoir un bon leadership, et couvrir les frais de fonctionnement et
d'entretien de base de son point d'eau.

Les responsables locaux et regionaux peuvent aider l'AIC en fournissant un effort de
sensibilisation pour convaincre les gens d'adherer; ils veilleront a ce que l'AIC ait un statut legal
et continueront a assurer le suivi de son developpement et de son Evolution future.

1.2 IMPORTANCE DE LA CREATION DES AIC

La creation, le developpement et Involution d'une AIC sont le re*sultat d'un ensemble solidaire
d'efforts specialises (sensibilisation de la communaute, legalisation de l'AIC, formation des
personnes-cies et des usagers, exploitation du systeme, entretien des equipements et comptabilite
des finances de l'AIC).

Les rdles respectifs de l'AIC et des autorites gouvernementales devraient Stre deiimites et
convenus des le debut en vue de la prise en charge de la fourniture du service par l'AIC et le
retrait de 1'effort gouvernemental de la gestion quotidienne. Pour Stre viable, une AIC doit 6tre
creee d'une maniere qui tienne compte des principes de base d'organisation communautaire. Par
exemple, une AIC qui est menee par un president qui ne repre"sente pas le consensus des
membres rencontrera des problemes. De mSme, les membres de la communaute devraient
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I
participer activement pour que les decisions refletent leurs souhaits. Si elle n'est pas sensible aux
besoins de la communaute", l'AIC n'aura pas la base necessaire pour son developpement. M

La creation, le deVeloppement et revolution d'une AIC sont des phases diffSrentes qui se
succedent et impliquent un certain nombre d'acteurs sociaux qui peuvent exercer une nette •
influence sur le developpement de cette institution. Pour mieux juger cette influence, il est
important d'e'nume'rer les personnes impliquees. _

1.3 RESPONSABLES -

L'AIC peut impliquer les acteurs suivants:

* les membres de l'AIC (petits et grands usagers, homme, femmes et enfants)1, g

* le Conseil de I1 Administration (3 a 9 personnes choisies par la communautd)2, M

* la Cellule de promotion des AIC etablie aupres de l'Arrondissement du Genie
Rural (composee d'un ou plusieurs agents charge's du suivi des AIC)3, m

* les services du CRDA tels que rArrondissement du Genie Rural et
l'Arrondissement de la maintenance des equipements M

* les autorit^s locales et re*gionales du Ministere de la Sante" publique (Infirmier du
dispensaire, dducateur sanitaire, directeur regional de la same"), M

* les autorite*s locales et re"gionales du Ministere de l'lnte'rieur (Omda, d6\6gu6,
gouverneur), •

* les autorit6s locales et r^gionales du Ministere des Finances (receveur local,
receveur regional, contr61eur des de*penses, e t c . ) . I

Le sort d'une AIC est entre les mains de l'ensemble de ces acteurs internes et externes; il revient
essentiellement aux membres de I1 AIC et a son CA de determiner les grandes orientations de son Wt
d^veloppement. Toutefois, les efforts des responsables gouvernementaux doivent etre concertos ™
en vue de mener une action cohe"rente qui favorise le d^veloppement autonome et considere
1'assistance foumie comme un catalyseur. I

Voir Annexe A relative aux adherents.

Voir Annexe B relative au Conseil d'Administration.

Voir Annexe C relative au profit du poste de promoteur dea AIC.

I
I
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1.4 PROCEDURES

La vie d'une AIC peut comporter trois phases successives mais qui peuvent parfois se
chevaucher: creation, developpement et Evolution. Ces phases sont differentes et peuvent 6tre
definies comme suit:

- la creation est la phase qui commence par 1'introduction de l'id^e de s1 organiser en une
institution communautaire pour ge>er un point d'eau a cr6er ou deja existant. Elle est bas& sur
la participation des membres de la communaute et des responsables gouvernementaux a un
processus principal qui commence par la sensibilisation jusqu'a atteindre la legalisation comme
fin, soit la tenue d'une assembled generate constitutive et le choix d'un CA. S'e'talant sur une
dur£e d'environ un an, cette etape sera traitee et appliqu^e a deux cas:

* le cas d'une AIC dont le point d'eau est a creer, et

* le cas d'une AIC dont le point d'eau est deja existant.

- le developpement est la phase qui commence par la premiere goutte d'eau servie a la
communaute apres la fin des travaux de genie civil et 1'installation des equipements pour un point
d'eau qui vient d'etre cr6e\ Cette etape peut aussi correspondre au debut du fonctionnement d'un
point d'eau deja existant mais selon une gestion nouvelle assuree par une AIC qui vient d'etre
legalisee. Le developpement est la phase pendant laquelle le point d'eau devient operationnel
sous l'egide d'une AIC. II s'agit d'assurer la desserte en eau potable, de mobiliser la
participation morale et mate'rielles des membres de l'AIC, d'ame'liorer le service rendu par des
extensions, de maintenir et d'entretenir les equipements, de renouveler le CA de fac,on
periodique, de demander des verifications interieures ou extdrieures des comptes de l'AIC. A
la fin de cette phase, l'AIC doit Stre en mesure de voler de ses propres ailes: elle doit atteindre
une certaine auto-suffisance de fac,on qu'elle n'a plus besoin de l'assistance intensive des acteurs
externes. Cette phase peut aller de 3 a 7 ans.

- revolution est la phase qui peut resulter d'un developpement adequat d'une AIC. Quelques
AIC peuvent decider de trailer de revolution a donner un peu trop t6t; d'autres peuvent se
limiter a la desserte en eau. Apres une bonne experience en matiere de desserte en eau, quelques
AIC peuvent etendre leurs activites et intents vers d'autres domaines de la vie communautaire.
Cette phase sera tout & fait nouvelle et meritera une attention particuliere vu qu'elle n'a pas ete
experimentee. Elle peut debuter 3 ans apres la constitution de l'AIC pour entrer dans une ere
nouvelle difficile a delimiter dans le temps.

La forme et l'ampleur de l'assistance fournie par l'agent changent selon les differentes etapes de
la vie de l'AIC. L'AIC a surement besoin d'assistance en matiere de legislation au cours de la
creation, en matiere d'organisation et de finances au cours du developpement et en matiere
d'orientation generate au cours de revolution.
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I
CONSIDERATIONS DE BASE _

II est important de souligner les considerations suivantes:

Flexibility |

Les procedures etablies pour la creation, le deVeloppement et revolution des AIC doivent Stre M
considers comme un guide general a adapter aux diffSrentes regions (Nord et Sud de la |
Tunisie) et aux communautes specifiques (habitat disperse ou regroupe, occupation agricole,
pastorale ou agro-pastorale des membres, organisation sociale basee sur les tribus, les families m
ou les clans, communautes "homogenes" ou "heterogenes"; il faut faire preuve d'une grande |
souplesse lors de I1 application et du suivi de ces procedures parce que la maniere de creer, de
developper et de faire evoluer deux AIC tres proches n'est pas obligatoirement la mSme. Les •
procedures etablies sont des plus logiques; ceci ne doit pas decourager I1 agent de penser a la |
meilleure facon de les appliquer pour les cas specifiques. Par exemple, la creation d'une AIC
autour d'un point d'eau existant doit etre largement differente de la creation d'une AIC autour •
d'un point d'eau projete. C'est la raison pour laquelle il est propose des nuances dans la |
procedure de creation:

* la creation d'une AIC autour d'un point d'eau projete, et I

* la creation d'une AIC autour d'un point d'eau deja existant, tt

Education

Les membres de la communaute ont surement besoin de recevoir une education concernant les •
benefices d'une AIC. II ne faut pas se contenter de leur acceptation et de leur attitude
comprehensive envers le concept. I

R61e du CRDA m

Le rdle des autorites locales et re*gionales, ainsi que celui de 1'agent et des membres de la Cellule *
de Promotion des AIC, doit avoir l'effet catalyseur. II consiste en un effort de formateur qui
encourage les AIC a etre de plus en plus autosuffisants. Plus exactement, la Cellule de
Promotion des AIC n'est pas une Administration de direction des AIC, elle est plutdt un
assistant, un conseiller et non pas un chef hierarchique auquel les AIC doivent obeir a la lettre.

1.4.1 La creation

La creation est la phase de base sur laquelle s'&lifie un processus de vie d'une institution; il est
souhaitable que la creation commence 2 a 3 mois avant le debut des travaux de forage et de
construction dans le cas des AIC creees autour de points d'eau projetes, et ce pour assurer la
presence et la participation d'un interlocuteur capable de representer les interets de la
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communaute et de mobiliser sa participation tant morale que mat&ielle. Partant de cette notion,
cette phase est ties importante et necessite une attention particuliere et un certain savoir faire que
l'agent doit apporter aux reponsables des AIC et aux usagers. L'assistance fournie par 1'agent
aux AIC est d&rite ci-dessous sous forme d'une sdrie de taches; au cours de chacune d'elles,
I1 agent retrouve un certain nombre de consignes qui peuvent l'aider a accomplir la ta"che donnde
et a avancer dnas le processus de creation.

Les tdches sont a accomplir par l'agent et les diff&ents acteurs sociaux avec la participation
active de la communaute (CA et usagers); il est tres important de susciter la participation et
l'inte're't des usagers pour Stre sfir de la continuity de leur acceptation du concept.

Les taches relatives a l'etape de creation se pr^sentent comme suit:

1. Rassemblement de 1'information (au bureau)

En commencant a travailler avec les communaute*s, l'agent des AIC peut rencontrer des
difficult^ dues au manque d'information sur la communaute et ce qu'elle attend de lui. Pour
rem&lier a ces difficult^, il faut prdvoir le temps necessaire pour rassembler, verifier et analyser
l'information existante relative a la communaute. Avant de prendre contact avec une
communaute, il faut exploiter cette information de maniere a prendre en compte les variations
entre regions, entre tribus et grandes families, entre un besoin permanent en eau et un besoin
saisonnier, e t c . , et ce pour arriver a une meilleure comprehension des besoins de la
communaute.

Les tfiches suivantes devront Stre effectuees avant de prendre contact avec une communaute pour
la premiere fois.

Connaitre la population cible

A. Le rassemblement de I1 information concernant:

* la population (nombre de families, dispersion ou groupement des habitats),

* . la structure sociale (responsables, groupes, revenus)

* le mode de desserte en eau (source, puits de surface, point d'eau motorise, etc...)

* les differents usages de l'eau (eau potable, eievage, irrigation, autres)

B. L'obtention de cette information peut se faire a travers:

* les autorites regionales et locales,
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I
* les gens qui ont travailie dans la communaute" (le vulgarisateur agricole, l'agent

du dispensaire ou de la sante de base, etc..) I

C. La verification de l'information recueillie en la confrontant avec d'autres sources

d'information. I

D. L'adoption d'une strangle "d'entree", basee sur l'information recueillie: —

* enumerer les responsables communautaires qu'on devrait contacter en premier
lieu. Comment les contacter? Quoi dire? _

* enumerer d'autres gens et groupes pour adopter une strat6gie d'entree qui dirigera
les premieres visites a la communaute. _

* Quels liens de groupes existent-ils entre les membres de la communaute? En quoi
ces liens peuvent-ils etre utiles ou nuisibles a leur organisation en AIC? M

2. Contact avec les personnes-cle's
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Une fois que les personnes-cies de la communaute sont enumdrees, il faut arranger (selon leur
disponibilite) une visite qui aura pour objet le contact avec ces personnes. Les visites peuvent
etre en groupe si la communaute est suffisamment homogene ou avec chacune des personnes a
part si la communaute est heterogene avec des conflits divisant les segments des families et sous
tribus.

L'agent doit expliquer a son (ses) interlocuteur(s) de fac.on assez claire qui il est (nom et
prenoms, fonction, Administration), la raison de sa mission (promotion des AIC) et notamment
sa tdche pour cette journee (faire la connaissance des interlocuteurs, collecter leur avis concernant •
la possibility de creer une AIC). I

Pendant le premier contact, il est conseilie d'eviter de prendre des notes ecrites pendant les H
conversations pour ne pas susciter une attitude reserved de la part des interlocuteurs. Le recours •
aux notes ecrites n'est conseilie qu'apres retablissement d'une certaine comprehension partagee
par l'agent et la population cible et il est meme souhaitable de demander si celle-ci n'a pas I
d'objection contre la prise de notes. L'agent doit fournir un effort pour retenir en me'moire les ™
noms et prenoms, les representants des clans, les idees exprimees concernant la desserte en eau
et leurs reactions quant a l'idee de constituer une AIC. I

Apres la presentation et la creation d'une ambiance de confiance, il est bon de discuter avec eux
des problemes de desserte en eau, des besoins et des priorites a etablir pour et par la I
communaute. L'agent demandera aux personnes-cies de rapporter aux membres de la
communaute le contenu de leur discussion, de leur exposer l'idee de constitution d'une AIC et «
de les convoquer pour assister k une reunion generate consacree h ce sujet. I

I
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Si le temps de 1'agent et de ses interlocuteurs le permet, celui-ci peut leur demander de
l'accompagner pour parcourir le territoire cense* appartenir a la circonscription de 1' AIC, Cette
visite des lieux lui permettra de se faire une idee du milieu physique et humain.

Si le temps ne le permet pas, 1'agent peut demander a ses interlocuteurs un autre rendez-vous
pour effectuer cette reconnaissance.

3. Reconnaissance du milieu physique et humain

L'agent peut profiter de sa premiere visite de contact avec les personnes elds pour se faire une
idee sur le milieu physique et humain de la communaute': disponibilite" de points d'eau, re'seau
existant, emplacement des habitats, dispersion, importants groupements de population, existence
ou non de pe"rimetres irrigue's, de puits de surface ou d'autres sources d'eau.

A la fin de cette reconnaissance, l'agent peut demander aux personnes-cle"s qu'il a pu rencontrer
d1 arranger un rendez-vous pour une reunion ge'ne'rale a laquelle un maximum de gens pourront
participer. Les invitations aux usagers peuvent Stre adressdes oralement par les personnes elds
de la communaute' qui ont une influence reconnue et de moyens de communication adequats.

4. Reunion ge'ne'rale: presentation du concept de 1' AIC

* La date et le lieu de cette reunion doivent convenir a ceux qui seront invite's a y
participer. Par exemple, la date de cette reunion doit etre fixee suffisamment a
l'avance pour permettre aux membres eVentuels d'y prendre part.

* Le lieu choisi (une ecole, un dispensaire, la maison d'un notable rural, etc...) doit
Stre convenable (vaste, dquipe" au moins d'une table et de 3 a 5 chaises) a ce genre
de reunions et ne doit pas susciter de reserves chez la majority des membres de
la communaute".

* Le but ou l'ordre du jour de la reunion doit etre affiche' suffisamment a l'avance
dans les places les plus frequentees dans la communaute' (boutique, bureau de
1'Omda, dcole, dispensaire, e t c . ) .

* Les autorite's locales (delegue", Omda, Garde Nationale, etc. .) doivent etre
informees du rendez-vous et sensibilisees a y participer de maniere constructive.
L'arrivee de l'agent au lieu de la reunion doit s'effectuer au moins une demi heure
avant l'ouverture pour qu'il ait le temps de prdparer une disposition spatiale
favorisant la participation.

* Apres la presentation des officiels qui l'accompagnent et de Iui-m6me (nom et
pr£noms, fonction, Administration), l'agent doit aider la population en
&laircissant la notion d'AIC comme une entreprise de prestation de service pour
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I
le groupe dont l'avantage consiste a assurer le service de manure plus efficace et
plus economique qu'en agissant individuellement. L'agent peut a ce moment I
introduire aupres des participants 1'idee de creer une AIC en eVoquant par m

exemple le cas d'une autre communaute qui a bien re*ussi en la matiere. _

L'une des manieres de faire cet expose" est de demander a un membre du groupe
d'expliquer le besoin et a un autre de re*sumer la maniere dont le projet d'AIC _
pourrait y apporter une re'ponse. En outre, un reprdsentant d'une AIC deja J
existante et qui fonctionne bien pourrait donner un aperc,u de ses activite*s.

II faut laisser du temps pour un de*bat. Les participants seraient encourages a |
exprimer leurs opinions et a poser des questions. L'agent et les officiels qui
l'accompagnent devraient Stre a m6me de repondre a ces questions. •

Lorsque le probleme aura ete discute* a fond, il conviendra de determiner si les
membres de la communaute sont suffisamment interesses pour poursuivre le
processus de constitution d'une AIC. I

* Dans I1 affirmative, 1'agent peut demander aux personnes pre*sentes de participer •
a une autre reunion generate dont la date et le lieu seront fixes a la convenance |
des membres de la communaute.

* Si la communaute est reticente a l'idee de constituer une AIC, il faut se montrer •
patient et encourager la discussion de l'idee a l'interieur de la communaute.

* II vaut mieux attendre plusieurs mois pour avoir le consentement de la •
communaute que d'agir vite a l'encontre de leur volonte. II est preferable que la
demande de constitution d'une AIC emane de la communaute et non pas de la I
volonte des autorites locales ou regionales. •

5. Reunion generate: prise de decision •

Avant de tenir la nouvelle reunion generale consacree a la prise de decision, l'agent peut
demander a une ou plusieurs personnes de preparer une liste des families qui pourraient etre les I
usagers du nouveau point d'eau. Cette liste doit Stre la plus simple4 possible. L'agent peut "
encourager ses interlocuteurs a employer le document 8.4 dans le Guide de Formation des _
Presidents des AIC tout en indiquant que cette liste servira a la communaute pour la constitution I
de l'AIC; elle ne sera pas utilisee a des fins fiscales par les autorites locales et regionales. Cette
liste doit Stre pr&e avant la reunion; elle peut etre l'objet d'un assemblage de petites listes _
preparees par les personnes-cies. |

I
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I
I La date, le lieu et l'ordre du jour de cette reunion doivent etre arranges de la meme facon que

la reunion precedents II est meme souhaitable d'apporter des ameliorations en la matiere
(changer le lieu, prevoir un jour plus convenant, assurer une meilleure preparation logistique)

I en se basant sur l'expdrience deja acquise dans cette communaute ainsi que dans les autres

communautds.
I Apres la presentation des officiels qui l'accompagnent et de lui-mSme (noms et pre*noms,
• fonction, Administration), l'agent doit rappeler l'ordre du jour de la reunion aux presents.

• L'agent peut utiliser les informations de la stance n°8 du Guide du Formateur des Presidents
• pour illustrer de facon active (avec l'aide de 2 collaborateurs) l'operation de legislation,

• Apres cette discussion, il doit proceder de la maniere suivante:

I
* s1 assurer que la liste est exhaustive en la faisant lire a haute voix par Tune des

personnes cies ou l'un de ses collaborateurs; A cette occasion, les personnes
presentes peuvent ajouter des noms oublies ou effacer des noms qui ne peuvent

_ pas faire partie de l'AIC.

* demander aux presents de choisir un comite privisoire de 3 a 9 personnes qui vont

I formuler la demande de constitution de l'AIC au nom de la communaute en
remplissant le formulaire de constitution5.

I * lire le texte du formulaire a haute voix et demander aux membres du comite
provisoire de se presenter un a un munis de leur carte d'identite.

I * chacun des membres du comite provisoire doit inscrire son nom, le numero de sa
carte d'identite, son adresse ou emploi et signer dans la case reservee a cet effet.

• * le comite doit cocher dans les cases correspondantes a l'objet de l'AIC:

a) l'exploitation des eaux du domaine public hydraulique dans son perimetre
• d'action,

b) I1 execution, l'entretien ou 1'utilisation des travaux interessants les eaux du
I domaine public hydraulique dont elle a le droit de disposer,

c) rirrigation ou l'assainissement des terres par le drainage ou par tout autre
I mode d'assainissement.

I
I
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I
d) 1'exploitation d'un syste"me d'eau potable. _

Dans plusieurs cas, il s'agit de cocher dans la case correspondant a I1 exploitation d'un systeme
d'eau potable. m

* enfin, remplir le nombre de families pouvant etre membres de l'AIC (ce chiffre
doit correspondre a celui contenu dans la liste des usagers potentiels indiquee ci- _
haut). |

Les presents doivent se rendre compte que leur demande de constitution va faire l'objet d'un M
affichage autorise1 par le Gouverneur pour 20 jours au chef-lieu du gouvernorat, de la delegation |
et du bureau de l'OMDA.

Pendant ces 20 jours, les membres de la communaute1 peuvent formuler leurs oppositions et |
Observations sur un registre reserve" a cet effet et ouvert au gouvernorat. Malgre" que la mission
de I1 agent consiste a consolider le processus de constitution de l'AIC, il doit expliquer aux m
membres que les oppositions et observations sont tout a fait possibles et acceptables. Les |
oppositions et les observations e"mises permettent de sensibiliser les responsables de l'AIC et
l'agent aux problemes potentiels pour 6tre en mesure de les re"soudre a temps. •

Une fois que la liste et le formulaire de constitution sont dument remplis, l'agent doit cloturer
la reunion tout en rappelant qu'il va y avoir une Assembled generate constitutive a laquelle la •
presence et la participation des membres sont tres sollicitees. •

6. Decision d'affichage et affichage I

L'agent soumet, par voie hie"rarchique, la demande de constitution de l'AIC avec la liste des
usagers eventuels au gouvemeur qui signe la decision d'affichage. II est conseille" de soumettre I
plusieurs demandes de constitution d'AIC a la fois pour ge"ne"rer un travail continu pour les •
membres de la Cellule de promotion des AIC.

Les services du gouvernorat assurent 1'affichage au gouvernorat, a la delegation et au bureau de ™
l'Omda et la collecte des oppositions et des observations eVentuelles des membres. L'agent doit
s1 assurer que 1'affichage est effectue" en bonne et due forme par son deplacement sur les lieux I
et le constat de l'existence des affiches; il doit aussi s'assurer que l'affichage est cldture" a temps
afm de pouvoir relancer l'^tude technico-economique. _

7. Etude technico-€conomique

Si la majority des membres dventuels de l'AIC n'ont pas d'objections quant a la constitution |
d'une AIC, le gouvemeur demande a l'arrondissement du G6nie Rural de proc&ler a une 6tude
technico-economique. •
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Malgr6 que ce travail doit etre fait par d'autres agents du GR (generalement le bureau d'e"tude),
l'agent doit apporter son aide a cette tache en mettant a la disposition de ses collegues toutes les
informations disponibles sur la communaute' (liste des usagers eventuels) et sur le point d'eau k
creer (mode de desserte propose) et sur 1'AIC projetee (personnes-cle"s, problemes potentiels s'il
y a lieu).

L'agent doit &re tenu informe" du resultat et des details de l'&ude technico-economique et ce pour
mieux maitriser 1* information en la matiere afin de la transmettre et de 1'expliquer a la
communaute" en temps opportun pour que celle-ci ait l'occasion de participer a la conception du
systeme d'alimentation en eau qui va &re construit.

Dans le cas des AIC crepes autour de points d'eau projete's, l'e*tude techniquo-economique doit
prendre en compte autant que possible les besoins de la communaute, ses souhaits et preferences
et ce par l'organisation d'une seance d'information a l'intention des usagers au cours de laquelle
les services techniques du GR exposent a la population ce qu'ils comptent construire tout en leur
demandant de fournir leurs commentaires et observations pour mieux adapter le projet
d'alimentation en eau aux exigences des usagers.

Dans le cas des AIC crepes autour de points d'eau existants, l'e'tude technico-economique doit
prendre en compte les besoins de la communaute du point de vue amelioration du systeme
d'alimentation en eau deja existant. Ceci conduit a l'organisation d'une seance d'information a
l'intention des usagers au cours de laquelle les services techniques du GR demandent a la
population de fournir ses recommandations pour mieux adapter le projet d'alimentation en eau
aux exigences des usagers (definition des ameliorations a apporter).

8. Reunion du GII-p

Si l'agent est membre du Groupement d'Intent hydraulique (GIH), il doit preparer le dossier de
chaque AIC (demande de constitution, liste des usagers, decision d'ouverture d'une enquete et
affichage, registre des oppositions et observations, dossiers de l'e"tude technico-economique, et
toute autre piece relative a l'AIC) pour exposer les re*sultats de I1 affichage et de 1'etude
economique aux autres membres du GIH afin que ceux-ci puissent, apres discussion, prendre une
decision de constitution de I1 AIC.

Si c'est le Chef de l'Arrondissement GR qui assiste au reunion du GIH, l'agent doit lui fournir
le dossier complet et lui communiquer toutes les informations qui peuvent eclairer la discussion
et influencer la decision.

Apres la reunion, le Chef d'Arrondissement GR remet le dossier complet au agent et l'informe
des decisions prises au niveau de cette instance.

Voir Annexe D relative 11 "organisation et au mode de fonctionnement du GIH.
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9. Arr&e de constitution

Suite a la decision du GIH, le gouverneur procede a la signature d'un arrete de constitution de
l'AIC indiquant son nom, sa localisation (secteur, delegation) et son objet. _

L'agent doit informer la communaute (notamment le comite provisoire) de la parution de la
decision de constitution de I1 AIC (de preference par une annonce sur de grandes fiches exposees _
dans les lieux les plus fr£quente*s dans la communaute'). I

10. Assemblee genfrale constitutive: choix du CA M

Une Assembled generate constitutive est prdvue dans un delai d'un mois a partir de la date de
signature de l'arr&te de constitution de I1 AIC. La convocation doit &re faite par l'agent dix jours m
au moins avant la date de 1'Assembled si possible par lettre adress£e a chacun des adherents et |
notamment par affichage d'un avis au siege de I1 AIC. La convocation individuelle et l'affiche
doivent contenir la date, l'heure et le lieu de la reunion ainsi que l'ordre du jour de la reunion m
(denomination, delimitation territoriale, siege social, adherents, election ou choix du CA). |

L'Assenblde generate constitutive est regulierement constitute et deiibere valablement si elle est •
composee d'un nombre d1 adherents presents ou representes au moins e"gal a la moitie" de celui |
des adherents inscrits a la date de la convocation (Uste des usagers jointe a la demande de
constitution).

36

I
Si cette condition n'est pas remplie, une seconde convocation doit e*tre faite par l'agent avec le
m6me ordre du jour de la reunion en indiquant la date et le resultat de la precedente assemblee. •

La deuxieme assemblee generate deiibere valablement quel que soit le nombre de membres
presents ou representes, mais seulement sur les questions inscrites a 1'ordre du jour de la I
premiere assemblee. Le deiai entre les reunions des deux assembiees generates consecutives ne •
doit pas Stre inferieur a un mois. Les decisions sont prises a la majorite des voix des membres
presents ou representes. I

Apres la presentation des officiels qui l'accompagnent et de Iui-m6me (nom et prenoms, fonction,
Administration), 1'agent doit rappeler l'ordre du jour de la reunion aux presents. II faut choisir I
un bureau de l'assembiee (un president et deux rapporteurs) qui auront la t^che d'organiser et "
de guider les personnes presentes face aux objectifs qu'ils se sont fixes dans l'ordre du jour.

L'agent ou Tun de ses collaborateurs doit tenir une feuille de presence indiquant les noms des
adherents ainsi que leur domicile. Un proces-verbal est a inscrire sur un registre special signe* «
par les membres du bureau de 1' assemblee. I

La premiere question a debattre est celle des adherents: presents et representes. II s'agit de mm
s'assurer de la presence de la majorite des adherents. Sinon, il faut proceder a l'ajournement de |

I
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l'assemblee pour un autre rendez-vous (apres un mois). Si le quorum est assure", 1'agent peut
amener les personnes presentes a d€battre des questions relatives a la denomination, a la
delimitation territoriale et au siege social.

Enfin, l'agent passe au dernier et important point de l'ordre du jour de la reunion: le choix du
CA. II doit expliquer que le CA compose* de 3, de 6 ou de 9 personnes doit etre elu; pour aider
les presents a mieux choisir ou e"lire leurs candidats, il est tres important de citer et d'expliquer
les pouvoirs du CA7. Toutefois, si les presents pre"ferent le recours au choix du CA par
consensus, il est tout a fait possible d'autoriser les presents a prendre une pause afin de preparer
la liste des personnes choisies. En cas de consensus, il est pre'fe'rable de choisir une personne
par segment tribal. Quand la liste est faite, l'agent la passe pour discussion et demande aux
presents de l'approuver ou de la de"sapprouver par le vote a mains levees. Si la majority est
d'accord sur le choix fait, I1 agent cldture la reunion en e*nonc.ant les noms et pre*noms des
nouveaux membres du CA.

11. Premiere reunion du CA - Elections

La reunion du CA peut avoir lieu juste apres la cldture de l'Assemblee gene"rale constitutive.
Si le temps ne le permet pas et les membres du CA en conviennent autrement, il faut fixer une
date ulte"rieure. La presence de 1'agent a la premiere reunion du CA est tres importante. II doit
preparer non seulement l'ordre du jour, mais s'assurer aussi des bonnes conditions pour que la
reunion soit une r&issite et indique un bon commencement de la gestion de I1 AIC par ses propres
membres choisis ou elus.

Le CA doit tenir sa premiere reunion au siege social ou dans tout autre lieu. Le CA doit, pour
de'Ube'rer valablement, re*unir au moins la moiti6 de ses membres en exercice.

L'ordre du jour peut englober ce qui suit:

* choix du president et repartition des responsabilite's entre les membres,

* re'sume' des decisions de l'Assemblee ge'ne'rale constitutive,

* 6tablissement des cotisations,

* et divers.

Voir Annexe E relative aux pouvoirt du CA.
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Choix du president _

II y a deux me"thodes principales de choisir le President lors d'un vote ou d'un consensus. Dans
le cadre de la premiere me"thode, l'agent peut rappeler aux membres que le president doit &re _
e*lu parmi les membres du CA au scrutin secret. L'agent doit demander en premier lieu qui se I
porte candidat pour le poste de president; il enregistre les noms et pre"noms des candidats; puis
il doit demander qui veut avancer ou appuyer la candidature d'un autre. Quand la liste est .
dressed, l'agent procede par la distribution d'un morceau de papier vierge sur lequel chaque I
membre inscrit le nom de son candidat. Tous les papiers seront remis a l'agent qui assure le
depouillement dans la transparence (en montrant les inscriptions portees sur le papier aux M
collaborateurs et aux membres presents). Celui qui a eu le plus de voix est e"lu president. |
L'agent doit annoncer le rdsultat a haute voix et fdliciter les membres pour leur choix et le
president pour la confiance qui vient de lui £tre accordee. m

Dans la deuxieme m^thode, les membres pre"ferent choisir le pr6sident par un consensus interne.
II s'agit de laisser le choix aux membres de la communaute* afin d'arriver a un consensus qui m
repre*sente les diffeYents groupes d'une communaute* selon leur importance. D'une part, le |
membre choisi defend ainsi les inte"r£ts de ceux qu'il est cense* repre*senter, d'autre part, il est le
garant de la participation de son groupe. •

L'agent doit se montrer compre'hensif envers cette procedure et doit donner le temps necessaire
pour la mettre en oeuvre. II est conseille* d'accorder une pause de 10 a 15 minutes pour que les •
participants se consultent et arre"tent la liste de leur choix. Le re*sultat du consensus est porte* a I
la connaissance de l'agent qui le rdpete a haute voix, demande s'il y a quelques-uns qui
s'opposent a ce choix. Quand 1'agent s'assure que ce choix e*mane de la majorite" et que ceux •
qui s'y opposent sont en minority ou n'existent pas, il peut fe"liciter les membres pour ce choix I
et le president pour la confiance qui vient de lui &re accorded.

La repartition des responsabilite*s au sein du CA peut se faire de la fagon suivante: •

* annoncer le poste a remplir un a un (sous-regisseur des recettes, sous-r6gisseur •
des d6penses, membre charge de telle ou telle mission, e t c . ) . *

* demander qui se porte candidat, I

* demander qui avance la candidature d'un autre, _

* demander le mode de choix qui arrange les membres (elections au srutin secret ou
choix par consensus); le me*me mode doit &re applique* pour tous les postes a ^
partir du president. Si le president est 61u, les autres postes doivent 6tre remplis |
par vote au scrutin secret; si le president est choisi par consensus, il en sera de
meme pour les autres postes. •

Manuel de procidures pour la criation et la promotion des AIC •
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Le re"sultat de la repartition des responsabilite's doit Stre inscrit sur un proems-verbal, et ce comme
suit: "Apres discussions, les membres ont eiu ou choisi:

Mohamed Ali B Larbi President
Faleh B Mohamed Trifi Sous-r^gisseurs des depenses
Salah B Ali Hamdi Sous-re*gisseurs des recettes".

Les deliberations du CA sont constatees par un proces-verbal porte sur un registre special cdte
et paraphe par le president; puisque le president n'est pas encore eiu ou choisi, il revient au
agent ou a Tun de ses collaborateurs d'enregistrer le premier proces-verbal qui sera signe* par le
president et le secretaire de la seance ou a ddfaut par deux membres qui y ont pris part.

Resume des decisions de 1'Assembled generate

Pour que le CA puisse remplir sa Sanction et agir en tant que mandataire de 1'Assembiee
generate, il serait opportun que 1'agent exploite le proces-verbal de 1'Assembled generate
constitutive et en fait ressortir les decisions prises. II doit rappeler ces decisions aux membres
tout en leur demandant de prendre les dispositions pratiques pour 1'execution de ce qui a ete
decide. II s'agit ici de faire corresponds a chaque decision la ou les personnes qui s'en
chargeront, le temps d'execution et si possible le comment de cette operation avec un deiai
raisonnable et une personne chargee de rapporter l'etat d'avancement aux membres au cours des
reunions futures du CA. Ces decisions peuvent tracer les grandes lignes du plan de travail
annuel de l'AIC; si les membres du CA sont pr&s, ils peuvent deieguer la preparation de ce plan
de travail a un comite de 2 a 3 membres qui presentera ses propositions dans 3 a 4 semaines au
CA pour le discuter et 1'arrSter definitivement.

Cotisations

Quant a retablissement des cotisations et a la repartition des frais de desserte en eau, il est
generalement convenu que l'AIC vende aux prix du marche les fournitures et les services qu'elle
assure a ses usagers.

L'etablissement des cotisations et des frais est une operation qui comporte deux aspects:
technique et social. L'agent doit aider la communaute a estimer les depenses annuelles
d'exploitation et d'entretien et le volume d'eau a consommer. A partir de ces estimations, et
selon une base de calcul exposee en une seance de formation8, 1'agent peut situer le prix de
revient du metre cube d'eau de fa<jon que l'AIC soit en mesure de couvrir ses couts
d'exploitation et d'entretien.

Voir Guide du formateur, sous-nJgisseurs, p.89-104.
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A cet effet, l'agent doit avoir experiments plusieurs fois l'utilisation du Document 9.1 ou 9.2 _
intitule "fiche de calcul"*. II doit l'appliquer au cas specifique de chaque AIC en portant les g
informations necessaires telles que le nombre de families, les couts d'investissements et les frais
de fonctionnement et d'entretien pour avoir le total des ddpenses annuelles de l'AIC. De ces _
depenses, il peut deTinir le cout du metre cube, la cotisation annuelle et mensuelle de chaque |
famille.

La repartition des cotisations est du ressort du CA suivant le conseil technique de |
I1 Administration; il fixera les montants, le mode et les deiais de paiement. Par exemple, les
families doivent a l'AIC une cotisation de 2 Dinars par mois, payable en 12, 6, 4 ou 3 tranches •
ou meme en une seule fois au cours de la saison la plus productive; les citernes a traction |
animale, et les tracteurs doivent a I1 AIC 0,3 Dinars par metre cube payable a chaque desserte.
Ceux qui pratiquent de rirrigation doivent a l'AIC 0,3 Dinars par metre cube payable par mois. m
Une serie d1 arrangements est toujours possible en vue de faciliter la vie aux usagers, tout en •
pr6servant les inte*rets de l'AIC qui ne sont autres que ceux de la communaute" elle-meme.

Voir Guide du fonnateur, sous-rigisseurs, p. 95-96.
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ICe qu'il faut e*viter c'est de recourir a des cotisations et des paiements tres detailies tels que par
tele d'animal ou de cumuler les redevances pour un seul usager. L'objectif c'est de leur laisser
le temps et la liberte* de s'autogerer, tout en leur apportant une assistance souple et adequate. •

Divers

Par divers, il est entendu les faits qui se rapportent a la vie de l'AIC sans qu'ils ne puissent •
entrer dans le cadre des trois premiers points de l'ordre du jour. II s'agit de traiter, pendant peu
de temps (soit moins du quart du temps alloue' a la reunion), les questions qui ne peuvent £tre I
r^solues que par une decision du CA. II faut eViter que le point "divers" ne se transforme en •
un point central de la reunion.

La reunion ne doit pas durer plus qu'une heure et demie, deux heures au maximum. Une fois •
que les points inscrits a l'ordre du jour sont tous debattus, le secretaire de la reunion lit le
proces-verbal a haute voix pour que les membres puissent se rappeler des faits discutes et des I
decisions prises.

Le president du CA et le secretaire de la reunion (qui doit etre 1*agent ou l'un de ses I
collaborateurs) doivent signer le proces-verbal de la premiere reunion du CA apres l'Assembiee
g6ierale constitutive. _

La date et le lieu de la prochaine reunion du CA sont arr&es par les membres et notes dans le
proces-verbal; il est a rappeler que le CA peut se reunir aussi souvent que 1'interSt de m
l'association l'exige, soit au moins une fois tous les trois mois, sur convocation du president ou |
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en cas d'empdchement sur celle de son remplagant. II doit Stre convoque toutes les fois que le
tiers de ses membres en fait la demande.

L'agent peut cl6turer la reunion par un petit mot de felicitations et d'encouragement tout en se
montrant dispose a aider le CA dans les questions qu'il juge utiles.

Les frais de cotisation auront besoin de l'approbation du gouverneur pour devenir exigibles. Le
CA doit soumettre sa proposition en la matiere pour approbation. Des approbation, le CA doit
rendre publique sa decision a ce sujet, et ce par l'affichage de petites et grandes annonces dans
les lieux les plus frequentes dnas la communaute. Ces annonces auront la forme du document
10.1 relatif aux rdles de cotisations10.

12. Formation du President

Le president d'une AIC est, a l'origine, l'une des personnes-cle's que l'agent a eu le soin
d'identifier et d'en faire la connaissance. II peut Stre l'une des personnes qui faisaient partie du
comite provisoire qui a eu I1 initiative de formuler la demande de constitution de I1 AIC. II peut
aussi Stre une autre personne que la communaute propose et que l'agent decouvre un peu plus
tard dans le processus de creation.

Gdne'ralement, le president est une personne favorable a l'idee de cr£er une AIC; cependant, ce
qu'il attend d'une AIC pourrait e"tre totalement different de ce qu'est une AIC telle que deTmie
par la rdglementation en vigueur.

L'agent doit proceder a la formation des presidents des que ceux-ci seraient eius ou choisis, et
ce par I1 organisation d'une journee de formation dont le programme pourrait &re conforme a la
premiere journee proposee pour la formation des presidents".

Pour les presidents des AIC crepes autour de points d'eau projete"s, la formation (preconisee ci-
dessus et se limitant a une seule joum£e) pourrait avoir lieu juste apres la premiere reunion du
CA issu de 1'Assembled generate constitutive.

Pour les presidents des AIC creees autour de points d'eau existants, la formation doit se faire des
leur choix ou election, et ce par 1'organisation de deux journees consecutives de formation; le
programme devrait Stre celui propose pour la formation des presidents12. La formation des
presidents doit se faire par groupes de 15 a 20 personnes regroupes par secteur, par delegation,
par 2 a 3 delegations ou au niveau de tout le gouvernorat.

Voir Guide du Fonnateur, sous-rfgisseun, p. 111.

Voir Guide du Fonnateur, President! •

Voir le Guide du Fonnateur, Presidents.

Manuel de procedures pour la creation et la promotion des AIC

41



I
Le lieu de la formation, de preference un lieu communautaire, doit se preter pour ce genre
d'activite, suffisamment equipe de tables et de chaises et en mesure de servir du cafe", du the et I
des dejeuners.

S'il compte organiser deux journees consecutives de formation, 1'agent doit prevoir un lieu I
capable d'assurer l'hebergement et la nourriture des participants.

Pour organiser la formation, l'agent doit avoir l'approbation officielle du CRDA par le biais du |
Chef d'arrondissement GR, s1 assurer de la disponibilite des fonds necessaires pour couvrir les
frais de la formation, visiter le lieu de la formation pour s'assurer de sa disponibilite et de sa _
convenance pour ce genre d'activite, choisif et inviter les participants a temps, se procurer le g
materiel necessaire et preparer le lieu avant 1'arrivee des participants.

L'agent doit decider avec l'un de ses collaborateurs de la planification des journees de formation |
et de la maniere dont ils vont conduire le programme de formation. Us doivent creer un esprit
d'equipe, elaborer le programme detailie (decider de la duree et des seances a animer, etre •
d'accord pour la conduite de la journee a 2 ou a 3 personnes, preciser qui sera responsable de |
quoi, quand et comment, preparer le materiel pour les participants et le materiel des formateurs.

13. Formation des sous-reeisseurs

13 Voir le Guide du Formateur, Presidents, pp. 7-89.

14 Voir le Guide du Formateur, Sous-regisseurs, pp.7-139.

I
Pour les sous-regisseurs des AIC crepes autour de points d'eau projetes, la formation (preconisee •
ci-dessus et se limitant a une seule journee) pourrait avoir lieu juste apres la premiere reunion I
du CA issu de l'Assembiee generale constitutive. L'agent peut les convoquer a assister au meme
programme que celui prepare a 1'intention des presidents13. •

Pour les sous-r^gisseurs des AIC crepes autour de points d'eau deja existants, la formation doit
se faire des leur choix ou election, et ce par l'organisation de deux journees consecutives de •
formation; le programme pourrait etre integralement celui propose pour la formation des sous- •
regisseurs14.

Apres avoir dresse le programme, 1'agent prepare la formation de la meme maniere que celle •
pratiquee pour la formation des presidents.

