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IInnttrroodduucctt iioonn 
 
Le projet phare de PAD en 2012 est resté le projet « Amazi, Amagara kuri 

Twese » (ce qui signifie « L’eau, la Santé pour Tous »), projet d’accès à l’eau, à 
l’hygiène et à l’assainissement sur la commune de Mutimbuzi au Burundi mené en 
partenariat avec l’OPDE1. Cette année 2012 a vu la mise en fonction des premiers 
forages et les premières constructions en milieu scolaire. Un nouveau design de 
latrine Ecosan dit « à déshydratation » pour les ménages a également été développé 
à la fin de l’année. Enfin, les missions de prospections ont permis de cibler la 
province de Bubanza pour l’ouverture d’un nouveau projet PAD au Burundi. 

 
En Haïti , en collaboration avec la Fondation Im@gine, PAD a ouvert son 

nouveau programme d’amélioration de l’hygiène, l’accès à l’eau et l’assainissement 
dans le département de la Grand’Anse en lançant le premier volet de ce programme. 
Le coordinateur de projet a été recruté durant l’été 2012 et le volet de 
« sensibilisation du grand public » a débuté en septembre 2012. Avec peu de fonds, 
ce projet a déjà de beaux résultats à annoncer après 4 mois de fonctionnement, 14 
spots radios diffusés quotidiennement, une sensibilisation de groupements ruraux, 
totalement isolés et la participation aux journées mondiales de lavage des mains 
dans les écoles de Corail. 

 
Enfin, au Malawi , PAD soutien 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.  

  
En 2012, PAD a également mené un projet de sensibilisation au nord en 

collaboration avec A.D.I2. Ce projet nommé « Une autre Terre à définir » visait à 
sensibiliser les enfants de primaires à la coopération au développement, aux 
problématiques du Sud et en particulier à la mortalité infantile et la santé maternelle. 

 

 

                                                
1 Œuvre pour la Protection De l’Enfance en difficulté 
2 Aide au Développement International 
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LLee  PPrroojjeett   aauu  BBuurruunnddii   

  
Le rapport détaillé du projet « Amazi Amagare Kuri Tweze » est fourni en annexe 1, il 
détaille les réalisations et actions mises en œuvre en 2012. 
 

Objectifs  

 

Mené en collaboration avec notre partenaire burundais OPDE3 le projet 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 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 assurer la promotion de l’hygiène au sein des 
groupements villageois et du centre de santé. 

� L’appui technique 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 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 

                                                
3 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. 

 
  

Réalisations 2012 
 

� Début des PHAST4 dans la nouvelle zone de Maramvya (plus de 4.300 
personnes sensibilisées) 

� Recrutement d’un technicien et d’un maçon 

� 235 latrines arboloo (photo) achevées (pose de la dalle sur la fosse et 
réalisation de la superstructure et du toit) 

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

� 5 latrines à déshydratation débutées (fosses creusées, dalles confectionnées) 

� Mise en place de 4 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.  

� Lancement de la première activité génératrice de revenus (AGR) dans le CHA 
de Kigwati II avec le développement d’une petite fabrique de savon artisanale. 

� Finalisation du premier forage dans le village de Kagaragara et installation de 
la pompe 

� Réhabilitation du forage du centre de santé de Maramvya 15 et installation 
d’une nouvelle pompe 

� Mise en place et formation des deux premiers Comité de Points d’Eau (CPE) 

� Réalisation d’un bloc de 5 latrines Ecosan à déshydratation et de deux 
urinoirs dans l’école primaire de Rukaramu 

 
En outre, une nouvelle réflexion sur la gestion des déchets solides a débuté au sein 
du projet et sera développée en 2013, tout comme l’approche « droit » (droit à l’eau, 
l’hygiène et l’assainissement) 
 

   
 Latrine arboloo Point d’eau  Latrines Ecosan école 

                                                
4 Particpatory Hygiene And Sanitation Transformation 
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LLee  PPrrooggrraammmmee  eenn  HHaaïïttii  
 
Le rapport détaillé du projet « sensibilisation du grand public dans le département de 
la Grand’Anse » est fourni en annexe 2, il détaille les réalisations et actions mises en 
œuvre en 2012. 
 
