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NOUVELLES D’AILLEURS

A

près 25 ans de travail, le lancement du
site Pratiques et la réalisation de ces
Nouvelles d’Ailleurs, Anne Carpentier
a quitté Inter Aide fin août. Elle développe désormais pleinement son autre domaine d’activité, la Gestalt-thérapie. Nous lui souhaitons
une belle réussite, à la hauteur de ce qu’elle a
réalisé ces dernières années ! Les « Nouvelles
d’Ailleurs » sont désormais reprises par Marie Pradoura qui travaille avec Anne Cèbe aux
Ressources Humaines. Ce bulletin se présente
différemment cette fois-ci mais il conserve son
principe de journal d’information sur les programmes et les responsables d’Inter Aide et
d’Asie Tana Inter Aide (ATIA, qui a repris et développé les programmes urbains d’Inter Aide
depuis 2008).
Ce bref rappel des dernières nouvelles ne serait
pas complet si nous omettions de parler des
‘‘retrouvailles’’ qui ont eu lieu à Clairefontaine
le 4 octobre dernier, et qui ont permis de réunir près de 100 responsables anciens et actuels
d’Inter Aide et ATIA, ainsi que leurs familles.
Une belle réussite à laquelle il faudra trouver
une suite. Sous quelle forme ? A vous de nous
la proposer !
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P.S : Le nouveau site Pratiques devrait être en
ligne très bientôt. N’hésitez pas à nous faire
part de vos remarques.
www.interaide.org/pratiques
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Secteur AFRIMAD : Sierra Leone, Ethiopie, Madagascar
Sierra Leone

En Sierra Leone, nos deux programmes les plus
anciens sont centrés sur le nord du district
de Bombali.

E

n hydraulique rurale, le programme est aujourd’hui conduit
par notre premier responsable autochtone, Yembeh Conteh,
qui a mené la dernière campagne de puits pendant la saison
sèche. 18 nouveaux puits ont ainsi été creusés et 5 réhabilités pour
un total de 5 500 usagers. Plus de 550 latrines ont également été
construites par les familles bénéficiaires dans 73 villages, amenant
la couverture en assainissement à près de 100%.
15 villages trop peu peuplés pour justifier une construction (60 habitants en moyenne) ont bénéficié d’une action alternative d’accès
à l’eau potable : le traitement de l’eau à domicile et la mise en place
d’une chaîne d’approvisionnement en chlore, avec un grossiste à
Makeni et neuf détaillants locaux, incluant au moins une boutique
dans chaque Chiefdom d’intervention (photo).
Concernant la maintenance, 241 ouvrages de distribution d’eau
ont été réparés, soit plus de 50% des points d’eau existants dans
le nord du district. 85% de ces aménagements bénéficient d’une
maintenance préventive, avec la participation d’un réseau de neuf
artisans réparateurs formés par le programme et certifiés par les
autorités sectorielles. L’objectif est d’atteindre 12 opérateurs en fin
de cycle.

Dans le domaine de l’agriculture, l’aide à la construction de locaux de stockages en dur pour les semences rencontre un certain
succès car elle permet d’augmenter les quantités stockées. L’accès
aux semences au moment des semis reste un enjeu majeur pour
les paysans vulnérables, souvent obligés de recourir à l’emprunt ou
de vendre leur force de travail
pour en acquérir, ce qui retarde
le calendrier cultural et affecte
la productivité.
En matière de production alimentaire, la culture de l’oignon
n’a pas eu les effets escomptés
en dépit d’une lutte sans merci contre les criquets. Les pratiques les plus prometteuses
restent 1) le gros piment, 2)
l’igname blanc - très recherché - avec une technique de multiplication spécifique (70% des paysans conservent à la fois les semences
et la méthode après deux ans), 3) la riziculture intensive (qui ne
concerne que 55% des familles vulnérables du fait de l’investissement en travail), 4) le maraîchage, notamment le concombre, avec
un excellent rapport coût/bénéfice, 5) la fabrication de compost,
une des seules réponses possibles au déclin de la fertilité des sols.
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L’irruption de l’épidémie d’Ebola a
évidemment bouleversé le déroulement des programmes. Le retour
forcé de nos responsables expatriés nous a obligés à suspendre la
mise en œuvre de nos actions dans
le sud du district, en revanche les
programmes du nord ont pu maintenir une activité minimale grâce
à la présence de Yembeh Conteh,
notre responsable sierra léonais.
Nous y conduisons en outre des
campagnes de sensibilisation sur
le virus. S’il est très difficile d’anticiper l’évolution des conditions sanitaires dans les mois à venir,
nous avons prévu une mission début novembre afin de soutenir les
équipes locales, d’accompagner l’installation de notre nouvelle responsable santé et apprécier in situ la situation.

La construction de locaux de
stockage en dur pour les semences permet d’augmenter les
quantités stockées.

Notre programme de lutte contre la mortalité infantile
couvre actuellement huit zones différentes et concerne plus
de 6 000 enfants. Les dernières enquêtes montrent qu’une
action d’information auprès des mères, associée à la formation d’agents de santé villageois disposant de traitements
contre les diarrhées et le paludisme, permet de faire baisser
la mortalité de 250‰ à 160‰ dès la première année d’intervention.
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Secteur AFRIMAD : Sierra Leone, Ethiopie, Madagascar
Ethiopie

En Ethiopie, nous menons trois
programmes d’appui à l’agriculture, dont l’un est mis en œuvre
par notre partenaire éthiopien
RCBDIA.

L

’idée centrale est de considérer le
contrôle de l’érosion comme une opportunité pour introduire des cultures
qui apportent de nouvelles sources de revenus pour les familles. Par exemple, la culture
du fourrage et du pois d’Angole sur les
buttes antiérosives contribue à consolider
les structures qui retiennent les sols, à favoriser l’infiltration de l’eau grâce aux racines,
tout en constituant une nouvelle source de
nourriture, de fourrage ou de revenus pour
les familles. En effet, il y a encore cinq ans,
la culture d’espèces fourragères n’existait
pas dans la zone. Au total, 2 300 paysans de
84 communautés s’impliquent aujourd’hui
pour protéger leurs terres. 192 km de structures antiérosives ont été réalisées dont
plus de 75% végétalisées et valorisées avec
du fourrage et du pois.

Un nouveau programme de lutte contre
la tuberculose a démarré sur le modèle développé dans la zone du Dawro. Appuyé par
l’OMS, ce programme intervient dans 10
districts du Gamo Gofa, qui compte près de
deux millions d’habitants, et a pour objectif
de doubler en un an la détection de nouveaux cas. Vu l’enclavement de cette zone
très montagneuse et notre connaissance
encore limitée du contexte, il s’agit d’un vrai
défi pour Ayele Ashenafi, le responsable
éthiopien du programme.
Les huit programmes d’accès à l’eau
(dont deux sont conduits par RCBDIA) réalisent près de 100 nouveaux points d’eau
par an, desservant 30 000 nouveaux usagers.

