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Les contraintes financières ne seront pas levées de 
sitôt. Chaque gouvernement et chaque organisation 
non gouvernementale doivent s’accommoder d’un 
budget réduit ; certains y réussissent mieux que 
d’autres. IRC a su se montrer inventive pour parer au 
déficit du financement de base.

IRCconsult, une coentreprise lancée en 2014 par 
IRC et Aguaconsult est un exemple de solution 
innovante : cette nouvelle entité offre des services 
de conseil dans le domaine de l’eau, de l’assai-
nissement et de l’hygiène, permettant ainsi à IRC 
d’étendre la portée de ses programmes par le biais 
de prestations de consultation de courte durée. Des 
opportunités d’apprentissage et de nouveaux projets 
pourront également être créés pour les associés 
expérimentés d’IRC tout en générant des revenus 
pour les activités de base d’IRC.

En lisant ce rapport annuel, vous rencontrerez 
d’autres exemples de gestion adaptative utilisée 
pour faire face aux changements – une approche 
non seulement promue, mais aussi mise en pratique 
par IRC : la consolidation de la présence sur le 
Web pour plus de cohérence et de valeur ajoutée, 
le regain d’attention pour la communication et la 
diffusion de messages clés, et l’importance donnée 
au travail sur le terrain dans les pays.

Vous découvrirez aussi l’ampleur de l’influence 
d’IRC, notamment à travers les résultats de son 
programme Triple-S mis en œuvre en 2014. La 
persévérance, l’engagement et les efforts consentis 
pendant ce programme ont permis d’accélérer 
certains changements dans le secteur et ont 
participé à inscrire la pérennité des services dans 
l’agenda mondial.

Il est instructif de collaborer avec IRC et d’observer 
qu’au travail, les experts capitalisent toujours leurs 
expériences, ils essayent toujours d’améliorer leurs 
actions, de chercher de nouvelles opportunités et de 
la valeur ajoutée, sans perdre de vue l’objectif ultime 
qui est d’assurer l’accès de tous, partout dans le 
monde, à de l’eau potable, à des systèmes d’assai-
nissement fonctionnels et à une bonne hygiène ; et 
ce, de façon durable. 

Enfin, dans le cadre de l’internationalisation d’IRC, 
j’ai été heureux d’accueillir en 2014 deux nouveaux 
membres au Conseil de surveillance : Meera Mehta 
et Henk den Boer.

Hans van Dord
Président

Conseil de surveillance, IRC

Message du Président
En 2014, IRC a dû procéder à une restructuration que j’ai pu observer 
en tant que président du Conseil de surveillance. J’ai été témoin des 
mesures vigoureuses prises par l’organisation qui lui ont permis de 
réduire ses effectifs aux Pays-Bas tout en renforçant ses capacités à 
remplir sa mission malgré une réduction des ressources.
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Nous avons achevé en 2014 notre projet Triple-S 
sur la mise à l’échelle des services pérennes d’eau. 
Pendant six ans, Triple-S a contribué à changer 
les modes de penser dans le secteur. La fin de 
ce programme a coïncidé avec la diminution des 
subventions accordées par le gouvernement 
néerlandais, et cette situation constitue une 
contrainte financière implacable pour IRC. Afin de 
nous préparer à un avenir post-subvention, et pour 
rester dans la logique de notre plan d’actions et 
de la décentralisation en cours, nous avons réduit 
nos effectifs aux Pays-Bas de presque 30 pour cent 
à partir de début 2015. Cette compression, bien 
que douloureuse, était absolument nécessaire 
et nous a permis d’obtenir des résultats d’exploi-
tation primaires neutres (avant la prise en 
compte du coût des mesures de licenciement).

En 2014, IRC a également poursuivi ses activités 
de collecte de fonds. De nouveaux projets d’une 
valeur de près de dix millions d’euros ont été 
identifiés en 2014 (6,4 millions en 2013), donnant une 
assise financière à long terme plus solide à IRC. Le 
lancement de IRCconsult – une coentreprise avec 
notre partenaire de longue date Aguaconsult – a 
sans doute contribué à ce résultat. Dans sa première 
année, IRCconsult a pourvu des services d’expertise 
à 15 commanditaires dans dix pays, ceci fut tribune 
pour IRC de diffuser ses idées au-delà des pays 
où il est présent (Burkina Faso, Éthiopie, Ghana, 
Honduras, Inde, Mozambique et Ouganda).
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Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, 
disait Nietzche. Cette maxime peut parfai-
tement s’appliquer à l’année 2014 qui a été 
tumultueuse pour IRC. En effet, malgré les 
contraintes financières sans précédent auxquelles 
nous avons été confrontés, notre efficacité a été 
clairement confirmée. C’est donc une organi-
sation allégée, plus résiliente, plus vigoureuse 
et plus flexible qui affronte désormais 2015.

Deux importantes évaluations externes de notre 
travail ont montré que malgré notre taille petite 
relativement petite, nous nous imposons de par 
la qualité de nos résultats en contribuant à un 
véritable changement dans la façon dont les 
services d’approvisionnement en eau potable, 
assainissement et hygiène (AEPHA) sont fournis aux 
populations les plus pauvres. Nous nous récon-
fortons particulièrement de savoir que nous sommes 
en passe d’atteindre notre objectif principal qui 
est de changer le paradigme du secteur : fournir 
désormais des services pérennes plutôt que de 
simples équipements (robinets et toilettes).

En début 2014, nous avons lancé notre nouveau 
site Web entièrement rénové. En consolidant notre 
présence sur la toile – nous avons réuni plus 
de 70 projets et pages programmes sur un seul 
site – c’est un moyen pour nous de mieux servir 
nos partenaires et interagir avec le secteur dans 
son ensemble. Un autre évènement majeur de 
l’année a été l’organisation du 5e Forum sur le 
développement durable à Amsterdam qui a accueilli 
170 participants et au cours duquel nous avons 
traité des besoins pressants en outils permettant 
de mettre en place des services pérennes.

Message du Directeur général
IRC pense que chaque être humain a droit à des services d’eau et 
d’assainissement adéquats, accessibles, abordables, pratiques et 
surtout fiables. Nous n’avons pas vocation à mettre en place direc-
tement de nouveaux équipements ; de nombreuses autres organi-
sations s’en chargent très bien, et nous collaborons d’ailleurs avec 
elles. Notre activité (notre apport spécifique) consiste à assurer que 
les moyens investis dans les équipements d’eau et d’assainissement 
fournissent effectivement les services prévus.
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Malgré ces progrès indéniables nous devons 
continuer à rechercher des fonds et à faire 
du lobbying pour soutenir durablement nos 
activités de base telles que la communication et 
l’innovation. Il est clair que le secteur a besoin 
d’une voix forte et d’un plaidoyer efficace pour 
promouvoir ses messages, aussi avons-nous été 
ravis d’apprendre, au début de 2015, que notre 
partenariat WASH IT!, comprenant IRC, Akvo, Simavi 
et Wetlands International, compte parmi les 25 
projets sélectionnés pour bénéficier de l’appui du 
gouvernement néerlandais courant 2016–2020.

Il ne me reste plus qu’à remercier tous les colla-
borateurs d’IRC, tous les partenaires et les 
bailleurs de fonds pour leur soutien tout au long 
de cette année difficile et mouvementée.

Patrick Moriarty
Directeur général d’IRC 
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Aperçu des activités d’IRC en 2014 

Impact

2 618 professionnels de l’eau 
formés à travers le monde

15,2 millions de personnes 
bénéficiaires du travail d’IRC 
et de ses partenaires 

L’approche de fourniture  
de service intégrée à  
25 documents d’orientation 
ou programmatiques au 
niveau national et de district 
dans plusieurs pays et au 
niveau mondial 

Réalisations

IRC achève son important 
projet Triple-S 

Lancement d’IRCconsult

Lancement du nouveau site Web 
et de la nouvelle identité

73 résultats de recherche IRC 
publiés

22 174 ressources sur le site 
Web d’IRC 

4 évènements IRC aux Pays-Bas

80 contributions présentées par 
IRC et des partenaires lors de 
conférences internationales (co)
organisées par IRC 

1 article scientifique publié dans 
une revue évaluée par des pairs, 
Waterlines

1 ouvrage IRC : Priceless! 
Uncovering the Real Costs of 
Water and Sanitation 

Moyens mis en œuvre 

87 acteurs d’AEPHA à travers le 
monde utilisent la terminologie 
de l’approche de fourniture de 
services 

33 acteurs d’AEPHA à travers le 
monde appliquent des concepts 
et des outils de fourniture de 
services dans leurs programmes 
et projets 

42 acteurs d’AEPHA financent 
activement la mise en œuvre 
de l’approche de fourniture de 
services

47 nouveaux projets ajoutés au 
portefeuille des initiatives IRC 

13 demandes de services de 
l’expertise d’IRC à travers le 
monde

19 pays non-cibles bénéficiant 
d’actions d’IRC

31 groupes de travail et 
plateformes d’apprentissage 
soutenus

1 000 participants à des 
évènements (co)organisés par 
IRC 

Près d’un million 
d’interactions sur les sites Web 
gérés par IRC

316 764 pages consultées

Plus de 13 000 suiveurs et 
amis

Activités et produits

11 programmes : 
1 programme international,  
3 programmes régionaux et 
7 programmes nationaux

4 bureaux pays

51 projets actifs

103 salariés

Plus de 100 partenaires

32 bailleurs de fonds 

10,3 millions d’euros investis

Où nous travaillons

4 bureaux pays
Burkina Faso, Ghana, Ouganda,
Pays-Bas (siège)

Nous obtenons des résultats éloquents
5 pays ont intégré l’approche de fourniture de service dans 
leurs politiques : 
Bangladesh, Burkina Faso, Ghana, Inde, Ouganda  
... et au niveau régional en Asie par SNV

7 pays cibles
Burkina Faso, Éthiopie, Ghana, Honduras, Inde, 
Mozambique et Ouganda

19 autres pays
Afrique du Sud, Bangladesh, Bhoutan, Bolivie, 
Cambodge, Colombie, Indonésie, Kenya, Laos, Liberia, 
Malawi, Népal, Niger, République démocratique du 
Congo, Sierra Leone, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad 
et Pays-Bas 

30 sessions de formation organisées 
dans différentes régions du monde

300 produits de communication 
numériques et imprimés

5 initiatives participatives en ligne 
sur la gestion de l’information et des 
connaissances

20 initiatives participatives en ligne 
sur la gestion de l’information et des 
connaissances 

20 vidéos traitant d’aspects d’AEPHA 

175 nouveaux textes publiés sur la 
page d’accueil du site d’IRC 

Plus de 90 articles de blog rédigés par 
des membres du personnel d’IRC

10 numéros de E-source en deux 
langues
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Notre projet à grande échelle Triple-S s’est achevé en 

2014. Nous avons poursuivi les activités de promotion 

de l’approche de fourniture de service et de l’approche 

des coûts à long terme pour financer les services 

d’AEPHA, ainsi que les actions dans le cadre de l’ini-

tiative Everyone Forever (un partenariat d’IRC, de Water 

For People et de Water and Sanitation for the Urban 

Poor).

