Boîte à
outils ACEP
GLEauBe 2
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Depuis plusieurs années, les Associations
de Consommateurs d’Eau Potable (ACEP)
ont su faire leur place et se rendre
indispensables dans la gestion du service
public de l’eau potable au Bénin. Mais de
nombreuses difficultés se posent encore
sur leur fonctionnement administratif et
leur représentativité. Dans le cadre du
projet Gleaube 1 et 2, Protos/Join For Water
et les ACEP de l’Atacora-Donga ont
développé des outils de structuration pour
faciliter leur travail et faire valoir les droits
des consommateurs.
Ces outils sont présentés dans une boîte.
Elle est dirigée à l’attention de toutes
les ACEP du pays mais aussi de toute
structure désireuse de les accompagner
dans ce chemin vers sa structuration.
Facilement utilisable grâce à un mode
d’emploi sur chacun et une vidéo
explicative, la boite à outils est conçue
pour évoluer et s’élargir en fonction des
besoins des ACEP et des problèmes
rencontrés dans l’accomplissement de
leurs tâches.
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plainte
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i
Instructions
aux évaluateurs
La fiche de plainte permet au représentant ACEP, même quand il ne
sait pas lire ou écrire, d’apprécier les prestations des gestionnaires des
ouvrages et d’analyser les comportements des consommateurs d’eau
potable en 5 étapes.
1. Remplir les informations liées à la localisation de l’ouvrage
concerné et à l’identification du gestionnaire (renseigner les
informations demandées avant les images).
• NB : Se faire aider par quelqu’un qui sait lire et écrire dans
la localité pour cette étape.
2. Faire une observation du fonctionnement de l’ouvrage, de l’état
de son environnement et des modalités d’organisation du service
de l’eau.
• NB : Chaque rubrique est représentée par une image et devra
faire l’objet d’appréciations.
3. Consigner pour chaque rubrique observée, les constats faits en
utilisant le signe « + » lorsque le résultat de la situation est
satisfaisant ou le signe « - » lorsqu’il y a un problème à régler.
4. Pour chaque situation où il y a un problème à régler ; demander et
marquer depuis quand le problème est apparu. Pour y parvenir
lorsqu’on ne sait pas écrire ; marquer des traits sous forme de
bâtonnet pour représenter le nombre de jours sur la ligne portant
le symbole du soleil, ou de mois sur la ligne portant le symbole de
la lune (par exemple « I » pour désigner 6).
5. Signer la fiche.
• NB : Celui qui sait lire et écrire peut renseigner toutes les
informations demandées dans la fiche.
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Développé conjointement par :

RÉCAPITULATIF DU CIRCUIT DE
GESTION DES PLAINTES

Service public de l’eau potable

Niveau

Usagers

AEV

FPM

SONEB

Localité
Vériﬁcation de l’information

Enregistrement
de la plainte
Niveau

Village

Délégation ACEP de village
Fiche de
transmission des
plaintes non réglées

Niveau

Arrondissement

Cellule d’arrondissement ACEP
Fiche de
transmission des
plaintes non réglées

Niveau

Commune

Comité exécutif ACEP

Interpellation orale

Enregistrement des
plaintes non réglées
au niveau village
Interpellation écrite

Enregistrement des
plaintes non réglées
au niveau village
Interpellation écrite

Chef de village

Chef
d’arrondissement

Mairie
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Développée conjointement par :

FICHE DE SUIVI DU SERVICE
PUBLIC DE L’EAU

n° ..........................................................
du .........................................................

Commune : ..................................................................................................................................................

Arrondissement : ...........................................................................................................................

Village : ................................................................................................................................................................

Localité : ...........................................................................................................................................................

Localisation de l'ouvrage : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Gestionnaire de l’ouvrage : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Contact : ...............................................................................................................................................................
Observateur : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Contact : ..............................................................................................................................................................

Constats faits
par rapport
à l’ouvrage
Fonctionne
bien

Propreté

Organisation

Périmètre de
protection

Délai de
réparation

Bagarre
autour

Prix de l’eau

Heures
d’ouverture

Observation (+ ou -)
Durée du
dysfonctionnement

Jours
Mois

Dysfonctionnement
à signaler par rapport
au service de l'eau

Détails : ....................................................................................................................................................................................................................................... Suite donnée : .................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Suggestions

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Je certifie sur honneur l’objet de mon constat et je suis prêt à répondre devant qui de droit

Signature de l’observateur
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Développée conjointement par :

n° ..........................................................

FICHE DE SUIVI
DES CONSOMMATEURS

du .........................................................

Commune : ..................................................................................................................................................

Arrondissement : ...........................................................................................................................

Village : ................................................................................................................................................................

Localité : ...........................................................................................................................................................

Localisation de l'ouvrage : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Gestionnaire de l’ouvrage : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Contact : ...............................................................................................................................................................
Observateur : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Contact : ..............................................................................................................................................................

Constats faits
par rapport
aux usagers
de l’ouvrage
(consommateurs)

Utilisation des
sources d’eau
alternatives

Conservation de la
qualité de l’eau

Paiement du
service d’eau

Respect des
règles d’usage

Participation
aux réunions/
sensibilisation sur l’eau

Satisfaction par
rapport au service
de l’eau

Observation (+ ou -)
Durée du
dysfonctionnement

Jours
Mois

Dysfonctionnement
à signaler par rapport
aux usagers

Détails : ....................................................................................................................................................................................................................................... Suite donnée : .................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Suggestions

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Je certifie sur honneur l’objet de mon constat et je suis prêt à répondre devant qui de droit

Signature de l’observateur
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2

Fiches
d’évaluation
des ACEP
Boîte à outils
ACEP 2019

9

i
Instructions
aux évaluateurs
1. Formuler des questions compréhensibles à partir des critères
d’évaluation formulés en gras (niveaux 1.1 à 6.3).
2. Comparer les réponses obtenues avec les possibilités de réponses
attendues par critères (niveau 1.1.1 à 1.1.5 pour le critère 1.1).
3. Donner la note correspondante à la performance de l’ACEP selon
la réponse obtenue en se référant à l’échelle de note.
4. Mettre les commentaires ou observations de
la rubrique évaluée si nécessaire.
5. Calculer les scores obtenus par l’ACEP.
6. Remplir le récapitulatif.
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Développée conjointement par :

FICHE D’AUTO-ÉVALUATION
DES ACEP
Département : ...........................................................................................................................................

Commune : ........................................................................................................................................................

Village : ................................................................................................................................................................

Composition de l’équipe d’évaluation : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ..........................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................

Passage n° 1 / 2 / 3 / 4

n°
1
1.1

Date de l’évaluation : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Questions

Échelle de note
1

2

3

4

5

Note

Commentaires / Observations

La mission (raison d’être) de l’ACEP
La connaissance de la mission de l’ACEP

1.1.1

Aucun membre du comité exécutif ne connaît la mission de l’ACEP
Certains ont une idée, mais les interprétations ne sont pas les mêmes, et aucune idée
ne cadre avec l’exemple cité dans le manuel de référence des ACEP

.............................................................................................................................................................................

1.1.2

Certains ont une idée, mais les interprétations ne sont pas les mêmes et au moins une idée
cadre avec l’exemple cité dans le manuel de référence des ACEP

.............................................................................................................................................................................

1.1.3

La plupart des membres ont la même idée, et cette idée cadre avec l’exemple cité dans
le manuel de référence des ACEP

.............................................................................................................................................................................

1.1.4

............................................................................................................................................................................

1.1.5

L’association dispose d’un énoncé de mission clairement documenté et la plupart des
membres la comprennent ; leur donnant par le fait même le sentiment que l’association
a un but et une direction

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Score 1 – La mission (raison d’être) de l’ACEP (moyenne score 1)

2
2.1

Les textes de base de l’ACEP
L’ACEP dispose des statuts et d’un règlement intérieur (RI)

2.1.1

Non, l’ACEP ne dispose ni des statuts ni d’un RI

2.1.2

Les statuts et le RI types existent (sont disponibles) main ils n’ont pas été approuvés en AG

.............................................................................................................................................................................

2.1.3

Le processus d’élaboration des statuts et du RI est en cours

.............................................................................................................................................................................

2.1.4

Les statuts et le RI existent (sont disponibles) et ils ont été approuvés en AG

.............................................................................................................................................................................

2.1.5

Les statuts et le RI existent, ont été approuvés en AG et l’ACEP a une reconnaissance
officielle de la Préfecture

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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n°
2.2

Questions

Échelle de note
1

2

3

4

5

Note

Commentaires / Observations

La limitation des mandats

2.2.1

La limitation de la durée du mandat n’est pas prévue, ni la limitation du nombre de mandat

2.2.3

La limitation de la durée du mandat est prévue, mais pas celle du nombre de mandat

.............................................................................................................................................................................

2.2.5

La limitation de la durée du mandat est prévue, ainsi que celle du nombre de mandat

.............................................................................................................................................................................

2.3

.............................................................................................................................................................................

Le mode de scrutin

2.3.1

Le mode de scrutin n’est pas prévu

2.3.3

Le mode de scrutin prévu dans les textes n’est pas secret

.............................................................................................................................................................................

2.3.5

Le mode de scrutin prévu dans les textes est secret

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Score 2 – Les textes de base de l’ACEP (moyenne score 2.1 à score 2.3)

3
3.1

La structuration de l’ACEP
La légitimité du bureau du comité exécutif de l’ACEP

3.1.1

Le mandat du bureau du comité exécutif de l’ACEP n’est pas valide, et/ou le scrutin de
l’élection du bureau n’est pas secret

.............................................................................................................................................................................

3.1.2

Le mandat du bureau du comité exécutif de l’ACEP est valide, et/ou le scrutin de l’élection
du bureau n’est pas secret

.............................................................................................................................................................................

3.1.3

Le mandat du bureau du comité exécutif de l’ACEP n’est plus valide, mais son élection
a été faite sur la base d’un scrutin secret pour les candidats

............................................................................................................................................................................

3.1.4

Le mandat du bureau du comité exécutif de l’ACEP est valide, son élection a été faite
sur la base d’un scrutin parfaitement secret, mais il contient des personnes qui ne sont
pas membres ACEP (personnes ayant un mandat électif par exemple au conseil de village,
conseil communal, assemblée nationale, d’une part, et des personnes ayant une activité
de prestation à titre lucratif dans le secteur de l’AEPA d’autre part)

3.1.5

3.2

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Le mandat du bureau du comité exécutif de l’ACEP est valide, son élection a été faite sur
la base d’un scrutin parfaitement secret et tous ses membres sont de l’ACEP

La prise en compte du genre (le comité exécutif et les cellules d’arrondissement de

3.2.1

Aucune femme n’est membre du bureau exécutif

3.2.2

Une à deux femmes sont membres du comité exécutif, mais elles sont incapables de citer
au moins deux de leurs rôles correctement

3.2.3

Il y a au moins deux femmes dans le comité exécutif ; deux sont capables de citer
correctement deux de leurs rôles mais aucune d’elles n’est à un poste clé (présidente,
secrétaire, trésorière)

3.2.4

Il y a au moins deux femmes dans le comité exécutif ; deux sont capables de citer
correctement deux de leurs rôles ; au moins une occupe un poste clé (présidente,
secrétaire, trésorière) mais il n’existe pas au moins une femme dans chaque
cellule d’arrondissement

3.2.5

.............................................................................................................................................................................

Il y a au moins deux femmes qui occupent les postes clés du comité exécutif (présidente,
secrétaire, trésorière) ; au moins une femme est membre de chaque cellule d’arrondissement
et deux d’entre elles sont capables de citer correctement deux de leurs rôles

............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

l’ACEP comprennent les femmes)
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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n°
3.3

Questions
Le niveau d’alphabétisme : les organes de gestion de l’ACEP (comité exécutif et cellules

Échelle de note
1

2

3

4

5

Note

Commentaires / Observations

d’arrondissement) comprennent des membres alphabétisés

3.3.1

Aucun membre du comité exécutif n’est alphabétisé (pouvoir lire et écrire dans au moins
une langue, quelle qu’elle soit)

3.3.2

Seulement un membre du comité exécutif est alphabétisé

.............................................................................................................................................................................

3.3.3

Deux à cinq membres du comité exécutif sont alphabétisés

.............................................................................................................................................................................

3.3.4

Plus de cinq membres du comité exécutif sont alphabétisés

.............................................................................................................................................................................

3.3.5

Plus de cinq membres du comité exécutif sont alphabétisés et au moins un membre de chaque
cellule d’arrondissement est alphabétisé

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Score 3 – La structuration de l’ACEP (moyenne score 3.1 à score 3.3)

4

Le fonctionnement de l’ACEP

4.1

L’AG de l’ACEP est opérationnelle

4.1.1

Pas du tout (aucune AG depuis 2 ans)

4.1.3

L’AG s’est réunie seulement une fois sur deux pendant les deux années passées

.............................................................................................................................................................................

4.1.5

L’AG s’est réunie deux fois pendant les deux années passées.

.............................................................................................................................................................................

4.2

.............................................................................................................................................................................

Le bureau exécutif de l’ACEP est opérationnel

4.2.1

Pas du tout (aucune réunion du bureau du comité exécutif de l’ACEP depuis l’année passée)

4.2.2

Le bureau du comité exécutif de l’ACEP s’est réuni seulement une fois pendant l’année passé

4.2.3

Le bureau du comité exécutif de l’ACEP s’est réuni seulement deux fois pendant l’année passé

4.2.4

Le bureau du comité exécutif de l’ACEP s’est réuni seulement trois fois pendant l’année passé

.............................................................................................................................................................................

