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Vue générale des activités en 2011
En 2011, PAD a travaillé sur trois projets. Son projet phare 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. Durant cette année 2011, ce projet a
pris son envol, et la période de transition avec le nouveau coordinateur pays
expatrié s’est déroulée sans obstacle. Une nouvelle animatrice et un
technicien ont été recrutés en tout début d’année et les constructions
(essentiellement les latrines) se sont accélérées. La zone d’action a donc été
étendue en fin d’année. Et 2011 s’est clôturée par l’octroi de l’agrément de
PAD par les autorités burundaise, joli cadeau de noël qui nous permet de
pouvoir envisager de grands développements pour 2012.
Au Malawi, les projets « santé école » et « hydro villageoises » ayant
été clôturés en 2010, notre action est maintenant une action de soutien
auprès de notre 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. Les tractations
administratives avec le gouvernement ont été longues, mais tout le matériel
finalement récupéré pourra être très utilisé par Baseda. Les 2 pompes
pourront notamment être installées dans les deux villages qui les attendent
depuis plus d’un an.
Enfin PAD a pu clôturer la conception de son projet en Haïti. Une
mission de prospection faite en mars 2011 a permis de délimiter la zone
d’action : le département de la Grand’Anse. La mission a également permis
d’affiner l’analyse des besoins et d’assoir le partenariat local avec la fondation
Imagine et avec l’ASBL belge Aide au Développement International (A.D.I.).
Le projet et ses modalités de mise en œuvre étant bien définies, nous avons
pu lancer les recherches de financement nécessaires au lancement de la
première phase du projet en 2012.
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Le Projet au Burundi
Le rapport détaillé du projet « Amazi Amagare Kuri Tweze » est fourni en
annexe 1, il détaille les réalisations et actions mises en œuvre en 2011.

Objectifs
Mené en collaboration avec notre partenaire burundais OPDE, 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
d’infrastructures hydrauliques et de latrines de qualité.

suffisamment

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 des infrastructures et d’entreprendre la
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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 2011
Finalisation des PHAST sur la zone de Rukaramu (1578 personnes
formés et sensibilisées)
Recrutement d’un technicien
88 travaux d’assainissement (creusage, réhabilitation de caniveaux)
Choix du design de latrine Ecosan (système Arboloo)
Formation de l’équipe projet à la réalisation de dalles de latrine
Formation des communautés de Rukaramu à la réalisation des dalles
de latrines
430 dalles de latrines construites
166 latrines achevées (pose de la dalle sur la fosse et réalisation de la
superstructure et du toit)
Mise en place des 2 premiers Comité Hygiène et Assainissement
(CHA) qui ont charge la mobilisation communautaire et le suivi des
activités communautaires et familiales dans le cadre des actions
d’hygiène et assainissement.
Proposition d’un des CHA de remettre en route une fabrique de savon
artisanale, génératrice de revenus, préparation d’une charte de
collaboration avec le CHA pour concrétiser cette initiative en 2012
Formation de l’équipe à la technique de forage
Réalisation du premier forage dans le village de Kagaragara
Identification de la zone d’action suivante
Enquête de terrain sur la zone de Maramvya (enquête auprès de 270
ménages)
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DEPENSES ET FINANCEMENT
Financements
Financements Europe

101.612,88 €
FPV
NIF trust
LOTTO
LA POSTE
ING

Financements locaux
Fonds propres
Produits financiers
Subventions

36.300,00 €
33.000,00 €
14.912,88 €
500,00 €
5.000,00 €

4.950,14 €
11.301,50 €
1630,25 €
19.187,13 €

Total Financements

€ 138.681,90

Dépenses
Charges Siège

26.730,33 €
Fournitures Siège
Frais gestion personnel, loyer,
téléphone
Cotisation patronales
Charges fiscales
Charges financières

Salaire permanent
Dépenses terrains

Total Dépenses

461,00 €
3.058,37 €
4.239,70 €
7.365,78 €
3457,90 €

22.295,92 €
88.139,40 €

€ 129.018,01
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PERSPECTIVES
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, comprenant notamment un volet de formation des professeurs pour
que l’éducation à l’hygiène soit intégrée dans les programmes de cours. Est
également à l’étude un projet d’hygiène et assainissement sur une nouvelle
zone. Cette nouvelle zone sera définie sur base d’une analyse détaillée des
besoins des différentes zones voisines.
Pour Haïti, le premier volet du programme d’accès à l’eau, à l’hygiène et à
l’assainissement pour le département de la Grand’Anse sera lancé dans la
première moitié de l’année 2012. Il portera sur la sensibilisation du grand
public aux problématiques d’hygiène, notamment via des spots d’information
sur la radio communautaire Imagine, écoutée dans tout le département et
même au-delà.
Dans une perspective à long terme, PAD continue à étudier avec des
partenaires locaux potentiels des projets dans d’autres pays.
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 au CNCD et au sein
de la plateforme Haïti.be.

REFERENCES FOURNIE EN ANNEXE
Rapport annuel Projet Amazi, Amagare Kuri Tweze 2011
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