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Huit ans après le lancement d’ATIA, association vers la-
quelle ont été progressivement transférés l’ensemble des 
programmes urbains d’Inter Aide, il semble bien que l’ob-
jectif initial poursuivi, c’est-à-dire de parvenir à atteindre 
davantage de béné�iciaires avec les deux structures, soit en 
passe d’être atteint.  

En 2015, ATIA a réussi à développer les activités des pro-
grammes existants, tout en préparant l’ouverture de nou-
veaux programmes qui se concrétiseront en 2016. 

Dans le même temps, Inter Aide est aussi  parvenu à lancer 
plusieurs nouveaux programmes en dépit d’un contexte 
administratif parfois dif�icile (Malawi, Mozambique) et 
tendu sur le plan �inancier (notamment pour les pro-
grammes de santé) : vaccination des poules au Malawi, 
lutte contre les diarrhées et le paludisme à Memba au Mo-
zambique, appui aux écoles rurales à Lamielle en Haı̈ti, ex-
tension des activités de santé à Madagascar (avec l’implica-
tion de plus de 1 000 agents de santé). 

En 2016, pour ATIA comme pour Inter Aide, des actions 
essentielles pourraient être démarrées : accompagnement 
familial et développement économique dans les bidonvilles 
de Maputo au Mozambique (ATIA), structuration d’un 
fonds productif pour les paysans à Madagascar en partena-
riat avec Afrimad (ATIA/IA), appui agricole en Haı̈ti ou en-
core lancement d’actions de santé reproductive à Madagas-
car (IA). L’atteinte de ces objectifs prometteurs, supposera 
de renforcer – au moins en partie - la plateforme d’appui à 
Versailles. 

Les échanges d’expériences de terrain ont bien progressé 
en 2015, notamment dans le domaine agro ou hydro, et les 
blogs ciblés permettent aux responsables de programmes 
d’avoir accès aux informations précises qui peuvent leur 
être utiles. Dans le même domaine, le travail de synthèse 
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 
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En 2014, le pays a 
traversé une crise 
sanitaire qui a �ini par 
avoir d’importantes 
retombées écono-
miques. L’épidémie a 
contraint le gouver-
nement à prendre des 
mesures draco-
niennes pour limiter 
la contagion : ferme-
ture des écoles et des 
marchés, couvre-feu, 
interdiction des 

transports en commun et des réunions, contrôles routiers 
renforcés… En novembre, la Sierra Leone ressemblait à un 
pays fantôme : les routes étaient désertes, des quartiers 
entiers étaient en quarantaine, les gens se saluaient à dis-
tance, des équipes d’inhumation sillonnaient les cam-
pagnes à la recherche de cadavres (que les familles ca-
chaient parfois chez elles pour pouvoir pratiquer des funé-
railles traditionnelles). Nos responsables expatriés ont 
alors été contraints de rentrer en Europe au début de l’au-
tomne.  Si nos actions ont pu continuer, c’est avant tout 
grâce à nos équipes locales et à la présence des cadres au-
tochtones. Ils nous ont permis de poursuivre notre pro-
gramme d’accès à l’eau et d’appui à l’agriculture dans le 
nord du district de Bombali. Malgré leur présence, la cam-
pagne de puits 2014-2015 n’a pas pu être réalisée, du fait 
de l’extrême mé�iance des villageois (la photo ci-dessous 
montre les barrières de protection érigées pour protéger 
l’accès des puits d’éventuels empoisonneurs) et des direc-
tives gouvernementales qui préconisaient de refuser d’ac-
cueillir des non-résidents.  

 

Nous avons donc essentiellement travaillé avec de petites 
communautés villageoises, plus accessibles, que nous 
avons formées à la chloration de l’eau de boisson.  

Inter Aide est la seule ONG à promouvoir cette mé-
thode en Sierra Leone et elle semble intéresser beau-
coup de monde : ef�icace même sur l’eau conservée à 
la maison, facile à mettre en œuvre, peu coûteuse. 24 
villages ont adopté cette technique sur l’année en 
cours, portant à 52 le nombre de communautés utili-
satrices (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 communautés villageoises. Près de 600 

paysans ont ainsi été soutenus dans les diverses ap-

proches culturales. Des pistes de diffusion larges de 

certaines pratiques se dégagent : les techniques préco-

nisées permettent en effet d’augmenter signi�icative-

ment les rendements pour le piment (ci-dessous), la 

riziculture, la culture de l’igname et même la produc-

tion d’huile de palme. Nous sommes en train de pour-

suivre les expérimentations tout en imaginant des 

mécanismes de propagation des techniques éprou-

vées.  

Sierra Leone 
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C’est dans le domaine de la santé que nos activités ont le plus 

souffert de l’épidémie, les réunions de formation dans les villages 

près de Makeni étant impossibles. Il faut savoir que l’épidémie 

d’Ebola a fortement endeuillé le secteur sanitaire, 10% des vic-

times étant des professionnels de santé.  Nous avons donc donné 

la priorité à l’approvisionnement des agents villageois en traite-

ments contre le paludisme et les diarrhées de l’enfant, dans un 

pays où la mortalité infantile est la plus élevée au monde. De 

même, des campagnes de sensibilisation contre le virus Ebola ont 

été conduites dans l’ensemble des zones où nous intervenons et 

des formations spécialement centrées sur les techniques d’exa-

men sans contact corporel des malades ont été conduites auprès 

des agents de santé villageois (cf. photo).  

mais l’approvision-

nement restera ten-

du encore long-

temps. Aujourd’hui, 

ces agents assurent 

plus de 80% des 

traitements antipa-

ludéens de l’enfant 

dans les régions 

concernées !   

Au total, ils ont réali-

sé cette année plus de 150 000 consultations infan-

tiles.  Par ailleurs, nous expérimentons de nouvelles 

formes de sensibilisation, plus orientées vers des 

moyens de communication à plus large rayon d’ac-

tion : émissions radiodiffusées, réunions grand public 

(photo), messages radiophoniques… L’idée est de lut-

ter contre l’oubli des messages clefs parmi les popula-

tions cibles en réactivant les contenus déjà 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 été construits cette année, pour 

près de 10 000 usagers de zones rurales. Nous travaillons 

en étroite collaboration avec les collectivités territoriales, 

pour  faciliter la création de services communaux de l’eau. Ces 

services reposent sur l’idée que la commune est la seule insti-

tution à même d’assurer une forme d’assistance technique aux 

usagers. Dans certaines collectivités particulièrement avan-

cées, le Service Communal est opérationnel et il est rémunéré 

par les usagers grâce à une redevance modique. Notre mé-

thode est incontestablement l’une des plus abouties du pays 

A Madagascar, la �in de la crise politique 2009/2014, que l’on 

croyait pourtant en�in avérée, n’est peut-être pas pour demain, 

au vu des récentes passes d’armes entre le Président et la 

Chambre des députés. L’instabilité politique et l’incurie des 

institutions, notamment dans le domaine de la santé, ont 

provoqué une pénurie totale d’anti-paludéens à l’échelle du 

pays pendant une année complète, laissant les Centres de Santé 

démunis face à la demande ! Nous avons donc été contraints 

d’acheter des traite-

ments auprès des gros-

sistes de la capitale a�in 

de garantir l’approvi-

sionnement du réseau 

de plus de 1 000 agents 

de santé villageois. Il 

semble que la situation 

se normalise progressi-

vement , 

Madagascar 
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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, 

très dif�icile d’accès du fait des hauts reliefs qui enca-

drent la vallée du Rift. Le réseau routier se développe 

mais les dé�is physiques sont immenses. Il y a donc 

énormément à faire dans le domaine de l’eau potable, 

et nous sommes l’acteur le plus engagé dans ce do-

maine dans le sud éthiopien. Nous avons un pro-

gramme très étendu qui construit chaque année une 

centaine de nouveaux points d’eau pour une popula-

tion de 30 000 personnes en moyenne. L’enjeu pré-

dominant 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 auprès de 50 Fédé-

rations d’usagers.  

en matière de service communal (voir schéma page précé-

dente) puisqu’elle est présentée comme un modèle lors des 

réunions sectorielles. Pour plus d’information sur le sujet : 

http://www.interaide.org/pratiques/content/le-service-

communal-de-leau-et-de-lassainissement-de-sadabe-

madagascar. 

