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A cette époque de l’année, il convient de faire un petit
retour en arrière sur l’année presque écoulée, d’en tirer
le bilan et de se projeter dans la nouvelle année qui
s’annonce.
Pour PAD le bilan 2012 est bien positif. La technique de
forage à main est acquise au Burundi où l’équipe a
également développé de nouveaux designs de latrines
ecosan dits « à déshydratation » d’abord pour les
écoles puis pour les ménages. Et à la rentrée, PAD a
lancé son nouveau projet en Haïti avec de très beaux
résultats déjà après seulement quelques mois de
fonctionnement. Merci à tous pour votre aide en 2012.
Et pour 2013 ? Nous avons de beaux projets : lancer
les volets ecole et village en Haïti, initier la réflexion sur
le droit à l’eau à l’hygiène et à l’assainissement au
Burundi et y ouvrir une nouvelle zone…
Nous espérons que vous aussi avez de beaux projets
pour cette nouvelle année et nous vous souhaitons de
belles réussites dans vos entreprises en 2013.

NEWS DES PROJETS

Les 14 premiers spots radios
dont « Dlo klè pa dlo pwòp »
(l’eau claire n’est pas forcement
potable) sont diffusés sur
Im@gineFM.
PAD Haïti a enregistré les 14
premiers spots radio de sa
campagne de sensibilisation à
l’hygiène à destination du grand
public. Ces spots ont été rédigés
en créole puis enregistrés dans les
studios
de
notre
partenaire
Im@gine FM à Corail. Ils durent
tous environ 2 minutes, ce qui,
permet de garder l’attention des
auditeurs tout en prenant le temps
de bien faire passer le message.
Les messages sont précédés
d’une petite musique qui annonce
la rubrique santé et attire
l’attention de l’auditeur. Ils sont
conçus de façon simple, précise et
en créole. Les messages clés sont
répétés tout en présentant un
élément nouveau à chaque spot.
• 4 spots traitent de l’hygiène par
rapport à l’eau et à l’importance

de l’utilisation d’eau potable (et
débutent tous par « Dlo klè pa
dlo pwòp »),
• 4 spots ciblent l’importance de
l’utilisation de latrines,
• 2 spots traitent du lavage des
mains
• 2 spots sont axés sur l’hygiène
alimentaire
• 1 spot s’attache particulièrement
au cas de diarrhée
• 1spot
a
été
conçu
sur
l’importance de l’hygiène en
général
Actuellement Im@gine FM diffuse
un de ces spots par heure D’autres
radios communautaires et d’église
diffusent ces spots de façon
régulière sur la commune des
Abricots et Jérémie.
Vous pouvez écouter un de ces
spots sur le site de PAD
(traduction sur le site) à l’adresse :
http://www.proactiondev.org/_FR/5
/51.htm
PAD Haïti a développé des
relations avec le Ministère de la
1/6

Sante (MSSP) et est officiellement
partenaire du MSSP pour la
Grand’Anse. Grace aux contacts
établis
avec
les
différents
partenaires de la Santé, l’équipe a
également pu récolter des posters
sur l’hygiène et la santé.

« Lavons-nous les mains avec de
l’eau propre pour éviter la diarrhée »

Au cours du mois de novembre,
une enquête domiciliaire a été
menée en vue d’identifier le niveau
de connaissance et les pratiques
de la population de la commune de
Corail en ce qui concerne l’eau et
l’hygiène.
Une
équipe
d’animation
a
également vu le jour en cette fin
d’année. Les animateurs ont pour
mission d’identifier tous
les
groupes organisés de la commune
de
Corail :
école,
églises,
associations,
corvées…et
contacter leur responsable pour
planifier des rencontres. Ils ont
également mis au point les
premiers outils d’animations (jeux
de rôle, etc.) Les premières
animations ont commencé durant
ce mois de décembre. Le but de
ses animations et de sensibiliser
les groupes aux chemins de
contamination de l’eau et aux
pratiques d’hygiène qui permettent
de casser ces chemins de
contamination. Ces activités sont
d’autant plus importantes que le
choléra frappe à nouveau la
Grand’Anse et que la population
cible n’est pas suffisamment
informée ni éduquée pour se
protéger. Nos animateurs se
rendent dans des localités peu
accessibles. Ils se déplacent à
moto, parfois à pied et vont à la
rencontre
d’une
population
délaissée parce que trop éloignée
des centres de santé.
PAD a également participé à la
campagne nationale du lavage des
mains organisée par l’Unicef en
collaboration avec le MSSP et
d’autres partenaires dans le cadre
de la journée mondiale du lavage
des mains le 15 octobre. PAD a
effectué des interventions de
sensibilisation dans les écoles
primaires de la zone d’action.