Pendant l’année 2014, IRC et ses partenaires ont réalisé 

ou entamé en tout 51 projets et missions.

• Un programme international axé sur l’influence au 

niveau international et l’innovation 

• Trois programmes régionaux : en Afrique, en Asie du 

Sud et en Amérique latine

• Sept programmes nationaux : au Burkina Faso, 

en Éthiopie, au Ghana, au Honduras, en Inde, au 

Mozambique et en Ouganda

Sur les sept pays cibles, trois (Burkina Faso, Ghana et 

Ouganda) sont dotés d’un bureau pays IRC pourvu d’une 

équipe de professionnels locaux. Ces trois pays ont 

également bénéficié du plus important soutien financier 

en 2014. Les opportunités, les problèmes et les partena-

riats dans d’autres pays que les pays cibles ont été gérés 

par les programmes régionaux ou internationaux d’IRC.

Nous ne sommes pas dans l’opérationnel du secteur : 

installation de nouveaux robinets, pompes ou 

toilettes… ; d’autres organisations le font avec succès. 

Nous collaborons avec eux, ainsi qu’avec les organi-

sations non gouvernementales, les communautés, 

les entreprises et les gouvernements, pour assurer la 

bonne gestion de ces équipements d’eau et d’assainis-

sement en vue d’un service performant, et pour assurer 

le maintien de ces services dans la durée.

Des services d’AEPHA pérennes  
pour tous d’ici à 2030
En 2015, la communauté internationale définira les Objectifs de Développement Durable 
qui devraient préfigurer une nouvelle approche : avancer vers un monde meilleur 
en respectant les trois dimensions de la durabilité, à savoir économique, sociale et 
environnementale. IRC partage le défi de l’agenda post 2015 de développement et se 
réjouit tout particulièrement que l’accès universel aux services d’AEPHA soit admis dans 
ce programme de développement horizon 2030. Pour notre part, notre engagement à la 
réalisation de cet objectif, consistera à mettre à contribution nos 40 années d’expérience 
de mise en œuvre de services d’AEPHA pérennes à grande échelle.

Notre plan stratégique

En 2014, IRC dirigeait onze programmes
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Nous recherchons l’interaction avec l’ensemble du 

secteur. Mettre en œuvre le changement ne signifie 

pas simplement améliorer les politiques et les moyens 

techniques, il s’agit aussi d’analyser les dysfonction-

nements et les contraintes. On ne peut remédier à un 

dysfonctionnement systémique que par une action 

systémique.

Nous œuvrons à changer le secteur en collaborant avec 

les gouvernements, les prestataires de service et des 

organisations internationales. Nous les aidons à mettre 

en place des systèmes et à fournir des services qui 

transformeront la vie des populations.

Au moyen de la recherche-action innovante, nous 

mettons les connaissances en pratique permettant ainsi 

aux populations de faire des investissements viables et 

rentables dans des services d’AEPHA.

Nous exposons les problèmes rencontrés pour 

maintenir fonctionnels les services dans les 

communautés qui en ont le plus besoin.

Nous aidons ceux qui planifient et fournissent les 

services à adapter et changer leurs façons de penser et 

d’opérer.

Nous créons des communautés d’apprentissage 

capables de concevoir des services pérennes à un prix 

abordable.

Nous plaidons pour des politiques publiques plus 

favorables à pérennité des services d’AEPHA.

Nous partageons notre expertise, notre expérience et 

notre savoir.

1e – 2e années 2e – 5e années 5e – 10e années

Recherche d’un consensus

vision diagnostic solutions testage application à grande échelle

constaterconstater perfectionnerperfectionner évaluerévaluer adapteradapter

Une représentation visuelle de l’approche d’IRwC du changement sectoriel 

Pour atteindre l’objectif de l’accès universel à des 

services pérennes, nous cherchons à provoquer un 

changement systémique. Nous travaillons à améliorer 

la fourniture de services dans nos pays cibles et à 

apporter la preuve que le concept peut être appliqué 

dans d’autres pays. Nous sommes également engagés 

dans des activités de plaidoyer pour le changement à 

l’international. Dans les États, nous coopérons avec les 

gouvernements pour assurer que les solutions trouvées 

au niveau du secteur sont prises en compte dans les 

politiques publiques. 

Nous partageons les enseignements tirés de nos 

expériences avec un public international par le biais de 

nos médias et dans le cadre de forums internationaux 

tels que SWA – Sanitation and Water for All (l’assai-

nissement et l’eau pour tous) et RWSN – Rural Water 

Supply Network (Réseau rural d’approvisionnement en 

eau). En notre qualité de centre collaborateur de  

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), nous 

mettons notre expertise à contribution à la définition 

de normes et de bonnes pratiques internationales en 

matière d’AEPHA.

Notre approche pour catalyser le changement systémique
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Le point 6 des Objectifs de Développement Durable 

proposés par les Nations Unies visant à « Garantir 

l’accès de tous à des services d’approvisionnement en 

eau et d’assainissement et assurer une gestion durable 

des ressources en eau ». Ceci, constitue exactement la 

mission d’IRC. Depuis longtemps, nous agissons pour 

améliorer les niveaux de service, d’abord en définissant 

plus précisément le concept de « service », puis en 

élaborant des indicateurs pour mesurer la qualité et 

la pérennité des services. Pour assurer la pérennité 

des services, il faut en effectuer le suivi, et nous 

continuons à peaufiner les outils de surveillance des 

niveaux de service, et à développer les capacités locales 

de maintenance des points d’eau et des latrines. Les 

services doivent bien évidemment aussi être financés 

et dans ce domaine, IRC aide les parties prenantes à 

déterminer les coûts à long terme des systèmes d’eau 

et d’assainissement et à faire un plaidoyer en faveur de 

budgets sectoriels suffisant pour assurer leur pérennité.

Atteindre l’accès universel et durable à l’eau 

et à l’assainissement requiert un changement 

systémique dans le secteur. Pour favoriser le 

changement et l’innovation, IRC concentre ses 

efforts sur quatre aspects : 

L’approche de fourniture de service 
(pour chacun et pour toujours) 

L’approche adaptative et d’apprentissage

Le leadership des gouvernements 
(efficacité de l’aide)

L’intégration pour optimiser l’impact sur  
les moyens d’existence

Atteindre nos objectifs : projeter le futur
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En Éthiopie, IRC a lancé un nouveau projet important de 

suivi indépendant pour évaluer le programme UNICEF 

consacré aux petits centres urbains, ONEWASH Plus. Ce 

projet de grande envergure consolidera les opérations 

d’IRC en Éthiopie. IRC et Hoarec1 ont conçu et effectué 

des essais contrôlés pour évaluer les résultats de ce 

programme UNICEF et, en décembre, ils ont finalisé un 

état des lieux initial des services d’eau, d’assainissement 

et d’hygiène de 16 petits centres urbains dans quatre 

régions. Parallèlement, IRC et la division éthiopienne 

de Millenium Water Alliance ont conjointement testé 

l’impact du programme gouvernemental d’auto-appro-

visionnement accéléré visant à suppléer les services 

d’eau « conventionnels ». 

Au Ghana, le personnel d’IRC faisant partie de 

Community Water and Sanitation Agency (CWSA) 

a participé à la finalisation d’un cadre de suivi pour 

évaluer la fourniture de service, cadre qui est basé sur 

les indicateurs testés par l’initiative Triple-S d’IRC. La 

Fondation Conrad N. Hilton a sollicité IRC Ghana pour 

appliquer l’approche de fourniture de service dans les 

dix districts où elle finance d’autres ONG agissant pour 

augmenter la couverture en services. Ayant adopté 

l’approche de fourniture de service, le Ghana est en 

train de planifier des investissements qui permettront 

aux collectivités locales de prendre en charge les coûts 

à long terme des services.

1  Horn of Africa Regional Environment Centre and Network (Centre régional 
pour l’environnement de la Corne de l’Afrique)

Le gouvernement indien, le gouvernement du Ghana, le 

groupement néerlandais WASH Alliance, le Millennium 

Water Alliance, la Commission européenne, la Banque 

africaine de développement, l’Agence des États-Unis 

pour le développement international (USAID), sont 

quelques-unes des 87 organisations au monde qui 

utilisant déjà le langage de la fourniture de service dans 

leurs directives, leurs politiques ou leurs conditions de 

financement. Cette adoption est une première étape 

essentielle pour infléchir l’orientation institutionnelle, 

en la faisant passer d’une approche de construction 

d’ouvrages à une approche de fourniture de service.

Le concept de fourniture de service, y compris les 

aspects de suivi et de financement public, commence 

à s’implanter et figure dans les évènements d’appren-

tissage, les agendas publics, les processus et les 

résultats régionaux. Le compte rendu de la Semaine 

africaine de l’eau 2014 par exemple, contient des 

déclarations explicites sur des services pérennes pour 

favoriser l’accès de toutes les populations d’Afrique à 

l’eau et à l’assainissement.