I
I
I
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14. Selection du technicien de 1'AIC (TAIO

Pour les AIC crudes autour de points d'eau projetes, le choix du technicien de l'AIC (gardien-
pompiste) doit se faire sur proposition du CA; choisi entre plusieurs candidats, le TAIC doit
repondre a certains criteres15.

POUT les AIC crepes autour de points d'eau deja existants, le pompiste est gdndralement l'un des
proprietaires du terrain sur lequel sont dtablis des equipements et le point d'eau. Cette pratique
ne doit pas de'boucher sur le droit a Tabus. Le TAIC ne doit jamais se comporter autrement
qu'en employe* de l'AIC. Sa remuneration, ses indemnite*s et son avancement feront l'objet de
revision periodique du CA en vue d'une meilleure productivity et d'un entretien systdmatique des
equipements.

Le TAIC peut se voir assigner d'autres taches selon le cas. II peut Stre membre et meme
president du CA. Ce cumul de responsabilite"s est deconseilie mais non a interdire. II est
conseille* que celui-ci assure les fonctions principales, ait le profil de poste d^crit et receive la
formation initiale" avant d'exercer ses fonctions.

15. Formation du TAIC

Le programme de formation des TAIC est deja dresse"17. L'agent doit coordonner avec TAME
pour assurer la formation des TAIC. Normalement, les inge"nieurs et les techniciens de I1 AME
se chargeront de la formation des TAIC.

Une maniere d1 assurer un perfectionnement adequat a V intention des TAIC serait de les inviter
(un a un ou par petits groupes) a passer 3 a 4 semaines d'exercices pratiques dans le pare de
l'Arrondissement GR, et ce avant de prendre leurs fonctions de TAIC. Ainsi, Us seront assists
par le personnel du pare et dirige*s pour effectuer les operations d1 entretien de base des moteurs
disponibles sur le terrain; il est preferable qu'une attention soit accordee a la pratique sur le
mgme moteur ou un moteur proche de celui install^ ou a installer au point d'eau.

16. Seances de formation des usagers

La formation ne doit pas se limiter aux responsables de l'AIC, elle doit atteindre les usagers.
Pour ce faire, 1'agent doit choisir les seances18 qui correspondent le plus aux besoins des

Voir le rapport sur l'atelier de formation de formiteurs des gardiens-pompistes, pp.21-23.

Voir la partie relative a I'entretien et la maintenance dans le present manuel.

Voir le Guide du formateur des gardiens-pompistes prepaid par Moncef Maalel et Michelle Moran.

Voir le Guide du Formateur, Usagers, pp. 5-37.
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I
communautes. II peut organiser cette formation a raison d'une stance a la fois pour un public _
de 15 personnes au moins. Le Guide dy Formateur des Usagers contient sept stances: I

* Autogestion de l'AIC \ m
* Participation des usagers |
* Organisation et gestion de l'AIC
* Entretien et maintenance •
* Economie de l'eau |
* Relation entre l'eau et l'assainissement et la sante
* Diversification et extensions des activites de l'AIC •

Les trois premieres stances devraient se faire d'abord dans le me'me ordre. Les quatre autres

se font dans la phase de deVeloppement. •

La formation des usagers pr6sente les avantages suivants:

* elle n'exige pas beaucoup de frais, I

* elle touche plus de gens, •

* elle est facile a prgparer du point de vue programme (1 a 2 stances a la fois),

* et elle ne retient pas les participants pour beaucoup de temps. •
Pour organiser la formation, 1'agent doit coordonner avec le CA et le faire participer a la I
formation, visiter le lieu de la formation pour s1 assurer de sa disponibilite et de sa convenance •
pour ce genre d'activite, inviter les participants a temps au lieu, i la date et a l'horaire qui leur
convient le mieux, se procurer le materiel necessaire et preparer le lieu avant rarrivee des I
participants. "

L'agent doit decider avec l'un de ses collaborateurs de la planification de la stance de formation I
et de la maniere dont ils vont la presenter. Us doivent cr£er un esprit d'^quipe, ^laborer le
programme detaiHe* (decider de la duree et des seances a animer, e"tre d'accord pour la conduite _
de la stance par 1 ou 2 formateurs, pr&iser qui sera responsable de quoi, quand et comment, I
pr^parer le materiel pour les participants et le materiel des formateurs.

1.4.2 Developpement |

Le deVeloppement est la phase qui succede a la creation; elle est l'6tape active et productive dans m
la vie de l'AIC. Pendant cette phase, l'assistance fournie par l'agent aux AIC ne doit pas |
d^crottre parce que les problemes pos^s par le fonctionnement sont nombreux et meYUent d'etre
r^solus avec succes afin de munir l'AIC d'un certain niveau de confiance en soi pour depasser •
les obstacles de developpement. Cette phase est d&rite ci-dessous sous forme d une s^rie de |
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tSches; au cours de chacune d'elles, l'agent retrouve un certain nombre de consignes qui peuvent
l'aider a accomplir la tache donnee et a avancer dans le processus de developpement. Les Stapes
dans cette phase ne se feront pas dans l'ordre presents' comme dans la phase de creation.

Les taches sont a accomplir par le CA et les usagers avec l'assistance de 1'agent et les differents
acteurs sociaux. II est tres important de noter que cette assistance sera focalisee sur la resolution
des problemes, I1 initiation d'une gestion administrative et financiere saine et le developpement
de l'auto-suffisance de l'AIC.

Les tfiches relatives a la phase de developpement se prgsentent comme suit:

1. Reception du point d'eau et des equipements

Pour les AIC crepes autour de points d'eau projetes, il faut prevoir une reception du point d'eau
des la fin de la construction et de l'equipement. Cette operation se fait entre l'entrepreneur et
le fournisseur d'une part et l'Arrondissement GR d'une autre part. Partant du principe que 1'AIC
est responsable de la gestion du point d'eau, il est tres important d'associer les membres du CA
et notamment le president de l'AIC a l'opdration de reception.

L'entrepreneur doit expliquer la nature des travaux execute's et demontrer au GR et a l'AIC la
conformity de ses realisations au cahier des charges. Le fournisseur doit montrer au GR et a
l'AIC les equipements qu'il a installed et prouver non seulement leur conformity avec le cahier
des charges mais surtout leur bon fonctionnement.

L'entrepreneur et le fournisseur doivent organiser, en presence de l'agent, des usagers et
notamment les membres du CA, une demonstration sur terrain pendant laquelle ils doivent
montrer que la construction est bien faite, que les equipements sont addquats et que le point d'eau
est operationnel. II est important que les usagers et notamment les membres du CA soient
convaincus de la bonne execution des travaux et la bonne mise en place des equipements. Le
CA doit alors proceder a la redaction d'un proces-verbal de reception (Document 4.2)" et a
retablissement d'un inventaire des equipements30 mis a la disposition de l'AIC.

Pour les AIC creees autour des points d'eau deja existants, il n'est pas possible de proce*der a une
reception mais il est utile de proceder a un constat de l'etat du point d'eau comme suit:

* la source, le puits de surface ou le forage,

* le reservoir, la canalisation, les robinets, les potences, l'abri du moteur,

Voir le Guide du Formateur, Presidents, p.33.

Voir le Guide du Formateur, Presidents, p,35.
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Les reunions du CA (l'agent doit juger de l'opportunite de sa presence en tant
qu'observateur a ces reunions de fa?on a laisser les membres discuter et decider

Voir le Guide du Formateur, Presidents, p.35.
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* la pompe et le moteur. _

Apres avoir 6tabli un inventaire des equipements21 a l'instar des nouveaux points d'eau, l'agent
doit susciter I1 avis des usagers et des membres du CA afin de deTmir les ameliorations a apporter _
pour que le point d'eau reponde le mieux aux besoins de la communaute. II doit soumettre ces g
propositions au Chef d'Arrondissement GR pour les etudier, retenir les ameliorations a
entreprendre, preVoir le budget necessaire et planifier 1'execution des ameliorations. _

La prise en charge par l'AIC d'un point d'eau deja existant peut commencer a partir de
l'operation de collecte des avis des usagers concernant les ameliorations a apporter au genie civil m
et aux equipements. Cette operation facilite la participation des usagers et retient leur interSt; |
il est attendu que les usagers se montrent favorables envers l'idee de s'organiser en AIC aussi
bien que les usagers d'un point d'eau projete*. •

Dans les deux cas et notamment celui d'une AIC cr£ee autour d'un nouveau point d'eau, il est
utile d'organiser la reception dans un climat de celebration, en presence du maximum de
membres de la communaute et des officiels. L'agent peut prononcer un mot d'encouragement
et de felicitations pour la communaute et faire valoir 1'importance de l'AIC au cours de retape
de creation et de construction et au cours de l'etape nouvelle: le developpement de l'AIC et le •
fonctionnement du point d'eau. I

L'agent ou Tun de ses collaborateurs peut prendre des photos de la celebration, notamment •
Vinauguration du point d'eau par les officiels et les membres du CA. Ces photos doivent etre I
remises a l'AIC pour faire partie de son patrimoine. L'agent doit inciter le CA a marquer les
dates importantes de la vie de leur AIC: date de constitution, du premier jet d'eau, de la tenue I
des reunions telles que TAG, des reunions du CA, de l'organisation de seances de formation, de •
visites d'importants hdtels, etc....

2. Contacts de l'agent avec l'AIC ™

L'agent ne doit pas estimer que sa mission est accomplie, une fois que l'AIC est creee et que le I
point d'eau est operationnel. II doit continuer a visiter l'AIC a raison d'une ou deux fois tous les "
deux mois. II peut visiter l'AIC pendant le premier mois et inviter le president ou l'un des _
membres du CA pour le rencontrer dans son bureau le deuxieme mois. Ainsi, il se tient informe I
des importants evenements du developpement de l'AIC.

Les occasions pendant lesquelles l'agent doit visiter l'AIC peuvent etre les suivantes: J

I
I

I



I
I avec une assistance exterieure minime; a cet effet, il peut par exemple, assister

a une reunion sur deux au cours des deux premieres annees, a une reunion sur
quatre pour les annees qui suivent jusqu'a ce que le CA ait les competences

• requises pour se dispenser de l'aide des assistants),

* la tenue de 1'Assembled generate (une fois par an) ou de 1'Assembled generate
I extraordinaire,

* I1 organisation de stances de formation a I1 intention des usagers,

™ * les occasions diverses (panne, renovation, calibration, etc...), et ce sur invitation

duCA.

' 3. Formation des presidents

I Au cours de retape de developpement de I1 AIC, il faut s1 assurer que tous les presidents recoivent
™ la formation proposee22 dont le programme s'etale sur deux journees de suite.
I L' agent doit coordonner avec ses collaborateurs pour dresser le plan annuel de formation des

presidents suffisamment a l'avance. Puisque les CA font l'objet de changement, la formation doit

I continuer comme proposee pour les personnes qui sont eiues presidents pour la premiere fois;
les presidents qui ont acquis une certaine experience seront invites a assister a des seances
choisies selon leurs besoins et selon le niveau de developpement des AIC qu'ils dirigent.

P A cet effet, une attention particuliere sera accordee a la direction des reunions et notamment a
la preparation d'un meilleur ordre du jour par les presidents et ce, en suivant la demarche

H suivante:

a) connaitre les problemes de travail et les questions que les membres desireraient
• discuter,

b) condenser les faits, les analyser et classer les problemes par ordre de priorite de

I facon a ce que les problemes les plus importants soient les premiers a 6tre
discutes,

• c) decouvrir les elements moteurs pour susciter des discussions vivantes et valables,

d) etablir un ordre du jour provisoire fonde sur l'analyse des problemes

• e) faire parvenir l'ordre du jour provisoire aux membres du CA,

Voir Guide du Fortnateur, Presidents.
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I
f) arrSter l'ordre du jour au debut de la reunion.

L'agent doit insister aupres des presidents pour que chacun d'eux soit inform^ du pouvoir du ™
CA23 et notamment du president et mette ce pouvoir en execution.

L'agent doit eclairer les presidents sur l'environnement des relations extdrieures qu'ils peuvent
entretenir et faire valoir au profit du developpement de l'AIC. A cet effet, il peut organiser des _
rencontres entre des groupes de presidents avec: I

* I1 Administration (GR, le CRDA, la delegation et le gouvernorat, les responsables _
locaux et regionaux des finances, les responsables locaux et regionaux de la sante, |
etc..)

* les services commerciaux et industries (entrepreneurs, fournisseurs, banques, |
etc..)

et les autres organisations syndicates ou volontaires (Union des agriculteurs,
chambre agricole, association de volontariat, association a but non lucratif, etc...).

4. La preparation des rapports

Voir Annexe E relative aux pouvoirs du CA.
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I
La preparation des rapports d'activites a presenter lors de l'Assembiee generale annuelle ou •
1'Assembiee generale extraordinaire est l'une des plus importantes tSches que les presidents I
doivent parfaire. A cet effet, l'agent peut initier les presidents en petits groupes a la maniere de
preparer, rediger et presenter ces rapports. Une maniere de ce faire serait l'inscription des •
importants faits enregistres pendant une annee de vie d'une AIC; le president doit les classer I
sous de grands themes ou par ordre chronologique, puis il les soumet a 1'analyse en les
comparant aux faits programmes dans le plan de travail annuel arre'te par le CA. Cette analyse I
permet au president de rapporter les succes, les difficultes et les perspectives de l'action future •
aux membres de la communaute presents ou representes a une AG. Ainsi, le president doit
synthetiser les points les plus importants et guider les membres de son AIC a lui accorder un I
nouveau mandat pendant lequel il pourrait mettre en oeuvre les legons apprises pendant son •
premier exercice.

Une autre maniere plus simple serait de demander aux presidents des AIC de rediger un bref "
rapport trimestriel a adresser a 1'Administration (GR et Gouvernorat). Ce rapport pourrait _
contenir les importantes activites enregistrees, les difficultes et des recommandations. Apres une I
orientation generate assured par l'agent pendant les 2 a 3 premiers mois, il est attendu que les
presidents seraient capables de mener a bien cette tache. Ainsi, la redaction du rapport annuel _
pourrait se faire a partir des 12 rapports mensuels adresses a 1'Administration. g
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5. Resolution des problemes

L'agent doit mettre l'accent sur le developpement des capacity des presidents en matiere de
resolution des problemes. A cet effet, il peut utiliser la methode relative a ce sujet24 tout en
essayant de classer les problemes par ordre de priority, de s'attaquer a un seul probleme a la fois,
de proposer plusieurs solutions possibles, de mettre la solution la plus adequate en application
et d'evaluer l'efficacite de la solution mise en oeuvre.

Une maniere de developper les competences des presidents en la matiere serait de les convoquer
a assister en tant qu'observateurs a l'Assemblee generate d'une AIC pilote. Apres la cl6ture de
TAG, l'agent pourrait mener une discussion sur son deroulement et demander aux participants
de tirer les lecons a appliquer dans la gestion et la tenue des AG de leur AIC.

Une autre maniere tres efficace en matiere d'echange d'experiences serait I1 organisation de
reunions periodiques entre les presidents des AIC d'une mSme delegation. Au cours de cette
reunion, l'agent demande aux participants de lister les difficultes et les obstacles de
developpement des AIC; les presidents ayant une certaine experience peuvent specifier aux
nouveaux les manieres qu'ils ont utilisees pour surmonter ces difficultes.

L'agent doit planifier de sorte que chaque president puisse assister a 2 joumees au moins de
formation par an, au moins pour les 2-3 premieres annees de l'AIC.

6. Formation des sous-regisseurs

L'agent doit mettre l'accent sur le developpement continu des capacites des sous-regisseurs en
matiere de gestion financiere. A cet effet, il doit etablir un plan annuel de formation au cours
duquel chaque sous-regisseur beneficie de 2 journees de formation, au moins pour les 2-3
premieres annees de l'AIC.

Le centre d'interet des sous-regisseurs serait d'avoir une vue d'ensemble du systeme de gestion
financiere25, une meilleure maltrise de la prevision des depenses26, de la prevision des
recettes27 et de la clarification des responsabilites28 des sous-regisseurs des depenses et des sous-
regisseurs des recettes en matiere de gestion financiere.

24 Voir le Guide du Formateur, Presidents, pp. 105-113.

29 Voir le Ouide du Foimateur, Sou«-nJgiweui¥, pp. 81-87.

36 Voir le Ouide du Formateur, Sous-rigisseurs, pp. 89-104.

Voir le Ouide du Formateur, Sous-rfgisseurs, pp. 105-113.

Voir le Guide du Formateur, Sous-nSgisseurs, pp. 115-127.
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Voir le Guide du Formateur, Sous-regisseurs, pp. 123.

30
Voir le guide du Formateur, Sous-regisseurs, pp. 124.

Voir le Guide du Formateur, Sous-re'gisseun, pp.125.

32

Voir le Guide du Formateur, Soua-regisseuri, pp. 105-113.

I
La preparation des rapports financiers annuels ou partiels a presenter pour 1'Assemble generate M
annuelle ou l'Assembiee generate extraordinaire est l'une des importantes tSches des sous- |
regisseurs. A cet effet, 1'agent peut les initier en petits groupes a la maniere de preparer, rediger
et presenter ces rapports. La maniere de ce faire serait 1'assemblage des depenses des 12 mois m
a partir du document 11.229 et 1'assemblage des recettes des 12 mois a partir du document |
11.330. La synthese serait portde sur le document 11.431; ainsi les sous-regisseurs ont le total
des recettes, le total des depenses et le reliquat. Us peuvent justifier les depenses par la quantite" •
d'eau pompde, le nombre de families desservies, la quantite de gaz oil consomm^e, les pieces |
de rechange achetdes et installees. II peut indiquer si les recettes ont ete suffisantes et avancer
des propositions pour les accroitre. De ce fait, ils seraient en mesure de juger si les cotisations •
etaient bien etablies. Ce jugement permet aux sous-regisseurs de rapporter les succes, les |
difficultes et les perspectives de l'action future aux membres de la communaute presents ou
repre'sente's a une AG. Ainsi, les sous-regisseurs peuvent fournir des indications sur la structure •
du budget de I'annee a venir et proposer des ameliorations de la gestion financiere en vue I
d'accroitre les recettes, de require les depenses et de deVelopper l'autonomie financiere de 1'AIC.

7. Preparation des budgets I

L'agent doit s'assurer que les Presidents et les Sous-regisseurs sont capables de preparer un •
budget. Ils doivent savoir prevoir des depenses32 et des recettes33 en partant de cas pratiques. m
La formation des Sous-regisseurs et des Presidents contient des seances pour preparer un budget.

L'introduction de cette maniere de calcul et de prevision ne doit £tre jugee suffisante qu'apres •
de longs exercices. L'agent doit assister les AIC une a une et les aider a preparer leur budget
au cours de la premiere reunion du CA apres la tenue de I1 Assemble generale annuelle, et ce I
pendant les 2 a 3 premieres annees. Pour les ann6es qui suivent, il est attendu que l'AIC dispose •
des capacites requises en la matiere et que l'assistance de l'agent n'est pas necessaire. Toutefois,
l'agent doit toujours verifier si la formation et l'experience ont donne leurs fruits. I

8. Formation des usagers

L'agent et ses collaborateurs doivent coordonner leurs efforts en vue d'organiser des seances de
formation a 1'intention des usagers, et ce avec la participation d'autres acteurs sociaux tels que _

I
I

Voir le Guide du Formateur, Sous-rjgiucun, pp. 89-104. _
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les dducateurs sanitaires, les agents de la maintenance et de l'entretien des gquipements ou
d'autres officiels.

L'agent doit preVoir ces seances suffisamment a l'avance de fac,on a ce que les usagers de chaque
AIC assistent a une seance de formation au moins par an. Les themes doivent repondre aux
besoins ressentis par la communaute1: si l'AIC souffre de probiemes d'entretien et de
maintenance et d'dconomie d'eau, l'agent peut preparer les seances relatives a ces sujets34. Si
l'AIC souffre de la non-participation des membres ou du manque de sensibilisation a
1'organisation en AIC, l'agent peut preparer et presenter les seances y affe*rentesM. L'agent doit
juger quelles seances re"pondraient le mieux aux besoins des membres de l'AIC. Normalement,
les stances 4-7 seront approprides pendant la phase de deVeloppement. L'agent peut ainsi
preparer le programme adequat, coordonner avec le CA pour le faire participer a la formation,
visiter le lieu de la formation pour s'assurer de sa disponibilite" et de sa convenance pour ce genre
d'activite*, invite les participants a temps au lieu, a la date et a l'horaire qui leur convient le
mieux, se procurer le materiel necessaire et prdparer le lieu avant 1'arrived des participants.

Une fois que les stances sont presentees, l'agent doit demander l'avis des usagers sur
ropportunite1 de cette formation et collecter leurs propositions quant aux themes et questions
qu'ils voudraient discuter au cours de la prochaine formation.

Si les themes proposes par la communaute" sont tout a fait nouveaux36 pour l'agent, celui-ci doit
se documenter en la matiere37, contacter les personnes ressources et discuter de ces questions
avec ses collaborateurs-, avec ses superieurs et avec les consultants ou experts qui pourraient
1* aider a traiter ces themes.

9. Changement du CA

L'agent doit prendre en compte que:

* les membres du CA sont nomme's pour trois ans et renouvelables par tiers tous les
ans,

* les membres sortants sont de'signe's au sort les deux premieres anndes et a
l'anciennete* les annees suivantes,

Voir le Guide du Formateur, Usagen, pp. 13-26.

Voir le Guide du Formateur, Usagen, pp. 9-16.

Ne figurent pas sur la documentation disponible chez l'agent.

Voir Annexe F relative a la documentation necessaire a l'agent.
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I
* et que les membres sortants peuvent £tre reeiigibles. _

Si ces alineas sont appliques a la lettre, le CA se renouvelle totalement tous les 3 ans. Ceci veut
dire qu'au bout de chaque trois ans, il y aura de nouveaux membres du CA: des presidents et _
des sous-re*gisseurs a former et a assister. |

Aussi, faut-il attendre qu'il y ait une certaine tendance communautaire de recours a la reflection M
de certains membres qui disposent de la confiance et de la consideration de la communaute'; cette |
eventuality ne doit pas e"tre ecartee puisqu'elle presente plusieurs avantages (identification de bon
leadership, accumulation de l'experience et du savoir faire comme resultat de la formation et de •
l'exercice de la gestion, developpement d'une certaine autonomie par rapport a l'assistance Jj
gouvernementale, etc...). Si une telle perspective est envisages par la communaute, l'agent doit
s'en rejouir et se rendre compte que sa mission a donne ses fruits. •

Des abus pourraient voir le jour soit par un renouvellement h&tif et non etudie des membres du
CA ou par la volonte de quelques membres de persister a perpetuite sur la tete de l'institution, •
L'agent doit se montrer attentif a ces dangers sans etre trop alarmiste. Plus de formation s'avere I
necessaire pour eduquer les usagers et les membres des CA a propos de la finalite de la
constitution, du developpement et de revolution des AIC. •

10. La repartition des tAches de gestion entre membres de l'AIC et le CA

L'agent doit se rendre compte que les membres d'une AIC assument, en matiere de gestion, un I
r61e qui differe de celui des actionnaires dans les societes commerciales normales. S'il en est
ainsi, c'est parce qu'ils sont proprietaires et dirigeants de l'AIC, dont la mission principale est 8
de fournir a ses membres les services (alimentation en eau potable) qui leur sont necessaires. •

Pour atteindre les objectifs fixes par les membres au cours des AG ou des reunions de groupes, I
1'agent doit rappeler les ta*ches de gestion que ceux-ci doivent normalement assumer, et ce •
comme suit:

a) approbation et modification du reglement interieur

b) designation du CA (par election ou choix) I

c) etude des problemes souleves, de maniere a pouvoir voter (pour ou contre les _
recommandations) en connaissance de cause. I

L'agent doit rappeler les tAches de gestion a assumer par le CA, et ce en partant des fonctions m
suivantes: |

a) le CA est le depositaire des droits des adherents •
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I
• b) il fixe les grandes lignes de l'action de l'AIC

c) il maintient le caractere communautaire de l'AIC
I
• d) il s'assure les services d'un personnel competent (techniciens de l'AIC, etc...)

I e) il conserve et exige que soient tenus ies livres comptables

f) il contr61e le fonctionnement et I1 exploitation des equipements

B g) il assure la participation morale et matenelle des membres de l'AIC

I L'agent doit amener le CA a fonctionner et a exercer ses fonctions selon les trois modality's
• suivantes:
I a) il prend de son propre chef certaines decisions qui ressortent de son domaine de
" competence3*.

I b) il confirme les decisions prises par des comitds specialises; il peut aussi agir en tant
qu'organe consultatif aupres de TAG3* en avanc,ant des recommandations pour faciliter

_ la prise de decisions.
I

c) il procede a l'examen critique des rapports, des programmes d'action et des activates
. deployed par l'AIC.

Pour assurer un bon fonctionnement, le CA et notamment le president se voit assigner un certain
m nombre de missions definies comme suit:

a) diriger les affaires administratives et financieres de l'AIC

| b) fixer les objectifs et etablir des plans a court terme

• c) organiser et coordonner les diverses activitds, orchestrer le travail de ses collaborateurs

d) controler 1'execution des decisions, verifier la justesse des solutions et la bonne execution
• des plans.

e) engager et reVoquer le TAIC

38
Voir Annexe E relative aux pouvoirs du CA.

39
Voir Annexe G relative a 1'Assemble gininle.

I
I
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I
L'agent doit mettre en relief ces t&ches en les exposant aux membres du CA pour que celui-ci

puisse etablir ses plans et prendre ses decisions en connaissance de ses prerogatives. I

11. Verification comptable —

L'agent doit prendre en compte que:
* l'AIC est tenue de produire, a toute requisition du gouverneur, sa comptabilite et I

les justifications necessaires tendant a prouver qu'elle fonctionne conforme'ment
aux dispositions legates, m

* L'AIC est tenue de communiquer a la fin de chaque exercice et avant le 30 juin
de chaque annee au gouverneur, president du groupement d'inteYet hydraulique H
territorialement concern^, un etat detailie de la situation financiere de |
l'association.

L'agent doit inciter les membres du CA et notamment les sous-re*gisseurs a se conformer a ces |
dispositions, et ce en les aidant a tenir a jour les pieces comptables de l'AIC et a assurer une
gestion financiere saine, transparente et actualisee. •

L'agent doit aussi encourager les membres du CA a charger un expert comptable ou un auditeur
externe de proc&ier a la verification des comptes de l'AIC et fournir des recommandations pour •
la gestion future. Le recours a cette procedure doit se faire de fagon periodique (une fois par I
an) et non pas sous la pression des membres m&ontents ou superstitieux.

Aussi, les rapports financiers avance"s a TAG par les membres du CA et notamment les sous- m
regisseurs seraient doublement certifies (par un expert externe et par les membres du CA). Cette
operation est en mesure de repandre un climat de confiance et de susciter la participation H
financiere des usagers. •

12. Revision des denes I

Afin de consolider les progres enregistrds en matiere de gestion des AIC et d'avancer dans le
processus de developpement, l'agent doit inciter les membres du CA a reviser les tSches qui leur I
sont assignees; cette revision permet d'identifier les points forts et les points faibles, d'introduire
de nouvelles ameliorations et d'eiargir les horizons des membres du CA. _

A cet effet, l'agent peut poser les questions suivantes aux membres des AIC qui souffrent de
quelques points faibles ou necessitent des ameliorations en matiere de planification: _

* Les buts que poursuit I1 AIC sont-ils nettement definis, mis a jour, bien compris
des adherents et pris en consideration dans le cadre du fonctionnement au jour le •
jour? I
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I
_ * Y a-t-il des principes directeurs applicables et r6gissant les activity rdp^titives?

* Y a-t-il une planification de 1*exploitation et du fonctionnement de l'AIC a court,
M moyen et long terme?

D'autres questions peuvent 6tre posees aux membres des AIC qui souffrent de points faibles ou
• necessitent des ameliorations en matiere d'organisation:

* Existe-t-il un organigramme precis, indiquant les ressources en personnel et en
• materiel appropriees aux t&ches a accomplir?

* A-t-on rgdigg des descriptions de fonctions de'taillees, deTinissant les

I responsabilite's, les pouvoirs et les rapports mutuels entre le TAIC et le CA de
l'AIC?

I * Y a-t-il une provision suffisamment a l'avancee (3 a 5 ans) pour le remplacement
des postes cle*s par des personnes qualifies?

I Les questions suivantes sont celles a poser aux membres des AIC qui souffrent de points faibles

ou necessitent des ameliorations en matiere de direction:

I * la repartition des ditches est-elle equiiibree et les directives de service claires et
• premises? Ces dernieres sont-elles completes, indiquant le qui, quoi et le pouquoi?

I * Les conditions de travail sont-elles de nature a inciter les inte'resse's a deployer un
• maximum d'efforts?

• Enfin, les questions suivantes peuvent 6tre poshes aux membres des AIC qui souffrent de points
faibles ou n&essitent des ameliorations en matiere de contrdle:

I * Le CA exige-t-il le recours a une verification comptable pe"riodique? Les rdsultats
des verifications sont-ils diffuses aupres des membres pendant les reunions de

_ groupes ou les AG?

* Y a-t-il un recours aux services des specialistes (finances, entretien, sante\ etc...)?
• Les recommandations sont-elles suivies et exdcutoires?

* Y a-t-il une prevision budge*taire? La gestion comptable est-elle compatible avec
• la provision? Si non, pourquoi?

Ces questions ne doivent pas Stre posees toutes en mSme temps et a toutes les AIC. L'agent doit

I choisir les AIC qu'il juge en mesure de re"flechir a ces questions et capables d'introduire des
ameliorations a travers la revision des tfiches.
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I
L'agent doit identifier les points faibles de l'AIC et les diviser selon leur appartenance aux
themes suivants: planification, organisation, direction et contrdle puis les classer par odre •
d'importance.

II est attendu que ces questions engendreraient des discussions fructueuses qui pourraient inciter •
les membres a proposer et a introduire des changements b€n6fiques en matiere de gestion. Apres
avoir eu des progres, I1 agent peut soulever les questions qu'il juge adequates au niveau de .
deVeloppement de l'AIC. |

L'agent doit suivre avec attention le de"roulement de ces discussions, mettre en relief les constats, m
aider a la formulation des remedes et 6valuer le processus d1 introduction des ameliorations. |
L'agent doit tenir les membres du CA informed des r&ultats obtenus par d'autres AIC qui ont
proceed a la revision des taches. •

13. Autosuffisance

L'autosuffisance ne doit pas Stre vue par l'agent comme une tache, elle est plut6t un objectif a |
atteindre par l'AIC. Pour ce faire, l'agent doit toujours encourager l'auto-suffisance de l'AIC
par ses propres membres et la mobilisation de ses propres ressources. •

Si un CA peut ge*rer son AIC avec succes et sans I1 assistance de l'agent, ce dernier doit se
feliciter parce que la meilleure assistance est celle qui ne devient pas indispensable. Toutefois, •
cette vision ne doit pas pousser l'agent a se de"sengager trop tdt sous prdtexte que les AIC sont •
devenues autonomes.

Pour atteindre l'auto-suffisance, l'agent doit de temps en temps reformuler et redeTinir •
l'assistance a foumir selon les Stapes de creation, de developpement ou devolution dans la vie
des AIC en ge'ne'ral. I

Le contact entre l'agent et les membres de l'AIC doit Stre facile et assure* par une se"rie de
mesures souples: les membres peuvent toucher l'agent par des visites a son bureau, par sa I
presence sur le terrain, par telephone, par des correspondances normales et a travers les services
du CRDA. L'agent doit se montrer serviable tout en eclaircissant les limites de ses interventions _
et mettre en relief les potentiality's dont dispose la communaute". I

1.4.3 Evolution _

L'evolution est la phase qui peut succ&ler au developpement; elle est une phase nouvelle dans
la vie de l'AIC quand l'AIC a atteint une autosuffisance dans la gestion des systemes d'eau et m
est prdte a entreprendre d'autres activite"s. II est essentiel de dire qu'une AIC peut etre |
consid^ree comme un grand succes meme si elle ne procede pas a d'autres activit^s de
deVeloppement. La bonne gestion d'un systeme d'eau est deja un accomplissement e*norme qui •
ne devrait pas Stre diminu^ parce que I1 AIC ne montre pas d'inte'ret a d'autres activit^s. Pendant |
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cette phase, l'assistance fournie par l'agent aux AIC doit prendre la forme d'une se*rie
d'interventions ponctuelles se rapportant essentiellement aux sujets aborde's pour la premiere fois.
Cette phase est decrite ci-dessous sous forme d'une s6rie de tfiches et d'exemples indicatifs.

Les tfiches sont a accomplir par le CA et les usagers avec l'assistance de l'agent et les differents
acteurs sociaux. II est tres important de noter que cette assistance sera focalis6e sur la
prospection de nouvelles opportunity. L'agent et l'ensemble des officiels peuvent servir comme
un bureau de "Recherche & Developpement" au service de l'AIC.

L'agent doit prendre en compte que pour l'adjonction d'une activity nouvelle, son aide sera utile
pour se procurer les renseignements, chiffre's ou autres, y affgrents. Lorsqu'on envisage
l'adjonction d'une activite" nouvelle, 1'on devra s'adresser a des sources exteneures pour obtenir
la majeure partie des renseignements relatifs aux frais et aux recettes.

Les taches relatives a la phase d1 evolution peuvent se presenter comme suit:

1. Prise de decision

Pour mieux deTmir ce que la communaute" souhaite entreprendre, I1 agent peut, a la demande du
CA, organiser une stance de formation* a l'intention des usagers. II peut demander aux
presents d'avancer le maximum d'idees pour e'tendre, diversifier et intensifier l'activite" de l'AIC.
Puis, le groupe se met a choisir une liste plus restreinte. Une discussion des propositions
s'engage en petits groupes pour deTmir les avantages et les be^eTices que la communaute" peut
tirer de l'activite" envisaged, les contraintes et les difficulte"s et les personnes et les institutions
concernees par cette activity. Chaque groupe avance les r&ultats de ses travaux pour mieux
eclairer le choix de la communaute\ Quand le choix est fait sur une activite" de'terminee, l'agent
doit demander de designer des volontaires pour mettre au point et ex&uter les taches necessaires
a la mise en oeuvre de l'activite" choisie. Ce groupe de volontaires doit deTinir les tdches,
designer parmi eux les responsables de l'execution et fixer une date pour l'exposition des
re"sultats au CA et a la communaute" pour les tenir informed d'une part et solliciter leurs concours
et avis quand c'est necessaire.

2. Extension du systeme

Le systeme d1 alimentation en eau potable peut faire l'objet d'ameliorations. La communaute* aura
surement des propositions en ce sens pour mieux satisfaire les besoins des ses membres. L'agent
doit &re attentif a ce sujet; les ameliorations a apporter doivent consolider l'int^rgt commun.
Pour ce faire, il est a envisager 2 sortes d1 ameliorations: adduction d'eau a domicile a caractere
qualitatif ou extension du systeme d'alimentation en eau pour la desserte de nouveaux usagers.

Voir le Guide du Formateur, Usagers, pp. 35-37.
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I
a) Adduction d'eau a domicile

L'un des besoins le plus frequemment cite par les usagers est celui du raccordement a domicile. ™

L'agent doit aider l'AIC a imaginer I1 impact de cette action sur I'inte'rSt de la communaute, sur •
le budget de l'AIC et sur les inte"re"ts de groupes au sein de l'AIC. II faut eViter que la quality
du service rendu aux uns ne soit facturee au de'pens de ceux qui n'en beneficient pas. Les _
groupes dominants peuvent be'ne'ricier de services subventionnds auxquels les groupes sous •
privile'gie's n'ont pas acces, tels que l'adduction d'eau dans leurs foyers sans paiement
correspondant. m

L'agent doit aussi aider l'AIC a mieux planifier par le recours aux services techniques du GR
ou tout autre service privd (bureau delude, entrepreneur, fournisseur, financement H
gouvememental ou autre) pour la conception, le financement et la realisation de l'adduction. A |
cet effet, l'agent met le CA en contact avec les differents acteurs sociaux et facilite les
negotiations entre eux pour introduire les ameliorations que l'AIC juge n&essaires. m

b) Extension pour la desserte de nouveaux usagers

Le systeme d'alimentation en eau potable peut e"tre objet d'extension pour repondre aux besoins |
des usagers qui ne sont pas pris en consideration lors de l'etude preiiminaire et de l'execution
du point d'eau. •

L'agent doit prendre en compte que l'acces aux nouveaux systemes d'approvisionnement en eau
peut e"tre limite ou monopolise. Dans certains cas, le projet semble inclure les groupes •
defavorises, mais la distribution de l'eau est restreinte ou detournee au profit des groupes I
dominants (par exemple, en utilisant l'eau en si grande quantite pour les besoins agricoles que
les reserves sont insuffisantes pour aboutir jusqu'aux habitations des pauvres. M

L'agent doit aider 1'AIC a imaginer l'impact de l'extension du systeme d'alimentation en eau sur
1'interSt de la communaute, sur le budget de l'AIC et sur les interets de groupes. L'aide d'un I
ingenieur du GR sera importante pendant ces disuccions. •

L'agent doit aussi aider l'AIC a mieux planifier par le recours aux services techniques du GR I
ou tout autre service prive ((bureau d'etude, entrepreneur, fournisseur, financement
gouvememental ou autre) pour la conception, le financement et la realisation de 1'extension. A _
cet effet, l'agent met le CA en contact avec les differents acteurs sociaux et facilite les I
negotiations entre eux pour aboutir a des solutions aequates.

I
I
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3. Adjonction d'une activity nouvelle: exemples

Autre que la desserte en eau, nous allons citer une serie d'exemples d'actions que l'AIC peut
entreprendre selon les besoins et les priority de la communaute (selon les regions et la
preponderance de la production agricole):

Exemple 1: gestion des parcours et reboisement. L'AIC peut exploiter les parcours en
commun en introduisant une organisation plus rationnelle telle que 1' application de la
rotation et de la preservation de certains lots pour les usages futurs, et ce pour ne pas
de'te'riorer le patrimoine vegetal.

Exemple 2: outillage et production agricole. L'AIC peut servir de cadre de mise en
commum de certaines techniques (sarclage, mdcanisation de quelques travaux agricoles)
et d'une planification pour 1"organisation de seances de formation (assistance de
vulgarisateurs specialises) afin de se familiariser avec de nouvelles pratiques (utilisation
de certains intrants), de nouvelles cultures (ayant trait a 1'irrigation) et avec I1 utilisation
adequate soit d'outils agricoles traditionnels ou d'en introduire et de partager l'utilisation
(location) de nouveaux outils et engins plus sophistique's (tracteurs, e t c . ) .

Exemple 3: production artisanale. L'AIC peut prendre en charge la mission d'instituer
et de monter des ateliers de production artisanale en assurant la formation des artisans
(hommes, femmes, jeunes) et la commercialisation des produits.

Exemple 4: hygiene et sante\ L'AIC peut se charger de renforcer la diffusion de
messages d' Education sanitaire (recrutement d'animatrice de base) ou par 1'intervention
aupres des autorit6s afin de construire (participer au travail), equiper (collecte des
medicaments en une pharmacie rurale) et assurer le fonctionnement d'un dispensaire local
(inviter les membres a des examens pdriodiques de leur etat de same, participer aux
campagnes de vaccin, e t c . ) .

Exemple 5: intent feminin. L'AIC peut accorder plus d'attention aux questions
specifiques aux femmes a travers I1 organisation en associations ou coalite's d'interet
feminin.

Exemple 6: Caisse d'epargne communautaire. L' AIC peut se charger de la mission qui
consiste a epargner de l'argent au profit des projets de la communaute ou meme pour les
projets individuels des membres de la communaute. L'argent epargne peut venir en aide
aux inte'resse's; il est mis a la disposition des membres en reponse a leur requete a raison
d'un taux d'inte*r& raisonnable, et ce pour les aider a concre"tiser des actions benefiques
aux individus et a la communaute en general.
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4. Position du CA envers les activites nouvelles •

Quand le besoin pour une nouvelle activity est Evident au sein de l'AIC, il faut recenser les
clients potentiels qui desirent beneficier du service dans le domaine donne. L1 agent doit aider •
le CA de l'AIC par lui montrer les solutions possibles et les presenter aux personnes ressources.
II est deconseill6 de faire subir les AIC des experiences dures; au contraire, il faut l'assister par ^
I1 exposition de cas similaires, par la formation et 1'execution de quelques Etudes des perspectives •
futures et des meilleures conditions pour la re"ussite de telle ou telle action.

Quand l'idee est mure, l'AIC doit prendre les dispositions necessaires pour l'organisation du •
service requis. Un membre du CA peut pre"sider un comite de travail compose1 de quelques
membres de la communaute" et qui se charge de la mission relative au domaine donne. Ce comite M
depend du CA et lui rapporte ses propositions et realisations de fac,on periodique, et ce pour I
pouvoir lui apporter de l'aide et afin que la gestion de l'AIC soit toujours assured par le CA
conforme"ment aux resolutions des AG et des reunions de groupes de travail ou de femmes, •
jeunes ou autres. J

5. Dispositions generates •

Au cours de l'etape d'evolution, l'agent doit inciter le CA a nouer des relations de collaboration
avec d'autres associations et institutions telles que les cooperatives de services, les banques, les •
diverses administrations, et ce pour que l'AIC puisse beneficier non seulement de l'appui materiel W
mais plutdt de l'appui technique de son entourage.

