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Bulletin d’information des programmes et des responsables d’Inter Aide et d’ATIA

Huit ans aprè s le lancement d’ATIA, association vers laquelle ont é té progressivement transfé ré s l’ensemble des
programmes urbains d’Inter Aide, il semble bien que l’objectif initial poursuivi, c’est-à -dire de parvenir à atteindre
davantage de bé né iciaires avec les deux structures, soit en
passe d’ê tre atteint.
En 2015, ATIA a ré ussi à dé velopper les activité s des programmes existants, tout en pré parant l’ouverture de nouveaux programmes qui se concré tiseront en 2016.
Dans le mê me temps, Inter Aide est aussi parvenu à lancer
plusieurs nouveaux programmes en dé pit d’un contexte
administratif parfois dif icile (Malawi, Mozambique) et
tendu sur le plan inancier (notamment pour les programmes de santé ) : vaccination des poules au Malawi,
lutte contre les diarrhé es et le paludisme à Memba au Mozambique, appui aux é coles rurales à Lamielle en Haı̈ti, extension des activité s de santé à Madagascar (avec l’implication de plus de 1 000 agents de santé ).
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En 2016, pour ATIA comme pour Inter Aide, des actions
essentielles pourraient ê tre dé marré es : accompagnement
familial et dé veloppement é conomique dans les bidonvilles
de Maputo au Mozambique (ATIA), structuration d’un
fonds productif pour les paysans à Madagascar en partenariat avec Afrimad (ATIA/IA), appui agricole en Haı̈ti ou encore lancement d’actions de santé reproductive à Madagascar (IA). L’atteinte de ces objectifs prometteurs, supposera
de renforcer – au moins en partie - la plateforme d’appui à
Versailles.
Les é changes d’expé riences de terrain ont bien progressé
en 2015, notamment dans le domaine agro ou hydro, et les
blogs ciblé s permettent aux responsables de programmes
d’avoir accè s aux informations pré cises qui peuvent leur
ê tre utiles. Dans le mê me domaine, le travail de synthè se
initié par Paul Lesaffre s’est poursuivi, avec huit nouveaux
articles qui sont disponibles sur le site de Pratiques.
Bonne lecture !
Marc Giordan & Paul Orsoni
Inter Aide – Lancement et suivi de programmes concrets de développement – www.interaide.org
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Sierra Leone
En 2014, le pays a
traversé une crise
sanitaire qui a ini par
avoir d’importantes
retombé es
é conomiques. L’é pidé mie a
contraint le gouvernement à prendre des
mesures
draconiennes pour limiter
la contagion : fermeture des é coles et des
marché s, couvre-feu,
interdiction
des
transports en commun et des ré unions, contrô les routiers
renforcé s… En novembre, la Sierra Leone ressemblait à un
pays fantô me : les routes é taient dé sertes, des quartiers
entiers é taient en quarantaine, les gens se saluaient à distance, des é quipes d’inhumation sillonnaient les campagnes à la recherche de cadavres (que les familles cachaient parfois chez elles pour pouvoir pratiquer des funé railles traditionnelles). Nos responsables expatrié s ont
alors é té contraints de rentrer en Europe au dé but de l’automne. Si nos actions ont pu continuer, c’est avant tout
grâ ce à nos é quipes locales et à la pré sence des cadres autochtones. Ils nous ont permis de poursuivre notre programme d’accè s à l’eau et d’appui à l’agriculture dans le
nord du district de Bombali. Malgré leur pré sence, la campagne de puits 2014-2015 n’a pas pu ê tre ré alisé e, du fait
de l’extrê me mé iance des villageois (la photo ci-dessous
montre les barriè res de protection é rigé es pour proté ger
l’accè s des puits d’é ventuels empoisonneurs) et des directives gouvernementales qui pré conisaient de refuser d’accueillir des non-ré sidents.

Inter Aide est la seule ONG à promouvoir cette mé thode en Sierra Leone et elle semble inté resser beaucoup de monde : ef icace mê me sur l’eau conservé e à
la maison, facile à mettre en œuvre, peu coû teuse. 24
villages ont adopté cette technique sur l’anné e en
cours, portant à 52 le nombre de communauté s utilisatrices (soit 3 000 personnes environ).

Dans le domaine de l’agriculture, les activités se
sont déroulées presque normalement, car les
agents du programme vivent de façon permanente au
contact des communauté s villageoises. Prè s de 600
paysans ont ainsi é té soutenus dans les diverses approches culturales. Des pistes de diffusion larges de
certaines pratiques se dé gagent : les techniques pré conisé es permettent en effet d’augmenter signi icativement les rendements pour le piment (ci-dessous), la
riziculture, la culture de l’igname et mê me la production d’huile de palme. Nous sommes en train de poursuivre les expé rimentations tout en imaginant des
mé canismes de propagation des techniques é prouvé es.

Nous avons donc essentiellement travaillé avec de petites
communauté s villageoises, plus accessibles, que nous
avons formé es à la chloration de l’eau de boisson.
Inter Aide – Lancement et suivi de programmes concrets de développement – www.interaide.org
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C’est dans le domaine de la santé que nos activité s ont le plus
souffert de l’é pidé mie, les ré unions de formation dans les villages
prè s de Makeni é tant impossibles. Il faut savoir que l’é pidé mie
d’Ebola a fortement endeuillé le secteur sanitaire, 10% des victimes é tant des professionnels de santé . Nous avons donc donné
la priorité à l’approvisionnement des agents villageois en traitements contre le paludisme et les diarrhé es de l’enfant, dans un
pays où la mortalité infantile est la plus é levé e au monde. De
mê me, des campagnes de sensibilisation contre le virus Ebola ont
é té conduites dans l’ensemble des zones où nous intervenons et
des formations spé cialement centré es sur les techniques d’examen sans contact corporel des malades ont é té conduites auprè s
des agents de santé villageois (cf. photo).

Madagascar
A Madagascar, la in de la crise politique 2009/2014, que l’on
croyait pourtant en in avé ré e, n’est peut-ê tre pas pour demain,
au vu des ré centes passes d’armes entre le Pré sident et la
Chambre des dé puté s. L’instabilité politique et l’incurie des
institutions, notamment dans le domaine de la santé, ont
provoqué une pé nurie totale d’anti-paludé ens à l’é chelle du
pays pendant une anné e complè te, laissant les Centres de Santé
dé munis face à la demande ! Nous avons donc é té contraints
d’acheter

des

traite-

ments auprè s des grossistes de la capitale a in
de garantir l’approvisionnement du ré seau
de plus de 1 000 agents
de santé villageois. Il
semble que la situation
se normalise progressivement ,

mais l’approvisionnement restera tendu encore longtemps. Aujourd’hui,
ces agents assurent
plus de 80% des
traitements antipaludéens de l’enfant
dans les régions
concernées !
Au total, ils ont ré alisé cette anné e plus de 150 000 consultations infantiles. Par ailleurs, nous expé rimentons de nouvelles
formes de sensibilisation, plus orienté es vers des
moyens de communication à plus large rayon d’action : é missions radiodiffusé es, ré unions grand public
(photo), messages radiophoniques… L’idé e est de lutter contre l’oubli des messages clefs parmi les populations cibles en ré activant les contenus dé jà transmis
par des animation de masse.

En ce qui concerne l’accès à l’eau, 43 points d’eau (9 puits
et 34 bornes fontaines) ont é té construits cette anné e, pour
prè s de 10 000 usagers de zones rurales. Nous travaillons
en é troite collaboration avec les collectivité s territoriales,
pour faciliter la cré ation de services communaux de l’eau. Ces
services reposent sur l’idé e que la commune est la seule institution à mê me d’assurer une forme d’assistance technique aux
usagers. Dans certaines collectivité s particuliè rement avancé es, le Service Communal est opé rationnel et il est ré muné ré
par les usagers grâ ce à une redevance modique. Notre mé thode est incontestablement l’une des plus abouties du pays
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en matiè re de service communal (voir sché ma page pré cé dente) puisqu’elle est pré senté e comme un modè le lors des
ré unions sectorielles. Pour plus d’information sur le sujet :
http://www.interaide.org/pratiques/content/le-servicecommunal-de-leau-et-de-lassainissement-de-sadabemadagascar.
L’appui à l’agriculture couvre une zone particulièrement vaste de la côte sud-est. Nos actions visent à accroı̂tre la production de riz, tubercules et de lé gumineuses
(manioc, pois de terre et haricot), avec des rendements

observé s trè s amé lioré s par rapport aux pratiques traditionnelles. Nous appuyons environ 1 000 paysans
chaque anné e pour accroı̂tre leurs productions vivriè res. Nous cherchons é galement à renforcer les mé canismes de gestion collective et de solidarité interpaysanne. Une Fé dé ration de producteurs a ainsi vu le
jour il y a maintenant six ans, qui regroupe plus de 1 200
familles d’exploitants. Quatre Coopé ratives ont é té
cré ées à l’initiative des producteurs locaux.

