
Une jeune fille remplit son bidon d’eau à la source 
aménagée du quartier B10 de Mbuji-Mayi (Kasaï Oriental)
Crédit : Benoit Almeras-Martino / UNICEF, 2014.

DE L’ASSAINISSEMENT 
AU DÉVELOPPEMENT

L’expérience du quartier 
B10, un “Village Assaini” 
de Mbuji-Mayi



LE CONTEXTE
De 2008 à 2012, l ’UNICEF a 
appuyé le ministère de la santé 
de la Républ ique démocratique 
du Congo pour permettre à 2883 
vi l lages ou quart iers périurbains 
d’obtenir le statut de “Vi l lage 
Assaini”.

Ce label récompense les efforts 
consentis par ces vi l lages pour 
y amél iorer l ’accès à l ’Eau, à 
l ’Hygiène et à l ’Assainissement.

Pour s’assurer que les vi l lages 
continuent de se pl ier aux normes 
une fois la cert if icat ion obtenue1, 
l ’UNICEF a engagé la société 
Hydroconsei l  pour effectuer 
un état des l ieux des vi l lages 
cert if iés lors de cette première 
phase.

1 Les normes “Village Assaini” : 1) Un comité dynamique; 2) au 
moins 80% de la population a accès à l’eau potable; 3) au moins 
80% de la population utilise des latrines hygiéniques; 4) au moins 
80% des parcelles sont propres; 5) au moins 60% de la population 
se lave les mains avec du savon ou de la cendre avant de manger 
et après être allé aux toilettes; 6) Au moins 70% de la population 
comprend le schéma de transmission des maladies à partir du péril 
fécal et les moyens de prévention; 7) le village est nettoyé au moins 
une fois par mois.

Parmi les vi l lages 
qui parviennent à 
maintenir ces normes, 
le cas du quart ier B10 
de Mbuj i -Mayi dans 
le Kasaï Oriental a 
part icul ièrement retenu 
l’attention.

Cert if ié “Vi l lage Assaini” en 
septembre 2010, le quart ier 
B10 s’est servi de la 
dynamique communautaire 
créée par le programme pour 
planif ier son développement.

Des femmes portent des bidons et 
des bassines d’eau au quartier B10 de 
Mbuji-Mayi (Kasaï Oriental)
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UN RÔLE DE SENSIBILISATION ET DE SUPERVISION
Chaque semaine, le Comité du Village tient une réunion 
pour discuter des activités à mener et à planifier et pour 
sensibiliser la population sur les normes du Village Assaini 
et les risques de maladie liées à l’insalubrité.

Les membres effectuent des visites régulières dans les 
avenues du quartier pour conseiller les habitants et 
“contrôler” le niveau d’hygiène, laissant la responsabilité 
des activités aux familles. Le Comité de Village Assaini 
prête du matériel à ces familles en cas de besoin. La 
sensibilisation est effectuée à l’école du quartier. Des 
promenades “éducatives” sont organisées pour montrer les 
bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement aux élèves. 

Le Comité de Village Assaini a maintenu la tradition 
du “salongo”1. Ce “service” consiste au nettoyage 
hebdomadaire des avenues du quartier, sous la supervision 
des membres du Comité de Village Assaini.

L’INCLUSION DES JEUNES
Le Comité de Village a mis en place une équipe de football 
pour que les jeunes du village participent à leur manière à 
l’effort de sensibilisation. Des rencontres sportives sont 
organisées entre le quartier B10 et d’autres quartiers pour 
donner la possibilité aux membres du Comité de Village 
de faire la promotion des bonnes pratiques d’Hygiène et 
d’Assainissement.
1 “Tradition” du travail communautaire volontaire, instaurée pendant les années 1970.

LA GESTION SÉPARÉE DES SOURCES D’EAU 
La gestion des sources d’eau est assurée par une 
Association d’Usagers des Ressources en Eau Potable 
(ASUREP)2, indépendante du Comité de Village Assaini. 
Ce dernier s’est concentré sur les activités d’Hygiène et 
d’Assainissement.

UNE DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT
Non seulement, le Comité de Village n’a pas cessé ses 
activités mais en plus ses membres comptent étendre leurs 
interventions à d’autres domaines de développement.

Pour se faire, ils ont créé une association pour lutter contre 
la malnutrition et la pauvreté : le Réseau Communautaire 
pour l’Assainissement et l’Hygiène Publique (RCAHP).