L'agent doit inciter les partenaires potentiels de l'AIC a entreprendre des relations de •
consultation, de profit et d'actions. Une fois que I1 AIC est en mesure de repondre favorablement
a ses tidies en matiere de desserte en eau potable, il est probable qu'elle s'attaque a d'autres •
activites et qu'elle soit en mesure de les mener a bien. II est important que l'agent fasse un effort •
de marketing au profit de l'AIC pour semer de la confiance en elle et lui garantir la collaboration
de differents partenaires. Cette t&che ne doit pas mener l'agent a exagerer revaluation des I
capacites de l'AIC; il faut tenir les partenaires informes de l'etat reel des capacites ™
communautaires pour que ceux-ci sachent a qui ils s'adressent et ne regrettent pas d'avoir
accord^ de 1'importance a ces institutions. I

L'agent ne doit pas sous-estimer l'importance de son assistance aux AIC au cours de leur
evolution. Cependant, il doit jouer le role de facilitates et ne pas pousser l'AIC a entreprendre I
d'autres activites si elle ne veut pas La phase d'evolution depend de l'inte'ret de l'AIC et non
de la personnalite de l'agent. L'assistance de l'agent peut £tre tres importante, mais il faut que «
l'AIC prenne elle-m§me la plus grande responsabilite. I

I
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ANNEXE 1-A: LES ADHERENTS
(extrait du statut - type)

Article 6: Admission

1) Peuvent adherer a l'association les personnes ci-apres ddsignees:

Les proprie'taires de fonds ruraux faisant valoir leurs besoins par eux-m£mes ou
par autrui
Les exploitants titulaires de droits reels portant sur les terres agricoles
Les attributions ou acque*reurs de lots domaniaux

• - Les conseils de gestion des terres collectives

I
i ;

Les attributaires de lots sur les terres collectives
Les locataires de parcelles de terres en vue de leur exploitation
Les cooperatives
Les socie'te's de mise en valeur et de deVeloppement agricole
les usagers du domaine public hydraulique
les usagers des ouvrages hydrauliques d'exploitation collective
les collectivity's publiques locales ou rdgionales.

I 2) Pourdevenir membre de l'association, le candidat doit au prealable, prendreconnaissance
™ des statuts. II depose ensuite une demande e"crite d'adhe*sion qui est examinee par le Conseil

d'Administration.

3) L1 admission des associe's a lieu sur decision du Conseil d'Administration. La decision

I
d'admission doit e"tre soumise a la ratification de la plus proche assembled ge*ne*rale, dans lequel
cas, l'appartenance a l'association est effective a compter de la date ou la demande d'admission
a &e* ddposee.

g 4) II est tenu au siege de l'association un registre des adhesions sur lequel les adherents sont

inscrits par ordre chronologique et nume'ros d1 inscription.

I Article 7: Obligation des membres

m 1) L1 adhesion a l'association entraine pour 1'adherent les obligations suivantes:

a) Respecter les decisions prises par 1'assembled g^ndrale et le conseil d'administration de

• l'association

b) Verser les cotisations arr^tees par le Conseil d'administration

• c) Sauvegarder les inteYSts et les biens de l'association
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I
d) Prendre une part active a la solution de tous les problemes trails devant 1'Assemble
g^n6rale et faire toutes suggestions ou remarques relatives a la gestion. •

2) Sauf cas de force majeure dument dtablie, en cas d'in^xecution totale ou partielle par un —

adherent des engagements resultant du premier paragraphe du present article le conseil I
d'administration peut appliquer des sanctions dans les conditions preVues par les presents statuts.

Article 8: Droits des membres £

Tout adherent a le droit de: m

6tre du dans tous les organes de 1'association
user des moyens et services de 1'association dans les conditions pre"vues dans •
I1 article 5 des presents statuts et be"neTicier de tous avantages que peut procurer |
1'association a ses membres
soumettre toute proposition ou suggestion relative a 1* activite" de I1 association et •
verifier les suites qui leur aurait etd donnees. |
participer aux assemblers ge"ne*rales et exercer son droit de vote a I1 assembled

Article 9: Retrait I

1) Tout adherent a le droit de se retirer de l'association mais seulement avec un pr&vis de •
3 mois et liberation totale des emprunts qu'il aurait eVentuellement contracts et le rembourse- •
ment de toutes sommes dues a l'association au titre des services rendus ante"rieurement a sa
decision de retrait et restant impayees a cette date. M

Le retrait fait perdre a I'adhe'rent tous les droits preVus a 1'article 8 des presents status.

La demande de retrait doit §tre notifiee au president du conseil d1 administration par lettre •
recommand^e d'une part et mentionnde notamment les raisons invoqudes d'autre part.

2) Toutefois le conseil d'administration peut a titre exceptionnel, accepter la d6mission d'un "
adherent en cours d'exercice et en l'absence de pr^avis. Cette decision d'acceptation du conseil
d'administration ne peut intervenir que si le de'part de l'adhdrent ne doit porter aucun prejudice I
au bon fonctionnement de rassociation.

La demande de demission doit Stre notifiee dans les formes prescrites a l'alin^a 3 du |
premier paragraphe du present article.

Le conseil apprecie les raisons invoqu&s et fait reconnaitre a l'inte'resse' sa decision |
motivee dans un de"lai de deux mois.

L'absence de rdponse equivaut a une acceptation. |
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La decision du conseil peut faire l'objet d'un recours devant la plus prochaine assemble
ge*ne*rale. Pour l'exercice de ce recours et sous peine de forclusion l'adhe'rent devra le notifier
par lettre recommand€e avec accuse de reception au president du conseil d1 administration au plus
tard dans le mois suivant la decision dudit conseil.

Le conseil d1 administration devra en ce cas, porter le recours a l'ordre du jour de la plus
prochaine assembled ge'ne'rale poste'rieurement a la reception de la notification du recours.

Article 10: Exclusion

1) L'exclusion d'un adherent est prononcee par 1'Assembl^e ge'ne'rale sur proposition du
Conseil d1 Administration.

Un adherent peut avoit e*te* rendu attentif a ses obligations par avertissement du conseil
d1 administration, 6tre exclu pour des raisons graves notamment s'il viole les statuts ou porte
atteinte aux intents moraux et matdriels de l'association soit qu'il ait nui ou tente1 de nuire
se"rieusement a l'association par des actes injustifie's, soit qu'il ait contrevenu sans l'excuse
justifiee de la force majeure aux engagements contracted aux termes de l'article 7 des presents
statuts.

2) radheYent peut £tre suspendu provisoirement par decision du conseil d'administration prise
a la majority des deux tiers au moins de ses membres. La decision du conseil est imm&iiatement
ex&utoire.

Le Conseil doit proposer l'exclusion de l'adhdrent devant la plus proche assembled
ge'ne'rale. L'inte'resse' a le droit de presenter sa defense devant cette assembled soit verbalement
soit par ecrit par lui-mSme ou en se faisant repre*senter.

Article 11: Consequences de la sortie

1) Tout membre qui cesse de faire partie de I1 association perd ses droits preVus a l'article
8 des presents statuts.

2) Tout membre qui cesse de faire partie de l'association a un titre quelconque reste tenu
pendant 5 ans et pour sa part envers les autres membres et envers les tiers de toutes les dettes
sociales existant au moment de sa sortie et ce sans prejudice des engagements qu'il a contracts
solidairement dans le cadre des activite's de l'association.

Ces clauses sont applicables s'il y a lieu aux he"ritiers ou ayant droits de 1'adherent
dec&te.

3) L'association n'est pas dissoute lorsqu'un adherent est d£c&Ie\ exclu interdit, mis en etat
de faillite ou se retire. Elle continue de plein droit entre les autres membres de l'association.
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4) En aucun cas un ancien adherent ni son hdritier ou ayant droit ne peut provoquer
l'apposition des scene's sur les biens ou valeurs de l'association ni en demander le partage ou la •
licitation ni s'immiscer en aucune facon dans les affaires sociales ou actes d'administration de *
l'association. II doit s'en rapporter aux decisions de 1'assembled ge'ne'rale. _

I
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I ANNEXE 1-B: LE CONSEIL D1 ADMINISTRATION

(extrait du statut - type)

| Article 21: Composition du conseti d'administration

I I) L'association est administree par un conseil d1 administration compost de trois a neuf
membres e"lus par 1'assemble ge'ne'rale parmi les adherents.

• Le nombre d'administrateurs doit etre un multiple de trois.

2) Les adherents personnes morales peuvent comme les adherents personnes physiques etre

I administrateurs de l'association. Toute personne morale adheYente elue membre du conseil
d'administration est represented au sein de ce conseil par une personne physique mandataire. La
personne morale est d^signee par son conseil d'administration. Ce mandataire peut Stre revoqu6

• et remplace" dans les memes conditions.

3) Tout administrateur doit:

• a) etre de nationality tunisienne

• b) n'avoir subi aucune condamnation pour crime ou delit intentionnel.

I
Ces clauses d1 incompatibility sont applicables aux personnes physiques designers par les

personnes morales membre du conseil d'administration de l'association pour les y repr6senter.

_ 4) L'Election des membres du conseil d'administration doit avoir lieu au scrutin secret.

Article 22: Durie et renouvellement du mandat des administrateurs

g 1) Les administrateurs sont nomme's pour trois ans et renouvelables par tiers chaque annee.

M Toutefois le mandat des membres du premier conseil est renouvelable par tiers tous les ans.

2) Les administrateurs sortants sont de'sign^s par le sort les deux premieres ann£es et a
• l'anciennete* les annees suivantes.

3) Les administrateurs sortants peuvent etre re^ligibles.

• Le conseil d'administration est tenu de donner connaissance a l'assemblee g^n^rale des
candidatures au mandat d*administrateur qui lui airaient 6t6 notifiees par les int^ress^s dix jours

• au moins a l'avance par lettre recommandee avec accuse de reception.
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Article 23: Designation provisoire d'administrateurs _

1) En cas de vacance par deces ou demission d'un ou plusieurs administrateurs, le conseil
d'administration peut procdder provisoirement a leur remplacement. _

2) La designation des remplagants doit e"tre soumise a la ratification de la plus proche
assemblee generate ordinaire. M

Si les designations faites par le conseil d'administration n'e"taient pas ratifiees par cette
assemblee, les deliberations prises et les actes accomplis par lui n'en seraient pas moins valables. M
Cette assemblee doit pourvoir au remplacement definitif du ou des administrateurs manquants. \

3) Si un administrateur s'absente durant 3 reunions consecutives, il doit faire connaitre au m
conseil les motifs de ses absences. Le conseil peut proposer son remplacement a la plus proche |
assemblee generate ordinaire si les motifs indique"s ne sont pas considers valables.

4) L'adherent nomme en remplacement d'un administrateur dont le mandat n'est pas expire |
ne demeure en fonction que pendant le temps restant a courir sur la duree de son mandat.

5) La faculte laissee au conseil d'administration de pourvoir aux vacances d'administrateurs I
cesse d'exister si au cours d'un exercice, le nombre de vacances vient a atteindre la moitie au
moins du nombre d'administrateurs. Dans ce cas, le president ou, en son absence l'un des •
administrateurs en fonction devra convoquer immediatement une assemblee generate a l'effet de m
proceder aux nominations necessaires d'administrateurs.

Article 24: Responsabiliti des administrateurs •

1) Conformement aux regies de droit commum les administrateurs sont responsables B
individuellement ou solidairement, suivant le cas, envers 1'association ou envers le tiers des fautes ™
qu'ils auraient commises dans leur gestion.

2) Toute convention entre 1"association et l'un de ses administrateurs soit directe soit •
indirecte soit par personne interposee doit 6tre soumise a l'autorisation prealable du conseil _
d'administration. •

Les dispositions du present paragraphe ne sont applicables ni aux operations resultant «
normalement des engagements regulierement contractes en application de {'article 7, ni aux |
operations normalement effectuees par 1'association en dehors de toute convention particuliere.

3) Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables en cas de convention entre 1'association p
et une autre entreprise dont l'un des administrateurs est proprietaire ou dans laquelle il est associe*
en nom gerant, administrateur ou directeur. L'administrateur qui se trouve dans un de ces cas m
doit en faire la declaration au conseil. |
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4) Les Conventions approuvees par l'Assemblee generate ne peuvent etre attaqudes qu'en
cas de fraude. Celles qu'elle de"sapprouve n'en produisent pas moins leurs effets mais les
consequences dommageables pouvant en r6sulter en cas de fraude a la charge de l'administrateur
intdresse et eVentuellement du conseil d'administration.

5) II est interdit aux administrateurs de contracter des emprunts aupres de 1'association sous
quelque forme que ce soit, de se faire consentir par elle un decouvert en compte courant ainsi
que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Toutefois cette
interdiction ne s'etend pas aux emprunts, decouverts, cautions ou avals susceptibles d'etre
consentis a 1'occasion des operations resultant normalement des engagements regulierement
contracts par les inte'resse's en application de l'article 7 des presents statuts.

Article 25: Reunions du conseil

1) Le conseil d'administration se re^unit au siege social ou dans tout autre lieu aussi souvent
que rinte*r£t de l'association l'exige et au moins une fois tous les trois mois, sur la convocation
du president ou en cas d'empechement sur celle de son remplacant. II doit Stre convoque toutes
les fois que le tiers de ses membres en fait la demande.

2) Le conseil d'administration doit pour delibeYer valablement rdunir au moins la moitie* de
ses membres en exercice. Les deliberations sont prises a la majority des voix des membres
presents. En cas de partage, la voix du president est preponderant^ Nul ne peut voter par
procuration au sein du conseil.

Article 26: Constatation des deliberations du conseil

1) Les deliberations du conseil sont constatees par des proces-verbaux portes sur un registre
special cdte et paraphe par le president. Les proces-verbaux sont signes par le president et le
secretaire de la seance ou a defaut par deux administrateurs qui y ont pris part.

2) Les copies ou extraits de deliberations a produire en justice ou ailleurs sont certifies par
le president du conseil d'administration ou son remplagant ou par deux administrateurs en
fonction.

3) Ainsi certifies, les copies et les extraits sont valables pour les tiers. La justification du
nombre et de la qualite* des administrateurs en exercice ainsi que des pouvoirs conferes par des
personnes morales administrateurs a leurs repr^sentants resultent valablement vis-a-vis des tiers,
de la simple enonciation dans le proces-verbal de chaque deliberation et dans les copies ou
extraits qui en sont deiivre"s, des noms tant des administrateurs et des representants des personnes
morales administrateurs presents, que de ceux des administrateurs absents.

Manuel de procedures pour la creation et la promotion des AIC

67



I
• ANNEXE 1-C: PROFIL DU POSTE DE L1 AGENT DES AIC

Denomination: Agent des AIC

• Rattachement: Le promoteur des AIC depend hieVarchiquement du Chef d' Arrondissement
GR.

I
I

I
I
I
I
I

Fonctions principales:

II assure:

la creation et notamment la legislation des AIC

I la formation des membres du CA et des usagers

l'assistance et l'aide aux AIC
le suivi et revaluation des efforts communautaires fournis par les AIC

I la coordination des efforts gouvernementaux et non gouvemementaux en matiere

de promotion des AIC.Taches principales:

a) Quotidiennement

II repre'sente I1 arrondissement GR aupres des AIC par sa presence au bureau, sur le terrain, dans
I1 Administration ou sur les lieux de la formation.

b) Chaque semaine

II entretient des contacts avec les AIC a partir de son bureau, en se de"plac,ant sur le terrain ou
en convoquant les inte'resse's a des stances de formation.

c) Chaque mois

_ H organise son programme pour:

animer au moins une stance de formation

I
visiter au moins 4 AIC
assister aux reunions telles que les AG ou les reunions du CA
r&liger un rapport sur le suivi des AIC et les activite"s entreprises par lui-m&me

I
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I
d) Chaque annee _

II doit gtablir un programme de travail annuel comprenant (pour chaque AIC):

la tenue d'une AG I
4 reunions pour le CA
2 stances de formation au moins pour chaque membre du CA (president, sous- _
re*gisseurs et autres). •
une seance de formation a 1'intention des usagers
la redaction d'un rapport annuel synthe'tisant les activity executees au cours de m
1'annee et avangant des recommandations utiles pour 1'amelioration du suivi des |
AIC

Qualifications requises I
Age entre 20 et 60 ans •
Niveau d'instruction minimum: sixieme annee secondaire (dipldme ou |
baccalaureat souhaite"s)
Sexe: masculin •
Connaissances particulieres: suivi d'un ou plusieurs ateliers de formation de m
formateurs

Difficulty du poste •

celles liees au developpement ge*neial des AIC M

celles liees aux problemes de communication avec la population rurale •

Responsabilit^s •

II est responsable de la creation, du developpement et de Involution des AIC. A cet
effet, il doit aider a re*soudre les problemes que souleve le ddveloppement des AIC et a surmonter I

les difficult^ rencontr^es au cours des diffdrentes Stapes de la vie des AIC. ™

Organisation du travail •

Horaire: 8 heures de travail par jour M

Congd annuel: conformdment au code du travail |

Conditions offertes •

Salaire: conforme a la r^glementation en vigueur, en prenant en compte les dipldmes, de
l'anciennet^ et de la possibility d'avoir une fonction ou une prime particuliere. •
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ANNEXE 1-D: ORGANISATION ET MODE DE FONCTIONNEMENT DU G.I.H

(extrait du Dicret nc'87-1262 du 27 octobre 1987)

• Le president directeur ge'ne'ral de 1' office de mise en valeur des pe*rimetres irrigue"s

p Article Premier. Le groupement d'inte*r& hydraulique institue" par l'article 153 du code des
eaux promulgue* par la loi n°75-16 du 31 mars 1975 tel que modify par la loi n°87-35 du 6

M juillet 1987 est compost comme suit:

Le gouvemeur: President;

I Le commissaire regional au deVeloppement agricole: membre;

Le president directei
concern^: membre;

• Un repre'sentant du Ministere du plan et des finances: membre;

Un repre'sentant du Ministere de la sante* publique: membre;

• Un repre'sentant de la socie'te' nationale d'exploitation et de distribution des eaux

(SONEDE); membre;

™ - Le Chef d'arrondissement regional du ge*nie rural: membre;

I - Le chef d'arrondissement regional des ressources en eau: membre;

I
Les repre"sentants des associations d' inte"r£t collectif du gouvernorat a concurrence
de 7 membres: membre;

_ Le re*pre*sentant regional de I1 union nationale des agriculteurs: membre;

Le president peut convoquer aux reunions du groupement d'inte'rSt hydraulique toute personne
_ dont l'avis lui parait utile.

Le secretariat du groupement d'int^rfit hydraulique est assurd par le commissaire regional au
M deVeloppement agricole concern^.

Les membres du groupement d'inte'rdt hydraulique sont nomme's par decision du Ministre de
• 1'agriculture sur proposition du gouvemeur concerne".

Article 2: Le groupement d'inte're't hydraulique se re*unit sur convocation de son president
• chaque fois que le besoin se fait sentir et au moins deux fois par an.
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II ne peut de'libe'rer qu'en presence des 2/3 de ses membres et ses decisions sont prises a la _
majority des voix des pr6sents. En cas de partage des voix, celle du president est pe'ponde'rante. I

Article 3: Le groupement d'inte're't hydraulique peut charger un ou plusieurs de ses membres _
pour proc&ler au contrdle des activitds des associations d'inte'rSt collectif concem&s et de I
presenter leurs conclusions au groupement d'intent hydraulique qui prend les mesures qui
s'imposent pour assurer la bonne marche de ces associations. M

A cet effet, le groupement d'int6r£t hydraulique doit adresser avant le 30 juin de chaque ann£e
au Ministre de I1 agriculture un rapport sur les re"sultats de ce controle et les mesures prises en m
vue de pallier aux insuffisances constat^es lors des operations de contrdle. |

Article 4: Les Ministres du plan et des finances et de l'agriculture sont charge's, chacun en •
ce qui le concerne, de l'execution du present ddcret qui sera public au Journal Officiel de la |
Republique tunisienne.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I ANNEXE 1-E: POUVOIRS DU CONSEIL D1 ADMINISTRATION
* (extrait du statut-type)

Article 27: Pouvoirs du conseil

• 1) Le conseil d1 administration agit en tant que mandataire de l'Assembl6e generate. II est
charge de la gestion de l'association dont il doit assurer le bon fonctionnement.

I 2) II dispose des pouvoirs les plus etendus pour ge"rer toutes les affaires de 1'association et
pourvoir a tous ses inte'r&s sans aucune limitation autre que celle des pouvoirs et attributions

I express&nent reserves a I1 Assembled gdn^rale par les textes legislatifs et re*glementaires ou par
les presents status.

1 3) II etablit a la cldture de chaque exercice les etats de situation qui doivent &re soumis a
l'assemblee generate conformdment aux textes en vigueur. II soumet a l'assembiee un rapport
sur la marche de l'association pendant l'exercice ecouie, il statue sur toutes propositions i lui

• faire et arrete l'ordre du jour des reunions de cette assembled.

4) En plus des attributions expresse*ment enoncees aux presents statuts, il dispose notamment
• des pouvoirs suivants, lesquels sont indicatifs et non limitatifs:

a) II repre"sente I1 association devant l'Etat, les administrations publiques ou privees

I et aupres de tous tiers. II fait toutes les operations que comporte cette
representation.

I b) II eiabore le plan d'activite et de deVeloppement de l'association et fixe ses
previsions budg^taires.

I c) n statue sur tous marches ou conventions.

d) II fait percevoir les sommes dues a l'association et rdgler celles qu'elle doit.

e) II fait retirer de tous bureaux de I1 administration des postes et de toutes entreprises

I toutes lettres, depeches, plis, colis, mandats destines a l'association, il en fait

donner decharge.
_ f) II fixe l'emploi des disponibilite's.

g) II consent tous credits ou avances sous quelque forme que ce soit avec ou sans
H garantie.

I
I
I
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I
h) II contacte tout emprunt avec ou sans garantie. _

i) II acquiert et ^change tout immeuble, il peut aligner les immeubles qui ne sont pas
indispensables au fonctionnement de l'association. —

j) II consent et accepte tous baux et toutes promesses de vente et ce moyennant les
prix sous les charges et conditions qu'il avise me" me pour une duree exce"dant neuf _
annees. |

k) II accepte tous legs et dons. m

1) II assure la conservation des archives et les titres de proprie'te' de l'association.

m) II autorise le president a exercer toutes actions judiciaires en tant que demandeur |
qu'en tant que defenseur.

n) II provoque toutes resolutions de contrats, traite, compose, compromet et transige |
en tout etat de cause avec ou sans indemnity.

o) II fixe les modes de liberation de debiteurs, il consent toutes prolongations de I
deiai.

p) II donne tous acquiescements et desistements ainsi que toutes mains levels de •
saisies, oppositions et autres droits avec ou sans paiement.

q) II nomme et reVoque tous agents, ouvriers et employes de I1 association, fixe leurs •

traitements, salaires, remises, gratifications et avantages.

r) II suit et contrdle les activit6s de I1 association. ™

s) II arre'te les roles de cotisation. I

t) II eiit domicile. -

u) II e*tablit tous reglements inte*rieurs dans les limites preVues a 1'article 27 des

presents statuts. m

Article 28: Prisidence du conseil d 'administration

1) Le conseil e*lit parmi ses membres et au scrutin secret un president. Cette election doit |
6tre faite au cours de la premiere stance du conseil d1 administration suivant 1'assembled general*

I
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•

ordinaire qui a 6t6 chargee de l'examen annuel des comptes ou qui a precede au renouvellement

total du conseil d'administration.

I Le conseil peut a tout moment et sur decision motived retirer au president les fonctions qu'il lui
a confides.

1 2) Le president est charge de veiller a la bonne marche de I1 association et de de"fendre ses
inte"rets moraux et matdriels.

I Le conseil doit de*le"guer au president tous les pouvoirs ndcessaires a la gestion de 1' association
et a rexdcution des decisions du conseil. Le president peut deidguer une partie de ses pouvoirs
a Tun des membres dudit conseil apres autorisation spiciale du conseil d'administration.

• 3) Le president du conseil d'administration, apres delegation de celui-ci reprdsente
1'association en justice tant en demandeur qu'en ddfenseur. C'est a sa requete ou contre lui que

• doivent 6tre intentdes toutes les actions judiciaires.

4) En cas d'empSchement du president ou son deldgue, le conseil nomme pour chaque stance
I l'un de ses membres qui doit prdsider la reunion.

1
5) Le president peut designer parmi les adherents une commission chargee d'etudier les
questions qu'il soumet a son examen.

Article 29: Gratuiti des fonctions d'administrateur

1) Les fonctions des membres du conseil d'administration sont exercees gratuitement sous

•

reserve du remboursement auxdits membres, le cas echeant, et sur leur demande, des frais

speciaux necessites par l'exercice de leurs fonctions.

1 2) Le conseil peut attribuer une indemnity aux seuls administrateurs qui sont charge's d'une
mission speciale pendant une periode determinee.

m Article 30: Delegation des pouvoirs du conseil

1) Le conseil d'administration peut conferer des delegations de pouvoirs a un ou plusieurs
• de ses membres.

2) Le conseil d'administration peut en outre pour un ou plusieurs objets determines conferer
• des mandats speciaux a des membres non administrateurs ou a des tiers.

I

I
I
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ANNEXE 1-F: DOCUMENTATION NECESSAIRE A L1 AGENT

Pour une meilleure maitrise du poste, I1 agent doit avoir acces (disponibilite", lecture et
reproduction) aux documents suivants:

Loi n° 75-16 du 31 mars 1975 portant promulgation du code des eaux,
Loi n° 87-35 du 6 juillet 1987 portant promulgation de quelques articles du code
des eaux,
Decret n° 87-1261 du 27 octobre 1987 relatif a l'organisation et au mode de
constitution et de fonctionnement des associations d'inte'ret collectif,
Decret n° 87-1262 du 27 octobre 1987 portant organisation et mode de
fonctionnement du groupement d'inteYSt hydraulique,
Decret n° 88-150 du 12 Janvier 1988 portant approbation des statuts - type des
associations d'inteVgt collectif,
Guide du Formateur, Presidents,
Guide du Formateur, Sous-regisseurs,
Guide du Formateur, Usagers,
Guide du Formateur des Gardiens-pompistes,
Guide du Formateur des Agents de I1 Education sanitaire,
Document de la Strategic nationale
Manuel de Procedures pour la Creation et la Promotion des AIC d'Eau potable
Manuel de Procedures pour l'Entretien des Systemes d'Eau publics
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ANNEXE 1-G: ASSEMBLEE GENERALE

(extrait du statut-type)

• Article 12: Composition et rile de VassembUe ginirale

I 1) L'assemblde ge"ne"rale, organe supreme de l'association est composee de l'ensemble des
• adherents re"guliererrient inscrits sur le registre des adhesions a la date de convocation de

l'assemblee.

• L'assemblee ge'ne'rale re'gulierement constitute repre"sente I1 universality des membres de
l'association.

Ses decisions sont obligatoires pour tous, mSme les absents, opposants ou incapables,

I Article 13: Convocation

1) Les adherents sont re"unis en assembled ge'ne'rale par le conseil d'administration soit a son
initiative, soit dans les deux mois au plus tard de la demande qui lui serait presentee par le quart
au moins des adherents re'gulierement inscrits.

I 2) Pour les assemblers r6unies sur premiere convocation, la convocation a l'assemblee
ge'ne'rale est faite dix jours au moins, avant la date de 1'Assemble par lettre adress^e a chacun

• des adherents et affichage d'un avis au siege de 1'association.

3) Pour les assemblies ge*ne*rales ordinaires rdunies sur seconde convocation, la convocation
a l'assembl£e ge'ne'rale doit 6tre faite dix jours au moins et 30 jours au plus avant la date de
l'assembl£e par lettre adressee a chacun des adherents.I

1 4) Pour les assemblies ge'ne'rales extraordinaires r^unies sur deuxiemes convocation, la
convocation doit Stre faite dans un ddlai de quinze jours, par lettre individuelle et par apposition
d'une affiche dans les locaux du siege social de l'association et ses annexes.

• 5) Pour les assemblies g^n^rales extraordinaires r^unies sur troisieme convocation la
convocation doit etre faite dix jours au moins et 30 jours au plus avant la date de Tassemblee par

I apposition d'une affiche dans les locaux du siege social de l'association et ses annexes.

II est en outre adresse* a chaque adherent dix jours au moins avant la date de la reunion une
I convocation individuelle par lettre simple l'invitant a assister a l'assemblee g^n^rale
• extraordinaire.

I
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I
6) L'affiche, 1'insertion et la convocation individuelle doivent contenir la date, l'heure et le _
lieu de la reunion ainsi que l'ordre du jour. I

Lorsqu'il s'agit d'une convocation de I'assemblee generate appelee a statuer sur les comptes _
d'une gestion, l'affiche et la convocation individuelle devront mentionner que les adherents ont J
la faculty a partir du huitieme jour prec6dant cette assemblee de prendre connaissance au siege
de l'association des rapports du conseil d'administration ainsi que des comptes financiers. _

7) La convocation individuelle est adressee valablement au dernier domicile que les adherents
auront fait connaitre a l'association. •

Article 14: Ordre du jour

1) L'ordre du jour de I'assemblee ge'ne'rale est arrete par le conseil d'administration. II doit |
comporter outre les propositions emanant du conseil, toute question presentee au conseil 30 jours
au moins avant la date de la reunion de I'assemblee ge'ne'rale sur proposition ecrite rev&ue de •
la signature du quart au moins des adherents. I

2) II ne peut etre mis en deliberation dans toute assemblee generate que les questions portees •
a l'ordre du jour. Toutefois, I'assemblee generate, peut en cas de faute grave prononcer la I
revocation d'un ou plusieurs administrateurs meme si cette question n'est pas portee a 1'ordre du
jour. •

Article 15: Admission, droit de votre representation

1) Tout adherent a le droit d'assister ou de se faire representer a l'assemblee generate. •

Le conseil d'administration peut inviter a assister a titre d'observateurs a l'assembiee generate I

un ou plusieurs tiers en raison de leur qualite ou de leurs competences. "

2) Seuls ont droit au vote les adherents qui sont a jour des versements sur leur cotisation. I

3) Chaque adherent present ou represent^ ne dispose que d'une voix. _

4) Les personnes morales admises comme adherentes disposent chacune d'une voix a
1' assemblee generate. *
Chacun des organismes ci-dessus vises est represente de droit a 1'assemblee generate par un
dele"gue dument mandate par le president et en cas d' empechement par le conseil d' administration m
de l'organisme qu'il represente. |

I
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I 5) L'adhfrent empeche" peut donner mandat de repr&enter a l'assemblee generate. Le

mandataire doit etre un autre membre de I'association, le conjoint du mandate, un de ses
• descendants majeurs ou allie*.

Article 16: Constatation des deliberations de l'assemblee gtnirale

• 1) II est tenu une feuille de presence indiquant les noms des adherents ainsi que leur
domicile.

' 2) Cette feuille de presence, e"margee par les adherents ou en leur nom par leurs
mandataires, est certified exacte par les membres du bureau de l'assembtee: elle est deposee au

I siege social pour etre jointe au rapport du conseil d'administration ainsi qu'au proces-verbaux
" des deliberations de l'assemblee g£n£rale. Ces proces-verbaux sont inscrits sur un registre special
_ signe par les membres du bureau de l'assemblee.

3) Les copies ou extraits des deliberations a produire en justice sont sign£s par le president
_ du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

Article 17: Reunions et objet de l'assemblee generate ordinaire

J L'assemblee generate ordinaire doit etre convoquee au moins une fois par an. Elle decide de
toutes les questions interessant I'association a 1'exception de celles rgservees expressement a

m l'assemblee generate extraordinaire.

Elle se r6unit pour ddliberer sur toute question figurant a l'ordre du jour et notamment pour:

| - Approuver ou modifier le reglement interieur,
Statuer sur la gestion du conseil d'administration sur les perspectives d'activite" et

I en general sur toute question que celui-ci lui soumet,

Revoquer les membres deTaillants du conseil d'administration,
Statuer sur 1'exclusion de tout adherent,
Statuer sur les demandes de complement de pouvoirs qui lui seraient prdsentees
par le conseil d'administration,
Ratifier I1 admission de nouveaux adherents,

I Prendre connaissance du rapport moral et financier de I'association et 1'approuver
apres discussion,
Examiner, approuver ou certifier les comptes,

I - ProceVler k reiection des administrateurs,
• - Deliberer sur toute autre question figurant a l'ordre du jour.

I
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I
Article 18: Quorum et majority en assembUe ginirale ordinaire

1) L'assembtee ge'ne'rale ordinaire est re"gulierement constitute et delibere valablement si elle
est composed d'un nombre d'adherents presents ou repre'sente's au moins e*gal a la moitie" de celui _
des adherents inscrits a 1'association a la date de la convocation. I

Si cette condition n'est pas remplie, une seconde convocation est faite avec le mSme ordre du _
jour suivant les regies prescrites au troisieme paragraphe de l'article 13 des presents statuts, et I
en indiquant la convocation, la date et le re"sultat de la prec&iente assembled.

La deuxieme assemblee ge'ne'rale ordinaire de"libere valablement quel que soit le nombre de J
membres presents ou repre'sente's, mais seulement sur les questions inscrites a l'ordre du jour de
la premiere assembled. •

2) Les decisions sont prises a la majorite" des voix des membres presents ou repre'sente's.

3) Le delai entre les reunions de deux assemblies generates ordinaires consecutives ne peut |
6tre infe'rieur a 1 mois.

Article 19: Objet de VassembUe ginirale extraordinaire

1) L'assemblee generate extraordinair
des statuts, la dissolution de I1 association.

I
1) L'assemblee generate extraordinaire a seul pouvoir pour de'libe'rer sur les modifications •

2) Le texte des resolutions proposees doit Stre tenu a la disposition des adherents au siege •

de l'association dix jours au moins avant la date de la reunion de la premiere assembled. •

Article 20: Quorum et majoriti et assembUe ginirale extraordinaire I

1) L'assemblee ge'ne'rale extraordinaire est re*gulierement constitute et d^libere valablement
si elle est composee d'un nombre de membres presents ou repr^sent^s au moins e"gal aux deux I
tiers de celui des adherents inscrits a l'association a la date de la convocation. "
2) Si cette condition n'est pas remplie une seconde convocation est faite avec le meme ordre I
du jour suivant les regies prescrites au paragraphe 4 de l'article 13 des presents statuts et en
indiquant dans la convocation la date et le re"sultat de la precddente assembled ge'ne'rale _
extraordinaire. I

La deuxieme assembled ge'ne'rale extraordinaire de"Ubere valablement si elle est composed d'un _
nombre de presents ou reprdsentds au moins dgal a la moitie" de celui des membres inscrits a |
l'association a la date de la convocation mais seulement sur les objets a l'ordre du jour de la
premiere assemblee. •
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I Le de*lai de reunion entre les deux dernieres assemblies ge'ne'rales extraordinaires ne peut excdder

quinze jours.

1 3) Si la deuxieme assembled ge'ne'rale extraordinaire ne re"unit pas le quorum requis une
troisieme convocation est faite avec le me"me ordre du jour suivant les regies prescrites au
paragraphe 5 de l'article 13 des presents statuts, et en indiquant dans la convocation la date et

• le r&ultat de la prec&lente assembled ge'ne'rale extraordinaire.

La troisieme assembled ge'ne'rale extraordinaire ddlibere valablement quel que soit le nombre de

I membres presents ou repre'sente's mais seulement sur les objets inscrits a 1 'ordre du jour de la
premiere assembled.

I Le de*lai de reunion entre les deux dernieres assemblies ge'ne'rales extraordinaires ne peut exc&ler
iin mnis

•

I

un mois.

I 4) Les decisions sont prises a la majorit6 des deux tiers des voix des membres presents ou
* repre'sente's.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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CHAPTTRE2

SOU1TEN INSTTTUTIONNEL

2.1 DEFINITION

Meme si la responsabilite" de la gestion des systemes d'eau en zone rurale a 6t6 confide aux AIC
et que l'Etat s'est disengage", il faudra continuer a apporter un solide soutien institutionnel
jusqu'a ce les AIC soient autosuffisantes. Soutien qui englobe celui fourni par la DGGR aux
CRDA ainsi que celui fourni par les CRDA aux AIC. Dans le present chapitre, la definition du
soutien institutionnel regroupe les elements suivants:

* definition des rdles et responsabilite's entre les divers niveaux et organisations
participant a la promotion et au soutien du programme des AIC

* creation de solides structures organisationnelles aux niveaux national et des
gouvernorats

* ressources humaines, mate"rielles et financieres suffisantes a tous les niveaux

* coordination des activity's des divers ministeres aux niveaux central et regional
dans le cadre d'un programme coherent.

Les ressources concernent aussi bien les facteurs humains que matdriels ndcessaires pour soutenir
la promotion des AIC. Ressources humaines veut dire personnel suffisant aux niveaux national
et des gouvernorats. Ressources mat^rielles et financieres veut dire apports de fournitures et
equipements ainsi que budget pour les acheter, formation et assistance technique. Le personnel
de la fonction publique participant au programme des AIC tant au niveau national que des
gouvernorats a besoin de nouvelles structures organisationnelles renforce'es - structures dont le
but est d'encourager et de soutenir le programme des AIC pour que le personnel de ces dernieres
puisse fonctionner efficacement. Au fur et a mesure que le programme des AIC e"voluera, il
necessitera un personnel bien forme* veillant a la creation des AIC et a la gestion du programme.

Au niveau national, il convient de de*finir clairement les rdles et responsabilite's entre la DGGR
et les CRDA ainsi qu1 entre le MA et le MSP. Les fonctions qui incombent aux MA et MSP ne
peuvent etre executees que par des entite"s au niveau national. Par exemple, une des grandes
fonctions de la DGGR concerne la coordination ge'ne'rale du programme des AIC. La
coordination de cet effort est en effet capitale puisqu'un certain nombre de ministeres ont un rdle
a jouer dans le programmme. Le MA en tant qu'organisation a la tete du programme des AIC
est le seul qui occupe la position n&essaire pour mener a bien ce travail. Cette coordination doit
se faire tant au niveau central qu'a celui des gouvernorats.

Manuel de procedures pour la criation et la promotion des AIC

85



I
Au niveau des gouvernorats, les CRDA et les services re"gionaux du MSP doivent deTinir
soigneusement leurs responsabilites vis-a-vis des AIC , surtout en ce qui concerne la formation,
l'entretien, la gestion financiere, 1'education en matiere d'hygiene, les comptes rendus, etc...

I
2.2 IMPORTANCE DU SOUTIEN INSTITUTIONNEL

La creation d'AIC viables exige un soutien institutionnel constant et suffisant. II n'est guere |
realiste de penser qu'une AIC peut devenir autonome du simple fait qu'elle est devenue une
entite le"gale avec un conseil d1 administration dflment constitue. Pour devenir autosuffisante, une •
institution locale a besoin du soutien du CRDA, surtout aux Stapes initiales. Mais ce soutien ne I
se termine pas au moment de la legalisation et de I1 inauguration du systeme. L* AIC continuera
a avoir besoin de formation et d'assistance jusqu'a ce qu'elle soit vraiment capable de g6rer le •
systeme sans soutien de l'exterieur. Cela prend du temps, parfois plus de cinq ans. S'il n'existe •
pas un personnel suffisant au niveau gouvernorat, la promotion des AIC se limitera a la
legalisation plutdt qu'au deVeloppement d'une institution locale viable capable de ge*rer son I
proche systeme. I

Le mouvement des AIC a pris de l'essor et s'est e"tendu a l'echelle nationale. A ce titre, il I
englobe le niveau central du Gouvernement et les gouvernorats. Les deux niveaux ont un r61e •
important a jouer dans le programme des AIC, different du rdle de prestataire de services qu'ils
avaient assume par le passe. Ces nouveaux rdles demandent que Ton redeTinisse les I
responsabilites en insistant sur la formation, la promotion, l'assistance technique et le suivi. II •
est capital pour la reussite du programme de comprendre et d1 accepter ces rdles et de se donner
les moyens de les assumer. Une redefinition attentive des rdles conjuguee a un effort de I
reorientation et de perfectionnement du personnel permettra une evolution paisible au
programme. _

2.3 RESPONSABLES -

Les principaux prestataires de ce soutien institutionnel sont: M

* Service de promotion des AIC au sein de la DGGR du MA/Tunis

* AVFA du MA/Tunis |

* Cellules de promotion des AIC des CRDA •

* Arrondissement de la maintenance des equipements (AME) au sein des CRDA

I
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* Direction de l'hygiene du milieu et de la protection de l'environnement (DHMPE)
du MSP

* Arrondissements de la DHMPE

Ce sont la les principales organisations d* execution chargers d'apporter un soutien rdgulier.
D'autres organisations sont concern&s mais elles ne jouent pas un role pivot au niveau du soutien
institutionnel.