Au Burkina Faso, nous avons aidé le gouvernement 

à fixer des cibles pour 2030 en matière d’hygiène et 

d’assainissement et à évaluer les moyens nécessaires 

pour leur mise en œuvre. Résultat : les principes de 

l’approche de fourniture de service seront intégrés au 

programme national d’assainissement et d’hygiène pour 

2016–2030. IRC fera partie de l’équipe qui mettra au 

point ce programme.

Changer l’orientation du secteur 
L’approche de fourniture de service (everyone forever). Les documents officiels des 
gouvernements et des organisations internationales devraient utiliser le vocable « accès 
à des services », plutôt que « accès à des robinets ou à des toilettes ». L’accès devrait 
être mesuré en termes de prestation de service plutôt que d’équipements. Les autorités 
nationales devraient veiller sur le niveau de fourniture de service et l’évolution de ce niveau.

Avoir accès à l’eau et à l’assainissement signifie en réalité avoir accès à 
des services. 

En 2014, nos investissements pour pérenniser les infrastructures d’AEPHA grâce à 
l’approche de la fourniture de service ont porté fruit. Les différents partenaires ont sollicité 
notre aide pour effectuer le suivi de la fourniture de service et calculer les coûts à long 
terme. Le langage de la fourniture de service fait désormais explicitement partie de 
nombreux programmes nationaux, et les outils pour sa mise en œuvre sont adoptés et 
ajustés aux différents contextes. 
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Au Honduras, IRC a calculé les coûts à long terme de la 

fourniture de service et a formulé des recommandations 

pour améliorer la surveillance des coûts et l’utilisation 

des données relatives aux niveaux de service.

En Inde, IRC a consigné les actions menées dans les 

blocs de Patharpratima et de Sagar au Bengale-Occi-

dental dans un document de travail intitulé « Islands 

of success ». Les activités effectuées en étroite colla-

boration avec Water For People, visent à établir des 

centres pivot de référence à l’échelle des États dont la 

vocation est de faciliter et d’appuyer les initiatives et 

programmes du secteur gérés par le gouvernement.

Au Mozambique, l’école du génie rural de l’université 

Eduardo Mondlane a ajouté les approches de fourniture 

de service et des coûts à long terme à son cursus 

d’AEPHA et nous avons assuré la formation du maître 

de conférences. Grâce à nos efforts pour promouvoir 

l’approche des coûts à long terme, le budget opéra-

tionnel a été pris en compte lors de la planification au 

niveau du district, et les coûts de suivi des puits forés 

ont été mis à jour.

En Ouganda, le système « des téléphones portables 

pour l’eau » M4W, (Mobile Phones for Water), appuyé 

par Triple-S, a assuré une intervention en cas de panne 

des ouvrages d’eau et a permis d’ajuster les ressources 

allouées à l’exploitation et la maintenance. Dans un 

district, quelque 130 sources d’eau ont été évaluées 

et l’exploitation de ces rapports d’analyse a permis à 

l’Agence de l’eau du district d’allouer la somme de 51 

millions d’UGX (15 000 euros) aux grosses réparations à 

l’occasion de l’exercice 2014–2015. 

Au Bangladesh, IRC soutient l’organisation BRAC WASH. 

Au cours des huit dernières années, plus de 51 millions 

de personnes en zone rurale au Bangladesh ont 

amélioré durablement leurs comportements d’hygiène. 

Ce qui reste à faire
• Au niveau international comme aux niveaux régional et national, l’approche de fourniture de service a été intégrée aux 

politiques. Et bien que la mise en application effective de cette approche soit encore loin d’être universelle, des progrès 
en ce sens ont pu être constatés. Au Ghana par exemple, si le suivi des services d’eau en milieu rural est en train d’être 
institutionnalisé, les systèmes de suivi ne sont pas encore utilisés à grande échelle, ni généralisés ou reliés à un système 
d’information sectoriel national.

• Une mission importante pour nous en 2015 est d’accélérer le changement de la mise en œuvre, tant des services d’eau 
que des services d’assainissement. 

• D’une manière générale, les pratiques de financement dans le secteur ne sont toujours pas propres à assurer la 
pérennité des services. Des conseils pratiques détaillés concernant le calcul des coûts à long terme et la gestion des actifs 
devraient être mis au point et intégrés aux directives de planification nationales.

Parmi celles-ci, plus de 37 millions ont désormais accès 

à des toilettes hygiéniques qu’elles utilisent effecti-

vement ; 2,3 millions ont désormais accès à une source 

d’eau salubre ; et plus de 5 000 écoles ont amélioré 

leurs équipements d’AEPHA.

Un exercice de suivi-évaluation a montré que 98 % 

des changements réalisés par BRAC sont durables. Les 

constats de l’évaluation prouvent que le programme 

BRAC WASH a réussi à fournir l’accès à des latrines 

salubres à très grande échelle et avec un niveau d’équité 

très élevé. 71 % des populations ultrapauvres ont accès à 

des toilettes améliorées, comparées à 80 % des pauvres 

et des non pauvres.

« IRC a de toute évidence élaboré une véritable vision 
en matière de fourniture de services. L’organisation 
a obtenu des résultats substantiels dans le domaine 
de l’innovation thématique et la recherche-action 
innovante centrées sur [la fourniture de service] et 
la pérennité / durabilité dans les pays cibles. Ces 
résultats sont diffusés au niveau mondial de façon 
efficace2. »

« En fait, l’adoption par le secteur de l’approche de 
fourniture de service est le principal résultat à ce 
jour… IRC a contribué de façon substantielle à ce 
résultat, notamment dans le secteur rural et des 
ONG. C’est entre autres grâce aux actions d’IRC que 
l’approche de fourniture de service a été placée en 
tête des priorités3. »

2 B. van Woersem, K. Caplan, and T. Keatman, ‘The IRC International 
Water and Sanitation Centre Business Plan 2012–2016 Mid-Term Review’ 
(2014), p. 1.

3 2 Ibid., p. 50.

15Rapport Annuel

http://www.ircwash.org/sites/default/files/201310_wp5_islandsofsuccess_india.pdf
http://www.ircwash.org/sites/default/files/201310_wp5_islandsofsuccess_india.pdf
http://wash.brac.net/overview
http://www.ircwash.org/resources/report-study-independently-assess-latrine-coverage-and-use-under-brac’s-wash-ii-project


En 2014, IRC a (co)organisé quatre évènements 

d’apprentissage internationaux attirant en tout plus de 

600 participants : une conférence intitulée « Unclogging 

the Blockages in Sanitation » (déboucher les blocages 

dans l’assainissement), traitant de stratégies pour gérer 

l’assainissement comme une entreprise ; une conférence 

pour l’Afrique francophone sur le suivi des services 

décentralisés ; une conférence dédiée à la gestion de 

l’hygiène menstruelle ; et un forum de durabilité centré 

sur les outils permettant de maintenir les systèmes 

d’AEPHA en état de marche.

Chaque pays cible d’IRC dispose désormais d’une 

plateforme nationale dédiée à l’apprentissage qui se 

réunit régulièrement pour assurer le dialogue sectoriel 

et planifier des activités. 

IRC Ghana a facilité une étude sur les alliances 

d’apprentissage en vue d’améliorer l’efficacité de 

l’apprentissage. L’étude a confirmé que les alliances 

d’apprentissage constituent une plateforme propice 

à l’examen critique réciproque des initiatives des 

différentes parties prenantes. Les plateformes des 

niveaux national, régional et local répondent à un 

besoin réel et rencontrent beaucoup de succès auprès 

des acteurs du secteur à tous les niveaux.

En sa qualité de membre du Système d’information de 

l’eau et de l’assainissement rural (SIASAR), IRC a assisté 

aux réunions régulières de cette plateforme d’appren-

tissage régionale et a participé à l’élaboration de deux 

propositions, l’une pour améliorer la production des 

comptes rendus, l’autre pour réviser les indicateurs 

d’assainissement.

Au Burkina Faso, nous avons conduit quatre ateliers 

nationaux et plus de 20 ateliers locaux et régionaux sur 

le thème de l’approche de fourniture de service.

En Inde, IRC a participé à plusieurs plateformes 

d’apprentissage qui ont gagné en visibilité et en 

importance après le lancement par le gouvernement de 

la campagne Clean India Mission.

Au Mozambique, nous avons élaboré une documen-

tation en portugais, adaptée à la situation locale, 

traitant de la gouvernance, de la fourniture de service 

et des coûts à long terme dans le secteur AEPHA.

En Ouganda, nous avons continué de développer et de 

promouvoir l’apprentissage de bonnes pratiques. Des 

ONG et deux unités de support technique du ministère 

de l’Eau et de l’Environnement ont adopté des bonnes 

pratiques dans leurs programmes réguliers et ont 

commencé à utiliser les données générées par la mise 

en œuvre de ces pratiques pour proposer des pistes de 

réflexion et d’apprentissage.

Créer des alliances d’apprentissage efficaces 
L’approche adaptative et d’apprentissage. Les autorités nationales doivent remédier à 
la fragmentation du secteur en apportant leur soutien à des plateformes et des réseaux 
institutionnels facilitant l’échange exhaustif et routinier des données. Les expériences et 
les informations devraient être partagées de façon systématique. Les parties prenantes du 
secteur devraient allouer des ressources à la production d’une documentation de qualité, 
à la diffusion de celle-ci et à d’autres dispositifs d’apprentissage.

L’innovation requiert un processus continu d’apprentissage et d’échange 
d’informations sur les solutions qui marchent.