 

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  

 
 
Objectifs du projet  
 

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. 

 



 6

Réalisations 2012  

 

� Réalisation des 14 premiers spots radios 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,  

• 2 spots traitent du lavage des mains 

• 2 spots ciblent l’hygiène alimentaire 

• 1 spot s’attache particulièrement au cas de diarrhée 

• 1 spot a été conçu sur l’importance de l’hygiène en général 

� Diffusion des spots radios à raison de 2 spots par heure sur 3 radios 
communautaires (sur 3 communes différentes de la Grand’Anse : Jérémie, 
Anse d’Hainault et les Abricots) en novembre et sur Radio Im@gine (qui 
couvre tout le département de la Grad’Anse) à partir de fin novembre 
novembre 2012. 

� Participation à la campagne nationale du lavage des mains du 15 octobre au 
15 novembre 2012 dans 2 écoles de Corail, animations auprès de 400 
enfants 

� Enquête domiciliaire sur la commune de Corail sur les pratiques et les 
connaissances en matière d’hygiène 

� Recherche et mise au point de matériel didactique pour les animations auprès 
des groupements 

� 6 Animations dans les écoles touchant ainsi près de 400 élèves de primaire et 
distribution de savon et de seau et bassine pour se laver les mains. 

� 25 Animations auprès des groupes de corvées et des églises dans les zones 
reculées de Corail avec distribution de posters et de chlore, touchant ainsi 
plus de 700 personnes 

 

 

    
 Im@gine FM Campagne de lavage des mains 
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PPAADD  eenn  BBeellggiiqquuee  
 
En 2012, PAD a renforcé ses partenariats en Belgique et ses actions au sein des 
différentes plateformes et fédérations. 
 
 

Partenariat avec A.D.I. et projet « une autre terre à définir » 
 
En 2012, PAD a renforcé son partenariat avec l’asbl Aide au Développement 
International (A.D.I.) en menant un projet conjoint dans le cadre des journées de la 
coopération belge au développement organisées par la DGD. Ce projet intitulé « Une 
autre Terre à définir, lutte contre la mortalité infantile et maternelle » avait pour but 
de :  

• sensibiliser les enfants aux problèmes rencontrés par les enfants et leurs 
mamans dans les pays du sud et permettre aux enfants sensibilisés 
d’exprimer leurs idées de changement 

• Sensibiliser le grand public à la mortalité infantile et maternelle (objectifs du 
millénaire 4 et 5) et aux réponses que peut apporter la coopération au 
développement via le regard des enfants. 

 
Un dossier pédagogique à l’attention des professeurs de primaire ainsi que 
différentes animations (un jeu multimédia, un jeu de l’oie, un jeu de mémory, etc.) ont 
été développés par les deux associations dans le cadre de ce projet.  

La première partie du projet s’est déroulée dans les écoles ciblées des provinces de 
Namur, Liège et du Brabant wallon. Les bénévoles des asbl ont assisté les 
professeurs pour y faire différentes animations et faire réfléchir les enfants du nord 
aux problématiques des enfants du Sud. Dans 8 écoles, des animations 
supplémentaires ont été effectuées et ont abouti à la décoration par les enfants de 
leur « autre terre » portant les messages de ce qu’ils souhaiteraient voir changer. 

Un deuxième volet, visant la sensibilisation du grand public, s’est articulé sur 
l’exposition de ses « autres terres » dans différents lieux publics (marché de Namur, 
marché de la batte à Liège, Gare de Gembloux). Des bornes interactives 
complétaient l’exposition et permettait aux passants et voyageur de s’informer u peu 
plus sur les thématiques de la coopération au développement. 

 

     
 Animations dans les écoles  Création des Terres Exposition des Terres  



 8

PlateformeHaïti.be (www.plateformehaiti.be) 
 

PAD est membre actif et fait partie du comité de pilotage de la plateforme Haïti.be. 
Cette plateforme regroupe une trentaine d’organisations belges francophones actives 
en Haïti.  
La plateforme a travaillé sur les points suivants: 
� Un DVD concernant les actions de la plateforme et de ses membres a été 

réalisé; une version du film est disponible sur youtube  
� Colloque "Haïti Refondation" : du 3 au 5 octobre 2012 :« La société haïtienne se 

trouve confrontée au défi de repenser les modalités du vivre-ensemble que le 
séisme a ébranlées, et de refonder sur de nouvelles bases le rapport entre le 
peuple et l’État. » 

� La fiche “eau” et la fiche “panneau photovoltaïque” créée par ADI fin 2011 et 
début 2012. 