2.4 METHODES

La Section 7.4 est organised en deux categories: niveau national et niveau gouvernorat. A
chaque niveau, la section traite de quatre dements du soutien institutionnel:

* Rdles et responsabilitds
* Structure organisationnelle
* Ressources
* Coordination

2.4.1 Niveau national

R61es et responsahiiite's

Le fait d'avoir transfe're' la responsabilite' de la gestion des systemes d'eau en zone rurale de l'Etat
aux communaute's a demande" que Ton redeTmisse les roles et responsabilite's aussi bien de la
DGGR que des CRDA. Par le passe", les CRDA, avec le soutien de la DGGR, avaient un rdle
direct au niveau de la prestation de services pour les populations rurales. A present que la
communautg prend une part plus importante dans la gestion des systemes d'eau en zone rurale,
le Gouvernement a du reddfinir sa mission et deVelopper de nouvelles attitudes et competences.
En bref, le Gouvernement a abandonne1 son rdle de prestataire de services pour se charger de la
promotion et du suivi. Bien qu'il ne soit guere r&liste de penser que, dans le court ou le moyen
terme, le Gouvernement puisse se retirer entierement de la scene et ne plus s'occuper de
l'entretien et de la reparation, il convient de noter qu'on a deja transf^ aux communaute's une
partie importante des responsabilite's de la gestion des systemes. Outre la conception des
systemes et les entretiens et reparations complique's ou le remplacement d'equipement on&eux,
l'Etat ne devrait plus avoir a participer directement a la prestation de services.
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Outre le transfert de responsabilites des CRDA aux communautes, le MA a deja deiegue une m
grande partie de ses responsabilites precedentes aux CRDA. Actuellement, les services centraux |
du MA se chargent de la definition des politiques et de la coordination des activite's des CRDA.
Ce nouveau r61e au niveau central se verifie egalement pour le programme des AIC. Au debut •
du programme, la DGGR apportait surtout une aide dans le processus de legalisation. Par la |
suite, son rdle s'est etendu a l'organisation d'ateliers et de seminaires, la coordination des
activites inter-ministe'rielles des bailleurs de fonds et la mise sur pied de campagnes de •
sensibilisation. Ce r61e toutefois englobe tout un nouvel ensemble de responsabilites pour le |
programme des AIC qui sont bien plus etendues que ce qui a €\£ fait jusqu'a present. Voici une
liste de ces responsabilites dont seule la DGGR peut s'occuper: •

* proposer des politiques et procedures pour le programme des AIC
* soutenir le processus de legalisation, verifier que les notifications officielles soient •

publiees dans le Journal officiel de la Republique tunisienne •
* organiser et dispenser une formation pour les agents et inge*nieurs/techniciens des

AIC des CRDA |
* organiser des sdminaires nationaux ou inter-re*gionaux pour echanger les •

experiences
* coordonner les activites avec d'autres bureaux du MA et d'autres ministeres I
* chercher a sensibiliser d'autres decideurs du Gouvernement quant a l'importance •

du programme des AIC
* fournir une assistance technique aux gouvernorats qui ont besoin d'etre aide's I
* suivre les progres dans chaque gouvernorat pour connaitre le type d'assistance

necessaire
* guider et coordonner le processus annuel de planification et de preparation I

budgetaire pour la promotion des AIC
* fournir un financement pour des activites d'interet national _

Structure oreanisationnelle

Mener a bien les responsabilites susmentionnees demande une plus grande capacite organisa- |
tionnelle au sein de la DGGR. Le Service de promotion des AIC a besoin de certaines
ressources pour pouvoir assumer les fonctions au niveau national. Ce service de promotion m
devrait avoir les caracteristiques suivantes: |

* Composition du personnel. Le service devrait avoir un personnel suffisant et •
competent pour gerer ce programme qui rapidement a pris de l'essor. Le meme I
personnel qui gerait le Service des AIC quand il n'y avait que 200 AIC ne suffit
plus pour un programme comptant 2000 AIC ou plus. II faut au moins trois •p
cadres et 1'ideal serait d'en avoir six. La Figure 1 presente une structure modele
pour le service ainsi que les taches dont chacun serait responsable.
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PRQFIL TACHES FOHCTIOHS

Specialists dos
iciancn
sociales

Juriste inge-
nieur
Economiste rural

- Ingenieur

- Gestionnaixe

Ingenieur
Gestionnaire

- Informer les differentes populations concernees sur la creation, la formation,
la fonctionnement et la soutlen des AIC

- Detention d'un fichier actualise des AIC

Diffuser les methodes et organiser des aeminaires et des ateliers da sensibilisation
formation et da marketing social

Assurer la formation des formateurs afin da former par la suite les membres des
conseils d'administration des AIC at las autres agents coneernes

Identifier les besoins en matiere d'assistance technique locale ou etrangere

Coordormer les programmes d*assistance technique

Concevoir et favoriser les sys tenses d'assistance technique a mettre an oeuvre

Elaborer periodiqueoent les orientations strategiques a moyen et a long tense

at preparer les plans dractions a court terme

- Proceder regulierement a un suivi de l'activite au niveau regional

- Proceder regulierement a des evaluations des actions en composant les resultats

obtenus auz resultats preconises at proposer des corrections quand il la faut

Coap table

Apportar une assistance finanelire au profit des differentas cellules regionales,
en vue de favorisar la creation et le demarrage des AIC et de soutenir les efforts
des CRDA



I
* Orientation inter-disciplinaire. Le service ne devrait pas juste compter des _

ing&iieurs et techniciens mais disposer 6galement d'au moins un specialiste des I
sciences sociales (par exemple, un sociologue ou un anthropologue) qui puisse
effectuer des Etudes sur le terrain, suggdrer les meilleures manieres de travailler »
avec les communaute's et apporter au personnel des CRDA une formation portant |
sur 1'organisation communautaire. II serait ggalement bon que le service dispose
d'un analyste financier pouvant suivre la situation flnanciere du programme, faire m
des eludes financieres et apporter une assistance aux gouvernorats. |

* Rang. Le service devrait avoir un rang assez eleve" au sein de la DGGR pour m
pouvoir obtenir les ressources necessaires et Stre en mesure de coordonner avec |
d'autres services du MA et d'autres Ministeres. Voici deux solutions possibles.

service relevant de la DEPER et charge* de geYer le programme des AIC |
d'eau potable

sous-direction chargee de Virrigation et de l'eau potable et rendant I
directement compte au Directeur de la DGGR

Dans les deux cas, on renforcerait la capacity du service, encore qu'une sous- •
direction aurait plus de poids.

* Mettre au clair les responsabilite's pour les AIC d1 irrigation. Une des grandes •
questions organisationnelles est de voir s'il faut des services se'pare's des AIC pour
1'irrigation et l'eau potable ou si on peut combiner les deux. Si les responsabilites I
peuvent &re regroupees au sein d'un seul service ou sous-direction, il faudra ™
renforcer le personnel pour avoir deux sections au sein du service, l'une pour les
AIC d'irrigation et l'autre pour les AIC d'eau potable. Les AIC d'irrigation sont I
diffe*rentes des AIC d'eau potable vu la nature commerciale de 1'irrigation. ™

Probablement que la structure organisationnelle du Service de promotion des AIC eVoluera dans I
le temps. Au depart on peut opter pour deux services, l'un pour l'eau potable et l'autre pour
1'irrigation. L'important est de respecter, quelle que soit la configuration organisationnelle, les _
caracte'ristiques et les capacity's de cette structure donn6es ci-dessus. I

Ressources »

Outre les ressources humaines (personnel) mentionnees ci-dessus, la DGGR doit egalement veiller
a ce qu'il y ait suffisamment de ressources mate'rielles et financieres. La section ci-apres donne •
en detail les ressources que devrait fournir la DGGR. |

I
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I
I Ressources materielles

I
"* Copies suffisantes du materiel de formation (Guides de formation des presidents,

sous-r6gisseurs, usagers, techniciens des AIC: Gardiens-pompistes et 6ducateurs
sanitaires)

I * Copies suffisantes d'un guide de programme, par exemple, le manuel de
procedures pour la promotion des AIC et le manuel de procedures pour l'entretien

_ des systemes d'AIC

* Copies suffisantes de tout le materiel de promotion des AIC realise" pour la
_ sensibilisation, notamment les calendriers, panneaux muraux, videos, etc.

Ressources financieres

g La DGGR devrait avoir une affectation budg&aire annuelle avec les rubriques suivantes
pour soutenir le programme des AIC.

* atelier sur la formation des formateurs et stages de perfectionnement au niveau
national

* se"minaires au niveau national pour echanger experience, coordonner efforts et
sensibiliser

* assistance technique (indemnity journalieres et defacement)

I
I
I * ddpenses liees au systeme d'information en gestion (logiciel et materiel

informatique)

• * traduction du materiel en arabe si necessaire

* elaboration continue de materiels pddagogiques et de promotion

• Coordination

I Une des grandes fonctions du Service des AIC au sein de la DGGR est de coordonner avec
• d'autres services du MA, surtout l'AVFA ainsi que d'autres ministeres. Le programme des AIC

I
ne pourra 6tre reussi que si un certain nombre de ministeres y participent. Meme si les
Ministeres de 1'Agriculture et de la Sante publique sont les principaux responsables de la mise
en oeuvre du programme, le Ministere des Finances, des Affaires sociales, de 1'Education et de

I l ' I n t e r i e u r jouent egalement des rdles importants. Voici un bref recapitulatif du rdle que ces
divers ministeres jouent au niveau du programme.
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I
Ministere de 1'Agriculture «

Responsabilite" ge"ne*rale du programme des AIC, notamment formulation des politiques
pour les AIC, sensibilisation, promotion, formation, assistance technique, coordination, m
suivi et evaluation |

Ministere de la Same* publique •

Elaboration de programmes d'&lucation en matiere d1 hygiene congus tout particulierement

pour les AIC et suivi de la qualite* de l'eau •

Ministere des Affaires sociales

Promouvoir la vie associative et le r61e des femmes et des enfants dans le programme des I
AIC
Ministere de l'lnte'rieur •

Apporter soutien politique pour le programme des AIC aux niveaux gouvernorat, I
delation et sur le plan local (omda et RCD). Planifier utilisation judicieuse des fonds •
des gouvernorats pour l'entretien et verifier que les activity du GIH et le programme des
AIC soient relies entre eux. I

Ministere des Finances

Approuver et suivre le systeme de gestion financiere pour les fonds des AIC

Ministere de I1 Education I

Collaborer avec la DHMPE du MSP au niveau gouvernorat pour planifier et realiser des g
programmes d1 Education en matiere d1 hygiene dans les Ecoles primaires des zones rurales I

que fr&juentent les enfants des membres des AIC

Ministere du Plan J

Inclure la promotion des AIC aux plans re"gionaux et nationaux •
II convient de coordonner les activity de ces ministeres pour qu'elles contribuent toutes au but
du programme. Dans chacun de ces ministeres, il faudrait designer une personne qui pourrait •
repre'senter son Ministre. Le MA est le seul Ministere qui soit en position de fournir cette I
coordination. Le MA devrait tout particulierement:

I
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* Crfer un comite* qui permette de re"unir regulierement les six principaux
ministeres. (Lorsque le Ministere de l'Environnement CT66 r&emment aura de"fini
son rdle, il faudra peut-6tre le faire participer aux reunions de coordination au
niveau national). La DGGR devrait pr^parer l'ordre du jour et prendre les
arrangements necessaires pour les reunions. Celles-ci devraient dtre organisees
au moins une fois tous les trois mois, par exemple par le chef du Service des AIC
de la DGGR.

* Maintenir un contact informel avec d'autres ministeres chaque fois qu'il y a besoin
de coordonner

2.4.2 Niveau gouvernorat

R61es et responsabilite^

C'est le CRDA qui est le principal responsable de la mise en oeuvre au niveau regional. Trois
arrondissements jouent un r61e deTini au sein du CRDA: Ge"nie rural, maintenance et ressources
en eau. Ce sont le Genie rural et 1'AME qui jouent les rdles les plus importants parmi les trois.
La Cellule de la promotion des AIC fait partie de 1' Arrondissement du Genie rural et est chargee,
comme son nom l'indique, de la promotion ge'ne'rale des AIC. L'Arrondissement de la
maintenance des equipements est charge" de la maintenance continue des systemes ainsi que de
la formation et du perfectionnement des techniciens des AIC. Voici les roles qui incombent a
chacun des trois arrondissements:

Ge"nie rural

* faire des diagnostics communautaires en collaboration avec la DRE et le MSP
* promouvoir, creer, le"galiser les AIC
* former les presidents, les sous-re"gisseurs et les membres de la communaute'
* suivre et eValuer la performance des AIC
* sensibiliser d'autres a l'importance du programme des AIC
* coordonner les activity d'autres ministeres, surtout de la Same" publique, au

niveau gouvernorat
* coordonner les activity's des autres arrondissements au sein du CRDA
* informer la DGGR des progres faits par les AIC
* faire participer la communaute' a la conception du systeme

Maintenance

* verifier que les systemes fonctionnent bien avant d'en confier le soin aux AIC
* former les techniciens de l'AIC
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I
* s'occuper des reparations qui depassent les competences des AIC ou recommander

des services prive"s de maintenance I
* suivre la maintenance fournie par les AIC *
* suivre la vie effective du systeme, par exemple, preVoir quand il faut remplacer

les pompes I

Ressources en eau _

* faire des diagnostics de la communaute* en collaboration avec le GR et le MSP
* faire participer les communaute's au choix de l'endroit du systeme d'eau .
* verifier la qualite" de l'eau en collaboration avec le MSP J

En outre, les m£mes ministeres interviennent au niveau gouvernorat a l'instar du niveau central M
assumant les me"mes responsabilite*s, la grande difference etant que l'accent est mis sur |
V execution proprement dite. Le Ministere de la Sante" publique est responsable de I1 education
en matiere d'hygiene et du suivi de la qualite* de l'eau, le Ministere de l'Education collabore avec •
le MSP pour les programmes d'&iucation en matiere d'hygiene des ecoles primaires, le Ministere |
des Finances s1 assure que les systemes de gestion financiere sont conformes aux politiques
stipulees et tiennent compte des besoins des AIC, le Ministere des Affaires sociales v6rifie que •
les femmes et les enfants jouent un r61e dans les activites des AIC, le Ministere de l'lnterieur |
apporte un soutien general et veille a 1'integration des activity's du GIH a d'autres activites de
deVeloppement et le Ministere du Plan veille a inclure la promotion des AIC a la planification •
locale, rdgionale et nationale. I

Structure organisationnelle •

A l'instar du niveau national, la promotion des AIC demande une plus grande capacity
organisationnelle. Chaque CRDA a cree une cellule de la promotion des AIC qui fait I
g^neralement partie de l'Arrondissement du G^nie rural. Cette cellule se destine uniquement a •
la promotion des AIC. Bien qu'elle ait &6 crdee dans chaque CRDA, ce dernier pourrait
envisager a l'avenir de consolider l'organisation de la cellule et de creer un arrondissement des I
AIC. II s'agirait d'un arrondissement special qu'on pourra dissoudre dans 8 a 10 annfes lorsque *
la plupart des systemes d'eau seront gore's par des AIC autosuffisantes ou alors elles pourraient
devenir une structure permanente encourageant l'approche AIC pour d'autres domaines d'int^rSt I
collectif. Selon le cas, les CRDA pourraient opter pour des solutions diffe"rentes lorsqu'ils ™
d&ident du type de structure organisationnelle. _

Quelle que soit la structure organisationnelle qu'ils se sont donnas, chaque CRDA devrait
envisager les elements suivants concernant la cellule des AIC: H

* Personnel. Chaque cellule des AIC devrait disposer d'un agent pour environ 20
a 40 AIC. Si celles-ci sont encore en train de se former et n'arrivent pas encore m
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a ggrer leur systeme, il vaudrait mieux avoir un agent pour 25 AIC. Ainsi cette
personne aura le temps de visiter les AIC et d'apporter le type d'assistance
necessaire. Etant donne* qu'un agent devra peut-etre visiter jusqu'a 8 ou 10 fois
une AIC pendant la periode de sa creation, 25 est le maximum dont peut
s'occuper une personne. Par contre, si les AIC sont mures et assez autonome, un
agent suffit pour 40 AIC. Cela lui donnera quand meme le temps de visiter les
AIC et de leur apporter une assistance mais a un degre* moindre. Le ratio
personnel-AIC diminuera au fur et a mesure que ces dernieres eVolueront.

Le profil des agents des AIC peut varier. La plupart seront probablement des
ing&iieurs et techniciens recycles mais il peut e"galement s'agir d'agents des
affaires sociales forme's en matiere de developpement communautaire. Quelle que
soit I1 experience du personnel, il est essentiel qu'il dispose des aptitudes
necessaires pour collaborer avec des communaute's. II ne faut pas penser que
quelqu'un peut promouvoir efficacement les AIC sans formation. La Figure 2 est
un exemple d'organigramme pour une cellule de promotion des AIC.

Rang. Plus une cellule des AIC occupe un rang e'leve' au sein de 1'organisation,
plus elle a de chance d'etre efficace. Si un CRDA e'leve une cellule au niveau
arrondissement, cela est signe de l'importance d'une AIC. Toutefois, il faut
savoir que d'dever une cellule au niveau arrondissement est une question
complexe entachee de divers aspects tels les promotions, salaires et autres
stipulations de la fonction publique. Peut-itre n'est-ce pas une option
recommandee ou souhaitable dans le court terme.

Ressources

Un programme efficace demande des ressources tant mate'rielles que financieres. Chaque
gouvernorat devrait recevoir un budget annuel pour la promotion des AIC. Ces credits serviront
a couvrir des depenses telles que le carburant, la formation, le materiel et les foumitures. A
compter de mars 1992, la DGGR preVoit d'affecter a chaque gouvernorat un montant annuel
determine" en fonction du nombre d'AIC pour la promotion des AIC. Voici une liste des
ressources mate'rielles dont devrait disposer chaque CRDA:

Ressources mate'rielles

| Un moyen de transport pour deux agents. II est capital de disposer d'un moyen
de transport pour visiter rdgulierement les AIC. Dependre constamment des

• autres du point de vue transport n'est pas une solution satisfaisante.

I
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PROFIL TACHES FONCTIONS

SOCIOLOGUE
VULGARISATEUR
INGEHIEUR

SOCIOLOGUE
GESTTIONNAIRE

JURISTE
INGENIEUR
AGENT SOCIAL

ECONOMISTE
GESTIONKAIRE

INGENIEUR

INGENIEUR
GESTIONNAIRE
AGENT SOCIAL

Lancer les idees et demontrer L'opportunity de la creation des AIC
Influencer les pop. concernees et les motivees
Recencer les avis des citoyens et essayer de leur expliquer les
consequences de la creation des AIC
Contacter les leaders et les sources d'influence et les interesser

aux AIC
Etablir une liste des mentores potentiels de l'AIC
S'assurer que les beneficiaires sont consuites pendant la conception
et la realisation du systeme d'AEF - Surtout pour les emplacements
des bornes fontaines et des potences

Assurer le suivi/evaluation du developpement des AIC
Planifier en consequence

Freparer les dossiers de laneament

Assister la creation juridique des AIC
Organiser des visites et des contacts pour les AIC a creec aupres de
celles qui ont r&ussi
Assister les benefieiaires pour la mise en place de leur structure a

la phase de lancement des AIC
Assurer que les membres du conseil d'administration CCA) de l'AIC sont
choisis/elus surtout le President et Tresorier
Faire une etude de factibilite et determiner avec l'AIC les tarlfs

necessaires afin de couvrir le cout de revient

Coordonner avec les instances Legales de l'Agence de vulgarisation
Inserer les methodes modernes et les vulgariser aupres des AIC
Aider les AIC a ameliorer leur systeme de gestion et d'exploitation
Organiser des consultations periodiques au profit des AIC pour les
doter des idees nouvelles

Organiser des journees d'AIC pour permettre les echanges d1opinion et
l'enrichissement des experiences et finaliser les modules de gestion
Faire des recompenses periodiques aux AIC qui reussissent pour inciter
les autres a mieux fonctionner
Standardiser autant que possible les procedures de gestion en Laissant une marge de
manoeuvre de flexibility en fonction des besoins et des caracteristiques de chaque AIC
Coordonner avec les autres arrondissements du CRDA et les instances regionales
Promouvoir le rdle de la fecme et des enfants

Procurer des modules de formation en matiere de maintenance et de gestion

financiere et humaine au profit du personnel des AIC
Organiser des seminaires de formation "sur mesure ou a la carte"
Promouvoir l'education sanitaire dans les ecoles primaires
Organiser des journees d'initiation au profit des nouvelles AIC
Organiser des seminaires de formation pour l'education sanitaire et l'hygiene du milieu
Coordonner avec les instances legales de l'Agence de vulgarisation



Materiel de formation, notamment chevalets, grandes fiches de papier, feutres en
couleur, papier cache, magnetoscope, projecteur de diapositives et rdtro-
projecteur.
Acces a une photocopieuse ainsi qu'a du papier de photocopie et de l'encre pour
reproduire les documents qui sont distribu^s pendant la formation.
Materiels pedagogiques, a savoir les guides de formation pour presidents, sous-
rdgisseurs, educateurs sanitaires (ainsi que la DHMPE regionale du MSP), les
techniciens et les membres des AIC.

Ressources financieres

Le budget annuel du programme des AIC devrait servir a couvrir les couts qui n'entrent
pas dans les de"penses ordinaires de fonctionnement (salaires, telephone, fournitures de
bureau, etc...). Le budget sera utilise" pour les elements suivants:

carburant
formation (transport des participants, logement et repas, materiels et equipement
de formation)
depenses liees aux se"minaires
realisation du materiel des AIC, par exemple carnet de bord

Coordination

II faut deux types de coordination. D'abord il est tout aussi important qu'il y ait
coordination au niveau gouvernorat entre les bureaux regionaux des ministeres concerne"s qu'au
niveau national. Etant donne la responsabilite" d'execution confine a chaque gouvernorat, il est
capital de coordonner les activity i ce niveau. Deuxiemement, il faut egalement coordonner
entre les trois arrondissements au sein du CRDA qui jouent un rdle au niveau du programme des
AIC (Genie rural, maintenance et ressources en eau). Cette coordination interne est importante
puisque chaque arrondissement assume un rdle distinct.

Voici les mdcanismes qu'il faudrait mettre en place dans chaque gouvernorat:

* Utiliser les reunions re"gulieres du GIH pr^sidees par le Gouverneur pour
coordonner les activity's de tous les ministeres concerne"s.

* Mettre sur pied un comite" avec le GR et le bureau regional de la DHMPE pour
coordonner Integration de l'^ducation en matiere d'hygiene aux activitds de
promotion des AIC. Si d'autres ministeres, par exemple, celui de 1'Education et
des Affaires sociales dtaient invites a participer, on pourrait ^galement mettre a
l'ordre du jour 1'integration de l'dducation en matiere d'hygiene a la promotion
des AIC. Ce comite" pourrait se rencontrer tous les deux ou trois mois et suivre
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les plans annuels <T integration de 1'Education en matiere d1 hygiene a la promotion
des AIC.

communiquer les nouvelles propositions de politiques

faire participer d'autres organisations au niveau go
politiques, les ONG et les organisations sociales comme l'ONFF et l'UNFT.
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* Organiser une reunion mensuelle au sein du CRDA pour les chefs des •
Arrondissements du Ge"nie rural, de la maintenance et des ressources en eau pour |
verifier que les efforts sont bien coordonne*s.

Outre ces forums de coordination, le gouvernorat devrait organiser chaque ann6e des |
reunions d'un ou deux jours pour faire le point, re*soudre les problemes et ^laborer des plans
pour ameliorer le programme de l'annee a venir. Cela serait igalement l'occasion de: •

* reconnaitre la meilleure AIC dans le gouvernorat

I
faire participer d'autres organisations au niveau gouvernorat telles les partis I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
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CHAPITRE3

FORMATION

3.1 DEFINITION

II convient de mettre en place un systeme de formation ge'ne'ral qui puisse e"tre conc.u et ge"re" de
maniere a assurer que tout le personnel-cle" participant a tous les niveaux de la realisation du
programme des Associations d'lnteY&t Collectif (AIC) d'eau potable en Tunisie ait les
competences, les connaissances et les attitudes necessaires. Le systeme devrait regrouper et
coordonner tous les elements necessaires pour que la formation puisse etre donnee re"gulierement.
II devrait e"galement de"finir la maniere dont on propose de suivre, d'eValuer et de constamment
modifier la formation.

La formation est deTinie comme un moyen d'ameliorer les prestations grace a un changement
d1 attitudes. Elle est decrite comme une activity visant avant tout des adultes (par exemple, le
personnel du Ministere de 1'Agriculture, du Ministere de la Same" ainsi que les membres et les
"employe's", par exemple, les techniciens de l'AIC).

Les objectifs, les m&hodes et les approches de la formation ne ressemblent pas a ceux d'un
enseignement classique. En effet, ce dernier cherche a transmettre des competences et des
connaissances pour un avenir inde*fini et pour un apprentissage continu. En revanche, la
formation cherche a am^liorer immddiatement la performance sur les lieux du travail.

Le grand principe de toutes les formations professionnelles est qu'elles visent a ame"liorer le
travail ou la realisation de t£ches precises. Toutefois, il est important de savoir que la formation
n'est pas la seule solution permettant d'ameiiorer le fonctionnement des AIC ou de garantir que
les systemes d'eau en zones rurales sont bien entretenus. II faut egalement avoir acces aux pieces
de rechange, un bon entretien d'appoint, un bon systeme d'information en gestion pour cerner
les problemes, des systemes d'eau bien cone.us, un systeme efficace de gestion financiere et un
budget suffisant pour la promotion des AIC.

La formation est un des piliers parmi d'autres au sein de tout le programme des AIC.

Une formation efficace repose sur les principes suivants:

* elle est fondee sur une bonne Evaluation des besoins

* elle vise les personnes qu'il faut (publics-cibles sp&ifiques)

* elle est con<;ue pour atteindre les re"sultats concrets exprimes en termes de
performances
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elle fait appel a des techniques de formation participative

3.2 IMPORTANCE DE LA FORMATION

100

I
I

* elle est dispensed par des formateurs qualifies dans le domaine de la formation des

adultes m

* elle est bien gdrde, planifiee et coordonne*e

* elle est suivie, 6valude et ame"liorge I

I
La formation est un e'le'ment central pour de*ployer le programme des AIC a l'echelle nationale. •
Le personnel des CRDA a besoin de recevoir une formation portant sur la creation et le •
deVeloppement des AIC puisque c'est une nouvelle activity qui exige des competences diffdrentes
que celles necessaires pour les services plus traditionnels du Ministere de I1 Agriculture. Le I
personnel regional du Ministere de la Same* publique charge* de 1'Education sanitaire au niveau •
des gouvernorats doit recevoir une formation pour savoir comment adapter et cibler les
programmes d'&Jucation sanitaire aux besoins des membres des AIC et de leur famille afin que I
ces derniers puissent retirer de leur systeme d'eau le maximum d'avantages pour la sant^. Les '
communaute"s ont, elles aussi, besoin de formation pour e"tre en mesure de ge*rer et de maintenir
efficacement leur systeme d'eau. Elles ont 6galement besoin d'une formation pour pouvoir I
adopter de bons comportements en matiere d'hygiene qui leur permettront d'obtenir un maximum
d'avantages sur le plan de la same*. Les TAIC ont besoin de formation pour qu'ils puissent
assumer les fonctions d'entretien et de reparation de base necessaires si 1'on veut que le systeme I
foumisse constamment une eau suffisante et de bonne qualite".

3.3 RESPONSABLES

Les grands responsables du systeme de formation sont les suivants: |

* Le Service de promotion des AIC au sein de la Direction Ge'ne'rale pour le Ge"nie •
Rural (DGGR) et l'Agence de Vulgarisation et de Formation Agricole (AVFA) |
du Ministere de 1'Agriculture

* La Direction de l'Hygiene du Milieu et de la Protection de l'environnement |
.(DHMPE), rattache* au Ministere de la Sante" publique

* Les cellules de promotion des AIC des CRDA I

* Les unite's d'entretien et de reparation des CRDA I
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I
• * Les dducateurs sanitaires rdgionaux de la DHMPE

* Les formateurs du secteur prive*

I Les principaux b^neTiciaires de la formation sont les suivants:

• * Le Conseil administratif des AIC

* Les techniciens de l'AIC des AIC

I
• * Les membres des AIC et leur famille

• 3.4 PRINCIPAUX R6LES ET RESPONSABILITES LIEES A LA FORMATION

I 1. Le Service de promotion des AIC de la DGGR du Ministere de 1' Agriculture/Tunis
est essentiellement responsable des elements suivants:

I a. coordonner les activity de formation liees aux AIC avec d'autres services du
Ministere de 1'Agriculture et d'autres ministeres.

J b. organiser, conjointement avec l'AVFA et la DHMPE du Ministere de la Same"
publique/Tunis, les formations de formateurs necessaires pour que Ton dispose

I d'un nombre suffisant de formateurs des formateurs suffisamment pre'pare's. Ces
formateurs seront charge's de former les groupes suivants:

I * agents de promotion des AIC dans chaque CRDA qui sont responsables de
former les membres du conseil administratif des AIC et les membres des
AIC,

| * les inge*nieurs des AME qui sont responsables de former les techniciens de
l'AIC, et

I * l'equipedu centre de formation deSidiMabet qui organise et qui participe
dans les ateliers au niveau national

• * l'gducateur sanitaire regional du Ministere de la Same" publique qui est
responsable de former les agents du MSP qui, a leur tour, sont

I responsables de former les membres des AIC et leur famille afin qu'ils
™ adoptent de bons comportements en matiere d'hygiene.

I c. fourair des informations aux CRDA pour la preparation des plans annuels et
budgets pour les activity de formation des AIC.

I
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I
d. suivre la realisation des plans de formation des CRDA pour la promotion des

AIC. I

e. pre*parer un programme de formation au profit des AIC au niveau national. •

f. fournir une assistance technique et des informations aux CRDA et aux autres
organisations concernant les activite"s de formation du programme des AIC. •

g. fournir une assistance financiere et mate'rielle pour les activite's de formation de
portee nationale relatives aux AIC. •

h. mettre en execution un systeme devaluation

2. L'AVFA du Ministere de I1 Agriculture/Tunis est essentiellement responsable des •
elements suivants:

a. identifier et assurer la formation, conjointement avec la DGGR, des eVentuels •
formateurs des formateurs.

b. identifier, conjointement avec la DGGR, les lieux de formation du Ministere de *
1'Agriculture et prendre les arrangements n^cessaires en vue de les utiliser.

c. aider la DGGR a concevoir et a r^aliser le materiel p&iagogique et/ou
l'^quipement n&essaire pour la formation des AIC. ?• _

I
3. Les Cellules de promotion des AIC des CRDA du Ministfcre de 1'Agriculture sont

essentiellement responsables des e'le'ments suivants: .

a. ^valuer les besoins en formation des AIC de leurs gouvemorats.

b. pre"parer des plans de formation annuels des AIC au niveau gouvernorat |
accompagn^s des budgets et une liste du materiel et de l'6quipement proposes pour
realiser les plans. •

c. planifier et realiser des actions de formation pour les conseils d1 administration des
AIC (essentiellement les presidents et les sous-re*gisseurs) ainsi que pour les •
membres des communaute's des AIC. I

a planifier des actions de
formation destined aux techniciens de I1 AIC (TAIC).

aider l'dducateur sanitaire regional de la DHMPE d
planifier la formation en Education sanitaire destined aux membres des AIC.

d. aider rUnite* d'entretien et de reparation du CRDA a planifier des actions de •

e. aider l'dducateur sanitaire regional de la DHMPE du Ministere de la Sante* a I
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I
I f. planifier et realiser des activite's de sensibilisation quant au programme des AIC

pour les autorite's et/ou dirigeants aux niveaux gouvernorats et delegations (par
exemple, les gouverneurs, les dengue's, les instituteurs, les omdas, les imams,

| etc.).

g. suivre et eValuer les r&ultats des activite's de formation.

I 4. Les arrondissements de la maintenance des equipements sont essentiellement
responsables des elements suivants:

• a. ^valuer les besoins en formation des TAIC.

I b. planifier, en coordination avec 1'Unite" de promotion des AIC du CRDA, la
formation des TAIC.

I c. realiser la formation pour les TAIC.

5. Les Iducateurs sanitaires rlgionaux de la DHMPE du Ministere de la Sant6 sont
I essentiellement responsables des elements suivants:

I
a. eValuer, en collaboration avec les agents de promotion des AIC du CRDA, les

besoins en matiere d1 Education sanitaire des communautes desservies par un
systeme d'eau potable.

I b. ^laborer, en coordination avec 1'Unite* de promotion des AIC du CRDA, les plans
de formation pour I1 Education sanitaire destinee aux membres des AIC.

I c. planifier et rdaliser une formation pour les agents sanitaires du Ministere de la
Same" publique, qui seront charge's a leur tour de planifier et de realiser avec les

M membres des AIC des activite's de formation pour 1'education sanitaire.

d. planifier et realiser la formation pour les educateurs du Ministere de 1'Education
• et des animatrices du Ministere des Affaires sociales.

e. suivre et e"valuer les activite's de formation pour 1'Education sanitaire re"alise*es par
• les agents sanitaires du Ministere de la Same".

6. Les conseils d1 administration des AIC sont essentiellement responsables des elements
• suivants:

a. participer activement a la formation realised par les Unite's de promotion des AIC
I et destinee aux presidents, sous-re"gisseurs et membres des AIC.
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I
b. aider a organiser et veiller a une participation active de leurs pompistes a la _

formation realisee par des inge'nieurs de l'AME. J

c. aider a organiser et a encourager la participation active des membres des AIC aux «
activity's de formation pour 1'education sanitaire. |

d. contribuer a leurs appreciations sur la formation. m

7. Les TAIC sont essentiellement responsables des dements suivants:

a. participer activement a la formation organised par des inge'nieurs des CRDA. |

b. renseigner le Conseil d'administration des AIC et les inge'nieurs de l'AME sur les •
besoins en matiere de leur formation continue. I

8. Les membres des AIC sont essentiellement responsables des elements suivants: •

a. participer activement aux diverses activity's de formation organisees pour eux.

b. renseigner le Conseil d'administration des AIC, les agents de l'Unitd de promotion B
des AIC et les agents sanitaires du Ministere de la Sante" sur les besoins en matiere
de leur formation continue. I

3.5 PROCEDURES I

3.5.1 Niveau national

La DGGR, en collaboration avec l'AVFA du Ministere de I1 Agriculture/Tunis, est responsable
d'elaborer et de realiser le systeme de formation au niveau national. Ce systeme comprend six _
grands e'le'ments. I

Gestion du systeme de formation M

Le Service de promotion des AIC de la DGGR du Ministere de I1 Agriculture/Tunis, en
collaboration avec l'AVFA du Ministere de rAgriculture/Tunis, doit verifier que les •
responsabilite's de formation pour le programme des AIC qui leur incombent sont bien ex6cutees. |
II convient de preciser clairement a toutes les parties intervenantes dans le programme des AIC
les rdles et responsabilite's de la DGGR et de l'AVFA concernant le programme de formation des •
AIC. I
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I
I La gestion du systeme de formation devrait &re la principale responsabilite du Service des AIC

au sein de la DGGR. Le Service des AIC devrait nommer une personne qui est chargee de la
gestion du systeme de formation. Cette personne devrait faire ce qui suit:

I
I

I
I

I
I

identifier les besoins en matiere de formation

concevoir le contenu et les objectifs de formation

coordonner les activates de formation a rechelle nationale avec d'autres
departements du MA et d'autres ministeres, particulierement le MSP

I
I

* assurer le suivi et revaluation de programmes de formation

I identifier les consultants prive*s pour la formation a l'echelle nationale

^laborer un plan annuel de formation a l'echelle nationale et coordonner les plans
re*gionaux de formation

fournir le materiel pedagogique de formation

Les responsabilite"s liees a la formation sont expliquees dans la Section 3.4. La Figure 1 decrit
I graphiquement la relation entre les diff&ents organismes dans le systeme de formation et montre
™ la facpn dont le responsable de la formation dans le Service des AIC travaille avec ces

organismes.

Formateurs

II convient de mettre en place un r£seau de formateurs dans chaque gouvernorat. Trois types de
formateurs sont necessaires dans chaque gouvernorat:

| o agents des cellules de promotion des AIC du CRDA pour former les presidents,
les sous-regisseurs et les membres des AIC

| o inge"nieurs de 1'Unite d'entretien et de reparation pour former des TAIC

I o educateurs sanitaires regionaux pour former des agents de same* du Ministere de
la SantePour preparer ces formateurs, il faudrait organiser des ateliers de
formation des formateurs au niveau national (FDF). II faudrait former au

•
minimum un et de preference deux formateurs de formateurs pour chaque type de

formation et pour chaque gouvernorat. Treize gouvernorats n'ont pas participe
aux FDF realised en 1991-1992 dans le cadre du plan d'action. Ces formateurs

• devront gtre forme's dans toutes les trois categories.
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Pour apporter une formation aux trois types de formateurs necessaries pour les 13 gouvernorats
restants, la DGGR/AVFA devrait:

o Realiser une FDF de deux semaines pour chacun des trois types de formateur
(agents de la cellule, inge'nieurs et educateurs sanitaires) au niveau gouvernorat.
Ces FDF devraient utiliser les memes modeles de formation que ceux des FDF
realisees pendant le plan d'action. Ces modeles de formation FDF peuvent Stre
obtenus par le biais du Service de promotion des AIC de la DGGR.

o Ces FDF devraient d'abord 6tre realisees par des consultants-formateurs tunisiens
et des formateurs chevronne"s du Ministere de I1 Agriculture. Cela permettra aux
formateurs du Ministere de 1'Agriculture de computer eventuellement l'equipe ou
de remplacer les consultants-formateurs tunisiens charge's de concevoir et de
realiser les FDF passees. II faudrait un minimum de deux nouveaux formateurs
pour chaque type de FDF. Ces candidats peuvent etre choisis parmi les groupes
de formateurs forme's lors du plan d'action, des membres des instituts ou centres
de formation de l'AVFA ou d'autres organisations des secteurs public et prive".
Les nouveaux formateurs de formateurs aideront a realiser les FDF compie-
mentaires en tant que co-formateurs avec les consultants tunisiens experiment's,
ce qui leur permettra d'apprendre et de deVelopper leurs competences
p^dagogiques devant un groupe.

Un perfectionnement r'gulier devrait etre apport£ aux formateurs des AIC, aux formateurs des
TAIC et aux formateurs pour l'£ducation sanitaire. Ces stages de perfectionnement dureraient
trois a cinq jours et seraient organises tous les ans ou tous les deux ans. La duree exacte ainsi
que les objectifs de cette formation seraient determines, par une evaluation des besoins. En effet,
les formateurs ne pourront faire un travail efficace que s'ils rec.oivent une mise a jour periodique.
On propose notamment les stages suivants:

Le Ministere de la Sante devrait organiser une formation de perfectionnement pour
les memes educateurs et techniciens sanitaires regionaux des gouvernorats qui ont
suivi une FDF de deux semaines en feVrier 1992.

Le GR devrait organiser un stage de perfectionnement pour les agents de la
Cellule de promotion des AIC du CRDA tel celui fait en Janvier 1992.

Le GR devrait organiser un stage de perfectionnement pour les ingenieurs et
techniciens de l'AME de reparation pour l'eau et i'assainissement du CRDA tel
celui fait en Janvier 1992.
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I
Mat&iel de formation I
Du materiel pe*dagogique a &t6 e'labore' pour la formation au niveau gouvernorat. II convient
d'utiliser ce materiel lors de toutes les FDF organisees au niveau national. A la fin de la •
formation, les participants devraient &re en mesure de realiser un atelier en utilisant le guide de |
formation qui les concerne. Void les cinq guides de formation existants:

Io Presidents des AIC. Ce guide de formation est destine" a un atelier d1 introduction
de deux jours a l'intention des presidents des AIC. II convient d'organiser cet
atelier avant Inauguration du systeme d'eau. II traite de themes suivants: une •
vue d'ensemble sur un systeme d'eau, l'importance d'une AIC dans la gestion I
d'un systeme d'eau, les tkches fondamentales d'une AIC, les responsabilite*s du
president et 1'importance de la participation communautaire et de 1'Education •
sanitaire. •

o Sous-re"gisseurs des AIC. Ce guide de formation est destine* a un atelier de deux I
jours pour les sous-re"gisseurs. II traite, en plus de certains des mSmes themes que •
pour l'atelier des presidents des AIC, des m^thodes specifiques pour suivre les
recettes et depenses et gdrer les fonds. I

o Usagers. Ce guide de formation comprend sept seances de deux a trois heures
organisees sur une peYiode de 12 a 18 mois a l'intention des membres des AIC. I
Les seances portent sur des themes tels V importance de la participation
communautaire pour une AIC, l'exploitation et l'entretien, la relation entre l'eau _
et la sante" et la possibility pour une AIC de diversifier ses activity's. I

o TAIC. C'est un atelier de deux jours visant a apporter une formation initiale a _
de nouveaux techniciens de l'AIC. Les themes sont les suivants: vue d'ensemble I
d'un systeme d'eau, responsabilite's d'un technicien de l'AIC, entretien routinier,
security et tenue de rapports. M

o Educateurs sanitaires. II s'agit d'un atelier de cinq jours visant a former les
agents de same* dans chaque gouvemorat pour qu'ils puissent se charger des •
activity's d'&lucation sanitaire dans les communautis. Ce guide montre comment |
mettre en place un programme complet d1 Education sanitaire dans une
communaute". •

La DGGR, en collaboration avec l'AVFA, devrait veiller a ce que tous les guides de formateur
soient reproduits en nombre suffisant pour tout le pays. La DGGR pourrait 6galement r£aliser •
du materiel pe*dagogique supplementaire, suite a des demandes ou a des besoins bien particuliers, I
par exemple, des cassettes video ou audio, des affiches, des flanellographes et des diapositives.

I
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a. II faut choisir des sites de formation pour toutes les activite*s susmentionnees et s'assurer
I qu'ils disposent des ressources financieres, materielles et humaines necessaires. Voici
• quelques conseils pour aider la DGGR/AVFA a planifier ces facteurs:

I - nombre suffisant de salles pour les seances ptenieres et les travaux en petits
groupes qui soient agreables et favorisent le travail.

I
I

I
I

I
I

I
I

II faudrait p&iodiquement revoir ou mettre a jour les guides de formation, au fur et a rnesure que
le programme des AIC eVolue. Par exemple, il faudra probablement revoir le guide des sous-
re"gisseurs des AIC lorsque les nouvelles directives pour la gestion financiere des AIC seront
mises au point.

La DGGR ou l'AVFA peut ggalement faire traduire les guides de formation en arabe, si c'est
n&essaire. Les documents a distribuer aux participants ont tous 6t6 traduits mais les instructions
pour les formateurs sont en francos.

Sites de formation

equipement minimum: paper board/re'tro-projecteur.

arrangements pour rhe*bergement et les repas.

acces a du materiel technique et/ou a des possibility's de visites sur le terrain si
H celles-ci s'averent importantes pour la formation en question.

existence de moyens de reproduction.

| II convient d'utiliser des locaux de formation publics tels celui de Sidi Thabet.