L’appui à l’agriculture couvre une zone particulière-

ment vaste de la côte sud-est. Nos actions visent à ac-

croı̂tre la production de riz, tubercules et de légumineuses 

(manioc, pois de terre et haricot), avec des rendements  

observés très améliorés par rapport aux pratiques tradi-

tionnelles. Nous appuyons environ 1 000 paysans 

chaque année pour accroı̂tre leurs productions vi-

vrières. Nous cherchons également à renforcer les méca-

nismes de gestion collective et de solidarité inter-

paysanne. Une Fédération de producteurs a ainsi vu le 

jour il y a maintenant six ans, qui regroupe plus de 1 200 

familles d’exploitants. Quatre Coopératives ont été 

créées à l’initiative des producteurs locaux.  

L’Ethiopie reste un pays en forte croissance écono-

mique, basée sur un modèle de capitalisme étatique, 

où les pouvoirs publics sont omniprésents dans la majo-

rité des secteurs d’activité. Le modèle en lui-même peut 

être discuté mais le résultat est assez éloquent pour 

l’instant : sur le plan des infrastructures notamment, la 

physionomie du pays a radicalement changé au cours 

des 10 dernières années et le niveau de vie y progresse 

signi�icativement. L’Etat est suf�isamment structuré 

pour lever l’impôt avec une remarquable ef�icacité et les 

investissements sont suf�isamment visibles pour con-

vaincre les populations.  

Ethiopie 
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Notre action de santé reproductive se poursuit, avec un fort accent mis sur la promotion de l’espace-

ment des naissances, un besoin essentiel à l’échelle du pays et encore plus marqué dans le sud éthio-

pien, qui abrite parmi l’une des plus fortes densités démographiques rurales d’Afrique. Près de 1 000 

nouvelles utilisatrices de méthodes contraceptives (prises en charge par les services de santé) ont 

été recensées dans les zones d’intervention du projet au cours de cette dernière année, ce qui signi�ie 

que même dans ces zones rurales reculées, le nombre de femmes sous contraceptif avoisine les 30% dès 

qu’un dispositif de sensibilisation est mis en place.  

En matière de santé, notre projet de lutte contre 

la tuberculose se poursuit dans l’immense dis-

trict du Gamo Gofa. Les dif�icultés logistiques et cli-

matiques sont considérables pour mobiliser les ac-

teurs locaux sur une échelle aussi vaste. Il s’agit 

d’identi�ier des porteurs de la maladie et de les réfé-

rer vers les centres de soins. Le taux de détection de 

nouveaux patients sur l’ensemble des sites a aug-

menté de 50% grâce à notre action, mais c’est un ré-

sultat inférieur à ce que nous escomptions, du fait 

des contraintes logistiques.   

 

Nos activités dans l’agriculture s’étendent de 

plus en plus, car nous recherchons des mé-

thodes qui privilégient la diffusion de pra-

tiques con�irmées, notamment l’association 

structures anti-érosives/culture de fourrage qui 

rencontre un franc succès auprès des familles 

d’exploitants, car le fourrage est une des pro-

ductions les plus recherchées localement. Nous 

travaillons de concert avec les équipes du Minis-

tère de l’Agriculture et sommes en mesure 

d’augmenter notre rayon d’action et le nombre 

des paysans béné�iciaires sans adjonction de 

moyens supplémentaires grâce à cet effet levier.  
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Ces effectifs importants montrent 
que la fréquentation scolaire est 
réelle, pour autant elle n’est ni ré-
gulière, ni suf�isamment précoce. 
La qualité de l’offre est également 
très faible (absence de manuels, de 
mobilier adapté, maı̂tres non for-
més…). Notons que la supervision 
du programme a été déléguée 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 séisme de 2010 et qui est tou-
jours opérationnelle. Gilles Loret 
apporte un appui précieux à l’en-
semble des programmes scolaires 
en termes de formation (artisans, 
équipes locales), de plani�ication et 
de suivi des chantiers. 

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

A Côtes-de-Fer, près de Petit-Goâve, la 
phase de préciblage s’est achevée en juin 
avec 25 écoles, soit plus de 2 700 élèves. 
A la rentrée, toutes se sont engagées dans 
l’année 1 de renforcement, au cours de 
laquelle auront lieu les premières dota-
tions en mobilier et manuels scolaires.  

Un premier bâtiment d’école devrait éga-
lement sortir de terre d’ici quelques mois. 
En�in, les supervisions pédagogiques en 
salle de classe se feront avec l’appui de 
trois conseillers pédagogiques nouvelle-
ment recrutés. Pour rappel, le pro-
gramme est mis en œuvre en partenariat 
avec Concert-Action (RP : Miguel Saintus), 
sous la supervision d’Inter Aide.  

Un nouveau programme scolaire a été 
lancé en mai 2015 dans la zone de La-
mielle (Cerca-la-Source), frontalière avec 
la République Dominicaine. La zone, si-
tuée en plaine, présente un pro�il un peu 
différent de celles habituellement ciblées 
dans les mornes. Après 
avoir réalisé un état des 
lieux exhaustif de l’offre 
et de la demande sco-
laires, Laurence Thizy et 
Hugh Phily ont lancé la 
phase de préciblage avec 
29 écoles (sur 33 en 
fonctionnement dans la 
zone) scolarisant près de 
5 000 enfants.  

Quatre programmes d’appui à la 
scolarisation sont actuellement con-
duits en Haı̈ti. 

A Petit-Goâve, le programme, placé 
sous la responsabilité de Serrine 
Delli depuis deux ans et demi, ap-
puie 25 écoles scolarisant 3 500 
enfants. L’année scolaire 2014-2015 
a été perturbée par la défaillance de 
l’Etat (retard majeur dans le verse-
ment des subventions attendues, 
entraı̂nant le non-paiement des sa-
laires et la démobilisation des 
maı̂tres) mais les responsables des 
écoles et les familles ont fait beau-
coup d’efforts (souvent concertés) 
pour maintenir un fonctionnement 
normal et accueillir les élèves dans 
les meilleures conditions possibles. 
L’ensemble des écoles soutenues est 
désormais doté de mobilier adapté 
et de matériel didactique, et les der-
nières constructions sont en cours 
(35 nouvelles salles de classe pour 
la seule année 2015). Rappelons que 
l’année scolaire 2015-2016 consti-
tue la sixième et dernière année 
d’appui. D’ici juin 2016, plusieurs 
enquêtes ou tests de niveau seront 
réalisés a�in d’évaluer l’impact du 
programme. 

Nolwenn Gueguen a pris la tête du 
programme de Juanaria en juillet. 
15 écoles, accueillant environ 2 000 
enfants, ont entamé l’année 3 de 
renforcement à la rentrée 2015-
2016. Les formations de base pour 
les parents, lancées en 2015, ren-
contrent un vif succès. Deux pre-
miers bâtiments (soit huit salles de 
classe) ont été inaugurés cette an-
née et améliorent les conditions 
d’apprentissage de plus de 300 en-
fants. La participation des maı̂tres 
des écoles nationales aux activités 
proposées est irrégulière, pour les 
mêmes raisons qu’évoquées pour 
Petit-Goâve. L’inspecteur principal 
de la zone est toutefois conscient de 
cette dif�iculté et sa collaboration 
devrait permettre d’améliorer la 
situation dès 2016. 

 3 345 foyers (18  845 personnes) ont été recensés en juin, 
 à Lamielle. 