En 2014 nous avons poursuivi nos activités en cours : combler les lacunes des 
connaissances dans le cadre de plateformes et de conférences internationales ; partager 
et gérer les informations sur notre site Web ; coopérer avec les autorités nationales et 
locales pour promouvoir l’apprentissage sectoriel ; et assurer des formations et fournir 
du matériel pédagogique à des professionnels du secteur. Nous avons appuyé des 
plateformes d’apprentissage sectoriel et participé à l’organisation, la documentation, la 
présentation et la diffusion de connaissances. 
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« [L’approche de fourniture de service], qui constitue 
une importante innovation, nécessite un processus 
actif itératif.4 »

« … L’apport spécifique d’IRC au niveau pays est un 
savant mélange de 1) un programme de recherche 
ciblé permettant de traduire les concepts en actions 
sur le terrain, 2) un rôle d’intermédiaire équilibré 
et très apprécié entre les ONG et les autorités, 
considéré comme neutre et indépendant, pas 
trop proche des gouvernements, 3) un réseau 
international d’acteurs professionnels prêts à 
intervenir, 4) un rôle potentiel clé dans l’exécution 
de missions de suivi-évaluation et 5) une position 
de leader en matière de gouvernance sectorielle, 
s’appuyant sur la constitution d’une base de 
données qui est ensuite directement utilisée pour 
influencer les politiques dans une démarche 
d’application concrète.5 »

Ce qui reste à faire
• Malgré le soutien continu pour l’apprentissage, surtout en matière d’innovation de la fourniture de service en milieu rural, la 

valeur de l’apprentissage et des processus de réflexion reste sous-estimée dans l’ensemble du secteur. L’apprentissage ne 
se réduit pas à la participation à quelques ateliers et stages de formation. Il s’agit d’un ensemble de pratiques itératives et 
continues qui augmentent l’efficacité des acteurs et contribuent au changement. Nous devons définir d’autres mécanismes 
et canaux permettant d’offrir des concepts et des méthodologies perfectionnés, testés et applicables à grande échelle au 
secteur.

4  Ibid., p. 51. 5  Ibid., p. 2. 
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IRC s’est positionné sur la scène internationale comme 

un défenseur de l’efficacité de l’aide, et notamment pour 

un leadership fort des autorités nationales et locales. 

En 2014, sur les 14 demandes de coopération reçues par 

IRC, quatre touchaient à l’efficacité de l’aide. L’agence 

de développement néerlandaise DGIS par exemple, 

a demandé à IRC des conseils sur l’utilisation du 

dispositif de contrôle de pérennité imposé aux bénéfi-

ciaires de l’aide, et un appui à l’organisation d’évène-

ments nationaux et internationaux en rapport avec le 

programme d’aide et d’échanges commerciaux.

En 2014, IRC a participé à la réunion de haut niveau 

de SWA à la Banque mondiale. IRC a publié une 

déclaration dans le cadre du partenariat, s’engageant 

ainsi à faire progresser le changement, à renforcer 

le leadership national, à faire pression en faveur du 

secteur aux niveaux national et international, et à 

continuer à innover et à chercher des solutions aux 

problèmes complexes de la fourniture de services. SWA 

est un partenariat de gouvernements, de bailleurs, 

de partenaires de développement et d’ONG visant à 

réaliser des progrès dans le secteur grâce à des actions 

orientées sur des valeurs et des principes communs.

Au Burkina Faso, IRC a effectué l’évaluation de l’effi-

cacité du secteur dont les constats ont contribué au 

débat national sur l’utilisation efficace de l’aide pour 

renforcer les capacités sectorielles du pays.

Au Ghana, IRC a mené une étude sur l’alignement au 

sein du secteur d’AEPHA. L’étude a examiné les parte-

nariats existants du secteur de l’eau et a alimenté les 

discussions sur l’amélioration de la coordination de 

leurs approches avec les stratégies du gouvernement 

concernant la mise en œuvre des programmes d’eau en 

milieu rural.

Au Ghana, nous avons également réalisé une 

étude portant sur l’harmonisation du secteur et l’ali-

gnement des politiques, et nous avons collaboré avec 

des partenaires nationaux pour mettre au point et 

publier des directives et des documents opérationnels 

sectoriels s’appliquant à l’ensemble du pays. L’approche 

consultative a encouragé les discussions sur l’harmo-

nisation des activités entre les différentes agences 

sectorielles. 

Au Honduras, des partenaires avaient financé des 

projets à court terme qui n’étaient pas bien intégrés 

à la stratégie sectorielle nationale. Après une analyse 

de la situation, IRC a recommandé tant aux gouverne-

ments qu’aux bailleurs, de privilégier le financement de 

programmes de longue durée, d’apporter leur soutien 

au suivi-évaluation et à la gestion des informations, 

et de renforcer les capacités des municipalités et des 

prestataires de services.

Accompagner les pays vers le succès
Leadership des gouvernements (augmenter l’efficacité de l’aide). Les parties prenantes 
doivent être conscientes des conditions et des ressources qui sont nécessaires pour mettre 
en œuvre des services pérennes. Les pays devraient investir dans le renforcement des 
capacités de planification des processus et instaurer des mécanismes de transparence et 
de redevabilité. Les approches stratégiques et opérationnelles des gouvernements et des 
entités non étatiques devraient être harmonisées. Les processus d’allocation de ressources 
devraient être transparents : la reddition de compte est un préalable au progrès.

Les services doivent être maintenus, quoique l’aide est appelée à  
prendre fin

Nous avons effectué trois évaluations sur l’efficacité de l’aide des organisations 
internationales – au Burkina Faso, au Ghana et au Honduras – et nous avons gagné en 
visibilité et en influence dans la discussion sur la façon dont on peut tirer le meilleur parti 
des ressources limitées allouées par les bailleurs. Les résultats de ces études de cas ont 
été partagés dans le cadre du partenariat SWA (Sanitation and Water for All partnership).
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Au Mozambique, nous avons mis au point une stratégie 

anti-corruption adaptée au secteur pour renforcer la 

redevabilité en matière de budgétisation et de planifi-

cation. Notre proposition a été soumise à la direction du 

secteur où elle est en train d’être examinée.

En Ouganda, nous avons soutenu la collaboration entre 

les parties prenantes du niveau décentralisé en veillant 

à ce que les organismes chargés des services, les 

prestataires et les usagers comprennent bien leurs rôles 

et leurs responsabilités respectifs.

Ce qui reste à faire
• Malgré une large acceptation formelle des principes de la déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, l’efficacité réelle 

dans le secteur de l’AEPHA laisse souvent à désirer. Le travail d’IRC a montré que soutenir les institutions d’un pays 
permet de renforcer le leadership du gouvernement, ce qui favorise l’alignement des bailleurs et des autres acteurs du 
secteur.

• Mais il s’agit là d’un travail de longue haleine, nécessitant des efforts constants. L’introduction du contrôle de pérennité 
de DGIS et de la clause contractuelle de pérennité imposés aux bénéficiaires de l’aide contribuera à assurer l’efficacité 
de la coopération néerlandaise.

« … IRC est en train de devenir le chef de file des 
organisations innovantes, jouant un rôle pilote très 
apprécié et occupant une place importante sur la 
scène internationale6. » 

« … le travail au niveau international [synthétiser, 
extraire, comparer et documenter] est capital pour 
IRC et au final, c’est le financement institutionnel 
(non lié à un projet) de l’organisation qui lui permet 
d’être un moteur efficace du changement dans 
l’arène mondiale de l’AEPHA7. »

« Un acteur de taille moyenne, IRC est un des 
artisans du programme au niveau mondial…8. »

6 Ibid., p. 1.

7 Ibid., p. 55.

8 Ibid., p. 1.
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Le manque de coordination entre les secteurs du 

logement, de l’énergie, de l’agriculture et de la santé 

(ainsi qu’entre le privé et public) est un problème majeur 

qui nécessite des stratégies holistiques et une approche 

multisectorielle permettant d’exploiter les ressources et 

l’expertise combinées.

Deux demandes d’expertise adressées à IRC montrent 

que l’outil du calcul des coûts à long terme pour 

améliorer la qualité et la pérennité des services d’AEPHA 

peut aussi être utilisé dans des situations d’urgence. 

Dans la première mission, il s’agissait d’appliquer 

l’approche des coûts à long terme aux services 

d’urgence dans les camps de réfugiés en Éthiopie et 

au Tchad pour le compte du Haut-Commissariat des 

Nations unies pour les réfugiés. Dans la deuxième 

mission, IRC a aidé Catholic Relief Services à piloter 

l’approche des coûts à long terme dans des camps de 

réfugiés au Soudan.

En 2014, IRC a achevé le projet d’usages multiples des 

services d’eau financé par Coca-Cola Africa Foundation. 

Le projet, qui ciblait les problèmes spécifiques des 

régions rurales arides où l’eau est rare, a permis de 

lancer des programmes d’usages multiples dans deux 

régions d’Éthiopie. 

Au Burkina Faso, nous avons contribué à la planifi-

cation intersectorielle en adaptant la méthodologie de 

l’analyse du rapport coût-efficacité de l’hygiène à l’éva-

luation d’un programme de mise en place du système 

EcoSan (assainissement écologique) et en appliquant les 

principes des droits de l’homme aux actions d’AEPHA.

En Ouganda, où les menstruations constituent 

un obstacle à la scolarisation des filles, IRC et ses 

partenaires ont organisé une conférence nationale 

sur l’hygiène menstruelle. Celle-ci a entraîné une 

prescription obligeant les écoles à fournir des serviettes 

hygiéniques aux jeunes filles à partir de fin 2014, et le 

ministère de l’Éducation projette d’inclure ce thème 

dans son document d’orientation 2015 en matière 

d’AEPHA dans les écoles. Il s’agit là, d’une avancée 

considérable dans une région où les menstruations sont 

un sujet tabou et font l’objet de nombreux mythes.

Au Bangladesh, les programmes d’AEPHA de BRAC, le 

partenaire d’IRC dans ce pays, ont permis de mettre 

en place des services d’assainissement et d’hygiène 

menstruelle pour les filles dans 4 600 écoles. Un modèle 

commercial pour la valorisation des boues fécales par 

des microentreprises a été mis au point et testé à petite 

échelle. Le modèle devrait être appliqué à plus grande 

échelle dès que BRAC aura obtenu une licence pour 

traiter et commercialiser les engrais biologiques.