Gestion de la formation

Si Ton veut qu'elle soit efficace, une formation doit e"tre bien ge*r&. Une seule personne au sein
de la DGGR devrait 6tre charged de verifier que les formations sont donne*es rdgulierement. Cela
signifie qu'il faut verifier que les formateurs ont e'te' recrute's, que l'endroit de formation a 6t6
choisi, que le materiel a e'te' reproduit, que le financement est disponible, que les participants ont

|
e*te* contacts suffisamment a l'avance et que les besoins en matiere de formation ont e'te* bien
deTmis. II est capital d'avoir une personne dont la responsabilite' est de s'occuper de tous ces
aspects. Elle devrait:

mettre en application la strategic de formalin du MA.

coordonner les activitds avec d'autres d^partements du MA.

I
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I
coordonner les activity de formation a l'^chelle nationale. _

maintenir des liens de conservation avec les autres ministeres particulierement le

MSP. -

assurer le suivi et revaluation de programmes de formation.

Une des fonctions importantes de la DGGR et/ou de l'AVFA au niveau de la formation est de |
fournir les fonds. II faut notamment preVoir un budget pour les elements suivants:

honoraires pour les consultants-formateurs de formateurs. Les FDF sont comjues |
pour 6tre r£alis£es par un minimum de deux co-formateurs. Pour le perfec-
tionnement, il faudrait toujours avoir deux formateurs des formateurs si on a plus •
de 15 participants. I

transport des formateurs et des participants. •

logement et repas pour les formateurs et les participants.

soutien administratif pour la dactylographie, la photocopie, la mise en page, etc. I

fournitures et materiel du formateur (par exemple, deux chevalets pour les grandes I
fiches de papier, grandes fiches de papier, feutres de couleur et si necessaire du B
materiel vide*o, un rdtroprojecteur, des projecteurs de films et/ou de diapositives
et d1 autres 6quipements ou mate*riels techniques specifiques). I

fournitures pour les participants, par exemple, classeurs, blocs notes, crayons, bic,

guides du formateur et tout autre 6quipement ou materiel technique sp&ifique. I

visites de suivi et devaluation des activit^s de formation. _

Plan de formation

La DGGR devrait ^laborer chaque ann6e un plan de formation annuel pour toutes les formations |
au niveau national. Ce plan de formation traiterait des elements suivants:

o objectifs ge"ne*raux de la formation a l'&helle du pays |
o calendrier annuel des activity's de formation par region
o breve description des activity's de formation avec les dates et les lieux •
o administration de soutien n£cessaire, par exemple, l'achat d'e^uipement et |

de mat6riels, photocopies, etc.
o designation des formateurs •
o profil des publics-cibles vis^s pour la formation et/ou le perfectionnement I
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3.5.2 Niveau gouvernorat

Toutes les formations destinies aux AIC et des communaute"s reinvent de la responsabilite* des
bureaux rdgionaux du Ministere de 1'Agriculture et du Ministere de la Same* publique au niveau
des gouvernorats. C'est la Cellule de la promotion des AIC du GR qui est charge" de la
formation des presidents, des sous-regisseurs et des membres des AIC, l'&iucateur sanitaire
regional de la DHMPE est charge" de la formation des e*ducateurs sanitaires et les inge*nieurs de
TAME doivent former les TAIC. La Cellule de promotion des AIC dans chaque CRDA se verra
confier la responsabilite* geneYale de la formation. Elle devra coordonner les activite"s avec
TAME et le Ministere de la Same" publique, mais c'est a la Cellule de la promotion des AIC que
revient la responsabilite* ge'ne'rale de la formation. Voici quelques grands points dont il faut tenir
compte dans le cadre d'une formation efficace au niveau gouvernorat.

Formateurs

Chaque gouvernorat devra identifier des formateurs pour les divers types de formation.

a. Cellule de promotion des AIC. Cette unite" devrait identifier au moins deux agents
formateurs qui se chargeront de former les presidents, les sous-re*gisseurs et les
membres. Ces formateurs auront suivi un atelier de deux semaines sur la
formation des formateurs, organise* par la DGGR, avant de se charger eux-memes
de la formation des AIC.

b. AME. Cet arrondissement devrait identifier au moins deux inge*nieurs formateurs
pour former les TAIC. Ces formateurs auront suivi un atelier de deux semaines
sur la formation des formateurs, organise" par la DGGR, avant de se charger eux-
mdmes de la formation des TAIC.

c. DHMPE. Les e"ducateurs sanitaires regionaux devront tous suivre un atelier de
deux semaines sur la formation des formateurs afin d'etre capables de former des
£ducateurs sanitaires au niveau gouvernorat.

Ces formateurs devraient suivre regulierement des stages de perfectionnement pour mettre
a jour leurs competences pddagogiques et techniques. Ces stages seront organises par la
DGGR.

Mate'riel de formation

Tel que mentionne* dans la section ci-dessus pour le niveau national, du mate'riel de
formation a e*te" e*labore" dans cinq grands domaines: presidents des AIC, sous-re*gisseurs
des AIC, membres des AIC, TAIC et 6ducateurs sanitaires du Ministere de la Sante"
publique. Le lecteur est prig de se reporter a la section ci-dessus qui decrit brievement
ces guides de formation. Ce mate'riel devrait servir de base pour la formation dispensee
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dans ces domaines. II est destine a des stages d' introduction et ne couvre pas toutes les _

actions de formation suppiementaires qui pourraient s'av6rer necessaires. |

3. Besoins en matiere de formation m

Presidents des AIC
o Tous les presidents des AIC devraient suivre l'atelier d'introduction de |

deux jours base* sur le Guide de formation des presidents des AIC. S'il est
trop difficile d'arranger un atelier de deux jours, on pourrait organiser •
deux ateliers d'un jour a environ un mois d'intervalle. Ces ateliers I
devraient compter environ 20 participants.

o Outre la formation de base, tous les presidents des AIC devraient suivre I
periodiquement un atelier de perfectionnement d'un jour pour discuter des
progres et des problemes rencontre's. II n'est guere r^aliste de penser •
qu'un atelier d'un jour suffira s'il n'y a pas de mise a jour reguliere. Le •
premier atelier de perfectionnement serait organise six mois apres la
premiere formation. Les autres ateliers de perfectionnement devraient se I
derouler une fois par an. Lorsque les presidents des AIC seront de plus •
en plus capables de gerer efficacement les AIC, ces ateliers ne seront peut-
6tre plus necessaires. I

Sous-regisseurs des AIC

o Tous les sous-regisseurs des AIC devraient assister a 1* atelier d'intro- ™
duction de deux jours qui se base sur le Guide de formation des sous-
regisseurs des AIC. Cet atelier peut 6tre realise en deux segments d'un I
jour, si c'est necessaire. II devrait compter environ une vingtaine de
participants. _

o Les sous-regisseurs des AIC devraient egalement assister a un atelier de
perfectionnement dans les six a neuf mois qui suivent les deux jours de M
formation initiale. Puis, des ateliers de perfectionnement compiementaires |
peuvent etre organises une fois par an. Par la suite, les ateliers risquent
de ne plus Stre necessaires, une fois que les sous-regisseurs seront a l'aise •
dans leur rdle. |

Membres des AIC •

o Un certain nombre de visites structurees devraient etre faites avec la
communaute. Meme si le Guide de formation pour les membres des AIC •
constitue la base de la plupart de ces visites, il faudrait peut-6tre creer du m
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materiel pddagogique supplemental rgpondant a des besoins de formation
qui ne sont pas trails dans le Guide de formation des membres des AIC.
Par exemple, il faudrait organiser plusieurs seances pour demander a la
communaute de participer a la conception du systeme d'eau. Cette
question est traitee dans le chapitre sur la conception des systemes d'eau.

TAIC

o Un atelier initial de deux jours, sur la base du Guide de formation pour les
TAIC. devrait Stre organise". Ce guide de formation se concentre sur
l'entretien d'une pompe a energie thermique et il faudrait done le modifier
si Ton veut former les techniciens de l'AIC aux pompes eiectriques. Cet
atelier regrouperait environ 10 a 12 participants. En effet, il ne faudrait
pas de*passer ce nombre car les participants ont besoin de faire suffi-
samment d'exercices pratiques puisqu'ils travailleront avec les pompes.

o II faudra egalement organiser des ateliers de perfectionnement pour les
TAIC. Au fur et a mesure que les AIC assument de plus grandes
responsabilites d'entretien de leur systeme, les TAIC auront besoin d'une
formation compiementaire pour s'occuper de reparations plus complexes
pour mieux assurer la maintenance preventive.

Educateurs sanitaires

o La DHMPE devrait organiser dans chaque gouvernorat un atelier pour
former 8 a 12 agents de same1 (les Educateurs et techniciens sanitaires) qui
seront capables de planifier et d 'executer des activites d' Education sanitaire
dans les communautds.

o La DHMPE devrait organiser un atelier de suivi de deux ou trois jours,
environ 12 mois apres le premier atelier, en vue de revoir les progres, de
partager les experiences et de mettre au point des plans pour les futures
activites d'Education sanitaire.

Sites de formation

II faut choisir des lieux de formation pour tous les divers types de formation. Les
presidents et les sous-regisseurs des AIC devront £tre forme's dans un endroit central,
peut-e'tre au chef-lieu d'une delegation. Une piece suffisamment grande pour contenir
environ une vingtaine de participants suffit pour r^aliser ces ateliers. Une salle de classe
fait tres bien l'affaire du moment que Ton peut deplacer les meubles.
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Les TAIC doivent etre forme's la oil il existe des pompes et des equipements necessaires _
pour les travaux pratiques. Aussi, dans la plupart des gouvernorats, l'atelier se de"roulera g
au chef-lieu de la province bien qu'il puisse y avoir des exceptions dans certains
gouvernorats. •

Plan de formation

L1 UnitE de promotion des AIC dans chaque CRDA devrait ^laborer un plan de formation |
annuel pour les toutes les activite's de formation. Le plan de formation comprendra les
elements suivants: •

o objectifs gen£raux de la formation
o calendrier des activite's de formation •
o profil des participants I
o designation des formateurs pour chaque formation
o choix de l'endroit de formation •
o materiel de formation necessaire pour chaque stage •
o fournitures et equipement de formation necessaires pour chaque stage
o cout approximatif de chaque atelier I

L'Unite" de promotion des AIC devra coordonner les activitEs avec TAME et avec la
DPMHE du Ministere de la Sante puisqu'ils seront responsables de la formation des I
TAIC et des educateurs sanitaires. ™

Ces plans de formation devraient etre rediges en juillet et presentes aux CRDA et au GIH I
aux fins d'examen et de commentates. Us devraient ensuite etre revus et pre'sente's avant •
septembre au service de promotion des AIC de la DGGR aux fins d'examen et
d'approbation. Ces plans devraient se fonder sur une evaluation des besoins en matiere I
de formation des AIC.

Gestion de la formation
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Tel que mentionne' ci-dessus, la Cellule de promotion des AIC de chaque CRDA devrait Stre _
chargee de la formation. La Cellule de promotion des AIC devrait coordonner les activites avec |
l'AME et la DHMPE pour fixer les dates des activite"s de la formation et prendre tous les
arrangements logistiques. La DHMPE arrangera probablement ses propres activite's de •
formation. En fait, le plus important est de s'entendre pour savoir clairement qui est responsable |
des diverses tSches ne\iessaires pour realiser les activite's de formation. Ces negotiations peuvent
valoir des arrangements quelque peu diffe"rents dans ses gouvernorats. •

Voici certaines des taches administratives dont il faut s'occuper:

transport des formateurs et des participants I
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logement et repas, si n&essaire
fournitures (classeurs, blocs-notes, crayons, etc.) et equipement
photocopies des documents a distribuer aux participants
identifier les endroits pour la formation
fixer les dates des activity de formation
choisir des formateurs
informer les participants a temps

Chaque CRDA devrait disposer des fournitures p&lagogiques suivantes:

deux chevalets pour fUpcharts
papier flipchart en nombre suffisant
feutres en couleur
e"quipement video
projecteur de film et des diapositives
avoir acces a une photocopieuse et une quantity suffisante de papier
exemplaires des guides de formation pour les presidents, les sous-
re*gisseurs, les membres et les TAIC.
petit materiel de bureau
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CHAPITRE4

SENS1BILJSATION

4.1 DEFINITION

Le programme des AIC devra recevoir un important soutien public si Ton veut qu'il
re*ussisse a l'&helle rationale. Soutien qui doit venir aussi bien des repre~sentants officiels que
des habitants des zones rurales. M&me si le programme des AIC a 6t6 adopts par de nombreuses
personnes du Gouvernement, le travail de sensibilisation n'est pas fini. II faut convaincre
davantage certains repre*sentants officiels et persuader d'autres d'apporter un soutien plus actif.
D'importants segments de la population doivent etre sensibilise's sur 1'importance du programme
des AIC en vue non seulement d'un efficace approvisionnement en eau des zones rurales mais
e*galement pour une meilleure gestion des ressources locales.

Les habitants des zones rurales doivent 6tre convaincus que les AIC leur apporteront des
avantages qu'ils ne pourraient pas obtenir autrement. Us doivent €tre convaincus des avantages
de la vie associative et de la possibility qui leur est ainsi offerte de ge"rer leurs propres affaires.
Le soutien des habitants des zones rurales ne se fera pas automatiquement car nombreux d'entre
eux sont habitue's a ce que l'Etat leur fournisse les services de base.

Sensibiliser et creer une demande ne peut se faire de maniere ponctuelle. II faut une
approche syste*matique. La plus efficace est une communication inter-personnelle directe par le
biais d'ateliers, de se*minaires et de conversations individuelles. Toutefois, les communications
inter-personnelles directes ne suffisent pas. Elles prennent un temps et demande un niveau
d'effort dont on ne dispose pas toujours. Elles limitent le nombre de personnes pouvant &re
atteintes et ne garantissent pas que les gens rec,oivent les memes messages. Aussi, un programme
de communication devrait-il chercher a ^laborer toute une gamme de materiel utilisant dessins,
videos et mass mddias. Ces mat6riels ame'lioreront la quality et l'impact de l'information,
rendront les messages plus constants et faciliteront la diffusion.

Le present chapitre donne les grandes lignes d'un plan de communication qui s'inspire
directement d'un plan de communication national pour promouvoir les Associations d'Inte*ret
Collectif en Tunisie (1991'). mis au point par Jamil Simon, dans le cadre du Plan d'action finance'
par l'USAID.

4.2 L'IMPORTANCE DE SENSIBILISER ET DE CREER UNE DEMANDE

Les programmes nationaux qui reposent sur une demande ont de meilleures chances de
re"ussir. Plus les usagers de l'eau penseront qu'ils recoivent un meilleur service par le biais des
AIC, plus ils seront prets a participer activement et a soutenir les AIC. De me1 me, plus les
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repre"sentants officiels sont convaincus que les AIC constituent un meilleur moyen d'alimenter M
en eau les zones rurales, plus ils seront prSts a les soutenir. Une demande se cr£era lorsqu'a |
tous les niveaux, les gens sont convaincus que les AIC reprdsentent une approche plus efficace
a la gestion des systemes d'approvisionnement en eau dans les zones rurales. •

Le but ge'ne'ral du volet communication est d'arriver a ce que le programme soit plus
largement accepts aussi bien par les repre"sentants officiels que les usagers de l'eau. En effet, •
cette plus grande acceptation entrainera une plus grande participation de la part de la communaute" |
et des repre*sentants officiels en faveur du programme. Un important objectif secondaire du plan
de communication est de sensibiliser les usagers de l'eau aux grandes responsabilite's de l'AIC: •
entretien et Education en matiere d' hygiene. I

Pour les repre"sentants officiels, le but est de: •

* Renforcer le soutien politique pour le programme, surtout au niveau des d61e"gues

* Ameliorer la coordination entre les ministeres concerned, dont certains ne •
comprennent pas encore entierement la valeur et 1'importance du programme des
AIC et la raison de cette importance. I

Pour les usagers de l'eau, le but est de:

* Obtenir un soutien pour le concept des AIC et encourager les gens a accepter les •
responsabilite's inherentes a la gestion de leur propre systeme d'eau.

* Veiller a 1'utilisation efficace des installations gra"ce a 1* Education en matiere *
d'hygiene et a I1 entretien rggulier. _

4.3 RESPONSABLES -

Les grands responsables du programme de sensibilisation sont les suivants:

* La DGGR, conjointement avec l'AVFA du MA, chargee d'organiser une |
campagne nationale pour promouvoir les AIC, surtout au niveau politique et dans
les bureaux nationaux des ministeres concerne*s. •

* Chaque CRDA est charge d'organiser des campagnes de sensibilisation au niveau
gouvernorat pour obtenir un soutien au sein du gouvernorat et surtout pour obtenir •
un soutien des communaute's. I

I
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Les dirigeants politiques - gouverneurs et dengue's - sont d'importants atouts pour
appuyer le message montrant que les communaute"s be'ne'ficieront de leur
participation aux AIC.

4.4 METHODES

4.4.1 Strategie

La strategic du programme de communication pour diffuser le message des AIC devrait
etre diversifiee et complete. Elle se fonde sur les elements suivants:

Communication inter-personnelle directe

Une bonne communication inter-personnelle avec des membres des AIC demande
que Ton soit capable d'ecouter, que Ton comprenne la communaute' et que Ton
traite ses membres avec respect et patience.

Varied de m&fta

Le programme de communication offre diffe*rentes techniques. Les panneaux
muraux visent a renforcer les communications inter-personnelles directes et les
videos et affiches les communications indirectes. Le tout est de rester souple dans
le choix du mddia.

Participation des femmes

Ce sont surtout les femmes qui se chargent de chercher, de transporter et de
garder l'eau. II est capital que le programme de communication arrive aux
femmes si Ton veut communiquer les grands messages.

Participation de la communaute* entiere

Le programme de communication devrait viser toute l'AIC, y compris le conseil
d'administration, les membres de l'AIC et les enfants. Tous jouent un rdle
important dans une AIC. Le conseil d'administration est responsable de la gestion
directe mais I'AIC ne pourra fonctionner de maniere efficace que si tous les
membres y participemV Les institutions locales, par exemple, les ecoles
e'le'mentaires, les dispensaires, les organisations de jeunes et de femmes, les
cellules du parti politique et les mosquees devraient toutes participer.

Manuel de proddures pour la creation et la promotion des AIC

119



I
Intdgrer le materiel aux activity en cours pour la promotion des AIC _

Une grande partie du materiel aidera les agents des AIC dans leur travail r£gulier.
Par exemple, lorsque le conseil d'administration est cr£e\ on peut montrer une M
vid£o sur les avantages d'une AIC. Lors des reunions communautaires, on |
pourrait montrer certaines des affiches. Le materiel n'est pas cr& pour Stre
utilise se'pare'ment. •

Lancer un processus continu

Le programme commencera par l'^tape conception et realisation du mate'riel, mais |
seul un suivi continu permet d'en garantir l'efficacite\ II faut revoir le mate'riel
chaque fois qu'on se rend compte qu'il n'apporte pas le bon message. •

4.4.2 Messages cl&

Le programme de sensibilisation pour les communautds devrait faire ressortir certains des •
messages elds. II faudra deTinir soigneusement et exactement les messages avant de
realiser le materiel. La liste pre*liminaire suivante pre"sente certains de ces grands I
messages.

Les AIC apportent une eau potable accessible aux personnes des zones rurales qui M
actuellement doivent parcourir un long chemin ou payer beaucoup d1 argent pour *
une eau qui n'est pas toujours salubre.

Les AIC encouragent les communaute's a devenir independantes. ™

Le cout de l'eau doit e"tre partage" entre le Gouvernement et la communaute". I

L'AIC deviendra plus tard responsable de toutes les reparations, sauf les plus —

complexes et coQteuses. I

L'e^lucation en matiere d'hygiene est un element de toute premiere importance si M
Ton veut que le systeme d'eau apporte les avantages souhaite"s pour la sant6. Les |
messages pour l'e<lucation sanitaire devraient surtout se concentrer sur les
elements suivants: •

comment garder propr&l'endroit autour du systeme d'eau potable
importance de bonnes mesures d'hygiene, par exemple se laver les mains, •
se laver, laver les habits, etc... I
s' entourer de bonnes mesures d' hygiene quand on cherche, garde et evacue
l'eau potable. •
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4.4.3 Le programme

4.4.3.1 La communaute]

Le programme de sensibilisation pour la communaute" comporte trois volets: le
programme graphique, le programme \id6o et la campagne avec les mass-m&Iias.
Chaque volet est ddcrit ci-apres.

Le volet graphique

* Embleme et symboles - On creera un embleme et plusieurs symboles qui
seront utilises pour tout le materiel imprime\ les videos et par les mass
madias. Ainsi, le programme commencera a se donner une identity.

* Calendrier des AIC - Un calendrier sera realise" comme aide-memoire des
activity a r&liser et pour pouvoir mesurer les progres. On y trouvera le
dicton du mois, des listes de verification pour le president ou le technicien
de I1 AIC et des photos. Les calendriers devraient etre affiche's dans les
stations de pompe, les ecoles, les dispensaires et autres endroits
importants.

* Trousse de carreaux - On utilisera des carreaux pour decorer les points
d'eau et les stations de pompe et pour communiquer le message. Voici
quelques exemples de message: "Notre eau est precieuse, utilisons-la
prudemment" ou "La sant6 de nos enfants nous tient a coeur, gardons
propre notre eau". On peut dgalement citer des proverbes du Coran qui
se rapportent a l'eau.

* Panneaux muraux - Les panneaux muraux peuvent aider les animateurs et
agents de sant£ lors des discussions de la communaute. Us devraient etre
pittoresques et traiter de themes tels que rassainissement, 1'hygiene et
l'entretien.

* Petites affiches - Elles pourront parler des m£mes themes que les panneaux
muraux et seront distributes aux techniciens de l'AIC, ecoles,
dispensaires, de'le'gue's et arrondissements du GR.

* Brochures - Elles se destinent aux participants sachant lire qui peuvent les
emporter et les consulter a la maison. Elles devraient traiter de themes
tels que I1 hygiene personnelle, l'entretien de la pompe et les aspects
financiers pour les sous-re"gisseurs.
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Boites a images - Deux bottes a images seront realises, l'une pour g
l'hygiene domestique et l'autre pour l'hygiene personnelle. Elles se |
destinent aux meres et devraient avoir des illustrations bien claires avec
peu ou pas du tout de texte. M

Recipients d'eau avec embleme et symboles - L'embleme et les symboles
du programme des AIC devraient 6tre imprimis sur les recipients d'eau. •

Bandes dessin&s - C'est un moyen incessant pour apporter aux enfants
des messages fondamentaux sur l'hygiene personnelle, la salubrite" du
milieu et d'autres points importants.

Le volet video

Dans le cadre de ce volet, on r6alisera sept videos qui seront utilises lors des
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reunions communautaires, des formations et autres activit6s de sensibilisation. Les I
videos prgsenteront des interviews avec des usagers de l'eau, des presidents, des •
techniciens de l'AIC, des inge*nieurs, des de'le'gue's, des educateurs sanitaires et
d'autres groupes qui participent au programme des AIC. On y verra des scenes I
de reunions locales et de travaux de construction d'un systeme. Les videos •
devraient donner les memes informations que celles trouv^es dans les guides de
formation et autres documents. Voici quelques themes proposes pour les videos: I

* Qu'est-ce qu'une AIC et comment fonctionne-t-elle? Cette vid&>
pourrait 6tre utilised lors des reunions initiales avec la communaute" pour I
expliquer le concept des AIC.

* Construire un systeme d'eau local. Cette vid&) montrera comment on I
construit un systeme d'eau et indiquera toutes les composantes d'un
systeme. .

* GeYer une AIC. Cette vide*o passera en revue toutes les activites d'une
AIC: recouvrer mensuellement les redevances, rdparer la pompe, adopter •
de bonnes mesuresd1 hygiene. Ce film serait utile pour expliquer ce qu'est |
une AIC aux communautds.

* Entretien et s&urite* de la pompe. On parlera ici des mesures |
fondamentales lides a l'entretien et a la security de la pompe. Cette vid&>
servira surtout a former les techniciens de l'AIC. •

* Hygiene autour de la pompe. On parlera ici de toutes les mesures
d1 hygiene autour de la pompe, notamment utiliser des recipients propres B
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et eviter que les animaux n'approchent du point d'eau. Cette vid&> sera
utilisee dans le cadre des activity's d1 education en matiere d1 hygiene.

* Hygiene a la maison. Cette video est surtout destinee aux families et
montre des usagers de l'eau, cherchant l'eau, lavant les recipients,
nettoyant les habits, etc...

* Assainissement et hygiene pour les enfants. On se concentrera ici sur
de bons comportements d1 hygiene que les enfants peuvent apprendre tres
tdt, par exemple se laver les mains apres avoir deTeque" et avant de
manger.

Le volet mass m&lia

Dans le cadre de ce volet, on cherchera a atteindre un nombre important de
personnes en leur apportant certains messages fondamentaux.

* Spots te'le'vise's et radiophoniques - On cherchera a realiser un certain
nombre de spots radiophoniques de 30 secondes parlant de
1'assainissement, de l'hygiene et des AIC en ge"ne"ral.

* Programmes te'le'vise's - Ces programmes pourront se servir des videos qui
ont e"te" r&lis&s, peut-etre pourrait-on en combiner plusieurs pour faire un
programme d'une demi-heure.

* Publicity dans les journaux - On insistera sur les m&nes messages que
ceux des spots te'le'vise's ou radiophoniques.

* Pancartes routieres - Ces pancartes seront surtout utilisees dans les zones
rurales ou elles peuvent Stre vues par un grand nombre de personnes.
Elles devraient presenter les mSmes messages.

Realisation echelonnee

On cherchera a realiser le programme e"tape par 6tape. Suivant les credits disponibles
pour la realisation du plan de communication, on choisira diverses options sur tel ou tel
aspect. Le Plan de communication national pour la promotion des Associations d'inte're't
collectif en Tunisie propose deux Stapes. La premiere couvre la realisation de materiel
pour le programme central, c'est-a-dire le materiel pour la promotion, la gestion et le
ddveloppement des AIC. Dans le cadre de cette e"tape, on fixe les normes de conception
et d1 illustration et on cree l'embleme et les symboles. Lors de la deuxieme e'tape, on
passe a la realisation de materiel sur des sujets tels que l'entretien et l'assainissement.
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II est plus facile de gerer un programme divise" en deux 6tapes. On contrdle mieux le m
rythme et on peut se concentrer lors de la premiere e'tape sur les responsables et membres |
des AIC qui sont les personnes les plus importantes pour ddmarrer une AIC. Aussi, par
exemple, dans le cadre de la premiere e'tape, on ne r&lise que les trois premieres videos •
et les trois premiers panneaux muraux qui traitent de la creation et du deVeloppement |
d'une AIC. Lors de la deuxieme e'tape, on realise des panneaux muraux sur des sujets
specifiques tels que l'assainissement et l'entretien. La meme demarche s'applique aux •
affiches, brochures et autres materiels imprimis. I

R61e de la DGGR et de l'AVFA pour la mise en place du programme •

Le rdle que joue la DGGR conjointement avec l'AVFA pour mettre en place le
programme consiste notamment a: •

* participer a l'orientation donnee aux concepteurs et producteurs pour leur
apporter les informations ge"ne"rales et prendre les arrangements nicessaires I
pour les visites sur le terrain •

* approuver les conceptions et maquettes des avant-projets du materiel I
imprint et viddo ™

* coordonner les relations entre les Ministeres et les equipes de la production I

* passer les contrats avec les vendeurs —

4.4.3.2 Repre*sentants officiels

Le programme de sensibilisation pour les repre"sentants officiels se fonde sur des I
communications inter-personnelles directes et des informations ecrites. Toutes ces
personnes sont instruites et ont l'habitude d'assister a des se"minaires et conferences. Ce «
travail releve d'un effort de longue haleine qui doit etre continuellement renforce*. II ne |
s'agit pas de croire que le tour est joue" parce que des gens ont assiste" a un atelier. Voici
quelques activite"s proposees pour convaincre les principaux repre'sentants officiels de la •
valeur du programme. |

1. La DGGR doit prendre le rdle de premier plan et montrer aux autres ministeres •
la valeur du programme des AIC. Pour cela, elle peut: I

Faire appel au comite* de coordination national compose" des reprdsentants •
des ministeres concerne*s qui sera un forum encourageant constamment le
message des AIC.

I
I

Manuel de procedures pour la criation et la promotion des AIC

124 I

I



I
• * Organiser d'occasionnels se'minaires et ateliers au niveau national pour

faire le point et s'entretenir des diverses questions qui se pre"sentent.

I * Chercher constamment h faire le rapprochement entre AIC et le
mouvement ge*ne"ral vers la vie associative.

1 2. La DGGR devrait publier et diffuser des donnees concretes montrant comment
fonctionnent les AIC, sous la forme d'un rapport d'activit6s annuel bref et concis.

I 3. Chaque CRDA devrait organiser des se'minaires p6riodiques (peut-Stre annuels)
• pour rgunir les divers intervenants au niveau gouvernorat afin de parler du

programme des AIC et de r6soudre les eVentuels problemes.

4. Le GR devrait mettre en place un programme de selection de l'AIC de l'annee
dans chaque gouvernorat et peut-Stre choisir la meilleure AIC du pays.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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CHAPITRE5

CONCEPTION DES SYSTEMES D'EAU

5.1 DEFINITION

La conception d'un systeme d'eau se rapporte aux Etudes techniques a caractere participatif qui
de*termineront le type de Installation n&essaire pour I'approvisionnement en eau potable. Ce
processus doit garantir que la conception du systeme d'eau rgponde aux besoins communautaires,
soit efficace par rapport au cout et puisse Stre exploited et entretenue par la communaute" avec
un niveau approprie" de soutien technique de la part du Gouvernement.

La prlsente section se concentre sur la maniere dont les communaute's peuvent participer a la
conception et non pas aux calculs des Etudes techniques qui peuvent etre obtenues dans de
nombreux manuels ou Etudes d'ing^nierie deja faites en Tunisie. II est eVident que cette section
ne concerne que les endroits ou de nouveaux systemes doivent Stre construits ou ceux ou
d'importants travaux de renovation doivent etre faits et non pas ceux qui disposent deja d'un
systeme d'eau ope'rationnel.

C'est une dquipe comprenant des membres des collectivite*s locales et des communaute's qui
devrait choisir et specifier un point d'eau et les composantes du systeme (par exemple, puits,
sources ame"nagees, stockage, conduites de distribution, points d'utilisation de l'eau). En outre,
ils devraient choisir ensemble les emplacements de ces composantes. Ce travail doit fetre
attentivement coordonne" avec des activity paralleles visant a sensibiliser et a cr£er une demande
pour les AIC; a cr&r, a le"galiser et a soutenir une AIC dans la communaute" et a organiser des
activity's en matiere d'&lucation sanitaire, exploitation et entretien et gestion financiere.

5.2 IMPORTANCE DE LA CONCEPTION D'UN SYSTEME D'EAU

Une conception qui repond aux besoins communautaires d£bouchant sur un systeme dont
1'exploitation et l'entretien sont efficaces par rapport au cout apportera aux communaute's des
avantages sanitaires et economiques durables. La participation directe (ou si c'est possible,
1'orientation) de la communaute dans ce processus de planiflcation encouragera un sentiment de
"proprie'te'1' et de responsabilit^ au sein de celle-ci qui renforce les chances de r&issite du systeme
d'eau et de la future AIC. II est important de savoir que les connaissances des communaute's
locales, face aux conditions hydrogeologiques locales, aux points d'eau existants, aux modes et
pratiques d'utilisation de l'eau, a la composition du be"tail, peuvent grandement aider les
ingdnieurs a concevoir un systeme qui est efficace par rapport au cout et qui re"ponde aux
pratiques et besoins locaux. Par ailleurs, si Ton concoit un systeme sans demander l'avis de la
communaut^ ou sans tenir compte des besoins et capacit^s de cette derniere, on risque fort de
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I
gaspiller les fonds, de ne pas arriver a apporter les avantages souhaitds, de miner en grande _
partie la viabilite1 de l'AIC et de compromettre son avenir. I

5.3 RESPONSABLES

* Cette serie d'activites est essentiellement dirigee par l'arrondissement du GR du CRDA
regional avec une solide participation de la future AIC et de ses membres commu-

* L'arrondissement du GR et la communaute" peuvent faire appel a l'expertise qui existe
dans les arrondissements de la DRE et de l'AME.

* Les travaux devraient Stre 6troitement coordonne's avec les activity's ddployees par les
agents de la cellule AIC et la DHMPE.

5.4 PROCEDURES - POINTS ESSENTIELS

128

I

nautaires.

I
I
ILa DGGR est charged de fournir aux arrondissements du GR les normes et standards

techniques, d'aider les regions a uniformiser la conception des diverses composantes et
le materiel et de fournir en ge'ne'ral une assistance technique. I

|
La conception d'un systeme d'eau comporte six Stapes. Les paragraphes ci-apres recapitulent
robjectif vise" au niveau de chaque etape ainsi que les principaux responsables. La page suivante I
donne plus de details sous forme de tableau. Le reste de cette section est une description *
complete de chaque etape.

1. Demande de la communaute'. La communaute doit e"tre disposee a l'amenagement d'un
systeme d'eau potable. La demande de la communaute' pour avoir un systeme est la premiere _
etape et indique un inteVet de la part de la communaute'. I

2. Reunions initiates dans la communaute'. Le personnel du CRDA organise une s&ie de »
reunions pour discuter de la possibility que la communaute' locale gere un systeme d'approve J
sionnement en eau (un systeme nouveau ou remis en e"tat). Le but est d1 arriver a ce que la
communaute' soit d'accord pour creer une AIC et que le CRDA apporte son assistance. m

3. CoUecte de donates. L'arrondissement du GR et les membres communautaires travaillent
ensemble pour ^valuer les utilisations et besoins en matiere d'eau dans la communautd et re'unir •
les donn^es n&essaires pour la conception. II s'agit de: 1) un examen de la structure socio- |
economique de la communaute et des implications pour la conception; 2) une enqueue aupres
d'un echantillon de manages concernant les points d'eau, les modes et preferences d'utilisation •
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de l'eau ainsi que 3) des reunions pour parler des conditions et des besoins en matiere d'eau ainsi
que du nombre et de 1'emplacement des points de distribution.

4. Conception pritiminaire. Une fois qu'il dispose des donnees collected, rarrondissement
du GR prepare une Otude technique preliminaire (avec l'identification du point d'eau, la quantite*
d'eau fournie, 1'accessibility de l'eau et le nombre et l'emplacement des points de distribution),
un devis estimatif des investissements, des estimations des coflts d'exploitation et d'entretien ainsi
que les provisions des redevances des usagers.

5. Discussion avec la communauti. Puis le GR organise une ou plusieurs reunions avec
la communauti pour presenter et discuter de la conception. Le niveau de service qui sera fourni
(quantity et accessibility de l'eau), 1*emplacement des composantes et les responsabilite's de la
communaute" (administratives, techniques et financieres) devront e"tre discut&s attentivement,
revues et acceptees par tous. Ces discussions ne devraient pas se rapporter aux plans d'inge"nierie
et details techniques mais 3tre organisers de sorte que les communautes comprennent les grandes
questions dont il faut decider et qu'elles participent a part entiere.

6. Conception finale. Une fois qu'on a obtenu les opinions de la communauti et qu'on a
convenu de la conception, rarrondissement du GR procede a tout changement n&essaire.
Ensuite, le GR met a jour et termine tous les calculs, plans et estimations de couts. Ces re"sultats
seront utiles lors du processus de legalisation des AIC. Ensuite, on passe au cahier des charges,
au devis estimatif du materiel et aux autres documents d'appel d'offres n&essaires avant le
de'marrage des travaux de construction.
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Procedures de conception des systemes d'eau

Etape Objectif Dirige
par

Soutenu
par

Prealables Procedures Resultats

1.Demande

2.Reunions
initiales

Determiner
1 ' interet
d e l a
communaute

Decision de
creer une
AIC

GR

Cellule de
promotion
des AIC,
communaute

GR, delegue

GR, AME,
D H M P E ,
Delegue

Interet dans
1'amenagement
d'un systeme

Decision de
discuter du
concept d'une
AIC dans la
communaute.

Contact entre la
communaute, GR et
la delegation

Serie de reunions
generales avec la
communaute et les
representants offi-
ciels locaux

Demande ecrite

Accord ecrit

3. Evaluation
des besoins

C o l l e c t e r
donnees et
avis pour
b o n n e
conception

GR,
Communaute

Delegue,
unite de
promotion
des AIC

Engagement a
creer une AIC
de la part du
CRDA et de la
communaute

Collecte de donnees/
discussions via:

Interviews
Discussions de
groupes
Enquetes

Resultats des
enquetes et
donnees de
conception

4. Conception Faire une GR
preliminaire p r e m i e r e

conception
aux fins
d'examen •* de
la part de
la commu-
naute

DRE, AME,
Unite de
promotion
des AIC

Donnees de
terrain pour
conception

Etudes techniques de
toutes les compo-
santes d'un systeme
d'eau, estimation de
couts

Description et
plan de la
c o n c e p t i o n
preliminaire

5. Discussion
communautaire

Convenir de
la concep-
tion finale

GR,
communaute

D e l e g u e
unite de
promotion
des AIC

Description et
plan de la
c o n c e p t i o n
preliminaire

Reunion communautaire
pour e x p l i q u e r
conception preli-
rainaire et demander
avis a la communaute.

S'entendre sur
les change-
m e n t s a
apporter a la
c o n c e p t i o n
preliminaire.

6. Conception Mettre au GR
finale. point final

les plans
de cons-
truction

DRE, AME. R e a c t i o n s
communautaires
a la concep-
tion preli-
minaire

Revoir les calculs,
la description et les
plans des etudes
techniques, preparer
appel d'offres

Dossier
c o n c e pt
finale et
c u m e
d ' a p
d'offres

n
p

s u r
ion

do-
t s
e 1



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

La communaute deyrait mpntrer son
interei pour faire une demarche pour
avoir un systeme d'eau. Get interSt est
fondamental pour que la communaute sbit
en mesure de soutenir une AIC viable

5.4.1 Etape 1 - Demande de la
communaute' pour disposer
d'un systeme d'eau

La creation d'une AIC et un systeme d'eau
potable doit etre a la base du desir formula
d'une communaute a disposer d'un systeme
d'eau potable. La formulation d'une demande
aide a montrer l'inte're't de la communaute* et
le potentiel d'accepter les responsabilite's de la gestion du systeme d'eau. Done la demande d'une
communaute' a avoir un systeme d'eau potable est la premiere etape dans la creation d'une AIC
et dans la conception du systeme lui-m£me. Cette demande declenchera les reunions
preiiminaires entre le CRDA et la communaute.

II faut insister sur:

* L'apport de la communaute dans reiaboration de retude du systeme d'eau potable est
I1 identification de la source d'eau, la delimitation du re"seau, l'emplacement du reservoir
et des potences abreuvoirs.

* La communaute, une fois sensibilisee sur ses futures responsabilite's en supportant les frais
d'exploitation et d'entretien, aidera le CRDA a opter pour un systeme simple et
dimentionne* d'une maniere optimiste.

Le personnel du GR organise: uiie serie de
reunions dans la communaute pour discuter de
l'idee de la gestion par une AIC d'un systerae
d'approvisionnement en eau, iiouveau ou
remis en etat. Le but est d'arriver a un
accord selon lequel la communaute creera une
AIC et le CRDA apportera une assistance.

5.4.2 Etape 2 - Reunion initiate dans
la communaute

La section sur la creation et revolution
d'une AIC decrit en detail les etapes
necessaires pour creer une AIC. Une
etape important© dans ce processus est que
la communaute et le Gouvernement
conviennent qu'une AIC soit creee dans la
communaute. C'est la decision
fondamentale qui declenche toute une
serie d'activites, telles la creation d'un
conseil d'administration, le recrutement d'un technicien des AIC, la conception et la construction
d'un systeme ainsi que la legalisation de4'AIC. II faudra sans aucun doute toute une serie de
reunions avec diverses personnes de la communaute ainsi que des membres du GR, du
gouvernorat, le deiegue local et peut-etre d'autres personnes encore.

Cette section ne repetera pas les details presentes dans le chapitre sur la creation des AIC mais
ajoute simplement des suggestions concernant des reunions sur des themes relatifs a la conception

Manuel de procedures pour la creation et la promotion des AIC

131



I
d'un nouveau systeme d'eau. Lors de ces reunions, il est important d'inculquer aux •
communaute's les points suivants: |

• Les membres communautaires doivent participer a part entiere a la conception •
du nouveau systime d'eau. Ils doivent avoir leur mot a dire dans le choix du I
type de service d'eau qu'ils auront, ainsi que dans le choix des endroits ou seront
installed les points de distribution, par exemple, les bornes-fontaines, les potences, •
les abreuvoirs, etc. I

• Les choix qu'tts feront en matitre de conception du systime influenceront leur I
responsabilUi de gestion des systhmes d'eau. Les divers choix au niveau de la •
conception dicteront les aspects techniques, financiers et administratifs d'un
systeme. Par exemple, un systeme qui compte de nombreuses bornes-fontaines •
demandent un plus grand nombre de volontaires et de personnel re'mune're" si Ton ™
veut bien l'entretenir compart a un systeme avec un seul point de distribution.
De mSme, un systeme qui permet aux usagers d'acheter de l'eau des citernes pour I
I1 irrigation ou pour d'autres utilisations demandera une meilleure gestion ™
financiere qu'un systeme plus simple qui fournit uniquement de l'eau a des fins
me"nageres, avec un tarif forfaitaire. I

• Le Gouvernement ne paye que le cout initial de I'installation et ne pent se _
permettre que I'installation d'un systime de base. II reviendrait bien trop cher I
d1 installer des systemes avec des branchements individuels dans toutes les
communaute's rurales dispersees. Les villageois n'auront pas de robinets et de m
toilettes comme leurs cousins de la ville mais ils auront un systeme qui leur J
apporte une eau salubre situe* dans un endroit pratique du* moment qu'ils arrivent
a giver ce systeme. M

• Un projet d'eau potable n 'est pas congu pourpourvoir a des besoins importants
en matitre d'irrigation. Le Gouvernement ne peut pas se permettre que chaque •
systeme d'eau potable reponde egalement aux besoins d'importants pdrimetres |
irrigu€s. Si l'eau est en quantity suffisante, ils sera probablement possible de
l'utiliser pour des petits projets d'irrigation, probablement en utilisant un tracteur
pour transporter les citernes d'eau. I
Un systeme d'eau peut etre agrandi ou modifii par la suite si les ressources en I
eau le permettent. Les communaute's auront le droit d'agrandir les systemes, •
d'ajouter des bornes-fontaines, de prevoir des plans d'irrigation au fur et a mesure
que leurs competences financieres, techniques et administratives ainsi que leurs I
ressources croisseront. Seulement, elles peuvent se heurter a des limites imposees •
par la quantity d'eau elle-mSme ou l'autorisation de l'utiliser. Le GR devra
travailler avec les communautds pour determiner clairement les possibilit^s et I
l'expansion du systeme au moment de la conception. •
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La conception dont Us ont convenu avec le Gouvernementpeut-etre itre changie
au moment de la construction pour des nations techniques. Par exemple, si un
nouveau puits est fore et si Ton constate que la quality et la quantity d'eau est
moindre que prdvu, il faudra eVentuellement modifier la conception.