Scolarisation 
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Trois programmes HAE sont conduits 
dans la chaı̂ne des Montagnes Noires. 
 
Léa Romary et Pierre Perrault supervi-
sent le programme de Boucan-Carré 
depuis près de deux ans. En 2015, un 
suivi individuel auprès des familles 
dites « réticentes » a été mis en place 
a�in d’identi�ier les points de blocage 
propres à chacune et de déclencher un 
changement de comportement du-
rable. Une enquête a également été 
menée auprès de 1 424 foyers pour 
évaluer l’ancrage des bonnes pra-
tiques au sein des familles (béné�iciant 
ou non de latrines). Elle con�irme que 
le niveau de connaissance (par ex. 
quand et comment se laver les mains) 
est très élevé et que les pratiques sont 
globalement meilleures chez les fa-
milles équipées de latrines. Le pro-
gramme HAE de Boucan-Carré, lancé 
en 2007, entamera sa dernière année, 
en janvier 2016. De fait, les activités de 
construction de latrines (familiales et 
scolaires) et de captages prendront �in 
en décembre prochain, a�in de pouvoir 
consacrer l’année 2016 aux seules ac-
tivités de suivi/renforcement des pra-
tiques pour favoriser leur ancrage et 
aux enquêtes permettant d’évaluer 
l’impact du programme. Ainsi, en 
2015, 350 dernières latrines devraient 
être construites et quatre points d’eau 
aménagés. 
A Juanaria, Lucas Cornet et Lucie Car-
lier responsables du programme HAE 
depuis janvier 2014, cohabitent, à Ré-
galis, avec Nolwenn, leur homologue  
sur le programme scolaire.   
 

L’année 2015 a été entre 
autres marquée par la cons-
truction des premiers cap-
tages (à Demahague et à Tid-
wa) et l’accélération des acti-
vités « hygiène en milieu sco-
laire » auprès de 6 écoles 
(formation des maı̂tres, cons-
truction de blocs de latrines 
et installation de système de 
lavage de mains). L’appui à la 
construction de latrines fami-
liales se poursuit (600 de-
vraient être construites cette 
année) et, comme à Boucan-
Carré, l’équipe a mis en place 

un suivi individuel pour les familles les 
moins mobilisées (faute d’intérêt suf�i-
sant ou de disponibilité physique et 
�inancière). Les animateurs ont égale-
ment mené des enquêtes bilan dans les 
localités touchées depuis plus de trois 
mois. Elles montrent que l’état des la-
trines est bon et que le niveau de con-
naissance est, là aussi, très satisfaisant. 
La pratique qui demeure la plus fragile 
concerne le traitement de l’eau. Autre 
fait notable, le programme, qui ciblait 
jusqu’ici le Haut-Juanaria, va s’étendre 
aux localités plus basses (zone de 
Layay) qui en ont fait la demande. Des 
enquêtes ont en effet con�irmé l’éten-
due des besoins. Un animateur dédié à 
cette zone a été recruté en octobre et 
les RP ont aménagé une base secon-
daire a�in de pouvoir y séjourner plus 
facilement. 
 
Franck Clottes, qui a lancé les activités 
dans la zone de Thomonde à l’automne 
2014, est toujours à la tête du pro-
gramme. S’agissant d’une nouvelle 
zone, Franck a consacré ses premiers 
mois sur le terrain à préparer le lance-
ment de l’action : aménagement de 
deux bases de vie et de travail, réunions 
de présentation avec les familles et les 
leaders concernés, état des lieux ex-
haustif des pratiques sanitaires et des 
équipements disponibles, etc. Cinq ani-
mateurs et un coordinateur (ancien 
conseiller pédagogique du programme 
scolaire de Boucan-Carré) ont été re-
crutés en début d’année avant d’être 
formés à l’approche d’Inter Aide pour 
appuyer au mieux les familles de la 
zone.  

A �in août, 123 dalles ont été cons-
truites et 52 latrines terminées 
(abri durable construit). L’équipe, 
qui reçoit chaque mois de nou-
velles demandes d’appui, espère 
pouvoir construire 200 dalles sup-
plémentaires d’ici décembre et 
lancer le  cycle d’appui dans les 
écoles. Un premier chantier de 
captage pourrait également dé-
marrer si toutes les conditions 
sont réunies (demande exprimée, 
couverture en latrines >80% et 
faisabilité technique). 
 
En dernier lieu, signalons que di-
verses prospections ont été réa-
lisées ou sont programmées pour 
�in 2015 et début 2016. De nom-
breuses demandes d’appui éma-
nant directement des populations 
ont en effet été exprimées, dans 
les domaines HAE (Maı̈ssade et 
Lamielle), scolaire (Thomonde) 
mais aussi agricole (Boucan-Carré 
et Juanaria). En outre, de nou-
velles zones d’intervention poten-
tielles ont été identi�iées dans les-
quelles il semble intéressant de 
prospecter plus avant, notamment 
dans le massif montagneux au-
dessus de Grand-Goâve et Léo-
gâne. Ces prospections pourraient 
déboucher, si les besoins sont con-
�irmés, sur le lancement de plu-
sieurs nouveaux programmes 
dans les deux ans à venir. 

Les équipes privilégient des ouvrages simples mais robustes, 
a�in de faciliter leur entretien.  

Une béné�iciaire de Thomonde devant sa 

latrine. 

Hygiène, Assainissement et Eau (HAE) 
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SANTE  COMMUNAUTAIRE ET INFANTILE 

Les deux programmes de santé communautaire visent à 

améliorer l’état sanitaire et réduire la mortalité des en-

fants de moins de 5 ans dans les districts de Lilongwe 

(Centre du pays) et de Phalombe (région Sud).  

Notre approche a fortement évolué au cours de cette an-

née, notamment grâce à l’action de Piroska Bisits Bullen, 

qui s’est chargée du programme à Lilongwe entre mai 

2013 et février 2015. Sous son impulsion, le programme 

a évolué vers une approche plus globale visant à amélio-

rer non seulement les comportements au sein des com-

munautés mais aussi l’offre de soins, en travaillant en 

partenariat avec les services de santé locaux. 

Cette nouvelle méthode a été lancée dans la zone cou-

verte par le centre de santé de Katchale, dans le district 

de Lilongwe, avec des résultats très prometteurs pour 

une première année, notamment en ce qui concerne 

l’adoption de certains comportements clés : en un an, le 

pourcentage de ménages 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 ma-

lades amenés dans un centre de santé dans les 24h de 

30% à 46%.   

Ces changements résultent du travail de sensibilisation 

des facilitateurs du programme, en étroite collaboration 

avec les agents de santé publics et des comités de santé 

villageois. Leur travail se poursuit encore puisqu’il est 

prévu que les équipes mobilisent les communautés au-

tour de ces messages pendant deux à trois ans. 

 

   

Avec la reprise du programme du Sud par Piroska en sep-

tembre 2014, la même approche a été adoptée dans cette 

région, à travers l’appui à un nouveau centre de santé, 

celui de Nambazo. Dans le même temps, le programme du 

Centre a étendu ses activités à un deuxième centre de 

santé, celui de Maluwa. 

En menant des campagnes de sensibilisation dans l’en-

semble des villages ouverts par ces trois centres de santé, 

ce sont potentiellement plus de 17 000 familles qui pour-

ront modi�ier leur comportement pour réduire l’incidence 

des principales pathologies qui affectent les enfants de 

moins de 5 ans (diarrhées, paludisme et infections respi-

ratoires). 

Entre temps, Piroska a dû quitter le Malawi pour des rai-

sons familiales et a transmis le �lambeau à son assistant 

malawite, Christopher Massina, qui est devenu respon-

sable 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 également un soutien technique et méthodolo-

gique à Christopher qui fait ses premiers pas en tant que 

responsable de programme. 