4.2.5

Le bureau du comité exécutif de l’ACEP s’est réuni plus de trois fois au titre de l’année passée

.............................................................................................................................................................................

4.3

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Le commissariat aux comptes est opérationnel

4.3.1

Il n’y a pas de commissariat aux comptes

4.3.2

Le commissariat aux comptes n’a fait aucun contrôle au titre de l’année passée

4.3.3

Le commissariat aux comptes a fait un seul contrôle au titre de l’année passée

............................................................................................................................................................................

4.3.5

Le commissariat aux comptes a fait au moins deux contrôles au titre de l’année passée

.............................................................................................................................................................................

4.4

.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

La connaissance des attributions par les membres du Comité Exécutif et les Commissai- res aux Comptes

4.4.1

Parmi le Président, le Secrétaire, le Trésorier (Comité Exécutif) et les Commissaires aux
Comptes ; personne ne peut citer au moins deux de ses rôles correctement

4.4.2

Seulement une personne parmi le Comité Exécutif et les Commissaires aux Comptes peut citer
au moins deux de ses rôles correctement

............................................................................................................................................................................

4.4.3

Seulement deux ou trois parmi le Comité Exécutif et les Commissaires aux Comptes peuvent
citer au moins deux de leurs rôles correctement

............................................................................................................................................................................

4.4.4

Quatre personnes au plus parmi le Comité Exécutif et les Commissaires aux Comptes peuvent
citer au moins deux de leurs rôles correctement

.............................................................................................................................................................................

4.4.5

Tous membres du Comité Exécutif et les Commissaires aux Comptes peuvent citer
au moins deux de leurs rôles correctement

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
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n°

Questions

Échelle de note
1

2

3

4

5

Note

Commentaires / Observations

4.5

Une liste des membres de l’ACEP existe

4.5.1

La liste des membres de l’ACEP n’existe pas

.............................................................................................................................................................................

4.5.2

Une liste des membres de l’ACEP existe, mais n’est pas à jour

.............................................................................................................................................................................

4.5.3

Une liste des membres de l’ACEP est à jour, mais il n’y pas de précision sur les effectifs
par village et par arrondissement

.............................................................................................................................................................................

4.5.5

Une liste des membres de l’ACEP est à jour, et il y a de précision sur les effectifs
par village et par arrondissement

.............................................................................................................................................................................

4.6

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Un cahier de PV est tenu à jour par le (la) secrétaire

4.6.1

Il n’y a pas un cahier de PV de réunion

4.6.2

Il y a un cahier de PV de réunion, mais il n’est pas à jour

4.6.3

Il y a un cahier de PV de réunion à jour, mais il n’est pas tenu par le secrétaire

............................................................................................................................................................................

4.6.5

Il y a un cahier de PV de réunion à jour et il est tenu par le secrétaire

.............................................................................................................................................................................

4.7

.............................................................................................................................................................................

Les documents de l’ACEP (courrier, RI, Statuts, rapports, registres, etc.) sont bien classés

4.7.1

Les documents de l’ACEP ne sont ni classés ni enregistrés

4.7.2

Les documents de l’ACEP sont partiellement classés, mais ils sont gardés par d’anciens
membres du bureau exécutif de l’ACEP

4.7.3

Les documents de l’ACEP sont classés et ne sont pas inscrits dans un registre

4.7.5

Les documents de l’ACEP sont bien classés, sont inscrits dans un registre et bien gardé
à un endroit déterminé par le comité exécutif de l’ACEP

4.8

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

La planification des activités de l’ACEP

4.8.1

L’ACEP n’a pas un plan d’actions, ni un programme annuel d’activités

.............................................................................................................................................................................

4.8.2

L’ACEP dispose d’un programme annuel d’activités mais pas d’un plan d’actions

.............................................................................................................................................................................

4.8.3

L’ACEP dispose d’un programme annuel d’activités non approuvé en AG

.............................................................................................................................................................................

4.8.4

L’ACEP dispose d’un programme annuel d’activités approuvés en AG mais pas
d’un plan stratégique

.............................................................................................................................................................................

4.8.5

L’ACEP dispose d’un programme annuel d’activités approuvés en AG et
d’un plan stratégique

.............................................................................................................................................................................

4.9

.............................................................................................................................................................................

Le budget de l’ACEP

4.9.1

L’ACEP ne dispose pas d’un budget

4.9.2

L’ACEP dispose d’un budget dans lequel les principales catégories de dépenses
(fonctionnement, événements, investissement) ne sont pas mentionnées

4.9.3

L’ACEP dispose d’un budget dans lequel les principales catégories de dépenses
(fonctionnement, événements, investissement) sont mentionnées mais le budget n’est
pas approuvé par l’AG

4.9.5

.............................................................................................................................................................................

L’ACEP dispose d’un budget dans lequel les principales catégories de dépenses
(fonctionnement, événements, investissement) sont mentionnées et le budget est approuvé
par l’AG

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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n°

Questions

Échelle de note
1

2

3

4

5

Note

Commentaires / Observations

4.10 Les rapports d’activités
4.10.1 L’ACEP ne produit aucun rapport d’activité

............................................................................................................................................................................

4.10.2 L’ACEP produit des rapports trimestriels mais pas de façon régulière depuis un an

............................................................................................................................................................................

L’ACEP produit des rapports trimestriels de façon régulière depuis un an mais pas
de rapport annuel pour l’année passée

............................................................................................................................................................................

4.10.3

............................................................................................................................................................................

L’ACEP produit des rapports trimestriels de façon régulière depuis un an et un
4.10.4
rapport annuel pour l’année passée mais le rapport annuel n’est pas approuvé en AG

.............................................................................................................................................................................

L’ACEP produit des rapports trimestriels de façon régulière depuis un an et un
rapport annuel pour l’année passée approuvé en AG

............................................................................................................................................................................

4.10.5

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

4.11 La capacité de mobilisation de ressources de l’ACEP
4.11.1 L’ACEP n’a mobilisé aucune ressource pour la mise en œuvre de son plan d’action
4.11.2

L’ACEP mobilise uniquement les ressources des partenaires pour mettre en œuvre
son plan d’action

4.11.3 L’ACEP mobilise uniquement les cotisations internes pour mettre en œuvre son plan d’action
4.11.5

L’ACEP mobilise les cotisations internes ainsi que les ressources des partenaires pour mettre
en œuvre son plan d’action

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Score 4 – Le fonctionnement de l’ACEP (moyenne score 4.1 à score 4.11)

5
5.1

Les actions civiques
La protection des consommateurs

5.1.1

L’ACEP n’a jamais organisé des activités de sensibilisation des populations sur la qualité
de l’eau à consommer

5.1.3

L’ACEP organise des sessions de sensibilisation des populations sur la qualité de l’eau à
consommer mais pas sur les actions de préservation de la qualité de l’eau de
consommation domestique

5.1.4

L’ACEP organise des séances de sensibilisation des populations sur la qualité de l’eau à
consommer ainsi que sur les actions de préservation de la qualité de l’eau de consommation
domestique mais n’a jamais organisé une action publique pour la préservation de la qualité de l’eau

5.1.5

L’ACEP organise des séances de sensibilisation des populations sur la qualité de l’eau à
consommer ainsi que sur les actions de préservation de la qualité de l’eau de consommation
domestique et a organisé au moins une action publique pour la préservation de la qualité
de l’eau

5.2

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

La gestion des plaintes des consommateurs d’eau potable

5.2.1

L’ACEP n’a jamais collecté de plaintes des consommateurs

5.2.3

L’ACEP a collecté quelques plaintes des consommateurs mais n’a jamais reçu de plaintes
des consommateurs

5.2.4

L’ACEP a collecté quelques plaintes des consommateurs et reçois régulièrement des plaintes
des consommateurs mais ne les traite pas

5.2.5

.............................................................................................................................................................................

L’ACEP traite régulièrement les plaintes collectées et reçues des consommateurs

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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n°
5.3

Questions
Les interpellations des autorités sur les dysfonctionnements constatés dans l’organisa-

Échelle de note
1

2

3

4

5

Note

Commentaires / Observations

tion du service public de l’eau

5.3.1

L’ACEP n’a jamais attiré l’attention des autorités (communales et SEau) sur les
dysfonctionnements constatés dans l’organisation du service de l’eau

.............................................................................................................................................................................

5.3.3

L’ACEP informe quelque fois les autorités sur les dysfonctionnements constatés dans
l’organisation du service public de l’eau mais n’a aucune preuve d’interpellation formelle

.............................................................................................................................................................................

5.3.4

L’ACEP a des preuves d’interpellation des autorités mais ne participe à la résolution des
dysfonctionnements objets d’interpellations

5.3.5

L’ACEP participe activement à la régulation du service public de l’eau à travers les interpellations
et l’accompagnement des autorités

5.4

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

La participation active aux espaces de dialogue sur l’eau (cadres de concertation et red- ditions de comptes)

5.4.1

L’ACEP n’est jamais invité à participer aux espaces de dialogue sur l’eau au niveau de la commune

5.4.3

L’ACEP reçois les invitations de la commune pour participer aux cadres de concertation eau mais jamais
pour les redditions de comptes ni pour l’élaboration des outils de planification (PCEau, PAI/PAD, PDC)

.............................................................................................................................................................................

5.4.4

L’ACEP participe aux espaces de dialogue avec la commune sur l’eau organisées sous l’initiative
de la commune mais jamais sous l’initiative de l’ACEP

.............................................................................................................................................................................

5.4.5

L’ACEP participe aux espaces de dialogue avec la commune sur l’eau organisées sous l’initiative
de la commune et celle de l’ACEP

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Score 5 – Les actions civiques (moyenne score 5.1 à score 5.4)

6

Le partenariat de l’ACEP

6.1

L’ACEP collabore (mène une action ensemble) avec les autres organisations de base de

la commune (CPC, APE, COGECS, UCOM, et autres OSC)

6.1.1

L’ACEP ne collabore avec aucune organisation communautaire de base de la commune

.............................................................................................................................................................................

6.1.3

L’ACEP collabore avec une seule organisation communautaire de base de la commune

.............................................................................................................................................................................

6.1.4

L’ACEP collabore avec la plupart des organisations communautaires de base de la commune

.............................................................................................................................................................................

6.1.5

L’ACEP a déjà reçu une subvention de la part d’une au moins des organisations communautaires
de base de la commune

6.2

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

L’ACEP collabore avec les institutions nationales et internationales (ONG, …)

6.2.1

L’ACEP ne collabore avec aucune institution nationale ou internationale

............................................................................................................................................................................

6.2.3

L’ACEP collabore avec une ou plusieurs institutions nationales

............................................................................................................................................................................

6.2.4

L’ACEP collabore avec une ou plusieurs institutionsinternationales

............................................................................................................................................................................

6.2.5

L’ACEP collabore avec une ou plusieurs institutions nationales ou internationales et a déjà reçu
une subvention de la part d’au moins une de ces structures

6.3

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

L’ACEP entretien des relations institutionnelles avec les autres ACEP

6.3.1

L’ACEP n’entretien aucune relation institutionnelle avec les autres ACEP

............................................................................................................................................................................

6.3.3

L’ACEP entretien des relations institutionnelles avec d’autres ACEP (partage d’expériences, …)

............................................................................................................................................................................

6.3.4

L’ACEP entretien des relations institutionnelles avec la Fédération Départementale (FD) des ACEP

............................................................................................................................................................................

6.3.5

L’ACEP entretien des relations institutionnelles avec la FD ainsi que la Fédération Nationale des ACEP

.............................................................................................................................................................................