L’adhésion au RCAHP est ouverte à tous, sans restriction 
d’âge ni de résidence. Les membres se cotisent3 pour 
financer les activités à mener dans le quartier et dépasser 
les difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre.

2 créée lors de l’aménagement des points d’eaux du quartier par la Coopération Technique 
Belge en 2008
3 dans la mesure de leurs moyens.

Le quart ier B10 a été cert if ié “Vi l lage Assaini” en 2010. Depuis cette réussite, le Comité 
du vi l lage n’a pas interrompu ses activités, cherchant sans cesse de nouveaux moyens 
f inanciers et organisationnels pour les amél iorer et, plus généralement pour développer le 
quart ier au-delà des questions d’hygiène et d’assainissement.

COMMENT ÇA 
MARCHE ?
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Le Comité de Village du quartier B10 
organise des sensibilisations publiques pour 
l’assainissement grâce à l’aide d’une équipe de 
football des jeunes du quartier.

Ce dimanche, le terrain de l’Ecole Primaire 
Kalenda, dans le quartier Bonzola de Mbuji-Mayi, 
est bondé, entre les gymnastes qui rivalisent de 
figures acrobatiques, les parties informelles de 
football jouées avec des balles de tissus, et des 
enfants qui profitent tout simplement de la fin 
d’après-midi pour jouer.

Au bord du terrain, un attroupement s’est formé 
autour de François-Xavier Bukasa - président du 
Comité de Village Assaini du quartier B10. 

À l’aide d’un mégaphone hors d’âge, il annonce 
qu’un match va bientôt opposer l’équipe du 
“Village Assaini B10” à celle du quartier C2.

Hormis quelques retardataires, les deux équipes 
sont déjà en train de s’échauffer le long des 
lignes de touche.
Les jeunes membres de l’équipe du quartier 

C2 demandent quand même pourquoi l’équipe 
d’en face, qui porte des T-Shirts blancs comme 
maillots, s’appelle “Village Assaini B10” et pas 
tout simplement “B10” ?

François-Xavier leur explique alors le principe du 
“Village Assaini” et quelques bases d’hygiène, 
notamment l’importance du lavage des mains.

L’échauffement se termine et les deux équipes 
se regroupent au milieu du terrain avant le 
match. François-Xavier en profite pour donner 
un dernier discours de motivation qui se termine 
par le “cri” traditionnel de l’équipe du quartier 
B10 : 

“- Lavez, lavez, lavez?”
“- Les mains!” répondent en choeur les enfants 
de l’équipe.

Le match débute alors que le soleil commence 
sa descente. Pendant que les enfants jouent, les 
spectateurs se renseignent auprès de François-
Xavier pour en savoir plus. Toujours disponible, il 
invite chacun à venir à la réunion du Comité de 

Village Assaini du quartier B10 qui se tiendra le 
samedi suivant.

“Si on organise des matches de football le 
dimanche, c’est surtout pour saisir l’occasion 
de sensibiliser les parents des joueurs et les 
passants” explique François-Xavier. “Les enfants 
s’amusent et ils nous permettent de faire passer 
notre message!”

Le ciel se charge progressivement de nuages et, 
très vite, il commence à pleuvoir sur le terrain 
bosselé. Mais il n’y pas de quoi effrayer les 
jeunes joueurs qui en ont vu d’autres et trouvent 
très vite refuge sous les gouttières de l’école 
Kalenda.

La pluie terminée, le match reprend et se termine 
par un score de 2 buts à 1 en faveur de l’équipe 
du Village Assaini B10.

Le lendemain, les joueurs de l’équipe du quartier 
C2 qui n’ont pas école le matin viendront à B10 
pour en savoir plus sur le “Village Assaini”...
.

À  B O N Z O L A ,  L E  F O OT BA L L  P O U R  P R O M O U VO I R  L ’ H Y G I È N E
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• Le quartier B10 a été certifié “Village Assaini” en septembre 
2010; à l’époque, 1040 ménages avaient obtenu un accès à l’eau 
et à des latrines hygiéniques. Le taux de morbidité diarrhéique y 
avait été réduit de 94%.

• Le Comité de Village Assaini s’est doté d’un bureau et a créé 
une association (le RCAHP) qui comprend aujourd’hui plusieurs 
dizaines de membres issus d’horizons très divers qui se sont 
cotisés, ont recherché des fonds et pu financer des activités 
telles que :

> Agriculture et élevage: Les cotisations et les partenariats 
conclus par l’association ont permis d’exploiter 13 hectares de 
terre à Ngandajika  (à 130 kilomètres de Mbuji-Mayi), ainsi que de 
développer des activités de pêche. Les cotisations ont également 
permis au quartier B10 d’acquérir des cochons et des volailles 
dont l’élevage a été confié à des membres de l’association. En 
2014, une centaine de bêtes sont élevées par six membres du 

RCAHP, qui ont par la suite créé des emplois pour maintenir 
l’activité.

