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EDITO
NEWS DES PROJETS

L’eau est un droit humain ! C’est ce que viennent de
répéter près de 2 millions de citoyens européens dans
une « pétition » déposée auprès de la Commission
européenne, d’une ampleur sans précédent ! (voir
article p. 4).

COIN OFFICIEL
NEWS DES PARTENAIRES

Et PAD y travaille déjà depuis longtemps, sur des
projets que nous pensons originaux, pertinents et
toujours en réponse aux besoins du terrain. Nous y
croyons fort et les projets avancent bien ! Lisez les
articles des Responsables de programme en p.1 à 3.

EVÉNEMENT – SPONSORING

Nous croyons aussi à la force de se regrouper avec
d’autres associations de solidarité internationale afin
de mieux défendre nos combats auprès des autorités
belges. La FASI est née il y a un an, présentation en
page 4.
info@proactiondev.org
www.proactiondev.org



Et enfin, de nombreux bénévoles et supporters se
bougent pour PAD, cela fait chaud au cœur et nous leur
disons en page 5.

NEWS DES PROJETS

BURUNDI - latrines « ecosan»
et gestion des déchets
La plaine de l’Imbo où intervient
PAD se caractérise par un climat
chaud et propice au compostage,
une population dense et très majoritairement agricole, un manque de
latrines,
des
difficultés
de
vidanges, une nappe phréatique
haute et un sol sablonneux. La
zone du programme « Amazi,
Amagara Kuri Twese » semble dès
lors le terrain indiqué pour expérimenter les techniques spécifiques
proposées par PAD.
Tout d’abord, un deuxième bloc de
latrines
« ecosan
à
déshydratation » (avec séparation des
urines et des excrétas, voir
description dans la newsletter de
décembre 2012) a été réalisé dans
une école primaire de Maramvya,
seconde zone d’intervention du
projet. Le design de l’ouvrage a

été légèrement retravaillé : il est
maintenant constitué de deux
blocs distincts, l’un pour les
garçons, l’autre pour les filles ;
pour « les petits besoins », des
urinoirs pour garçons et pour filles
ont été construits à côté des
cabines ; enfin, l’ouvrage dans son
ensemble est plus aéré.

de lancer les « sessions Eau
Assainissement Hygiène » hebdomadaires dans chaque classe des
écoles d’intervention. Les nouveaux professeurs ont également
été formés à l’encadrement de ces
sessions.

Ecole Primaire de Maramvya 1 fin
prête pour la rentrée de sept. 2013
Ecole Primaire de Maramvya 1 en
cours de construction

La rentrée des classes mi
septembre
a
permis
de
redynamiser les « Club Wash » et
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Ensuite, l’obtention de financements de l’Agence Française de
Développement (AFD) et de
l’Agence Wallone de l’Air et du
Climat (AWAC) a permis de

généraliser la réalisation des
latrines « ecosan à déshydratation » au niveau des ménages.
Le défi a été relevé puisqu’un
design à la fois techniquement
viable et financièrement accessible
pour les populations a été trouvé.

Latrine ecosan ménage avec
superstructure en adobe (terre)

Latrine ecosan ménage avec
superstructure en briques

Comme
pour
toutes
les
réalisations entreprises dans le
cadre de ce programme, les
ménages participent en fournissant
tous les matériaux locaux (sable,
gravier, briques en adobe) et la
main d’œuvre. Ils doivent également s’organiser eux-même pour
construire la superstructure de leur
latrine. Le programme, quant à lui,
apporte les matériaux importés
(ciment, fer à béton, bâches) et la
supervision technique. Pour le