Score 6 – Le partenariat de l’ACEP (moyenne score 6.1 à score 6.3)
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La connaissance de la mission (raison d’être) de l’ACEP

Questions

L’ACEP dispose des statuts et d’un règlement intérieur (RI)
La limitation des mandats
Le mode de scrutin

2.1
2.2
2.3

Légitimité du bureau du comité exécutif de l’ACEP
Le comité Exécutif et les cellules d’arrondissement de l’ACEP comprennent les femmes
Les organes de gestion de l’ACEP (comité exécutif et cellules d’arrondissement) comprennent des membres alphabétisés

3.1
3.2
3.3

L’AG de l’ACEP est opérationnelle
Le bureau exécutif de l’ACEP est opérationnel
Le commissariat aux comptes est opérationnel
La connaissance des attributions par les membres du Comité Exécutif et les Commissaires aux Comptes
Une liste des membres de l’ACEP existe
Un cahier de PV est tenu à jour par le (la) secrétaire

Les documents de l’ACEP (courrier, RI, Statuts, rapports, registres, etc.) sont bien classés
La planification des activités de l’ACEP
Le budget de l’ACEP
Le rapport d’activités
La capacité de mobilisation de ressources de l’ACEP

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

4.7
4.8
4.9
4.10
4.11

La protection des consommateurs
La collecte de plaintes des consommateurs d’eau potable
Les interpellations des autorités sur les dysfonctionnements constatés dans l’organisation du service public de l’eau
La participation active aux espaces de dialogue sur l’eau (cadres de concertation et redditions de comptes

5.1
5.2
5.3
5.4

L’ACEP collabore (mène une action ensemble) avec les autres organisations de base de la commune (CPC, APE, COGEC, UCOM, …)
L’ACEP collabore avec les institutions nationales et internationales (ONG, …)
L’ACEP entretien des relations institutionnelles avec les autres ACEP

6.1
6.2
6.3

PERFORMANCE GENERALE DE L’ACEP (moyenne score 1 à score 6)

Score 6 – Le partenariat de l’ACEP (moyenne score 6.1 à score 6.3)

Le partenariat de l’ACEP

6

Score 5 – Les actions civiques de l’ACEP (moyenne score 5.1 à score 5.4)

Les actions civiques de l’ACEP

5

Score 4 – Le fonctionnement de l’ACEP (moyenne score 4.1 à score 4.11)

Le fonctionnement de l’ACEP

4

Score 3 – La structuration de l’ACEP (moyenne score 3.1 à score 3.3)

La structuration de l’ACEP

3

Score 2 – Les textes de base de l’ACEP (moyenne score 2.1 à score 2.3)

Les textes de base de l’ACEP

2

Score 1 – La connaissance de la mission (raison d’être) de l’ACEP (moyenne score 1)

1

n°

Récapitulatif des résultats de l’évaluation
Note

3

Guide
d’élaboration
d’un Plan
Stratégique ACEP
Boîte à outils ACEP 2019
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i
Processus d’élaboration d’un
plan stratégique pour une ACEP
Objectif de ce guide
Proposer un cadre conceptuel et des conseils pratiques pour
élaborer un plan stratégique d’une Association de Consommateurs
d’Eau Potable (ACEP).
Qu’est-ce qu’un plan stratégique ?
Un plan stratégique est un document qui permet de brosser le portrait
de la situation d’une ACEP et de statuer sur les directions qu’elle doit
emprunter pour assurer sa plus-value, son rôle et sa visibilité dans le
système de régulation du service public de l’eau.
Pourquoi une planification stratégique ?
• Amener l’ACEP à se fixer des objectifs clairs sur sa mission grâce à
un plan opérationnel ;
• Permettre à l’ACEP d’analyser son propre fonctionnement et de
déterminer avec précision ses priorités ;
• Maîtriser sa position et sa mission par rapport à la gouvernance
du secteur de l’approvisionnement des populations en eau potable
dans une commune.
À qui s’adresse le guide d’élaboration
du plan stratégique de l’ACEP ?
Le guide est destiné aux Associations de Consommateurs d’Eau Potable
ainsi qu’à toute personne, physique ou morale, ayant pour vocation de
porter assistance technique aux ACEP.
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Développé conjointement par :

PLAN STRATÉGIQUE
POUR UNE ACEP
Sommaire
Historique
Pourquoi un plan stratégique pour l’ACEP ?
Questions fondamentales de départ
Partenaires à associer pour définir le plan stratégique
Étapes d’élaboration du plan stratégique

1. Diagnostic stratégique
1.1 • Le diagnostic interne
		
		

Forces distinctives de l’ACEP
Faiblesses stratégiques de l’ACEP

1.2 • Le diagnostic externe
1.3 • La définition des enjeux et orientations stratégiques
2. Choix stratégiques et objectifs
2.1 • Objectif de cette étape
2.2 • Comment procéder
3. Planification opérationnelle et plan d’action
3.1 • La planification opérationnelle
3.2 • Principes de base
3.3 • Tableau d’analyse des stratégies et tactiques
3.4 • Plan opérationnel annuel
4. Contrôle et évaluation

Historique
p. 20
p. 20
p. 21
p. 21
p. 21

p. 21
p. 21
p. 21
p. 22
p. 22
p. 22

p. 22
p. 22
p. 22

p. 23
p. 23
p. 23
p. 23
p. 23

p. 24

Pour garantir aux populations leur droit d’accès à l’eau potable dans des
conditions saines et assurer une veille citoyenne de la gestion du secteur de
l’approvisionnement en eau potable dans les communes ; les ACEP ont été
constituées avec l’appui des partenaires du secteur de l’Approvisionnement
en Eau Potable. C’est ainsi que Protos a accompagné le processus de mise en
place des ACEP de Péhunco et de Kérou en 2012 puis celle de Djougou en 2013.
Hevetas a facilité la constitution des ACEP de Tanguiéta, de Cobly, de Matéri et
de Boukombé en 2013.
Dès leurs installations, les différents organes de gestion des ACEP ont été
renforcées et coachées sur la vie associative et la gestion des plaintes des
consommateurs d’eau potable. Mais malgré les différents appuis donnés,
les ACEP peinent à s’affirmer dans le système de régulation du service public
de l’eau au niveau des communes. C’est ce qui a suscité l’élaboration d’une
planification stratégique de l’association pour la période de 2018-2022.

Pourquoi un plan stratégique
pour l’ACEP ?
La planification stratégique est un processus qui permet à l’ACEP de:
• faire une analyse approfondie de sa compréhension sur la façon
dont elle fonctionne puis à maîtriser sa position et sa mission par rapport
à la gouvernance du secteur de l’approvisionnement des populations
en eau potable ;
• prendre du recul par rapport à ses opérations quotidiennes, se demander
dans quelle direction aller et déterminer avec précision ses priorités ;
• se fixer des objectifs clairs et d’élaborer un plan opérationnel
pour les atteindre.
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Questions fondamentales de départ
Le processus d’élaboration du plan stratégique permet de répondre
progressivement aux questions fondamentales suivantes :

Où se situe l’ACEP actuellement ?
• De quelle façon l’ACEP fonctionne à l’interne ?
• Quelles sont les principales motivations des membres ?
• Comment l’ACEP est perçue de l’extérieur ?

Où l’ACEP veut-elle aller ?
• Où voyons-nous l’ACEP dans les trois ou cinq prochaines années ?
• Sur quoi l’ACEP doit-elle se concentrer ?
• Sur quelle ressource compter?

Que devons-nous faire pour en arriver là ?
• Quels sont les changements à effectuer pour atteindre les
objectifs stratégiques ?
• Quelle est la meilleure façon de mettre en œuvre ces changements ?

Partenaires à associer pour définir
le plan stratégique
Les organes de gestion des ACEP ne sont pas les seuls maîtres à bord pour
définir un bon plan stratégique. Il est important d’associer des personnes
(partenaires) avec des compétences analytiques. À titre d’exemple, Protos a
associé les personnes suivantes :
• Un membre actif de la Commission Eau de la commune (principal interlocuteur)
• Un fermier bien averti (représentant des gestionnaires d’ouvrages complexes)
• Un délégataire bien averti (représentant des gestionnaires d’ouvrages simples)
• Un consommateur (leadeur, enseignants, sage-femme, une transformatrice
qui utilise beaucoup d’eau pour ses activités, …)
• Un AR bien expérimenté
• Un(e) représentant(e) des services communaux en charge de l’eau
(le REA ou le SDLP)
• Les animateurs en charge de l’ImS

Étapes d’élaboration du plan stratégique
•
•
•
•

1re étape : Diagnostic stratégique
2e étape : Choix stratégiques et objectifs
3e étape : Planification opérationnelle et plan d’action
4e étape : Contrôle et évaluation

1. Diagnostic stratégique
Il s’agit d’une étape qui permet d’analyser la position de l’ACEP dans le secteur
d’approvisionnement en eau potable.
De manière générale, l’ACEP devra répondre aux questionnements suivants :
• Qui sommes-nous dans le système d’approvisionnement en eau potable ?
• Dans quelle direction voulons-nous aller ?
• Que pouvons-nous faire avec les capacités que nous possédons ?
• Que faisons-nous déjà de mieux ?
À cet effet, l’analyse se fait en trois sections :
• Le diagnostic interne ;
• Le diagnostic externe ;
• La définition des enjeux et orientations stratégiques

1.1 • Le diagnostic interne
Il met le focus sur les facteurs internes ou directement liés à la vie associative
pour mettre en lumière les forces et les faiblesses de l’ACEP :
• Quelles sont les forces distinctives de l’ACEP ?
• Quelles sont les faiblesses stratégiques de l’ACEP ?
Forces distinctives de l’ACEP
Ce sont les facteurs internes qui affectent positivement les performances de
l’ACEP : les forces qui constituent la fondation pour bâtir le futur de l’institution.
Pour les analyser, il faut répondre aux questions suivantes :
• Que fait l’ACEP exceptionnellement bien par rapport à ces activités
statutaires ?
• Quelles sont les avantages qui distinguent l’ACEP des autres organisations
de la société civile ?
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• Quelles sont les meilleures ressources de l’ACEP ?
• Quelles sont les forces de l’ACEP aux yeux de ces partenaires ?
Faiblesses stratégiques de l’ACEP
Ce sont les facteurs internes qui affectent négativement les performances de
l’ACEP. Ce sont les faiblesses qui offrent d’importants potentiels d’amélioration :
• Qu’est-ce que l’ACEP pourrait mieux faire ?
• Quelles sont les principales critiques formulées par les partenaires,
collaborateurs, les associé et les interlocuteurs de l’ACEP ?
• Sur quoi l’ACEP est-elle vulnérable ?

1.2 • Le diagnostic externe

Une orientation stratégique représente une réponse concrète et tournée vers
l’action par rapport à un enjeu identifié.
• Exemple : Comment redynamiser la veille citoyenne sur l’approvisionnement
en eau potable par rapport aux réformes en cours dans le secteur de l’AEP ?
Pour dégager les enjeux et orientations stratégiques de l’ACEP, il fallait répondre
aux questions de ce type :
• Quels ont été les tournants majeurs vécus par l’ACEP (positifs ou négatifs)
au cours des dernières années ?
• Après l’analyse des forces et des faiblesses de l’association ; quelle est la
principale préoccupation stratégique de l’ACEP ?
• Quelles sont les avenues possibles pour l’ACEP ?

Il fait la lumière sur l’environnement entourant l’ACEP. L’objectif du diagnostic
externe est de faire ressortir les opportunités et les menaces :
Une opportunité est une composante de l’environnement extérieur qui offre à
l’organisation l’occasion de progresser.
• Exemple : la subvention communale (redevance ACEP sur la gestion des AEV)
Une menace est un élément de l’environnement extérieur que l’organisation
ne contrôle pas.
• Exemple : les réformes dans le secteur eau au Bénin
L’analyse du diagnostic externe se focalise sur cinq aspects :
• L’environnement politique et législatif (les réformes politiques dans le
secteur de l’eau) ;
• L’environnement économique (le business qui se développe autour de l’eau) ;
• Les tendances sociales, culturelles et démographiques (les croyances,
valeurs, les normes, la pression sociale) ;
• L’évolution technologique (la modernisation du système d’AEP ou les NTIC) ;
• Les enjeux environnementaux (les menaces de l’environnement sur la
ressource eau).

1.3 • La définition des enjeux et orientations stratégiques
Un enjeu est une problématique pouvant avoir des impacts positifs
ou négatifs sur l’ACEP.
• Exemple : L’augmentation de l’intérêt des populations pour le contrôle
citoyen de l’action publique

2. Choix stratégiques et objectifs
2.1 • Objectif de cette étape
Décider de l’avenir de l‘ACEP en :
• Explorant les différents scénarios ;
• Tenant compte des enjeux stratégiques.
NB : L’obtention d’un consensus lors des décisions est l’élément primordial
à la réussite de cet exercice.

2.2 • Comment procéder
•
•
•
•

Faire un retour sur les résultats du diagnostic stratégique ;
Faire le choix des secteurs à prioriser ;
Élaboration des objectifs stratégiques ;
Définir les stratégies et les projets à prioriser

Pour y parvenir il faut répondre aux questions suivantes
• Où veut être l’ACEP d’ici cinq ans ?
• Sur quoi l’ACEP va-t-elle se concentrer d’ici cinq ans ?
• Sur quelle(s) ressource(s) l’ACEP va-t-elle compter ?
• Définition des objectifs de premier niveau :
		 – De l’analyse qui précède ; quelles sont les actions qui produiront
des impacts significatifs sur la visibilité de l’ACEP dans le système
de gouvernance de l’eau ?
		 – Quels sont alors les objectifs de premier niveau pour l’ACEP ?
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Quel est le
budget à
prévoir ?

• La responsabilisation, la mobilisation et le niveau d’implication des
participants jouent un rôle important dans la planification et la mise
en œuvre des actions ;
• Le livrable de cette étape est représenté sous forme de plan d’action ;
• Ce sont les actions amenant des impacts significatifs qui sont priorisées.

T3
T2
T1

Année

Responsable
(qui fait ?)
Action
concrètes
(quoi faire ?)

3.2 • Principes de base

Changements à
opérer (résultats
attendus)

• La planification opérationnelle est constituée d’initiatives concrètes visant
à mettre en œuvre les stratégies élaborées
• Elle implique l’indication des mesures clés (changements à effectuer, la
meilleure façon de mettre en œuvre ces changements ; accompagnées des
dates d’échéances souhaités) qui devront être effectuées afin d’atteindre
les objectifs de premier niveau

3.4 • Plan opérationnel annuel

3.1 • La planification opérationnelle

3.3 • Tableau d’analyse des stratégies et tactiques

3. Planification opérationnelle et plan d’action

Quelles orientations
donner à l’activité
dans le futur ?

Réaliser
des actions
publiques

Personne/
structure à
associer

Qui est le
responsable ?