> Exploitation artisanale du diamant : Avec l’argent cotisé, 
l’association a également fait l’acquisition de motopompes pour 
faciliter l’exploitation artisanale du diamant, l’activité économique 
principale de la zone, dans des terrains situés près de la rivière 
Mbuji-Mayi.

Grâce au financement obtenus et aux cotisations, le quartier 
s’est également doté de plusieurs services:

> une forge artisanale qui sert à produire les outils nécessaires 
pour l’assainissement et l’embellissement du quartier

> un poste de santé privé qui permet aux habitants du quartier 
d’accéder plus facilement à la santé pour un coût moins élevé 
(les cotisations servant à acheter les intrants médicaux)

CE QUI A É TÉ  ACCOMPLI

UNE FORGE AU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT
Pour répondre à certains problèmes, 
l’association créée par le Comité 
de Village Assaini a mis en place 
une forge artisanale pour créer des 
petits outils à partir de métaux de 
récupération.

Les outils produits sont gardés dans 
le bureau du Comité de Village 
Assaini et sont mis gratuitement à la 
disposition des ménages qui veulent 

nettoyer et embellir leurs parcelles 
chaque semaine.

“Même si ce ne sont pas des outils 
très résistants, cela compense le 
prix trop élevés des machettes et 
des houes d’importation - et on a pu 
créer des emplois avec ça, pour le 
service de la communauté.” explique 
François-Xavier Bukasa, président du 
Comité de Village Assaini.

La forge art isanale permet de produire des 
machettes, des rateaux et des houes.
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La première initiative du Réseau Communautaire 
pour l’Assainissement et l’Hygiène Publique a 
été de développer l’agriculture et l’élevage afin 
de lutter contre la malnutrition et la pauvreté.

En se cotisant et en nouant des partenariats 
avec des agriculteurs de Ngandajika, 
l’association dispose d’un terrain de 13 
hectares pour cultiver du maïs, des haricots 
et du manioc. L’association a également fait 
l’acquisition d’une pirogue pour pêcher les 
poissons de la rivière Tshidivuila.

Enfin l’association a acheté 6 cochons, confiés 
à des éleveurs (membres de l’association). En 
2014, le RCAHP dispose d’une centaine de 
cochons dont l’élevage a permis la création de 
quelques emplois locaux.

L’exploitation artisanale du diamant est 
l’activité économique principale des jeunes du 
quartier B10. Le RCAHP a négocié la location 
d’une parcelle au bord de la rivière Mbuji-Mayi 
et a fait l’acquisition de motopompes pour 
faciliter le travail d’extraction des creuseurs.
L’idée de François-Xavier Bukusa et des 
membres du RCAHP est de mettre les diamants 
au service du développement des services 
sociaux dans le quartier B10, à l’instar de la 
politique sociale de la Minière de Bakwanga.

Egalement, les cotisations et les revenus 
obtenus par le RCAHP ont permis l’ouverture 
d’un poste de santé parapublic dans le quartier. 
Cette initiative était d’autant plus nécessaire 
compte tenu du prix prohibitif de certains soins 
dans les centres de santé les plus proches.

Le RCAHP a lancé l’activité du poste de 
santé en louant les locaux et en achetant les 
médicaments. Pascal Kazadi, l’un des deux 
infirmiers qui œuvrent dans le poste de santé 
confie ses ambitions:

“Aujourd’hui on génère 200 dollars de profit 
par mois - qui couvrent nos salaires, la location 
de notre local et l’achat des médicaments. 
Maintenant nous voudrions avoir un centre 
plus grand pour pouvoir assurer un service de 
maternité.”

GÉNÉRER  DES  REVENUS POUR ATTE INDRE  LE  DÉVELOPPEMENT
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LA RÉGULARITÉ DES ACTIVITÉS
Le rythme hebdomadaire des activités1 a contribué à maintenir 
l’attention de la communauté sur les questions d’hygiène et 
d’assainissement. La connaissance du chemin de transmission 
des maladies et l’importance du maintien des activités sont 
ainsi rappelées à chaque réunion du Comité de Village Assaini.

