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IInnttrroodduucctt iioonn 
 
En 2013, PAD a continué à développer ses deux programmes phares au 

Burundi et en Haïti en définissant et ouvrant de nouveaux projets avec ses 
partenaires locaux. 

En Haïti , en collaboration avec la Fondation Im@gine, le programme 
d’amélioration de l’hygiène, l’accès à l’eau et l’assainissement dans le département 
de la Grand’Anse a pris son envol. Le projet de « sensibilisation du grand public » 
s’est développé avec la diffusion de nouveaux spots et l’élargissement des 
animations vers les centres de santé mobiles. Et un nouveau projet ciblant 
l’amélioration des pratiques d’hygiène et des infrastructures dans les écoles a été 
lancé en avril après une formation de l’équipe à la méthodologie participative 
PHAST. 

Au Burundi, le programme AAKT (Amazi Amagara Kuri Twese : l’eau la 
santé pour tous) mené en collaboration avec l’OPDE sur la commune de Mutimbuzi 
s’est développé en intégrant une composante gestion des déchets. Les designs des 
latrines à déshydratation, tant pour les collectivités (écoles) que pour les familles ont 
été améliorés afin d’éliminer certaines contraintes tout en restant abordables pour les 
communautés ciblées. PAD a également affiné sa prospection et défini un nouveau 
programme dans la province de Bubanza.  

Enfin, au Malawi , PAD soutient toujours son partenaire local Baseda, qui 
assure la maintenance des actions entreprises dans la région de Lilongwe. Baseda 
gère un double réseau d’artisans pouvant réparer les pompes et de magasins de 
proximité fournissant les pièces de rechange et les produits d’hygiène.  
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LLee  PPrroojjeett   aauu  BBuurruunnddii   

  
Le rapport détaillé du programme « Amazi Amagare Kuri Tweze » est fourni en 
annexe 1, il détaille les réalisations et actions mises en œuvre en 2013. 
 

Objectifs  

 

Mené en collaboration avec notre partenaire burundais OPDE1 le programme a pour 
objectif l’amélioration durable de l’état de santé des populations et en particulier des 
enfants de la commune de Mutimbuzi à travers, notamment, une réduction des 
maladies diarrhéiques.  

 
Les objectifs spécifiques du projet sont multiples : 

� L'amélioration durable de la situation sanitaire des communautés villageoises à 
travers la réalisation et l’aménagement de points d’eau protégés, l’amélioration 
de l’assainissement et de la gestion des déchets et l’éducation à l’hygiène. 

� La mise en place et l’accompagnement technique des comités villageois : les 
Comités Hygiène et Assainissement (CHA) ont en charge l’accompagnement 
communautaire (mobilisation, appui, etc.) pour les questions d’assainissement et 
d’hygiène et les Comités Point d’Eau (CPE) ont en charge la gestion et la 
maintenance des points d’eau. 

� Le renforcement des capacités des services techniques de l’Administration de la 
commune de Mutimbuzi pour la promotion de l’hygiène et la gestion des déchets 
et la mise en place de règlements communaux. 

� L’appui technique et administratif pour restructurer et redynamiser la Régie 
Communale des Eaux (RCE), organe institutionnel rattaché à la commune et en 
charge de la gestion de l’eau en milieu rural. 

 

Résultat 
 
Les résultats attendus se situent dès lors à 4 niveaux 

A- Les familles, et en particulier les mères et les jeunes enfants ont 
connaissance des risques de contamination et de propagation des maladies 
diarrhéiques liées à l’eau et à l’hygiène. Elles ont adoptés des 
comportements hygiéniques sains.  

B-  Les communautés villageoises disposent suffisamment d’infrastructures 
hydrauliques, d’infrastructures de gestion des déchets et de latrines de 
qualité. 

C-  Des comités villageois ont été mis en place et ont les capacités techniques, 
humaines et financières d’assurer la gestion des points d’eau, la maintenance 

                                                
1 Œuvre pour la Protection De l’Enfance en difficulté 
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des infrastructures et d’entreprendre la promotion de l’hygiène au sein des 
communautés villageoises sur le long terme.  