Les actualités des deux projets, les principaux documents 

techniques et résultats (dont une intéressante cartogra-

phie) sont régulièrement 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. 

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

Malawi  
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APPUI A L’AGRICULTURE FAMILIALE  

 

Les deux programmes agricoles menés dans les districts 

de Lilongwe et de Phalombe interviennent chaque année 

auprès de nouvelles familles organisées en groupements 

villageois. L’objectif est de répondre aux principales dif�icul-

tés auxquelles font face les paysans par des activités collec-

tives et individuelles : 

 la mise en place de banques de semences villageoises 

permettant un accès au bon moment à une diversité 

d’espèces adaptées ; 

 des activités de reforestation sur des espaces communs 

ou dans les fermes, dans une optique de production de 

bois, de tests d’approches agro-écologiques (transferts 

de fertilité) et de production (arbres fruitiers) ; 

 la réintroduction de petits élevages dans les fermes 

(chèvres, porcs, lapins) pour recapitaliser les paysans et 

mieux intégrer agriculture et élevage (production de 

matière organique). 

       

 

 

 

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

Cette année, 1 180 nouvelles familles ont participé à 

ces actions dans les deux zones.  

Depuis plusieurs années, les programmes agricoles com-

portaient également une composante de santé animale 

avec la vaccination des poules (principal forme de chep-

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

vers des associations locales de vaccinateurs villageois. 

Etant donné la forte demande des communautés pour ce 

service, son extension géographique, qui a largement 

dépassé le périmètre des programmes en cours et l’im-

pact de l’activité, nous avons décidé de détacher ce volet 

des deux programmes agricoles pour en faire un pro-

gramme à part entière. 

L’objectif principal est de passer à l’échelle supérieure 

(de 18 000 à 45 000 familles béné�iciaires en trois ans) 

et de travailler plus étroitement avec les acteurs de la 

�ilière de production de vaccins, étant donné que les 

associations appuyées par le programme achètent à 

elles seules plus de 40% de la production de l’unité éta-

tique. 

A�in de faire face à ces enjeux, une nouvelle équipe a été 

constituée et sera conduite par Maria da Graça Archer, 

une vétérinaire portugaise ayant travaillé dans le do-

maine de la santé animale dans son pays et au Timor. 

Distribution de chèvres. 
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Fin octobre 2015, Sylvain Cotta-
lorda a pris la suite de Mirco Kel-
ler à la tête du programme de 
Phalombe.  

Les actions EHA se poursuivent 
dans le Traditional Authority de 
Jenala, situé au nord-ouest du 
district et ont récemment été 
étendues à la zone de Chimombo. 
Depuis début 2015, l’équipe du 
programme est intervenue dans 
une trentaine de villages. 1 700 
personnes ont été sensibilisées 
aux bonnes pratiques d’hygiène 
et d’assainissement, dont 800 
élèves de deux écoles primaires. 
750 familles ont été appuyées 
pour construire des latrines amé-
liorées (comportant une fosse 
renforcée et équipées d’une dalle 
en béton), et parmi elles 250 ont 
choisi la construction de latrines 
dites écologiques, permettant la 
production de compost (après 
utilisation alternative de deux 
fosses et une période de matura-
tion minimale de six mois). De 
plus, 10 villages ont amélioré 

Réparations d’ouvrages par des artisans partenaires …    … bien aidés par leurs assistants en herbe ! 

 

leur accès à l’eau potable, grâce à la ré-
habilitation de neuf forages et la cons-
truction d’un puits protégé. Ces points 
d’eau alimentent 2 500 utilisateurs.  

Les comités villageois responsables de 
ces ouvrages ont ensuite été formés à la 
bonne gestion et à la maintenance pré-
ventive de la pompe.  

En parallèle, les services de mainte-
nance des points d’eau - réparateurs 
locaux et revendeurs de pièces déta-
chées de pompes - ont été étendus à 
l’ensemble du district. 10 revendeurs 
supplémentaires et 16 artisans ont été 
formés lors des derniers mois. L’en-
semble des utilisateurs des pompes du 
district (estimé à 250 000 personnes) a 
désormais accès à ces services de main-
tenance. Pour favoriser la pérennisation 
de ces services, les commerçants parte-
naires ont été mis en lien avec des four-
nisseurs de pièces détachées basés à 
Blantyre, la capitale économique du 
Malawi où les boutiquiers se déplacent 
régulièrement pour acheter leurs diffé-
rents produits. De plus, un accord de 
collaboration a été signé avec les Ser-
vices de l’eau du district a�in que leurs 

agents de terrain appuient et supervi-
sent l’activité des nouveaux artisans. 

Fabien Héry et Laure Barthau, ainsi 
que l’équipe locale de BASEDA, sont 
responsables de ces programmes, qui 
poursuivent l’extension et la pérenni-
sation de leurs actions. Les services de 
maintenance sont aujourd’hui dispo-
nibles dans 11 districts (incluant celui 
de Phalombe déjà évoqué). Ils sont 
progressivement mis en place dans les 
zones nord des districts de Kasungu et 
de Dedza qui n’étaient pas encore cou-
vertes. Les services béné�icient aux 5 
millions d’utilisateurs potentiels des 
20 000 pompes existantes sur l’en-
semble de la zone. 140 revendeurs de 
pièces détachées et 360 réparateurs 
sont opérationnels. Au cours du pre-
mier semestre 2015, 2 130 ouvrages 
ont été réparés par les artisans parte-
naires, garantissant l’accès à l’eau pour 
530 000 personnes. De plus, 73 
pompes ont été sécurisées, dans le but 
d’éviter le vol des pièces détachées, 
très fréquents dans certaines zones.  

 

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. 
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A�in de pérenniser l’approvisionnement des revendeurs 

partenaires, en particulier dans les districts de Salima, 

Mchinji, Dowa, Kasungu et Ntchisi, nos équipes appuient 

depuis mars 2014 la micro-entreprise locale RU-

WASO – Rural Water Solutions -, créée par deux em-

ployés malawites des programmes de maintenance. De-

puis le démarrage de son activité, le chiffre d’affaires et 

les béné�ices de l’entreprise progressent, lentement mais 

sûrement. Ces résultats intéressants permettent à RU-

WASO d’étendre progressivement ses activités. 

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-réparateurs). 

En collaboration avec les agents des Services de l’eau,  

les artisans partenaires ont réalisé depuis 2014 un inven-

taire exhaustif de points d’eau dans les districts de Dowa, 

Mchinji, Salima, Ntchisi et partiellement Kasungu. Les prin-

cipaux résultats de ces  enquêtes sont les suivants : 

1) Dans l’ensemble des cinq districts, 8 926 points 
d’eau protégés ont été recensés en zone rurale. Les 
pompes Afridev équipent 69% de ces ouvrages et re-
présentent plus des ¾ des équipements dans les dis-
tricts de Dowa et de Salima. L’autre pompe la plus fré-
quente est le modèle Malda, qui équipe 9% des ou-
vrages mais représente 19% des équipements dans le 
district de Salima. Rappelons ici que les actions mises 
en œuvre ciblent la maintenance des pompes Afridev et 
ont été élargies dans quelques zones aux pompes Malda 
(formation technique des artisans et approvisionne-
ment ponctuel des revendeurs). Les autres systèmes 
recensés sont majoritairement des bornes fontaines ou 
robinets alimentés par des réseaux gravitaires (en par-
ticulier dans les districts vallonnés qui s’y prêtent 
comme Mchinji et Ntchisi), ainsi que d’autres modèles 
de pompes moins répandus (pompes à corde ou à 
roue).  