Les enjeux actuels concernent la formation
et la mise en place de Fédérations d’Usagers
regroupant les comités à l’échelle des Kebele (communes rurales). Ces Fédérations
sont composées de représentants des comités ainsi que d’élus locaux et devraient
constituer un relais entre les communautés
villageoises et les Bureaux de l’Eau. Elles
appuieront les comités dans l’organisation
d’états des lieux réguliers des ouvrages et
le suivi des dépenses et des cotisations des
comités. C’est Asrat Lera qui coordonne les
actions sur la maintenance des ouvrages
existants, les programmes étant gérés par
six responsables éthiopiens.

Les programmes soutiennent également
300 familles très vulnérables pour leur
permettre de sécuriser des sources de production dans leur propre ferme (fourrage,
pois, tubercules, fruits). Grâce aux « photographies » d’une quarantaine de fermes
prises tous les six mois, nous tentons de
montrer à ces familles qu’elles peuvent
améliorer leur situation de façon significative et rapide.
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Secteur AFRIMAD : Sierra Leone, Ethiopie, Madagascar
Enfin, les activités de santé reproductive,
sont menées par Mulu Sorsa (photo), responsable de programme éthiopienne, dans
des communes isolées de trois districts, là
où nous avons le plus d’impact en matière
de promotion de la contraception et d’espacement des naissances. Une étude a notamment montré que nos actions permettent
de faire passer la prévalence contraceptive (proportion de femmes utilisant une
méthode de planification familiale) de 9%

à 30% en deux ans, sachant que la durée
nécessaire à la couverture d’une zone géographique de 5 000 personnes (dont 1 000
femmes en âge de procréer) est de 6 à 10
mois.

Madagascar
▶ le rassemblement de ces groupements au sein d’une fédération
(Fagnimbona) qui apporte de nombreux services à ses membres (1
200 membres actifs en 2014) : collecte de riz et vente d’intrants
au sein de quatre coopératives, fonds d’intensification agricole, recherche de partenariats et de débouchés commerciaux, formation
des nouveaux membres, médiation, conseil, etc .

A Madagascar, quatre programmes centrés sur l’eau
potable, l’hygiène et l’assainissement sont menés
dans des contextes différents mais avec une même
approche : responsabiliser les communes rurales en
tant que maîtres d’ouvrage tout en mobilisant fortement les communautés villageoises.

Les programmes de lutte contre la mortalité infanto-juvénile
agissent sur l’amélioration de l’offre de soins et la stimulation de
la demande pour la prévention et le traitement précoce des trois
maladies les plus souvent mortelles chez les enfants de moins de
cinq ans. Le programme a permis de réduire la mortalité due au paludisme, aux infections respiratoires et aux diarrhées dans les deux
districts d’intervention. A fin août 2014, plus de 70 000 traitements
ont été délivrés aux enfants de moins de cinq ans par les 950 agents
de santé villageois. Nos enquêtes comparatives montrent que grâce
à ce réseau de volontaires, de nombreux décès sont évités dans les
zones les plus enclavées.
Philippe Redon, François Bourgois & Damien du Portal

C

ette année, 12 000 personnes ont bénéficié d’un nouvel
accès à l’eau grâce à 59 bornes fontaines et huit puits. Elles
ont également participé à la construction de 2 050 latrines.
La commune de Sadabe constitue un modèle pour la mise en place
d’un service communal de l’eau financé par la commune et les usagers. L’agent communal de l’eau, employé à plein temps, assure le
suivi des 35 infrastructures et l’appui aux comités de gestion des
points d’eau. Ce service communal assure également la vente de
pièces détachées, le suivi et le recouvrement des paiements des
branchements privés.
Les programmes de développement agricole menés sur la côte
Sud Est de Madagascar comportent plusieurs composantes complémentaires :
▶ le conseil aux agriculteurs pour l’amélioration et la diversification
de leur production (qui touche 1 500 ménages) ;
▶ l’appui spécifique à 300 familles parmi les plus vulnérables pour
l’amélioration des jardins de case et le maraîchage, cultures compatibles avec leurs contraintes (manque de temps et de terrain) ;
▶ le regroupement des producteurs pour favoriser les économies
d’échelle pour la production, le stockage et la vente ainsi que les
achats d’intrants ;
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Secteur Haïti

Scolarisation

S

errine Delli est à la tête du programme de Palmes-Delatte, lancé
au lendemain du séisme de 2010 avec
Concert-Action (qui mène toujours d’importantes actions agricoles, hydrauliques et
de santé).
Cette troisième année de renforcement
(sur un cycle de cinq ans) ciblait 33 écoles
scolarisant 4 475 élèves. Cependant, au regard des besoins encore conséquents en
formation et en infrastructures, nous avons
décidé de prolonger le cycle d’une année
supplémentaire. Ceci doit permettre de
consolider les acquis tout en anticipant une
vraie phase de désengagement en 2015-16.
En fin d’année scolaire, des bilans ont été
organisés avec chaque école soutenue pour
déterminer la poursuite éventuelle du soutien. 79 % des écoles ont respecté la majeure partie de leurs engagements, 70% ont
amélioré leur fonctionnement.
On constate donc une progression constante
de l’ensemble des indicateurs depuis le début du programme.
Aujourd’hui, 30 écoles continuent à bénéficier d’un appui dans le cadre de l’année 4 de
renforcement, trois écoles peu mobilisées
n’ayant pas atteint le minimum requis pour
prolonger le soutien.
La préparation des contrats pour l’année 4
de renforcement a fait l’objet d’un travail
spécifique afin que les écoles soient capables, à l’avenir, de se fixer des objectifs et
de s’auto-évaluer. Cette expérience pilote a

vocation à être généralisée à tous des programmes scolaires. Chaque équipe-école
a ainsi défini ses propres objectifs de progression pour l’année à venir et les engagements et responsabilités pour y parvenir.
Enfin, le nombre de projets construction
validés a fortement progressé ces deux dernières années en raison du dynamisme des
écoles. La mission transversale d’appui en
Génie civil, menée par Gilles Loret depuis
juillet 2013, s’est donc entièrement concentrée sur ce programme. En 2014, deux bâtiments ont été construits avec une ossature en bois et un remplissage maçonné et
quatre constructions sont encore en cours.
D’ici la fin du cycle d’appui, onze autres bâtiments devraient être construits ou réhabilités.

L

e partenariat entre Inter Aide et Concert-Action dans la zone
des Palmes-Delatte prévoit un transfert de compétences
pour dupliquer l’action dans les zones voisines. Cela a abouti au lancement par Concert-Action, en 2014, d’un nouveau programme d’appui à la scolarisation à Côtes-de-Fer, avec le soutien financier du Secours Populaire Français.
Concert-Action n’étant pas encore parvenu à recruter un chef de
secteur pour superviser son responsable de programme, c’est
Christophe Hiver, chef de secteur Haïti, qui suit directement ce
dernier. Ce nouveau partenariat prévoit un transfert progressif de
compétences et de responsabilités entre Inter Aide et Concert-Action.

L’équipe doit également évaluer le niveau académique des maîtres
et les compétences de base des élèves pour adapter le contenu des
formations et mesurer ensuite l’impact du programme au fil des
ans.