Créer des synergies grâce à l’action intégrée 
L’intégration pour optimiser l’impact sur les moyens d’existence. Les plans 
institutionnels des ministères, des autorités locales, du secteur privé, des bailleurs 
de fonds et des ONG doivent être alignés sur les programmes et plans nationaux en 
matière d’AEPHA. Le de l’eau et de l’assainissement devrait faire partie des plans de 
développement économique et être par ailleurs intégré aux secteurs de l’éducation, de la 
santé et de l’environnement.

L’eau, l’assainissement, le développement, la santé humaine, 
l’environnement sont tous liés.

Assurer l’accès à des services d’AEPHA pour améliorer les conditions de vie des 
populations demande une action concertée transversale de différents secteurs et 
comprend l’auto-approvisionnement, des services à usages multiples, ainsi que 
l’assainissement et la gestion de l’hygiène menstruelle dans les écoles et dans d’autres 
contextes institutionnels. 
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En Indonésie, IRC a élaboré un outil de suivi de l’assai-

nissement scolaire utilisant les téléphones portables.  

Ce système sera intégré au programme de suivi national.

Au Kenya, nous avons mis au point des plans directeurs 

qui serviront de cadre de référence pour les actions 

d’AEPHA futures liées aux actions de développement 

globales.

« [les programmes d’IRC] WASHCost et Triple-S ont 
permis une meilleure compréhension, au niveau 
mondial, des notions d’estimation des coûts et de 
niveaux de services9. »

« Le financement reste un obstacle de taille. Le calcul 
des coûts à long terme suggère que les services 
d’AEPHA nécessitent un financement continu et que 
les communautés ont besoin d’un appui soutenu 
des autorités locales et du secteur privé. La question 
des subventions et des mécanismes de financement 
public n’a pas encore été suffisamment approfondie, 
mais fait l’objet d’une attention croissante …10. » 

Ce qui reste à faire
• IRC prévoit de poursuivre ses efforts visant à améliorer la planification intersectorielle en 2015, notamment en appuyant 

les projets d’AEPHA dans les écoles, les usages multiples de l’eau et la fourniture de services pour les personnes 
déplacées. Notre travail pour l’ONU visant à améliorer les services d’AEPHA dans les situations d’urgence telles que les 
camps de réfugiés a ouvert la voie à d’autres opportunités de coopération en 2015.

9 Ibid., p. 51.

10 Ibid., p. 51.

21Rapport Annuel

http://www.ircwash.org/resources/improving-performance-wash-actors-capacity-self-assessments-shaw-partner-ngos
http://www.ircwash.org/resources/improving-performance-wash-actors-capacity-self-assessments-shaw-partner-ngos


Burkina Faso
« IRC est un acteur relativement nouveau de l’échiquier 

national AEPHA (étant installé seulement en 2012). 

Notre première tâche était de montrer notre valeur 

ajoutée pour le secteur. Notre plus grand succès de 

l’année 2014 a été la reconnaissance large d’IRC par 

les professionnels du secteur, comme principal centre 

d’expertise et défenseur de l’approche de la fourniture 

de services d’eau potable et d’assainissement au Burkina 

Faso. De nombreux problèmes de performance et d’effi-

cacité dans le secteur ne sont pas examinés de façon 

structurée et ne peuvent donc pas être résolus. En guise 

de réponse, nos recherches sur l’efficacité de l’aide 

publique au développement et sur la mise en œuvre de 

l’approche fondée sur les droits humains, ont apporté 

des connaissances essentielles aux professionnels et 

décideurs du secteur afin qu’ils préparent l’agenda 

post 2015. Au cours de l’année 2014, chaque évaluation, 

chaque réflexion initiée au niveau stratégique a fait 

appel à l’expertise d’IRC, et nous avons observé une 

croissance importante de demandes d’appui. IRC a joué 

un rôle de premier plan dans le plaidoyer. A travers nos 

travaux de recherche-action et nos publications, nous 

avons apporté une amélioration qualitative au suivi et 

au contrôle de l’action publique. »  

Juste Nansi

Éthiopie
« Nous avons obtenu deux contrats importants, l’un de 

l’UNICEF (suivi-évaluation de la fourniture de service 

dans 16 localités) et l’autre du gouvernement (suivi-éva-

luation de l’ambitieux programme national One WASH, 

dont le budget est fixé à 2,4 milliards de dollars). Ces 

deux projets vont faire évoluer le secteur. L’Éthiopie 

investit de grosses sommes, et il est important de 

s’assurer que, grâce à ces dépenses, les choses vont 

vraiment changer.

Se basant sur d’autres activités financées par IRC, le 

ministère de l’Eau et de l’Énergie a mis au point un 

guide pour l’auto-approvisionnement qui est en train 

d’être appliqué. »  

John Butterworth. 

Ghana
« Nous avons appliqué l’approche de fourniture de 

service dans 131 districts. Nous avons soutenu des 

systèmes de suivi et avons poursuivi notre campagne de 

plaidoyer pour une meilleure fourniture de service dans 

le secteur de l’AEPHA. Nous posons la question : « Est-ce 

que les populations reçoivent effectivement ce que le 

gouvernement a promis de fournir ? » Nous vérifions la 

qualité des services, pas seulement la présence d’équi-

pements. Est-ce qu’ils fonctionnent ? Nous avons aussi 

appuyé la formation de 854 fonctionnaires régionaux 

et du district et avons organisé des stages portant sur 

l’utilisation des outils de collecte de données de suivi. 

Les fonctionnaires ont fait usage de leurs nouvelles 

compétences pour collecter des données sur plus de 

14 000 points d’eau dans 119 districts du Ghana. »

Vida Duti

Honduras
« Quel est le prix d’un système d’eau ? Avant, cela 

dépendait du bailleur, mais aujourd’hui le prix de 

l’approvisionnement en eau est clairement défini. 

Aujourd’hui nous disposons de chiffres et ceux-ci 

peuvent être utilisés par les gouvernements lors 

des négociations avec les bailleurs de fonds. Cette 

démarche influence le niveau et la qualité des services 

reçus. Grâce à un budget plus réaliste, les investis-

sements peuvent être ajustés pour assurer que les 

personnes ciblées obtiennent effectivement les services 

prévus. Le gouvernement s’est engagé à utiliser les 

données de référence. »

Stef Smits 

Inde
« Au cours de l’année 2014, les efforts d’IRC en Inde 

ont commencé à produire des effets. Nous avons signé 

une déclaration commune d’intention avec le gouver-

nement indien pour la mise en œuvre d’un programme 

de développement des capacités. Pour l’Inde, cela 

signifie un changement d’une approche de construction 

d’équipements vers une approche de fourniture de 

services. Nous proposons une nouvelle façon d’aborder 

la fourniture de services d’AEPHA. Le gouvernement 

Promouvoir le changement sur le terrain
Nous nous efforçons d’atteindre nos objectifs à tous les échelons, tant international et 
régional, que national et local. Voici quelques-uns des succès obtenus en 2014 par nos 
agents des bureaux pays, décrits par eux-mêmes :
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a effectivement mobilisé plus de ressources, pour la 

campagne « Clean India ». Et nous sommes membre du 

partenariat Water For People. »  

Kurian Baby

Mozambique
« Grâce au travail d’IRC dans le cadre du programme 

WASHCost visant à promouvoir l’approche des coûts 

à long terme et à intégrer celle-ci aux pratiques du 

secteur, les coûts d’exploitation ont été pris en compte 

lors de la planification à l’échelon du district, tandis 

que les coûts contractuels pour le suivi des forages 

sont régulièrement mis à jour. Nous avons poursuivi 

la diffusion de pratiques efficaces d’AEPHA parmi les 

professionnels du secteur. Du matériel pédagogique sur 

les approches IRC de fourniture de services et de coûts 

à long terme a été intégré au cursus national en matière 

d’eau et d’assainissement. »

Alana Potter

Ouganda
« Une stratégie nationale, basée sur les recommanda-

tions issues du programme Triple-S pour améliorer 

l’exploitation et la maintenance, a été adoptée. Le 

document d’orientation est en cours de rédaction. 

Deux districts ont commencé à collaborer avec 

des prestataires contractuels, soutenant ainsi les 

entreprises locales. Et suite à une conférence nationale 

sur l’hygiène menstruelle organisée par IRC et ses 

partenaires, les écoles sont désormais obligées de 

fournir des serviettes hygiéniques aux jeunes filles. Le 

ministère de l’Éducation projette d’inclure ce thème 

dans son document d’orientation 2015 en matière 

d’AEPHA dans les écoles. C’est un pas important pour 

une région où les menstrues sont un sujet tabou, 

entouré de mythes. »  

Jane Nabunnya Mulumba

« Les preuves ne suffisent pas à convaincre les 
partenaires à aller au changement- le changement 
prend du temps, et demande des efforts consi-
dérables… IRC fournit des efforts importants et 
soutenus pour étendre la portée des résultats des 
projets individuels au-delà de la durée de vie des 
projets, à différents niveaux, et ce, dans un contexte 
de ressources limitées11. »  

11 Ibid., p. 50.
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Triple-S avait un objectif ambitieux : un changement 

de paradigme pour l’aide aux services d’eau en milieu 

rural dans les pays en développement, ou encore : 

passer de la construction d’ouvrages à la mise en place 

de services fiables et durables. Nous avons analysé 

pourquoi les gros investissements en infrastructures 

d’approvisionnement en eau ne parvenaient pas, bien 

souvent, à améliorer l’accès à l’eau. Nous avons conçu 

un autre modèle dont nous avons démontré l’effi-

cacité dans quelques pays représentatifs. Puis nous 

avons commencé une campagne de plaidoyer pour 

cette nouvelle approche auprès des gouvernements, 

des bailleurs, des agences de soutien bilatérales et des 

institutions financières. La mise en œuvre de ce projet 

était une tâche complexe nécessitant la collaboration 

avec des équipes multinationales et des partenaires 

gouvernementaux à différents échelons, ainsi que des 

recherches scientifiques et des recherches-actions. 