Défendre
les intérêts
communs des
consommateurs

Initiative
concrètes

Conseiller et
protéger les
consommateurs

T4

Quels partenaires
stratégiques
doit-on associer ?

Indicateurs
de mesure

Où l’ACEP
le fait ?

Performance
visée par
l’ACEP

Comment
l’ACEP le fait
par le passé ?

Actions pouvant
Objectif
produire
stratégique
des impacts
retenu par
significatifs sur la
l’ACEP
visibilité de l’ACEP

Que doit
faire
l’ACEP ?

Mission
statutaire
de l’ACEP

Ressources
(avec quoi ?)

Partir des missions statutaires de l’ACEP pour amorcer l’analyse :
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4. Contrôle et évaluation
C’est la dernière étape du processus de planification stratégique
La mesure des performances de l’ACEP se fait sur la base du contrôle de
l’atteinte des indicateurs de mesures retenus dans le tableau d’analyse des
stratégies et tactiques. Une auto-évaluation annuelle est recommandée pour
l’ACEP et les résultats doivent être consignés dans son rapport d’activité.
La synthèse de contrôle à faire :
Paramètres à évaluer

Indicateur de performances

Cible annuelle
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4

Mobilisation
sociale
Boîte à outils
ACEP 2019
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i
Instructions aux utilisateurs
Objectif de ce tableau
Proposer des outils et procédés déjà établis pour créer une
mobilisation sociale autour de problématiques fréquentes.
Pourquoi interpeller ?
L’ACEP est un maillon important du service public de l’eau potable.
Grâce à son investissement et son intervention, les Mairies, les
délégataires et les consommateurs comprennent les enjeux liés à
son bon fonctionnement.
En tant que médiateurs, l’ACEP répond à de nombreux défis et
doit fédérer autour du même message les différentes parties
prenantes. Mobiliser tous les intervenants permet de faire avancer
une situation parfois bloquée.
1. Chercher dans la première colonne le défi auquel
l’ACEP est confrontée
2. À partir du défi, sélectionner le(s) message(s) qui
convien(nen)t
3. Suivre les instructions présentes dans les colonnes
suivantes pour interpeller
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Défis

Messages pour répondre aux défis

Audience ciblée

Comment rendre
visible l’ACEP au niveau
de la commune ?

L’ACEP, outil d’aide à la mise en œuvre
des décisions du conseil communal au niveau
des communautés

Le dynamisme de l’ACEP lui permet de se faire
une place dans la gouvernance locale de l’eau

Changements souhaités

• Communication, rapport, …
• Rapport d’activités
• Émission radio
• Réalisation de film/
documentaire / Théâtre et
chant sur le rôle de l’ACEP
dans la gouvernance de l’eau

• L’ACEP est connue par les élus
• L’accompagnement des élus par rapports à la résolution
des plaintes
• L’ACEP reçoit les plaintes des consommateurs

• Communautés
• Conseil du village
• Conseil communal

• Audience au cours
d’une session du
Conseil communal
ou villageois
• Cadre de
concertation des
acteurs de l’eau

• Un slogan
• Des affiches
• Masses médias
(audiovisuel ou
presse écrite, …)
• Des chants

• Communication, rapport, …
• Rapport d’activités
• Émission radio
• Réalisation de film/
documentaire / Théâtre et
chant sur le rôle de l’ACEP
dans la gouvernance de l’eau

• L’ACEP facilite la mise en œuvre des décisions du conseil
communal liées au service public de l’eau
• L’ACEP participe efficacement aux espaces de dialogue entre
le conseil communal et les communautés
• L’ACEP est associée à l’élaboration des documents de
planification (PDC, PAI, PCEau, …)

• Conseil communal

• Audience au cours
d’une session du
Conseil communal
ou villageois
• Cadre de
concertation des
acteurs de l’eau

• Un slogan
• Des affiches
• Masses médias
(audiovisuel ou
presse écrite, …)
• Des chants

• Communication, rapport, …
• Rapport d’activités
• Émission radio
• Réalisation de film/
documentaire / Théâtre et
chant sur le rôle de l’ACEP
dans la gouvernance de l’eau

• L’ACEP facilite la mise en œuvre des décisions du conseil
communal liées au service public de l’eau
• L’ACEP participe efficacement aux espaces de dialogue entre
le conseil communal et les communautés
• L’ACEP est associée à l’élaboration des documents de
planification (PDC, PAI, PCEau, …)

• Des affiches
• Masses médias
(audiovisuel ou
presse écrite, …)
• Des chants

• Communication, rapport, …
• Rapport d’activités
• Émission radio
• Réalisation de film/
documentaire / Théâtre et
chant sur le rôle de l’ACEP
dans la gouvernance de l’eau

• L’ACEP est associée à l’élaboration des documents de planification
(PDC, PAI, PCEau, …) et aux instances de prises de décision
• L’ACEP participe efficacement aux espaces de dialogue entre
le conseil communal et les communautés
• L’ACEP participe à la régulation (collecte et traitement des
plaintes, interpellation des autorités, …)
• Les consommateurs respectent leurs devoirs (paie leur service
public de l’eau, respecte l’hygiène autour des points d’eau)

• Membres ACEP

• Participation
au cadre de
concertation des
acteurs de l’eau
• Un slogan

• Consommateurs

• Un slogan
• Des affiches
• Radio
• Des chants
• AG villageoise
• Séance de reddition de compte
• Séance de sensibilisation

• Slogan
• Affiche
• Émissions radio
• Chant
• Sensibilisation

• La population participe aux différentes activités de l’ACEP
• La population remonte de plus en plus ses plaintes à l’ACEP
• La population se confie de plus en plus à l’ACEP pour
remonter ses plaintes
• Le taux d’adhésion à l’ACEP s’améliore au fil du temps
• La population paie le service public de l’eau

Consommateur d’eau, mobilise-toi aux côtés
de ton porte-parole ACEP pour défendre tes droits
à l’accès à l’eau potable
Chère population, la panne d’un ouvrage ne
doit pas dépasser 48 h, en cas de panne, veiller
contacter le délégué ACEP de votre village ou
quartier de ville afin de rechercher les approches
de solution

Élements matériels

• Audience au cours d’une session du
Conseil communal ou villageois
• Cadre de concertation des acteurs
de l’eau
• Un slogan
• Des affiches
• Masses médias (audiovisuel ou presse
écrite, …)
• Des chants

L’ACEP représente valablement les consommateurs • Communautés
• Conseil du village
d’eau potable dans la commune (porte-parole
• Conseil communal
valable des consommateurs de la commune)

L’ACEP est un intermédiaire entre les
communautés et le Maire

Canal

L’eau n’est pas vendue mais c’est le service de
l’eau que la mairie vous demande de payer afin de
participer à la maintenance des ouvrages
Comment améliorer la
participation des organes
infra communaux dans
le suivi du service public
de l’eau ?

Dans le cadre de la décentralisation le Maire est le
responsable de l’organisation du service public de
• Élus ( chefs village/
l’eau dans la commune. Les conseillers de village
quartier, conseiller
représentent valablement le maire au niveau de leurs
de village, …)
localités respectives. À cet effet, ils doivent participer
activement au suivi du service public de l’eau

• Session de village, session
d’arrondissement
• Séance de sensibilisation
• Émission radiophonique
• AG villageoises
• Séance d’interpellation

• Communication
• Sensibilisation
• Médias
• Dialogue

• Les organes infra communaux jouent convenablement leur
rôle dans le suivi du service public de l’eau
• Les organes infra communaux s’impliquent efficacement
dans la résolution des plaintes des consommateurs
• Les organes infra communaux collaborent avec l’ACEP

Comment susciter
une meilleure implication
des élus à la base dans
le suivi du service public
de l’eau ?

La valeur d’un élu local dépend de son
implication dans la résolution des problèmes de
sa communauté. Chaque élu doit véritablement
s’impliquer dans le suivi du service public de
l’eau de sa localité

• Conseil du village
• Conseil communal

• Cadre communal de concertation
des acteurs de l’eau
• Réunions au niveau village
• Compte rendu des difficultés
rencontrées sur le terrain et les
proposition de solutions

• Écrit (rapport, demande de
reddition de compte, …)

• Meilleure implication des élus dans la mobilisation sociale
• Meilleure gouvernance locale de l’eau

• Membres
fondateurs et
adhérents
• Délégué ACEP
villages
• Cellules
d’arrondissement
• Bureau du comité
exécutif

• Réunions internes
• AG ordinaires et extraordinaires
• Radio

• Vulgarisation des statuts
et règlement intérieur
• Motivation des membres
au volontariat
• Émissions radiophoniques

• Les membres ACEP sont fortement engagés dans les actions
de l’association
• L’ACEP mobilise aisément les ressources internes
(cotisations, droit d’adhésion, souscriptions, …)
• L’ACEP innove dans ses interventions

Comment créer
un sentiment
d’appartenance au niveau
des membres ACEP qui
favorise l’engagement
et la participation aux
activités ?

Être membres ACEP, c’est s’engager pour
un meilleur service public de l’eau dans nos
communautés. Lorsqu’une seule personne
est privée d’eau potable dans un village de la
commune, notre responsabilité est engagée
Unissons nos efforts pour la cause de l’ACEP
Membres ACEP, tous unis comme un seul homme,
mobilisons-nous pour défendre les intérêts des
consommateurs d’eau potable

Mécanisme d’exécution
• Élaborer une affiche pour diffuser un
message : à afficher dans les bureaux
d’arrondissement, les salles de réunion
des mairies
• Élaborer un prospectus sur la mission de
l’ACEP et ses moyens d’action (proposition
de Protos à partager avec les ACEP)
• Réalisation d’un microprogramme à
la radio locale en langue
• Élaborer un slogan par ACEP comme
bannière
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5

Outils d’analyse du
Plan Annuel
d’Investissement
(PAI/PAD) des
Communes
Boîte à outils ACEP 2019
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i
Instructions aux utilisateurs
Objectif de ce tableau
Proposer des outils d’analyse du Plan Annuel d’Investissement des
Mairies et de la participation de l’ACEP dans toutes les phases de
sa rédaction.
Pourquoi analyser le PAI/PAD ?
L’ACEP est au cœur du service public de l’eau au quotidien. Grâce
à cela, elle peut être un interlocuteur pertinent pour la Mairie
afin de proposer des investissements en lien avec les réalités des
consommateurs. L’ACEP a le droit de participer à plusieurs étapes
et concertations dans la rédaction du PAI/PAD. Elle doit saisir ces
opportunités pour faire valoir les droits des consommateurs. Avec
cet outil, l’ACEP peut évaluer son degré de participation et les
décisions prises.
1. Chercher dans la première colonne le domaine
sur lequel l’ACEP veut travailler
2. À partir du domaine, répondre à/aux question(s)
qui est/sont posée(s)
3. Utiliser les formules proposées dans les colonnes
suivantes pour effectuer les recommandations à
la Mairie
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Développé conjointement par :

CLARIFICATIONS IMPORTANTES
SUR LE PAI /PAD
Le PAI/PAD
Le PAI/PAD, Plan Annuel d’Investissement, ou Plan Annuel de Développement
est un document de planification dans lequel la commune traduit les activités
à mener au cours d’une année. Il est tiré du PDC (Plan de Développement
Communal) et traduit donc les actions prévues par le Conseil Communal
pour un an.
L’élaboration du PAI/PAD obéit à un caractère de liberté (la commue élabore son
PAI/PAD de façon libre). Toutefois, cette liberté n’exclus pas le respect des lois
de la République ainsi que l’exigence des bailleurs et partenaires du secteurs qui
soutiennent la commune.

Le cadre juridique de l’élaboration
du PAI/PAD
L’élaboration du PAI/PAD répond aux dispositions prévues dans la loi portant
organisation et fonctionnement des communes en République du Bénin.

Processus d’élaboration du PAI/PAD

2 • L’évaluation du PAI/PAD antérieur
C’est une étape pendant laquelle la commune réunie en un atelier les acteurs
consultés au cours de la phase de collecte de données ainsi que les élus et les
chefs de services de la mairie. Cette séance permet de faire une évaluation du
PAI/PAD en cour d’exécution. Elle démarre généralement dans le mois d’octobre
de l’année précédente.

3 • L’élaboration du PAI/PAD
C’est l’étape où le projet du PAI/PAD de l’année à venir est élaboré. Il réunit
les acteurs présents à l’étape précédente et les réparti en sous-groupes par
thématiques selon les grandes lignes d’activités à programmer afin de retenir
les priorités de chaque secteur.
NB : C’est l’étape idéal où l’ACEP pourra faire passer les préoccupations majeures
du secteur de l’eau. Pour y arriver, l’ACEP devra se doter d’informations
suffisantes et convaincantes sur l’ampleur des besoins dans le secteur de l’eau
potable afin que ces besoins soient retenus parmi les priorités de la commune.
L’ACEP n’a pas besoin d’une invitation officielle pour participer à cette étape.
Il faudra chercher l’information à tout prix pour être à ce rendez-vous.

4 • La validation du PAI/PAD
Il s’agit d’une session au cours de laquelle les priorités retenues par secteur sont
validées puis planifiées pour l’années à venir en tenant compte de l’équilibre
entre les secteurs et entre les différentes régions du territoire communal.