 

2) Sur l’ensemble de la zone, 53% des ouvrages invento-
riés ont moins de 10 ans : c’est le cas pour 70% des 
pompes Malda et uniquement 39% des pompes Afridev. 
Bien que l’échantillon de pompes Malda ne soit peut-être 
pas représentatif, cette différence signi�icative de l’âge des 
pompes peut paraı̂tre surprenante quand on sait que la 
pompe Afridev est le modèle standard recommandé par le 
gouvernement. Toutefois, ces résultats mettent en évidence 
l’introduction progressive de nouveaux types de pompes, et 
l’installation d’une plus grande diversité d’équipements au 
cours des dernières années (alors que la pompe Afridev est 
utilisée au Malawi depuis plus de 20 ans).  

Nos équipes tentent de limiter ce phénomène de diversi�ica-
tion, notamment en incitant les Services de l’eau à réguler 
l’introduction de nouveaux modèles. Pour favoriser la 
maintenance des ouvrages existants, il est en effet né-
cessaire de maintenir l’homogénéité du parc de 
pompes, car le modèle Afridev est techniquement �iable, 
facile à entretenir, et adapté à de très nombreuses zones du 
Malawi.  

Descriptif Dowa Ntchisi Kasungu* Mchinji Salima Total zone 

1 

Nombre de points d’eau 
ruraux protégés 

1 921 1 491 1 307 2 442 1 765 8 926 

% de pompes Afridev 81% 67% 70% 55% 76% 69% 

% de pompes Malda 11% 6% 9% 3% 19% 9% 

2 

% 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% 

3 

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. 



Nouvelles d’Ailleurs  Page 12    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 

 

3) En moyenne, 89% des pompes Afridev recen-
sées fonctionnent, contre 75% des pompes Malda et 
80% des autres types de pompes. Cette différence, 
non négligeable, montre que les services de mainte-
nance 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. 

Point d’eau construit à proximité du centre de santé de Mueria 
(en arrière plan) 

Puisage manuel au point d’eau avant l’installation de la pompe 

Les résultats globaux de ces enquêtes con�irment le 
nombre important de points d’eau dans les Districts 
ciblés, ainsi qu’un besoin élevé en maintenance des ou-
vrages (notamment en raison de l’âge avancé des pompes 
Afridev qui représentent la grande majorité des équipe-
ments). Même si les résultats doivent être interprétés avec 
prudence, les taux de fonctionnement relevés indiquent 
un impact signi�icatif des services de maintenance mis 
en œuvre.   

Dans le district de Nacala-a-Velha, la construction de 
points d’eau protégés s’est achevée en début d’an-
née. La construction des sept derniers forages, lancée �in 
2014, s’est terminée au premier trimestre 2015. Un des 
ouvrages a été réalisé à proximité du centre de santé de 
Mueria (il alimente le dispensaire mais aussi les commu-
nautés avoisinantes), ce qui matérialise l’évolution de 
notre intervention dans ce district d’un programme d’ac-
cès à l’eau vers un programme de santé communau-
taire (voir ci-après).  
La construction de nouveaux ouvrages hydrauliques 
s’est achevée dans la zone puisque la couverture en 
points d’eau est désormais satisfaisante (75% des fa-
milles ont accès à l’eau potable, ce qui place le district 
parmi les mieux desservis de la Province), mais celles 
visant à entretenir les équipements existants ont été 
renforcées. En effet, le coordinateur du programme 
d’Inter Aide à Nacala a créé la coopérative OSUWELA en 
mars 2015, a�in de poursuivre la maintenance des ou-
vrages dans la zone (réseaux d’artisans-réparateurs et 
de vendeurs de pièces détachées, et accompagnement 
des comités eau), mais aussi de les étendre dans les dis-
tricts voisins. Un accord de collaboration avec ce nou-
veau partenaire local a été signé en septembre 2015.  

 

Dans le district de Memba, les actions EHA se sont  
poursuivies, pour répondre aux besoins encore impor-
tants 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 sup-
plémentaires sont en cours de réalisation et une nou-
velle campagne de 10 forages a débuté en octobre. En 
parallèle, près de 3 000 personnes issues de neuf 
villages ont été formées aux bonnes pratiques d’hy-
giène, et environ 1 000 familles se sont équipées de 
latrines. Ces actions de sensibilisation et d’améliora-
tion de l’assainissement se poursuivent actuellement 
dans plusieurs villages.  
 
En septembre 2015, Mauricio Tautiva et Sévrine Bequi-
gnon ont été remplacés par Clément Schmitt et Lucile 
Garric. Clément (qui avait été responsable de pro-
gramme 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 déve-
lopper les actions de maintenance des ouvrages. 

Mozambique  
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où nous intervenons à Mumbai et 
Pune, même s’ils n’ont pas notre ap-
proche sociale visant à former et ac-
compagner les micro-entrepreneurs 
dans leur projet. Nous travaillons ain-
si à l’autonomisation technique et 
�inancière de nos partenaires indiens 
(trois à Pune et trois à Mumbai). Cette 
stratégie n’est pas nouvelle, plusieurs 
associations indiennes partenaires 
d’Inter Aide/ATIA ayant déjà suivi ce 
chemin et continuant aujourd’hui de 
manière indépendante. 

A Mumbai en revanche, les besoins 
restent considérables et nous n’envi-
sageons pas de réduction de nos acti-
vités sociales à court ou moyen terme.  

En 2015, ces actions permettent d’ap-
puyer environ 6 000 familles pour 
résoudre leurs problèmes sociaux et 
renforcer leur autonomie. 

De même, l’offre de services pu-
blics en termes de dépistage et de 
traitement de la tuberculose reste 
grandement insuf�isante aujour-
d’hui à Mumbai, surtout pour les 
habitants des quartiers précaires. 
L’incidence ne baisse pas dans les 
bidonvilles où nous intervenons. 
Au contraire, les centres de traite-
ment 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 être lié à une ef�icacité crois-
sante du programme tout comme à 
un nombre important de cas 
« importés » provenant de la cam-
pagne ou d’autres E� tats de l’Inde. 
En 2015, nous devrions parvenir à 
dépister et mettre sous traitement 
plus de 9 000 patients, soit un 
nombre équivalent à celui de 2014. 

 

A Antananarivo, les équipes sociales 
et éducatives de nos partenaires mal-
gaches KOLOAINA et KOZAMA ap-
puient un nombre croissant de fa-
milles précaires des bas quartiers 
(4 620 familles en 2014), à travers des 
activités d’accompagnement familial, 
d’éveil de la petite enfance, d’éduca-
tion préscolaire et primaire. KOZAMA 
participe à la dé�inition du curriculum 
préscolaire national avec les autorités 
malgaches et le gouvernement prend 
désormais en charge les salaires des 
responsables des centres préscolaires. 
Les équipes ont également intensi�ié 
leurs actions de soutien scolaire et de 
formation des maı̂tres en primaire, 
devant les dif�icultés que rencontrent 
les écoles publiques (classes plétho-
riques, majorité de maı̂tres non fonc-
tionnaires et sans formation…). Les 
résultats sont très probants, avec un 
taux de passage des élèves en dif�iculté 
comparable à celui des autres élèves à 
l’issue du soutien scolaire. 

ATIA a aussi repris le suivi des pro-
grammes « emploi » en zone urbaine 
d’Inter Aide. A Antananarivo, nous 
appuyons à la fois le développement 
de solutions innovantes de micro-

crédit (via le téléphone mobile) et la 
restructuration des activités de forma-
tion professionnelle avec CEFOR. A 
Mahajanga, les équipes de MAMPITA 
interviennent auprès de nouvelles fa-
milles dans des communes rurales 
proches, tout en continuant de travail-
ler sur la qualité du suivi et l’intégra-
tion des différents services 
(économiques, sociaux et de santé) au 
béné�ice des familles très vulnérables. 
A Antsirabe, nous aidons les équipes 
de VAHATRA à étendre leurs services 
à la ville d’Ambatolampy et dans les 
communes avoisinantes. En�in, un pro-
jet est en cours de lancement avec In-
ter Aide à Manakara pour mieux ap-
puyer les paysans de la fédération  
Fagnimbogna en structurant la gestion 
d’un fonds productif (en argent et en 
nature). 