Les premières enquêtes exhaustives ont permis de recenser 27
écoles (dont cinq nationales) scolarisant 2 815 élèves. Toutes ces
écoles se sont engagées dans la phase de préciblage pour l’année
2014-2015.
Les premières formations pour les directeurs et les maîtres de primaire et de préscolaire ont été dispensées avant la rentrée. Celles
pour les parents et comités auront lieu d’ici fin 2014.
Inter Aide – Lancement et suivi de programmes concrets de développement – www.interaide.org
44, rue de la Paroisse – 78 000 Versailles – France – 33 (0)1.39.02.38.59 – interaide@interaide.org
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Le programme scolaire de Juanaria est piloté par Johanna Gangneux, qui s’est installée début 2014 dans la «kay-bureau»
construite en 2013 à Regalis.

A

son arrivée sur le terrain, 16 écoles
étaient engagées dans le programme (14 en 1ère année de renforcement et 2 en préciblage accéléré) et
scolarisaient plus de 2 000 enfants. Des
bilans ont été organisés avec chaque école
soutenue. 9 d’entre elles ont atteint plus
de 60% des résultats attendus et pourront
ainsi bénéficier de dotations en pupitres,
tables et chaises de préscolaire.

Une seule école a atteint le seuil requis
(70%) pour recevoir un appui en infrastructures, qui s’est avéré inutile puisqu’elle
disposait déjà des bâtiments nécessaires.
Par conséquent, aucun projet construction
supplémentaire n’a été validé en juin 2014,
ce qui permettra à l’équipe et à Gilles Loret
(appui Génie civil) de se concentrer sur les
premiers chantiers validés à l’issue du préciblage et qui n’ont pas encore pu démarrer.

Les formations dispensées cet été ont été
suivies de manière très inégale. En dépit du
soutien des inspecteurs du District Scolaire
de Hinche, les maîtres des écoles nationales
se sentent globalement peu concernés par
les formations proposées. Leur participation est également freinée par le fait qu’ils
quittent la zone pendant les vacances, au
contraire des maîtres des écoles communautaires qui résident sur place.

Les formations pour les comités ont connu
plus de succès, en particulier celle sur le
thème « Organiser une année scolaire de
qualité » (taux de participation de 68%).
En juillet, l’équipe a également été formée
sur les outils et techniques d’animation,
conjointement avec celle de Palmes-Delatte.
Enfin, Johanna a mis en place un cycle
d’animation destiné aux parents, pour les
mobiliser autour de l’école, que leurs enfants soient scolarisés ou non. Des supports
imagés ont été conçus afin d’être facilement
compris par tous. Ils seront testés à la rentrée 2014 avant d’être diffusés aux autres
programmes scolaires, notamment celui de
Côtes-de-Fer.

Hygiène, Assainissement et Eau (HAE)
2014 est la dernière année de mise en œuvre du programme HAE à Pérodin-Médor.
Elle marquera la fin de l’intervention d’Inter Aide dans les
Cahos. Samira Pagnoux et Olivier Denis, en poste depuis janvier
2013, ont la lourde responsabilité de la mener à bien !
La grande qualité des résultats atteints se maintient et fin août, un
cumul de 187 localités étaient concernées par le volet assainissement du programme, soit 90% des 207 localités ciblées. Le taux
moyen de couverture en latrines s’y élève à 83% (contre 3,3%
initialement). Rappelons que, face aux demandes répétées des familles, le périmètre d’intervention du programme s’est progressivement élargi à une quarantaine de localités supplémentaires.
Dans le même temps, 26 ouvrages hydrauliques ont été réhabilités
ou construits dans des localités assainies de Pérodin (en majorité)
et Médor.
Relais importants dans la transmission des messages, les maîtres
de 23 écoles ont participé à des formations sur l’hygiène. 10 écoles
ont été équipées de latrines avec séparation fille-garçons.
Un effort important a été consenti pour documenter les expériences
acquises. Un stage de trois mois (réalisé par Sylvain Cottalorda) est
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en cours, avec pour double objectif : 1) d’approfondir les questions
liées à la qualité de l’eau des ouvrages réalisés par Inter Aide et de
celle consommée par les ménages ; 2) de mesurer l’ancrage des pratiques en matière d’hygiène, d’assainissement et de traitement de
l’eau des familles sensibilisées.
Inter Aide – Lancement et suivi de programmes concrets de développement – www.interaide.org
44, rue de la Paroisse – 78 000 Versailles – France – 33 (0)1.39.02.38.59 – interaide@interaide.org

Secteur Haïti
Les résultats de ces enquêtes permettront d’affiner
la mesure d’impact des trois volets du programme,
mais également de tirer des enseignements pour
améliorer notre méthode et/ou nos ateliers de sensibilisation sur l’hygiène. En outre, divers supports et
outils sont en cours de conception : fiches descriptives des ouvrages, inventaire des fournisseurs de
pièces de rechange, etc. Ils faciliteront le passage de
relais aux communautés (en particulier aux comités
d’usagers) mais aussi aux autorités de tutelle administratives et techniques.

Divers supports et outils sont
en cours de conception : fiches
descriptives des ouvrages, inventaire des fournisseurs de
pièces de rechange, etc

Boucan-Carré (Centre)
Le programme HAE de Boucan-Carré
est mené par Léa Romary et Pierre
Perrault.

A

l’issue d’une phase d’observation,
ils ont proposé des solutions pour
augmenter la proportion de familles
achevant la kay (cabane) abritant la dalle
des latrines. Ainsi, concrètement, l’équipe
opère maintenant un suivi plus rapproché
de la construction des kay : les matériaux
utilisés doivent être « durables » (parois en
palmiste, clissées ou maçonnées) et la tôle
qui sert de couverture n’est livrée qu’une
fois la kay achevée. La caution est désormais individuelle et rendue en une seule
fois. Ces mesures doivent encourager les
familles à réaliser la kay dans les délais
contractuels. Toutefois, l’équipe continue
de rendre visite aux familles dont les kay
demeurent inachevées même au-delà de
l’échéance du contrat (jusqu’à trois mois),
avec des exigences moindres.
En 2014, près de 800 latrines individuelles

devraient pouvoir être construites.
Un premier contrat de réalisation de latrines publiques pour le marché de Bouli a
également été signé. Ce contrat pilote pourra éventuellement être reproduit ailleurs,
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44, rue de la Paroisse – 78 000 Versailles – France – 33 (0)1.39.02.38.59 – interaide@interaide.org

sur demande des autorités locales. Ces demandes, exprimées à plusieurs reprises,
montrent que la sensibilisation faite par
le programme dépasse l’échelle familiale.
Mais la question de l’entretien se pose d’autant plus lorsqu’il s’agit d’un ouvrage collectif.
Les perspectives pour aménager des
sources s’élargissent au fur et à mesure
qu’augmente le nombre de localités assainies à plus de 80% (condition préalable).
En 2014, Léa et Pierre ont réalisé un nouveau branchement de 325 m sur le réseau
de Kanava (borne fontaine à Dlo Galgal) et
réhabilité plusieurs réservoirs du réseau.
L’équipe appuie aussi les comités en place
pour que réservoirs et boîtes des anciens
ouvrages soient nettoyés régulièrement.
Quatre autres captages devraient pouvoir
être réalisés d’ici la fin de l’année.
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Secteur Haïti

Lucas Cornet et Lucie Carlier ont pris la tête du récent
programme HAE de Juanaria.