1 • Les préalables : la collecte de données
C’est la première phase au cours de laquelle le service en charge du
développement local et de la planification de la commune effectue une collecte
de données au niveau des services déconcentrés de l’État, des partenaires au
développement et des acteurs de la société civile qui sont actifs au niveau de la
commune. Un questionnaire leur est adressé pour renseigner leurs domaines
d’intervention, les activités exécutées et les difficultés rencontrées ainsi que les
prévisions pour les années à venir.
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5 • L’adoption du PAI/PAD par le Conseil Communal
L’adoption du PAI/PAD se fait à travers une session du conseil communal. Les
élus communaux se réunissent pour donner un caractère officiel au document
proposé à l’atelier d’élaboration du PAI/PAD
NB : C’est la dernière étape où l’ACEP peut encore influencer la prise en compte
des préoccupations du secteur de l’eau potable mais à travers les conseillers
communaux cette fois-ci (notamment les membres de la commission eau et
les chefs d’arrondissement) il faudra que l’ACEP parvienne à convaincre les élus
communaux qui pourraient éventuellement défendre les causes du secteur de
l’eau avant la tenue de la session d’adoption du PAI/PAD.

6 • Approbation du PAI/PAD par la tutelle (Préfecture)
C’est la phase pendant laquelle la tutelle donne une légitimité au PAI/PAD.
C’est après l’approbation du PAI/PAD que le budget de la commune est élaboré.

7 • L’élaboration du budget annuel de la commune
C’est une étape pendant laquelle la commune procède à l’inscription des
activités approuvées dans le budget.
Il faut retenir que toutes les activités approuvées ne sont pas inscrites dans le
budget communal. Seules les activités dont le financement passe par le compte
unique de la commune sont retenues. Ce sont les activités qui ont pour sources
de financement :
• Les fonds propres
• Les fonds FADEC affectés
• Les fonds FADEC non affectés
• Les fonds des partenaires dont le financement passe par
le compte communal
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Développé conjointement par :

MOYEN D’ANALYSE
DU PAI/PAD

Domaine

Constats

Commentaires de l’ACEP

Recommandations

Caractère participatif
du PAI/PAD

• Est-ce que l’ACEP a participé à l’élaboration du PAI/PAD ?
• Est-ce que la participation de l’ACEP a été representative ?
• Est-ce que l’ACEP a été invités de façon formelle ?
• Est-ce que les participants ont été invités à temps ?
• les participants ont-ils reçu à l’avance le draft du PAI/PAD ?

• Une séance d’analyse du draft du PAI par le
bureau ACEP avant la rencontre est necéssaire
• L’ACEP doit envoyer des représentants qualifiés
à cette séance

• Mettre le draft du PAI à la disposition
de l’ACEP 72 h à l’avance
• Inviter au moins 2 personnes représentatives
de l’ACEP pour la validation du PAI/PAD

Financement
du PAI/PAD

• Quelle proportion occupe le financement de l’eau dans
le PAI ?
• Est-ce que les activités prévues pour l’eau dans le PAI
ont de sources de financement ?
• Est-ce que la part réservée au sous-secteur eau pour les
réalisations est en phase avec le PCEau de l’année concernée ?
• Est-ce que le montant prévu dans le PAI/PAD pour la
maintenance tient compte des données de la BDI actuelisée
et des plaintes prioritaires collectées par l’ACEP ?
• Est-ce que le PAI/PAD a prévu une ligne budgétaire pour
le suivi des activités AEP ?

• Avant la prise en compte des données de la BDI, il
faut se rassurer qu’elle est actualisée
• Est-ce que la proportion du budget alloué à l’eau
dans le PAI/PAD est-elle satisfaisante ?

• Actualiser régulièrement la BDI

Investissements
de prestige

• Est-ce que la liste des localités retenues pour les réalisations
dans le PAI/PAD est conforme à celle du PCEau?
• La répartition des investissements est-elle équitable ?

• S’assurer que certains arrondissements,
communautés ou couches sociales ne sont pas
laissés pour contre

• Tenir compte de l’équilibre observé
dans le PCEau

Disposition prise pour
• Quelles sont les dispositions prises pour l’accessibilité et
la disponibilité et la
la vulgarisation de la version approuvée du PAI/PAD ?
diffusion du PAI/PAD
Prise en compte des
mesures d’adaptation
au changement
climatique et de la
sécurité alimentaire
et nutritionnelle
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6

Aide à l’inspection
sanitaire des lieux
d’approvisionnement
en eau potable
Boîte à outils ACEP 2019
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i
Instructions aux utilisateurs
Objectif de ces fiches
Au-delà de la fonctionnalité du service public de l’eau, sa qualité
est un point important pour les consommateurs et leur santé.
Conserver un point d’eau ou un lieu de conditionnement propre
et sain fait partie des attributions du délégataire mais aussi des
usagers. Avec ces fiches, l’ACEP pourra relever les manquements de
façon précise en s’appuyant sur des données claires et expliquées.
Pourquoi inspecter les ouvrages ?
L’eau potable et sa qualité dépendent de l’environnement dans
lequel elle est puisée. L’entretien du périmètre de protection
sanitaire de l’ouvrage et de l’hygiène environnante est une
garantie, mais les habitants ne savent pas toujours quoi regarder.
L’ACEP, dans son rôle de garant du service public de l’eau, peut
donc réaliser périodiquement des inspections pour assurer la
bonne tenue des ouvrages.
1. Choisir la fiche correspondant au type d’ouvrage ou au lieu
où l’évaluation est faite.
2. Répondre à toutes les questions posées par « Oui » ou
« Non » en fonction de la situation observée puis
déterminer le résultat et le niveau de risque de l’ouvrage
selon le score.
• NB : Chaque question est détaillée et expliquée à la fin de la fiche
correspondante

3. Préciser les risques obervés.
4. Proposer des mesures correctives ou préventives (selon
le degré de risque) et un délai d’exécution réaliste.
Soumettre cette évaluation au délégataire.
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Développée par :

Forage équipé de
Pompe à Motricité
Humaine

FICHE D’INSPECTION
SANITAIRE STANDARD • 1
Nom de l’installation : .............................................................................................................................................................................................

Commune : .........................................................................................................................................................................................................................................

Village ou quartier de ville : .........................................................................................................................................................................

Localité : ....................................................................................................................................................................................................................................................

Date de la visite : ..................................................................................................................................................................................................................

Population desservie : .................................................................................................................................................................................................

Nom de(des) l’inspecteur(s)/trice(s) : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Identification des risques
de contamination
N°

Risques

Résultats et recommandations
Niveau de risques identifié par l’inspection
Répondre
Oui ou Non

(cochez la case correspondante)
9 à 10 : très haut

1

Existe-t-il une latrine à moins de 15 m du forage ?

2

Existe-t-il une latrine ou une autre source de contamination fécale
en amont du forage ?

3

Existe-t-il d’autres sources de pollution à moins de 15 m du forage
(ex : fumier, dépôts d’ordure, puits perdus, route, animaux, etc.) ?

4

Est-ce que la margelle mesure moins de 2 mètres de diamètre ?

5

Est-ce que de l’eau stagne sur la margelle ?

6

Est-ce que la margelle est fissurée ?

Risque 4

7

Est-ce que le canal de drainage est absent ou défectueux permettant
l'accumulation d'eau à moins de 2 m du forage ?

Risque 5

8

Est-ce que le canal de drainage est fissuré ou cassé ou mal nettoyé ?

9

Est-ce que le pied de la pompe est mal fixé ?

10

Est-ce que la pompe est amorcée par les usagers avec de l’eau non potable ?

6 à 8 : haut

3 à 5 : moyen

0 à 2 : bas

Les risques de contamination suivants ont été identifiés :
Risques

Description des risques identifiés

Risque 1
Risque 2
Risque 3

Risque 6
Risque 7

Nombre total de risques (Oui)

Risque 8
Risque 9
Risque 10
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Identification des mesures correctives et préventives pour chaque
risque et délais de mise en œuvre
Risques

Mesures correctives

Délai
d’exécution

Mesures préventives

Délai
d’exécution

Risque 1

Risque 2

Risque 3

Risque 4

Risque 5

Risque 6

Risque 7

Risque 8

Risque 9

Risque 10

Nom et signature de (des) l’inspecteur(s)/trice(s)
.................................................................................................................................................................................
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Conseils pour compléter la fiche
1 • Existe-t-il une latrine à moins de 15 m du forage ?
La présence de latrine à proximité d’un forage peut affecter la qualité de l’eau
(par exemple par infiltration). Il est recommandé de vérifier la présence de
latrine (il ne suffit pas de demander mais d’observer sur le terrain). Si une latrine
est présente à moins de 15 mètres d’un forage, répondre «Oui».

2 • Existe-t-il une latrine ou une autre source de contamination
fécale en amont du forage ?

5 • Est-ce que de l’eau stagne sur la margelle ?
L’eau gaspillée peut s’accumuler sur la margelle (elle est éventuellement
contaminée par l’activité des usagers), elle peut entrainer une dégradation de la
margelle et s’infiltrer dans le forage. Si vous observez de l’eau stagnante sur la
margelle, répondre « Oui ».

6 • Est-ce que la margelle est fissurée ?
Si des fissures apparaissent sur la margelle, elles peuvent rapidement devenir
profondes et permettre l’infiltration de l’eau vers le forage. Si vous apercevez des
fissures sur la margelle, répondre « Oui ».

Une pollution en amont (point plus élevé que le forage) représente un risque,
surtout pendant la saison humide, car les excréments (et d’autres polluants)
peuvent être entrainés vers le forage et présenter un risque de contamination
(qui est augmenté si aucun drain n’existe pour détourner l’eau de ruissellement
et l’empêcher de s’écouler vers le point d’eau). L’écoulement naturel de la nappe
phréatique peut aussi entrainer les substances indésirables de la latrine vers le
forage. Si vous identifiez ce risque de contamination, répondre « Oui ».

7 • Est-ce que le canal de drainage est absent ou défectueux
permettant l’accumulation d’eau à moins de 2 m du forage ?

3 • Existe-t-il d’autres sources de pollution à moins de 15 m du
forage (ex : fumier, dépôts d’ordure, puits perdus, route, atelier de
mécanique, vente d’essence, animaux, etc.) ?

Le mauvais entretien du canal de drainage peut conduire à des fissures ou même
à une destruction du canal. Si le canal est défectueux ou s’il est colmaté, l’eau
n’est plus évacuée, elle peut s’infiltrer et contaminer le forage. Si vous observez
un de ces problèmes, répondre « Oui ».

La présence d’excréments humains ou d’animaux à proximité du forage constitue
un risque grave pour la qualité de l’eau, surtout si aucun canal de drainage
n’existe pour détourner l’eau de ruissellement. Il en est de même pour toute
activité artisanale ou commerciale pouvant causer un risque de contamination
(dépôt d’essence, huile de vidange, etc.). La présence de dépôts d’ordures
(ordures ménagères, fumiers, puisards ouverts, etc.) est un indicateur des
mauvaises pratiques d’assainissement et d’hygiène de l’environnement et
constitue un risque pour la qualité de l’eau. Cela peut être confirmé par une
observation plus générale de la qualité de l’environnement dans la zone. Si de
telles pratiques sont présentes, répondre « Oui ».

4 • Est-ce que la margelle mesure moins de 2 mètres de diamètre ?
La margelle est construite pour empêcher l’eau de s’infiltrer dans le forage
surtout si le cimentage n’a pas été correctement effectué. Si la margelle mesure
moins de 2 m, répondre « Oui »

Si de l’eau stagnante est présente autour du forage, elle peut être une source
de contamination du forage. Si vous observez de l’eau stagnante à proximité du
forage répondre «Oui».

8 • Est-ce que le canal de drainage est fissuré ou cassé ou
mal nettoyé ?

9 • Est-ce que le pied de la pompe est mal fixé?
Si la pompe n’est pas solidement fixée à la base, de l’eau sale peut s’infiltrer et
contaminer le forage. Si vous observez que la pompe est mal fixée, répondre
« Oui ».

10 • Est-ce que la pompe est amorcée par les usagers avec de
l’eau non potable ?
L’amorçage des pompes est réalisé en remplissant le corps de pompe avec
une eau non potable. Cette pratique n’est normalement pas nécessaire car les
pompes sont auto-amorçantes, mais elle est encore pratiquée quand les joints
sont défectueux (problème d’entretien) ou pour accélérer l’amorçage (pompe
profonde). Si vous observez cette pratique répondre, « Oui ».
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Développée par :

PEA, AEV et AEP :
Forage équipé d’une
Pompe Motorisée

FICHE D’INSPECTION
SANITAIRE • 2
Nom de l’installation : .............................................................................................................................................................................................

Commune : .........................................................................................................................................................................................................................................

Village ou quartier de ville : .........................................................................................................................................................................

Localité : ....................................................................................................................................................................................................................................................

Date de la visite : ..................................................................................................................................................................................................................

Population desservie : .................................................................................................................................................................................................

Nom de(des) l’inspecteur(s)/trice(s) : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Identification des risques
de contamination
N°

Risques

1

Existe-t-il une latrine à moins de 15 m du forage ?

2

Existe-t-il d’autres sources de pollution à moins de 15 m du forage (ex :
fumier, dépôts d’ordures, puits perdus, route, atelier de mécanique,
dépôt de carburant, animaux, etc.) ?