Mais nous avons atteint notre objectif, et le résultat 

est éloquent : désormais et les gouvernements et les 

partenaires de développement ne devront ignorer 

l’aspect de la pérennité des services.

En avril 2014 nous avons fait appel à une équipe 

indépendante pour effectuer un bilan de projet.  

Voici quelques extraits du bilan12 :

Les évaluateurs ont fait des recommandations intéres-

santes pour les projets futurs et nous allons inclure 

leurs propositions dans nos activités pour les années  

à venir.

Évaluation d’un projet de grande envergure
Notre projet phare Triple-S (Sustainable Services at Scale, des services d’eau pérennes à 
grande échelle), qui a duré six ans et a bénéficié du soutien de la fondation Bill & Melinda 
Gates, a pris fin en 2014. 

• Triple-S a comblé une lacune dans le secteur de l’AEPHA au niveau international en plaçant la pérennité au centre de son 
discours et de ses activités. [Triple-S] a imaginé une démarche systématique et continue pour promouvoir la pérennité des 
services d’eau en zone rurale, et a mis au point l’approche de fourniture de service comme un moyen pour atteindre ce but.

• Triple-S a joué un rôle considérable dans les efforts visant à placer la durabilité et l’AFS au cœur du discours et des 
pratiques d’AEPHA au niveau international… Pendant plusieurs années, Triple-S a diffusé des messages cohérents sur 
la pérennité des services de manière efficace, ce qui a de toute évidence contribué à mettre ce sujet à l’avant-plan du 
discours international sur les services d’eau en général. … Le projet a été lancé au bon moment, sachant qu’une part 
grandissante de la communauté du secteur de l’AEPHA commençait à se rendre compte de l’ampleur du défi à relever, 
c’est-à-dire assurer la viabilité des investissements consentis. … Cette prise de conscience a également coïncidé avec une 
réorientation au sein de la communauté de l’aide au développement, qui ne se concentre plus exclusivement sur l’accès 
à des services (comme énoncé dans les Objectifs du Millénaire pour le développement), mais sur la fourniture de services 
pérennes (comme énoncé dans les Objectifs du développement durable)…

• La gestion adaptative a été un facteur de succès important pour mener à bien un projet aussi complexe. Un élément clé du 
succès du projet était une gestion de projet engagée, mais flexible, pouvant s’adapter à l’évolution de la situation dans le 
temps. … IRC a montré qu’elle en était capable…

• Triple-S a joué un rôle significatif dans le changement des perceptions et du discours en matière de durabilité et d’adoption 
d’une approche de fourniture de service dans les pays cibles… Triple-S a réussi à articuler clairement les concepts 
de durabilité et d’approche de fourniture de service et à les rendre accessibles à tous. Le projet a également mis les 
projecteurs sur le niveau du « district » (l’échelle administrative décentralisée) comme étant le niveau le mieux adapté 
pour des actions de développement des capacités en vue de renforcer la décentralisation et assurer la coordination des 
différentes parties prenantes dans des systèmes complexes. Triple-S a aussi encouragé toutes les parties prenantes du 
secteur de l’AEPHA à considérer les collectivités locales comme des partenaires clés pour le suivi, la planification et la 
budgétisation.

12 Hydroconseil and Trémolet Consulting, ‘End-of-Project Evaluation : Triple-S, 
Water Services That Last: An IRC Initiative, 2009–2014’ (2015), available at 
http://www.ircwash.org/resources/end-project-evaluation-epe-triple-s-
%E2%80%93-water-services-last-irc-initiative-2009-2014-main.
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• La simplification et la hiérarchisation des messages se rapportant au cadre d’analyse et aux composantes de base de 
Triple-S sont des mesures importantes… L’approche développée par le projet est utile, mais difficile à appréhender par 
les personnes s’occupant de la mise en œuvre de projets sur le terrain. …

• Triple-S devrait nuancer ses messages clés afin de répondre aux attentes de différents publics cibles. … pourrait 
prendre la forme d’un guide pratique à l’intention des autorités locales. … Des directives claires et simples pour l’appui aux 
prestataires de service sont essentielles… 

• Triple-S devrait améliorer la communication concernant l’impact effectif produit. … Certains des outils pourraient être 
affinés, simplifiés et mis en valeur. … IRC pourrait être plus ambitieuse quant à l’évaluation de la portée et de l’impact de ce 
qu’elle a accompli, et pourrait communiquer cet impact à plus grande échelle, plutôt que de rester centré sur les pilotes au 
niveau du district. … IRC pourrait envisager d’adopter une « approche de plateforme »… pour rassembler et centraliser les 
expériences, les leçons apprises et la documentation…

• Même si l’assainissement n’était pas inclus dans le projet, l’approche Triple-S pourrait également être appliquée à ce 
sous-secteur (avec certaines modifications) afin de maximiser l’impact. … Le fait d’inclure l’assainissement pendant la 
dernière année du projet est une mesure à saluer…

Ce qui reste à faire
• Des résultats probants émergent, indiquant que l’approche de fourniture de service commence à porter ses fruits. Il s’agit 

maintenant de la mettre en œuvre au niveau mondial, et pour y parvenir, nous prenons en compte les recommandations 
des évaluateurs.

• Outils affinés et simplifiés. Nous sommes d’accord : les praticiens du secteur ont besoin d’outils de base pour la mise 
en œuvre. En nous basant sur notre expérience de ce qui marche sur le terrain, nous projetons de mettre au point en 
2015 une boîte à outils complète qui traduit aussi bien l’objectif de Triple-S – l’accès universel à des services pérennes – 
que les moyens pour le réaliser.

• Inclure l’assainissement. Oui, il faut se préoccuper de l’assainissement en même temps que de l’eau. L’approche de 
fourniture de service qui a été testée pour l’accès à l’eau semble convenir également pour l’assainissement et nous 
sommes déterminés à élargir nos activités à ce sous-secteur important.
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En 2014 IRCconsult a achevé sa première année de 

fonctionnement, totalisant environ 550 000 euros de 

contrats et plus de 650 consacrées à 15 missions. La 

valeur moyenne d’un contrat s’élevait à 40 000 euros. 

La demande en nouvelles missions de conseil était 

importante. Les experts d’IRC et d’Aguaconsult ont 

visité de nombreux pays du globe pour remplir leurs 

tâches : Inde, Éthiopie, Tanzanie, République démocra-

tique du Congo, Niger, Bolivie, Sud-Soudan, et les 

États-Unis, sans compter les Pays-Bas. 

IRCconsult’s clients in 2014 

• Coffey International Development Limited
• Concern International
• Cranfield University
• Catholic Relief Services
• Department for International Development (DFID)
• Ministère des Affaires étrangères de Finlande 

(FORMIN)
• Royal Haskoning (RH DHV)
• RMSI
• Radio Netherlands Training Centre (RNTC)
• Netherlands development cooperation (SNV)
• Tetra Tech
• VNG International
• Water For People
• WaterAid America
• Banque mondiale

Missions de conseil retenues

Bolivie Examen des outils et des approches utilisés 

pour réaliser l’accès universel ; renforcement des 

capacités locales à utilisation d’un système de suivi 

par enquête. 

République démocratique du Congo Conseil en matière 

de suivi et d’approche des coûts à long terme pour la 

mise en place de services pérennes.

Inde Soutien à la planification et à la mise en œuvre 

de la communication et à la mobilisation des parties 

prenantes pour la gestion communautaire des systèmes 

d’eau en milieu rural.

Kenya Soutien aux autorités des comtés à l’appli-

cation d’une démarche participative pour élaborer les 

politiques et les stratégies du secteur de l’AEPHA.

Niger Conseil en matière de suivi et de renfor-

cement des capacités en vue du déploiement d’un 

système intégré de suivi et d’information pour l’eau 

et l’assainissement. 

Tanzania Vérification des données initiales pour le suivi 

de la fourniture de services d’eau et d’assainissement.

Ce qui reste à faire
• Nous avons de grandes ambitions pour IRCconsult et 

nous projetons de doubler son volume de travail en 
2015, afin d’offrir notre valeur ajoutée au secteur au 
moyen de missions de petite et de grande envergure.

Apporter notre soutien aux bailleurs et aux 
bénéficiaires dans le monde entier
IRCconsult, une coentreprise issue d’un accord entre IRC et Aguaconsult, propose son 
expertise pour accélérer les progrès vers une fourniture de service pérenne sous forme 
de formations sur mesure, de mises à jour de systèmes de suivi, de cartographies et 
d’analyses de points d’eau et d’enquêtes communautaires. 
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Avec plus de 100 partenaires, et un peu plus de 9 000 

abonnés à nos bulletins d’information, notre présence 

sur la toile nous a permis d’atteindre un demi-million 

d’intéressés en 2014 : 265 412 internautes sur les sites 

gérés par IRC et 316 764 participants à ses plateformes 

de réseaux sociaux. Nous avons compté 13 681 sympa-

thisants pour 1187 messages postés. IRC se félicite d’être 

une source fiable d’informations et de connaissances 

sectorielles.

Les mesures pour renforcer le service de communi-

cation et de plaidoyer d’IRC – visant une plus grande 

efficacité dans la diffusion des connaissances, des 

innovations et des recherches-actions en matière 

d’AEPHA – ont été engagées en 2013. Dès 2014, la 

communication a occupé une place centrale dans le 

travail d’IRC. IRC a mis son nouveau site en ligne tout 

en formant son personnel à la communication avec 

différents publics.

Le nouveau site, lancé en mai 2014, réunit toutes 

les informations en un seul point (blogs, actualités, 

résultats de recherches) conformément à notre nouvelle 

stratégie d’identité institutionnelle. Pour plus de clarté 

et d’impact, le nombre de médias en ligne gérés par 

IRC a été réduit, passant de 15 à 5, la plupart ayant été 

intégrés au nouveau site institutionnel.