Concernant les activités sociales et 
d’éveil de la petite enfance, les besoins 
diminuent à Pune, à mesure que la ville 
se développe. Il devient ainsi dif�icile d’y 
identi�ier de nouveaux bidonvilles ré-
pondant à nos critères d’intervention 
(densité de la population et pauvreté). 
C’est globalement une évolution très 
positive, qui nous pousse à étudier ce 
qui pourrait être fait dans d’autres villes 
moins importantes du Maharashtra, 
comme Nashik ou Aurangarbard, où des 
visites de prospection sont prévues 
dans les mois qui viennent. 

Les activités de soutien aux micro-
entrepreneurs  (prêts, épargne, forma-
tion et mutuelles de santé) suivent la 
même logique de retrait, en raison du 
nombre croissant d’acteurs octroyant 
des prêts productifs dans les bidonvilles 

Notre objectif est de renforcer l’auto-
nomie de ces partenaires, pour qu’ils 
puissent à terme continuer les activi-
tés de manière indépendante. Ainsi, 
courant 2016, tout en aidant VAHA-
TRA dans l’extension géographique 
de ses services, nous prévoyons d’ar-
rêter de suivre ses activités dans la 
zone historique d’Antsirabe. Les reve-
nus des prêts productifs permettent 
en effet de prendre en charge la ma-
jeure partie des coûts liés aux ser-
vices non �inanciers (comme l’accom-
pagnement familial, les formations, 
ou l’accompagnement des micro-
emprunteurs et des adhérents à la 
mutuelle de santé).  

 

Inde 

Madagascar 
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Le programme Piso Pisong Ipon (PPI, peso par peso en 
tagalog) aide les familles précaires de Manille à épar-
gner et à mieux gérer leur budget. Créé en 2007, ce pro-
gramme a fait l’objet de nombreux remaniements à la 
suite de l’observation d’un paradoxe : si le nombre de 
détenteurs d’un compte épargne n’a cessé d’augmenter, 
pour la plupart des membres, la fréquence et le mon-
tant des dépôts sont restés trop faibles pour avoir un 
impact conséquent sur leurs conditions de vie. 

Ainsi, en 2014, les 2 916 épargnants ont effectué 18 734 
transactions, 84 % d'entre elles étant des dépôts d'un 
montant moyen de quatre euros. Les retraits s'élèvent 
en moyenne à 21 euros chacun et le montant moyen 
d’épargne en �in d’année est de sept euros. Une étude a 
montré que l’argent épargné est utilisé majoritairement 
pour répondre à des besoins vitaux (nourriture, eau, 
électricité, santé), atténuant ainsi les effets de l’instabi-
lité des revenus des familles. Environ 10 % des familles 
utilisent leur compte épargne pour créer des activités 
génératrices de revenus. Néanmoins, 42 % des 
membres n’ont effectué aucun dépôt durant l’année 
2014 et parmi ceux ayant épargné, plus de la moitié ont 
épargné moins de 10 euros, ce qui représente moins 
d’une semaine du salaire moyen des foyers des bidon-
villes et moins de trois jours de nourriture pour un 
foyer de cinq personnes. 

En conséquence, en 2015, un programme pilote a été mis 
en place pendant six mois, pour proposer une formation 
�inancière à domicile aux nouveaux épargnants. Ces der-
niers ont reçu deux visites par mois pendant trois mois et 
ont chacun suivi trois sessions distinctes. Une évaluation 
détaillée de ces formations a été réalisée �in septembre 
2015 et sera bientôt disponible sur Pratiques ainsi que 
l’ensemble des cinq modules de formation �inancière créés 
lors de ce programme (1. budget, 2. budget avancé, 3. rêver 
son projet, 4. épargne, 5. surendettement).  

La principale dif�iculté rencontrée a été le manque de dis-
ponibilité et d’intérêt initial des familles pour ces forma-
tions. Pourtant, les familles ayant suivi l’ensemble des for-
mations ont amélioré la régularité de leur accès aux be-
soins de base (nourriture, accès à l’eau et à l’électricité)  
en lissant leurs revenus très souvent irréguliers par une 
utilisation plus fréquente de leur compte épargne (sans 
toutefois parvenir à augmenter signi�icativement leur  
capital). 

Quartier de Parola 

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

Cette famille a pu acheter un bateau de pêche pour augmenter ses revenus. 

Philippines  
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Nous travaillons actuellement au démarrage d’un nouveau pro-
gramme au Mozambique, dans les bidonvilles de Maputo, à la suite de 
deux missions de prospection faites cette année par Laurent Foubert 
(RP à Mahajanga, Madagascar), Emmanuel Legras et Vincent Griffa-
ton (chefs de secteur). 

Au vu des besoins constatés sur place, une approche intégrant ac-
tions économiques et sociales paraı̂t très pertinente. La méthode 
s’inspirera de celle développée jusqu’ici à Mahajanga, en mettant l’ac-
cent sur l’accompagnement économique : aide à la dé�inition d’un 
projet, pépinière pour les jeunes adultes, formations visant à amélio-
rer le comportement économique des béné�iciaires, encouragement à 
l’épargne, etc. 

En fonction des autorisations de l’administration mozambicaine, 
nous comptons démarrer au premier trimestre 2016. 

 

Les animatrices visitent les familles à domicile… 

…pour un suivi psycho-social…      …ou socio-économique 

Parallèlement, un programme d’accompagnement fa-
milial plus léger (une visite toutes les deux semaines 
pendant quatre à six mois), lancé en juillet 2014, s’est 
poursuivi en 2015 avec des résultats prometteurs : 
parmi 83 familles suivies de juillet 2014 à août 2015, 
75% ont progressé sur l’essentiel des objectifs qu’elles 
s’étaient �ixés. 

 

ENFANCE, notre partenaire philippin, a recruté un di-
recteur local en septembre 2014. L’association souhai-
tant maintenant assurer seule la réalisation des activi-
tés, Adrien Cascarino, responsable de programme de-
puis �in 2013, est rentré en France �in octobre 2015. 

Nous allons néanmoins continuer à soutenir Enfance 
en 2016, pour lui laisser le temps de trouver les �inan-
cements locaux nécessaires à son autonomie. 

Mozambique  
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Cette année nous avons poursuivi les travaux sur la mainte-
nance des ouvrages hydrauliques tout en développant 
d’autres recherches : 
 

 des échanges ont eu lieu entre les secteurs sur l’assai-
nissement en milieu rural et la pérennité des actions : 
la proportion de foyers équipés de latrines, qui doivent 
être de plus de 75% en �in d’intervention1 , se maintient-
elle sur le long terme ; autrement dit, les familles recons-
truisent-elles les latrines si c’est nécessaire ? Quels sont 
les facteurs garantissant l’utilisation des latrines par les 
ménages sur le long terme ? Après des études ponc-
tuelles menées dans les différents pays d’intervention, 
une analyse transversale permettra de recouper les don-
nées pour valider ou non les hypothèses émises, 

 

 Un bilan a également été fait sur l’expérience du traite-
ment de l’eau à domicile en Sierra Léone2. Cette ap-
proche concerne les communautés peu peuplées qui 
sont généralement exclues des actions, la construction 
d’ouvrages étant trop coûteuse pour une population ré-
duite. Initiée au départ 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’intérêt et poussent les équipes à étendre l’action 
(les messages de promotion de l’approche à la radio ont 
contribué à générer de nouvelles demandes). Cette solu-
tion a trouvé d’autant plus d’écho avec l’épidémie d’Ebo-
la qui a frappé le pays : la chloration in �ine est le rem-
part incontournable et durable contre la contamination 
de l’eau. Cette expérience sera aussi utile dans d’autres 
contextes.  

Plusieurs �iches sur ces thèmes ont été publiées sur le site 
Pratiques et une "newsletter EHA", encore en projet, présen-
tera ces nouveautés en détail.  
 