Ethiopie
L’Ethiopie reste un pays en forte croissance économique, basée sur un modèle de capitalisme étatique,
où les pouvoirs publics sont omnipré sents dans la majorité des secteurs d’activité . Le modè le en lui-mê me peut
ê tre discuté mais le ré sultat est assez é loquent pour
l’instant : sur le plan des infrastructures notamment, la
physionomie du pays a radicalement changé au cours
des 10 derniè res anné es et le niveau de vie y progresse
signi icativement. L’Etat est suf isamment structuré
pour lever l’impô t avec une remarquable ef icacité et les
investissements sont suf isamment visibles pour convaincre les populations.
Les besoins en termes d’eau potable n’en sont pas
moins considérables car l’Ethiopie reste à forte pré dominance rurale et dans un grand nombre de sites,
trè s dif icile d’accè s du fait des hauts reliefs qui encadrent la vallé e du Rift. Le ré seau routier se dé veloppe
mais les dé is physiques sont immenses. Il y a donc
é normé ment à faire dans le domaine de l’eau potable,
et nous sommes l’acteur le plus engagé dans ce domaine dans le sud é thiopien. Nous avons un programme trè s é tendu qui construit chaque anné e une
centaine de nouveaux points d’eau pour une population de 30 000 personnes en moyenne. L’enjeu prédominant est actuellement celui des services de
maintenance, pour lesquels nous nous efforçons
de concevoir un modèle viable et pérenne. Nous
travaillons sur un dispositif pilote auprè s de 50 Fé dé rations d’usagers.
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En matière de santé, notre projet de lutte contre
la tuberculose se poursuit dans l’immense district du Gamo Gofa. Les dif iculté s logistiques et climatiques sont considé rables pour mobiliser les acteurs locaux sur une é chelle aussi vaste. Il s’agit
d’identi ier des porteurs de la maladie et de les ré fé rer vers les centres de soins. Le taux de dé tection de
nouveaux patients sur l’ensemble des sites a augmenté de 50% grâ ce à notre action, mais c’est un ré sultat infé rieur à ce que nous escomptions, du fait
des contraintes logistiques.

Nos activité s dans l’agriculture s’é tendent de
plus en plus, car nous recherchons des mé thodes qui privilé gient la diffusion de pratiques con irmées, notamment l’association
structures anti-é rosives/culture de fourrage qui
rencontre un franc succè s auprè s des familles
d’exploitants, car le fourrage est une des productions les plus recherché es localement. Nous
travaillons de concert avec les é quipes du Ministè re de l’Agriculture et sommes en mesure
d’augmenter notre rayon d’action et le nombre
des paysans bé né iciaires sans adjonction de
moyens supplé mentaires grâ ce à cet effet levier.

Notre action de santé reproductive se poursuit, avec un fort accent mis sur la promotion de l’espacement des naissances, un besoin essentiel à l’é chelle du pays et encore plus marqué dans le sud é thiopien, qui abrite parmi l’une des plus fortes densité s dé mographiques rurales d’Afrique. Prè s de 1 000
nouvelles utilisatrices de méthodes contraceptives (prises en charge par les services de santé ) ont
é té recensé es dans les zones d’intervention du projet au cours de cette derniè re anné e, ce qui signi ie
que mê me dans ces zones rurales reculé es, le nombre de femmes sous contraceptif avoisine les 30% dè s
qu’un dispositif de sensibilisation est mis en place.
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Scolarisation
Quatre programmes d’appui à la
scolarisation sont actuellement conduits en Haı̈ti.
A Petit-Goâve, le programme, placé
sous la responsabilité de Serrine
Delli depuis deux ans et demi, appuie 25 é coles scolarisant 3 500
enfants. L’anné e scolaire 2014-2015
a é té perturbé e par la dé faillance de
l’Etat (retard majeur dans le versement des subventions attendues,
entraı̂nant le non-paiement des salaires et la dé mobilisation des
maı̂tres) mais les responsables des
é coles et les familles ont fait beaucoup d’efforts (souvent concerté s)
pour maintenir un fonctionnement
normal et accueillir les é lè ves dans
les meilleures conditions possibles.
L’ensemble des é coles soutenues est
dé sormais doté de mobilier adapté
et de maté riel didactique, et les derniè res constructions sont en cours
(35 nouvelles salles de classe pour
la seule anné e 2015). Rappelons que
l’anné e scolaire 2015-2016 constitue la sixiè me et derniè re anné e
d’appui. D’ici juin 2016, plusieurs
enquê tes ou tests de niveau seront
ré alisé s a in d’é valuer l’impact du
programme.
Nolwenn Gueguen a pris la tê te du
programme de Juanaria en juillet.
15 é coles, accueillant environ 2 000
enfants, ont entamé l’anné e 3 de
renforcement à la rentré e 20152016. Les formations de base pour
les parents, lancé es en 2015, rencontrent un vif succè s. Deux premiers bâ timents (soit huit salles de
classe) ont é té inauguré s cette anné e et amé liorent les conditions
d’apprentissage de plus de 300 enfants. La participation des maı̂tres
des é coles nationales aux activité s
proposé es est irré guliè re, pour les
mê mes raisons qu’é voqué es pour
Petit-Goâ ve. L’inspecteur principal
de la zone est toutefois conscient de
cette dif iculté et sa collaboration
devrait permettre d’amé liorer la
situation dè s 2016.

Le lever du drapeau est un rituel incontournable
et un gage, pour les familles, du bon fonctionnement de l’école.

A Côtes-de-Fer, prè s de Petit-Goâ ve, la
phase de pré ciblage s’est achevé e en juin
avec 25 é coles, soit plus de 2 700 é lè ves.
A la rentré e, toutes se sont engagé es dans
l’anné e 1 de renforcement, au cours de
laquelle auront lieu les premiè res dotations en mobilier et manuels scolaires.
Un premier bâ timent d’é cole devrait é galement sortir de terre d’ici quelques mois.
En in, les supervisions pé dagogiques en
salle de classe se feront avec l’appui de
trois conseillers pé dagogiques nouvellement recruté s. Pour rappel, le programme est mis en œuvre en partenariat
avec Concert-Action (RP : Miguel Saintus),
sous la supervision d’Inter Aide.
Un nouveau programme scolaire a é té
lancé en mai 2015 dans la zone de Lamielle (Cerca-la-Source), frontaliè re avec
la Ré publique Dominicaine. La zone, situé e en plaine, pré sente un pro il un peu
diffé rent de celles habituellement ciblé es
dans les mornes. Aprè s
avoir ré alisé un é tat des
lieux exhaustif de l’offre
et de la demande scolaires, Laurence Thizy et
Hugh Phily ont lancé la
phase de pré ciblage avec
29 é coles (sur 33 en
fonctionnement dans la
zone) scolarisant prè s de
5 000 enfants.

Ces effectifs importants montrent
que la fré quentation scolaire est
ré elle, pour autant elle n’est ni ré guliè re, ni suf isamment pré coce.
La qualité de l’offre est é galement
trè s faible (absence de manuels, de
mobilier adapté , maı̂tres non formé s…). Notons que la supervision
du programme a é té dé lé gué e à
David Hodgkinson (ancien RP et
CdS).
En in, un mot sur la mission
transversale d’appui en Génie
civil, mise en place au lendemain
du sé isme de 2010 et qui est toujours opé rationnelle. Gilles Loret
apporte un appui pré cieux à l’ensemble des programmes scolaires
en termes de formation (artisans,
é quipes locales), de plani ication et
de suivi des chantiers.