L

es bases stratégiques et logistiques ayant été définies en
2013, il s’agit cette année de renforcer les compétences de
l’équipe (huit personnes issues de la zone), de terminer les
enquêtes (2 233 familles recensées) et de consolider les différents
volets d’activités initiés. Les premiers mois de l’année ont vu un
très fort engouement des familles pour les activités proposées. A
mi-année, 308 ateliers de sensibilisation PHAST avaient été réalisés dans 64 localités (taux de participation de 82%) et près de 663
latrines ont déjà été construites. Le taux de couverture requis pour
permettre un aménagement de source (80%) a été atteint dans 10
localités. Les premiers chantiers de captage devraient donc être
lancés avant la fin de l’année.
Dans le même temps, deux premières écoles ont formulé une de-

Visite domiciliaire dans une famille de Juanaria
mande d’appui auprès du programme. La formation des maîtres
en hygiène-assainissement est planifiée pour la rentrée 2014, en
concertation avec l’équipe du programme scolaire de la même zone.
Qu’il s’agisse des captages ou des latrines scolaires, les artisans
seront choisis parmi ceux déjà formés par le programme. Enfin,
comme à Boucan-Carré, un programme pilote de latrines publiques
a été validé et devrait être réalisé dans les semaines à venir.

Réalisation d’une dalle de latrine bombée par l’un des artisans
formés par le programme

Le nouveau programme HAE
de Desbayes-Thomonde a été
lancé avec l’arrivée, fin septembre, de Franck Clottes.

A

u préalable, Pierre Perrault
avait effectué des contre-visites sur le terrain et lancé les
enquêtes destinées à établir le profil démographique et sanitaire de la
zone. Les formulaires sont en cours
de dépouillement. Deux maisons-bureaux devront être respectivement
construites et réhabilités pour que
Franck puisse s’installer correctement dans la région. L’équipe devrait
être constituée d’ici fin novembre
et les activités avec les familles devraient pouvoir démarrer en décembre ou janvier au plus tard.

Vue sur la plaine de Kalibe, l’une des localités de la section de Desbayes
(Boucan-Carré) qui sera ciblée par le nouveau programme.
Karin Bernard-Guelle et Christophe Hiver
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Secteur MOZAWI : Malawi, Mozambique
Malawi

D

epuis l’arrivée de Mirco Keller à la
tête du programme Eau, Hygiène
et Assainissement de Phalombe,
l’équipe a étendu son intervention vers la
zone de Gunda, toujours dans le nord du
district. L’ensemble des quatre zones regroupe environ 60 000 habitants. L’enquête
sanitaire initiale conduite à Gunda auprès
de 2 657 familles (69% de la population)
a montré que 53% des foyers interrogés
n’avaient pas accès à un point d’eau protégé

A

près trois ans d’implication sur le
programme de Maintenance des
points d’eau, Laurent Cochet a été
remplacé en juillet 2014 par Fabien Hery,
accompagné de Laure Barthau.
Les trois programmes mis en œuvre par
Inter Aide (région Centre) et l’ONG partenaire BASEDA (régions Centre et Sud) poursuivent l’extension et la pérennisation des
services de maintenance pour les communautés rurales. L’ensemble de la zone couverte comprend environ 20 000 pompes soit 5 millions d’utilisateurs potentiels - et à
ce jour, 295 réparateurs et 124 revendeurs
de pièces détachées de pompes sont opérationnels. A fin août 2014, les artisans partenaires avaient effectué 2 622 opérations
de maintenance, permettant d’alimenter en
eau plus de 650 000 usagers. De plus, afin
de lutter contre le vol de pièces détachées,

Intervention d’un artisan sur une pompe

Réhabilitation d’un forage

au village, et que 55% des familles n’avaient pas de
latrines.
Depuis début 2014, huit communautés ont été
appuyées pour la remise en état de leur forage en
panne. Trois réhabilitations sont terminées et la
construction de deux puits est en cours. De plus,
919 familles ont réalisé des latrines améliorées,
Construction d’une équipées d’une dalle en béton et d’un système de
dalle de latrines
lavage des mains. L’équipe renforce en parallèle les
par un comité
groupements villageois, qui participent activement
villageois
aux ateliers communautaires sur la sensibilisation à
l’hygiène, l’amélioration de l’assainissement et l’entretien des ouvrages hydrauliques réalisés.
très fréquent dans certaines zones, 80
pompes ont été sécurisées grâce à l’intervention d’artisans locaux qui les ont équipées de cadenas.
Pour pérenniser l’approvisionnement en
pièces détachées, les équipes des programmes ont renforcé l’implication des
acteurs privés. D’un côté, BASEDA a favorisé la mise en relation de plusieurs revendeurs partenaires avec les fournisseurs
nationaux (situés dans les deux principales
villes du pays, Lilongwe et Blantyre). 15
commerçants partenaires sont désormais
directement approvisionnés et ne restent
appuyés par le programme que pour le suivi des ventes. D’un autre côté, nous avons
appuyé la création d’une micro-entreprise
locale d’approvisionnement des revendeurs
ruraux de nos zones d’intervention. Initiative de deux employés malawites du pro-

Le programme favorise la vente de pièces
détachées par les boutiques locales.

Inter Aide – Lancement et suivi de programmes concrets de développement – www.interaide.org
44, rue de la Paroisse – 78 000 Versailles – France – 33 (0)1.39.02.38.59 – interaide@interaide.org

gramme, la démarche s’est concrétisée par
la création, fin 2013, de RUWASO - RUral
WAter SOlutions. Bien que cette nouvelle
entreprise ne soit pas encore autonome, les
premiers mois de fonctionnement montrent
que la viabilité économique de l’activité devrait pouvoir être rapidement atteinte.
En parallèle, l’implication des Services de
l’eau des districts se renforce, dans l’optique d’une reprise institutionnelle de l’appui et du suivi des artisans-réparateurs.

L’implication des Services de l’eau des districts se renforce dans plusieurs zones.
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Secteur MOZAWI : Malawi, Mozambique
Les deux programmes de réduction de la mortalité infanto juvénile visent à réduire le nombre d’enfants
de moins de cinq ans qui souffrent ou meurent de maladies évitables, dans les districts de Lilongwe et de
Phalombe.
Les programmes sont centrés sur deux
objectifs :

▶ Faciliter l’adoption de comportements permettant d’éviter les principales causes de mortalité infanto
juvénile (utilisation de latrines, lavage

des mains, utilisation de moustiquaires,
consultation précoce en fonction des symptômes…). Le niveau de connaissance des
bonnes pratiques étant élevé dans les communautés ciblées, les équipes ont fait plus
d’animations sur l’adoption de nouvelles
pratiques et ont renforcé le suivi individuel.