Il faut souligner que le site Pratiques essaime lui aussi : des 
blogs thématiques et par pays permettent un accès dédié aux 
�iches du domaine pour la région concernée, ainsi le blog 
hydro Sierra Léone3 a été étoffé et un blog hydro Madagas-
car4 a été créé. L’option blog permet également d’avoir un 
accès direct aux outils spéci�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 réseau Ran’Eau des interve-
nants à Madagascar, des réseaux anglophones comme le 
RWSN, ou washlearningsl.org, qui est dédié aux organismes 
intervenant en Sierra Léone et vise aussi le partage des mé-
thodes entre acteurs. 

Ainsi, une �iche publiée récemment a présenté le témoi-
gnage des acteurs concernés (ancien maire, ACEA) 
pour décrire la mise en place du Service Communal de 
l’Eau et de l’Assainissement à Madagascar, sur la com-
mune de Sadabe. La diffusion de cette approche pilote a 
permis de démarrer des actions similaires dans 
d’autres zones d’intervention5. 

 

En�in, une évaluation dans d’anciennes zones d’inter-
vention en Haı̈ti a permis de dresser un bilan de l’état 
des points d’eau et de l’activité des comités de gestion 
créées à l’époque. Elle a permis d’une part la rédaction 
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 stratégie à adopter au-
jourd’hui avec les communautés des Montagnes Noires 
en Haı̈ti pour une meilleure prise en charge par les usa-
gers 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-en-
latrines-sur-les-prevalences-des-diarrhees-des-enfants-de-moins . 

2 www.interaide.org/pra�ques/content/traitement-de-leau-domicile-
lexperience-dinter-aide-en-sierra-leone 

3 www.interaide.org/watsan/sl 
4 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-interne-
sur-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 

EAU, HYGIENE & ASSAINISSEMENT 
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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 matière organique 
"meuble" dans un trou pour accroı̂tre le potentiel de 
développement de la plante et des tubercules 
(photos) et augmenter ainsi la production 
(généralement plus que la tripler) mais elle accroı̂t 
aussi les temps de préparation. Elle s'avère donc par-
ticulièrement appropriée pour des agriculteurs qui 
doivent maximiser la production sur un espace res-
treint. 

 Les pratiques d'étêtage du piment (en Sierra 
Léone) qui, réalisées à un stade précoce (en pépinière 
pour limiter le temps de travail supplémentaire), ont un 
impact très signi�icatif sur la production. 

 Toujours en Sierra Léone, la mise en place de petites 
structures (« palm oil pits ») pour faciliter la transfor-
mation de l'huile de palme par des petits produc-
teurs. 

 Une documentation des pratiques traditionnelles de cul-
ture de la pomme de terre en Ethiopie et l'introduction 
de techniques de conservation de variétés à période de 
dormance. 

 Un système 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'équipe de Mananjary s'est penchée sur 

les effets de la fertilisation en riziculture irriguée, cou-
plée à l'application de la technique "SRIA" (Système de 
Riziculture Intensif Adapté). Le but est de mesurer le 
coût et la charge de travail des différentes options de 
fertilisation pour les paysans. Cette analyse permet d’al-
ler plus loin dans la recherche avec les paysans pour 
améliorer la gestion de la fertilisation.  

 En Ethiopie, un travail remarquable a été mené par Loli-
ta Guyon et nos équipes éthiopiennes (Gétu, Tadesse, 
Abebe, Mes�in…) pour documenter les actions combinant 
conservation des sols et production de fourrage. Ces pra-
tiques permettent, à travers des structures antiérosives 
végétalisées, de conserver les sols tout en diversi�iant 
et améliorant les productions fourragères. Un docu-
ment complet (réalisé avec l'appui du Centre Technique 
Agricole), décrit les différentes solutions et l'impact qui a 
pu être mesuré, dans certaines zones, 10 ans après 
l'intervention de nos programmes. Trois documents plus 
techniques sont en cours de rédaction sur la mise en 
place de micro pépinières au sein des fermes pour la dif-
fusion et la multiplication des variétés, sur les techniques 
utilisées pour la réalisation des structures de conserva-
tion des sols et sur une présentation très « pratique » des 
variétés fourragères promues et leur appréciation par les 
familles. 

 Au Malawi, des expérimentations sont menées 
conjointement avec quelques familles pion-
nières pour améliorer la fertilité des sols. 

 

3. L'appui aux organisations paysannes et le dé-
veloppement des services pour les agriculteurs. 
Un stage a été réalisé sur le �inancement agricole 
des organisations paysannes Fagnimbogna (sud-
est de Madagascar) pour professionnaliser un ser-
vice de crédit rural.  
 
4. L'adoption et la diffusion des pratiques agri-
coles pertinentes ou comment toucher plus de 
familles ? Il s'agit, pour des pratiques testées et 
adoptées par des familles, de trouver les moyens 
de les diffuser au-delà de nos zones d’intervention. 
Cela passe notamment par la formation de pay-
sans pairs, la création de sites de démonstration, 
le transfert de compétences aux acteurs institu-
tionnels, ainsi que par le développement 
d'échanges avec des centres de recherche et 
d'autres organisations. Nous essayons aussi de 
mieux comprendre les facteurs qui, dans un milieu 
précis, facilitent ou à l'inverse contraignent l'adop-
tion de nouvelles pratiques innovantes, toujours 
dans le but d’atteindre plus de familles. 
 
5. L'appui aux familles très précaires. A Mada-
gascar et en Ethiopie, des familles paysannes très 
pauvres ne peuvent subvenir à leurs besoins de 
base avec leur production agricole. Nous travail-
lons avec elles sur une approche intégrée pour 
augmenter et diversi�ier les productions agri-
coles, préserver et améliorer les ressources fon-
cières et �inancières des familles. Avec des moyens 
limités et bien ciblés, il s'agit de trouver des solu-
tions ef�icaces pour relancer des productions di-
versi�iées pouvant fournir aux paysans, dans la 
durée, la nourriture et les revenus nécessaires 
pour vivre. 

En matière de capitalisation agricole, les ré�lexions sur les pratiques et les partages d'expérience récents portent sur 
cinq thèmes principaux (la plupart des documents produits peuvent être consultés sur le site Pratiques : http://
www.interaide.org/pratiques/Agriculture) : 

AGRICULTURE 
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HAÏTI 
 

Olivier Denis et Samira Pagnoux ont quitté les Cahos 
en janvier après la clôture du programme HAE. 
A Boucan-Carré, Léa Romary et Pierre Perrault sont 
rentrés 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’intérim jusqu’en juillet. 
En mai, Laurence Thizy s’est installée avec son con-
joint Hugh Phily à Lamielle, pour lancer le nouveau 
programme scolaire. 
A Juanaria, après le départ de Johanna Gangneux, 
nous avons accueilli Nolwenn Gueguen, venue pren-
dre la suite du programme de scolarisation. 
A Port-au-Prince, Laura Lionnet a quitté le Relais 
après deux ans de présence, et Margot Petitpierre a 
repris le �lambeau en juillet. 
 

 

MOZAMBIQUE 
 

Marion Orcel et Samuel Oelsner ont quitté le pro-
gramme EHA/santé de Nacala en juin et Ana Filipa 
Figueiredo leur a succédé pour continuer le redéploie-
ment des activités de santé. 
En septembre, Mauricio Tautiva et Sévrine Bequi-
gnon ont été remplacés par Clément Schmitt et Lucile 
Garric. Clément (ancien RP au Malawi de 2009 à 2011) 
reprend la responsabilité du programme EHA à Memba 
et Lucile sera chargée d’appuyer le partenaire OSUWE-
LA.  
A Memba, l’arrivée de la nouvelle responsable de pro-
gramme, Filipa Campelo, en octobre 2015, marque le 
démarrage effectif d’un nouveau programme de santé 
communautaire dans ce district. 