3 345 foyers (18 845 personnes) ont été recensés en juin,
à Lamielle.
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Hygiène, Assainissement et Eau (HAE)
L’anné e 2015 a é té entre
autres marqué e par la construction des premiers captages (à Demahague et à Tidwa) et l’accé lé ration des activité s « hygiè ne en milieu scolaire » auprè s de 6 é coles
(formation des maı̂tres, construction de blocs de latrines
et installation de systè me de
lavage de mains). L’appui à la
construction de latrines familiales se poursuit (600 devraient ê tre construites cette
Les équipes privilégient des ouvrages simples mais robustes,
a in de faciliter leur entretien.
anné e) et, comme à BoucanCarré , l’é quipe a mis en place
un suivi individuel pour les familles les
Trois programmes HAE sont conduits
moins mobilisé es (faute d’inté rê t suf idans la chaı̂ne des Montagnes Noires.
sant ou de disponibilité physique et
inanciè re). Les animateurs ont é galeLé a Romary et Pierre Perrault superviment mené des enquê tes bilan dans les
sent le programme de Boucan-Carré
depuis prè s de deux ans. En 2015, un localité s touché es depuis plus de trois
mois. Elles montrent que l’é tat des lasuivi individuel auprè s des familles
trines est bon et que le niveau de condites « ré ticentes » a é té mis en place
naissance est, là aussi, trè s satisfaisant.
a in d’identi ier les points de blocage
La pratique qui demeure la plus fragile
propres à chacune et de dé clencher un
concerne le traitement de l’eau. Autre
changement de comportement dufait notable, le programme, qui ciblait
rable. Une enquê te a é galement é té
mené e auprè s de 1 424 foyers pour jusqu’ici le Haut-Juanaria, va s’é tendre
aux localité s plus basses (zone de
é valuer l’ancrage des bonnes praLayay) qui en ont fait la demande. Des
tiques au sein des familles (bé né iciant
ou non de latrines). Elle con irme que enquê tes ont en effet con irmé l’é tendue des besoins. Un animateur dé dié à
le niveau de connaissance (par ex.
cette zone a é té recruté en octobre et
quand et comment se laver les mains)
les RP ont amé nagé une base seconest trè s é levé et que les pratiques sont
daire a in de pouvoir y sé journer plus
globalement meilleures chez les fafacilement.
milles é quipé es de latrines. Le programme HAE de Boucan-Carré , lancé
Franck Clottes, qui a lancé les activité s
en 2007, entamera sa derniè re anné e,
dans la zone de Thomonde à l’automne
en janvier 2016. De fait, les activité s de
2014, est toujours à la tê te du proconstruction de latrines (familiales et
scolaires) et de captages prendront in gramme. S’agissant d’une nouvelle
zone, Franck a consacré ses premiers
en dé cembre prochain, a in de pouvoir
mois sur le terrain à pré parer le lanceconsacrer l’anné e 2016 aux seules acment de l’action : amé nagement de
tivité s de suivi/renforcement des pradeux bases de vie et de travail, ré unions
tiques pour favoriser leur ancrage et
de pré sentation avec les familles et les
aux enquê tes permettant d’é valuer
leaders concerné s, é tat des lieux exl’impact du programme. Ainsi, en
haustif des pratiques sanitaires et des
2015, 350 derniè res latrines devraient
é quipements disponibles, etc. Cinq aniê tre construites et quatre points d’eau
mateurs et un coordinateur (ancien
amé nagé s.
A Juanaria, Lucas Cornet et Lucie Car- conseiller pé dagogique du programme
scolaire de Boucan-Carré ) ont é té relier responsables du programme HAE
cruté s en dé but d’anné e avant d’ê tre
depuis janvier 2014, cohabitent, à Ré galis, avec Nolwenn, leur homologue formé s à l’approche d’Inter Aide pour
appuyer au mieux les familles de la
sur le programme scolaire.
zone.
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A in aoû t, 123 dalles ont é té construites et 52 latrines terminé es
(abri durable construit). L’é quipe,
qui reçoit chaque mois de nouvelles demandes d’appui, espè re
pouvoir construire 200 dalles supplé mentaires d’ici dé cembre et
lancer le cycle d’appui dans les
é coles. Un premier chantier de
captage pourrait é galement dé marrer si toutes les conditions
sont ré unies (demande exprimé e,
couverture en latrines >80% et
faisabilité technique).
En dernier lieu, signalons que diverses prospections ont é té ré alisé es ou sont programmé es pour
in 2015 et dé but 2016. De nombreuses demandes d’appui é manant directement des populations
ont en effet é té exprimé es, dans
les domaines HAE (Maı̈ssade et
Lamielle), scolaire (Thomonde)
mais aussi agricole (Boucan-Carré
et Juanaria). En outre, de nouvelles zones d’intervention potentielles ont é té identi ié es dans lesquelles il semble inté ressant de
prospecter plus avant, notamment
dans le massif montagneux audessus de Grand-Goâ ve et Lé ogâ ne. Ces prospections pourraient
dé boucher, si les besoins sont conirmé s, sur le lancement de plusieurs nouveaux programmes
dans les deux ans à venir.

Une béné iciaire de Thomonde devant sa
latrine.
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Malawi
SANTE COMMUNAUTAIRE ET INFANTILE
Les deux programmes de santé communautaire visent à
amé liorer l’é tat sanitaire et ré duire la mortalité des enfants de moins de 5 ans dans les districts de Lilongwe
(Centre du pays) et de Phalombe (ré gion Sud).
Notre approche a fortement é volué au cours de cette anné e, notamment grâ ce à l’action de Piroska Bisits Bullen,
qui s’est chargé e du programme à Lilongwe entre mai
2013 et fé vrier 2015. Sous son impulsion, le programme
a é volué vers une approche plus globale visant à amé liorer non seulement les comportements au sein des communauté s mais aussi l’offre de soins, en travaillant en
partenariat avec les services de santé locaux.
Cette nouvelle mé thode a é té lancé e dans la zone couverte par le centre de santé de Katchale, dans le district
de Lilongwe, avec des ré sultats trè s prometteurs pour
une premiè re anné e, notamment en ce qui concerne
l’adoption de certains comportements clé s : en un an, le
pourcentage de mé nages disposant de latrines est ainsi
passé de 39% à 92%, celui de familles ayant un dispositif
de lavage des mains de 6% à 73% et celui d’enfants malades amené s dans un centre de santé dans les 24h de
30% à 46%.
Ces changements ré sultent du travail de sensibilisation
des facilitateurs du programme, en é troite collaboration
avec les agents de santé publics et des comité s de santé
villageois. Leur travail se poursuit encore puisqu’il est
pré vu que les é quipes mobilisent les communauté s autour de ces messages pendant deux à trois ans.

Une mère amène son enfant en consultation auprès d’un agent de
santé en charge d’une clinique villageoise.

Inter Aide – Lancement et suivi de programmes concrets de développement – www.interaide.org
44 rue de la paroisse – 78000 Versailles – France – 33 (0)1.39.02.38.59 – interaide@interaide.org

Avec la reprise du programme du Sud par Piroska en septembre 2014, la mê me approche a é té adopté e dans cette
ré gion, à travers l’appui à un nouveau centre de santé ,
celui de Nambazo. Dans le mê me temps, le programme du
Centre a é tendu ses activité s à un deuxiè me centre de
santé , celui de Maluwa.
En menant des campagnes de sensibilisation dans l’ensemble des villages ouverts par ces trois centres de santé ,
ce sont potentiellement plus de 17 000 familles qui pourront modi ier leur comportement pour ré duire l’incidence
des principales pathologies qui affectent les enfants de
moins de 5 ans (diarrhé es, paludisme et infections respiratoires).
Entre temps, Piroska a dû quitter le Malawi pour des raisons familiales et a transmis le lambeau à son assistant
malawite, Christopher Massina, qui est devenu responsable de programme dans le district de Lilongwe. Dans le
Sud, c’est Anna Hosking et son compagnon Tom Holden
qui ont repris le programme autour de Nambazo et qui
apportent é galement un soutien technique et mé thodologique à Christopher qui fait ses premiers pas en tant que
responsable de programme.
Les actualité s des deux projets, les principaux documents
techniques et ré sultats (dont une inté ressante cartographie) sont ré guliè rement mis à jour dans notre blog thé matique : http://interaide.org/health/malawi.

