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La Fiche-Outil donne un  aperçu des outils disponibles pour  
l’amélioration de l’intégrité de l’eau
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organismes publics des commentaires systématiques 
recueillis auprès des citoyens et relatifs aux services 
publics, dont ceux de  l’approvisionnement en eau et de 
l’assainissement. Grace aux les commentaires recueillis 
auprès des usagers sur la qualité et la pertinence des 
services publics, le BRC offre une base solide et un plan 
d’action proactif aux communautés, aux organisations de 
la société civile et aux collectivités locales pour engager 
le dialogue avec les prestataires en vue d’améliorer 
ces services. Pour ce qui est du secteur de l’eau, le but 
global de l’outil est d’utiliser les résultats de l’enquête 
pour plaider en faveur de l’amélioration des services 
offerts tout en enquêtant sur les raisons de la mauvaise 
qualité de ces services. La répétition continue de 
l’exercice permet de suivre et comparer les progrès en 
matière de performances.

OBJECTIF

Les objectifs du BRC sont de :

» Recueillir les commentaires citoyens sur les 
services publics auprès des usagers réels d’un 
service.

» Evaluer les performances de chaque prestataire 
de services et/ou comparer les performances de 
différents prestataires de services.

» Générer une base de données de commentaires 
sur les services qui est ensuite mise à la 
disposition du public.                       

» Utiliser les résultats de l’enquête pour plaider 
en faveur de l’amélioration des services offerts 
tout en enquêtant sur les raisons de leur mauvaise 
qualité. En répétant l’exercice de manière continue, 
les progrès des responsables et des organismes 
peuvent être suivis et comparés.

APERÇU

Les Bulletins de rapport des citoyens (BRC) ont été 
initiés dans la ville indienne de Bangalore. Frustrés par 
la mauvaise qualité des services publics, un groupe 
de citoyens de la ville Bangalore (Inde) a décidé en 
1994, de conduire une enquête afin de recueillir des 
commentaires auprès des usagers des services centraux 
et locaux, notamment les services d’eau de la ville.

Ces services comprennent la police, les hôpitaux publics, 
les compagnies de téléphonie, d’électricité, et les 
services d’eau. Le succès de cet effort inédit a abouti à 
la création du Centre des affaires publiques, qui par la 
suite a élaboré la méthodologie des Bulletins de rapport 
des citoyens et a contribué à en populariser l’utilisation à 
travers le monde. Le Bulletin de rapport des citoyens est 
un outil simple mais efficace permettant de fournir aux 

Bulletins de rapport des citoyens 
Recueillir les commentaires des citoyens sur la délivrance publique de services d’eau en 
vue d’accroitre la pression pour le changement.

ENCADRÉ 1 Information de base : 

Conçu par - Centre des affaires publiques (CAP), 
Bangalore.   

Utilisateurs - Communautés, organisations de la 
société civile et gouvernements.             

Groupe-cible - Prestataires de service (par 
exemple un service d’eau, les services publics 
dans une ville, les services intervenant dans le 
secteur, ou les services publics à travers le pays). 

Niveau de mise en œuvre  - Au niveau, régional 
et local. La mie en œuvre de la méthodologie 
BRC requiert en général 6 à 12 mois.

Plus d’information - www.citizenreportcard.com. Pour 
le secteur de l’eau, des informations plus spécifiques 
peuvent être obtenues ici : www.pacindia.org/
publications/tool-kits/learning-tool-citizen-report-card-
drinking-water-and-sanitat/.
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Pré-enquête de terrain: Identifier le champ du 
BRC par le biais des groupes de discussions 
si nécessaire. Faire un plan de mise en œuvre 
préliminaire. Concevoir et pré-tester un 
questionnaire. Selon les données disponibles, la 
taille de la population à étudier est déterminée. Une 
procédure d’échantillonnage par strates est utilisée 
pour sélectionner les personnes à interroger.

 Conduite de l’enquête: un échantillon aléatoire 
stratifié est utilisé pour identifier les personnes 
interrogées de l’enquête (au Népal, environ 5% 
du nombre de consommateurs a été interviewé). 
Les questionnaires sont conçus pour recueillir 
des données quantitatives.