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 ! 

MALAWI 
 

Piroska Bisits Bullen ayant quitté le Malawi en fé-
vrier, Anna Hosking et Tom Holden, arrivés en no-
vembre 2014, ont repris les rênes du programme de 
Chadza Santé, tandis que Christopher Massina, ancien 
assistant de Piroska, est devenu responsable du pro-
gramme de santé de Lilongwe. 

André Duchêne s’est installé à Lilongwe en mai avec 
sa femme. Il est chargé d’apporter un appui administra-
tif temporaire aux programmes (jusqu’en 2016). 

Laure Barthau qui appuyait son mari Fabien Héry sur 
le programme de Maintenance des points d’eau de 
Mponela est désormais chargée de l’appui à l’ONG ma-
lawite BASEDA et à son directeur. 

Maria da Graça Archer a rejoint le Malawi en sep-
tembre pour lancer le nouveau programme de vaccina-
tion aviaire. 

Vincent Barbier et Gabrielle Savalle ont transmis en 
octobre le programme agricole de Phalombe à Annaïg 
Levesque. 

Après le départ de Mirco Keller début novembre, c’est 
Sylvain Cottalorda (fraı̂chement revenu d’Haı̈ti) qui a 
repris le programme EHA de Mwanga.  

 

ETHIOPIE 
 
Lolita Guyon mène depuis le début de l’année une 
étude sur les pratiques agricoles en Ethiopie, dans le 
cadre de la capitalisation agro. 
Laurence Jannet, après trois ans à Addis pour appuyer 
les équipes administratives et les responsables de pro-
gramme, est revenue en France cet été. Elle a rejoint le 
siège d’ATIA (voir plus loin). 
 

 

Du nouveau sur le terrain... 
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SIERRA LEONE 

 

L’épidémie de virus Ebola a eu des conséquences sur l’or-
ganisation du suivi des programmes. Les activités ont pu 
continuer grâce aux équipes et aux RP locaux, appuyés à 
distance par les Responsables de Programme rentrés en 
Europe. Ces derniers ont aussi assuré des missions courtes 
avec les chefs de secteur pendant la période d’épidémie. 
Stéphanie de Ryck et Guillaume Schneider (agro), ainsi 
que Brice Pérantoni et Anne-Laure Sablé (maintenance) 
ont terminé leur contrat en février 2015.  
 
Imma Calm, qui vivait déjà sur place, avait quant à elle 
repris le programme de santé dès le mois d’octobre 2014. 
 
Geoffroy Germeau et Laurence Meessen sont partis �in 
octobre pour reprendre les activités des programmes de 
maintenance et d’appui agricole. 
 
 
 
 

MADAGASCAR RURAL 
 

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

INDE (ATIA) 

 
Après trois ans à Mumbai, Aude Antoinette est rentrée 
en France cet été et elle a rejoint le siège d’Inter Aide en 
septembre (voir plus loin). C’est Eglantine Germain qui 
a pris sa suite en Inde pour appuyer les équipes des par-
tenaires en accompagnement familial et éveil.  

Vincent de Chevigny, en appui aux partenaires sur les 
prêts productifs à Mumbai, quittera lui aussi son pro-
gramme �in novembre. Camille Lemaire vient de partir 
en Inde pour reprendre les activités. 

 

 

MADAGASCAR URBAIN (ATIA) 

 
Corentin Le Marec, qui appuyait Kozama à Antananari-
vo pour les activités d’éveil et de scolarisation, est rentré 
en France �in juillet. Il rejoindra prochainement le sec-
teur Haı̈ti. C’est Lucas Bluman, déjà assistant technique 
auprès de Koloaina, qui reprend aussi le suivi des activi-
tés de Kozama. 
 

PHILIPPINES (ATIA) 
 

ENFANCE, notre partenaire philippin, souhaitant mainte-
nant assurer seul la réalisation des activités à Manille, 
Adrien Cascarino, responsable de programme depuis 
2013, est rentré en France �in octobre. Il rejoint lui aussi 
le siège d’ATIA (voir plus loin). 

MOZAWI 
 

Après plus de deux ans à Madagascar et trois ans et demi 
au siège, 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 désormais de l’air sain et vivi�iant 
de l’Atlantique. C’est Julian Galindo qui a pris sa suite  

 

C������������� ���� 

Julian Galindo étant devenu chef de secteur en début 
d’année, c’est François Bourgois qui a repris le suivi de 
la capitalisation agro. Il répartit 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. 

RESSOURCES HUMAINES 
 

Quelques changements cette année encore puisqu’après 
le départ de Pauline Watine �in octobre 2014, Ma-
thilde Tessier nous avait rejoints comme Chargée du 
Recrutement. Partie en congé maternité en avril, elle a 
été remplacée par Aliette Piraud, qui a accepté de re-
prendre son ancien poste pour quelques mois d’intérim.  
 
Mathilde n’ayant �inalement pas repris son poste à la 
rentrée, c’est Aude Antoinette, revenue d’Inde en début 
d’été, qui est devenue notre nouvelle Chargée du Recru-
tement en septembre. 
De même, Marie Pradoura, partie en congé maternité 
�in 2014, a été remplacée par une autre « ancienne », 
Eugenia Combes, revenue elle aussi pour quelques 
mois. Marie ayant mis au monde son cinquième enfant, 
elle a dû renoncer à reprendre son travail. Laure Le-
bigre a ainsi rejoint l’équipe en septembre pour com-
pléter la nouvelle cuvée du service RH. 

… et au siège 
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ATIA 
 
Pour conserver sa dynamique de proximité tout en évitant 
d’alourdir sa structure, Inter Aide a fait le choix depuis plu-
sieurs années de croı̂tre par essaimage. A ce titre, les princi-
paux secteurs d'Inter Aide, jouissant déjà en interne d'une 
autonomie de fonctionnement, peuvent devenir juridique-
ment autonomes tout en restant liés aux valeurs et aux prin-
cipes qui sont à l’origine des programmes. C’est ainsi qu’une 
nouvelle entité Asie Tana - Inter Aide, devenue aujourd’hui 
ATIA, a été créée en 2008 pour poursuivre les activités ini-
tiées par Inter Aide en zone urbaine en Inde, aux Philippines 
et désormais à Madagascar. 
ATIA a vu cette année le renouvellement de son équipe Fi-
nances. Mar Mora (RAF Madagascar-Philippines) a quitté son 
poste en avril pour suivre son mari au Sénégal. C’est Danielle-
Grâce Kemajou qui a pris sa suite. Jean-Mathieu Simminger 
(RAF Inde) a aussi quitté son poste qu’il a transmis à Lau-
rence Jannet, tout juste revenue d’Ethiopie. 
Adrien Cascarino assure, après son retour des Philippines, 
un appui à ATIA jusqu’à �in novembre. Il devrait ensuite pour-
suivre cet appui à mi-temps à partir de février 2016. 
Emmanuel Legras, basé à Antananarivo et chargé du suivi 
des programmes d’accès à l’emploi depuis près de deux ans, 
quitte son poste �in novembre. C’est Alice Quagliato, qui vient 
de rejoindre le siège à Versailles, qui reprendra le suivi des 
programmes d’accès à l’emploi à Madagascar.  
Les activités Emploi en Inde seront désormais rattachées aux 
Mutuelles et suivies par Louise Deroo. 

Une deuxième édition… 
 

Après le succès des premières retrouvailles 
d’Inter Aide/ATIA qui avaient eu lieu à Clairefon-
taine en 2014, Paul et Christine Lesaffre ont de 
nouveau convié tous les collaborateurs d’Inter 
Aide et d’ATIA (anciens et actuels) le 12 sep-
tembre 2015. Plus de 100 personnes étaient pré-
sentes à cette occasion et comme l’an dernier, la 
convivialité a régné sur cette journée. 

 

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