5.4.3 Etape 3 - Collecte de donn&s

Donn&s a collecter

La liste qui suit precise les donnees qu'il
faut reunir pour creer un systeme d'eau
approprie. Cette liste est suivie d'un
examen des me'thodes utilis^es pour reunir
ces donnees.

A. Donnees fondamentales sur le site

zone

L'arrondissement du GR et les membres de la
communaute travaillentensemblepdurevaluer
les utilisations et les besoms en eau de la
communaute et pour collecter d'autres
donnees necessaires a la conception. II s'agit
de: 1) un examen de la structure sociale de
la communaute et des implications au niveau
de la conception; 2) une enquSte aupres d'un
echantillon de manages sur les points d'eau,
les pratiques et les preferences d'utilisation de
l'eau et 3) des reunions pour discuter des
besoins en eau ainsi que du nombre et de
remplacemeht des points de distribution.

delimitation de la
geographique devant etre
desservie
plan physique de la communaute"
avec emplacement des maisons,
ecoles, mosquees (carte de la
communaute)
estimations actuelles de la population et du nombre de manages devant etre desservis
composition sociale de la communaute' ("clans": famille)
activites economiques et niveaux de revenus approximatifs de la communaute
personnes-cies dans la communaute et/ou dans l'AIC
disponibilite de personnel qualifie, par exemple, mecaniciens, artisans, enseignants,
personnel de sante, etc.
ressources materielles de la communaute, par exemple, ateliers de reparation, tracteurs,
vehicules

B. Utilisation actuelle de l'eau

point(s) d'eau existant utilise(s) pour personnes, animaux et petites irrigations
distance a parcourir (et temps) pour arriver au point d'eau actuel
variations saisonnieres dans le choix des points d'ean
opinions generates quant a la qualitd, la quantite et le prix de l'eau au(x) point(s) d'eau
actuel(s)
moment de la journee oil on va chercher l'eau
personnes qui cherchent l'eau et methode(s) utilisee(s) pour apporter l'eau a la maison
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• presence et activity's des vendeurs d'eau dans la region (nombre de vendeurs, quantity
I

vendue, prix et opinions des consommateurs quant aux services rendus par les vendeurs) •
estimation des depenses actuelles pour l'approvisionnement en eau •
estimation de la quantity d'eau utilisee par manage par jour ou semaine et par saison
nombre, taille et composition de troupeaux s&ientaires ou transhumants •
micro ou petite agriculture irriguee pratique^ actuellement 8
utilisation institutionnelle de l'eau (gcoles, mosqu^es, magasins, etc)
utilisation speciale de l'eau en grande quantite* (souks, abattage, etc) I
Toute autre opinion sur la situation actuelle de l'eau •

C. Utilisation future de l'eau I

• discussion des choix pour les services d'eau (eau pour personnes, animaux, micro-
irrigation) I
estimations de la population future et du nombre de manages *
estimations de la future consommation d'eau par manage et par jour ou semaine
nombre, taille et composition de troupeaux sidentaires ou transhumants qui pourraient I
souhaiter utiliser l'eau a l'avenir
micro ou petite irrigation, s'il y a de l'eau suppldmentaire _
besoins institutionnels supptementaires ou autres pour l'eau I

D. Preferences quant aux points de distribution d'eau m

• types de points de distribution pre'fe're's (bornes-fontaines, abreuvoirs, potences)
• nombre et endroits choisis pour les points de distribution d'eau tenant compte des _

maisons, jardins, &oles, mosqu6es, centres de sante\ abreuvage du btStail J
• opinions sur les aspects de'taille's de la conception des points de distribution (configuration

et hauteur de l'abreuvoir, configuration de la potence) m

E. Donnfes physiques d6taillfes

• emplacement precis, d6bit de l'eau et conditions au point d'eau existant. Emplacement |
d'autres sources d'eau publiques ou privees (agriculture, industrie, etc)

• emplacement et distance jusqu'a la prochaine source d1 Electricity •
• emplacement des latrines, cimetieres, sources de pollution, marecages ou autres endroits I

pouvant poser des problemes
• emplacement Eventuel des puisards relics aux points de distribution •
• caract^ristiques de l'eau: analyse physico-chimique •

Methodologies

Les paragraphes suivants donnent les grandes lignes, en ordre chronologique, des m6thodes •
recommandies pour cette collecte de donn^es.

I
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1. Collecte de donnees dans les bureaux Donnee categorie A

Avant d'entreprendre une collecte de donnees sur le terrain, le personnel du GR devrait rdunir
Unites les donnees disponibles au CRDA, surtout les donnees fondamentales sur les sites et les
donnees physiques. Le personnel du GR peut consulter des cartes, des rapports, des eludes et
organiser des interviews avec d'autres membres du personnel des collectives locales qui
connaissent la region ou qui ont travaille' dans le cadre d'autres projets.

2. R^unjons communautaires Donnees categorie A

Le personnel du GR organise une reunion au moment de demarrer la collecte de donnees sur le
terrain pour expliquer la me*thode ge'ne'rale, demander s'il y a des questions et organiser la
participation de l'AIC et de la communaute. La cellule de promotion des AIC peut dgalement
assister a la reunion. II convient d'e'tablir clairement le rdle de la nouvelle AIC qui dirigera la
participation communautaire a la conception du systeme. Ce rdle doit etre accepts par l'AIC
elle-m6me ainsi que par la communaute" en general. La participation et la direction donnee par
l'AIC au niveau de ce processus est l'une des premieres tiches qui lui revient en tant
qu1 organisation communautaire. C'est a cette reunion generate que le personnel du GR re*unit
des donnees fondamentales sur le site (A).

3. Enquetes/observations aupres des manages Categorie de donnees B, C, D

Le GR fait une breve enquSte aupres d'un 6chantillon de 10 a 20 manages pour r^unir des
donnees precises supple'mentaires sur les utilisations actuelles de l'eau (B), les futures utilisations
de l'eau (C) et les preferences de mode de distribution de l'eau (D). Lors de ces enqu^tes, on
utilisera un questionnaire ecrit donne ci-apres et on observera egalement les pratiques d1 utilisation
de l'eau. Le nombre et le choix des maisons depend de la structure sociale et de la disposition
geographique de la communaute. Une communaute tres dispers6e demande un travail d'enquete
plus important qu'une communaute socialement homogene et geographiquement concentre.
L'AIC peut aider a realiser ces enquetes. II faut analyser et eValuer immediatement les resultats
pour faciliter le travail restant de collecte de donnees. Si les resultats indiquent des reponses tres
diversifiees, il convient peut-Stre de faire des enquetes de suivi aupres de manages
compiementaires.

4. Visites a d'autres AIC Cat6gorie de donnees C, D

n est tres utile pour ceux qui sont en train de creer une AIC d'en visiter une autre qui fonctionne
deja et d'apprendre davantage quant aux diverses options du systeme, ainsi que sur maints autres
aspects lies a la gestion du systeme. Une visite aupres des membres d'une AIC ou d'une
communaute choisie (avec le personnel du GR) dans un endroit voisin disposant de conditions
physiques analogues faciliterait grandement retude des futures demandes en eau (Donnee D) et
des preferences de distribution (donnees E). En se trouvant sur place, autour d'une potence, les
futurs usagers de l'eau peuvent faire des commentaires qui permettront aux ingenieurs de
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concevoir le systeme de maniere a repondre a leurs besoins. Bien qu'on ait deja pu discuter de
cet aspect, la visite aupres d'une AIC peut etre l'occasion de s'entretenir de sa situation actuelle
en comparant a ce qu'on a vu dans cette autre AIC.

5. Grouoes de discussion communautaires Cate*gorie C,D

Pour bien comprendre les utilisations et les preferences des modes de distribution d'eau actuels
et futurs, le personnel du GR organise des discussions soit avec de petits groupes de membres
communautaires soit avec la communaute dans son ensemble. La-aussi, I1 AIC peut aider a
organiser ces reunions. Lors de ces seances, on cherchera a se mettre d'accord sur les besoins
en eau ainsi que sur le nombre, les emplacements et le type de points de distribution.

6. Collecte de donnees phvsiaues Cat^gorie E

Enfin, 1'arrondissement du GR effectue des travaux d'enqu&es topographiques et d'autres
collectes de donnees sur le terrain et dans les bureaux pour re"unir des donnees physiques precises
necessaries aux etudes techniques.

Eh fonction des donnees collectees,
l'arrondissemeiit du GR prepare une
conception pfeiiitiinaire qui precise les
riormes techniques fondameritales (par
exemple, le point d'eau, la quantity d'eau
fburnie; 1'accessibility a 1'eau ainsi que le
nombre etrehiplac^ment des points de distri-
bution), les estimations des couts d'investis-
sement, les estimations des cofits d'exploi-
tation et d'entretien ainsi que les estimations
des redevances.

5.4.4 Etape 4 - Conception
preliminaire

Etude technique prlliminaire

A. Calculer les futurs besoins en eau

La premiere etape des Etudes techniques
consiste a calculer les futurs besoins en
eau. Les inggnieurs se basent sur les
utilisations actuelles et les estimations de
consommation future pour calculer les
besoins quotidiens moyens et maximum
(6t6) d'eau (en m3) jusqu'a la fin de la
peYiode de conception d'un systeme (15 a 20 ans). Cette valeur peut etre convertie en ddbit
continu (d^bit fictif continu, DFC).

B. Choisir un point d'eau

En fonction des donnees physiques et des donn£es sur le debit, le personnel du GR choisira un
point d'eau avec l'aide du bureau regional de la DRE. La solution la plus judicieuse consiste a
choisir une source voisine dont l'eau peut Stre amenee par gravite jusqu'au site. Cependant, ces
sources sont rares dans de nombreuses parties du pays. On peut dgalement creuser un puits peu
profond (si disponible), utiliser l'eau d'un puits profond de la region ou creuser un nouveau puits
profond. En general, l'utilisation des eaux de surface exigent un traitement qui n'entre pas dans
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les moyens des communaute's rurales et par consequent ce n'est pas une bonne option. Cette
decision doit etre bien pes£e car elle a un e"norme impact sur tout le projet. II faut envisager les
couts d'investissement, les couts d'entretien et d1 exploitation et les facteurs sociaux lorsqu'on
lvalue les diverses possibilite*s.

C. Choisir la source d'e~nergie et le systeme de pompage

S'il faut pomper l'eau, ce qui est le plus souvent le cas, l'dtape d'apres consiste a choisir la
source d'e*nergie et le type de systeme de pompage n6cessaire. En ge*ne*ral, les systemes de
pompes electriques sont les plus fiables et les plus economiques. L'arrondissement du GR
devrait consulter la STEG pour voir si Ton peut amener l'e'lectricite'. En fait, lorsqu'on choisit
un point d'eau, il faudrait tenir compte de la proximity d'une ligne e'lectrique. Si un site est tres
isole* et qu'il n'y a pas moyen de se raccorder au re*seau e'lectrique, la meilleure solution consiste
a choisir des systemes diesel. Une fois la source d'dnergie choisie, il faut retenir un type de
pompes en fonction des besoins en eau (gdneYalement DFC3), du de*bit d'eau escompte et du
niveau de refoulement. Pour les points d'eau a faibles de"bit et immersion, les variantes pompes
solaires, pompe immergde alimented par un ae'roge'ne'rateur doivent e"tre e*tudiees.

D. D6finir les points de distribution d'eau

On specifie le nombre, le type et l'emplacement des points de distribution en fonction des
conseils de la communaute* et des normes de conception. Puis, on fait une conception detaillde
de ces unite's (y compris le systeme de drainage) pour pouvoir en discuter avec la communaute.
C'est egalement a ce moment-la qu'on peut faire des plans pre'Hminaires pour tout point de
distribution pouvant 6tre install^ a l'avenir.

E. Conception du systeme de stockage et de distribution

Ensuite, Ton concoit le systeme des conduites de distribution en fonction des debits preVus a
chaque point de distribution. II vaut mieux opter pour un re'seau aussi simple que possible.
L'e'tape suivante concerne le systeme de stockage qui est de'termine' en fonction des futurs debits
maximum, du point d'eau et du systeme de pompage. Les ing6ueurs devront envisager deux
possibilite's; un reservoir 61ev6 (chSteau d'eau) ou un reservoir semi-enterrd construit sur un
terrain Sieve" aux alentours, en tenant compte du cout des reservoirs et des conduites necessaires.

Estimations flnancieres

Des estimations financieres pr61iminaires peuvent 6tre faites en fonction de ces premieres etudes
techniques.
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I
A. De*penses d'investissement I
Les inge"nieurs estiment les ddpenses d'investissement totales du systeme en fonction des couts
unitaires provenant d'autres projets regents. •

B. Dgpenses d'exploitation et d'entretien

Puis les inge*nieurs font une estimation de toutes les depenses d'exploitation et d'entretien du I
systeme. L'arrondissement du GR peut obtenir une assistance a ce niveau aupr&s de
rarrondissement regional de l'AME. Certaines de ces procedures sont donndes dans la section I
du present manuel sur l'exploitation et l'entretien ainsi que dans des manuels plus de'taille's sur B
I1 exploitation et l'entretien prepares par la DGGR. L'AME peut aider le GR k estimer la partie
des couts qui seront assumes par l'AIC, en fonction des ressources communautaires et de I
l'experience faite k ce niveau. Cette estimation sp&ifie dgalement les ressources humaines, •
matOrielles, financieres et administratives ndcessaires.

C. Provisions des redevances des usagers •

Une fois que Ton a estime* les dOpenses d'exploitation et d'entretien qui devront 6tre assumes par I
les AIC, on peut faire une premiere estimation des redevances mensuelles de l'usager. Ce calcul
devra tenir compte de la probability selon laquelle une partie de l'eau sera probablement vendue
a d'autres personnes k l'extdrieur de l'AIC a un prix relativement e*leve\ Des estimations I
devraient 6tre faites pour les redevances de la premiere annOe d'exploitation du sysfeme.

Dossier de conception prlliminaire I

Le GR compile un dossier de conception preliminaire avec une description technique, des H
r^capitulatifs des calculs et des e*bauches preliminaires. Ce dossier sera revu par la DRE, |

l'AME, et le Service de promotion des AIC avant d'etre discute* avec la communaute*.

5.5.5 Etape 5 - Discussion avec la communautl

Questions a revoir
• Presentation du plan de base
• Niveau de service qui sera fourni pour 1'utilisation me*nagfere, le beitail, 1'utilisation

institutionnelle et l'agriculture. Cela permet de pr&iser les quantity's pre"vues pour chaque
utilisation et pour chaque famille et de revoir 1'accessibility a l'eau.

• Nombre, type et emplacement des points de distribution d'eau, notamment discussion des
details de conception des bornes-fontaines, etc. si cela prOoccupe la communaute\

• Type et emplacement des points d'eau, des installations de stockage et de distribution.
• Possibility d'expansion ou de modification a l'avenir
• DOpenses d'investissement devant Stre assumes par le Gouvernement
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Total des depenses d'exploitation et
d'entretien estimees et portion initiate
qui sera assumed par la communaute*
Estimation des redevances des usagers
pour I1 utilisation mgnagere (taux
mensuel forfaitaire) et les achats d'eau
pour les charettes et tracteurs/citernes.
Responsabilite generate en matiere
d'exploitation et d'entretien en
fonction de la conception retenue,
notamment nombre et type de gardien-
pompiste ou de gardien des points
d'eau.
Calendrier d1 execution
Toute autre preoccupation
communautaire

Methodologie

Puis le personnel du GR organise une ou
plusieurs reunions avec la communaute
pour presenter le plan de conception et en
discuter; Le niveau de services qui doit
etre fburrii (quantity et accessibility de
1' eau), 1' emplacement des diverses compo-
santes et les responsabilites de la com-
munaute* (administratives, techniques et
financieres) doivent Stre attentivement
discute's, revus et accepts par tous. Ces
discussions ne devraient pas se centrer sur
les plans et details techniques mais
devraient eire fails de sorte que les com-
munaute*s comprennent les grandes ques-
tions dbnt il faut decider et participant
pleinement.

II faut organiser une reunion avec la
communaute' et pas simplement une rencontre rapide avec le conseil d'administration ou les
dirigeants temporaires de l'AIC. II faut que le personnel du GR, de l'AME, de la Cellule de
promotion des AIC et de delegue* y participe. Cela peut demander plus d'une reunion pour etre
sur que tout le monde participe, qu'on a parte* de toutes les implications de la conception du
systeme ou qu'on a decide1 de la meilleure maniere de proce<ler si on n'est pas d'accord.

Tel que not6 ci-dessus, ces discussions ne devraient pas se centrer sur des plans d'ing&iierie et
des details techniques mais devraient etre faites de sorte a ce que les communaute*s comprennent
les grandes questions dont il faut decider et participent pleinement. Parfois, un dessin peut
faciliter la discussion. Toutefois, le personnel des CRDA doit se rappeler que les dessins
d'inge*nierie peuvent e*tre tres complique*s pour les personnes des zones rurales.

5.4.6 Etape 6 - Conception finale

C'est une etape simple qui consiste a modifier la conception de base pour tenir compte des preoc-
cupations et des conseils formuies par la communaute en reponse au plan de conception preiimi-
naire. Par exemple, si une communaute demande que Ton installe une borne-fontaine a un autre
endroit, le GR calcule les implications financieres et si elles ne sont guere importantes, revoit les
etudes techniques et met a jour les estimations financieres. Par contre, si la demande de la
communaute entraine des coflts importants, le GR devra eiaborer ou proposer une contre
proposition et la n£gocier avec l'AIC et la communaute. L'AIC peut aider a de telles
negociations.
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Le dossier de conception finale peut s'avdrer tres
utile comme document n&essaire pour la
legalisation des AIC.

Une fois que Ton s'est mis d'accord sur les
normes et plans de conception, l'ingenieur peut
faire le devis des materiaux et preparer le cahier
des charges. Le GR fait appel a l'expertise de la
DRE ou de I1 AME qui peuvent aider a ce niveau.
Enfin, on reunit un dossier complet pouvant faire
l'objet d'un appel d'offres pour les travaux de
realisation.

Une fois qu'on a obtenu les conseils
de la communaute et qu'on s'est mis
d'accbtd sur le dossier de conception,
t'ant^dissement du GR pfbofede aux
changements n&essaires. Ensuite,
rarrondissement du GR met a jour et
acheve tous les calculs, les plans et les
estimations financieres. Ces r^sultats
seroht utiles pour la legalisation des
AIC. Ensuite, on prepare le cahier
des charges, les devis des materiaux et
autres documents d'appel d'offres
necessaires avant de commencer les
constructions.
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CHAPITRE6

LA MAINTENANCE

6.1 DEFINITION DE LA MAINTENANCE

6.1.1 Introduction

L'exploitation et la maintenance englobent toutes les activitds necessaires pour apporter une eau
salubre aux usagers et garder tous les equipements en bon etat de marche. Cela regroupe les
operations quotidiennes pour faire fonctionner le systeme ainsi que la maintenance qui permet
de remettre le systeme en etat de marche diminuant 6galement le nombre de pannes ainsi que les
depenses de fonctionnement et de reparation.

Le present chapitre traite des responsabilites des divers intervenants au niveau de l'exploitation
et de la maintenance ainsi que des divers aspects lids etroitement a l'exploitation et a la
maintenance, y compris le processus de budgdtisation des AIC (relatif aux demandes du point de
vue exploitation et maintenance). La plupart des informations presentees proviennent d1 un manuel
plus detailie, le Manuel de Procedures pour l'Entretien des Systemes d'Eau Publics, qui explique
en detail ces responsabilites et procedures.

6.1.2 Idles fondamentales

Dans l'optique du but global du programme d'alimentation en eau dans le milieu rural,
l'approche au fonctionnment et a la maintenance est bas£e sur les idees fondamentales suivantes:

La prise en charge par les btnificiaires

L'Etat a adopte une politique demandant aux communautes de prendre en charge, de
fac,on efficace et peu couteuse, leur alimentation en eau. Ce sont les utilisateurs qui savent
le mieux gerer leurs ressources pour repondre a leurs propres inter&s. Cette
responsabilite de gestion evoluera progressivement avec le temps. L'Etat se degageant de
toute responsabilite pour les tiches qui ne lui incombent pas (aspect de prestation de
service : entreprise), il se liberera pour jouer pleinement son r61e d'encadrement,
d'assistance, de suivi et d'encouragement.

La negotiation des taches et des responsabilitis

Le but recherche etant de permettre aux communautes de se prendre en charge, aucune
mesure ne lui sera imposed. Un dialogue de concertation et de negotiation sera etabli
entre les AIC, le CRDA et la DGGR pour la delimitation des responsabilites et des
tfiches, afin d'etablir les budgets des AIC. Ce processus de negociation responsabilise les
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I
communaut6s qui pourront ainsi progressivement jouer leurs rdles et contribuer a assurer |

la longevite" des dquipements et a minimiser les couts d'exploitation et d'entretien.

L'organisation et la planification. |

L'organisation e"tant la base de toute re"ussite, il est imperatif que la maintenance soit «
structured de fa?on a ce que: |

L'organisation des intervenants dtatiques touchant a l'entretien soit concue •
dans le cadre d'une seule structure avec un organigramme deTinissant |
clairement les responsabilite's accompagne1 d'un budget adequat;

La planification des interventions soit incluse dans 1'utilisation des P
supports d'enregistrement (inventaires) et d'information (reclamation,
ordonnancement, rapport d'intervention...) afin de faciliter toute •
planification. m

L'importance de l'entretien prtventtf et systimatique. •

L'entretien curatif (le depannage) absorbe tous les moyens existants de facon incontrdlable
et inefficace (duree de vie limitee de l'equipement et cout dleve"). L'entretien preventif •
et systimatique constitue une meilleure solution. Toutefois, il est vital de deployer les I
efforts necessaires au moyen du de'marrage pour en tamer un programme d'entretien
preVentif et systimatique, en garantissant les moyens humains, mat^riels et financiers a fl
mettre en oeuvre. •

Vutilisation des intervenants privis. I

Au vu des considerations d'efficacit6, le recours aux prive"s pour les dtudes, les
interventions et les fournitures est impe'ratif a toutes les Stapes. Toutefois , les autoritds I
(locales, rdgionales et centrales) doivent se prdparer a agr^er, controler et encadrer ces •
privds.

La formation et le recyclage

Des programmes de formation et de recyclage pour les intervenants a toutes les echelles I
doivent 6tre dtablis pour faire face a cette nouvelle reorganisation et assurer le succes
escompt^. M

C'est a partir de ces id&s fondamentales que la collaboration de tous les intervenants dans
l'entretien des £quipements des systemes d'eau publics peut etre envisaged. Cette collaboration mm
consiste a dtablir une communication entre les intervenants dans le cadre de laquelle des J
procedures simples, pratiques et unifiees doivent 6tre suivies. Ce manuel de procedures est
€\dbot6 a cette fin. •
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6.1.3 Terminologie

8 Toute definition de procedures doit etre basde sur I1 utilisation d'une terminologie constante et
claire. Ces procedures utilisent quelques termes specifiques qui sont ddfinis de la maniere

• suivante:

la maintenance

• L'ensemble des operations qui permettent de maintenir en etat de fonctionnement un
materiel susceptible de se degrader (conserver dans le meme etat)

• Entretien

I L'action de maintenir en bon etat. Maintenir dans le meme etat, faire durer.

I

I

Entretien prtventif

Ensemble des operations d'entretien realisees sur un equipement a titre preventif.
L'entretien preventif est souvent realise occasionnellement, selon le constat du besoin.

Entretien priventif et systimatique

I Ensemble des operations d1 entretien realisees a titre preventif et en observant une
frequence et une periodicite de repetition bien determinee (cyclique et automatique),

I
independamment de I1 etat apparent de I1 equipement a entretenir ou du degre d'usure
apparent.

w Reparation

Ensemble des operations d1 entretien realisees pour remettre un equipement en marche
• apres qu'il soit tombe en panne.

6.2 L'BMPORTANCE DE LA MAINTENANCE

Une AIC voit le jour autour d'un systeme d'eau. Le jour ou ce systeme disparalt et n'est plus

I renouveie, l'AIC perd son raison d'etre. Un systeme d'eau ne vaut que par son equipement: ses
performances, sa robustesse... Toute l'attention doit etre axee sur la sauvegarde de ses
equipements qui passe par sa maintenance.

• La maintenance est une composante essentielle pour le bon fonctionnement et 1 "exploitation des
systemes d'eau publics. Sans un entretien efficace, les equipements ne peuvent pas rendre un
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service acceptable et les populations ne vont pas en tirer les beneTices prevus. En plus, les •
equipements auront une duiie de vie tres limitee et les investissements seront gaspille's.

Un systeme de maintenance ameliore" a egalement d'autres avantages. Une plus grande •
responsabilite' communautaire (technique, administrative et financiere) decharge le Gouvernement
tunisien de l'execution de ces responsabilite's, lui permettant de jouer un rdle plus important au I
niveau de la creation des projets, leur facilitation, de la formation, du soutien pour la *
maintenance, de l'&iucation sanitaire, etc.

6. 3 RESPONSABLES: INTERVENANTS _
I

Les responsables ou les intervenants dans la maintenance des systemes d'eau se trouvent a

plusieurs niveaux. —

Les responsables au niveau local:

le(les) technicien(s) de l'AIC (TAIC) I
l'AIC

Les responsable au niveau regional: |

la Cellule AIC m
l'Arrondissement de la Maintenance des Equipements Hydrauliques(AME) |
rArrondissement de la Ge"nie Rural (GR) et l'Arrondissement de Pe'rimetres
Inigu6s (PI) •
le Conseil Regional du Gouvernorat |
le Groupement d'Int6ret Hydraulique (GIH)

Les responsables au niveau central: I

laDGGR •

Les tfiches concretes (opeYatoires) de maintenance sont r&lisees par trois responsables: TAME,
l'AIC et le TAIC. Les autres responsables intervienne
l'organisation g^n^rale, de la planification et de formation.
l'AIC et le TAIC. Les autres responsables interviennent au niveau du financement, de I

Les tfiches et responsabilitds de ces intervenants sont ddtaillees dans le Manuel de Procedures B
pour L'Entretien des Systems d'Eau Publics. Ce document comporte des manuels sp6cifiques '
aux intervenants: A.M.E., A.I.C., T.A.I.C.

I
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6.4 PROCEDURES

6.4.1 Introduction

Les procedures de maintenance des systemes d'eau de trois intervenants principaux sont detainees
dans le Manuel de Procedures pour l'Entretien des Svsfemes d'Eau Publics. Ci-apres se trouve
un sommaire des grandes lignes de ce Manuel.

La description des procedures est faite sous deux formes :

Une description par theme
Une description par poste de travail (par intervenant)

Toutefois les themes se concretised par des procedures, ou chaque intervenant joue son rdle.
Cette relation entre les themes de procedures et les intervenants est presentee dans la matrice
intitulee "Procedures pour l'entretien des systemes d'eau publics" suivantes. Cette matrice
montre les themes au niveau desquels chaque intervenant joue son role.

PROCEDURES POUR L'ENTKETIEN
DES SYSTEMES D'EAU PUBLICS

Intervenants

Themes

PIR

PCP

PEP

PRP

Procedure d'Inventaire et Remise en
etat des equipement

Procedure de Constitution des AIC
et Passation des systemes d'eau

Procedure d'Entretien Preventif et
Systematique

Procedure de Reparation des Pannes

A.M.E.

X

X

X

X

A.I.C.

X

X

X

T.A.I.C.

X

X

Les differents intervenants ont des responsabilites dans divers domaines. Us participent tous a
la maintenance et aux reparations (PEP et PRP) puisqu'il s'agit de procedures continues. Mais,
un petit nombre participe egalement aux deux autres themes. L'AME est uniquement charge de
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I
la procedure d'inventaire et remise en e*tat des equipements (PIR), par ailleurs l'AME et l'AIC I
sont charges conjointement de la procedure de constitution des AIC et de la passation des "
systemes d'eau (PCP).

Les sections restantes du present chapitre sont extraites du Manuel de Procedures pour l'Entretien ™
des Systemes d'Eau Publics et donne une description de chaque theme, precisant les
responsabilite's des trois intervenants dans le theme. I

6.4.2 Procedures d1 intervention par theme _I
La Procedure d'lnvenUdre et de Remise en Etat des Equipements (PIR)

Elle consiste a faire l'inventaire physique des systemes d'eau sur le site. Avec les I
documents existants et les rapports de visite, TAME doit e"tablir les fiches techniques et
les fiches d'inventaires rdels des systemes d'eau. Ces rapports de visite doivent ddcrire a
les anomalies constatees afin d'e"tablir un programme de remise en 6tat. |

Le programme de remise en e"tat est execute" apres mobilisation des moyens. m

En m&ne temps, la situation reelle des equipements est saisie sur le fichier informatique
qui servira a la comptabilite* analytique ainsi qu'au suivi et a 1'analyse et gestion des •
differents systemes d'eau. |

La Procedure de Constitution des AIC et Passation des systemes d'eau (PCP) •

Bien que la constitution des AIC soit la responsabilite1 de la Cellule des AIC, l'AME reste
conceme* a la fin du processus au moment de la passation du systeme. Une fois la •
remise en e*tat des systemes d'eau finie, le CRDA (AME, GR et la Cellule AIC) et l'AIC 8
concerned se r£unissent sur le site pour la passation du systeme d'eau. Au cours de cette
passation, ils passent en revue les equipements, les ouvrages et les rgseaux en controlant •
leur conformity. Cette passation est concretised par la signature d'un proces verbal et la I
Hste des tfiches et responsabilite's d'entretien r^parties entre l'AIC et l'AME.

Cependant et prdalablement a la passation, l'AIC doit etre deja constitute et son •
Technicien(TAIC - Gardien pompiste) recrut^ et form^. Cela doit se faire avec I1 aide des
services du CRDA. •

La Procedure d'Entretien Priventif et Systimatique (PEP)

Des la prise en charge du systeme d'eau par l'AIC, la responsabilite de l'Entretien *
PreVentif et Syst6matique se trouve partagee entre les deux partenaires conforme'ment a
la liste TR: I

L'AIC qui s'assure que son TAIC s'acquitte de ses tiches relatives a _
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I
I 1 'entretien preVentif et systdmatique (EPS) conform^ment a une programme

pre"-e"tabli.

I - L'AME execute ses taches envers l'EPS ou les fait sous-traiter. Vu
1'importance de ces operations d'entretien, TAME doit planifier et

I
mobiliser les moyens necessaires. II doit programmer par la suite les
interventions sur les systemes d'eau.

. La Procedure de Reparation de Panne (PRP)

Chaque panne constatee par le TAIC est signalee a l'AIC et enregistree sur le Carnet de
w Bord. Ensuite et selon le cas, l'AIC :

Autorise le TAIC a acheter ce qui lui est n&essaire pour effectuer le
m depannage s'il en est capable.

Cherche un intervenant prive" avec qui il se met d* accord sur les modalite's

I de la reparation si celle-ci releve du ressort de l'AIC et que le TAIC n'est
pas capable de la realiser.

• - Signale a l'AME si elle s'avere 6tre du ressort de cette derniere.

Dans ce dernier cas, les equipes de l'AME completent le diagnostic de la panne,
• identifient et mobilisent les moyens, puis precedent a la reparation.

Dans tous les cas, les de*pannages sont supervises par un representant de l'AIC qui doit

I s'assurer du bon fonctionnement des equipements apres le depannage ainsi que de la mise
a jour du Carnet de Bord et des documents de l'AIC.

I Les representants de TAME doivent aussi de leur cdte verifier les mSmes choses et

signaler la reparation a leurs responsables qui annoteront les documents de TAME et
saisiront le fichier informatique.

• 6.4.3 Responsabilites de 1'Arrondissement de la Maintenance des Equipements

I La fonction de l'AME a ete arretee par decret (decret no. 89-1245 du 31 AoQt 1989) et definie
/MMTlfHA C111 + *

I

comme suit :

• L'Arrondissement de la maintenance des iquipements est charge d'assurer
I 'entretien du riseau d 'irrigation, des infrastructures et des ouvrages hydrauliques.

• Pour assurer l'execution de ces fonctions, TAME doit bien connaitre les taches desquelles elle
est responsable et &re organise de maniere a les assumer. Initialement ces taches sont la

_ responsabilite par 1' AME, mais graduellement les AIC en prendront en charge une grande partie.
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I
Les taches que l'AME doit accomplir sont les suivantes:

Description des responsabilitfe: aspects operations

Les inventaires et le diagnostic des systemes d'eau publics (PIR)

L'AME doit avoir une parfaite connaissance de l'equipement a entretenir. L'identification I
de cet equipement (type et e"tat) necessite une consultation des manuels des fabricants et
examen physique de l'6quipement sur site. II faut noter les anomalies des equipements •
pendant les visites d'inventaires des systemes d'eau, et identifier les pieces et les m
equipements pour remettre les systemes d'eau en e"tat normal de marche. Des Fiches
Technique sont e"tablies pour identifier les systemes d'eau. •

La remise en ttat des systemes d'eau (PIR)

Avant de pouvoir lancer un programme d'entretien preVentif et syst^matique, il est •
indispensable de remettre en 6tat de fonctionnement tous les equipements des systemes
d'eau. A cet effet, les Stapes suivantes doivent etre effectudes : I

Acheter les pieces et les equipements pour remettre les systemes d'eau en
e*tat normal de marche. I
Remettre en e"tat les systemes d'eau. *
S'assurer de la mise a jour des supports de suivi (Document, facturation,
informatisation). I

La passation des systemes d'eau entre CRDA et AIC (PCP) _

La passation du systeme d'eau du CRDA a l'AIC peut se faire a deux stades differents:
un systeme en cours d'exploitation par le CRDA ou un systeme nouvellement CT66. Pour «
le premier cas, il est imperatif de remettre en &at satisfaisant le systeme d'eau avant qu'il I
ne soit pris en charge par l'AIC. Cette passation, sanctionnee par un Proces Verbal,
comporte, outre le systeme d'eau, les documents et Fiches Techniques, un lot de pieces B
de rechange et une trousse a outils necessaire pour l'Entretien Prdventif et Syst^matique I
a la charge de l'AIC.

Les entretiens prtventifs et systimatiques (PEP) |

Les operations d'entretien preventif et syst^matique (EPS) a effectuer sont identifiees et •
e'nume'rees. Les t^ches d'entretien sont ventilees par types et par ope'rateurs (AME et |
l'AIC). Un exemple de cette ventilation se trouve dans le re'sume' du Manuel de l'AIC
dans 6.4.4. De cette ventilation une decision sur l'inte"gration des entreprises privees peut •

|etre arretee.

I
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I
I Ainsi les phases suivantes peuvent etre enclenchees:

I la planification de l'EPS

1'identification et la mobilisation des moyens (humains, mat&iels et
financier)

I l'execution du programme d'EPS
la mise a jour des fichiers

• Les reparations (FRF)

MSme apres le demarrage de l'entretien prdventif et systdmatique, il y aura encore

I quelques pannes des equipements. Une fois que TAME est appeie a repondre a une
defaillance du systeme d'eau, il est responsable pour:

I Le diagnostic de la defaillance et l'assistance a l'AIC pour le de"pannage
direct, si possible.
Le cas echeant, 1'identification des pieces et de la main d'oeuvre

I necessaires pour la reparation et I1 estimation du cout et des delais de son
" achievement.

I
Discussion de la nature de la reparation avec l'AIC et determination de

1'organisme responsable (AIC ou AME), conforme'ment a la delimitation
des tidies.

I Execution (ou l'engagement d'un prestataire et son contrdle) de la

reparation.
La mise a jour des supports de suivi (Document, facturation,

I informatisation).
Facturation de l'AIC si necessaire.

_ U suivi Sexploitation des systemes d'eau (PEP et PRP)
L'AME doit apporter, en collaboration avec la Cellule AIC, une assistance technique aux

I AIC pour suivre, contrdler et superviser la gestion du systeme d'eau par l'AIC, surtout

au niveau :

I De la tenue a jour du carnet de bord.
Des entretiens preventifs et systdmatiques et des reparations a la charge de
l'AIC

I De la reparation
De l'exploitation correcte du systeme d'eau (presence permanente du TAIC
pendant le pompage, e t c . ) .

I
I
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I
La participation aux appels d'off res et aux receptions de matiriel •

Pour toute acquisition (travaux neufs et remplacement) concernant requipement d'un B
systeme d'eau, l'AME doit participer a la preparation des cahiers de charges, au •
ddpouillement des dossiers d'appels d'offres et a la reception technique du materiel.

Description des responsabilitfe: aspect organisationnel *

L'organisation de l'AME I

L'AME doit s'organiser de maniere a pouvoir executer ses tfiches de fac,on efficace. Le
personnel doit fetre r6parti selon une structure bien defmi conformement a son profil et I
sa qualification. L'organigramme est dimensionne selon les besoins dictes par le *
programme des interventions. _

L'organisation du Pare AME

L'AME doit gerer un pare autonome, dont il assure l'organisation, pour repondre aux •
besoins de l'entretien des systemes d'eau.

Les engagements de l'AME envers les privis |

Les cadres de l'AME doivent avoir la competence d'eiaborer, de suivre et de contrdler m
les engagements contractes avec les prives. Ces cadres doivent 6tre en mesure |
d'organiser, de planifier et d'executer l'entretien systematique pour pouvoir superviser
le travail des prives contractes. Us doivent assister la Cellule AIC des CRDA et les AIC m
dans l'engagement et le contrdle des intervenants prives. Ainsi Us doivent certifier et |
agreer les entreprises prives pouvant 6tre chargees de l'entretien.

La formation et le recyclage |

Des sessions de formation et de recyclage doivent £tre instaurees pour developper les •
competences du personnel de TAME. I

L'analyse et I'Evaluation informatique I

La gestion rationnelle des equipements, du personnel et du materiel implique une
utilisation accrue d'informations vehiculees par supports. Seul un traitement informatique I
peut gerer efficacement ces donnees. La tenue a jour du fichier informatique est •
essentielle. Ceci permet revaluation de la technicite et efficacite des operateurs, de
l'efficacite de la programmation, des performances des equipements par nature et par I
marque. C'est egalement le fondement de toute etude technique et economique. •

I
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Negotiations annueUes des ventilations des taches et responsabilites entre AME et AIC

Chaque annee l'AME, assiste* par la Cellule AIC, renegocie la repartition de la liste des
tflches et responsabilite's envers l'entretien des systemes d'eau entre l'AIC et TAME.
Avec le developpement de l'AIC et la formation de son TAIC, les tiches de l'AME
diminuent au profit de l'AIC. Mais, si les tidies de l'AME a caractere d'entreprise se
reduisent au fils des annees, celles par contre a caractere de planification, de suivi,
d'encadrement, de formation et de recyclage augmentent.

Preparation du budget AME

La presentation des projets de budgets de TAME est institute officiellement et se fait
d'une maniere standardised. II faut que les depenses pour les remises en etat, l'EPS et
les reparations soient soigneusement pr£parees.

L'Evolution des responsabilites: Responsabilit& de l'AME

A long terme l'AIC doit prendre totalement en charge le systeme d'eau. Les reparations et
l'entretien priventif et syst£matique seront executes par l'AIC : soit par son TAIC, soil par des
Prestataires Agrees contracts par l'AIC a cet effet. Le rdle de l'AME sera d'agreer, de
planifier, d'ordonner et de contrdler le travail de ces intervenants priveY

6.4.4 Responsabilites de l'AIC

L'AIC est, d'une facon g^nerale, responsable de tous les mat^riels, equipements et fournitures
se trouvant a l'inte'rieur de la station ainsi que les ouvrages et installations couvrant l'ensemble
du r^seau de distribution. Elle doit en particulier veiller a la security et a la bonne utilisation des
equipements, ouvrages et installations sus-visds et assurer 1'alimentation rdguliere des usagers en
eau potable.