� Une information a été donnée aux membres de la plateforme concernant le Plan 
de contingence sismique en Haïti 

� Une information a été donnée aux membres de la plateforme concernant 
l’inscription d’une association auprès du Gouvernement Haïtien 

 
 

FASI (www.fasi-asbl.org) 
 

La Fédération des Associations de Solidarité Internationale (FASI) est créée en 
décembre 2012 sous l’impulsion notamment de PAD pour remplir les objectifs 
suivants: 
� Représenter les associations de solidarité internationale (ASI) de Wallonie-

Bruxelles auprès des institutions et des tables de concertation: A côté des autres 
acteurs de développement, ONG, villes et communes, Universités, etc., les 
associations ne sont que très peu reconnues dans leurs actions. L'une des 
raisons provient du fait que les ASI n'ont pas d'organe représentatif. 

� Valoriser la position des associations comme acteurs de développement: En lien 
direct avec l'objectif précédent, il est important qu'une ASI soit un partenaire et 
un acteur à part entière, reconnu comme tel. 

� Renforcer la synergie entre les associations: Chacune des associations regorge 
de capacités et ressources qui peuvent également être valorisées dans des 
synergies. Les expériences, les démarches, les stratégies mises en œuvre, les 
connaissances spécifiques, les relais locaux ou en Belgique, ... sont autant de 
thèmes de synergie. 

� Permettre le renforcement de capacité des associations: Etre acteur de 
développement induit d'accroitre ses capacités, de confronter ses projets à de 
nouvelles ou d'autres approches.  

 
 

CNCD (www.cncd.be) 
 

PAD est membre actif de la commission des programmes et projets (CPP) dont 
l’objectif principal est d’assurer le respect de l’esprit de la charte politique et des 
critères de membership dans le cadre des projets mis en œuvre par le CNCD-
11.11.11 et par ses membres.  
Cette commission valide les choix des projets sud et propose les orientations 
stratégiques.
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DDEEPPEENNSSEESS  EETT  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  
  

Financements 
 

Financements bailleurs   67.920,00 € 

  FPV 36.300,00 € 

  FONDATION ROI BAUDOUI 14.770,00 € 

  ETM 8.850,00 € 

  CROIX DU SUD 5.500,00 € 

  ING 2.500,00 € 

Fonds propres   17.435,20 € 

Produits financiers  688,52 € 

Subventions    45.768,20 € 

 

Total Financements   € 131.841,74 

 

Dépenses  

 

Charges Siège   26.730,33 € 

  Fournitures Siège 978,41 € 

  
Frais gestion personnel, loyer, 
téléphone 7.058,82 € 

  Cotisation patronales 4.807,86 € 

  Charges fiscales 9.334,07 € 

  Charges financières 149,50 € 

Salaire permanent   21.413,84 € 

Dépenses terrains   92.294,83 € 

 

Total Dépenses   € 138.637,01 
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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 projet Amazi Amagare Kuri Tweze, dans la 
suite des actions menées dans l’école primaire de Rukaramu. Ce projet comprendra 
notamment un volet de formation des professeurs pour que l’éducation à l’hygiène 
soit intégrée dans les programmes de cours. Un autre projet visant les communautés 
rurales de la province de Bubanza devra être plus précisément défini et pourrait 
s’ouvrir fin 2013. Enfin, sur le projet en cours, un volet « gestion des déchets 
solides » sera développé. 
 

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 
devrait être lancé dans le premier semestre 2013. Il débutera par la formation de 
l’équipe d’animation à la méthodologie participative PHAST. La sensibilisation via la 
radio se poursuivra et de nouveaux spots seront créés après une évaluations des 
premiers en avril 2013. 

 

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 Projet Amazi, Amagara Kuri Tweze 2012 

� Rapport annuel Projet sensibilisation du grand public du département de la 
Grande Anse 2012 

� Rapport du projet « Une autre Terre » 

 

 
 
 