moment, une cinquantaine de
latrines a été construite mais la
liste d’attente est longue et il a fallu
recruter un second maçon pour
réussir à suivre la cadence !
Des modules de formations ont été
élaborés à l’attention des ménages
et des Comités Hygiène et
Assainissement. Ces modules
visent à autonomiser les communautés dans la construction,
l’utilisation et la gestion des
latrines « ecosan ».
Ces latrines sont utilisées depuis
début septembre 2013. Les
premiers bidons d’urines ont déjà
été collectés, dilués, et versés sur
les cultures. Par contre, il faudra a
priori attendre environ une année
avant d’être en mesure de
collecter les premiers excrétas
déshydratés, le temps que les
deux fosses se remplissent et que
la première soit bien sèche et libre
de tout pathogène.
Ce projet financé par l’AFD/AWAC
a été inauguré en février 2013
pour une durée de trois ans. Outre
la
construction
de
latrines
« ecosan », il comporte d’autres
volets d’action dans le domaine de
la gestion des déchets solides et
liquides, notamment la mise en
place de « Comité Hygiène et
Assainissement » dans les communautés, et d’Activités Génératrices de Revenus (AGR) dans le
domaine du recyclage des déchets
et de l’assainissement en général ;
la réalisation de « compostières »
dans les ménages, ou encore
l’élaboration de plans communaux
dans le domaine de l’assainissement ainsi que la formation des
agents de la commune en charge
de l’assainissement.

A un niveau plus général, ce projet
tend également à ouvrir progressivement les acteurs du domaine
aux notions de Droits à l’Eau, à
l’Hygiène et à l’Assainissement,
qui
sont
encore
totalement
inconnues au Burundi.
Parallèlement, le volet hygiène se
poursuit avec l’animation des
sessions
PHAST.
Avec
l’ouverture du nouveau projet
« déchets », il est prévu que le
« Participatory
Hygiene
And
Sanitation Transformation » évolue
en « Waste And Sanitation
Transformation ». Il s’agira de
compléter la méthode PHAST
initiale avec des modules sur
l’ « eco-sanitation » et la gestion
des déchets solides. La méthode
devrait être finalisée pour la fin de
l’année 2013 et vous sera alors
présentée en détail.
Sur le volet eau, le projet poursuit
également son cours avec la
réalisation d’un nouveau forage
manuel de faible profondeur à
Maramvya 12, une colline qui n’a
jusqu’à présent aucun accès à
l’eau. Le point d’eau est en cours
de finalisation : il fait 23m de
profondeur et la pompe devrait
être installée courant octobre.

Réalisation du forage de Maramvya 12

Inauguration du projet déchets financé
par l’AFD et l’AWAC
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Myriam Launay, Responsable de
programmes au Burundi

HAÏTI - approche participative et
spots radios en boucle !
Depuis octobre 2012, une équipe
d’animateurs parcourt la commune
de Corail à la rencontre des
paysans dans les konbits (groupes
de paysans qui s’échangent leur
force de travail), les élèves dans
les écoles et les fidèles dans les
églises. Leur objectif est de
sensibiliser la population aux
règles fondamentales d’hygiène et
l’aider à se protéger contre les
maladies telles que malaria,
typhoïde et choléra.
Fin avril 2013, l’équipe du PAD
Haïti, les agents de santé et de la
Dinepa à Corail ont reçu une
formation à la méthode participative « PHAST ». Dix écoles ont
été sélectionnées. Dès le mois de
mai, l’équipe a confectionné le
matériel didactique nécessaire et
les animateurs ont commencé la
formation PHAST avec 3 écoles.
Un comité a été mis sur place pour
superviser le projet dans chaque
école.
A Fond’Icaques, PAD et l’école
Bon
Samaritain
se
mettent
ensemble pour la construction de 8
latrines.
A l’école Maranatha de Marion, 6
latrines sont en construction et la
réhabilitation de la citerne est
prévue.
A l’école de la Voix des Anges, le
comité et PAD collaborent sur le
projet de la récolte des eaux de
pluie et la construction d’une
citerne.

Animation PHAST à l’école Maranatha
de Marion, avant la construction des 6
latrines et la réfection de la citerne.