En 2014 nous avons publié plus de 90 articles de blog 

et dix numéros de E-Source (six en anglais et quatre en 

français). Le site Web a présenté 175 nouveaux contenus 

sur sa page d’accueil et recèle 22 174 ressources. Nous 

avons également poursuivi la publication de résultats et 

d’analyses de recherches sur trois portails de connais-

sances en libre accès :

• Akvopedia finance portal (calcul des coûts à long terme)

• Akvopedia Sustainability Portal (cadre de durabilité, dont 

l’approche de l’alliance pour l’AEPHA néerlandaise FIETS)

• IRC Sanitation Pack, un sous-site du Sanitation portal (techno-

logies d’assainissement domestiques et villageoises)

En septembre, pendant la Semaine mondiale de l’eau 

à Stockholm, nous avons lancé l’ouvrage WASHCost 

(ebook) intitulé ‘Priceless! Uncovering the Real Costs of 

Water and Sanitation’.

Les formations d’IRC (cinq en ligne et 25 en présen-

tielle) et le matériel pédagogique sur les approches de 

fourniture de service et des coûts à long terme ont été 

proposés en anglais, en français et en portugais. Pour 

la deuxième année consécutive, Radio Netherlands 

Training Centre et IRC ont co-animé une formation 

intensive de trois semaines sur le Journalisme, 

multimédia et l’eau, s’adressant à un public interna-

tional. Par ailleurs, nous avons prolongé notre soutien 

au réseau d’apprentissage sectoriel en Sierra Leone en 

organisant des ateliers d’écriture pour WASH-Net et 

WaterAid Sierra Leone.

« Si IRC a toujours été une des principales 
organisations de référence pour les nouveaux 
arrivants dans le secteur, l’intensification de 
ses activités de communication et de diffusion 
(notamment grâce au site Web refondu) semble 
avoir reconsolidé sa position comme dépositaire 
clé du référentiel en matière d’AEPHA. IRC n’est pas 
seule à gérer et fournir des informations, mais sa 
capacité à maintenir sa présence sur les réseaux de 
communication lui a permis de renforcer et d’intégrer 
ses messages, empêchant leur éparpillement dans 
le brouhaha globalisé du secteur 13. »

Communication
IRC ne se contente pas de mener des études et d’accumuler les connaissances sur ce 
qui marche dans le secteur AEPHA, nous communiquons ce que nous avons appris. Pour 
diffuser les informations, nous nous servons d’Internet, des médias sociaux, des alliances 
d’apprentissage, des ateliers, des conférences, des livres, des notes de synthèse, d’articles 
de recherche et d’autres canaux.

13 van Woersem et al., op. cit., p. 47.
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Évènements et 
réalisations retenus IRC devient membre 

de la Millennium 
Water Alliance

JANVIER

La fin de la pompe 
manuelle

ÉVÈNEMENT D’ IRC

Plus de 200 nouveaux 
articles sur notre site 

Web
29 communiqués de 
presse et mentions 

dans les médias
8 600 lecteurs de blog

MÉDIAS

10 numéros de E-Source en

2 langues 

11 000 tirages

22 174 ressources sur le 
site d’IRC

300 communications 
numériques et papier

Le groupe 
sectoriel AEPHA 

commence à utiliser 
KnowledgePoint 

pour ses questions-
réponses sur l’Ebola

 
Les limites de l’aide, 

le futur du 
commerce ?

ÉVÈNEMENT D’ IRC 

Supporting water sanitation 
and hygiene services for life

Priceless!
Uncovering the real costs of 
water and sanitation

Peter McIntyre, Deirdre Casella, Catarina Fonseca  
and Peter Burr

 
Pouvons-nous éviter 

les programmes 
de réhabilitation ?

ÉVÈNEMENT IRC 

Conférence bilingue sur 
le suivi-évaluation 

des services 
locaux d’eau et 

d’assainissement.  
IRC Burkina Faso  

et pS-Eau

 
IRC et Aguaconsult 

lancent 
IRCconsult

 
IRC lance sa 

nouvelle identité 
institutionnelle et son 

nouveau site Web

AVRIL

 
Le blog « Sanitation 
updates » a atteint  

un million  
de visites en 2014

MAI

COMMUNICATION

« Évaluer le coût des 
services pérennes » 
formation en ligne 

assurée par IRC pour 
les professionnels 

du secteur

FORMATION

Conférence
 « Unclogging 

the Blockages in 
Sanitation » 
(Déboucher 

les blocages dans 
l’assainissement)

FÉVR IER

 
L’assainissement 
comme activité 

marchande
Article scientifique 
dans Waterlines

JUILLET

« Rompre le silence » sur 
les menstrues, maintenir 

les filles à l’école

1ère conférence nationale 
sur l’hygiène menstruelle 

en Afrique de l’Est 

AOÛT

 
Forum 

sur la durabilité en 
matière 
d’AEPHA 

JU IN

Premier livre 
d’IRC – Priceless! 

Uncovering the Real 
Costs of Water and 

Sanitation

Financement des 
projets d’eau : Serait-

ce un gaspillage 
d’argent ? 

Interview avec 
Patrick Moriarty 

dans The Guardian 

SEPTEMBRE NOVEMBRE 

Le rôle du financement 
public dans l’application à 
grande échelle de services 

d’AEPHA pérennes

Voir vidéo

ÉVÈNEMENT D’ IRC 

2618 professionnels de 
l’eau formés

265 412 visiteurs uniques 
sur le site Web d’IRC 

13 000 sympathisants sur 
les médias sociaux

316 764 pages vues

Radio Netherlands

 Training Centre et IRC 
dispensent la 

2e formation sur 
le « Journalisme, 

multimédia et l’eau » 
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Conseil de surveillance et  
directeur général

Personnel

Conformément au plan quinquennal 2012–2016 d’IRC, 

nous avons poursuivi le remaniement de nos effectifs en 

2014 en réduisant le nombre de collaborateurs du siège 

et en renforçant nos bureaux pays.

Confronté à un contexte économique exigeant, IRC 

a pris la décision difficile dans la deuxième moitié 

de 2014, de réduire les effectifs aux Pays-Bas à 36 

personnes travaillant à temps plein (ce qui revient à 

environ 30 %), suivant la procédure de départs involon-

taires (ces départs prennent effet à partir de 2015). 

En 2014 nous avons investi 34 500 euros dans le 

développement professionnel du personnel et des 

associés, proposant un mix de formations collectives 

et de coaching personnel à toute une gamme de 

compétences.

Gouvernance, personnel et partenaires
Guidé par les membres du Conseil de surveillance, le personnel du siège d’IRC transforme 
nos nombreux produits, programmes et services en ressources fondamentales sur les 
connaissances, l’analyse et le développement des capacités du secteur.

Hans van Dord 
(Président)

Gerhard van den Top 
(Membre)

Piers Cross 
(Membre)

Patrick Moriarty  
(DG)

Robert Bos 
(Membre)

Regien van der Sijp 
(Membre)

Meera Mehta 
(Membre)

Henk den Boer  
(Membre)

57 % 
établis aux 
Pays-Bas

15 % 
d’associés  

d’IRC

28 % 
dans les pays de 

programme 
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Partenaires

Nous collaborons avec tout un éventail de partenaires : 

publics, non gouvernementaux, privés, sans but lucratif, 

nationaux, internationaux, locaux et régionaux. En 

lisant la liste ci-dessous, nous sommes touchés de voir 

le nombre incroyable d’organisations qui soutiennent 

notre travail – ce travail essentiel qui participe à 

améliorer les conditions de vie partout dans le monde 

et qui ne serait pas possible sans cette collaboration.

Nous ne pouvons pas remplir notre mission seul. Nous 

tenons à remercier ici tous nos partenaires dont l’aide 

inestimable nous a permis d’atteindre des millions de 

personnes en 2014. 

A Acacia Water / Administrative Staff College of India (ASCI) / Africa 
Medical and Research Foundation (AMREF) / African 
Development Bank (AfDB) / African Ministers Council on Water 
(AMCOW) / Aguaconsult Ltd / Akvo / Appropriate Technology 
Centre for Water and Sanitation (ATC) / Aqua for All

B BETHESDA Benin / BPD Water and Sanitation (BPD) / BRAC

C CARE / Catholic Relief Services (CRS) / Centre for Economic and 
Social Studies (CESS) / Centro de Formação Profissional de Água 
e Saneamento (CFPAS) / Cinara (Instituto de Investigación y 
Desarrollo en Abastecimiento de Agua, Saneamiento Ambiental 
y Conservación del Recurso Hídrico) / Coffey International 
Development Ltd / Community Water and Sanitation Agency 
(CWSA) / Community-Led Accelerated WASH (COWASH) / 
Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONASA) / 
CONIWAS / Cranfield University

D DANIDA Burkina Faso / Delft University of Technology / Desert 
Research Institute / Deutsche Gesellschaft für International 
Zusammenarbeit (GIZ) Water and Sanitation Programme / 
Direcção Nacional de Águas (DNA) Mozambique / Direction 
Générale de l’Assainissement des Eaux Usées et Excréta du 
Burkina Faso / Direction Générale des Etudes et Statistiques 
Sectorielles de l’eau et de l’assainissement du Burkina Faso / 
Direction Générale des Ressources en Eau du Burkina Faso / 
Directorate-General for International Cooperation (DGIS) of The 
Netherlands Ministry of Foreign Affairs / Dutch WASH Alliance 
(DWA)

E Eau Vive / Economic Community Of West African States 
(ECOWAS) / Editions Le Faso / Empresa Pública Social del Agua y 
Saneamiento (EPSAS) / Engineer Aid / End Water Poverty (EWP)

F FIPAG Academy for Professional Development in Water and 
Sanitation / Florida International University (FIU) / Fondo 
Hondureño de Inversión Social (FHIS) / Food for the Hungry / 
Frisian Urban Sanitation Programme (FUSP) / Fundo de 
Investimento e Património do Abastecimento de Água (FIPAG)

G Global Environment & Technology Foundation (GETF) / Global 
Water challenge / Global Water Partnership (GWP) / Hararghe 
Catholic Secretariat (HCS) / Helvetas / Humanitarian Innovation 
fund (HIF)

I Institute of Development Studies (IDS) / INGO Accountability 
Charter / Inter-American Development Bank (IDB) / International 
Water Association (IWA) / International Water Management 
Institute (IWMI)

