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Introduction
En 2014, PAD a continué à développer ses deux programmes phares au
Burundi et en Haïti en définissant et ouvrant de nouveaux projets et programmes
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 s’est beaucoup développé. Le projet projet ciblant l’amélioration
des pratiques d’hygiène et des infrastructures dans les écoles lancé en 2013 a vu la
finalisation des premières constructions et la réalisation d’autres avec de nouvelles
écoles. En outre, un troisième projet ciblant les communautés rurales a été lancé au
deuxième semestre.
Au Burundi, le programme AAKT (Amazi Amagara Kuri Twese : l’eau la
santé pour tous) mené en collaboration avec l’OPDE a continué de développer
l’aspect gestion des déchets dans son programme. De nouveaux outils d’animation
ont été développés notamment via un nouveau projet mené depuis juin 2014 avec
l’OPDE et la CTB qui vise la formation participative en hygiène et assainissement
des communes Nord de Bujumbura Mairie. Enfin PAD, toujours en collaboration avec
l’OPDE a lancé un tout nouveau programme d’amélioration de l’hygiène
l’assainissement et l’accès à l’eau potable sur la commune de Gihanga en
septembre. Nommé, ISAM (Isuku Soko ry’Amagara Meza : Hygiène source de vie
saine), ce programme a débuté par un premier projet de sensibilisation du grand
public via des pièces de théâtre.
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Les Projets au Burundi
Le rapport détaillé du programme « Amazi Amagare Kuri Tweze » est fourni en
annexe 1, il détaille les réalisations et actions mises en œuvre en 2014.

AAKT : Amazi Amagare Kuri Tweze (l’eau la santé pour tous)

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.

Résultats attendus
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.
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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
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 2014
Animations PHAST2 sur 5 nouvelles collines: environ 9.300 personnes
sensibilisées. Approche recentrée par thématique et plus adaptée à la
disponibilité des participants.
Nouvelle répartition du travail : 3 équipes, une pour chaque axe
géographique, composées chacune d’un animateur, un assistant animateur et
un maçon.
Augmentation du nombre de construction de latrines ecosan à déshydratation
par rapport aux latrines dites « arboloo ».
607 latrines écosan à déshydratation et 511 latrines arboloo achevées (pose
de la dalle sur la fosse et réalisation de la superstructure et du toit)
Mise en place de nouveaux Comités 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. Organisation des journées « inter-CHA ».
Mise en place de nouveaux Comités Point 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.
Réalisation d’un bloc de 5 latrines Ecosan à déshydratation et de deux
urinoirs dans l’école primaire de Maramvya 2, formation des professeurs et
remise du kit formation au « club wash ». Installation d’un système de
récupération d’eaux de pluie et d’un système de lavage des mains.
Mise en place des premiers jardins expérimentaux fertilisés avec les dérivés
des latrines ecosan. Résultats non encore "officiels" mais très encourageants.
Au niveau institutionnel, les institutions locales et nationales en charge de la
problématique de l’eau et de l’assainissement restent difficiles à mobiliser.
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Latrines de l’école primaire 2 sur Maramvya

Choux fertilisés avec les dérivés ecosan

choux sans fertilisants

Latrine domiciliaire ecosan à déshydratation, et système de lavage des mains
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ISAM: Isuku Soko ry’Amagara Meza (Hygiène source de vie
saine)
Objectifs
Mené en collaboration avec notre partenaire burundais OPDE3 le programme a pour
objectif l’amélioration durable de l’état de santé des populations et en particulier des
enfants de la commune de Gihanga 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 Gihanga 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.

Résultats attendus
Les résultats attendus se situent dès lors à 4 niveaux
E- 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 adopté des comportements
hygiéniques sains.
F- Les communautés villageoises disposent de suffisamment d’infrastructures
hydrauliques, d’infrastructures de gestion des déchets et de latrines de
qualité.
G- 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 promotion de l’hygiène au sein des
communautés villageoises sur le long terme.

3

Œuvre pour la Protection De l’Enfance en difficulté

6

H- 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 2014
Enquête domiciliaire sur 372 ménages répartis sur 9 collines. Elle a révélé
des pratiques d'hygiène souvent insuffisantes et l'utilisation d'ouvrages
vétustes, peu hygiéniques et/ou peu fonctionnels. L'accès à l'eau pose un
problème général à toute la zone d'intervention même si certaines collines
sont un peu mieux desservies que d'autres. Les méthodes de récupération
des déchets sont loin d'être généralisées et encore un quart de la population
utilise exclusivement des engrais chimiques pour leurs cultures.
42 personnes de référence (leaders
collinaires) ont été formées aux
pratiques d'hygiène et d'écosanitation
selon la méthode participative
PHAST/WAST utilisée par le projet.
Elles ont en charge de communiquer les
informations aux publics des collines
concernées et d’observer les
changements de comportement au sein
de la population au niveau des
pratiques d’hygiène et
d’assainissement.
A
nimation des leaders collinaires
Une sensibilisation "grand public" s'est déroulée sur les collines identifiées.
Elle consistait en une série de 13 représentations théâtrales exécutées par
une troupe de jeunes de la zone de Gihanga, touchant un public de 4000
personnes. Des sketches sur les thèmes principaux de l’hygiène et de
l’assainissement étaient suivis de débats avec la population.