A cet effet, l'AIC doit engager un ou plusieurs techniciens (TAIC) pour exploiter le systeme
d'eau en assurant:

le gardiennage du systeme d'eau
la production et la distribution de I1 eau
l'hygiene de l'eau
l'entretien preVentif et syste"matique
la reparation
l'approvisionnement en matieres consommables et pieces de rechange
la sauvegarde et la mise a jour des documents
la securite"
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Ainsi, L'AIC assumera pleinement ses responsabilite's, elle doit:

concours de l'AME. Le TAIC(s) admis recevra(ont) une formation (apprentissage) avant
d'exercer sa fonction. L'AIC doit participer au financement des stages tie formation.
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Prendre en charge du systeme d'eau. •
Choisir, recruter, et former un(s) TAIC(s) pour le systeme d'eau avec l'assistance I
du CRDA.
Preparer un budget conforme*ment a la liste des tfiches et responsabilite's de 1'AIC •
negociee avec le CRDA. I
Preparer un programme d1 exploitation du systeme d'eau conformdment aux
possibility de la source (autorisation DRE) et les besoins des usagers. •
Veiller a l'entretien preventif et syste"matique du systeme d'eau a la charge de •
l'AIC.
Veiller aux reparations du systeme d'eau a la charge de I1 AIC. I
Veiller a l'approvisionnement de mateiiaux, outils, et pieces de rechange. •
Veiller au bon usage des documents du systeme d'eau.
Mobiliser des moyens financiers necessaires au fonctionnement et a l'entretien du I
systeme d'eau. •
Assurer la communication entre usagers et autorite"s.
Etablir des engagements avec des fournisseurs et prestataires priv6s. I

Prise en charge du systeme d'eau (PCP)

L'AIC doit prendre en charge le systeme d'eau pour assurer son exploitation et sa
gestion. Le systeme d'eau doit faire l'objet d'un Proces Verbal de Passation entre le _
CRDA (AME et GR) et l'AIC. Ce proems verbal doit etre accompagne" des fiches I
techniques spdeifiant toutes les donndes et les performances techniques du systeme d'eau.
L'AIC doit s1 assurer que tous les dquipements sont en bon e*tat, que l'outillage special _
necessaire a l'entretien est fourni avec les dquipements, et que le premier lot de pieces I
de rechange est fourni avec les equipements.

Recrutement du TAIC (PCP) |

L'AIC doit choisir, recruter, former et superviser un(s) TAIC(s) pour le systeme d'eau •
avec l'assistance du CRDA. |

Le TAIC doit contribuer a l'entretien pr6ventif et syste"matique du systeme d'eau en plus •
du gardiennage, de la surveillance et du contrdle du re'seau et ses dquipements, du |
materiel et de l'outillage. Ces tfiches doivent 6tre evolutives et ndgociables entre l'AIC
et son TAIC. Les criteres de choix du TAIC sont deTinis dans un profil de poste du •
TAIC. I

Les candidats TAIC ayant rempli les conditions du profil du poste seront tested avec le •

I

•
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I
I
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I

II faut delimiter les responsabilites de chacun en cas de deterioration du materiel pour
defaillance d'entretien pr^ventif (par l'AIC ou TAME) et en cas d1 accident, de vol et
d'incendie etc... Par exemple, si I1 AIC n'6xecute pas ses tSches d'entretien preventif et

I s y s t d m a t i q u e s , et si le systeme tombe en panne, TAME peut refuser d'intervenir pour y
rem&iier. Par contre, si l'AME n'assure pas ses responsabilites, I1 AIC doit avoir recours
aux autorites regionales.

I

I

I
I
_

I

Preparation du budget annuel (PEP)

Chaque annee, L'AIC doit negocier avec le CRDA pour etablir une liste de
responsabilites et de t&ches, qui d^finit celles qui sont a la charge de l'AIC et celles qui
sont a la charge du CRDA (l'AME). A partir de cette liste l'AIC peut calculer sont
budget, avec l'assistance du CRDA (Cellule AIC et AME) ou un comptable priv6. Un
support d'estimation des coflts d'entretien se trouve en annexe (Voir Annexe).

Cette negotiation doit tenir compte de la possibility d'une subvention de l'Etat, comme
le paiement du salaire du technicien de 1'AIC par exemple. Cette subvention, determined
selon certains criteres, ne doit pas compenser le deficit d'une mauvaise gestion et doit
decroitre selon le developpement de l'AIC.

Preparation d'un programme d'exploitation (PEP)

L'AIC doit etablir un programme d'exploitation du systeme d'eau, definissant la
production de l'eau. Ce programme va guider les TAIC(s) pour le fonctionnement de la
station de pompage et les ouvrages hydrauliques en vue de satisfaire les besoins en eau
des adherents de L'AIC et les ventes d'eau aux particuliers.

Supervision de I'entretien (PEP)

L'AIC doit veiller a l'entretien preventif et systematique et aux reparations qui sont a la
charge de l'AIC, executes par le(s) TAIC(s) ou des entreprises privets.

Supervision des reparations (PRP)

L'AIC doit veiller aux reparations qui sont a sa charge et executees par son TAIC ou par
des entreprises privies. II doit aussi verifier que toutes les reparations sont notees dans
le carnet de bord (CB).

Controle de I'approvisionnement (PEP et PRP)

L'AIC doit assurer que le TAIC approvisionne, en temps opportun, le systeme d'eau en
matieres consommables, outillage, et en pieces de rechange.
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La liste de Tfiches et Responsabilitds de l'AIC ddtaille la nature et les quantity des •
matieres consommables et des pieces de rechange necessaires a l'entretien. L'AIC doit
s'assurer que le TAIC gere le stock d'une facon correcte. I

Surveillance des documents (PEP et PRP) _

L'AIC doit s'assurer de la sauvegarde et de la mise a jour des documents a sa charge. •

Mobilisation des moyens financiers (PEP et PRP) |

L'AIC doit assurer la collecte des cotisations et une gestion financiere claire afin de —
couvrir tous les frais de fonctionnement et de maintenance. Ainsi 1'AIC doit preparer un J
tarif de vente d'eau a un prix reel et assurer une collecte efficace des UquiditeV
L'e'tablissement d'une procedure de gestion financiere souple est indispensable pour ^
garantir a l'AIC l'approvisionnement en fournitures et en services pour l'entretien. |

Assurer la communication (PEP et PRP) m

L'AIC doit assurer la communication rapide et efficace avec:

les usagers pour les informer du programme d'exploitation d'eau; |

les usagers pour signaler des ruptures d'eau dues aux pannes ou aux •
entretiens preventifs et syste'matiques; I

l'AME pour declarer des pannes, suivant un circuit bien e*tabli; •

l'AME pour transmettre, chaque mois, un exemplaire du Camet de Bord
du systeme d'
et l'entretien.
du systeme d'eau et du Rapport Mensuel de l'AIC sur le fonctionnement •

Etablissement des engagements (PEP et PRP) I

Pour garantir une bonne exploitation du systeme d'eau, l'AIC peut contracter des
foumisseurs et des prestataires de service pour 1'aider a ex6cuter l'entretien du systeme •
d'eau. II peut aussi engager un comptable pour suivre occasionnellement la gestion •
financiere et pre'parer le budget annuel.

L'AIC peut ^tablir une convention de groupement d'AIC pour: .

se partager les services d'un administrateur ou d'un comptable; I

faire des groupements d'achats. —
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I 6.4.5 Responsabilites du technicien de l'AIC (TAIC)

Le TAIC est, d'une facon generate, responsable de tous les mat&iels, equipements,
I fournitures et documentations se trouvant a l'interieur de la station de pompage ainsi que des

ouvrages et des installations couvrants l'ensemble du reseau de distribution.

I n doit en particulier contribuer a l'entretien preventif et systematique des equipements, en
plus du gardiennage, de la surveillance et du contrdle du reseau, de requipement, du materiel

I et de l'outillage. La trousse a outil necessaire au TAIC pour la realisation de l'entretien
preventif et systematique doit toujours etre disponible a la station. Ces tfiches doivent etre
tfvolutives et negociables entre l'AIC et le TAIC.

• Le TAIC est un agent de l'AIC. Sa situation financiere et sociale est du ressort de celle-ci.
La remuneration doit passer obligatoirement par l'AIC et est calcul^e selon la legislation en

I vigueur. Le TAIC depend hierarchiquement du President de l'AIC. Ses responsabilites se
re"sument comme suit:

I Le Gardiennage (PEP)

I
II est responsable du gardiennage du systeme d'eau, de ses equipements, des ouvrages
qui en dependent, et des outillages, materiaux et documentation existants dans la
ctatinnstation.

I La Production et ta Distribution de I'eau (PEP)

I
II est responsable de la production et de la distribution de I'eau conforme'ment a un
programme etabli avec l'AIC.

- VHygiUe (PEP)

II est responsable du traitement de l'eau (javellisation) et de la proprete des
jm 6quipements, de l'abri, des reservoirs, des bornes fontaines et des potences.

L'Entretien Priventtfet Systematique (PEP)

| II est responsable des operations d'entretien preventif et systematique.

• La Reparation (PRP)

II doit assurer avec l'AIC les reparations a la charge de l'AIC, soit lui mSme, soit par
• le biais d'un depanneur agree.

I
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L'Approvisionnement (PRP et PEP)

II doit s'assurer avec l'AIC de la disponibilite" en temps opportun des matieres |

consommables et des pieces de rechange de premiere n&essite".

La Documentation (PRP et PEP) I

II est responsable de la sauvegarde et mise a jour de la documentation a sa charge. •

La Sicuritt (PEP)

II est responsable de la prevention des accidents et des incendies dans la station et ses m
alentours.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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ANNEXE 6-A

ET RESFQNSA1IH JTES DE L'AIC ENVERS

I
I
•

STATION THERMIQUE

L'AIC et le CRDA de
I se sont mis d1 accord pour repartir les t&ches et responsabilite's envers l'entretien du systeme
• d'eau pour l'annde comme suit:

™ I. TACHES A LA CHARGE DE L'AIC

I A. Tftches exfoutfes par \e(s) Technicienfs) de I'AIC:

TOUS LES JOURS

Contrdle et mesures correctives (si necessaire):

I - Des niveaux d'huile du moteur et des autres accessories;
Du niveau d'eau du circuit de refroidissement de la tdte de pompe et du

I moteur diesel;

Du niveau du gasoil;
De la tension des courroies;

I Des fuites aux niveaux des robinets, des bornes fontaines, des vannes,

des potences et du rdseau;
Du systeme de traitement de l'eau (javellisation);

• De la proprete" des 6quipements et des lieux;

La surveillance des equipements et des installations pendant le fonctionnement.

I L'enregistrement sur le Carnet de Bord:

I des indications des appareils de mesure et de controle (Pompe, Moteur,
Tranche d'Eau, Compteur d'eau...);
de toute anomalie constated et corrigee e"ventuellement

• Le remplissage du reservoir de gasoil du moteur diesel a la fin de chaque journe"e.

I Le contr61e du stock des matieres consommables (gasoil,huile, etc.) et l'enclenchement
™ de la commande si le seuil minimum est atteint.

I
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CHAOUE SEMAINE

L'enregistrement de toutes les anomalies constatees sur le Carnet de Bord.

CHAOUE 120 HEURES DE FQNCTIONNEMENT

Les verifications et les corrections quotidiennes.

L'approvisionnement en huile moteur.

I
I

Les verifications et corrections quotidiennes. I

La verification et la correction de:

L'etat du filtre a air; •
Le niveau de l'e*lectrolyte de la batterie;
Le fonctionnement des appareils des ouvrages de distribution, tels que I
ventouses, soupapes de d&harge, rdgulateurs de pression, etc.;
Le serrage des boulons;
Le reglage des presses loupes des robinets et des vannes; I
La fermeture cadenassee des trous de visites des reservoirs et des
bSches a eau; _
La vidange de l'eau des ouvrages (inondations ou infiltration). I
La souplesse des manoeuvres (fermeture et ouverture) des
robinets-vannes; .
Les drains a cdte des potences et des bornes-fontaines. I

I

I
L'execution de la vidange du moteur diesel.

CHAOUE 240 HEURES DE FONCTIONNEMENT I

Les verifications et les corrections quotidiennes. •

L'approvisionnement en huile moteur, filtre a huile, filtre a gasoil et la graisse;

L'execution de la vidange du moteur diesel, le changement de filtres et le graissage de •
tous les equipements

CHAOUE 480 HEURES DE FONCTIONNEMENT •

Execution des operations de 240 heures. I

Execution de la vidange de 1'huile de la tete de pompe.
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JOUS LES SEMESTRES

L'entretien des robinets-vannes et des flotteurs.

B. laches exfoute'es par 1'AME ou un Prestataire Aere'e'

I Dans le cas de panne ou d'entretien depassant la competence ou la disponiblite du Technicien
de l'AIC, l'AIC doit enclencher la demarche de reparation aupres de l'AME ou d'un

• Prestataire Agree.

D'autre part:

" AU DEBUT DE L'ANNEE

I L'AIC s'assure de la programmation et de 1'execution des operations suivantes, a sa charge,
• par l'AME ou un Prestataire Agree:

I Le de*tartrage du radiateur;
La vidange, le nettoyage et la desinfection des reservoirs et baches a eau;

I
Le badigeonnage des ouvrages hydrauliques;
La peinture de la menuiserie metallique;

C. L'AIC flfftt flcfrftf1* f& stocker en permanence a la station î̂  piininmm de:

des chiffons pour nettoyage

L'AIC aura a remnlacer tout outil nerdu ou endomma^ de la trousse fournie par

20 litres de gasoil
- - 10 litres d'huile
| - 2 filtres a huile

2 filtres a gasoil

I I kilogramme de graisse
1 bouteille d'eau de batterie
2 cosses de batterie

m 1 courroie

I D

m j£# Mobilisation des movens par l'AIC

L'AIC doit regler:

• - Les remunerations du(s) Technicien(s) (salaires, couverture sociale, assurance,
indemnite de travail, frais de deplacement, etc.)

I
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I
Les factures des fournisseurs et des prestataires ayant fourni des pieces ou des I
services necessaires a l'entretien et aux reparations a la charge de l'AIC.
les frais (en partie ou totalement: a negocier) de la formation de son(es) •
Technicien(s). •

H. TACHES A LA CHARGE DE L'AME •

L'AIC doit relancer le CRDA pour confirmer et executer comme prevu: I

CHAOUE 480 HEURES DE FONCTIONNEMENT

Le contr61e et la correction des soupapes et le serrage de la culasse. *

CHAOUE 1500 HEURES DE FONCTIONNEMENT I

Le contrdle et l'entretien du de"marreur et de l'alternateur.

CHAOUE 3000 HEURES DE FONCTIONNEMENT "

Le contr61e et la correction des injecteurs. I

CHAOUE 5000 HEURES DE FONCTIONNEMENT -

L'entretien de l'eqiripement de pompage.

L'AIC doit fournir la main d'oeuvre necessaire pour l'entretien et les reparations des |
6quipements. Le Technicien doit faciliter, assister et participer a ces operations.

I
I
I
I
I
I
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AIC:

ANNEXE 6-B

CALCUL DU BUDGET ESTTMATIF DE PONCTIONNEMENT DE L'AIC

ANNEE:

1. REMUNERATION DU (DES) TAIC

(a) NombredeTAIC
(b) •Remuneration brute par TAIC

(c) Remunerations brutes des TAIC (a x b)

2. ASSURANCE

(a) NombredeTAIC

4. HUILE MOTEUR (401

(a) Heures de fonctionnement par annee
(b) Nombre de vidange (a/120h)
(c) Capacity de vidange
(d) Quantity pour vidanges (b x c)
(e) Autres utilisations: supplement

filtre a air
(f) Consommation total d'huiles (d + e)
(g) Cofit total (f x D/l)

D
D

(b) Frais d'assurance par TAIC
(c) Frais total d'assurance (a x b)

3. GASOIL

(a) Heures de fonctionnement par annle
(b) Consommation horaire
(c) Consommation totale (a x b)
(d) CoOt total (c x D/l)
(e) Transport (d x 10%)

D

h
1/h
1

D

D
D

D
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5. HUILE POMPE (10)

I
I

(a) Heures de fonctionnement par ann& h •
(b) Nombre de vidange (a/480h) I
(c) Capacity de vidange 1
(d) Quantite" pour vidanges (bxc) 1 •
(e) Supplement 1 I
(f) Consommation total d'huile (d + e) 1
(g) CoQt total (f x D/l) D •

6. FILTRE A HUILE

(a) Heures de fonctionnement par annee h •
(b) Nombre de filtres (a/240h)
(c) Cout total (b x D) D •

7. FILTRE A GASOIL

(a) Heures de fonctionnement par ann6e h •
(b) Nombre de filtres (a/240h)
(c) Cout total (b x D) D I

6. COURROIES

(a) Nombre de courroies par an

(b) Cout total (a x D) D

7. RADIATEUR

(a) Cout de'tartrage D |
(b) Eau antigel D
(c) Cout total (a + b) D _
8. BATTERIES

I(a) Nombre de batteries par an
(b) Cout batteries (a x D) D
(c) Eau de batterie D •
(d) Charge batteries D |
(e) Cout total (b + c + d) D

I
I
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9. GRAISSAGE

(a) Quantity graisse utilisde par an
(b) Cout total (a x D/kg)

10. SYSTEME DE DISTRIBUTION DE L'EAU

(a) Nombre de robinet
(b) Frequence de remplacement par an
(c) Quantity n^cessaire (a x b)
(d) CoOt total (c x D)

11. TRAITEMENT DE L'EAU

(a) Dibit horaire d'eau pompde
(b) Heures de pompage
(c) Volume d'eau pompd (a x b)
(d) Quantite* Eau de Javel (c x )
(e) Cout Eau de Javel (d x D/l)

12. ENTRETIEN GENIE CIVIL

(a) Badigeonnage et peinture
(b) Entretien de l'enduit des ouvrages

13. COUT REPARATION

14. IMPREVUS

(a) Frais impr6vus (10% du total)

TOTAL FINAL (TOTAL + IMPREVUS^

D

D

D

D
D

(a)

(b)

CoOt des reparations
de I'ann6e prece<iente
CoOt estime* des reparations (a x 1,2)

TOTAL

D
D

D

D

• La remuneration brute comprend: le salaire, les primes, les indemnites, les frais de
transport, les charges sociales, etc.
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CHAPITRE7

EDUCATION EN MATIERE D'HYGIENE

7.1 DEFINITION

"L'etfucation en matiere d'hygiene est deTmie comme l'ensemble des activity visant a encourager
un comportement (changement) et des conditions qui aident a prevenir les maladies liees a l'eau
et a l'assainissement". Just Stir Gently. The wav to mix hvpiene education with water supply and
sanitation. Se"rie de documents techniques no.29, International Water and Sanitation Center (IRC),
la Haye, Pays-Bas.

L'etfucation en matiere d1 hygiene devrait surtout se deYouler au niveau communautaire oil des
messages courants sur de bonnes pratiques d'hygiene sont enseigne"s et renforce's par les
dirigeants communautaires et les agents de sante\ Messages courants qui devraient parler de:

* la maniere de garder propre un site d'eau potable

* I1 importance de bonnes pratiques en matiere d'hygiene, par exemple se laver les
mains, utiliser des latrines, se laver et laver les vetements

* la maniere de verifier qu'on cherche, garde et evacue l'eau en s'entourant de
bonnes mesures d'hygiene

Au niveau regional, les ingenieurs et les techniciens de l'approvisionnement en eau des zones
rurales doivent comprendre 1'importance de 1* Education en matiere d'hygiene pour qu'ils soient
motives a concevoir des systemes d'approvisionnement en eau dans les zones rurales qui
repondent aux souhaits et besoins de la communaute' et qui sont stirs, faciles a utiliser et a
maintenir. D'autres personnels aux niveaux regional et local rattache"s a des Ministeres comme
celui de l'Agriculture, de l'Education, de l'lnt^rieur et des Affaires sociales doivent e"galement
6tre sensibilise"s a I1 importance de bonnes pratiques en matiere d'hygiene pour qu'ils puissent
apporter leur soutien aux messages communique's par des agents de sante* travaillant au niveau
local.

L'eclucation en matiere d'hygiene est vraiment necessaire a tous les niveaux de la soci&e" et a
toutes les Stapes d'un programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement pour que les
habitants puissent prendre en main les eventuels aspects sanitaires de leur systeme; c'est-a-dire
qu'ils realisent au maximum les eventuels avantages sur le plan same* en adoptant des
comportements et pratiques de prevention et en veillant a garder propres les alentours autour de
leur systeme d'eau et d'assainissement.
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I
L'^ducation en matiere d'hygiene est dtroitement Hee a la participation communautaire. I
Participation communautaire veut dire ici que les gens au niveau local, c'est-a-dire les utilisateurs
et les consommateurs de l'eau, participent activement aux grandes decisions liees a la conception •
d'un projet d'eau et d'assainissement ainsi qu'aux activit6s du projet et a l'^ducation en matiere •
d'hygiene. La participation communautaire et l'dducation en matiere d'hygiene sont d'importantes
strategies compl^mentaires si Ton veut r&liser pleinement les avantages sanitaires pouvant •
decouler des ameliorations portees au systeme d'eau et d'assainissement. •

7.2 IMPORTANCE DE L'EDUCATION EN MATIERE D'HYGIENE •

L'&iucation en matiere d'hygiene est un besoin qui decoule directement des objectifs ge'ne'raux I

des projets d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Voici ces objectifs ge'ne'raux: *

* Aider a prevenir les maladies liees a I1 eau et a l'assainissement; I

* Aider a ameiiorer les conditions de vie fondamentales.
II ne suffit pas de simplement concevoir et construire de nouveaux systemes d'eau et
d'assainissement pour atteindre ces objectifs. Encore faut-il que ces systemes soient re"gulierement _
entretenus et utilises par tout le monde de maniere correcte et sflre. Cela demande que les I
collectivites locales aussi bien que les repre"sentants officiels aient a coeur de bien entretenir leur
systeme qui leur apporte une eau salubre. L'&Iucation en matiere d'hygiene joue un rdle capital g
a ce niveau puisqu'elle encourage une utilisation optimale de l'eau potable et des systemes et g
souligne 1'importance du fonctionnement continu des systemes gr&ce a une exploitation correcte,
a un entretien de prevention et aux reparations. Les aspects techniques et les aspects educatifs «
r^unis creent les conditions permettant de r^pondre aux objectifs ge'ne'raux des projets |
d'approvisionnement en eau et d'assainissement en zone rurale.

Les maladies liees a l'eau et au manque d'assainissement represented ensemble la cause la plus |
frequente de maladie et de deces dans le monde en developpement. Parce que les projets d'eau
et d'assainissement fournissent une eau potable, ils visent a diminuer ces maladies et partant •

contribuent a : |

* Amdliorer la santd publique ou le bien-etre personnel •

* Diminuer les couts des soins de sante curatifs

III existe d'autres benefices que ceux sur le plan same" :

* Ameiiorer la productivity des enfants en
moins d'6nergie est perdue a cause d'une mauvaise sante et des maladies;
Ameiiorer la productivity des enfants en age scolaire et des travailleurs puisque I
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* La collecte de l'eau n'est plus un tel fardeau, le travail devient plus facile surtout
pour les femmes et les enfants;

* On gagne du temps et de l'6nergie qui peuvent fetre utilises pour s'occuper des
t&ches familiales, du travail scolaire et pour d'autres activity's productives;

* L'eau exc&Ientaire peut Sire utilised pour de petites activity's economiques, par
exemple des jardins potagers, des vergers', des bains publics, etc...

L'&lucation pour 1" hygiene devrait creer une demande pour une eau de qualite* acceptable et en
quantity suffisante. Ces deux facteurs, quality et quantity de l'eau, sont extrSmement importants
dans les zones rurales tunisiennes ou les maladies transmises ou li£es a I1 eau, telles la diarrhee,
les infestations de vers, les infections de la peau et des yeux ainsi que les infections de poux sont
encore tres preValentes. La plupart de ces maladies pourraient 6tre e*limin6es ou tres nettement
diminuees si les gens ne buvaient que de l'eau potable et observaient des pratiques telles que se
laver tous les jours, porter des habits propres, se laver les mains apres avoir d€f6qu6 avant de
manger, evacuer l'eau usee avec les mesures de precautions qui s'imposent, garder propre
l'endroit autour d'un systeme d'eau ainsi que d'autres pratiques fondamentales liees a une bonne
hygiene personnelle et a la protection de l'environnement. Toutes ces pratiques d'hygiene sont
capitales si on veut qu'un systeme d'eau et d'assainissement rapporte le maximum de bdneTices
pour la same" et le bien-6tre d'une communaute\

7.3 RESPONSABLES

En Tunisie, les principaux responsables charges de verifier que des programmes d'education en
matiere d'hygiene sont conc,us et realises sp&ifiquement pour les utilisateurs des systemes d'eau
et d'assainissement sont:

* Au niveau des politiques nationales, les Ministres et Secretaires d'Etat du
Ministere de 1"Agriculture (MA) et du Ministere de la Same" publique (MSP).

* Au niveau conceptualisation et planiflcation, le Chef du Service de promotion
des AIC, le Directeur gdndral de la DGGR, le Directeur du De"partement de
1'Hygiene du Milieu et de la Protection de l'Environnement (DHMPE) ainsi que
le Chef du service d'assainissement, eau potable et Education en matiere d1 hygiene
de la DHMPE du MSP.

* Au niveau de la planiflcation, de la formation et de I1 execution dans les
gouvernorats, le Chef du GR et le Chef de la Cellule de promotion des AIC du
CRDA du MA ainsi que le Chef et l'Educateur sanitaire regional de la DHMPE
du bureau regional du MSP.
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* Au niveau execution locale avec Ies membres des AIC et leurs families, le
personnel local du MSP (mfirmieres, techniciens sanitaires, 6ducateurs sanitaires, I
etc...) doit prendre l'initiative, soutenu par le personnel local du CRDA du MA •
et d'autres dirigeants et agents locaux, par exemple Ies directeurs et enseignants
des ecoles primaires, Ies animatrices ainsi que Ies de'le'gue's, omdas, imams et I
Chefs de la cellule du rassemblement constitutionnel ddmocratique (RCD). •

7.4 PROCEDURES "

7,4.1 Processus d"Education en matiere d'hygiene I

Les procedures suivantes sont pre'sente'es dans le contexte ge'ne'ral d'une demarche cyclique. II _
faudrait suivre un cycle de cinq Stapes fondamentales pour eValuer les besoins, conceptualiser, I
^laborer, r&tliser, eValuer et ensuite perfectionner d'efficaces activite's d'education en matiere
d'hygiene. II s'agit des cinq Stapes fondamentales suivantes: «

1. Diagnostic
2. Planification m
3. Preparation |
4. Execution
5. Evaluation m

Les activite's d'e'ducation en matiere d'hygiene doivent e"tre soigneusement coordonnees et
inte*gr£es avec la promotion et le deVeloppement des AIC. II faut suivre chaque e"tape du •
processus m^thodologique de 1*education en matiere d'hygiene si Ton veut que ces activite's |
conviennent specifiquement aux diverses communaut^s des AIC.

Chaque e'tape fondamentale du processus d'education pour 1 'hygiene comporte un certain nombre I
d'activite's d^crites dans les sections suivantes. La Figure 5 montre graphiquement les Stapes
d'un programme d'EPS. •

Etape 1 Diagnostic

Lorsqu'on realise un programme qui cherche directement a changer des comportements ™
communautaires, il est capital de comprendre le contexte socio-culturel et eV;onomique et de voir
quels sont les comportements effectifs des membres communautaires en ce qui conceme leur I
hygiene personnelle ainsi que la collecte, le stockage, l'utilisation et l'e"vacuation de l'eau. Un •
diagnostic bien con?u et bien fait peut ddgager des informations utiles sur:

1. les normes et croyances culturelles •
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FIGURE 5: ETAPES D'UN PROGRAMME D'EPS

EVALUATION
(de tout l'effort)

Changement de com-
portements, connais-
sanccs, attitudes
Evolution des indica-
teurs

EXECUTION

Stances educatives (y
compris revaluation
formative)
Stances de sensibili-
sation

DIAGNOSTIC

Recensement des be-
soins
Identification des prob-
lemes
Choix d'un (des) prob-
leme(s) a traiter
Analyse du probleme
(causes)
Identification du public
cible

PREPARATION

Elaboration des objec-
tifs specifiques
Detailler les activity de
sensibilisation
Detailler les seances
6ducatives
Elaboration des sup-
ports
Testing des supports
Finalisation des sup-
ports

PLANIFICATION

Definition des objectifs
pour resoudre les prob-
lemes
Identification et recen-
sement des moyens et
des ressources
Etablissement d'un plan
d'action
Choix des strategies
pour atteindre les objec-
tifs

J
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I
2. les connaissances et comportements concemant l'eau, 1'assainissenient et les

questions de sante* M

3. la structure organisationnelle existante dans la communaute

4. le leadership communautaire |

Normes et croyances culturelles m

Ceux qui con^oivent des programmes d'Education en matiere d1 hygiene doivent comprendre les
normes culturelles existantes et la raison pour laquelle les gens agissent comme ils le font face •
aux circonstances sociales, economiques et environnementales. Les normes sociales entourant la |
collecte, le stockage, l'utilisation et revacuation de l'eau; les comportements qui deTinissent les
limites de l'individu et de la famille ainsi que les concepts personnels de same, bien-£tre et •
proprete sont autant de realites importantes qu'il faut comprendre lorsqu'on eiabore des fl
programmes visant a changer les comportements.

Prenons un exemple: dans certaines regions de la Tunisie, les gens prdferent depuis toujours I
utiliser l'eau de pluie pour la boisson, la cuisine et/ou pour se laver. Dans d'autres endroits du
pays, les gens pre*ferent ou se sont habitues a l'eau de source ou a l'eau d'un puits. La maniere •
dont sont utilises, g€v€s et entretenus ces points d'eau traditionnels touche a des comportements •
importants qu'il faut comprendre avant de de'marrer un nouveau projet d'approvisionnement en
eau et d'assainissement en zone rurale ainsi qu'un programme connexe d'education en matiere I
d'hygiene. •

Connaissances et comportements I

Suivant l'etat de ses connaissances actuelles, il se peut qu'une communaute ne reconnaisse pas
1'importance de la proprete personnelle ou ne voit pas le rapport entre une meilleure sante et des I
ameliorations dans I1 infrastructure. Si tel est le cas, les membres communautaires hesiteront peut- ™
£tre a utiliser leur nouveau point d'eau potable. Peut-etre preTeYeront-ils continuer a chercher
l'eau aux endroits traditionnels, reservoirs collectant les eaux de pluie, sources naturelles, puits I
creus^s a la main, rivieres ou lacs. Et parce que les consequences ne se font pas toujours sentir ™
de suite lorsqu'on boit de l'eau insalubre, qu'on n'utilise pas suffisamment d'eau pour se laver
ou qu'on laisse stagner les eaux usees, il est parfois difficile pour la communaute de faire le I
rapprochement entre leurs comportements, les conditions environnementales et les repercussions
sur la santd. _

Structure organisationnelle existante dans la communaute

II est important de connaitre les structures communautaires existantes puisqu'elles nous montrent |
si la communaute a deja de l'experience ou est prete a ce type de collaboration. Les
communautes qui se sont deja organisees pour entreprendre un travail en commun seront m
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probablement plus r&eptives a V introduction de modeles de participation communautaire, tels
lcs AIC.

L'e"tude pilote de 21 AIC faite dans le cadre du Plan d'action indique que certaines conditions
sociales et certaines valeurs, telles le be'ne'volat, une tendance a faire participer les femmes et les
enfants, un equilibre entre clans ou groupes rivaux ainsi qu'un optimisme partage" quant aux
re*sultats viennent soutenir les comportements de la vie associative.

Dirigeants communautaires

II est important d'identifier des le del>ut les dirigeants communautaires lorsqu'on congoit un
projet d'approvisionnement en eau et d'assainissement avec un volet d'&lucation en matiere
d1 hygiene. La raison e"tant que ces dirigeants pourront donner des conseils pour faire un bon
diagnostic de la communaute' et par la suite pour organiser la communaute". Les dirigeants seront
probablement des instituteurs, personnalite's religieuses, agents de sante\ agents de vulgarisation,
agents des affaires sociales, marchands et dirigeants politiques. Lorsqu'on cherche ces personnes,
il ne faut pas simplement penser aux dirigeants politiques et religieux ou au personnel soignant,
mais aussi a tous ceux qui occupent une position importante en simple vertu de leur &ge, statut
ou personnalite\

Analyse et definition du probleme

Une fois cette information re'unie, il faut l'analyser pour trouver les principaux problemes
sanitaires de la communaute lie's a l'eau et au manque d'assainissement. Pour cela, l'agent de
sante* devra revoir 1'information re'unie et voir quels sont les principaux problemes auxquels
l'&ucation en matiere d'hygiene permettrait de trouver une solution. On suivra les Stapes
suivantes pour identifier ces problemes:

* Analyser ce ou ces probleme(s) pour identifier la ou les cause(s);

* Decider quels sont les indicateurs pouvant 6tre utilises pour mesurer le probleme
et qui serviront par la suite pour voir s'il y a eu changement;

* Identifier le ou les groupes(s) possible(s) pour le message ou 1'intervention en
particulier.

L'analyse du probleme devra £tre revue avec le Conseil d'administration de l'AIC et si c'est
possible, il faudrait en discuter avec les membres de l'AIC pour etre sur qu'on a trouve" les vrais
problemes et que la communaute' est d'accord avec l'analyse. II est extremement important de
faire participer la communaute' tout au de"but du programme d'Education en matiere d'hygiene si
Ton veut que celui-ci soit re"ussi.

Manuel de procedures pour la criation et la promotion des AIC

171



I
Qui est charge du diagnostic communautaire?

Le diagnostic communautaire devrait se faire conjointement par le personnel regional du MSP I
et du MA. Les instructions devraient venir de reducateur sanitaire regional et du Chef de la •
DHMPE du MSP, en collaboration avec le Chef du Service de promotion des AIC et le Chef du
GR du CRDA. Les personnes chargees du diagnostic seront les educateurs sanitaires et les I
techniciens de la DHMPE qui ont 6t6 formes par reducateur sanitaire regional de la DHMPE et
des agents de promotion des AIC de la Cellule de promotion des AIC du CRDA. _

Etape 2 Planiflcation

Une fois que Ton a re"uni des informations concemant les croyances et comportements des g
membres d'une AIC et de leurs families, qu'on a analyst les besoins et problemes, trouve la ou
les cause(s) sp&ifique(s) et deTini le groupe cible, le moment est venu de deTinir et de ranger par «
priority les objectifs gene*raux d'un programme d'education en matiere d'hygiene. Ces objectifs |
doivent correspondre aux causes identifiees. C'est egalement a ce moment-la qu'il faut
entreprendre d'autres activitds de planification n6cessaires. •

Activity de planification

Les activitds de planification consistent a: I
* Se fixer des objectifs pour repondre aux problemes identifies dans la communaute" •

de l'AIC et viser les comportements devant 6tre change's; I

* Viser des groupes sp&ifiques dans la communaute des AIC; •

* Identifier les ressources financieres, humaines et mate"rielles existantes (surtout

dans le bureau regional du MSP et du CRDA); •

* Choisir une strategie pour atteindre les objectifs ge"ne"raux;

* Pr^parer un plan d'action pour mettre en oeuvre la strategic •

Faire participer la communaute I
A cette 6tape, les dirigeants communautaires identifies lors de la premiere dtape devraient former
avec des agents du MSP et du MA un groupe de sante communautaire informel. Ce groupe, tel I
que nous l'avons vu ci-dessus, devrait Stre quasiment le m6me que le conseil d'administration •
de la nouvelle AIC si la promotion de 1'education en matiere d'hygiene est bien coordonnee et
intdgree a la promotion de I1 AIC. Ce groupe sera la voix de la communaute pour le programme I
d'education en matiere d'hygiene.

I
Manuel de procedures pour la criation et la promotion des AIC •

172

I



Cela represente en fait une possibility de sensibiliser davantage ces dirigeants communautaires
aux domaines proble*matiques deTmis et d'obtenir leur avis concernant la meilleure maniere de
s'y prendre pour re'soudre les problemes. La plupart des solutions seront probablement proposees
dans le cadre de seances de sensibilisation, d'&lucation et de formation organisees par le
personnel local du MSP forme" par l'&lucateur regional ou par d'autres agents, dirigeants ou
enseignants locaux qui ont 6t6 formes par l'6iucateur regional ou d'autres membres du personnel
du MSP.

Autres strategies

Une autre strate"gie d'execution essayed dans le cadre du Projet des institutions d'eau potable en
Tunisie centrale, finance par le Gouvernement tunisien et l'USAID, dans les gouvernorats de
Kasserine et Gafsa et dans une certaine mesure dans le gouvernorat de Kairouan, grace a
l'initiative du Chef du GR du CRDA est de demander a l'AIC de choisir une jeune fille ou jeune
femme qui sera formee pour devenir animatrice de l'&lucation sanitaire. Elle serait ensuite
responsable de faire des visites a domicile et de parler aux autres jeunes filles et femmes des
manieres correctes de chercher, garder, utiliser l'eau et de leur apporter tout autre message
approprie* sur l'6ducation sanitaire ainsi que sur les mesures d'hygiene personnelle.

L'expe'rience faite par le Projet des institutions d'eau potable montre la validity d'une telle
approche, mais il existe tres peu d'animatrices formees dans la region du projet de Kasserine qui
ont continue" a travailler une fois le projet terming. C'est probablement du, d'une part, au fait que
les animatrices n'ont plus touche" leur modeste paiement qui leur avait 6t6 fourni par le Projet et
d1 autre part les AIC n'6taient pas pr&es a continuer de les encourager. Probablement que le
travail des animatrices n'e"tait pas encore consideYe" par le CA de l'AIC comme suffisamment
important pour justifier qu'on y consacre des fonds de l'AIC.

On pourrait egalement envisager dans le cadre de cette approche de demander a l'AIC de trouver
une femme plus &gee, respectee dans sa communaute" qui serait prete a travailler comme
be'ne'vole. Ou alors on pourrait faire appel aux animatrices et assistants sociaux du Ministere des
affaires sociales dans les regions ou il existe ce type de personnel.

Qui est responsable de l'&ape planification?

Pendant cette e"tape de planification, il faudrait une solide collaboration au niveau gouvernorat
entre les membres concerned du MA et du MSP, tout particulierement le Chef et l'6ducateur
sanitaire regional de la DHMPE du bureau regional du MSP et du Chef du GR ainsi que du Chef
de la Cellule de promotion des AIC du CRDA/MA. C'est a cette e"tape qu'ils peuvent deTinir les
ressources dont disposent chaque bureau regional et voir comment on peut faire le maximum avec
les ressources limitees dont on dispose. Par exemple, le CRDA dispose peut-etre d'un plus grand
nombre de vdhicules alors que le bureau regional du MSP pourrait avoir un budget plus
important pour l'essence et un plus grand nombre de personnel communautaire.
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I
Etape3 Preparation •

Activity de preparation I

L'etape preparation consiste a:

* Formuler des objectifs specifiques pour les activites de formation et de •
sensibilisation; _

* Concevoir des activity de sensibilisation particulieres;

* Concevoir ou choisir des stances d'education et de formation specifiques; I

* Prdparer ou choisir le materiel educatif et pedagogique approprie*; _

* Tester le materiel;
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* Mettre au point final tous les plans et materiels de sensibilisation, d'education et
de formation.

Qui est responsable de I'etape preparation

La responsabilite de cette etape revient surtout au personnel du bureau regional de la •
DHMPE/MSP, tout particulierement a reducateur sanitaire regional de la DHMPE qui a ete |
formd lors de l'atelier sur la formation des formateurs pour les programmes d'education en
matiere d'hygiene congus pour les AIC et les educateurs, techniciens, infirmieres aux niveaux •
regional et local (delegation) etc. que l'educateur regional de la DHMPE a forme par la suite au |
niveau regional.

Puisqu'on dispose d'un Quide de formation pour l'education en matiere d'hygiene qui se rapporte I
aux AIC que ce personnel aura utilise lors des ateliers sur la formation des formateurs, on
pourrait prendre ou adapter certaines methodes ou certains contenus des seances proposees en •
fonction des besoins specifiques definis lors de la premiere etape et des objectifs fixes lors de la I
deuxieme etape. Le materiel devrait 6tre teste aupres de groupes representatifs (eieves de l'ecole
primaire, femmes et enfants au dispensaire de sante rural, personnes qui se reunissent autour des •
points d'eau ou qui abreuvent leurs animaux e tc . ) ; puis reviser en consequence. •

C'est egalement lors de cette etape que le personnel du MSP doit sensibiliser, former ou faire I
participer le personnel au niveau local, par exemple, les cooperatives agricoles de service et les •
agents de vulgarisation, les enseignants d'ecoles primaires ainsi que les animatrices et/ou
assistants sociaux du Ministere des affaires sociales. •

I
I
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Etape 4 Execution

C'est lors de cette etape qu'on realise en fait les seances de sensibilisation, d'education et de
formation pr^vues avec des membres des AIC ou leurs families. Les personnes chargees de
realiser ces seances seront surtout le personnel local du MSP forme" par reducateur sanitaire
regional, mais il peut dgalement s'agir du personnel local d'autres ministeres forme ou sensibilise
a la question par reducateur sanitaire regional et du personnel local du MSP.

Les types specifiques de stance, leur duree, leur contenu, les groupes cibles, l'emplacement,
etc... dependront des decisions prises lors des premiere, deuxieme et troisieme Stapes de ce
processus d'education sanitaire en cinq Stapes. Les possibilitds au niveau de I1 execution
dependront des accords pris entre le MA, le MSP et probablement d'autres ministeres ou
organisations concerned a propos de 1'utilisation des ressources disponibles, surtout le carburant,
le transport et l'argent pour les visites sur le terrain.

Etape 5 Evaluation

II est de toute premiere importance que le personnel du MA ainsi que le personnel du MSP
participe au suivi et a revaluation des diverses activites d'education en matiere d'hygiene. La
maniere dont on s'y prendra peut 6tre ddcidee lors des premieres e1 tapes de planification visant
a integrer les activites d'education en matiere d'hygiene aux activite's de promotion des AIC.

Les principales personnes qui devront prendre part a ces accords puis par la suite aux activite's
de suivi et devaluation sont le Directeur regional et l'Educateur regional de la DHMPE ainsi que
le Chef d'arrondissement du Genie Rural et le chef de la Cellule de promotion des AIC du
CRDA. Ces personnes devraient &re au courant des rdsultats du diagnostic communautaire initial
(etape 1) et de la planification (etape 2) pour Integration de l'education en matiere d'hygiene
i la promotion des AIC.

