
Résumé capitalisation assistance technique à Water For Good 

Water for good (WFG) et IRC ont obtenu un appui financier pour la mobilisation et la mise en œuvre 

d’une assistance technique dans le cadre de la mise en œuvre de Agenda For Change. L’objectif est 

d’accompagner l’ambition de WFG de réaliser l’accès universel à l’eau et à l’assainissement dans la 

région 2 (en commençant par la Préfecture de la Mambéré Kadéi) et d’accompagner la construction 

d’une ambition nationale d’amélioration des services WASH en République Centrafricaine. La mission 

d’assistance technique s’est déroulée d’Aout 2019 à Avril 2021 sous plusieurs formes dont des appuis 

conseils à distance, des propositions d’outils de gestion et de collaboration et de trois missions terrain 

en présentiel en RCA. 

Les principaux résultats de cette assistance technique sont : 

• Établissement d’une cartographie des acteurs influents du secteur WASH en RCA, au niveau 

national et au niveau local, répartis en acteurs étatiques (principalement le Cabinet du MERH, 

la DGRH, l’ANEA, la SODECA) et acteurs non étatiques regroupant les ONG (WFG, World Vision, 

Oxfam) et les PTF (Unicef, Union Européenne, Banque Mondiale, BAD) 

• Établissement d’une connexion permanente entre Water For Good et les acteurs étatiques 

matérialisé par la signature d’une convention entre le Gouvernement représenté par le 

Ministre en charge de l’Hydraulique et Water For Good 

• Soumission d’un projet de contrat de gestion partenarial des ouvrages AEP dans la zone 

d’intervention de WFG à savoir la région 2, basé sur un format de PPP avec le privé associatif 

qui est WFG; le contrat de gestion est toujours en discussion 

• Appui à la réorganisation du staff local de WFG avec présence d’un Directeur Pays basé 

localement et le renforcement de l’équipe plaidoyer, communication redevabilité 

• Amorce de la mise en œuvre du rôle de hub par WFG au niveau régional et national avec tenue 

d’un atelier national de partage des résultats et de l’approche d’intervention de WFG en RCA. 

De cette première période d’assistance technique, on peut relever la disponibilité marquée par tous 

les acteurs rencontrés ainsi que la confiance placée dans les initiatives de Water For Good qui 

constituent des facteurs sur lesquels il est possible de s’appuyer pour amorcer la mise en œuvre des 

objectifs de 2030 en RCA. Pour cela, le partenariat entre WFG et Unicef constitue l’épine dorsale sur 

laquelle un renforcement de système WASH en RCA peut s’amorcer. 

Par ailleurs, il est important pour WFG de poursuivre le renforcement de sa propre structuration pour 

faire face aux nouveaux enjeux et aux exigences de son positionnement comme hub, aussi bien au 

niveau local que national. La réorganisation et le renforcement du personnel local reste 

incontournable.  

Enfin, bien qu’il y ait beaucoup de disponibilité marquée par les différents acteurs pour la 

collaboration, le changement prend du temps et va demander beaucoup d’investissements en temps 

et en énergie de la part du personnel qui doit être outillé pour y faire face. Le défi peut être relevé, 

pour peu que l’ensemble du personnel local y croie et bénéficie du soutien total du staff international.  

Une nouvelle phase de l’assistance technique peut s’avérer nécessaire afin de continuer à 

accompagner cet élan de WFG qui a été plus ou moins perturbé par la survenue de la pandémie Covid 

19 ainsi que l’instabilité politique et la détérioration de l’environnement sécuritaire dans le pays depuis 

la fin de l’année 2020.  

 