D- Les services techniques de la Commune sont capables de fournir un appui 
continu et un accompagnement des comités villageois en vue d’une gestion 
locale pérenne et mettent en place des règlements communaux pour 
encadrer la gestion des déchets. 

 
  

Réalisations 2013 
 

� Animations PHAST2 sur les collines de Maramvya 13 et 14 et Kirekura 14 
(environ 3.000 personnes sensibilisées) 

� Recrutement d’un maçon, d’un logisticien et de trois nouveaux animateurs 

� Amélioration du design de latrine Ecosan à déshydratation pour les ménages 

� 60 latrines à déshydratation (photo) et 880 latrines arboloo achevées (pose 
de la dalle sur la fosse et réalisation de la superstructure et du toit) 

� Mise en place de 9 nouveaux Comité Hygiène et Assainissement (CHA) qui 
ont en charge la mobilisation communautaire et le suivi des activités 
communautaires et familiales dans le cadre des actions d’hygiène et 
assainissement.  

� Mise en place de 3 nouveaux Comité Points d’Eau (CPE) qui ont en charge la 
maintenance, la réparation de la pompe, ainsi que le suivi de la communauté 
pour la bonne utilisation et la récolte des fonds nécessaire au bon 
fonctionnement du point d’eau.  

� Forage et installation de la pompe sur la colline de Maramvya 12 et 
réhabilitation en cours sur Maramvya 15 

� Mise en place de Réalisation d’un bloc de 5 latrines Ecosan à déshydratation 
et de deux urinoirs dans l’école primaire de Maramvya 1 et mise en place de 
système de récyupération d’eau de pluie dans les écoles de Rukaramu et 
Maramvya 1. 

 
 

       
Latrine à déshydratation système de lavage des mains  Latrines et urinoirs Maramvya 1 

                                                
2 Particpatory Hygiene And Sanitation Transformation 
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LLee  PPrrooggrraammmmee  eenn  HHaaïïttii  
 
Le rapport détaillé du programme EAH dans le département de la Grand’Anse est 
fourni en annexe 2, il détaille les réalisations et actions mises en œuvre en 2013. 
 
 

Programme d’amélioration de l’hygiène, de l’accès à l’eau et à 
l’assainissement dans le département de la Grand’Anse 
 
Le projet « sensibilisation du grand public dans le département de la Grand’Anse » 
est le premier volet d’un programme plus large. Celui-ci vise l’amélioration des 
conditions de vie de la population du département de la Grand’Anse en développant 
l’accès à l’eau potable et à l’assainissement. 

 

Ce programme, mené en collaboration avec la Fondation Im@gine; s’articule autour 
de 5 volets : 

• Auprès du grand public, le but est d’améliorer les connaissances et les bonnes 
pratiques d’hygiène au quotidien via la diffusion la plus large possible de 
messages ciblés d’hygiène  

• Auprès des communautés rurales, il s’agit d’améliorer les connaissances et les 
bonnes pratiques en hygiène des communautés et d’augmenter la couverture en 
ouvrages sanitaires et hydrauliques. 

• Auprès des communautés urbaines, le but est le même qu’auprès des 
communautés rurales mais l’accent sera particulièrement mis sur la gestion de 
l’assainissement liquide et solides (latrines et déchets).  

• Dans les écoles, il s’agit d’améliorer, à la fois les pratiques d’hygiènes des 
enfants scolarisés, via notamment une formation des professeurs pour 
l’introduction de messages d’hygiène dans les leçons, mais également les 
infrastructures sanitaires et hydrauliques. 

• Au niveau régional, le but est à la fois de renforcer les capacités des 
représentants régionaux des ministères concernés, dans la maintenance et la 
gestion durable des ouvrages et également de mettre en place un réseau 
permettant la mise à disposition de produits d’hygiène et de pièces détachées 
pour l’entretien des ouvrages  

 
 
Volet 1 : projet de sensibilisation du grand public  

 

L’objectif global du projet est l’amélioration durable de l’état de santé des populations 
du département de la Grande Anse en Haïti, situé au sud-est de l’île. Il s’adresse à 
l’ensemble de la population du département et s’attache à améliorer les pratiques 
d’hygiène via des activités de sensibilisation et de formation. 
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Réalisations en 2013 :  