Résultats et recommandations
Niveau de risques identifié par l’inspection
Répondre
Oui ou Non

(cochez la case correspondante)
7 à 8 : très haut

Risques

Existe-t-il des sources de pollution à moins de 100 m du forage

Risque 1

4

La clôture autour du forage (15 m) est-elle inexistante ou détériorée ?

Risque 2

5

Existe-t-il un forage abandonné et non fermé à moins de 100 m
du forage ?

Risque 3

6

Est-ce que l’aire bétonnée autour de la tête de forage mesure moins
de 2 mètres de diamètre ?
Est-ce que l’aire bétonnée autour de la tête de forage est fissurée ?

8

Est-ce que de l’eau stagnante est observée à moins de 2 mètres de
la tête de forage?

Nombre total de risques (Oui)

3 à 4 : moyen

0 à 2 : bas

Les risques de contamination suivants ont été identifiés :

3

7

5 à 6 : haut

Description des risques identifiés

Risque 4
Risque 5
Risque 6
Risque 7
Risque 8
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Identification des mesures correctives et préventives pour chaque
risque et délais de mise en œuvre
Risques

Mesures correctives

Délai
d’exécution

Mesures préventives

Délai
d’exécution

Risque 1

Risque 2

Risque 3

Risque 4

Risque 5

Risque 6

Risque 7

Risque 8

Nom et signature de (des) l’inspecteur(s)/trice(s)
.................................................................................................................................................................................
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Conseils pour compléter la fiche

5 • Existe-t-il un forage abandonné et non fermé à moins de 100 m
du forage ?

1 • Existe-t-il une latrine à moins de 15 m du forage ?

Les forages abandonnés et laissés ouverts peuvent être facilement contaminés
et la pollution se propage par le biais de l’aquifère. Vous pouvez vérifier
visuellement ces forages et également se renseigner auprès des résidents.
S’il y a un forage ouvert dans la zone, répondre « Oui ».

La présence de latrine à proximité d’un forage peut affecter la qualité de l’eau
(par exemple contamination par infiltration). Il est recommandé de vérifier la
présence de latrine (il ne suffit pas de demander mais d’observer sur le terrain).
Si une latrine est présente à moins de 15 mètres d’un forage, répondre « Oui ».

2 • Existe-t-il d’autres sources de pollution à moins de 15 m du
forage (ex : fumier, dépôts d’ordure, puits perdus, route, atelier
de mécanique, vente d’essence, animaux, etc.) (Périmètre de
Protection Immédiat)?
La présence d’excréments humains ou d’animaux à proximité du forage constitue
un risque grave pour la qualité de l’eau, surtout si aucun canal de drainage
n’existe pour détourner l’eau de ruissellement. Il en est de même pour toute
activité artisanale ou commerciale pouvant causer un risque de contamination
(dépôt d’essence, huile de vidange, etc.). Si de telles pratiques sont présentes,
répondre « Oui ».

3 • Existe-t-il des sources de pollution à moins de 100 m du forage
(Périmètre de Protection Rapproché) ?
La présence de dépôts d’ordures (ordures ménagères, déchets agricoles,
etc.) est un indicateur global de la faiblesse des pratiques d’assainissement
de l’environnement existantes et constitue un risque pour la qualité de l’eau.
Cela peut être corroboré par une observation plus générale de la qualité de
l’environnement dans la communauté où l’inspection est menée. Si de telles
pratiques existent, répondre « Oui ».

6 • Est-ce que l’aire bétonnée autour de la tête de forage mesure
moins de 2 mètres de diamètre ?
L’aire bétonnée est construite pour empêcher l’eau de s’infiltrer dans le forage
surtout si le cimentage n’a pas été correctement effectué. Si la plateforme
mesure moins de 2 m, répondre « Oui »

7 • Est-ce que l’aire bétonnée autour de la tête de forage est
fissurée ?
Si des fissures apparaissent sur la plateforme, elles peuvent rapidement devenir
profondes et permettre l’infiltration de l’eau vers le forage. Si vous apercevez des
fissures sur la plateforme, répondre « Oui ».

8 • Est-ce que de l’eau stagnante est observée à moins de 2 mètres
de la tête de forage ?
L’eau stagnante peu s’infiltrer et contaminer le forage. Si vous observez de l’eau
stagnante sur la plateforme, répondre « Oui ».

4 • La clôture autour du forage (15 m) est-elle inexistante
ou détériorée ?
La réglementation rend obligatoire la présence d’une clôture autour du forage
pour empêcher la pénétration d’animaux dans le périmètre immédiat du forage.
Si la clôture est inexistante ou détériorée, répondre « Oui ».
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Développée par :

PEA : Réservoir
avec rampe de
distribution

FICHE D’INSPECTION
SANITAIRE STANDARD • 3
Nom de l’installation : .............................................................................................................................................................................................

Commune : .........................................................................................................................................................................................................................................

Village ou quartier de ville : .........................................................................................................................................................................

Localité : ....................................................................................................................................................................................................................................................

Date de la visite : ..................................................................................................................................................................................................................

Population desservie : .................................................................................................................................................................................................

Nom de(des) l’inspecteur(s)/trice(s) : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Identification des risques
de contamination
N°

Risques

Résultats et recommandations
Niveau de risques identifié par l’inspection
Répondre
Oui ou Non

(cochez la case correspondante)
9 à 10 : très haut

1

Existe-t-il des fissures profondes ou des fuites au niveau du réservoir
ou bien est ce que le réservoir est rouillé?

2

Le réservoir est-il ouvert ou bien le couvercle n’est pas étanche
ou endommagé ?

3

Le tuyau de trop-plein n’est pas fermé par un grillage empêchant
l’entrée d’animaux ou d’insectes dans le réservoir ?

4

L’intérieur du réservoir est insalubre (dépôts sur les parois et au fond) ?

5

Existe-t-il des fuites au niveau des canalisations et au niveau des pièces
de plomberie (vannes, raccords, robinets, etc.) ?

6

Existe-t-il une latrine à moins de 30 m des canalisations enterrées?

Risque 4

7

Des parties de canalisations enterrées sont-elles apparentes ?

Risque 5

8

Y a-t-il eu des casses de canalisations dans le mois précédent ?

9

La zone autour des robinets n’est pas propre et hygiénique ou de
l’eau stagnante est visible?

10

La distribution de l’eau est-elle discontinue?

Nombre total de risques (Oui)

6 à 8 : haut

3 à 5 : moyen

0 à 2 : bas

Les risques de contamination suivants ont été identifiés :
Risques

Description des risques identifiés

Risque 1
Risque 2
Risque 3

Risque 6
Risque 7
Risque 8
Risque 9
Risque 10
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Identification des mesures correctives et préventives pour chaque
risque et délais de mise en œuvre
Risques

Mesures correctives

Délai
d’exécution

Mesures préventives

Délai
d’exécution

Risque 1

Risque 2

Risque 3

Risque 4

Risque 5

Risque 6

Risque 7

Risque 8

Risque 9

Risque 10

Nom et signature de (des) l’inspecteur(s)/trice(s)
.................................................................................................................................................................................
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Conseils pour compléter la fiche

6 • Existe-t-il une latrine à moins de 30 m des
canalisations enterrées ?

1 • Existe-t-il des fissures profondes ou des fuites au niveau du
réservoir ou bien est ce que le réservoir est rouillé?

Des infiltrations de la fosse de latrines ou bien des fuites provenant d’un réseau
d’égout pourraient contaminer l’eau courante (surtout s’il y a des fissures dans
le système de distribution). Il faut repérer les latrines existantes, recouper
l’information avec les résidents et, dans le cas des égouts, demander aux
professionnels l’emplacement exact du réseau d’égout Si un égout ou une latrine
sont présents répondez « Oui ».

Les fissures, si elles sont profondes, sont une porte d’entrée des contaminants
dans l’eau stockée. De même, dans le cas de réservoir métallique, des zones
de rouilles indiquent une fragilisation de l’ouvrage et la présence de possibles
fissures qui permettraient aux contaminants d’atteindre l’eau stockée dans le
réservoir. D’autre part, la rouille peut entrainer une coloration de l’eau stockée
(eau rouge contenant du fer) et provoquer des désagréments au niveau des
consommateurs. Si vous observez un de ces éléments, répondre « Oui ».

2 • Le réservoir est-il ouvert ou bien le couvercle n’est pas étanche
ou endommagé ?
Un couvercle endommagé, fissuré, non étanche ou absent est à l’origine
d’entrées d’eau sale dans le réservoir. Le problème est encore plus grave si le
réservoir est laissé ouvert. L’eau peut être souillée par des déjections d’oiseaux.
Si un de ces éléments est observé, répondre « Oui ».

3 • Le tuyau de trop-plein n’est pas fermé par un grillage
empêchant l’entrée d’animaux ou d’insectes dans le réservoir ?
Si le tuyau de trop plein ou de ventilation n’est pas protégé par un grillage
stoppant l’entrée d’animaux (souris), d’insectes ou d’oiseaux, ceux-ci peuvent
pénétrer dans le réservoir et souiller l’eau. Si l’entrée du tuyau de trop plein n’est
pas grillagée, répondre « Oui ».

4 • L’intérieur du réservoir est insalubre (dépôts sur les parois
et au fond) ?
Des conditions insalubres, telles que le développement de matière organiques
(algues) ou bien l’accumulation de sédiments, suggèrent que des microorganismes vivants ou morts ou bien leurs déchets, peuvent contaminer l’eau
stockée. Si des dépôts sont observés, répondre « Oui ».

5 • Existe-t-il des fuites au niveau des canalisations et au niveau
des pièces hydrauliques (vannes, raccord, robinets, etc.) ?

7 • Des parties de canalisations enterrées sont-elles apparentes ?
L’exposition de canalisations les rend plus vulnérables aux fissures et casses
(particulièrement si elles se situent près d’une route) et aux contaminations par
les eaux de ruissellement. Il est nécessaire de suivre le trajet de la canalisation
et de repérer les zones apparentes. Si des parties de la canalisation sont
apparentes, répondez « Oui ».

8 • Y a-t-il eu des casses de canalisations dans le mois précédent ?
Lors des casses de canalisation, l’eau sale peut pénétrer à l’intérieur des
canalisations et contaminer l’eau. Si il y a eu au moins une casse lors des derniers
15 jours répondre, « Oui ».

9 • La zone autour des robinets n’est pas propre et hygiénique ou
de l’eau stagnante est visible ?
Des fèces, ordures et autres déchets présentent un risque pour la qualité de
l’eau, de même que de l’eau stagnante autour des robinets. Si vous observez ces
éléments, près des robinets, répondre « Oui ».

10 • La distribution de l’eau est-elle discontinue ?
Au cours des arrêts de distribution, les tuyaux de distribution sont vides et les
différences de pression peuvent conduire à la pénétration de l’eau (et de limon)
du sol dans les tuyaux. Le sol peut être contaminé et poser un risque pour la
qualité de l’eau. Il est nécessaire de demander aux usagers des informations sur
la présence de discontinuité dans la distribution de l’eau (fréquence et la durée,
si cela est possible). S’il y a discontinuité de la distribution, répondre « Oui ».

Si les robinets fuient ou si les tuyaux, vannes, raccords sont endommagés ou
présentent des fissures, ils peuvent fournir une voie d’entrée des contaminants
dans les canalisations et contaminer l’eau. Si vous observer les fuites ou des
dommages aux robinets et canalisations, répondre « Oui ».
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Développée par :

AEV et AEP :
Réservoir et réseau
de distribution

FICHE D’INSPECTION
SANITAIRE STANDARD • 4
Nom de l’installation : .............................................................................................................................................................................................

Commune : .........................................................................................................................................................................................................................................

Village ou quartier de ville : .........................................................................................................................................................................

Localité : ....................................................................................................................................................................................................................................................

Date de la visite : ..................................................................................................................................................................................................................

Population desservie : .................................................................................................................................................................................................

Nom de(des) l’inspecteur(s)/trice(s) : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Identification des risques
de contamination
N°

Risques

Résultats et recommandations
Niveau de risques identifié par l’inspection
Répondre
Oui ou Non

(cochez la case correspondante)
10 à 12 : très haut

1

Existe-t-il des fissures profondes ou des fuites au niveau du réservoir
ou bien est ce que le réservoir est rouillé?

2

Le réservoir est-il ouvert ou bien le couvercle n’est pas étanche
ou endommagé ?

3

Le tuyau de trop-plein n’est pas fermé par un grillage empêchant
l’entrée d’animaux ou d’insectes dans le réservoir ?

4

L’intérieur du réservoir est insalubre (dépôts sur les parois et au fond) ?

5

Existe-t-il des fuites au niveau des canalisations et au niveau des pièces
de plomberie (vannes, raccord, robinets, etc.) ?

6

Existe-t-il une latrine à moins de 30 m des canalisations enterrées?

Risque 4

7

Des parties de canalisations enterrées sont-elles apparentes ?

Risque 5

8

Des canalisations sont-elles situées dans un bas-fond ou une zone marécageuse ?

9

Y a-t-il eu des casses de canalisations dans le mois précédent ?

10

Y a-t-il des zones du réseau avec de faibles consommations (eau stagnante)

11

La zone autour des bornes fontaine n’est pas propre et hygiénique ou
de l’eau stagnante est visible?

12

La distribution de l’eau est-elle discontinue (dans le mois précédent) ?