Représentation théâtrale
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KKC: programme en collaboration avec la CTB (coopération
technique belge)
OPDE/PAD travaille depuis le mois de juin et pour un an au total en collaboration
avec la CTB (Coopération Technique Belge), à la préparation et la mise en place de
formations participatives en Hygiène et assainissement. Ces formations se déroulent
dans trois communes urbaines de Bujumbura. Ces formations s’adressent à des
publics différents et poursuivent chacune un objectif spécifique.
les apprenants du programme pavage de la CTB intègrent un cycle de formation
de trois demi-journées développant les thèmes suivants:
• Hygiène personnelle et familiale / lutte contre la malaria
• Assainissement
• Gestion des déchets
Les leaders communautaires:
Ce public est composé des chefs de quartier, de rue et de 10 parcelles.
L’objectif est de les rendre capables de relayer des informations auprès de la
population au sujet de l’importance d’adhérer au système communal de gestion des
déchets.
Deux modules sont dispensés par OPDE/PAD :
• Une formation à la gestion des déchets, comprenant une bonne
compréhension de l’assainissement et du système de gestion des déchets
mis en place par la CTB et les communes.
• Une « formation à former », destinée aux leaders afin qu’ils puissent
sensibiliser les populations à la bonne gestion des déchets. Elle
s’accompagne de livrets visuels remis aux participants.
Différentes approches ont été élaborées pour sensibiliser et impliquer les leaders
locaux et les habitants. A ce jour, plusieurs modules de formation sont destinés à
plusieurs types de leaders. Le projet a été confronté à des problèmes de mobilisation
et d’implication des différents leaders. En concertation avec la CTB, la stratégie
évolue et est réadaptée au fur et à mesure afin d’optimiser son efficience.
les publics spécifiques
Les participants étaient de jeunes journalistes de plusieurs nationalités (Burundi et
RDC) et des membres du groupe « environnement » de la commune de Kamenge
que la CTB souhaite redynamiser. Le but était de renforcer leurs compétences en
matière de d’assainissement de gestion des déchets et de les motiver à s’impliquer
dans la gestion des déchets au sein de leur commune.

Formation des leaders communautaires
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Le Programme en Haïti
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 2014.

Programme d’amélioration de l’hygiène, de l’accès à l’eau et à
l’assainissement dans le département de la Grand’Anse
Ce programme, mené en collaboration avec la Fondation Im@gine, 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. Il 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 2014 :
Diffusion des 22 spots sur Radio Im@gine; un spot est diffusé toutes les
heures le matin et un autre l’après-midi (chaque spot est donc diffusé 4 fois
d’affilé)
Animation auprès de 145 groupes de corvées ou groupement religieux dans
les zones reculées de Corail
Animations à l’attention des patients et de leurs familles dans 60 postes de
rassemblement (postes de rencontre avec l’agent de santé dans les zones
dépourvues de centres de santé)
100 animations dans 26 écoles primaires sur différents thèmes d’hygiène

Volet 2 : projet santé dans les écoles « Ijièn lekol »
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 2014 :
Formation des professeurs pour enseigner les notions d’hygiène dans 3
nouvelles écoles
Constitution des clubs santé et formation des professeurs encadrant dans 5
écoles
Finalisation des travaux dans deux écoles et réalisation des latrines dans
deux nouvelles écoles (26 latrines au total et un système de lavage des mains
avec récupération d’eau de pluie)

Volet 3 : projet santé dans les communautés « Lakay ansante »
Ce projet, lancé au deuxième semestre 2014, vise à l’amélioration de l’hygiène, de
l’assainissement et de l’accès à l’eau dans les communautés rurales.

Réalisations en 2014 :
Formation PHAST auprès de 3 communautés (4 groupes PHAST)
Récolte des matériaux pour les latrines individuelles

Bloc 6 latrines école

Animation ecole

Animation centre de santé
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DEPENSES ET FINANCEMENT
Financements
Financements bailleurs

265.293,26 €
Loterie nationale

36.312,00 €

NIF

40.000,00 €

AFD

122.515,00 €

Autres

6.669,91 €

AwAC

52.246,35 €

Fonds propres
Produits financiers
Subventions

13.615,25 €
1.068,82€
16.183,44 €

Total Financements

€ 296.160,77

Dépenses
Charges Siège
Salaire permanent
Dépenses terrains

15.243,00 €
31.460,96 €
200.662,22 €
Projets Burundi
Projets Haïti

Total Dépenses

154.993,56
45.668,76

€ 247.366,18
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PERSPECTIVES
Au Burundi, le deuxième volet du programme ISAM de Gihanga devrait être lancé
tout début d’années et les animations participatives et les réalisations devraient
suivre de peu. Aucun changement majeurs ne sont prévus pour le programme AAKT
et le projet mené avec la CTB. Cependant, les élections présidentielles prévues en
juin 2015 pourraient amener certains troubles et avoir un impact sur les projets.
Pour Haïti, concernant le volet 1, seules les diffusions des spots radios continueront
en 2015. Au niveau du volet 2, aucun changement n’est prévu par rapport à 2014.
Enfin, 2015 devrait voir les premières réalisations concrètes du volet 3.
Au Nord, PAD poursuivra sa collaboration avec l’association ADI dans ses actions de
sensibilisations et travaillera sur un projet de sensibilisation dans les écoles primaires
de la Province de Namur. 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.

REFERENCES FOURNIES EN ANNEXE
Rapport annuel programmes au Burundi 2014
Rapport annuel programme EAH dans le département de la Grande Anse
2014

ACCRONYMES
AAKT :
ADI :
CNCD :
CTB :
EAH :
FASI :
ISAM :
KKC :
PHAST:

Amazi Amagare Kuri Twese
Aide au Développement Internationnal
Centre National de Coopération au Développement
Coopération Technique Belge
Eau Assainissement Hygiène
Fédération des Associations de Solidarité International
Isuku Soko ry’Amagara Meza
Kamenge, Kinama, Cibitoke
Participatory Hygiene And Sanitation Transformation
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