▶ Améliorer l’accès au diagnostic précoce et au traitement des trois maladies les plus fréquentes (paludisme,

pneumonie et diarrhée).
Pour cela, les équipes ont travaillé à
l’échelle communautaire comme à l’échelle
du système de santé, en collaboration avec
les leaders traditionnels, les comités de
santé villageois et le personnel de santé du
gouvernement.
Ainsi en 2013, nous avons pu accompagner
2 669 familles réparties dans 41 villages.
Le taux de couverture en latrines est passé
en un an de 57 à 87%, le taux d’utilisation
adéquate des latrines (en fonctionnement
et avec un couvercle) est passé de 21% à
53%, le taux d’enfants de moins de cinq
ans ayant dormi sous moustiquaire la veille
de l’enquête est passé de 71% à 79% et
le taux d’utilisation de système de lavage
de mains est passé de 8% à 48%. D’autre
part, nous appuyons depuis deux ans 12 cliniques villageoises ainsi que les agents de

Un agent de santé communautaire soignant un enfant dans une clinique villageoise
district de Phalombe.
santé gouvernementaux qui les gèrent, en transférées ont démarré au sein du centre
termes de formation et de logistique. Il en de santé en 2014 et doivent se poursuivre
ressort aujourd’hui une augmentation de pendant trois ans auprès des mêmes comla fréquentation des cliniques villageoises munautés (ou plus en fonction des besoins).
de 31% dans le district de Phalombe alors Cette approche innovante est présentée en
même que le taux de consultation du centre détail sur le blog du programme (http://
de santé baisse. En 2013, une enquête au- interaide.org/health/malawi). A partir de
près de l’ensemble de la population cible 2014, les programmes apporteront proa révélé une diminution de la mortalité de gressivement un soutien aux maternités des
68% la première année. Cette baisse semble centres de santé pour réduire les complicase maintenir après deux ans dans les com- tions périnatales en améliorant les services
munautés ciblées en 2012.
proposés. En septembre 2014, Piroska a
repris temporairement la responsabilité du
Depuis mi 2013, Piroska Bisits Bullen, la programme de Phalombe en raison du déresponsable du programme de Lilongwe, part d’Harold Munthali.
a préparé le transfert des actions vers le
centre de santé de Katchale, en collaboration avec les autorités de santé et les autorités traditionnelles. Les activités ainsi

Deux programmes agricoles, menés dans les districts de Lilongwe et de Phalombe,
interviennent chaque année auprès de nouvelles familles rurales structurées en
groupements villageois.

C

es programmes sont gérés par Manuel Milz à Lilongwe et par Vincent
Barbier et Gabrielle Savalle à Phalombe. Composantes principales de ces
programmes, les banques de semences
permettent aux familles de diversifier
les espèces et les cultures, mais aussi
de mettre en place des pépinières villageoises destinées à la reforestation.
Au cours de la saison 2013/2014, 1 368
nouvelles familles (43 groupements villageois) ont participé à ces activités.
Une étude, menée par Mathilde Duparcq
(stagiaire) dans le district de Lilongwe,
Une leader d’APC dans la pépinière d’arbres de son groupe avant la plantation en plein
champ – district de Phalombe
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Secteur MOZAWI : Malawi, Mozambique
a montré que 92% des banques de semences créées étaient encore actives après
trois ans. De même, 64% des membres
des banques de semences créées en 2012
restent mobilisés après la deuxième saison
agricole. Enfin, la quantité moyenne de semences disponible par membre actif dans
les banques de semences créées en 2012 a
presque doublé. Bien que la moyenne par
membre soit très satisfaisante après deux
ans, on observe une diminution des quantités globales disponibles des principales
semences entre le 1er et le 2ème remboursements. La tendance à la baisse devra donc
être surveillée au-delà des deux ans.
A Lilongwe, nous avons également décidé
d’évaluer la survie des arbres plantés non
plus sur 6 mois mais sur 18 afin de prendre
en compte des pertes probablement im-

portantes en saison sèche, liées au manque
d’eau et au libre pâturage. Si ces résultats se
confirment, nous nous recentrerons sur des
espèces plus résistantes. Nous avons d’ores
et déjà démarré une collaboration avec le
chef traditionnel de Chadza pour renforcer
les règles de gestion des animaux en saison
sèche et réduire au maximum les effets négatifs du libre pâturage du bétail.

Enfin, l’un des succès les plus importants de ces dernières années a été la
lutte contre la maladie de Newcastle

(qui décime les élevages de poules), devenue beaucoup plus efficace avec l’introduction au Malawi d’un vaccin thermostable
très facile d’utilisation. En 2013, les trois
associations de vaccinateurs ont apporté
leurs services à 16 100 familles dans les

districts de Lilongwe, Zomba et Phalombe.
L’autonomie financière de toutes les associations est désormais assurée mais un accompagnement structurel reste nécessaire
pour renforcer leur pérennité. D’autre part,
pour étendre ce service à d’autres familles,
un nouveau groupe de vaccinateurs communautaires a été formé et accompagné
pour sa première campagne en juillet 2014
à Chiwalo (district de Phalombe). Dans le
même temps, nous nous sommes rapprochés du centre national de production du
vaccin pour nous assurer de la conformité
de la production, puisqu’environ 40% des
vaccins produits sont utilisés par les vaccinateurs appuyés par le programme.
Michaël Spada

Mozambique
A Memba, où l’accès à un point d’eau protégé demeure très limité pour plus de 50% des familles rurales,
les actions en Eau, Hygiène et Assainissement se poursuivent à un rythme élevé.

E

n 2014, huit forages et quatre puits ont été réalisés, desservant au total 4 200 personnes. Quatre puits sont en cours de
construction et une campagne de huit forages supplémentaires
vient d’être lancée. En parallèle, 850 familles ont été appuyées pour
s’équiper de latrines améliorées, amenant le taux de couverture en
latrines à plus de 85% dans les huit villages ciblés. La construction
de latrines se poursuit dans six communautés supplémentaires.
La réalisation d’ouvrages est systématiquement accompagnée
d’ateliers de sensibilisation des familles aux bonnes pratiques
d’hygiène et du renforcement des comités villageois chargés d’entretenir les points d’eau. Depuis début 2014, 1 400 personnes
issues de cinq villages ont été formées à l’hygiène, 776 élèves de
cinq écoles primaires ont été sensibilisés et les ateliers se poursuivent dans six communautés. Sept groupements villageois ont
été renforcés, et 20 autres comités sont en cours de formation.
Une enquête réalisée en 2014 auprès de 500 familles ayant
été appuyées par le programme deux à trois ans plus tôt a

montré une amélioration significative des pratiques d’hygiène (en particulier concernant le lavage des mains et l’assainissement) ainsi qu’une baisse conséquente de la prévalence des diarrhées chez les enfants de moins de cinq ans.

A Nacala-a-Velha, 10 ans d’intervention en matière d’eau potable ont permis d’importants progrès.