Nombre total de risques (Oui)

7 à 9 : haut

4 à 6 : moyen

0 à 3 : bas

Les risques de contamination suivants ont été identifiés :
Risques

Description des risques identifiés

Risque 1
Risque 2
Risque 3

Risque 6
Risque 7
Risque 8
Risque 9
Risque 10
Risque 11
Risque 12
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Identification des mesures correctives et préventives pour chaque
risque et délais de mise en œuvre
Risques

Mesures correctives

Délai
d’exécution

Mesures préventives

Délai
d’exécution

Risque 1

Risque 2

Risque 3

Risque 4

Risque 5

Risque 6

Risque 7

Risque 8

Risque 9

Risque 10

Risque 11

Risque 12

Nom et signature de (des) l’inspecteur(s)/trice(s)
.................................................................................................................................................................................
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Conseils pour compléter la fiche

résidents et, dans le cas des égouts, demander aux professionnels l’emplacement exact
du réseau d’égout Si un égout ou une latrine sont présents répondez « Oui ».

1 • Existe-t-il des fissures profondes ou des fuites au niveau du
réservoir ou bien est ce que le réservoir est rouillé?

7 • Des parties de canalisations enterrées sont-elles apparentes ?

Les fissures, si elles sont profondes, sont une porte d’entrée des contaminants
dans l’eau stockée. De même, dans le cas de réservoir métallique, des zones
de rouilles indiquent une fragilisation de l’ouvrage et la présence de possibles
fissures qui permettraient aux contaminants d’atteindre l’eau stockée dans le
réservoir. D’autre part, la rouille peut entrainer une coloration de l’eau stockée
(eau rouge contenant du fer) et provoquer des désagréments au niveau des
consommateurs. Si vous observez un de ces éléments, répondre « Oui ».

2 • Le réservoir est-il ouvert ou bien le couvercle n’est pas étanche
ou endommagé ?
Un couvercle endommagé, fissuré, non étanche ou absent est à l’origine
d’entrées d’eau sale dans le réservoir. Le problème est encore plus grave si le
réservoir est laissé ouvert. L’eau peut être souillée par des déjections d’oiseaux.
Si un de ces éléments est observé, répondre « Oui ».

3 • Le tuyau de trop-plein n’est pas fermé par un grillage
empêchant l’entrée d’animaux ou d’insectes dans le réservoir ?
Si le tuyau de trop plein ou de ventilation n’est pas protégé par un grillage stoppant l’entrée
d’animaux (souris), d’insectes ou d’oiseaux, ceux-ci peuvent pénétrer dans le réservoir et
souiller l’eau. Si l’entrée du tuyau de trop plein n’est pas grillagée, répondre « Oui ».

4 • L’intérieur du réservoir est insalubre (dépôts sur les parois et au fond) ?
Des conditions insalubres, telles que le développement de matière organiques
(algues) ou bien l’accumulation de sédiments, suggèrent que des microorganismes vivants ou morts ou bien leurs déchets, peuvent contaminer l’eau
stockée. Si des dépôts sont observés, répondre « Oui ».

5 • Existe-t-il des fuites au niveau des canalisations et au niveau
des pièces hydrauliques (vannes, raccord, robinets, etc.) ?
Si les robinets fuient ou si les tuyaux, vannes, raccords sont endommagés ou
présentent des fissures, ils peuvent fournir une voie d’entrée des contaminants
dans les canalisations et contaminer l’eau. Si vous observer les fuites ou des
dommages aux robinets et canalisations, répondre « Oui ».

6 • Existe-t-il une latrine à moins de 30 m des canalisations enterrées ?
Des infiltrations de la fosse de latrines ou bien des fuites provenant d’un réseau d’égout
pourraient contaminer l’eau courante (surtout s’il y a des fissures dans le système de
distribution). Il faut repérer les latrines existantes, recouper l’information avec les

L’exposition de canalisations les rend plus vulnérables aux fissures et casses
(particulièrement si elles se situent près d’une route) et aux contaminations par
les eaux de ruissellement. Il est nécessaire de suivre le trajet de la canalisation
et de repérer les zones apparentes. Si des parties de la canalisation sont
apparentes, répondez « Oui ».

8 • Des canalisations sont-elles situées dans un bas-fond ou une
zone marécageuse ?
Les canalisations devant traverser une zone marécageuse ou un bas-fond doivent
être protégées conformément aux prescriptions techniques. Toutefois, en cas de
casse accidentelle, ces canalisations sont très exposées aux entrées d’eaux sales
qui peuvent contaminer l’eau distribuée par le réseau. Dans le cas ou des parties
du réseau se trouvent en zone de bas fond ou marécageuse, les identifier sur le
plan du réseau et répondre « Oui ».

9 • Y a-t-il eu des casses de canalisations dans le mois précédent ?
Lors des casses de canalisation, l’eau sale peut pénétrer à l’intérieur des canalisations et
contaminer l’eau. Si il y a eu au moins une casse dans le mois précédent répondre, « Oui ».

10 • Y a-t-il des zones du réseau avec de faibles consommations
d’eau (eau stagnante) ?
En bout de réseau ou dans certaines zones de faibles consommations, le temps
de séjour de l’eau est très important et une dégradation de la qualité de l’eau
peut être observée (mauvais gout, odeur, couleur, développement de bactéries).
Dans le cas ou des zones du réseau sont identifiées avec de long temps de séjour,
les identifier sur le plan du réseau et répondre « Oui ».

11 • La zone autour des robinets n’est pas propre et hygiénique ou
de l’eau stagnante est visible?
Des fèces, ordures et autres déchets présentent un risque pour la qualité de
l’eau, de même que de l’eau stagnante autour des robinets. Si vous observez ces
éléments, près des robinets, répondre « Oui ».

12 • La distribution de l’eau est-elle discontinue?
Au cours des arrêts de distribution, les tuyaux de distribution sont vides et les
différences de pression peuvent conduire à la pénétration de l’eau (et de limon)
du sol dans les tuyaux. Le sol peut être contaminé et poser un risque pour la
qualité de l’eau. Il est nécessaire de demander aux usagers des informations sur
la présence de discontinuité dans la distribution de l’eau (fréquence et la durée,
si cela est possible). S’il y a discontinuité de la distribution, répondre « Oui ».
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Développée par :

AEP : Traitement
des eaux de
surface

FICHE D’INSPECTION
SANITAIRE STANDARD • 5
Nom de l’installation : .............................................................................................................................................................................................

Commune : .........................................................................................................................................................................................................................................

Village ou quartier de ville : .........................................................................................................................................................................

Localité : ....................................................................................................................................................................................................................................................

Date de la visite : ..................................................................................................................................................................................................................

Population desservie : .................................................................................................................................................................................................

Nom de(des) l’inspecteur(s)/trice(s) : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Identification des risques
de contamination
N°

Risques

Résultats et recommandations
Niveau de risques identifié par l’inspection
Répondre
Oui ou Non

(cochez la case correspondante)
9 à 10 : très haut

1

Existe-t-il des variations importantes du régime hydrauliques à l'entrée
de la filière de traitement?

2

Existe-t-il des fissures dans les préfiltres (murs et/ou massif filtrant)?

3

Existe-t-il des fuites dans le réservoir de mélange (mélange eau brute
avec les coagulants/floculants) ?

4

Est-ce que le réservoir de mélange (eau brute avec coagulants/
floculants) est dans un état insalubre ?

5

Existe-t-il des preuves que le dosage du coagulant/floculant
est insuffisant ?

6

Est-ce que le bassin de décantation est dans un état insalubre?

Risque 4

7

Existe-t-il des agrégats de boues ou des fissures dans au moins un
des lits des filtres ?

Risque 5

8

Est-ce que la distribution d’air et d’eau dans le lit de sable est inégale ?

9

Existe-t-il une connexion entre l’eau utilisée pour le lavage à contre-courant
et l’eau traitée ?

10

Est-ce que les concentrations de chlore résiduel libre (moins de 0,2 mg/l)
ne sont pas inférieures à la valeur guide ?

Nombre total de risques (Oui)

6 à 8 : haut

3 à 5 : moyen

0 à 2 : bas

Les risques de contamination suivants ont été identifiés :
Risques

Description des risques identifiés

Risque 1
Risque 2
Risque 3

Risque 6
Risque 7
Risque 8
Risque 9
Risque 10
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Identification des mesures correctives et préventives pour chaque
risque et délais de mise en œuvre
Risques

Mesures correctives

Délai
d’exécution

Mesures préventives

Délai
d’exécution

Risque 1

Risque 2

Risque 3

Risque 4

Risque 5

Risque 6

Risque 7

Risque 8

Risque 9

Risque 10

Nom et signature de (des) l’inspecteur(s)/trice(s)
.................................................................................................................................................................................
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Conseils pour compléter la fiche
1 • Existe-t-il des variations importantes du régime hydrauliques à
l’entrée de la filière de traitement ?
Les filières de traitement sont conçues pour fonctionner avec un flux hydraulique
relativement régulier, donc tout changement soudain du débit peut réduire
l’efficacité des étapes de traitement telles que le dosage de produit chimique, la
sédimentation et la filtration. S’il y a évidence de variation du flux hydraulique à
l’entrée de la filière de traitement, répondre « Oui ».

2. Existe-t-il des fissures évidentes dans les préfiltres ?
L’apparition de fissures profondes (non des fissures en surface donc peu
profondes) dans les murs des pré filtres peuvent permettre l’entrée d’eau
contaminée dans les pré filtres et affecter la qualité de l’eau à traiter et aussi
permettre à l’eau de court-circuiter le massif filtrant des pré filtres. De plus, les
fissures dans les murs des préfiltres ou de la matière filtrante, suggèrent que les
procédures d’exploitation et de maintenance sont insuffisantes, ce qui laisse à
penser qu’il peut aussi y avoir des faiblesses dans la conduite du processus de
traitement. S’il y a évidence de fissures soit au niveau des murs des préfiltres soit
dans le massif filtrant, répondre « Oui ».

3. Existe-t-il des fuites dans le réservoir de mélange (mélange eau
brute avec les coagulants/floculants) ?
Si le réservoir de mélange fuit cela peut constituer une voie d’entrée pour les
contaminants ou bien une voie de sortie des produits chimiques vers l’extérieur.
Cela pourrait affecter le dosage des produits chimiques, d’une part les produits
chimiques seraient gaspillés et d’autre part la dose de traitement ne serait pas
respectée. De plus, les fuites dans le réservoir de mélange laissent à penser
que les procédures d’exploitation et de maintenance sont insuffisantes, ce qui
implique qu’il peut y avoir aussi des faiblesses dans la conduite du processus de
traitement. S’il y a des fuites dans le réservoir de mélange, répondre « Oui ».

4. Est-ce que le réservoir de mélange est dans un état insalubre ?
Des conditions insalubres, telles que le développement de matière organiques
(algues) ou bien l’accumulation de sédiments, suggèrent que des microorganismes vivants ou morts ou bien leurs déchets, peuvent contaminer l’eau et
détériorer la qualité de l’eau à traiter. Les installations de traitement ayant été
conçues pour traiter une eau brute de meilleure qualité, dans des conditions
insalubres l’efficacité du traitement devient moindre. D’autre part, des conditions
insalubres du réservoir de mélange suggèrent que les procédures d’exploitation
et de maintenance sont insatisfaisantes, ce qui laisse à penser que les même
faiblesses s’appliquent à la conduite des traitements. Si le réservoir de mélange
est dans un état insalubre, répondez « Oui ».

5. Existe-t-il des preuves que le dosage du coagulant/floculant
est insuffisant?
Une dose insuffisante de coagulant ne permettra pas la formation de gros flocs
et donc la rétention d’un pourcentage élevé de matières en suspension.
Certaines matières en suspension non retenues par les flocs ne pourront pas être
retenues par les étapes de traitement ultérieur. La présence de petites matières
solides en suspension dans l’eau en sortie du tank de sédimentation ou en sortie
des filtres fournit une preuve visible de dosage insuffisant de coagulant.
Les bactéries pathogènes attachées aux solides en suspension peuvent donc
ne pas être retenues par les étapes de traitement si la dose de coagulant
au départ est trop faible. Si il existe la preuve que le dosage de coagulant est
insuffisant, répondre « Oui ».

6. Est-ce que le bassin de décantation est dans un état insalubre?
Des conditions insalubres, tels que le développement de matières organiques/
biologiques ou l’accumulation de sédiments, suggèrent que des microorganismes vivants ou morts, ou leurs déchets, peuvent contaminer l’eau et
affecter la qualité de l’eau en sortie de bassin de décantation, affectant aussi le
rendement des traitements ultérieurs. L‘eau à traiter est de moins bonne qualité
que ce qui avait été prévu dans la conception des ouvrages de traitement.
Les conditions insalubres du bassin de décantation indiquent que les procédures
d’exploitation et de maintenance sont insuffisantes, ce qui laisse à penser qu’il
peut aussi y avoir des faiblesses similaires dans la conduite du processus de
traitement. Si les décanteurs sont dans un état insalubre, répondez « Oui ».
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7. Existe-t-il des agrégats de boues ou des fissures dans au moins
un des lits des filtres ?

10. Est-ce que les concentrations de chlore résiduel libre (moins de
0,2 mg/l) ne sont pas inférieures à la valeur guide ?