Le suivi et revaluation devraient porter sur les aspects suivants :

* Dans quelle mesure les agents au niveau local arrivent-ils a communiquer les
messages sur l'education en matiere d'hygiene, a savoir quelles sont leurs
competences fondamentales en communication, education et formation;

* Les plans et materiels d' education et de formation conviennent-ils aux groupes
cibles, ou faudrait-il les modifier;

* Est-ce que les activites d'education en matiere d'hygiene sont coordonnees et
integrees avec d'autres activites de promotion des AIC, surtout les seances de
formation pour les presidents, les sous-regisseurs et les techniciens des AIC;
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I
* Y a-t-il bonne coordination et collaboration entre le MA et le MSP, partagent-ils I

les ressources et se tiennent-ils mutuellement informe's en temps opportun des
grandes questions touchant au programme general des AIC; •

* Est-ce que les activity's d1 Education en matiere d1 hygiene font vraiment une
difference, a savoir est-ce qu'on peut observer des changements dans les •
comportements sanitaires des groupes cibles; H

* Est-ce que les changements comportementaux ont un impact positif sur le statut •
sanitaire general ou le bien-e'tre de la communaute, a savoir y a-t-il moins de cas •
de diarrhee, infestation par les vers, infection de la peau et des yeux et/ou
infections transmises par vecteur. I

La derniere activity, revaluation generate de l'impact du projet, est la plus difficile a mesurer
et a demontrer puisqu'il existe d'autres conditions et facteurs dans les communaute's rurales qui I
peuvent influencer la sante generate de celle-ci, par exemple le niveau de revenu, le niveau •
d'dducation et la nutrition. Toutefois, si Ton se donne tout au debut d'un projet d'eau et
d'approvisionnement et des AIC de bons indicateurs sur les comportements d1 hygiene et les I
statuts sanitaires, il sera plus facile pour les concepteurs et rdalisateurs du projet d'^valuer par •
la suite leurs efforts en ge'ne'ral. _

7.4.2 R&apitulatif des activity essentielles au niveau national

Cette section recapitule les r61es et responsabilites spdcifiques des divers intervenants, au niveau I
national, qui doivent veiller a ce que les activates d1 education en matiere d'hygiene soient conc.ues
et realises pour les utilisateurs des systemes d'eau et d'assainissement. Voici les _
grandes/activitds: |

1. Coordination et planification m
2. Sensibilisation |
3. Formation
4. Elaboration de materiel •
5. Suivi et evaluation |

ICoordination et planification

Au niveau des politiques generales, les Ministres et Secretaires d'Etat du MA et du MSP doivent
demander a leurs personnels de coordonner leurs efforts pour que les programmes d' education •
en matiere d'hygiene soient conc,us et realises tout particulierement pour les utilisateurs des I
systemes d'eau et d'assainissement.

En ce qui conceme la conception et la realisation a proprement parler des programmes •
d'education en matiere d'hygiene visant les membres des AIC et leurs families, le Chef du
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Service de promotion des AIC, aide* par le Directeur de la DGGR du MA devra prendre la
direction, conjointement avec le Chef du service assainissement, eau potable et Education sanitaire
de la DHMPE du MSP. Le Chef de ce service de la DHMPE devra ggalement £tre soutenu dans
son travail par le Directeur de la DHMPE/Tunis.

Ces deux responsables, le Chef du Service de promotion des AIC de la DDGR, du MA/Tunis
et le Chef du service assainissement, eau potable et Education sanitaire de la DHMPE, du MSP/
Tunis doivent constamment renforcer et consolider la collaboration et la coordination entre les
deux ministeres. Pour cela, ils veilleront k

* Maintenir une communication ouverte et rgguliere;

* Tenir des reunions mensuelles pour faire le point des plans d' education en matiere
d'hygiene au niveau gouvernorat elabords conjointement en mars 1992;

* Prendre l'initiative au sein de leur ministere de chercher les ressources necessaires
pour bien realiser et soutenir les plans au niveau gouvernorat;

* Prevoir des visites conjointes dans les gouvernorats pour suivre les progres dans
la realisation de leurs plans;

* Planifier et realiser des ateliers annuels au niveau national pour faire le point de
la situation dans les gouvernorats, echanger les experiences et ^laborer de
nouveaux plans pour l'annee k venir;

* Evaluer et modifier chaque annee la strategic generate pour 1'Education en matiere
d'hygiene des AIC, tel qu'il convient.

Sensibilisation

Ces deux m&mes personnes, les Chefs du Service de promotion des AIC/MA et du service
assainissement, eau potable et education en matiere d1 hygiene/MSP doivent aider leurs
supeneurs, les Directeurs de la DGGR du MA/Tunis et de la DHMPE du MSP/Tunis a lancer
le mouvement de sensibilisation et de soutien, au nom des autres directeurs et decideurs du
gouvernement, concernant 1'importance des programmes d'&lucation en matiere d'hygiene visant
tout particulierement les membres des AIC et leurs families. Pour cela, ils devront:

* Verifier que les activity's de marketing social des AIC qui sont coordonn&s et/ou
realises par l'Agence de Vulgarisation et de la Formation Agricole (AVFA) et
par la DGGR component des messages appropries sur 1' education en matiere
d'hygiene et explique l'importance de ce volet pour un projet d'eau et
d' assainissement/AIC;
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Formation

des participants occupent la position d'&lucateur sanitaire regional de la DHMPE dans leur
bureau du MSP au
techniciens sanitaires.
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I
Dormer a leurs directeurs des exemples et statistiques sur les problemes de sante" •
communautaire des AIC qui peuvent (ou qui sont) pris en charge par le biais
d'activite's d1 Education en matiere d'hygiene bien abides; I

Donner des informations sp&ifiques sur les activity's d1 education en matiere
d'hygiene existantes au niveau des gouvernorats; I

Encourager, lors des reunions, sdminaires et ateliers, des discussions sur les
efforts conjoints aux niveaux ministe'riel, inter-ministe'riel et du parti pour I
l'&iucation en matiere d'hygiene pour les AIC. •

I
Le Chef du service assainissement, eau potable et Education en matiere d'hygiene de la DHMPE
doit s'assurer qu'il existe des formateurs sanitaires bien pre'pare's, capables de former des •
formateurs dans les bureaux sanitaires re"gionaux de chaque gouvernorat. Le Chef du Service de
promotion des AIC de la DGGR du MA/Tunis soutiendra 1'effort et fournira conseils et
ressources. II peut s'agir des ressources suivantes: I

humaines, formateurs pour formation des formateurs, personnel de secretariat, de .
logistique ou autre personnel de soutien; I

fmancieres, sous forme depaiement pour 1'organisation et le materiel des ateliers «
sur la formation des formateurs ainsi que les couts des participants et des |
formateurs, par exemple honoraires, h6tels, repas et transport;

ressources materielles, telles que plans pour formation des formateurs, guides pour |
les formateurs sanitaires, chevalets et grandes fiches de papier, feutres colored,
bandes de papier-cache, classeurs pour participants, blocs-notes, bic, crayons, m
diapositives, transparents, matdriels audio-visuel et transport. |

En feVrier 1992, un atelier de deux semaines sur la formation des formateurs a 6t6 organise" pour •
former des formateurs de formateurs sanitaires pour 19 des 23 gouvernorats tunisiens. Certains |

pp p p g
bureau du MSP au niveau gouvernorat alors que d'autres e"taient des inge"nieurs ou des •

•
L'dducateur sanitaire regional de la DHMPE est la personne qui convient pour la formation des •
formateurs au niveau gouvernorat. Les personnes qui occupent ce poste devraient deja avoir re?u •
une formation portant sur les principes de base de l'6ducation en matiere d'hygiene. Aussi ce
sont les membres du personnel regional du MSP qui sont les mieux place's pour recevoir une •
formation qui leur permettra de former a leur tour d'autres personnels r^gionaux du MSP pour •

I
I
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leur apprendre comment organiser et realiser une bonne Education en matiere d1 hygiene avec les
membres des AIC et leurs families.

Le Chef du service assainissement, eau potable et Education en matiere d'hygiene de la DHMPE
du MSP/Tunis devrait

Faire des visites de suivi aux formateurs forme's en feVrier 1992 pour eValuer dans
quelle mesure ils appliquent les connaissances et competences acquises lors de la
formation des formateurs.

Organiser des stages pe'riodiques de perfectionnement pour ces memes formateurs.
Ces stages chercheront a aider ceux qui ont deja rec,u une formation, a maitriser
d'autres connaissances ou competences suppiementaires necessaires pour former
efficacement d'autres membres du personnel du MSP au niveau gouvernorat qui
doivent realiser des activites d1 education en matiere d'hygiene avec les membres
des AIC et leurs families.

Trouver d'eventuels formateurs du MSP ou du secteur privd qui peuvent
concevoir, realiser et evaluer de futurs ateliers de formation des formateurs ou
d'autres educateurs sanitaires des bureaux r£gionaux de la DHMPE peuvent etre
formes comme formateurs.

Organiser d'autres formations des formateurs pour que les educateurs sanitaires
regionaux qui n'ont pas participe a la premiere formation des formateurs en
fevrier 1992 puissent 6tre formes et devenir a leur tour des formateurs des AIC
pour I1 education en matiere d1 hygiene pour d'autres membres du personnel du
MSP au niveau gouvernorat.

Continuer a fournir assistance et soutien aux formateurs sanitaires re"gionaux des
AIC qui ont €\& formes, par le biais de visites de suivi et devaluation prevues
r6gulierement.

Elaboration du materiel

Le Chef du service assainissement, eau potable et education en matiere d'hygiene de la DHMPE
du MSP/Tunis devrait veiller a ce que le Guide de formation pour reduction en matfere
d'hygiene eiabore dans le cadre du Plan d'action soit utilise dans tous les gouvernorats. Ce guide
devrait £tre revu et mis a jour periodiquement en fonction des recommandations que regoit le
Chef du service de la part des educateurs sanitaires regionaux de la DHMPE qui sont les
principaux utilisateurs du guide. II faudrait egalement demander aux formateurs des ateliers de
formation des formateurs au niveau national de proposer des modifications eventuelles, comme
on l'a fait en fevrier 1992.
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L'Elaboration d'autres matEriels pour 1'Education sanitaire pouvant etre utilise avec des membres •
des AIC, des femmes, des enfants d'&ge scolaire devrait etre encourage et soutenu par le Chef
du service assainissement, eau potable et Education sanitaire. Ce materiel complEmentaire pourrait I
etre mis au point en fonction de reformation rEunie pendant les Etapes diagnostic de la *
communautE, planification et Evaluation entrant dans la mEthodologie de I1 Education sanitaire.
II est fort possible que lors de ces Stapes on se rende compte qu'il faut Elaborer du materiel I
destine tout particulierement aux femmes et aux enfants puisque ce sont eux le plus souvent qui
vont chercher, transporter, garder, utiliser et Evacuer l'eau. _

Suivi et Evaluation

C'est au Directeur de la DHMPE et au Chef du service assainissement, eau potable et Education I
en matere d'hygiene du MSP/Tunis que revient la responsabilitE finale de verifier que toutes les
activitEs d'Education sanitaire liees aux AIC soient bien suivies et EvaluEes. Us recevront conseils, »
assistance et soutien (chaque fois que nEcessaire) du Directeur de la DGGR et du Chef du Service g
de promotion des AIC du MA/Tunis.

Pour garantir un bon suivi et une bonne Evaluation, les Chefs des deux services les plus |
concernEs, promotion des AIC de la DGGR du MA/Tunis et assainissement, eau potable et
Education sanitaire de la DHMPE du MSP/Tunis doivent se mettre d1 accord sur les principaux •
indicateurs de performance pour le programme d'Education sanitaire des AIC et sur les |
mecanismes convenant pour rEunir les donnEes et informations nEcessaires pour mesurer si ces
indicateurs sont en train d'etre atteints. Pour mener a bien ces fonctions importantes, ils devraient •
utiliser le systeme d'information en gestion prEvu pour le programme gEnEral des AIC d'eau |
potable.

7.4.3 REcapitulatif des activitEs essentielles au niveau gouvernorat
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I
Cette section rEcapitule les rdles et responsabilitEs spEcifiques des divers intervenants aux niveaux •
gouvernorat et local chargEs de vErifier que le programme d'Education en matiere d'hygiene I
conc,u particulierement pour les AIC d'eau potable est bien exEcutE. Voici les principales
activitEs: I

1. Coordination et planification
2. Sensibilisation I
3. Formation ™
4. Elaboration de matEriels
5. ExEcution I
6. Suivi et Evaluation ™

I
I
I
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Coordination et planification

Le Chef du GR et le Chef de la cellule de promotion des AIC du CRDA du MA ainsi que le
Chef et Te<iucateur sanitaire regional de la DHMPE du bureau regional du MSP sont charge's de
veiller a la coordination et a la planification ge'ne'rale de l'&iucation sanitaire dans leur
gouvernerat. Les deux Chefs devraient sensibiliser leurs supe"rieurs, a savoir le Commissaire du
CRDA et le Directeur regional du MSP quant a l'importance et a la valeur potentielle du
programme d'&lucation sanitaire des AIC. Ils devraient egalement leur fournir les informations
n&essaires pour justifier I1 utilisation des ressources humaines, financieres et mate"rielles
necessaires pour realiser le programme. Puis, le Commissaire et le Directeur regional du MSP
pourraient a leur tour deTendre, expliquer et repre'senter les inte>ets du programme d'&iucation
sanitaire des AIC au niveau de l'entitd ge'ne'rale de coordination de l'eau potable, le Groupement
d'inteYet collectif (GIH).

Les Chefs des deux services les plus concerne's devraient veiller a la planification de'taillee et a
la bonne coordination de toutes les activity d'&iucation sanitaire touchant aux AIC. II s'agit
notamment de:

Mettre au point une strat6gie ge'ne'rale et un plan annuel pour l'&iucation sanitaire
des AIC (Note: les avants-projets de ces plans ont €t€ faits pendant les premiers
ateliers regionaux de sensibilisation et de planification pour les activity
d'&iucation en matiere d'hygiene organises fin feVrier et de"but mars 1992);

Veiller a la bonne execution du plan, en deTinissant notamment les ressources
necessaires;

Suivre l'execution du plan et proc&ler aux ajustements necessaires;

Fournir les donnees et informations necessaires a leurs supeYieurs tant au niveau
des gouvernorats qu'au niveau national.

Sensibilisation

Tel que note" ci-dessus, c'est au Chef regional du GR et au Chef de la DHMPE avec l'aide de
leurs directeurs respectifs du Service des AIC et du service assainissement, eau potable et
Education sanitaire que revient la responsabilite" premiere de sensibiliser le personnel au niveau
gouvernorat quant aux activite*s d'education sanitaire des AIC et de leur apporter le soutien
necessaire. Ils devront notamment:

S'assurer que l'&lucation en matiere d'hygiene fasse partie du programme des
s^minaires sur les AIC organises au niveau des gouvernorats;
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R6unir des informations sur le programme d'Education en matiere d'hygiene et I

rediger une breve description du programme;

Encourager toute discussion sur l'importance de reducation en matiere d'hygiene. •

Formation I

C'est egalement aux Chefs rdgionaux du GR et de la DHMPE qu revient la responsabilite* finale
de verifier qu'il existe un nombre suffisant de personnel aux niveaux gouvernorat et delegation I
qui ont rec,u la formation necessaire pour planifier et r&diser des activites d'education sanitaire •
se rapportant particulierement aux AIC. Ils devront verifier que l'6ducateur sanitaire regional
et/ou son homologue pour le gouvernorat ont ete* formes dans le cadre d'une formation des I
formateurs au niveau national portant sur 1'Education sanitaire des AIC. Aussi cette personne •
devrait fetre capable de concevoir et de realiser les programmes de formation suivants:

Ateliers de six jours pour le personnel aux niveaux gouvernorat et local
(infirmieres, aides-infirmieres, sages-femmes, e t c . ) qui a son tour sera _
responsable de la conception et de la realisation d'activites d1 education sanitaire I
pour les AIC. Les educateurs sanitaires r^gionaux se serviront du Guide de
formation pour reducation en matiere d'hygiene pour realiser ces ateliers. ^

Ateliers de deux a trois jours pour des instituteurs des ecoles primaires pour qu'ils
parlent des messages sur reducation sanitaire dans leurs classes surtout avec les _
sieves en cinquieme et sixieme annee. J

Adaptation du materiel : •

Le materiel est une partie importante des programmes d'Education en matiere d'hygiene. On
elaborera des affiches et des panneaux muraux pour aider le personnel du MSP dans ses activite*s •
d'Education sanitaire. Une partie du materiel 6\abor6 dans le cadre du programme de |
sensibilisation se rapporte directement au programme d'education en matiere d'hygiene. II
convient de le distribuer des qu'il est disponible. •

C'est l'educateur sanitaire regional qui a suivi la formation des formateurs au niveau national
pour les programmes d'&iucation sanitaire des AIC qui donnera les instructions necessaires pour •
garantir que le personnel du MSP ait acces au materiel sur reducation sanitaire. Le Centre I
d'education sanitaire du MSP a Tunis eiaborera probablement du materiel qui sera distribue a
grande echelle mais il faudrait egalement encourager les divers gouvernorats a ^laborer du •
materiel que Ton pourra ainsi adapter aux besoins particuliers des diverses communaute's des m
AIC.
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I
I Execution

I Le personnel regional et local du MSP qui a 6\6 forme par l'dducateur sanitaire regional est
charge de concevoir et d'executer les activites d'Education en matiere d'hygiene se rapportant aux
AIC. La nature exacte de ces activites dependra des rdsultats des diagnostics de chaque

I communaute. Mais probablement qu'on realisera les activites suivantes:

Causeries avec des membres des AIC pendant les premieres Stapes de creation et
I de legalisation d'une AIC

Sensibilisation des membres du conseil d'administration de l'AIC surtout le
I President et le technicien de I1 AIC

Affiches et brochures avec des messages sur l'education en matiere d'hygiene que
• Ton peut trouver autour des points d'eau, dans les ecoles locales, dans les centres
• de sante locale, dans les magasins et dans les points de rencontre communautaire

I - Causeries sur l'dducation en matiere d'hygiene dans les centres de sante, les ecoles
et autres centres communautaires, s'adressant tout particulierement aux femmes

_ et enfants

Utilisation possible de diverses strategies, par exemple faire appel aux animatrices
_ du MAS ou encore de trouver et former des animatrices de base.

Suivi et Evaluation

| Une Evaluation et un suivi re*gulier aideront a determiner si les activites d1 education en matiere
d'hygiene sont efficaces ou s'il faut les revoir. Le suivi n'a pas besoin d'etre un travail

• complexe. Voici les activites de suivi proposers:

Reunions occasionnelles avec le conseil d'administration pour faire le point du
• programme d'Education en matiere d'hygiene

Visites d'observation periodiques dans la communaute pour voir s'il y a eu
• changement de comportement

Conversations avec 1' infirmiere ou la sage-femme locale pour leur demander quels
• sont a leur avis les changements auxquels on a assiste

Le suivi de l'education en matiere d'hygiene entrera dans le travail routinier de l'educateur
• sanitaire.

I
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I
En outre, le Chef de la DHMPE et l'Educateur sanitaire regional devraient organiser des seances I
d'examen pgriodiques avec les 6ducateurs sanitaires des gouvernorats pour voir si le programme
d'dducation en matiere d'hygiene progresse. Lors de ces seances d'examen, on se penchera •
surtout sur la rdussite du programme en ge'ne'ral et sur les manieres de rameliorer a l'avenir. I
Discussions dont on partagera les re"sultats avec le CRDA puisque les efforts doivent Stre
e'troitement coordonn^s. •
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CHAPITRE8

SUIVI ET EVALUATION

8.1 DEFINITION D'UN SYSTEME DE SUIVI ET DEVALUATION

Un efficace programme de suivi et devaluation continu fournit des m&anismes pour faire une
collecte reguliere des informations aux divers niveaux de fonctionnement afin d'analyser les
donnees n&essaires a l'execution des tfiches a chaque niveau et aux fins d'un echange
d'information bi-directionnel. La mise en place d'un systeme devaluation et de suivi est
d'importance critique si le Gouvemement tunisien veut assumer son rdle qui est de suivre et non
pas de contrdler l'approvisionnement en eau potable dans les zones rurales.

Les diverses activity's r&lisees tout au long du Plan d'action visant a 1 elaboration d'une strate*gie
nationale pour la creation et le deVeloppement des Associations d'Int6r6t Collectif ont montre*
qu'on manquait actuellement de m&anismes uniformes permettant d'eValuer refficacite" du
programme des AIC. Diverses Etudes ont constate* que les intervenants a tous les niveaux -
membres des associations, responsables des AIC, responsables de la gestion financiere des AIC,
membres des cellules de promotion des AIC au niveau des gouvernorats et coordinates du
programme au niveau national - ne disposent pas toujours des informations necessaries pour
assumer leurs rdles et responsabilite's. A moins de faire des changements, cette situation ira en
s'aggravant au fur et a mesure que des nombres de plus en plus importants d'AIC prennent en
main la gestion des systemes d'eau dans les zones rurales.

8.2 IMPORTANCE D'UN PROGRAMME DE SUIVI ET DEVALUATION

Un des grands objectifs du programme des AIC est d'arriver a ce que les associations
communautaires deviennent de plus en plus autonomes et auto-suffisantes dans le fonctionnement
et la gestion de leurs systemes d'eau. Les institutions de soutien aux niveaux gouvernorat et
national sont forcdment tres impliquees pendant la periode de creation des AIC, mais leurs
responsabilite's devraient diminuer au fur et a mesure que ces dernieres acquierent une plus
grande maturity. La mise en place d'un programme de suivi et devaluation est particulierement
importante puisque cela permet aux institutions aux niveaux gouvernorat et national de connaitre
la performance des diverses associations sans avoir a participer de trop pres. II est en effet
important que l'Etat se disengage si Ton veut que les AIC arrivent a g6rer elles-mSmes leurs
systemes d'eau. Mais des problemes peuvent se presenter et, par consequent, les membres des
AIC ainsi que les institutions de soutien doivent disposer d'un mecanisme permettant de cerner
a temps les difficultds et de cibler 1'assistance. Le programme de suivi et devaluation donne" ci-
apres permet de collecter et d'echanger 1'information entre les trois principaux niveaux du
fonctionnement et de la coordination des AIC - les associations elles-mSmes, les cellules de
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I
promotion des AIC et le Service des AIC de la DGGR. Voici les objectifs du systeme •
devaluation et de suivi:

* permettre aux membres des comites des AIC de suivre la performance de •
l'equipement des systemes d'eau et la situation financiere de l'association,
fournissant ainsi les informations permettant de faire un compte rendu des activity I
des AIC aux membres de l'association; •

* fournir aux organisations soutenant les AIC au niveau gouvernorat des I
informations techniques et institutionnelles sur les operations de chaque association •
afin de pouvoir eValuer et cerner a temps les problemes;

* institutionnaliser des mgcanismes pour rem6dier aux problemes et cibler
l'assistance par gouvernorat et service national; _

* creer des bases de donn^es aux niveaux gouvernorat et national pour suivre et
evaluer a court et a long terme le programme des AIC. .

8.3 RESPONSABLES •

* Service des AIC/DGGR - Le service des AIC est responsable du suivi ge'ne'ral de
la performance de chaque gouvernorat dans le programme des AIC; m

* Cellule de promotion des AIC - La cellule est chargee de suivre la performance
de chaque AIC et de pre"parer un rapport semestriel pour la DGGR sur 1'ensemble m
du gouvernorat; |

* AIC - Chaque AIC est responsable de faire un compte rendu trimestriel a la •
cellule de la promotion des AIC. I

8.4 METHODES DE SUIVI ET DEVALUATION DES AIC I

La collecte d'informations releve toujours d'une tache longue et difficile, mais elle peut 6tre •

simplified en instituant un systeme de suivi et devaluation qui rgponde a certains grands criteres: I

* definition precise des personnes et organisations qui ont besoin de 1'information; •

* explication des donnfes sp^cifiques necessaires;

* definition des indicateurs d6gageant les informations ndcessaires de la facon la plus •
simple et la plus pertinente possible.
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En d6pit de ces mesures d'efficacite", un programme de suivi et devaluation ne fonctionnera bien
que si toutes les parties concernees s'engagent a mettre sur pied le systeme et a suivre le
programme. Le re"seau d'echange de rinformation est fragile et une seule panne, a un niveau
quel qu'il soit, peut interrompre le processus entier. II faudra faire tous les efforts possibles pour
s'assurer que chaque participant sache ce que Ton attend de lui et lui montrer pourquoi sa
contribution est importante.

Le plan devaluation et de suivi donne" ci-apres a e"te" conc.ii de maniere a repondre aux principaux
elements du programme des AIC - 1'operation technique des systemes d'eau ainsi que le
fonctionnement institutionnel des associations communautaires. Les indicateurs choisis sont
simples et faciles a definir et pourtant Us de'gagent rinformation necessaire pour evaluer a
n'importe quel moment la situation d'une association. L'information minimum requise pour
determiner rapidement si une association fonctionne correctement ou non est centred sur deux
types d1 indicateurs:

* frequence et duree des pannes;

* situation financiere d'une association (y compris sa capacite" a attirer des membres
qui contribuent r^gulierement).

Ces indicateurs identifient plutdt des problemes que des causes. A cet 6gard, l'objectif premier
du programme de suivi et devaluation est simplement d'alerter les diverses institutions pour
qu'elles enqu&tent davantage sur l'origine du programme afin qu'on puisse apporter l'assistance
necessaire.

8.4.1 M&hodes au niveau des AIC

Tous les trois mois, chaque Association d'lnte'ret Collectif devrait remplir un
formulaire sur la situation de l'AIC pour la plriode pr€ce*dente et l'envoyer a la
cellule de la promotion des AIC.

L1 Annexe A pr£sente un modele du formulaire de situation des AIC. Ce formulaire pourrait Stre
traduit en arabe par la DGGR/Tunis et Stre envoys a chaque CRDA qui se chargera de le
distribuer aux differentes Associations d'lnteYSt Collectif. L'information figurant sur ce
formulaires donnera le total des trois mois precedents. On apprendra a tous les membres du
comite des AIC a remplir le formulaire meme si c'est une seule personne, soit le president ou
le sous-re"gisseur qui est charge de ce travail et de verifier que le formulaire est transmis a la
cellule re"gionale de la promotion des AIC. Les mecanismes de collecte trimestrielle des
formulaires remplis peuvent varier d'un gouvernorat a l'autre et d'une AIC a l'autre, mais il est
important de se donner un systeme de collecte precis et d'indiquer a tout le monde 1'importance
d'une transmission dans les deiais pr6vus. Dans certains cas, les bureaux de la delegation
peuvent servir de points de collecte a l'echelle sous-regionale. Dans d'autres, ce seront peut-etre
les agents de terrain du CRDA qui pourront se charger de reunir les formulaires et de les
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transmettre a la cellule de la promotion des AIC. L'important est de mettre sur pied un systeme
de collecte institutionnalise' et re*gulier mSme si ce systeme risque de changer suivant qu'on
rencontre des problemes ou qu'on trouve de meilleurs mecanismes

Le formulaire de situation trimestrielle des AIC devrait comporter les indicateurs suivants (confer
Annexe A pour un exemplaire du formulaire):

Norn de I1 AIC:

Date:

Nombre de membres:

Contributions mensuelles fixes:

Nombre de pannes:

Nombre de jours de pannes:

Contribution des membres:

Vente de l'eau:

Defenses:

Solde des AIC:

Date de fin de trimestres lorsque I1 information est ported
sur le formulaire de situation des AIC

Nombre moyen de manages qui sont considers comme
membres pendant le trimestre precedent

Montant par manage (en DT) fixe" par les AIC comme
contribution minimum des membres

Nombre de fois ou le systeme e*tait en panne pendant le
trimestre precedent

Nombre total de jours ou le systeme ne fonctionnait pas
pendant le trimestre precedent

Montant total (en DT) re§u au titre des contributions des
membres pendant le trimestre

Montant total (en DT) rec,u par la vente de l'eau pendant le
trimestre precedent

Montant total (en DT) depense" pour l'exploitation et
l'entretien du systeme pendant le trimestre precedent

Montant total (en DT) des recettes provenant des con-
tributions et des ventes de l'eau moins les ddpenses pour le
trimestre precedent.

Toute reformation est quantitative a l'exception du nom de l'AIC. Le nombre de membres est
un indicateur important puisqu'il reflete la taille de 1'association. La contribution mensuelle fixe
permet de suivre les efforts employe's par l'AIC pour augmenter les recettes et peut Stre utilised
pour les calculs au niveau des gouvernorats permettant de determiner la proportion de membres
qui contribuent. Le nombre de pannes et leur dur6e (not^e en jours) permet de confirmer les
difficulte's techniques au niveau du systeme d'eau. Les recettes, defenses et solde indiquent la
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viability financiere de l'AIC. La ventilation des recettes par contribution de membres et vente
d'eau est un indicateur utile pour comprendre les divers niveaux de succes d'une AIC a l'autre
ct permet par ailleurs de ddfinir la proportion des membres qui payent.

8.4.2 M&hodes de la cellule de la promotion des AIC au niveau gouvernorat

Saisir les donnfes pour chaque AIC sur une base trimestrielle

Apres avoir re"uni les formulaires de situation trimestrielle des AIC remplis par
chaque AIC, la cellule de la promotion des AIC pourra analyser 1*information en
Inscrivant les donn&s sur un registre CRDA/AIC mis au point pour chaque
association

Certains des problemes techniques et institutionnels rencontres par les diverses AIC pourront etre
notes de suite en regardant simplement les formulaires de situation trimestrielle. Un nombre
inhabituel ou une duree inhabituelle de pannes ou encore une situation financiere indiquant que
les depenses ont 6te" superieures aux recettes alertera le personnel de la cellule de la promotion
des AIC et lui montrera qu'il faut faire un examen comple*mentaire. Mais d'autres problemes
peuvent se presenter plus subtilement sous forme de tendances dans le temps. En saisissant
Tinformation dans une base de donnees longitudinale, ces tendances peuvent etre identifiers et
des mesures peuvent etre prises pour re"soudre les problemes avant qu'ils ne deviennent trop
graves.

Le but final du programme de suivi et devaluation est d'informatiser les donnees des formulaires
sur la situation des AIC en utilisant un programme de gestion de base de donnees, par exemple,
dBase Ashton Tate ou le logiciel Paradox de Borland. A cet effet, l'instaUation des ordinateurs
dans les arrondissements du CRDA grace au soutien apporte par la KfW devrait s'accompagner
d'un programme de formation complete permettant i la cellule de la promotion des AIC de
realiser ce travail. Mais I1 installation d'ordinateurs et la formation connexe portant sur leur
utilisation ne devraient pas retarder l'institutionnalisation d'un programme de suivi et
d1 evaluation. On peut utiliser un registre sur la situation des diverses AIC pour faire une analyse
des operations techniques et institutionnelles, meme si le compte rendu cumulatif risque d'etre
plus difficile puisque les calculs devront etre faits manuellement.

La meme information qui figure sur le formulaire d' evaluation des AIC sera porte au registre
CRDA/AIC a la difference qu'on ajoutera a ce dernier un indicateur sur le pourcentage des
membres qui contribuent. De plus, le registre comportera plusieurs colonnes a la droite des
indicateurs pour qu'on puisse avoir sur une seule page plusieurs trimestres et annees
d'information. Un exemple de registre des CRDA - AIC est donne" en Annexe B.

Chaque AIC aura un registre, que le CRDA utilise un systeme de suivi et d'evaluation manuel
ou informatise. Ces registres doivent £tre classes de maniere pratique. Au fur et a mesure que
les formulaires sur la situation des AIC sont recus par la cellule de promotion regionale,
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I
1'information qui y figure pourra 6tre portee dans une colonne a la droite de celle du trimestre |
precedent. TransfeYer 1'information du formulaire de situation sur le registre permet au personnel
de la cellule de promotion de faire une analyse trimestrielle de la situation technique et •
institutionnelle de chaque AIC du gouvernorat. Void certains des grands indicateurs qu'on peut I
trouver en transrerant reformation:

* diminution dans le nombre de membres et diminution dans la proportion de I
membres faisant des contributions mensuelles;

* augmentation dans le nombre de pannes et dur£e des pannes; •

* indications ou tendances d'insolvabilite" financiere. I

Pour trouver l'indicateur sur la proportion des membres qui contribuent, la cellule au niveau
gouvernorat doit faire un calcul utilisant les donnees trimestrielles sur le nombre de membres, I
la contribution fixe par membre et le chiffre sur les recettes totales provenant des contributions •
des membres. Par exemple, si on a 100 membres et que la contribution fixe est de 1 DT, la
contribution trimestrielle des membres, 120 DT, indiquerait que seuls 40 % des membres payent I
leurs contributions mensuelles. (120 DT au titre des contributions/3 mois x 1 DT au titre de la •
contribution fixe/ 100 membres = 0,4 ou 40 %). Une diminution dans ce chiffre pourrait
indiquer que les membres ne sont pas satisfaits de I1 AIC ou qu'il existe des problemes au sein I
de l'association. L'analyse trimestrielle permet a la cellule de la promotion des AIC de voir ™
quelles sont les associations qui ont besoin d'une aide de la part des institutions de soutien.

Pr^parer le rapport des AIC pour la DGGR

A la fin de chaque annle, la cellule de la promotion des AIC fera le total des I
colonnes trimestrielles pour chaque registre CRDA - AIC et preparera un rapport
pr&entant une moyenne des indicateurs pour toutes les associations du gouvernorat. _
Le rapport annuel des AIC sera envoye* au service des AIC a la DGGR/Tunis. g

La colonne "annee x total" qui figure sur le registre CRDA - AIC pour chaque association sera M
remplie annuellement (le x indique l'annee specifique dont il est question). II faudrait sur une g
fiche separee faire le total pour chaque AIC dans le gouvernorat puis le diviser par le nombre
des associations dans le gouvernorat pour obtenir une moyenne de chaque indicateur par m
gouvernorat. Ensuite, on r&ligera un rapport sur les moyennes cumulees qui sera transmis i la |
fin de chaque ann£e au service des AIC de la DGGR/Tunis. Dans une des sections du rapport,
on decrira les problemes rencontre's tout au long de l'ann£e ainsi que les mesures prises en vue •
de les re"soudre.

I
I
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8.4.3 Mlthodes au niveau du Service des AIC de la DGGR

En centralisant l'information cumulative au niveau de la DGGR/Tunis, on pourra faire une
verification supplemental de la situation du programme des AIC dans chaque gouvernorat et
analyser revolution du programme d'un gouvernorat a l'autre. Le personnel de la DGGR/Tunis
e*tudiera les moyennes des indicateurs et notera toute difficult^ dont il est question dans la section
descriptive du rapport annuel des AIC. Si des informations comple'mentaires sont necessaires,
on peut preparer un rapport demandant que certains points soient mis au clair, rapport qui sera
transmis a la cellule de promotion des AIC des CRDA. Le personnel de la DGGR/Tunis peut
Igalement comparer les r6sultats d'un gouvernorat a un autre pour determiner quelles sont les
regions qui ont le plus besoin d'une assistance du service national. Des visites dans des
gouvernorats particuliers peuvent 6tre preVues pour faire une enqueue sur les problemes existants
et des ateliers ou se"minaires de perfectionnement peuvent 6tre organises pour le personnel de la
cellule de promotion des AIC dans les regions qui ont le plus de mal a r6aliser et a maintenir le
programme des AIC. Lorsque le service des AIC de la DGGR aura fini d1 analyser les rapports
annuels des AIC, ces derniers devront &re soigneusement classes dans un endroit pratique connus
de tous, aux fins de reference future.

8.5 MISE EN PLACE DU SYSTEME DU SUIVI ET DEVALUATION

Si les methodes de soutien institutionnel d^crites ailleurs dans le present manuel sont adoptees
aux niveaux regional et national, il ne faudra pas de personnel supplemental pour faire une
enqu&te et executer un programme de suivi et d'evaluation continu. Pour collecte les formulaires
de situation trimestrielle des AIC, on peut faire appel au reseau existant des agents de
vulgarisation des CRDA et/ou au systeme de contrdle financier des AIC. Transcrire les donnees
des formulaires de situation sur le registre des CRDA-AIC ne releve pas d'une tache gigantesque.
M6me si on analyse les informations au moment de la saisie des donnees, on peut e*tre tres bien
remplir 100 registres d'AIC ou plus par jour. La preparation du rapport annuel sur les AIC par
la cellule de promotion des AIC et l'analyse des rapports a la DGGR/Tunis prendra plus de
temps, mais ces tSches font deja partie des responsabilites de chaque institution, qu'on adopte ou
non un programme uniforme de suivi et d1 evaluation.

Ressources materielles

Les ressources materielles necessaires pour creer et executer un programme de suivi et
devaluation dependront de la decision d'adopter ou non un systeme informatise ou manuel. Les
deux systemes seront fondes sur un formulaire uniformise* de situation des AIC qui sera prepare
par le service des AIC de la DGGR. Des copies du formulaire seront envoyees a chaque CRDA
regional qui les transmettra aux diffe*rentes associations d'interfct collectif. L'informatisation du
registre CRDA - AIC et du rapport annuel des AIC comportera des couts plus eieves au depart
mais les economies realisees par la suite ainsi que l'efficacite du travail rendent cette option plus
attirante. Si on adopte temporairement la solution du systeme manuel, la DGGR/Tunis devra

Manuel de procedures pour la criation et la promotion des AIC

191



I
preparer un registre CRDA - AIC type qui peut 6tre photocopy et mis dans un dossier CT66 pour |
chaque AIC aux chefs-lieux des gouvernorats.

Formation I

La formation portant sur le fonctionnement et I1 utilisation efficace du systeme de suivi et •
d'evaluation continus est l'e'le'ment le plus important pour la re*ussite du systeme. Void quelques I
grands aspects dont on tiendra compte en organisant la formation.

* Groupes cibles. Les ateliers devront dtre organises pour chaque niveau du rdseau •
- DGGR/Tunis, AIC aux niveaux gouvernorat et associations d1 intent collectif.

* Contenu de la formation. II faudra donner des instructions sur la maniere de •
remplir les formulaires ndcessaires a chaque dtape du processus, mais les seances
de formation devront surtout chercher a bien expliquer pourquoi I1 information est I
ne*cessaire et comment elle sera utilisee pour ameiiorer le programme des AIC. •
II convient d1 expliquer et de comprendre porquoi on demande des informations
exactes et en temps opportun car c'est ainsi qu'on peut encourager les personnes I
a faire leur part du travail. •

* Formulaires uniformise's. Les programmes de formation doivent tenir compte de •
la necessity d'uniformiser la presentation de I1 information et de disposer de ™
m&anismes de collecte reguliere des donnees. Le programme de suivi et
devaluation sera bien plus utile et rdussi si l'information est transmise au bon I
moment et sous une forme qui simplifie 1'analyse.

* Programme de formation mobile. Pour la formation informatis£e, le choix du I
logiciel et la preparation du registre CRDA - AIC ainsi que des rapports annuels
des AIC devraient d'abord se faire a la DGGR/Tunis. On organiserait ensuite un _
programme de formation mobile qui se rendrait une fois dans chaque AIC au |
niveau gouvernorat. Une fois la formation achevee, que ce soit pour un systeme
informatise1 ou manuel, le personnel de la DGGR/Tunis devrait etre disponible m*
pour apporter un perfectionnement si necessaire. |

Lorsque de telles ressources humaines, mat^rielles et de formation sont distributes et que les m
me"thodes de suivi et devaluation sont bien deTmies, cela repre"sentera un indicateur important |
des activit^s des AIC sans pour autant nuire a l'orientation necessaire axe"e sur l'autonomie locale
et Tauto-gestion du systeme d'eau. •
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ANNEXE 8-A

Exemple de formulaire sur la situation d'AIC individuelles

Formulaire situation de l'AIC

Nom de l'AIC:

Nombre de membres:

Date:

Contribution mensuelle fixe:

Operation technique
Nombre de pannes:
Jours de panne:

Aspects institutionnels
Recettes

Contribution des membres:
Vente d'eau:

Depenses:
Solde AIC:
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ANNEXE 8-B

Exemple d'un registre CRDA - AIC

Registre CRDA - AIC

Nom de l'AIC:

Date

Nombre de membres

Contribution type

Nombre de pannes

Jours de panne
(nombre dejours)

Contribution des membres
(DT)

Vente d'eau (DT)

Depenses (DT)

Solde AIC (DT)

Proportion des membres
qui contribuent *

Annee x
Total

* Formule pour determiner proportion des membres qui contribuent (Contribution des
membres/no. de mois x contribution fixe/no, de membres x 100 = pourcentage de
membres qui contribue).

Note: Le nombre de mois qui sera utilise" pour les calculs est 3 dans la colonne
trimestrielle et 12 dans la colonne totale de l'annee.
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ANNEXE 8-C

Exemple du rapport du CRDA a la DGGR

Registre CRDA - AIC

Nom du gouvernorat:

Date: Annee X
Total

Nombre d'AIC*

Nbre. moyen de membres par AIC

Contributions fixes moyennes par
membre

Nombre moyen de pannes par AIC

Moyenne jours de panne
(nombre de jours)

Contribution moyenne des membres
par AIC (DT)

Ventes moyennes d'eau par AIC (DT)

D6penses moyennes par AIC (DT)

Solde moyen par AIC (DT)

Proportion moyenne de membres**
qui contribuent par AIC (DT)

* Toutes les AIC (y compris celles qui ne sont pas encore

** Formule pour determiner proportion des membres qui contribuent (Contribution des
membres/no. de mois x contribution fixe/no, de membres x 100 = pourcentage de
membres qui contribue).

Note: Le nombre de mois qui sera utilise1 pour les calculs est 3 dans la colonne
trimestrielle et 12 dans la colonne totale de l'annde.
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