Un bâtiment abritant un local pour la tenue de la clinique
villageoise et le logement de l’agent de santé a été
récemment construit.
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APPUI A L’AGRICULTURE FAMILIALE

Les deux programmes agricoles mené s dans les districts
de Lilongwe et de Phalombe interviennent chaque anné e
auprè s de nouvelles familles organisé es en groupements
villageois. L’objectif est de ré pondre aux principales dif iculté s auxquelles font face les paysans par des activité s collectives et individuelles :


la mise en place de banques de semences villageoises
permettant un accè s au bon moment à une diversité
d’espè ces adapté es ;





Distribution de chèvres.

des activité s de reforestation sur des espaces communs
ou dans les fermes, dans une optique de production de

Cette anné e, 1 180 nouvelles familles ont participé à

bois, de tests d’approches agro-é cologiques (transferts

ces actions dans les deux zones.

de fertilité ) et de production (arbres fruitiers) ;

Depuis plusieurs anné es, les programmes agricoles com-

la ré introduction de petits é levages dans les fermes

portaient é galement une composante de santé animale

(chè vres, porcs, lapins) pour recapitaliser les paysans et

avec la vaccination des poules (principal forme de chep-

mieux inté grer agriculture et é levage (production de

tel des paysans) contre la maladie de Newcastle à tra-

matiè re organique).

vers des associations locales de vaccinateurs villageois.
Etant donné la forte demande des communauté s pour ce
service, son extension gé ographique, qui a largement
dé passé le pé rimè tre des programmes en cours et l’impact de l’activité , nous avons dé cidé de dé tacher ce volet
des deux programmes agricoles pour en faire un programme à part entiè re.
L’objectif principal est de passer à l’é chelle supé rieure
(de 18 000 à 45 000 familles bé né iciaires en trois ans)
et de travailler plus é troitement avec les acteurs de la
iliè re de production de vaccins, é tant donné que les
associations appuyé es par le programme achè tent à
elles seules plus de 40% de la production de l’unité é tatique.

Désherbage du niébé mis en place grâce aux
banques de semences.

A in de faire face à ces enjeux, une nouvelle é quipe a é té
constitué e et sera conduite par Maria da Graça Archer,
une vé té rinaire portugaise ayant travaillé dans le domaine de la santé animale dans son pays et au Timor.
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EAU, HYGIENE, ASSAINISSEMENT (EHA) & MAINTENANCE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES

Ces latrines améliorées, en cours de construction, sont
équipées d’un système de lavage des mains.

Ce point d’eau protégé a été réhabilité avec l’appui de l’équipe
du programme.

Fin octobre 2015, Sylvain Cottalorda a pris la suite de Mirco Keller à la tê te du programme de
Phalombe.

leur accè s à l’eau potable, grâ ce à la ré habilitation de neuf forages et la construction d’un puits proté gé . Ces points
d’eau alimentent 2 500 utilisateurs.

Les actions EHA se poursuivent
dans le Traditional Authority de
Jenala, situé au nord-ouest du
district et ont ré cemment é té
é tendues à la zone de Chimombo.
Depuis dé but 2015, l’é quipe du
programme est intervenue dans
une trentaine de villages. 1 700
personnes ont é té sensibilisé es
aux bonnes pratiques d’hygiè ne
et d’assainissement, dont 800
é lè ves de deux é coles primaires.
750 familles ont é té appuyé es
pour construire des latrines amé lioré es (comportant une fosse
renforcé e et é quipé es d’une dalle
en bé ton), et parmi elles 250 ont
choisi la construction de latrines
dites é cologiques, permettant la
production de compost (aprè s
utilisation alternative de deux
fosses et une pé riode de maturation minimale de six mois). De
plus, 10 villages ont amé lioré

Les comité s villageois responsables de
ces ouvrages ont ensuite é té formé s à la
bonne gestion et à la maintenance pré ventive de la pompe.
En parallè le, les services de maintenance des points d’eau - ré parateurs
locaux et revendeurs de piè ces dé taché es de pompes - ont é té é tendus à
l’ensemble du district. 10 revendeurs
supplé mentaires et 16 artisans ont é té
formé s lors des derniers mois. L’ensemble des utilisateurs des pompes du
district (estimé à 250 000 personnes) a
dé sormais accè s à ces services de maintenance. Pour favoriser la pé rennisation
de ces services, les commerçants partenaires ont é té mis en lien avec des fournisseurs de piè ces dé taché es basé s à
Blantyre, la capitale é conomique du
Malawi où les boutiquiers se dé placent
ré guliè rement pour acheter leurs diffé rents produits. De plus, un accord de
collaboration a é té signé avec les Services de l’eau du district a in que leurs

Réparations d’ouvrages par des artisans partenaires …

Inter Aide – Lancement et suivi de programmes concrets de développement – www.interaide.org
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agents de terrain appuient et supervisent l’activité des nouveaux artisans.
Fabien Hé ry et Laure Barthau, ainsi
que l’é quipe locale de BASEDA, sont
responsables de ces programmes, qui
poursuivent l’extension et la pé rennisation de leurs actions. Les services de
maintenance sont aujourd’hui disponibles dans 11 districts (incluant celui
de Phalombe dé jà é voqué ). Ils sont
progressivement mis en place dans les
zones nord des districts de Kasungu et
de Dedza qui n’é taient pas encore couvertes. Les services bé né icient aux 5
millions d’utilisateurs potentiels des
20 000 pompes existantes sur l’ensemble de la zone. 140 revendeurs de
piè ces dé taché es et 360 ré parateurs
sont opé rationnels. Au cours du premier semestre 2015, 2 130 ouvrages
ont é té ré paré s par les artisans partenaires, garantissant l’accè s à l’eau pour
530 000 personnes. De plus, 73
pompes ont é té sé curisé es, dans le but
d’é viter le vol des piè ces dé taché es,
trè s fré quents dans certaines zones.

… bien aidés par leurs assistants en herbe !
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L’entreprise prévoit d’ici in 2015 d’ouvrir un nouveau
local au nord du district de Kasungu et de diversi ier
son activité par la revente de vélos (notamment aux
artisans-ré parateurs).

A in de pé renniser l’approvisionnement des revendeurs
partenaires, en particulier dans les districts de Salima,
Mchinji, Dowa, Kasungu et Ntchisi, nos é quipes appuient
depuis mars 2014 la micro-entreprise locale RUWASO – Rural Water Solutions -, cré ée par deux employé s malawites des programmes de maintenance. Depuis le dé marrage de son activité , le chiffre d’affaires et
les bé né ices de l’entreprise progressent, lentement mais
sû rement. Ces ré sultats inté ressants permettent à RUWASO d’é tendre progressivement ses activité s.
Descriptif

1

2

3

En collaboration avec les agents des Services de l’eau,
les artisans partenaires ont ré alisé depuis 2014 un inventaire exhaustif de points d’eau dans les districts de Dowa,
Mchinji, Salima, Ntchisi et partiellement Kasungu. Les principaux ré sultats de ces enquê tes sont les suivants :