La présence d’agrégats de boues (amas de sable cimentés, avec de la saleté) ou
de fissures dans le lit des filtres fournissent des preuves visibles de la répartition
inégale du flux hydraulique sur l’ensemble des filtres. Les agrégats de boues
empêchent la filtration, les flux hydrauliques seront donc concentrés dans
d’autres parties du filtre qui seront surchargées et qui ne pourront pas assurer
une filtration correcte de l’eau. Dans le cas, ou il est observé des fissures à la
surface du filtre, l’eau s’écoule à travers ces fissures sans subir de filtration et
donc sans aucune amélioration de la qualité de l’eau. Ces deux phénomènes
(agrégats de boues et fissures) réduisent l’efficacité des filtres, les agents
pathogènes n’étant plus retenus par les filtres. S’il y a présence d’agrégats de
boues ou de fissures dans un des filtres, répondre « Oui ».

L’eau de distribution ne peut pas rester exempte de micro-organismes
pathogènes si les concentrations de chlore résiduel libre sont < 0,2 mg/l. Il
sera nécessaire de vérifier les enregistrements récents au niveau de la station
de traitement (laboratoire où les échantillons sont testés ou document où
les résultats sont saisis). Ceux-ci doivent également être comparés avec les
valeurs de chlore présent dans l’eau des échantillons prélevés au moment de
l’inspection. Si les niveaux de chlore ne sont pas respectés, répondre « Oui ».

8. Est-ce que la distribution d’air et d’eau dans le lit de sable
est inégale ?
Si la distribution de l’air et de l’eau, utilisée pour le lavage à contre-courant des
filtres gravitaires rapides n’est pas uniforme sur l’ensemble du filtre, certaines
zones du filtre ne seront pas nettoyées correctement et la filtration sera
inégale et incomplète. Si certaines parties du filtre sont bloquées par la saleté
accumulée, d’autres parties seront surchargées et les agents pathogènes ne
pourront pas être éliminés efficacement. Si l’arrivée d’air et d’eau utilisée pour le
lavage à contre-courant des filtres est distribuée inégalement à travers
un filtre, répondre « Oui ».

9. Existe-t-il une connexion entre l’eau utilisée pour le lavage
et l’eau traitée ?
Le volume d’eau utilisée pour le lavage à contre-courant est beaucoup moins
important que le volume d’eau filtrée et les impuretés sont donc concentrées
dans l’eau de lavage à contre-courant, qui enlève généralement les impuretés
de la surface du haut du filtre. Une connexion entre l’eau de lavage des filtres
et l’eau traitée entrainera un risque de contamination de l’eau traitée. S’il est
constaté une connexion entre l’eau de lavage à contre-courant et l’eau traitée,
répondre « Oui ».
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Installation de
conditionnement
de l’eau

FICHE D’INSPECTION
SANITAIRE STANDARD • 6
Nom de l’installation : .............................................................................................................................................................................................

Commune : .........................................................................................................................................................................................................................................

Village ou quartier de ville : .........................................................................................................................................................................

Localité : ....................................................................................................................................................................................................................................................

Date de la visite : ..................................................................................................................................................................................................................

Population desservie : .................................................................................................................................................................................................

Nom de(des) l’inspecteur(s)/trice(s) : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Identification des risques
de contamination
N°

Risques

N°

Répondre
Oui ou Non

Risques

11

Des fuites d’eau sont observées au niveau des vannes et robinets

12

Les réservoirs contenant l’eau à conditionner ne sont pas équipés d’une
prise située à au moins 7 cm du fond du réservoir le couvercle n’est pas
étanche ou inexistant

13

La salle de production et/ou le lieu de stockage ne sont pas hygiéniques

14

La partie hydraulique (pompe) des suppresseurs n’est pas en
acier inoxydable

1

L’unité de production est située pas dans une zone insalubre ou
marécageuse

2

Les lave-pieds disposés à la porte d’entrée et les lave-mains sont absents

3

Les ouvertures ne sont pas pourvues de grillages anti-insectes

4

La salle de production n’est pas carrelée sur le sol et sur une hauteur de
mur d’au moins 1,70m

15

Les deux filtres obligatoires – filtre 0,5 micron et filtre à charbon actif
0,5 micron – ne sont pas présents

5

La salle de production n’est pas bien éclairée, aérée et ventilée

16

Le système de traitement d’eau ne dispose pas de lampe ultraviolet (UV)

6

Les dispositifs de traitement de l’eau ne sont pas disposés à 2 mètres
du sol

17

Les filtres obligatoires utilisés ont une porosité supérieure à 0,5 micron

7

Le personnel de production ne porte pas de vêtement de « laboratoire »

18

La cuvette de réception des sachets n’est pas présente

8

Le personnel existant lors de l’inspection ne dispose pas d’un carnet
de visite médicale et la périodicité de visite médicale de 1 an n’est pas
respectée

19

La salle de production ne dispose pas de canalisation d’écoulement
d’eau usée

9

La zone de stockage n’est pas séparée de la zone de production ou est dans
un endroit à ciel ouvert

20

L’unité n’est pas abonnée à un service d’hygiène de ramassage d’ordure

10

Les locaux ne sont pas nettoyés par un service d’hygiène et de nettoyage

Répondre
Oui ou Non

Nombre total de risques (Oui)
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Résultats et recommandations

Identification des mesures correctives et préventives pour chaque
risque et délais de mise en œuvre

Niveau de risques identifié par l’inspection
(cochez la case correspondante)
14 à 20 : très haut

10 à 15 : haut

Risques
5 à 8 : moyen

Mesures correctives

Délai
d’exécution

0 à 4 : bas
Risque 1

Les risques de contamination suivants ont été identifiés :
Risques

Description des risques identifiés

Risque 2

Risque 1
Risque 2

Risque 3

Risque 3
Risque 4
Risque 5

Risque 4

Risque 6
Risque 7

Risque 5

Risque 8
Risque 9
Risque 10

Risque 6

Risque 11
Risque 12

Risque 7

Risque 13
Risque 14
Risque 15

Risque 8

Risque 16
Risque 17

Risque 9

Risque 18
Risque 19

Risque 10

Risque 20
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Risques

Mesures correctives

Délai
d’exécution

Conseils pour compléter la fiche
1 • L’unité de production est située pas dans une zone insalubre
ou marécageuse

Risque 11

Si l’unité de production est située pas dans une zone insalubre ou marécageuse,
répondre « Oui ».

2 • Les lave-pieds disposés à la porte d’entrée et les lave-mains
sont absents

Risque 12

Si il n’y a pas de lave- pieds à l’entrée de la salle de production ou si il n’y a pas
de lave mains dans la salle de production, répondre « Oui ».

Risque 13

3 • Les ouvertures ne sont pas pourvues de grillages anti-insectes
Si toutes les ouvertures ne sont pas équipées de grillage anti-insectes,
répondre « Oui ».

Risque 14

Risque 15

4 • La salle de production n’est pas carrelée sur le sol et sur une
hauteur de mur d’au moins 1,70m

Risque 16

5 • La salle de production n’est pas bien éclairée, aérée ou ventilée

Si la salle de production ne comporte pas de carrelage sur le sol et sur les murs
sur une hauteur de 1,70 m répondre « Oui ».
Si la salle de production n’est bien éclairée, aérée et ventilée, répondre « Oui ».

6 • Les dispositifs de traitement ne sont pas disposés à 2 mètres
du sol

Risque 17

Si les appareils de traitement de l’eau (filtres, etc.) ne sont pas situés à 2 mètres
du sol, répondre « Oui ».

Risque 18

7 • Le personnel de production ne porte pas de vêtement
de protection – type laboratoire

Risque 19

Si le personnel travaillant dans la salle de production ne porte pas de vêtement
de protection, répondre « Oui ».

Risque 20

8 • Le personnel présent lors de l’inspection ne dispose pas
d’un carnet de visite médicale et la périodicité de visite médicale
de 1 an n’est pas respectée

Nom et signature de (des) l’inspecteur(s)/trice(s)

Si le personnel présent sur le lieu de production ne possède pas de carnet de
visite médicale indiquant une visite médicale effectuée dans moins de 1 an,
répondre « Oui ».

.................................................................................................................................................................................
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9 • La zone de stockage n’est pas séparée de la zone de production
ou est dans un endroit à ciel ouvert

16 • Le système de traitement d’eau ne dispose pas de lampe
ultraviolet (UV)

Si la zone de stockage des eaux conditionnées n’est pas séparée de la zone de
production ou sil elle se trouve dans un endroit à ciel ouvert, répondre « Oui ».

Si le système de traitement d’eau ne dispose pas de lampe ultraviolet (UV),
répondre « Oui ».

10 • Les locaux ne sont pas nettoyés par un service d’hygiène
et de nettoyage

17 • Les filtres obligatoires utilisés ont une porosité supérieure
à 0,5 micron

Si les locaux ne sont pas nettoyés par une structure de nettoyage reconnue,
répondre « Oui ».

Si les filtres obligatoires ont une porosité supérieure à 0,5 microns, répondre
« Oui ».

11 • Des fuites d’eau sont observées au niveau des vannes
et robinets

18 • La cuvette de réception des sachets n’est pas présente

Si des fuites d’eau sont observées sur le circuit de production, répondre « Oui ».

12 • Les réservoirs contenant l’eau à conditionner ne sont pas
équipés d’une prise d’eau située à au moins 7 cm du fond du
réservoir et/ou le couvercle n’est pas étanche ou inexistant
Les réservoirs contenant l’eau à conditionner doivent comporter une prise
d’eau située à au moins 7 cm du fond et non au fond du réservoir afin de ne
pas prélever les matières décantées. Si la prise d’eau ne se situe pas à moins 7
cm du fond du réservoir et/ou le réservoir ne dispose pas de couvercle ou si le
couvercle n’est pas étanche,, répondre « Oui ».

13 • La salle de production et/ou le lieu de stockage ne sont
pas hygiéniques

Les sachets produits au niveau de la machine de conditionnement doivent être
récupérés dans une bassine et non être directement déposé sur le sol. Si la
cuvette de réception des sachets n’est pas présent, répondre « Oui ».

19 • La salle de production ne dispose pas de canalisation
d’écoulement des eaux usées
Si la salle de production ne dispose pas de canalisation d’écoulement d’eau usée,
répondre « Oui ».

20 • L’unité n’est pas abonnée à un service d’hygiène de
ramassage d’ordure
Si l’unité n’est pas abonnée à un service d’hygiène de ramassage d’ordure,
répondre « Oui ».

Si la salle de production et la salle de stockage ne présentent pas des conditions
hygiéniques, répondre « Oui ».

14 • La partie hydraulique (pompe) des suppresseurs n’est pas
en acier inoxydable
Si le ou les suppresseurs utilisés dans le circuit de production ne sont équipés de
pompe en acier inoxydable, répondre « Oui ».

15 • Les deux filtres obligatoires – filtre 0,5 micron et filtre à
charbon actif 0,5 micron – ne sont pas présents ou ne sont pas
placés dans le bon ordre
Si les deux filtres obligatoires sur le circuit de production ne sont pas présents ou
ne sont pas placés dans le bon ordre, répondre « Oui ».
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MATRICE D’AIDE À
L’ÉVALUATION DES RISQUES

Conséquences

Risque élevé ≥20

Risque moyen 10-19

Risque faible <10

Ne s’est pas produit par le passé
et ayant fort peu de chances de
se produire dans l’avenir

Probabilité

Possible et ne pouvant être
totalement écarté

Très Improbable
1

Improbable
2

Possible et pouvant se produire
dans certaines circonstances

Prévisible

S’est déjà produit par le passé et
risque de se reproduire

Très Probable

S’est déjà produit par le passé et
peut se reproduire

Presque certain

3

4

5

Eau sans risque
significatif pour
la santé

Non-conformité
localisée ou de
courte durée, sans
effets sur la santé
ou conséquence
purement
esthétique

Importants
problèmes
d’aspect ou
non-conformité
durable sans
effets sur la santé

Effets sanitaires
potentiels à
long terme

Risque de
maladie

Insignifiante

Mineure

Modérée

Majeure

Catastrophique

1

2

4

8

16

1

2

4

8

16

2

4

8

16

32

3

6

12

24

48

4

8

16

32

64

5

10

20

40

80
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TABLEAUX DE
RECENSEMENT
FPM

PEA, AEV, AEP

Recensement des pannes FPM

Recensement des pannes

Équipement

Type de
pannes

Causes
ayant été
identifiées

Nombre de
jours d’arrêts
de fourniture
d’eau en 2012
et 2013

Mesures
correctives
ayant été
apportées

Équipement

Type de
pannes

Causes
ayant été
identifiées

Nombre de
jours d’arrêts
de fourniture
d’eau en 2012
et 2013

Mesures
correctives
ayant été
apportées

Captage
Forage

Forage
Pompage

Pompe à
motricité
humaine

Pompe
motorisée
Groupe
électrogène

Recensement des problèmes de qualité d’eau

N°

Types de
problèmes de
qualité d’eau
rencontrés

Causes ayant
été identifiées

Nombre de
jours d’arrêts
de fourniture
d’eau en
2012 et 2013

Mesures
correctives
ayant été
apportées

Traitement
Désinfection
Stockage
Réservoir
Distribution
Canalisation
et rampe de
distribution
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Recensement des problèmes de qualité d’eau

N°

Types de
problèmes de
qualité d’eau
rencontrés

Causes ayant
été identifiées

Nombre de
jours d’arrêts
de fourniture
d’eau en
2012 et 2013

Mesures
correctives
ayant été
apportées
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