K Kwame Nkrumah University of Science and Technology 

L Livelihoods and Natural Resources Management Institute 
(LNRMI) / London School of Hygiene & Tropical Medicine 
(LSHTM) / LVIA Burkina Faso (Lay Volonteers International 
Association)

M Makerere University College of Computing and Information 
Sciences / Malaviya National Institute of Technology (MNIT) / 
Ministère de l’Eau, des Aménagements Hydrauliques et de 
l’Assainissement du Burkina Faso / Ministry of Local Government 
and Rural Development, Ghana / Ministry of Water Resources, 
Works and Housing, Ghana / Ministry of Water, Irrigation and 
Energy Ethiopia / Millennium Water Alliance (MWA) / Multiple 
Use water Services (MUS) Group / Mundo (Maastricht University)

N National Institute of Administrative Research (NIAR) – Lal Bahadur 
Shastri National Academy of Administration (LBSNAA) / 
Netherlands Water Partnership (NWP) / NETWAS Uganda

O Overseas Development Institute (ODI)

P Para Todos, Por Siempre (PTPS) / Partners for Water / Pegasys 
Strategy And Development (Pty) Ltd / PLAN / Practical Action UK / 
Programme Solidarité Eau (pS-Eau) / Promoción del Desarrollo 
Sostenible (IPES) / ProWater Consultores Lda / Public Services 
International (PSI)

R RAIN Foundation / Red de Agua y Saneamiento de Honduras 
(RAS-HON) / RedR UK / Research-inspired Policy and Practice 
Learning in Ethiopia and the Nile Region (RiPPLE) / RMSI / Royal 
Haskoning/DHV / Rural Water Supply Network (RWSN)

S Safe Water Network (SWN) / Sanitation and Water for All (SWA) / 
SeeSaw / SIASAR (Sistema de Información de Agua y 
Saneamiento Rural) / Simavi / Skyfox / SNV Netherlands 
Developement Organisation / Stockholm Environment Institute 
(SEI) / Stockholm International Water Institute (SIWI) / The 
Sustainable Sanitation Alliance (SuSanA) / Swiss Resource Centre 
and Consultancies for Development (SKAT)

T Training, Research and Networking for Development (TREND) / 
Tremolet Consulting

U Uganda Water and Sanitation NGO Network (UWASNET) / UMC 
Consultores, Lda. / UNESCO-IHE Institute for Water Education / 
United Nations Children’s Fund (UNICEF) / Universidade Eduardo 
Mondlane Mozambique (UEM) Escola Superior de 
Desenvolvimento Rural (ESUDER) / Universidade Eduardo 
Mondlane, Escola Superior de Desenvolvimento Rural (ESUDER) / 
University of Cape Coast, Ghana / UN Water

V Vitens-Evides International / VNG International

W Wageningen University (WUR) / WASH Institute / WASH 
Advocates / Water and Sanitation for the Urban Poor (WSUP) / 
Water For People (WFP) / Water Institute, University of North 
Carolina / Water Integrity Network (WIN) / Water Supply and 
Sanitation Collaborative Council (WSSCC) / Water.org / WaterAid / 
Wetlands international / World Bank / World Health Organization 
(WHO) / World Toilet Organisation / World Vision International

X Xavier Institute of Social Service (XISS)
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Nouveaux projets et financement obtenus

Année 2012 2013 2014

Nouveaux projets 35 47

Valeur €2,3 €6,4 €10,1

Recettes 2010–2014, en milliers d’euros

2010 2011 2012 2013 2014

DGIS financement de base 2,611 2,544 2,839 2,915 2,469

Financement de projets 7,304 7,199 7,237 7,015 7,823

Total 9,915 9,743 10,076 9,930 10,292

Ceux qui nous soutiennent
La période 2012–2016 est la dernière pendant laquelle IRC reçoit de ses partenaires 
une subvention à long terme, la Direction générale de la coopération internationale 
néerlandaise (DGIS). Pour autant, comme indiqué dans le bilan à mi-parcours de notre 
plan quinquennal, IRC continuera à avoir besoin de ce que les évaluateurs appellent un 
« financement judicieux » pour pouvoir continuer à accomplir sa mission. Un financement 
qui n’est pas affecté à des projets ou des lignes budgétaires spécifiques est indispensable 
aux efforts d’IRC axés sur la production de biens publics essentiels, notamment en 
matière de communication et d’innovation. Bien plus, en tant qu’organisation établie aux 
Pays-Bas, il est important pour nous de maintenir, voire de resserrer nos liens étroits avec 
la DGIS, un acteur international majeur dans le domaine de l’AEPHA.

Dans cette optique, nous étions ravis d’apprendre, au début de 2015, que notre partenariat 
avec le ministère dans le cadre de WASH IT!, « lobbying et plaidoyer », a été l’un des 25 
projets à être retenus pour bénéficier d’un financement pendant la période 2016-2020. 
Nous avons ainsi jeté les bases d’une relation à long terme avec le ministère pour 
l’après 2016. Les autres partenaires du projet WASH IT! sont Akvo, Simavi et Wetlands 
International. « Nous sommes aussi très reconnaissants à nos nouveaux partenaires, 
la fondation Osprey et la fondation Conrad N. Hilton, pour leur confiance et leur soutien 
généreux, qui ont contribué à l’atteinte de nos objectifs. »
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Bailleurs de fonds, 2014

Mettre en place un changement de paradigme en vue 

d’améliorer l’accès aux services d’eau et d’assainissement 

dans les pays en développement demande une assise 

financière solide. Ce sont nos bailleurs de fonds qui 

rendent ce travail possible, et nous les en remercions tous.

Principaux bailleurs de fonds

Dépenses 2010–2014

2010 2011 2012 2013 2014

Activités et projets 9,554 9,354 9,592 10,235 9,837

Frais généraux et administratifs 354 394 471 355 457

Total 9,908 9,739 10,063 10,590 10,292

Autres bailleurs**

Australian Aid / Catholic Relief Services (CRS) / Coca Cola Foundation / Conrad Hilton Foundation / DANIDA / Department for 

International Development (DFID) / Department of Water Affairs / Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) / 

Direcção Nacional de Águas (DNA) / Dutch embassies / Dutch WASH Alliance / European Union / FINNIDA / FUSP Consortium / 

GEFT / Helvetas / Humanitarian Innovation Fund (HIF) / Inter-American Development Bank (IADB) / Netherlands Organisation for 

International Cooperation in Higher Education (NUFFIC) / Netherlands Water Patrnership / Millennium Water Alliance (MWA) / Ministry 

of infrastructure and environment / Osprey Foundation / Overseas Development Institute (ODI) / Radio Netherlands Training Centre / 

Simavi / SNV Netherlands Development Organisation / U4 Anti-Corruption Resource Centre / United Nations High Commissioner for 

Refugees (UNHCR) / VNG International / Vitens Evides International / Water For People / WaterAid / World Bank / United Nations High 

Commissioner for Refugees

Fondation Bill & Melinda Gates

DGIS (comprend le �nancement de base)

Agence des États-Unis pour le développement international (USAID)

UNICEF

3,118,682.82

4,535,350

595,582.91

268,148.70

1,774553.95Autres bailleurs** 
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« De toute évidence, depuis plusieurs années, la 
réputation d’IRC n’a cessé de croitre. WASHCost et 
Triple-S sont largement perçus comme des projets 
phares grâce auxquels IRC a su se faire remarquer, 
notamment aux États-Unis. IRC est désormais une 
agence d’apprentissage mondiale crédible dans le 
domaine de l’AEPHA… Il est clair qu’IRC a l’autorité 
et la respectabilité nécessaires pour se positionner 
stratégiquement dans le discours et le débat du 
secteurs EAPHA. L’organisation a démontré qu’elle est 
capable de gérer des programmes de recherche de 
grande envergure se déployant sur plusieurs pays14. »

Amérique latine
71,494

Asie du Sud
1,429,326

Afrique
587,379

Ghana
1,292,498

Burkina Faso
747,963

Ouganda
822,184

Mozambique
284,364

Honduras
46,588

Inde
153,296

Éthiopie
341,867

et innovations 
4,799,423

Programmes régionaux

Programmes nationaux

Programme mondial

In�uence internationale

Dépenses par programme IRC, 2014

Programmes régionaux

Programmes nationaux

Programme mondial

14 Ibid., p. 46.

34 Supporting water sanitation and hygiene services for life



35Rapport Annuel



Adresse d’accueil
Bezuidenhoutseweg 2
2594 AV La Haye
Pqys-Bas

Adresse postale 
P.O. Box 82327
2508 EH La Haye
Pays-Bas
T +31 70 304 4000

Rejoignez-nous sur notre page Facebook 
ircwash

Suivez-nous sur Twitter 
@ircwash

www.ircwash.org

À IRC, nous croyons qu’avoir un point d’eau potable qui 
fonctionne ne devrait pas être un événement spectaculaire 
ni faire l’objet d’une fête. 

Nous croyons en un monde où les services d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène sont des services publics 
fondamentaux qui doivent être disponibles pour tous et de 
façon permanente. 

Nous sommes confrontés à un défi complexe. Chaque 
année, des milliers de projets d’AEPHA et d’autres secteurs 
échouent parce qu’ils se limitent à des objectifs et des 
solutions à court terme – et ne contribuent pas à des 
solutions durables de services pérennes. 

C’est pourquoi environ un tiers des personnes de la 
planète - les plus pauvres et les vulnérables - sont privées 
des droits humains les plus élémentaires, entraînant ainsi 
d’importants problèmes économiques, sociaux et de santé. 
La vocation d’IRC est de questionner et d’influencer les 
décisions et pratiques du secteur AEPHA. 

À travers nos collaborations et par le déploiement de notre 
savoir-faire, nous travaillons avec les gouvernements, les 
fournisseurs de services et les organisations internationales 
pour assurer des systèmes et des services d’eau potable, 
d’hygiène et d’assainissement qui soient réellement 
efficaces et durables.
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