Dowa

Ntchisi

Kasungu*

Mchinji

Salima

Total zone

Nombre de points d’eau
ruraux proté gé s

1 921

1 491

1 307

2 442

1 765

8 926

% de pompes Afridev
% de pompes Malda

81%
11%

67%
6%

70%
9%

55%
3%

76%
19%

69%
9%

% des points d’eau ayant
moins de 10 ans

39%

56%

59%

60%

49%

53%

% de pompes Afridev ayant
moins de 10 ans

33%

47%

43%

36%

40%

39%

% de pompes Malda ayant
moins de 10 ans

40%

74%

92%

83%

77%

70%

Taux de fonctionnement
des pompes Afridev

85%

82%

92%

90%

94%

89%

Taux de fonctionnement
des pompes Malda

66%

72%

77%

67%

83%

75%

Taux de fonctionnement
des autres points d’eau

74%

72%

80%

85%

71%

80%

*L’inventaire n’a pas concerné l’ensemble du district, car le réseau des artisans ne couvrait pas sa partie nord.
1) Dans l’ensemble des cinq districts, 8 926 points
d’eau proté gé s ont é té recensé s en zone rurale. Les
pompes Afridev é quipent 69% de ces ouvrages et repré sentent plus des ¾ des é quipements dans les districts de Dowa et de Salima. L’autre pompe la plus fré quente est le modè le Malda, qui é quipe 9% des ouvrages mais repré sente 19% des é quipements dans le
district de Salima. Rappelons ici que les actions mises
en œuvre ciblent la maintenance des pompes Afridev et
ont é té é largies dans quelques zones aux pompes Malda
(formation technique des artisans et approvisionnement ponctuel des revendeurs). Les autres systè mes
recensé s sont majoritairement des bornes fontaines ou
robinets alimenté s par des ré seaux gravitaires (en particulier dans les districts vallonné s qui s’y prê tent
comme Mchinji et Ntchisi), ainsi que d’autres modè les
de pompes moins ré pandus (pompes à corde ou à
roue).
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2) Sur l’ensemble de la zone, 53% des ouvrages inventoriés ont moins de 10 ans : c’est le cas pour 70% des
pompes Malda et uniquement 39% des pompes Afridev.
Bien que l’é chantillon de pompes Malda ne soit peut-ê tre
pas repré sentatif, cette diffé rence signi icative de l’â ge des
pompes peut paraı̂tre surprenante quand on sait que la
pompe Afridev est le modè le standard recommandé par le
gouvernement. Toutefois, ces ré sultats mettent en é vidence
l’introduction progressive de nouveaux types de pompes, et
l’installation d’une plus grande diversité d’é quipements au
cours des derniè res anné es (alors que la pompe Afridev est
utilisé e au Malawi depuis plus de 20 ans).
Nos é quipes tentent de limiter ce phé nomè ne de diversi ication, notamment en incitant les Services de l’eau à ré guler
l’introduction de nouveaux modè les. Pour favoriser la
maintenance des ouvrages existants, il est en effet nécessaire de maintenir l’homogénéité du parc de
pompes, car le modè le Afridev est techniquement iable,
facile à entretenir, et adapté à de trè s nombreuses zones du
Malawi.
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3) En moyenne, 89% des pompes Afridev recensées fonctionnent, contre 75% des pompes Malda et
80% des autres types de pompes. Cette diffé rence,
non né gligeable, montre que les services de maintenance mis en place ont permis d’augmenter de façon
signi icative le taux de fonctionnement des pompes
Afridev. Cet impact est d’autant plus probant que le
parc de pompes Afridev est le plus ancien.

Les ré sultats globaux de ces enquê tes con irment le
nombre important de points d’eau dans les Districts
ciblés, ainsi qu’un besoin é levé en maintenance des ouvrages (notamment en raison de l’â ge avancé des pompes
Afridev qui repré sentent la grande majorité des é quipements). Mê me si les ré sultats doivent ê tre interpré té s avec
prudence, les taux de fonctionnement relevé s indiquent
un impact signi icatif des services de maintenance mis
en œuvre.

Mozambique
Dans le district de Nacala-a-Velha, la construction de
points d’eau protégés s’est achevée en début d’année. La construction des sept derniers forages, lancé e in
2014, s’est terminé e au premier trimestre 2015. Un des
ouvrages a é té ré alisé à proximité du centre de santé de
Mueria (il alimente le dispensaire mais aussi les communauté s avoisinantes), ce qui maté rialise l’é volution de
notre intervention dans ce district d’un programme d’accè s à l’eau vers un programme de santé communautaire (voir ci-aprè s).
La construction de nouveaux ouvrages hydrauliques
s’est achevé e dans la zone puisque la couverture en
points d’eau est dé sormais satisfaisante (75% des familles ont accès à l’eau potable, ce qui place le district
parmi les mieux desservis de la Province), mais celles
visant à entretenir les é quipements existants ont é té
renforcé es. En effet, le coordinateur du programme
d’Inter Aide à Nacala a cré é la coopé rative OSUWELA en
mars 2015, a in de poursuivre la maintenance des ouvrages dans la zone (ré seaux d’artisans-ré parateurs et
de vendeurs de piè ces dé taché es, et accompagnement
des comité s eau), mais aussi de les é tendre dans les districts voisins. Un accord de collaboration avec ce nouveau partenaire local a é té signé en septembre 2015.

Point d’eau construit à proximité du centre de santé de Mueria
(en arrière plan)
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Puisage manuel au point d’eau avant l’installation de la pompe

Dans le district de Memba, les actions EHA se sont
poursuivies, pour ré pondre aux besoins encore importants dans cette zone. 14 nouveaux points d’eau ont
été construits en 2015 (10 forages et quatre puits),
alimentant 5 000 personnes. De plus, quatre puits supplé mentaires sont en cours de ré alisation et une nouvelle campagne de 10 forages a dé buté en octobre. En
parallè le, prè s de 3 000 personnes issues de neuf
villages ont été formées aux bonnes pratiques d’hygiè ne, et environ 1 000 familles se sont équipées de
latrines. Ces actions de sensibilisation et d’amé lioration de l’assainissement se poursuivent actuellement
dans plusieurs villages.
En septembre 2015, Mauricio Tautiva et Sé vrine Bequignon ont é té remplacé s par Clé ment Schmitt et Lucile
Garric. Clé ment (qui avait é té responsable de programme pour Inter Aide au Malawi entre 2009 et
2011) reprend la responsabilité du programme EHA a
Memba, et Lucile a pour mission de renforcer et dé velopper les actions de maintenance des ouvrages.
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Inde

où nous intervenons à Mumbai et
Pune, mê me s’ils n’ont pas notre approche sociale visant à former et accompagner les micro-entrepreneurs
dans leur projet. Nous travaillons ainsi à l’autonomisation technique et
inanciè re de nos partenaires indiens
(trois à Pune et trois à Mumbai). Cette
straté gie n’est pas nouvelle, plusieurs
associations indiennes partenaires
d’Inter Aide/ATIA ayant dé jà suivi ce
chemin et continuant aujourd’hui de
maniè re indé pendante.

Concernant les activité s sociales et
d’é veil de la petite enfance, les besoins
diminuent à Pune, à mesure que la ville
se dé veloppe. Il devient ainsi dif icile d’y
identi ier de nouveaux bidonvilles ré pondant à nos critè res d’intervention
(densité de la population et pauvreté ).
C’est globalement une é volution trè s
positive, qui nous pousse à é tudier ce
qui pourrait ê tre fait dans d’autres villes
moins importantes du Maharashtra,
comme Nashik ou Aurangarbard, où des A Mumbai en revanche, les besoins
visites de prospection sont pré vues restent considé rables et nous n’envisageons pas de ré duction de nos actidans les mois qui viennent.
vité s sociales à court ou moyen terme.
Les activité s de soutien aux microentrepreneurs (prê ts, é pargne, forma- En 2015, ces actions permettent d’aption et mutuelles de santé ) suivent la puyer environ 6 000 familles pour
mê me logique de retrait, en raison du ré soudre leurs problè mes sociaux et
nombre croissant d’acteurs octroyant renforcer leur autonomie.
des prê ts productifs dans les bidonvilles

De mê me, l’offre de services publics en termes de dé pistage et de
traitement de la tuberculose reste
grandement insuf isante aujourd’hui à Mumbai, surtout pour les
habitants des quartiers pré caires.
L’incidence ne baisse pas dans les
bidonvilles où nous intervenons.
Au contraire, les centres de traitement associatifs accueillent un
nombre croissant de patients (en
cinq ans, le nombre de patients
mis sous traitement dans ces
centres a plus que doublé !), ce qui
peut ê tre lié à une ef icacité croissante du programme tout comme à
un nombre important de cas
« importé s » provenant de la campagne ou d’autres Etats de l’Inde.
En 2015, nous devrions parvenir à
dé pister et mettre sous traitement
plus de 9 000 patients, soit un
nombre é quivalent à celui de 2014.

Madagascar
A Antananarivo, les é quipes sociales
et é ducatives de nos partenaires malgaches KOLOAINA et KOZAMA appuient un nombre croissant de familles pré caires des bas quartiers
(4 620 familles en 2014), à travers des
activité s d’accompagnement familial,
d’é veil de la petite enfance, d’é ducation pré scolaire et primaire. KOZAMA
participe à la dé inition du curriculum
pré scolaire national avec les autorité s
malgaches et le gouvernement prend
dé sormais en charge les salaires des
responsables des centres pré scolaires.
Les é quipes ont é galement intensi ié
leurs actions de soutien scolaire et de
formation des maı̂tres en primaire,
devant les dif iculté s que rencontrent
les é coles publiques (classes plé thoriques, majorité de maı̂tres non fonctionnaires et sans formation…). Les
ré sultats sont trè s probants, avec un
taux de passage des é lè ves en dif iculté
comparable à celui des autres é lè ves à
l’issue du soutien scolaire.
ATIA a aussi repris le suivi des programmes « emploi » en zone urbaine
d’Inter Aide. A Antananarivo, nous
appuyons à la fois le dé veloppement
de solutions innovantes de micro-

cré dit (via le té lé phone mobile) et la
restructuration des activité s de formation professionnelle avec CEFOR. A
Mahajanga, les é quipes de MAMPITA
interviennent auprè s de nouvelles familles dans des communes rurales
proches, tout en continuant de travailler sur la qualité du suivi et l’inté gration
des
diffé rents
services
(é conomiques, sociaux et de santé ) au
bé né ice des familles trè s vulné rables.
A Antsirabe, nous aidons les é quipes
de VAHATRA à é tendre leurs services
à la ville d’Ambatolampy et dans les
communes avoisinantes. En in, un projet est en cours de lancement avec Inter Aide à Manakara pour mieux appuyer les paysans de la fé dé ration
Fagnimbogna en structurant la gestion
d’un fonds productif (en argent et en
nature).
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Notre objectif est de renforcer l’autonomie de ces partenaires, pour qu’ils
puissent à terme continuer les activité s de maniè re indé pendante. Ainsi,
courant 2016, tout en aidant VAHATRA dans l’extension gé ographique
de ses services, nous pré voyons d’arrê ter de suivre ses activité s dans la
zone historique d’Antsirabe. Les revenus des prê ts productifs permettent
en effet de prendre en charge la majeure partie des coû ts lié s aux services non inanciers (comme l’accompagnement familial, les formations,
ou l’accompagnement des microemprunteurs et des adhé rents à la
mutuelle de santé ).