LA DIVISION DU TRAVAIL
Au sein du Comité de Village Assaini, les fonctions de chaque 
membre sont clairement délimitées entre sensibilisateurs 
et superviseurs d’activités. En considérant la taille de 
B10 (1040 ménages), le Comité de Village s’est subdivisé 
géographiquement : un responsable est nommé pour chaque 
avenue qui conseille les ménages et contrôle l’assainissement 
de leurs parcelles.

LA RESPONSABILISATION DE LA COMMUNAUTÉ
Le Comité de Village Assaini du quartier B10 a pour principe 
de ne pas faire le travail à la place des habitants, privilégiant 
des activités de conseil et d’appui en matériel.
Cette responsabilisation de chacun permet aux membres du 
1 réunion et “salongo”, match de football, sensibilisation des écoliers...

Comité de Village de poursuivre leurs propres activités pour 
subvenir à leurs propres besoins.

L’INTÉGRATION DE TOUTES LES COUCHES SOCIALES
Les femmes sont pleinement intégrées dans les activités du 
comité dont la composition est paritaire. Un effort particulier a 
été porté sur l’intégration des jeunes2 et des enfants3.

L’ÉLARGISSEMENT DU DOMAINE D’INTERVENTION
En mettant en place l’association RCAHP, le Comité de Village 
Assaini a ouvert son champ d’activités à d’autres domaines 
- tel que la lutte contre la malnutrition et la réduction de la 
pauvreté.

L’ESPRIT D’ENTREPRISE
En identifiant de possibles activités génératrices de revenus 
et en se cotisant pour pouvoir les développer, le Comité de 
Village Assaini se fixe constamment de nouveaux objectifs à 
remplir - garantissant ainsi la dynamique de la communauté.

2 équipe de football, projets de création d’emplois
3 diffusion de chansons prônant les bonnes pratiques d’hygiène, sensibilisation à l’école

LA DÉCOUVERTE : CE QUI MARCHE
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La deuxième phase du programme Village Assaini a été lancée 
par le gouvernement congolais en 2013. Elle bénéficie de 
l’appui de l’UNICEF dans le cadre de son programme-pays 
2013-2017.

Les villages qui n’ont pas pu maintenir les normes nécessaires 
pour conserver le statut de “Village Assaini” seront engagés 
dans un processus de remise à niveau au cours de cette même 
période.

Dans le seul Kasaï Oriental, 603 villages ont déjà obtenu cette 
certification depuis 2009 – on compte sur la certification 
de 264 villages supplémentaires dans les prochaines années 
(2015-2017).

- - -

Le Comité de Village Assaini du quartier B10 rêve quant à lui 
de pouvoir mener plus loin ses activités de développement, et 
servir d’exemple aux autres communautés.

Leur souhait est de pouvoir engager l’école du quartier dans 
le processus “Ecole Assainie”. Cela nécessiterait la création 
d’une nouvelle école primaire dans la mesure où les effectifs 
sont actuellement trop importants.

LE RÊVE : LA VISION DU FUTUR JÉRÔME, UNE MINE D’IDÉES POUR B10

Jérôme Mbiya est un 
mécanicien de la Minière 
de Bakwanga, la grande 
société d’exploitation de 
diamants de Mbuji-Mayi 
qui souffre aujourd’hui 
de nombreux problèmes 
économiques. Au chômage 
technique depuis quelques 
années, Jérôme a souhaité 
mettre son savoir-faire et 
son esprit d’entreprise au 
service du quartier B10 
et de l’association RCAHP créée par le Comité de Village 
Assaini.

“On a énormément de projets, d’idées, mais on ne sait pas si 
toutes sont réalistes et faisables.”

Doté d’une grande imagination, Jérôme ne se sépare jamais 
de son cahier dans lequel il dessine tous les projets qui lui 
viennent à l’esprit. Certains ont été concrétisés comme la 
production d’un lave-main amélioré pour un coût modéré.

“On a aussi le projet de créer des poubelles mobiles pour 
aider les habitants du quartier à l’assainissement des rues et 
des avenues; comme ça on créerait des emplois et on pourrait 
peut-être utiliser les déchets pour faire d’autres choses.”

“On voudrait aussi mettre à disposition des ménages des 
latrines en kit, qui seraient plus faciles et rapides à monter.”

Jérôme Mbiya présente son idée de 
poubel le mobi le.
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Rose Nsompu lave les mains de sa fille Shekina dans la cour de la maison
familiale, au coeur du quartier B10 de Mbuji-Mayi.
Crédit: Benoît Almeras-Martino / UNICEF, 2014.


