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Tableau de suivi
Expliquez que nous avons examiné ce que nous pouvons faire pour nous assurer que nous avons de l’eau salubre
pendant le transport et au point d’utilisation (ou à la maison) pour toute la communauté. Nous devons maintenant
décider qui sera responsable de surveiller si la communauté accomplit ces actions pendant le transport de l’eau et
à la maison de façon que l’eau reste salubre et que les personnes ne tombent pas malades. Chacune des solutions
concernant les maillons transport et point d’utilisation de la chaîne est une action de suivi. Nous pouvons donc
utiliser ces images pour ce que nous ferons.

Retirez les images des solutions d’action pendant le transport et au point d’utilisation de la dernière
page du tableau à feuilles mobiles − seulement celles dont le groupe a dit qu’il pouvait les accomplir. Ou
bien utilisez de nouvelles images présentées dans les Outils : Étape 3 : Niveau 1 : n° 3 et Outils : Étape
3 : Niveau 1 : n° 4. Donnez une page du tableau à feuilles mobiles au groupe et de la pâte adhésive ou
de la colle. Donnez les images au groupe, en vous exprimant de la façon suivante :
« Collez les images sur une page du tableau à feuilles mobiles. Ensuite, déterminez pour chaque activité, qui dans
votre groupe (le Comité WASH) sera responsable de surveiller si la communauté toute entière accomplit cette
action et de la lui enseigner si elle ne sait pas la faire. Ecrivez son nom sous l’image. Ensuite, déterminez quand
cette personne effectuera son suivi (tous les jours ou tous les mois, etc.) et écrivez cela au-dessus de l’image.
Assurez-vous bien que chaque personne dans le groupe est d’accord et tenez compte des rôles liés à la spécificité
des sexes que nous avons définis plus tôt. »

Donnez 30 minutes au groupe pour accomplir cette tâche.
Quand l’affiche de suivi est terminée, faites expliquer par chaque groupe les activités qu’ils
accomplissent et en quoi consiste l’action. Laissez le groupe discuter s’ils sont d’accord sur les activités.

Suivi des actions à la source d’eau
Expliquez qu’en plus de ces activités de suivi, il doit y avoir quelqu’un qui surveille si les actions sont bien
accomplies à la source d’eau. De plus, une personne du groupe doit vérifier que toutes les activités de suivi
dont nous venons de parler se déroulent effectivement quand les personnes disent qu’elles vont les
accomplir. Ce devrait être une personne très responsable dans le groupe et qui n’a pas beaucoup de ses
propres activités de suivi à faire.
Imprimez les deux images représentant la vérification présentées dans les Outils : Étape 6 : Niveau 1 : n° 1
et donnez-les au groupe. Demandez-leur de coller les images sur le plan de suivi du tableau à feuilles
mobiles et d’écrire le nom de la personne chargée de la vérification sous l’image et le moment où elle
effectuera cette vérification au-dessus de l’image (par exemple, tous les mois, etc.)
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