571 élèves ont été sensibilisés en
octobre au lavage des mains dans
le cadre de cette campagne
(pourquoi se lave-ton les mains,
comment, avec quoi, à quel
moment, à quelle fréquence) et ont
appris une chanson en créole sur
le sujet (« Dlo, savon, yon gode, 3
bagay necese. Mete plis dlo lakay
nou, pou nou lave men nou… »).
Les animations ayant été très
appréciées par les enfants le projet
a décidé de continuer ces
animations dans les écoles et
d’améliorer ses outils d’animations.

pathogène) et sera utilisée l’année
scolaire suivante pendant que
celle qui vient d’être utilisée
pendant un an sera au repos afin
que les excrétas compostent.

Geneviève Papillon, (Responsable
de programmes locale en Haïti)
Premières latrines ECOSAN à
déshydratation pour une école
au Burundi.
Suites aux activités menées dans
les villages de la zone de
Rukaramu, l’école primaire de
Rukaramu a demandé au projet
d’intervenir
pour
améliorer
l’hygiène au niveau de l’école.
Le défi était important, l’école avait
déjà un bloc latrine, mais il avait
été mal conçu et non entretenu,
les fosses étaient pleines et les
latrines inutilisables. Afin de
pouvoir assurer la pérennité des
latrines, il est apparu évident au
projet qu’il fallait un modèle de
latrine aisément vidangeable. Le
choix du projet s’est alors porté
vers les latrines Ecosan dites « à
déshydratation ».

Schéma type d’une latrine à
déshydratation (vue du dessus)

Les latrines à déshydratation
suivent donc ce principe de double
fosse comme toutes les latrines
Ecosan mais ont en plus cette
particularité que les urines sont
séparées des excrétas.

Dalle de latrine avec séparation urine
et excrétas

Construction des latrines

Animation avec les enfants

Comme toutes les latrines Ecosan,
chaque latrine comporte deux
fosses, l’une est utilisée pendant
que l’autre « repose ». A la fin de
l’année scolaire, la fosse qui a été
au repos un an est vidangée (il
s’agit alors de compost sans agent
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Les excrétas sont stockés dans
une
fosse
et
compostent
rapidement (puisqu’ils sont secs)
et les urines peuvent directement
être utilisée diluée comme urée sur
les champs et potagers. Ces
urines sont donc collectées dans
un grand bidon (qui permet de
stocker plusieurs semaines de
production) avec robinet afin de

pouvoir être vidée dans de plus
petits bidons pour être diluée et
transportée plus facilement.
Les latrines à déshydratation se
font sur des fosses en partie
surélevées (70 cm dans le sol et le
reste est au dessus du sol), ce qui
est tout à fait adapté au contexte
de la plaine de l’Imbo dans
laquelle se situe l’école de
Rukaramu. En effet, la nappe est
haute (une fosse trop profonde
pourrait donc contaminer l’eau de
la nappe) et le sol sableux a
tendance à s’effondrer. Les fosses
surélevées permettent de palier à
ce
contexte
pédologique
particulier.
Puisque l’urine ne va pas dans la
fosse, les fosses sont plus petites
et les deux fosses d’une latrine
peuvent se trouver sous une seule
dalle (avec un double système de
séparation d’urine et excrétas, un
au-dessus de chaque fosse) et
une seule superstructure, il n’est
donc pas nécessaire de déplacer
la latrine au changement de fosse.
De plus, puisque la latrine est
surélevée, une trappe a été faite à
l’arrière pour la vidange, les dalles
de latrines n’ont donc pas besoin
d’être déplacées (au risque d’être
cassées) comme dans les autres
systèmes de latrines Ecosan. La
vidange est donc particulièrement
facile et demande très peu
manipulation et surtout aucune
technicité (vidange à la pelle via la
trappe arrière).