Nouvelles d’Ailleurs

Page 13

Philippines
Le programme Piso Pisong Ipon (PPI, peso par peso en
tagalog) aide les familles pré caires de Manille à é pargner et à mieux gé rer leur budget. Cré é en 2007, ce programme a fait l’objet de nombreux remaniements à la
suite de l’observation d’un paradoxe : si le nombre de
dé tenteurs d’un compte é pargne n’a cessé d’augmenter,
pour la plupart des membres, la fré quence et le montant des dé pô ts sont resté s trop faibles pour avoir un
impact consé quent sur leurs conditions de vie.
Ainsi, en 2014, les 2 916 é pargnants ont effectué 18 734
transactions, 84 % d'entre elles é tant des dé pô ts d'un
montant moyen de quatre euros. Les retraits s'é lè vent
en moyenne à 21 euros chacun et le montant moyen
d’é pargne en in d’anné e est de sept euros. Une é tude a
montré que l’argent é pargné est utilisé majoritairement
pour ré pondre à des besoins vitaux (nourriture, eau,
é lectricité , santé ), atté nuant ainsi les effets de l’instabilité des revenus des familles. Environ 10 % des familles
utilisent leur compte é pargne pour cré er des activité s
gé né ratrices de revenus. Né anmoins, 42 % des
membres n’ont effectué aucun dé pô t durant l’anné e
2014 et parmi ceux ayant é pargné , plus de la moitié ont
é pargné moins de 10 euros, ce qui repré sente moins
d’une semaine du salaire moyen des foyers des bidonvilles et moins de trois jours de nourriture pour un
foyer de cinq personnes.

Quartier de Parola

En consé quence, en 2015, un programme pilote a é té mis
en place pendant six mois, pour proposer une formation
inanciè re à domicile aux nouveaux é pargnants. Ces derniers ont reçu deux visites par mois pendant trois mois et
ont chacun suivi trois sessions distinctes. Une é valuation
dé taillé e de ces formations a é té ré alisé e in septembre
2015 et sera bientô t disponible sur Pratiques ainsi que
l’ensemble des cinq modules de formation inanciè re cré és
lors de ce programme (1. budget, 2. budget avancé, 3. rêver
son projet, 4. épargne, 5. surendettement).
La principale dif iculté rencontré e a é té le manque de disponibilité et d’inté rê t initial des familles pour ces formations. Pourtant, les familles ayant suivi l’ensemble des formations ont amé lioré la ré gularité de leur accè s aux besoins de base (nourriture, accè s à l’eau et à l’é lectricité )
en lissant leurs revenus trè s souvent irré guliers par une
utilisation plus fré quente de leur compte é pargne (sans
toutefois parvenir à augmenter signi icativement leur
capital).

Cette nouvelle épargnante béné icie d’une
formation inancière à domicile.

Cette famille a pu acheter un bateau de pêche pour augmenter ses revenus.
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Parallè lement, un programme d’accompagnement familial plus lé ger (une visite toutes les deux semaines
pendant quatre à six mois), lancé en juillet 2014, s’est
poursuivi en 2015 avec des ré sultats prometteurs :
parmi 83 familles suivies de juillet 2014 à aoû t 2015,
75% ont progressé sur l’essentiel des objectifs qu’elles
s’é taient ixé s.

ENFANCE, notre partenaire philippin, a recruté un directeur local en septembre 2014. L’association souhaitant maintenant assurer seule la ré alisation des activité s, Adrien Cascarino, responsable de programme depuis in 2013, est rentré en France in octobre 2015.
Nous allons né anmoins continuer à soutenir Enfance
en 2016, pour lui laisser le temps de trouver les inancements locaux né cessaires à son autonomie.

Les animatrices visitent les familles à domicile…

…pour un suivi psycho-social…

…ou socio-économique

Mozambique
Nous travaillons actuellement au dé marrage d’un nouveau programme au Mozambique, dans les bidonvilles de Maputo, à la suite de
deux missions de prospection faites cette anné e par Laurent Foubert
(RP à Mahajanga, Madagascar), Emmanuel Legras et Vincent Griffaton (chefs de secteur).
Au vu des besoins constaté s sur place, une approche inté grant actions é conomiques et sociales paraı̂t trè s pertinente. La mé thode
s’inspirera de celle dé veloppé e jusqu’ici à Mahajanga, en mettant l’accent sur l’accompagnement é conomique : aide à la dé inition d’un
projet, pé piniè re pour les jeunes adultes, formations visant à amé liorer le comportement é conomique des bé né iciaires, encouragement à
l’é pargne, etc.
En fonction des autorisations de l’administration mozambicaine,
nous comptons dé marrer au premier trimestre 2016.
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EAU, HYGIENE & ASSAINISSEMENT
Cette anné e nous avons poursuivi les travaux sur la maintenance des ouvrages hydrauliques tout en dé veloppant
d’autres recherches :


des é changes ont eu lieu entre les secteurs sur l’assainissement en milieu rural et la pé rennité des actions :
la proportion de foyers é quipé s de latrines, qui doivent
ê tre de plus de 75% en in d’intervention1 , se maintientelle sur le long terme ; autrement dit, les familles reconstruisent-elles les latrines si c’est né cessaire ? Quels sont
les facteurs garantissant l’utilisation des latrines par les
mé nages sur le long terme ? Aprè s des é tudes ponctuelles mené es dans les diffé rents pays d’intervention,
une analyse transversale permettra de recouper les donné es pour valider ou non les hypothè ses é mises,



Un bilan a é galement é té fait sur l’expé rience du traitement de l’eau à domicile en Sierra Lé one2. Cette approche concerne les communauté s peu peuplé es qui
sont gé né ralement exclues des actions, la construction
d’ouvrages é tant trop coû teuse pour une population ré duite. Initié e au dé part comme un projet pilote, son
adoption par les familles et l’impact sur la santé et la
diminution des maladies hydriques suscitent de plus en
plus d’inté rê t et poussent les é quipes à é tendre l’action
(les messages de promotion de l’approche à la radio ont
contribué à gé né rer de nouvelles demandes). Cette solution a trouvé d’autant plus d’é cho avec l’é pidé mie d’Ebola qui a frappé le pays : la chloration in ine est le rempart incontournable et durable contre la contamination
de l’eau. Cette expé rience sera aussi utile dans d’autres
contextes.

Plusieurs iches sur ces thè mes ont é té publié es sur le site
Pratiques et une "newsletter EHA", encore en projet, pré sentera ces nouveauté s en dé tail.
Il faut souligner que le site Pratiques essaime lui aussi : des
blogs thé matiques et par pays permettent un accè s dé dié aux
iches du domaine pour la ré gion concerné e, ainsi le blog
hydro Sierra Lé one3 a é té é toffé et un blog hydro Madagascar4 a é té cré é. L’option blog permet é galement d’avoir un
accè s direct aux outils spé ci iques au pays, et de diffuser des
documents moins transversaux.
Certaines des iches sont d’ailleurs reprises par d’autres ré seaux en ligne : le pS-Eau, le ré seau Ran’Eau des intervenants à Madagascar, des ré seaux anglophones comme le
RWSN, ou washlearningsl.org, qui est dé dié aux organismes
intervenant en Sierra Lé one et vise aussi le partage des mé thodes entre acteurs.

Ainsi, une iche publié e ré cemment a pré senté le té moignage des acteurs concerné s (ancien maire, ACEA)
pour dé crire la mise en place du Service Communal de
l’Eau et de l’Assainissement à Madagascar, sur la commune de Sadabe. La diffusion de cette approche pilote a
permis de dé marrer des actions similaires dans
d’autres zones d’intervention5.