P
1 400 personnes issues de cinq villages ont été
formées à l’hygiène.
Inter Aide – Lancement et suivi de programmes concrets de développement – www.interaide.org
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lus d’une centaine de points d’eau ont été construits avec
l’appui de nos équipes - soit plus de 50% des ouvrages
existants dans la zone - et la part de la population ayant accès à un point d’eau protégé a été doublée, passant de 35% à plus
de 70% aujourd’hui. 2014 constitue donc la dernière année de
construction de nouveaux ouvrages hydrauliques : cinq forages
et trois puits ont été réalisés au 1er semestre, alimentant 2 800
personnes et cinq forages supplémentaires sont actuellement en
cours (avec l’appui technique, pendant deux mois, de Guillaume
Imbert, ancien Responsable de programme de 2007 à 2010).
L’enjeu est aujourd’hui de pérenniser les ouvrages existants et de permettre leur entretien durable par les utilisateurs. Dans cette optique,
nous appuyons la création d’une structure locale à l’initiative d’un
coordinateur mozambicain du programme pour accompagner les
comités eau et assurer les services de maintenance sur le long terme.
Lors du 1er semestre 2014, cette activité a permis le renforcement
technique de 12 comités villageois et la maintenance de 78 pompes
grâce aux cinq artisans indépendants formés par le programme.
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Secteur MOZAWI : Malawi, Mozambique
A Nacala-a-Velha, les actions de santé continuent à augmenter, au fur et à mesure de la réduction des actions en matière d’eau potable.

L

’arrivée en 2014 de Samuel
Oelsner et Marion Orcel, tous
deux
infirmiers,
pour
succéder à Jean Verger et Marie Loro, matérialise cette évolution stratégique.

A travers des ateliers participatifs en petits groupes, les familles ont été formées
sur la transmission, la reconnaissance des
symptômes, les moyens de prévention
ainsi que les attitudes précoces à adopter
face au paludisme et aux diarrhées. 2 049
personnes ont été sensibilisées au cours du
1er semestre 2014, dont 607 enfants. Les
participants peuvent ensuite être appuyés
pour améliorer leur assainissement : 570
familles ont ainsi construit des latrines
améliorées sur la même période (cette activité, initiée dans le cadre du programme
EHA, se poursuit avec les équipes de santé).
Dans chacun des villages appuyés, les
personnes ressources en santé communautaire ont été identifiées et regroupées
sous forme d’un comité - Groupe Référent Santé-Hygiène -, puis formées à l’accompagnement et au conseil des familles :
suivi des mères, incitation pour se rendre
aux centres de santé, reconnaissance des
cas de déshydratation et fabrication d’une
Solution de Réhydratation Orale. Ces groupements sont également impliqués dans la
collecte des données sanitaires et la remontée d’informations vers les centres de santé.

Sensibilisation au paludisme d’un groupe d’enfants
Les équipes du projet recherchent en parallèle une plus grande interaction avec les
Services Publics de Santé du district afin
d’améliorer l’offre de santé dans la zone d’intervention, en ciblant prioritairement deux
centres de santé : Mueria et Ger-Ger. Dans
ce sens, un appui matériel a été apporté
aux autorités sanitaires pour l’intervention d’équipes mobiles et la conduite
de campagnes ponctuelles (vaccination,
fumigation anti-moustiques notamment).

De plus, les équipes appuient la mise en
place d’Agents Polyvalents Elémentaires
de santé (APE) recrutés en zone rurale et
formés pour une prise en charge des malades : diagnostic, traitements de première
ligne, référencement. 25 APE ont été formés
en 2014 et seront bientôt opérationnels.

A

Memba,

où nous prévoyons
de
démarrer un programme de santé
communautaire
en
2015, un premier
diagnostic sanitaire
du district a été réalisé de juillet à septembre 2014, grâce à

une mission bénévole
de Michèle Mangin,
médecin de santé
publique et Responsable de programme
santé au Malawi
en 1997 et 1998.

Olivier Celaries

Formation d’un Groupe Référent Santé
au traitement de l’eau à domicile
(district de Nacala-a-Velha)
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ATIA : Inde, Madagascar, Philippines
Lutte contre la tuberculose en Inde

Le programme se poursuit dans les bidonvilles de Mumbai avec le Dr Ashish Malekar, qui a pris la
suite du Dr Himanshu Gupte en 2013. Il s’agit de :

R

ecentrer nos actions sur des zones précises où nous associons l’implication
des médecins privés, les actions d’Information Education et Communication (IEC)
et la mise en œuvre des centres de diagnostic
et de traitement.
Selon nos estimations, les activités couvrent
actuellement une population totale de plus
de 2,5 millions de personnes.

Sensibilisation et
enquêtes à domicile
avec l’association
partenaire ALERT

P

oursuivre le transfert du
suivi des médecins privés
au programme national indien (RNTCP) dans les zones où
les équipes publiques s’étoffent
et où le mécanisme public d’incitation financière pour les médecins se déploie. Ces médecins privés devraient nous référer plus
de 3 500 patients cette année, et
permettre ainsi de mettre sous
traitement plus de 1 800 malades
supplémentaires.

A

dapter les ouvertures et
fermetures de centres de
traitement aux besoins et
à l’évolution de la présence des
équipes publiques dans les bidonvilles (en moyenne près de
80 centres de traitement fonctionnent cette année, qui devraient permettre à plus de 6 000
patients de prendre leur traitement).

Cartographie des zones et planification des activités avec notre
association partenaire LSS. On
repère notamment les patients
contagieux déjà identifiés.

P

rivilégier les actions d’IEC pour détecter les nouveaux
cas contagieux (notamment par les enquêtes à domicile). Nous devrions ainsi sensibiliser plus de 300 000
personnes cette année, et identifier et mettre sous traitement
plus de 1 500 patients.

A

méliorer encore la qualité de l’accompagnement
des patients et suivre plus
systématiquement l’impact des
compléments nutritionnels (plus
de 700 patients devraient en bénéficier cette année).

A

ugmenter le nombre de
centres « DOTS + » destinés aux patients atteints
de formes résistantes de tuberculose. En effet, les résistances
continuant de se développer, le
dépistage est maintenant systématique lors des récidives, mais
cela crée une contrainte supplémentaire pour le traitement des
patients (absence de moyen de
diagnostic rapide). 6% du total
des patients mis sous traitement
en 2013 ont été diagnostiqués
comme résistants. Ce chiffre était
de 2% pour la cohorte 2011 et
5% pour la cohorte 2012, mais on
peut penser que le dépistage s’est
aussi amélioré.
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A

méliorer le pilotage par les ONG de leur activité,
notamment le reporting, et poursuivre leur renforcement institutionnel. Certains partenaires nous
semblent déjà prêts techniquement, mais nécessitent encore
notre soutien financier. Nous souhaitons donc enclencher
pour certains d’entre eux un processus de désengagement,
qui passe par l’identification de relais financiers, et qui nous
permettrait de nous redéployer dans d’autres villes où les
besoins sont importants.

Une patiente prenant son traitement dans le centre DOTS de
Tagore Nagar à Mumbai

Paul Orsoni
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ATIA : Inde, Madagascar, Philippines
Programmes sociaux en Inde et à Madagascar
En Inde, les programmes d’accompagnement familial et d’éveil de la petite enfance sont menés avec
11 associations. Ils ont accompagné 7 141 familles à domicile pour résoudre leurs problèmes prioritaires.
Les permanences sociales ont accueilli et conseillé plus largement 3 816 familles.