Latrines achevées avec accès aux
fosses par l’arrière

En outre, tous les professeurs de
l’école primaire de Rukaramu ont
suivi une formation de 4 jours sur
l’hygiène et la façon d’en parler
aux enfants. L’équipe du projet les
a formé afin qu’ils puissent intégrer
ces notions dans leurs leçons
quotidiennes. Ils ont reçu un kit
pédagogique
comprenant
de

nombreux jeux et autres outils
utiles pour aborder le sujet de
façon ludique avec les enfants de
primaire.

Formation des professeurs

A la rentrée scolaire, un « club
WASH » a été mis sur pieds,
composé de 24 enfants (12
garçons et 12 filles) à raison de 2
enfants (1 garçon et 1 fille) par
ème
primaire.
classe à partir de la 3

Dépliant élaboré avec les enfants du
wash club

Dans chaque classe les 2 élèves
du club expliqueront ce règlement
à leurs camarades et le « mode
d’emploi » bien évidemment cette
activité
sera suivie par un
animateur du projet.

Activité du Wash club

Ce club a différentes fonctions,
l’une de celle-ci est d’être le relai
auprès de l’ensemble des élèves
de l’école pour assurer la bonne
utilisation
des
latrines
à
déshydratation et renforcer ainsi
l’implication
et
la
responsabilisation des élèves.
Les élèves de ce « Club Wash »
ont donc suivi une petite formation
de 4 jours sur l’utilisation et
l’entretien du bloc de latrines. Le
but
est
que
les
enfants
s’approprient totalement le sujet et
rédigent un règlement qui sera
diffusé auprès des autres élèves
sous forme notamment d’affiches
et de livrets « mode d’emploi ».
Ce
document
fixe
les
responsabilités de chacun et les
modalités de cotisations pour
assurer la pérennité et l’entretien
de l’ouvrage.
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Explication du fonctionnement des
latrines par les deux membres du
wash club de la classe

Ce premier thème achevé, les
activités du club tourneront autour
des sujets de l’hygiène en général,
le but est que ces élèves soient le
relai des bonnes pratiques auprès
de leur classe.

Le principe de la latrine à
déshydratation est actuellement
adapté pour une utilisation
familiale. Tout le défi est de
pouvoir élaborer un design
simple
permettant
d’être
économiquement accessibles
aux ménages. Les premiers
essais sont en cours sur la
zone de Maramvya.
Mélanie Cuvelier (Coordinatrice
des activités, en Belgique

COIN OFFICIEL

•

Implication en tant que bénévole

PAD est toujours à la recherche de
bénévoles pour venir renforcer les
actions du CA et de la
coordinatrice de projets au siège. Il
peut s’agir d’une aide ponctuelle
sur une action bien précise ou d’un
investissement régulier pour des

tâches à plus long terme. L’aide
des
bénévoles
peut
être
structurelle comme un appui à la
représentation de l’association
auprès de partenaires ou de
bailleurs ou un renfort au niveau
administratif et comptable ou
encore la transposition du site
internet vers un logiciel CMS
(type Joomla ou Wordpress). Il
peut également concerner le suivi
d’un projet en particulier (par
exemple le suivi de la mise en
place de la sensibilisation en
Haïti) ou la mise en place d’une
activité comme l’organisation de
la pièce de Théâtre le 20 avril
2013. Plusieurs activités pouvant
être menées par des bénévoles

ont déjà été identifiées et le détail
de ces offres est sur notre site
Internet, vous pouvez suivre ce
lien
pour
les
consulter:
http://www.proactiondev.org/FR/3/
33.htm
Si une offre vous correspond ou si
vous avez d’autres compétences
que vous pensez pouvoir mettre à
profit au sein de PAD n’hésitez pas
à contacter Mélanie Cuvelier pour
plus d’informations, soit par
téléphone au 010 841 941, ou soit
par
e-mail
à
l’adresse :
melanie@procationdev.org

NEWS DES PARTENAIRES

•

Notre Partenaire ADI prévoit un
nouveau cycle de formations
Comme dit dans le dernier
numéro, notre partenaire, Aide au
Développement
International
(ADI), organise des formations qui
permettent de pouvoir partager, via
différentes animations, le vécu et

l’expérience de chacun. Mais les
dates de formation en revanche
étaient erronées. Les formations
auront lieu à Liège de 9 à 17h les
samedis 23/02/2013, 23/03/2013
et 20/04/2013. Le prix du cycle
entier est fixé à 25€ tandis que le
prix par journée à 10€, repas de

midi inclus. Les inscriptions
doivent être faites au plus tard 10
jours avant le début de la
formation.
Informations
et
inscription : info@asbl-adi.org ou
081 20 16 14.