MALAWI, le soutien à BASEDA
continue
et
les
ouvrages
perdurent
Du côté du Malawi, Baseda, la
structure locale, continue d’assurer
la pérennité des ouvrages créés
par PAD et par Inter Aide (ONG
française) jusqu’en 2010.
Animation PHAST à l’école du Bon
Samaritain à Fond’Icaques

Carte des chemins de contamination,
réalisée par les élèves de l’école du
Bon Samaritain

Durant toute l’année, PAD Haïti
continue à diffuser des spots sur
l’hygiène et la santé sur toute la
Grand’Anse grâce à notre partenaire local Im@gine FM. Un spot
est diffusé toutes les heures. En
avril, les spots conçus depuis
septembre 2012 ont été améliorés
et 8 spots ont été ajoutés. Au total,
22 spots abordent 7 thèmes
différents : l’hygiène de l’eau, de
l’environnement, l’hygiène alimentaire, la gestion des déchets, le
lavage des mains, l’usage des
latrines, les comportements à
adopter lorsque les enfants
souffrent de diarrhée. Ecoutez-en
quelques-uns en visitant le site
web de PAD. Toujours conçus en
créole, ils délivrent des messages
simples et clairs sur les règles
d’hygiène.
Pour la fin de l’année, PAD Haïti
prévoit la fin des chantiers et la
formation des clubs wash dans les
3 écoles. Le MSPP (Ministère de
la Santé Publique et de la
Population) a également sollicité
notre équipe pour renforcer la
sensibilisation dans les campagnes alors que le choléra frappe à
nouveau dans la commune de
Corail.
Geneviève Papillon, Responsable
de programmes locale en Haïti
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Baseda gère deux
réseaux
essentiels à la pérennité des
ouvrages : un réseau d’artisans
capables d’intervenir sur les
ouvrages hydrauliques et sanitaires mis en place dans les
villages et les écoles ; et un réseau
de magasins de proximité, vendant
les produits d’hygiène et les pièces
détachées nécessaire à l’entretien
et la réparation des pompes.
Une tranche de financement a été
versée à Baseda il y a quelques
semaines pour finaliser les actions
entamées par PAD avant la
fermeture de 2010. Le soutien
financier devrait se poursuivre à
moyen terme jusqu’à l‘autonomisation totale de Baseda.



L’EAU EST UN DROIT HUMAIN
européenne. Et une confirmation
de la raison d’être de PAD qui y
travaille depuis des années.

Une
mobilisation
sans
précédent ! 2 millions de citoyens
européens ont signé l’Initiative
citoyenne européenne « L’eau est
un droit humain ». Extraordinaire,
car il s’agit de la première
« pétition » de ce genre qui soit
recevable par la Commission



Cette
Initiative
citoyenne
européenne
a
pour
objectif
d’inviter
la
Commission
européenne à proposer une
législation qui fasse du droit à l'eau
et à l'assainissement un droit
humain au sens que lui donnent
les Nations unies, et à promouvoir
la
fourniture
d'eau
et
l'assainissement en tant que
services publics essentiels pour
tous. Ils préconisent, entre autre,
d'intensifier les fonds et les efforts
pour aider les pays pauvres dans

ce domaine. Le seuil d’1 million de
signatures dans 7 Etats-membres
a été largement dépassé depuis
février 2013 atteignant presque 2
millions à la date de clôture le 10
septembre. Dont 42.000 signatures belges. Les organisateurs
peuvent donc soumettre leur
initiative à la Commission qui se
penchera dessus. Les attentes
auprès de la CE sont grandes…
Lien vers un article de La Libre
Lien vers le site de cette ICE

NEWS DES PARTENAIRES
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.

FASI
Fédération des Associations de
Solidarité Internationale

La Fédération des Associations
de Solidarité Internationale a été
créée il y a près d’un an.
Présentation…
Qu’est-ce que la FASI ?
La FASI poursuit 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,..., 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.