Démonstration de recettes nutritives pour les enfants en bas âge

A

Pune, le programme est toujours mené par Uma Panse.
68% des nouvelles familles ont reçu un accompagnement à
court terme en raison de leur niveau d’information plus élevé. Ces familles ayant cependant besoin d’un appui pour reprendre
confiance en elles, celui-ci est volontairement limité à trois mois (au
lieu de 6 habituellement) pour éviter de créer une dépendance. Des
évaluations périodiques permettent de confirmer ce choix ou prolonger leur accompagnement en cas de besoin.
A Mumbai, les RP Libna Shah, Aude Antoinette et Shalaka Godse
ont évalué les résultats des référencements des familles vers les
services grâce à un système de coupons. Bien que 45% des familles
ne soient pas revenues rendre compte après avoir été orientées
vers les structures, on constate que 90% des autres familles ont pu
bénéficier d’un service adapté.

591 familles ont également reçu un appui particulier pour stimuler le développement de leurs enfants de moins de cinq ans par le
renforcement du lien maternel. 55 groupes ont été constitués et
ont suivi chacun un cycle de huit sessions, dont la forme ludique
et participative a permis l’acquisition de notions et de comportements appropriés. Lorsqu’il est mené en complément d’un accompagnement social, l’éveil de la petite enfance est beaucoup plus
efficace. Le développement de l’enfant dépend en effet largement
de l’environnement familial et pour les familles plus vulnérables, il
est important de proposer en amont ou en parallèle un appui plus
complet, centré sur les problèmes prioritaires du foyer. De plus,
l’association systématique des deux actions évite la dérive de notre
appui vers des familles
plus aisées, qui exclurait
de fait les plus pauvres.
En effet, l’éveil de la petite
enfance suscite l’intérêt de
familles de tous les niveaux
socio-économiques et nous
devons veiller à privilégier
les plus pauvres, qui expriment moins spontanément
leurs besoins. C’est pourquoi, après les avoir appuyées dans la recherche de nouvelles pistes de financement, nous
avons clos notre partenariat avec trois associations à Pune (Kshitij,
Swadhar et ISC), qui menaient exclusivement des activités d’éveil.
Cela nous permettra de recentrer les activités sur les familles les
plus vulnérables.

A Madagascar, trois associations locales mènent les programmes d’accompagnement familial.

E

lles sont appuyées par Laurent Foubert, Florent Rouland, Katia Crespin
et Lucas Bluman. Cette année, 2 160
familles ont été accompagnées à domicile. L’extension des activités à de nouvelles
zones, notamment dans les périphéries rurales, nous a conduits à adapter l’intervention, privilégiant le suivi en permanence
sociale quand les habitations étaient trop
éloignées et renforçant les animations communautaires.
Ainsi, les permanences sociales ont appuyé
5 275 bénéficiaires, pour leurs démarches
administratives ou leurs problèmes familiaux.

Les ateliers d’éveil s’adressent aux mères
ayant des enfants de moins de trois ans.
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KOZAMA mène les programmes d’éveil et
d’éducation, avec l’appui de Corentin Le
Marec et Sophie Ghaleb.
Le soutien scolaire est proposé dans 13
écoles primaires publiques d’Antananarivo.
Parmi les 2 949 élèves accueillis, 71% sont
passés dans la classe supérieure. En parallèle, l’équipe de Kozama a formé 29 enseignants volontaires. Ces maîtres n’ayant reçu
aucune formation initiale en pédagogie, ils
affichaient jusque là des résultats en deçà
de la moyenne. Cet appui leur a permis
d’obtenir des résultats proches des autres
enseignants (taux de passage des élèves).
Les 16 centres préscolaires ont accueilli au
total 2 268 enfants de trois à cinq ans des
quartiers pauvres, 95% des élèves sortis de
grande section sont entrés en primaire. 10
de ces centres sont implantés au sein des
écoles primaires publiques. Leurs enseignantes viennent d’être titularisées par le
Ministère de l’Education.
L’éveil de la petite enfance s’est encore étendu car les équipes formatrices sont de plus
en plus sollicitées pour appuyer le lancement d’activités de groupes dans de nouvelles structures.

Ainsi, tous les ateliers ont accueilli 1 057
mères et leurs bébés de moins de deux ans.

De même, les méthodes d’appui aux enfants
de deux à cinq ans en retard d’apprentissage ont été diffusées dans trois nouveaux
centres, permettant d’accueillir 242 enfants
au total.
Vincent Griffaton
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ATIA : Inde, Madagascar, Philippines
Philippines Social (Manille)

Le programme «Piso-Pisong Ipon»
(PPI) aide les familles précaires
à épargner et à mieux gérer leur
budget domestique.

A

vec l’augmentation du nombre
de bénéficiaires (2 770 aujourd’hui), les méthodes ont dû être
adaptées pour conserver leur efficacité.
Aujourd’hui, chaque famille ouvrant un
compte reçoit une première visite pour
vérifier qu’elle a bien compris les modalités de l’épargne. Ensuite, la fréquence des
visites à domicile est adaptée à ses besoins

Sitio Damayan (Dumpsite)
et à son niveau de pauvreté. Ainsi, pour
une famille connaissant déjà bien les prestations existantes, le service proposé se
limitera à l’ouverture du compte épargne.
Mais dans la majeure partie des cas, trois
visites à domicile auront lieu au cours des
neuf premiers mois pour renforcer la formation au budget familial et encourager la
famille à épargner. Si la famille semble avoir
des besoins importants, un accompagnement familial « allégé » incluant deux visites
par mois sera proposé pendant quatre à six

mois. Enfin, en cas de difficultés psychosociales importantes, un suivi hebdomadaire
sera organisé pendant six à neuf mois.

Katuparan

En 2013, les 2 145 épargnants avaient effectué 13 000 transactions, 84 % d’entre
elles étant des dépôts d’un montant moyen
de 3 €. Les retraits s’élèvent en moyenne à
15 € chacun et le montant moyen d’épargne
est de sept euros. Une étude a montré que
l’argent épargné est utilisé majoritairement pour répondre à des besoins vitaux
(santé, nourriture, eau), atténuant ainsi
les effets de l’instabilité des revenus des
familles. Environ 10 % des femmes utilisent leur compte épargne pour créer
des activités génératrices de revenus.
En 2015, EnFaNCE envisage de conclure
un partenariat avec SEED, une association de microfinance soutenue par Entrepreneurs du Monde, pour améliorer ce
compte épargne tout en conservant ses
principes fondamentaux (collecte journalière dans les zones, pas de frais de compte,
pas de dépôt ni de solde minimum).
Parallèlement, en 2013, les permanences
sociales ont accueilli et informé 665 personnes et 103 familles ultra-précaires

(sans accès aux services existants) ont
bénéficié d’un accompagnement psychosocial pendant huit mois en moyenne.

70% des objectifs identifiés en début de
suivi ont été résolus par les familles à l’issue de l’accompagnement. Ces objectifs
concernaient des difficultés psychosociales
(40%), des questions de santé (40%) et
l’accès à l’éducation des enfants (20%).
Nous sommes également retournés voir
les familles qui avaient été suivies en 2012
pour évaluer leurs progrès un an après la
fin du suivi. Nous avons pu constater que
88% d’entre elles avaient significativement
augmenté leur niveau de vie entre le début
de l’accompagnement et la visite d’impact.
L’équipe
d’EnFaNCE,
appuyée
par
Adrien Cascarino, compte maintenant
14 personnes. Le directeur philippin
vient d’être confirmé dans son poste.