� Evaluation et amélioration des 14 premiers spots radios et réalisation de 7 
nouveaux spots dans les studios d’Im@gine FM :  

• 4 spots traitent de l’hygiène par rapport à l’eau et à l’importance de 
l’utilisation d’eau potable,  

• 4 spots sont axés sur l’importance de l’utilisation de latrines,  
• 3 spots traitent du lavage des mains 
• 2 spots ciblent l’hygiène alimentaire 
• 3 spots s’attachent particulièrement au cas de diarrhée 
• 3 spots ont été conçus sur l’importance de l’hygiène en général 
• 3 spots insistent sur l’importance de la gestion des déchets 

� Diffusion des spots toutes les heures sur Radio Im@gine; un spot est diffusé 
le matin et un autre l’après-midi (chaque spot est donc diffusé 4 fois d’affilé) 

� Animation auprès de 108 groupes de corvées ou groupement religieux dans 
les zones reculées de Corail avec distribution de posters et de chlore 

� Animations à l’attention des patients et de leurs familles dans 14 postes de 
rassemblement (postes de rencontre avec l’agent de santé dans les zones 
dépourvues de centres de santé)  

� 200 animations dans 36 écoles primaires sur différents thèmes d’hygiène 

 

 
Volet 2 : projet santé dans les écoles  

 

Ce volet, lancé en avril 2013, vise à l’amélioration de l’hygiène, de l’assainissement 
et de l’accès à l’eau dans les écoles. Le but est donc d’améliorer les connaissances 
et pratiques d’hygiène des élèves mais également les infrastructures permettant la 
mise en pratique de ces principes.  

Réalisations en 2013 : 

� Formation PHAST des animateurs de l’équipe 

� Ciblage des trois premières écoles 

� Organisation des PHAST et constitution des comités dans les trois écoles 

� Formation des professeurs pour enseigner les notions d’hygiène 

� Constitution des wash club 

� Début des travaux dans deux écoles (4 fosses de deux latrines dans une 
école et deux fosses de trois latrines dans l’autre école ont été creusées) 

  
Animation dans une école fosse de latrine 
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DDEEPPEENNSSEESS  EETT  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  
  

Financements 
 

Financements bailleurs   173.694,72 € 

  FPV 7.800,00 € 

  FONDATION ROI BAUDOUI 14.770,00 € 

  AFD 77.965,00 € 

  MEMISA 5.060,00 € 

  AwAC 63.526,72 € 

Fonds propres   32.865.40 € 

Produits financiers  1.519,42 € 

Subventions    12.425,50 € 

 

Total Financements   € 220.504,04 

 

Dépenses  

 

Charges Siège   12.706,77 € 

Salaire permanent   25.347,50 € 

Dépenses terrains   134.532,06 € 
 Projets Burundi 108.105,30 

 Projets Haïti 25.550,75 

 Projets Malawi 876 

 

Total Dépenses   € 172.586,33 
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PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  

  

Au Burundi , toujours en collaboration avec l’OPDE, PAD envisage d’ouvrir un projet 
visant les écoles de la zone d’action du programme Amazi Amagare Kuri Tweze, 
dans la suite des actions menées dans l’école primaire de Rukaramu et Maramvya. 
Un autre projet visant les communautés rurales de la province de Bubanza et plus 
particulièrement la commune de Gihanga devrait s’ouvrir dans le courant 2014. 
 

Pour Haïti , le deuxième volet du programme d’accès à l’eau, à l’hygiène et à 
l’assainissement pour le département de la Grand’Anse ciblant le milieu scolaire va 
se développer et s’étendre dans les communautés rurales autour des écoles ciblées.  

 

Au Nord, PAD poursuivra sa collaboration avec l’association ADI dans ses actions de 
sensibilisations. Et PAD continuera à être actif au sein de plateformes d’ONG et de 
groupes de travail, notamment auprès de la FASI, du CNCD et au sein de la 
plateforme Haïti.be.  
 
 
 

RREEFFEERREENNCCEESS  FFOOUURRNNIIEESS  EENN  AANNNNEEXXEE  

� Rapport annuel programme Amazi, Amagara Kuri Tweze 2013 

� Rapport annuel programme EAH dans le département de la Grande Anse 
2013 

 
 
 