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.
En pratique, que fait la FASI ?
- La Fasi a interpellé les autorités
politiques et administratives du
ministère de la coopération afin
qu’elles prennent en compte les
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structures de petite et moyenne
taille dans la politique de
coopération. Vu que le ministère
semble plus réticent à une
ouverture, la FASI a entamé un
plaidoyer
auprès
des
élus
politiques
et
prochainement
auprès
des
candidats
des
prochaines élections.
- La FASI a réalisé une étude sur
les associations de solidarité
internationale afin de mieux cibler
les pistes de synergie.
- En termes de renforcement de
capacités, la FASI fait la
promotion des formations et
informations disponibles afin de
donner aux ASI une réelle
pertinence et légitimité.
Pourquoi PAD
activement ?

y

participe

Pour beaucoup de raisons ! Citons
par exemple :
- La reconnaissance en tant
qu’ONG pour PAD est un défi
énorme car un nouvel arrêté royal
limite très fortement l’accès au
statut d’ONG pour les petites
structures. Le plaidoyer mené par
la FASI pour réviser cet arrêté

royal permet d’une part de mieux
maitriser la législation mais aussi
d’envisager de réviser ces arrêtés.
- Plus de 45 associations
francophones sont actives en
Haïti ; plus de 30 au Burundi, deux
ou trois sont actives au Malawi. Et
au
niveau
sectoriel,
les
potentialités de collaborations sont
toutes aussi grandes. Nous ne
sommes pas les seules à



développer
des
stratégies
d’approche originale et pertinente,
d’autres associations peuvent
nous apprendre beaucoup.
- La perception par le public des
organisations de coopération au
développement n’est pas toujours
positive, la FASI peut améliorer
l’image des associations et donc
PAD peut donc en profiter.

- La connaissance des acteurs de
la coopération représente un atout
important pour une association
telle que PAD. Par le réseau de la
FASI, PAD renforce son carnet
d’adresses
www.fasiasbl.org
.

EVÉNEMENT - SPONSORING- FINANCEMENT

Excellente soirée
profit de PAD

théâtre

au

Le 20 avril dernier, PAD organisait
une représentation d’un Fil à la
Patte
au
théâtre
du
Collège
St
Pierre.
Près de 250
spectateurs
ont profité de
cette soirée
où
un
excellent
spectacle et
un bar-buffet
de qualité leur a été proposé.
Beaucoup d’échos positifs !

On se bouge pour PAD !
Brussels marathon du 6 octobre
2013…
Le 6 octobre dernier, nous étions
31, petits et grands, à fouler les
pavés bruxellois pour quelques
kilomètres à travers la ville. Que
de plaisir à courir devant nos plus
beaux monuments, sous un soleil
radieux. Et terminer triomphalement en galopant du Palais
Royal à la Gare Centrale pour
avaler les derniers mètres dans
une allée de supporters endiablés
qui nous ont menés sur notre
majestueuse Grand Place.
Bravo à tous, et spécialement à
Jeff, notre vaillant marathonien.

Merci à la « Compagnie du cœur »
(troupe bénévole) et à toutes les
petites et grandes mains qui ont
aidé à la réalisation de cette belle
soirée ! Un bénéfice d’environ
5000 euros a pu être récolté grâce
à eux.

Merci à Graffit'Art pour les
dossards PAD que nous avons
tous fièrement portés.

Carnet familial

(Membre du CA, Secrétaire).
Djamno remplit de bonheur toute
la famille d'Olivier (Membre du CA)
depuis le 26 juin. Et enfin, Romain
vient compléter la bande des
petites canailles de Mélanie

Trois heureux
2013:

événements

en

Pierrick a pointé le bout de son
nez le 8 avril chez Isabelle

Merci finalement pour vos 300€ de
dons à PAD. Ce fut une toute belle
journée.

(Coordinatrice d’activité de PAD)
depuis le 28 juillet.
Bravo aux cigognes de PAD qui
ont encore bien travaillé cette
année !

Les projets de PAD ont besoin de vous ! Exonération fiscale pour tout don
supérieur à 40 Euros (attestations envoyées en février 2014 pour tous les dons
2013) 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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