Analyse post-enquête: Analyser les principaux 
résultats sur l’état de disponibilité, d’utilisation, 
de satisfaction, etc en recuillant les réponses à 
chaque question. Ces résultats sont compilés 
et présentés dans un rapport d’enquête. Le 
cas échéant, l’enquête permet de comparer 
les résultats, soit  de prestataires de services 
similaires, soit avec des BRC antéreurs de la 
même organisation.

Diffusion des résultats auprès des acteurs 
principaux. ADD MISSING TEXT

Amélioration services: Utiliser les résultats du 
BRC pour établir le dialogue entre le prestataire 
de service et ses clients dans le but d’améliorer 
la délivrance des services. L’une des conditions 
nécessaires à la réussite de ce type de dialogue 
pourrait provenir de l’engagement des principaux 
dirigeants de l’organisme prestataire à participer 
à un dialogue ouvert avec leurs clients sur la 
base des résultats du rapport d’enquête.  

 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Le BRC révèle les domaines où les institutions 
prestataires de services, en particulier dans le secteur 
de l’AEA, n’ont pas satisfait aux normes de services 
dévolus ou attendues. Les résultats peuvent être 
utilisés pour identifier et exiger des améliorations 
relatives à des services spécifiques. Les dirigeants 
peuvent être incités à tout mettre en œuvre pour 
solutionner des problèmes particuliers. Par ailleurs, 
les réactions des citoyens peuvent permettre de mettre 
à nu des frais supplémentaires au-delà des frais 
obligatoires d’utilisation des services publics. 

Le BRC révèle donc des informations sur la proportion 
de la population qui paie des pots de vin (imposé ou 
donné librement) et sur l’ampleur de ces paiements ; 
il permet en outre d’estimer la quantité de ressources 
privées injectées pour compenser la médiocrité des 
services. Sur la base de ces preuves, la direction de 
l’organisme prestataire de services est en mesure de 
mettre en place un plan d’action pour mettre fin à ces 
cas de petites corruptions, plan qui devrait être partagé 
avec l’ensemble du personnel et les clients.

CADRE

La méthodologie BRC comprend plusieurs étapes, 
chacune avec ses propres exigences de compétences.
Le processus doit être conduit par une institution fiable 
et indépendante ; cependant, celle-ci devra travailler en 
partenariat avec diverses organisations pour réaliser le 
BRC.

Les BRC peuvent servir d’outils de diagnostic, de 
redevabilité ou de référence pour améliorer les 
services. La méthodologie BRC ne doit pas être perçue 
comme une enquête sociologique produisant un 
rapport écrit. Les résultats doivent être  diffusés auprès 
du  public et suivis par les acteurs locaux. Par ailleurs, 
l’enquête BRC doit être répétée plusieurs fois pour 
pouvoir produire de l’impact.

  

EN PRATIQUE

Différents types d’organisations ont agi en qualité de 
chefs de file du processus de BRC parmi lesquelles 
des organisations de la société civile (OSC), des 
organismes gouvernementaux ou des consortiums 
indépendants. La principale institution gère et anime le 
processus de BRC. Dans la mesure où  une multitude 
de compétences est nécessaire pour mener à bien 
un processus de BRC, l’institution principale doit être 
disposée à demander l’assistance d’autres institutions. 
De nombreux organismes de développement ont 
également montré de l’intérêt pour les BRC. Ces 
institutions peuvent aider à financer la mise en œuvre 
d’un BRC. Cependant, il ne serait pas logique pour 
eux de participer à des campagnes publiques visant à 
améliorer les performance des prestataires de services 
car cela consisterait à outrepasser leur mandat.

La mise en œuvre de la méthodologie BRC comprend 
les étapes suivantes :

Évaluation des conditions locales: Evaluer les 
conditions locales pour savoir s’il est approprié 
de mettre en œuvre un BRC et évaluer les 
compétences et les motivations de la/des 
institutions chefs de file.   
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“Les résultats peuvent 
être utilisés pour 
identifier et exiger des 
améliorations relatives à 
des services spécifiques.”

Pour plus d’informations :  
www.waterintegritynetwork.net 
tools@win-s.org
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