En in, une é valuation dans d’anciennes zones d’intervention en Haı̈ti a permis de dresser un bilan de l’é tat
des points d’eau et de l’activité des comité s de gestion
cré ées à l’é poque. Elle a permis d’une part la ré daction
d’un manuel technique de recommandations pour les
captages de source tout en contribuant à une meilleure
durabilité des ouvrages7. D’autre part, elle continue à
alimenter notre ré lexion sur la straté gie à adopter aujourd’hui avec les communauté s des Montagnes Noires
en Haı̈ti pour une meilleure prise en charge par les usagers de l’entretien des ouvrages.

1 Des

enquêtes menées en Ethiopie conﬁrment que c’est au-delà de 75%
que l’on a un eﬀet signiﬁca f sur la prévalence des diarrhées :
www.interaide.org/pra ques/content/leﬀet-de-la-couverture-enlatrines-sur-les-prevalences-des-diarrhees-des-enfants-de-moins .

2 www.interaide.org/pra

ques/content/traitement-de-leau-domicilelexperience-dinter-aide-en-sierra-leone

3
4

www.interaide.org/watsan/sl
www.interaide.org/watsan/mada

5 www.interaide.org/pra

ques/sites/default/ﬁles/
monographie_scea_de_sadabe_juin_2015_ver_3.pdf

6 www.interaide.org/pra

ques/content/resultats-devalua on-internesur-letat-des-points-deau-et-de-leurs-structures-de-ges on?language=fr

7 www.interaide.org/pra

ques/sites/default/ﬁles/
guide_pra que_pour_le_captage_de_source_et_la_construc on_de_pe
ts_reseaux.pdf
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AGRICULTURE
En matiè re de capitalisation agricole, les ré lexions sur les pratiques et les partages d'expé rience ré cents portent sur
cinq thè mes principaux (la plupart des documents produits peuvent ê tre consulté s sur le site Pratiques : http://
www.interaide.org/pratiques/Agriculture) :
1. Les pratiques culturales, avec notamment :
 La technique du "basket compost" appliquée à la
culture du manioc (Farafangana, Madagascar). Elle
consiste à concentrer de la matiè re organique
"meuble" dans un trou pour accroı̂tre le potentiel de
dé veloppement de la plante et des tubercules
(photos) et augmenter ainsi la production
(gé né ralement plus que la tripler) mais elle accroı̂t
aussi les temps de pré paration. Elle s'avè re donc particuliè rement approprié e pour des agriculteurs qui
doivent maximiser la production sur un espace restreint.
 Les pratiques d'étêtage du piment (en Sierra
Léone) qui, ré alisé es à un stade pré coce (en pé piniè re
pour limiter le temps de travail supplé mentaire), ont un
impact trè s signi icatif sur la production.
 Toujours en Sierra Lé one, la mise en place de petites
structures (« palm oil pits ») pour faciliter la transformation de l'huile de palme par des petits producteurs.
 Une documentation des pratiques traditionnelles de culture de la pomme de terre en Ethiopie et l'introduction
de techniques de conservation de varié té s à pé riode de
dormance.
 Un systè me ef icace de piège à rats sur le principe de la
nasse à poissons (Madagascar).
2. La gestion de la fertilité et la conservation des sols :
 A Madagascar, l'é quipe de Mananjary s'est penché e sur
les effets de la fertilisation en riziculture irrigué e, couplé e à l'application de la technique "SRIA" (Systè me de
Riziculture Intensif Adapté ). Le but est de mesurer le
coû t et la charge de travail des diffé rentes options de
fertilisation pour les paysans. Cette analyse permet d’aller plus loin dans la recherche avec les paysans pour
améliorer la gestion de la fertilisation.
 En Ethiopie, un travail remarquable a é té mené par Lolita Guyon et nos é quipes é thiopiennes (Gé tu, Tadesse,
Abebe, Mes in…) pour documenter les actions combinant
conservation des sols et production de fourrage. Ces pratiques permettent, à travers des structures antié rosives
vé gé talisé es, de conserver les sols tout en diversi iant
et améliorant les productions fourragères. Un document complet (ré alisé avec l'appui du Centre Technique
Agricole), dé crit les diffé rentes solutions et l'impact qui a
pu ê tre mesuré , dans certaines zones, 10 ans aprè s
l'intervention de nos programmes. Trois documents plus
techniques sont en cours de ré daction sur la mise en
place de micro pé piniè res au sein des fermes pour la diffusion et la multiplication des varié té s, sur les techniques
utilisé es pour la ré alisation des structures de conservation des sols et sur une pré sentation trè s « pratique » des
varié té s fourragè res promues et leur appré ciation par les
familles.
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Au Malawi, des expé rimentations sont mené es
conjointement avec quelques familles pionniè res pour amé liorer la fertilité des sols.

3. L'appui aux organisations paysannes et le développement des services pour les agriculteurs.
Un stage a é té ré alisé sur le inancement agricole
des organisations paysannes Fagnimbogna (sudest de Madagascar) pour professionnaliser un service de cré dit rural.
4. L'adoption et la diffusion des pratiques agricoles pertinentes ou comment toucher plus de
familles ? Il s'agit, pour des pratiques testé es et
adopté es par des familles, de trouver les moyens
de les diffuser au-delà de nos zones d’intervention.
Cela passe notamment par la formation de paysans pairs, la cré ation de sites de dé monstration,
le transfert de compé tences aux acteurs institutionnels, ainsi que par le dé veloppement
d'é changes avec des centres de recherche et
d'autres organisations. Nous essayons aussi de
mieux comprendre les facteurs qui, dans un milieu
pré cis, facilitent ou à l'inverse contraignent l'adoption de nouvelles pratiques innovantes, toujours
dans le but d’atteindre plus de familles.
5. L'appui aux familles très précaires. A Madagascar et en Ethiopie, des familles paysannes trè s
pauvres ne peuvent subvenir à leurs besoins de
base avec leur production agricole. Nous travaillons avec elles sur une approche inté gré e pour
augmenter et diversi ier les productions agricoles, pré server et amé liorer les ressources fonciè res et inanciè res des familles. Avec des moyens
limité s et bien ciblé s, il s'agit de trouver des solutions ef icaces pour relancer des productions diversi ié es pouvant fournir aux paysans, dans la
duré e, la nourriture et les revenus né cessaires
pour vivre.

Nouvelles d’Ailleurs

Page 17

Recrutements en cours
Inter Aide recrute actuellement (sous réserve d’évolutions récentes) :
Un(e) Chargé (e) de Mission santé /EHA (Afrimad, Versailles)
Un(e) Responsable Finances Ethiopie /Sierra Leone (Versailles)
Aude ANTOINETTE, Chargée du Recrutement, 15.11.2015

BIENVENUE AUX NOUVELLES RECRUES ET BONNE ROUTE AUX ANCIENS !

Du nouveau sur le terrain...
HAÏTI
Olivier Denis et Samira Pagnoux ont quitté les Cahos
en janvier aprè s la clô ture du programme HAE.
A Boucan-Carré , Léa Romary et Pierre Perrault sont
rentré s temporairement en France pour la naissance
de leur ils Simon. Sylvain Cottalorda, qui avait passé
quelques mois sur le programme en 2014, est revenu
assurer l’inté rim jusqu’en juillet.
En mai, Laurence Thizy s’est installé e avec son conjoint Hugh Phily à Lamielle, pour lancer le nouveau
programme scolaire.
A Juanaria, aprè s le dé part de Johanna Gangneux,
nous avons accueilli Nolwenn Gueguen, venue prendre la suite du programme de scolarisation.
A Port-au-Prince, Laura Lionnet a quitté le Relais
aprè s deux ans de pré sence, et Margot Petitpierre a
repris le lambeau en juillet.