Programme du cycle de formation de A.D.I.
ère

1

journée 23/02/2013

Thèmes abordés :
- notions de coopération.
- comprendre une problématique
- acteurs de la coopération
- dimension interculturelle
- communication
- population locale : acteur
inévitable.

ème

2

journée 23/03/2013

Thèmes abordés :
- participation de la population
locale
- présentation d’une
méthodologie (PHAST)
- les étapes du projet

Aide au Développement International
Rue Louise Derache n° 10 - 4020 LIEGE

www.asbl-adi.org info@asbl-adi.org tel 081 20 16 14
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ème

3

journée 20/04/2013

Thèmes abordés :
- structuration du projet
- présentation d’une méthode
basée sur la planification par
objectifs (cadre logique)
- exemples d’appels à projets
- comment assurer la viabilité
du projet

•

EVÉNEMENT - SPONSORING- FINANCEMENT

Après les événements sportifs
de 2012, PAD prévoit une année
2013 plus « culturelle » avec une
pièce de théâtre le 20 avril.
En 2012, 20 courageux coureurs
ont participé en mai aux 20 km de
Bruxelles sous les couleurs de "I
run for PAD".

http://www.proactiondev.org/do
wnload/Journal27-oct12.pdf ).
Pour 2013, changement de cap et
retour au théâtre. Après « C’est
pas sorcier » de Pie Tsibanda en
2008 et « la démocratie Bordel ! »
en 2010, c’est cette fois une pièce
de George Feydeau « Un fil à la
patte »
interprétée
par
la
compagnie du cœur qui sera joué
pour PAD.

La pièce sera jouée le 20 avril
2013 au théâtre du Collège SaintPierre à Bruxelles. Comme décrite
par la compagnie, « l’intrigue de
Un Fil à la Patte, si elle se résume
d’une phrase - comment donner
congé à une maîtresse pour signer
le soir même un contrat de
mariage avec une jeune héritière ?
– donne lieu à une succession de
rebondissements
et
de
quiproquos, dans une mécanique
implacable qui emporte tous les
protagonistes dans une course
hallucinante et absurde. »
Alors notez déjà la date dans vos
agenda et parlez-en autour de
vous.
Selon votre temps et vos
affinités, vous pouvez faire partie
de l'équipe qui se chargera de
trouver la salle, préparer l'invitation
et l'affiche, diffuser l'info, suivre les
réservations, préparer une petite
restauration, tenir le bar, tickets
aux entrées, etc.

Non seulement ils sont tous
parvenus à boucler les 20 km mais
en plus, ils ont récolté un montant
de 3.880 € pour PAD.
Un peu plus tard en aout, c’est une
centaine de joueurs qui s'est
affrontée lors du tournoi de tennis
de Hesbaye qui cette année
organisait une édition au profit de
PAD. Près de 2500 € ont été
récoltés pour soutenir PAD (plus
de détails sur toutes ces
prouesses
dans
le
numéro
d’octobre des « News de PAD » :

Contactez
au
plus
isaheijmans@gmail.com

vite

Grand merci d'avance pour votre
soutien !

Les projets de PAD ont besoin de vous !
Exonération fiscale pour tout don supérieur à 40 Euros (attestations envoyées en
février 2013 pour tous les dons 2012) fait sur le compte de PAD :
363-0203035-54.
Pour toute information complémentaire sur les Dons et Legs, vous pouvez
contacter Mélanie Cuvelier soit au 010 841 941 soit par
e-mail :melanie@proactiondev.org
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:

Toute l’équipe de PAD
vous souhaite
de très bonne fêtes
de fin d’année
et
une excellente année 2013
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