MOZAMBIQUE
Marion Orcel et Samuel Oelsner ont quitté le programme EHA/santé de Nacala en juin et Ana Filipa
Figueiredo leur a succé dé pour continuer le redé ploiement des activité s de santé .
En septembre, Mauricio Tautiva et Sévrine Bequignon ont é té remplacé s par Clément Schmitt et Lucile
Garric. Clé ment (ancien RP au Malawi de 2009 à 2011)
reprend la responsabilité du programme EHA à Memba
et Lucile sera chargé e d’appuyer le partenaire OSUWELA.
A Memba, l’arrivé e de la nouvelle responsable de programme, Filipa Campelo, en octobre 2015, marque le
dé marrage effectif d’un nouveau programme de santé
communautaire dans ce district.
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MALAWI
Piroska Bisits Bullen ayant quitté le Malawi en fé vrier, Anna Hosking et Tom Holden, arrivé s en novembre 2014, ont repris les rê nes du programme de
Chadza Santé , tandis que Christopher Massina, ancien
assistant de Piroska, est devenu responsable du programme de santé de Lilongwe.
André Duchêne s’est installé à Lilongwe en mai avec
sa femme. Il est chargé d’apporter un appui administratif temporaire aux programmes (jusqu’en 2016).
Laure Barthau qui appuyait son mari Fabien Hé ry sur
le programme de Maintenance des points d’eau de
Mponela est dé sormais chargé e de l’appui à l’ONG malawite BASEDA et à son directeur.
Maria da Graça Archer a rejoint le Malawi en septembre pour lancer le nouveau programme de vaccination aviaire.
Vincent Barbier et Gabrielle Savalle ont transmis en
octobre le programme agricole de Phalombe à Annaïg
Levesque.
Aprè s le dé part de Mirco Keller dé but novembre, c’est
Sylvain Cottalorda (fraı̂chement revenu d’Haı̈ti) qui a
repris le programme EHA de Mwanga.

ETHIOPIE
Lolita Guyon mè ne depuis le dé but de l’anné e une
é tude sur les pratiques agricoles en Ethiopie, dans le
cadre de la capitalisation agro.
Laurence Jannet, aprè s trois ans à Addis pour appuyer
les é quipes administratives et les responsables de programme, est revenue en France cet é té . Elle a rejoint le
siè ge d’ATIA (voir plus loin).
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INDE (ATIA)
SIERRA LEONE
L’é pidé mie de virus Ebola a eu des consé quences sur l’organisation du suivi des programmes. Les activité s ont pu
continuer grâ ce aux é quipes et aux RP locaux, appuyé s à
distance par les Responsables de Programme rentré s en
Europe. Ces derniers ont aussi assuré des missions courtes
avec les chefs de secteur pendant la pé riode d’é pidé mie.
Stéphanie de Ryck et Guillaume Schneider (agro), ainsi
que Brice Pérantoni et Anne-Laure Sablé (maintenance)
ont terminé leur contrat en fé vrier 2015.

Aprè s trois ans à Mumbai, Aude Antoinette est rentré e
en France cet é té et elle a rejoint le siè ge d’Inter Aide en
septembre (voir plus loin). C’est Eglantine Germain qui
a pris sa suite en Inde pour appuyer les é quipes des partenaires en accompagnement familial et é veil.
Vincent de Chevigny, en appui aux partenaires sur les
prê ts productifs à Mumbai, quittera lui aussi son programme in novembre. Camille Lemaire vient de partir
en Inde pour reprendre les activité s.

Imma Calm, qui vivait dé jà sur place, avait quant à elle
repris le programme de santé dè s le mois d’octobre 2014.

MADAGASCAR URBAIN (ATIA)

Geoffroy Germeau et Laurence Meessen sont partis in
octobre pour reprendre les activité s des programmes de
maintenance et d’appui agricole.

Corentin Le Marec, qui appuyait Kozama à Antananarivo pour les activité s d’é veil et de scolarisation, est rentré
en France in juillet. Il rejoindra prochainement le secteur Haı̈ti. C’est Lucas Bluman, dé jà assistant technique
auprè s de Koloaina, qui reprend aussi le suivi des activité s de Kozama.

MADAGASCAR RURAL

PHILIPPINES (ATIA)

Arnaud Passard a quitté le programme agricole de Farafangana en mars, laissant la place à son ancien assistant,
Tsirimalala Ramadison Andrianjatovo (dit Tsiry), pour
reprendre le suivi des activité s.

ENFANCE, notre partenaire philippin, souhaitant maintenant assurer seul la ré alisation des activité s à Manille,
Adrien Cascarino, responsable de programme depuis
2013, est rentré en France in octobre. Il rejoint lui aussi
le siè ge d’ATIA (voir plus loin).

… et au siège
MOZAWI
Aprè s plus de deux ans à Madagascar et trois ans et demi
au siè ge, Michaël Spada a quitté son poste de chef de
secteur en janvier 2015 pour s’installer en famille à La
Rochelle où il pro ite dé sormais de l’air sain et vivi iant
de l’Atlantique. C’est Julian Galindo qui a pris sa suite

C
Julian Galindo é tant devenu chef de secteur en dé but
d’anné e, c’est François Bourgois qui a repris le suivi de
la capitalisation agro. Il ré partit aujourd’hui son temps
entre cette nouvelle mission et le suivi des programmes
Afrimad, pour lesquels nous sommes à la recherche d’un
nouveau chef de secteur.
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RESSOURCES HUMAINES
Quelques changements cette anné e encore puisqu’aprè s
le dé part de Pauline Watine in octobre 2014, Mathilde Tessier nous avait rejoints comme Chargé e du
Recrutement. Partie en congé maternité en avril, elle a
é té remplacé e par Aliette Piraud, qui a accepté de reprendre son ancien poste pour quelques mois d’inté rim.
Mathilde n’ayant inalement pas repris son poste à la
rentré e, c’est Aude Antoinette, revenue d’Inde en dé but
d’é té , qui est devenue notre nouvelle Chargé e du Recrutement en septembre.
De mê me, Marie Pradoura, partie en congé maternité
in 2014, a é té remplacé e par une autre « ancienne »,
Eugenia Combes, revenue elle aussi pour quelques
mois. Marie ayant mis au monde son cinquiè me enfant,
elle a dû renoncer à reprendre son travail. Laure Lebigre a ainsi rejoint l’é quipe en septembre pour complé ter la nouvelle cuvé e du service RH.
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ATIA
Pour conserver sa dynamique de proximité tout en é vitant
d’alourdir sa structure, Inter Aide a fait le choix depuis plusieurs anné es de croı̂tre par essaimage. A ce titre, les principaux secteurs d'Inter Aide, jouissant dé jà en interne d'une
autonomie de fonctionnement, peuvent devenir juridiquement autonomes tout en restant lié s aux valeurs et aux principes qui sont à l’origine des programmes. C’est ainsi qu’une
nouvelle entité Asie Tana - Inter Aide, devenue aujourd’hui
ATIA, a é té cré ée en 2008 pour poursuivre les activité s initié es par Inter Aide en zone urbaine en Inde, aux Philippines
et dé sormais à Madagascar.
ATIA a vu cette anné e le renouvellement de son é quipe Finances. Mar Mora (RAF Madagascar-Philippines) a quitté son
poste en avril pour suivre son mari au Sé né gal. C’est DanielleGrâce Kemajou qui a pris sa suite. Jean-Mathieu Simminger
(RAF Inde) a aussi quitté son poste qu’il a transmis à Laurence Jannet, tout juste revenue d’Ethiopie.
Adrien Cascarino assure, aprè s son retour des Philippines,
un appui à ATIA jusqu’à in novembre. Il devrait ensuite poursuivre cet appui à mi-temps à partir de fé vrier 2016.
Emmanuel Legras, basé à Antananarivo et chargé du suivi
des programmes d’accè s à l’emploi depuis prè s de deux ans,
quitte son poste in novembre. C’est Alice Quagliato, qui vient
de rejoindre le siè ge à Versailles, qui reprendra le suivi des
programmes
d’accè s
à
l’emploi
à
Madagascar.
Les activité s Emploi en Inde seront dé sormais rattaché es aux
Mutuelles et suivies par Louise Deroo.

Une deuxième édition…
Aprè s le succè s des premiè res retrouvailles
d’Inter Aide/ATIA qui avaient eu lieu à Clairefontaine en 2014, Paul et Christine Lesaffre ont de
nouveau convié tous les collaborateurs d’Inter
Aide et d’ATIA (anciens et actuels) le 12 septembre 2015. Plus de 100 personnes é taient pré sentes à cette occasion et comme l’an dernier, la
convivialité a ré gné sur cette journé e.

Les Nouvelles d’Ailleurs sont disponibles en ligne sur www.interaide.org

Inter Aide – Lancement et suivi de programmes concrets de développement – www.interaide.org
44 rue de la paroisse – 78000 Versailles – France – 33 (0)1.39.02.38.59 – interaide@interaide.org

Nouvelles d’Ailleurs

Page 20