Aroma Temporary Housing

Adrien Cascarino

Mutuelles de Santé à Madagascar et en Inde
A Madagascar, après AFAFI à Antananarivo et VAHATRA à Antsirabe,
MAMPITA a démarré sa mutuelle
de santé à Mahajanga fin 2013 et
compte déjà 1 130 familles, soit 4
013 bénéficiaires, en août 2014.

C

’est Laurent Foubert, directeur de
MAMPITA et responsable du programme intégré de Mahajanga, qui a
appuyé le lancement de la mutuelle de
santé. VAHATRA mène également un pro-

gramme intégré, avec l’appui technique de
Florent Rouland, et compte 5 106 familles
adhérentes à la mutuelle, soit 19 011 bénéficiaires en août 2014. A Antananarivo,
AFAFI compte 6 678 familles membres
soit 24 095 bénéficiaires. A l’origine uniquement destinées aux emprunteurs de
CEFor, AFAFi s’adresse aujourd’hui à de
nombreux partenaires (associations, institutions de microfinance, travailleurs de
très petites entreprises, etc.). Etant donné
les nombreux besoins existants, nous prévoyons de diffuser les services à travers
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les Fokontany (structures administratives
de base) et d’étendre les actions d’AFAFI autour d’Antananarivo (zone urbaine
et périurbaine) ainsi qu’en province. Une
étude de faisabilité menée autour de Fianarantsoa devrait permettre de démarrer
des actions supplémentaires début 2015.
La cotisation familiale mensuelle varie de 500 à 2 400 ariary (0,15 à 0,75 €)
chez MAMPITA et de 500 à 2 000 ariary
(0,15 à 0,60 €) chez AFAFI. Elle s’élève à
2% du montant du prêt chez VAHATRA.
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De janvier à août 2014, le montant de dépenses d’hospitalisation pris en charge a été de 400 € pour MAMPITA (19 hospitalisations déclarées), 8 000 € pour VAHATRA (298 hospitalisations déclarées), et 15 000€ pour
AFAFI (4 058 sinistres déclarés, incluant des soins ambulatoires).
Les mutuelles proposent également et surtout des services sociaux : orientation et référencement vers les prestataires de soins, accompagnement et suivi pendant et
après l’hospitalisation, animations en santé préventive.

Enfin,

AFAFI a un nouveau directeur malgache, Lala Ratrimoson, qui doit prendre le relais d’Agathe Simonin, la responsable de programme actuelle. Celle-ci peut donc se consacrer à
la constitution d’une « Cellule Technique Mutuelle » (CTM)
qui, à partir de 2015, va apporter un appui technique transversal à AFAFI, MAMPITA et VAHATRA. Cette CTM sera constituée
d’Agathe, de Lisa Castet, actuellement assistante technique junior
pour AFAFI, et de Vero Randriamalala, médecin conseil d’AFAFI.

Une animatrice d’AFAFI rend visite à une adhérente pour une
enquête de satisfaction.

En Inde, nos partenaires mènent des programmes intégrés de microcrédit et mutuelles de santé, et pour certains de services sociaux : NSVK, SAI et Prem Seva à Bombay, PSW et Antyodaya à Pune.

P

our les mutuelles de santé, ils bénéficient de l’assistance technique
de Camille Delpey, basée à Bombay,
et d’Emiliano Martin, assistant technique
junior basé à Pune depuis mai 2014. En
août 2014, nos cinq partenaires proposaient une protection médico-sociale à plus
de 16 000 familles, soit plus de 60 000
membres. Comme à Madagascar, les services sociaux, qui complètent le remboursement des sinistres, sont une véritable
plus-value des mutuelles de santé. Ces ser-

vices sont très nombreux (helpline 24/24,
permanence médicale du médecin conseil,
bilans médicaux gratuits, campagnes de
prévention santé) et permettent aux bénéficiaires d’éviter des dépenses inutiles en les
orientant directement vers les prestataires
de soins adaptés à des prix raisonnables.
En Inde, les partenaires ne prennent en
charge que les dépenses d’hospitalisation et la cotisation familiale mensuelle
varie de 25 à 65 roupies (0,30 à 0,80 €).
L’année 2014 a vu l’essor de la mu-

tuelle de santé de SAI, démarrée en
octobre 2013. Sa croissance très rapide,
corrélée aux activités de prêt, devrait se
maintenir dans les années qui viennent.
Nous avons également lancé cette année un programme de renforcement
des capacités des partenaires, via des
plans de formation individualisés, afin
de construire leur autonomie technique.
Ce programme est mené - avec l’appui
d’ATIA - par Uplift, la plate-forme d’appui aux partenaires qui gère le réseau de
prestataires de soins conventionnés, le pilotage des services de santé et certaines
activités de back office. Les thèmes de formation ont été variés, allant de l’animation en santé préventive au nouveau Système d’Information et de Gestion UTTAM.
Louise Deroo

Comité mensuel des représentants des affiliés
pour la validation des sinistres
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Programmes économiques en Inde et à Madagascar
A Madagascar, nous intervenons à Antananarivo, Antsirabe
et Mahajanga, avec les ONG
partenaires CEFOR, Vahatra
et Mampita.

A

fin juin 2014, 8 830 prêts productifs ont été octroyés à autant
de micro-entrepreneurs. Pour
garantir leur impact sur le développement social et l’autonomie des familles,
des formations économiques et un accompagnement individuel complètent
systématiquement le prêt. Le montant des remboursements inclut aussi
une partie d’épargne destinée à atténuer la précarité des familles des emprunteurs. Aujourd’hui, plus de 21000
familles
épargnent
régulièrement.

A Antananarivo, CEFOR a poursuivi le

redressement de sa situation et le développement de ses activités. Jonathan Jurdith
a pris la suite d’Emmanuel Legras dans

l’assistance technique de CEFOR, dont les
résultats sont en constante amélioration
depuis maintenant deux ans. Cela a permis
d’étendre les activités grâce à l’ouverture
de trois nouvelles agences (portant à 12
leur nombre total). De plus, CEFOR va expérimenter le Mobile Banking, un nouveau
service financier utilisant les téléphones
mobiles, que ce soit dans la gestion des
prêts (transferts d’argent par téléphone
pour l’octroi et le remboursement des
prêts) ou par l’envoi de SMS pour diffuser des conseils en matière d’éducation
financière ou de gestion de l’activité. Jonathan appuie particulièrement CEFOR
dans le développement de ces nouveaux
services. Les activités de mutuelle de santé d’AFAFI y seront aussi intégrées, notamment pour le remboursement des sinistres par téléphone et pour la diffusion
de conseils en santé préventive par SMS.
Les bénéficiaires de CEFor auront très
prochainement accès aux services Mobile
Banking pour la gestion de leurs prêts et
l’accès aux services des mutuelles de santé.

A Antsirabe, les actions sont menées par l’ONG Vahatra, qui

a ouvert fin 2014 sa 10ème agence, en périphérie d’Antsirabe.
Avec cette 6ème agence en zone semi-rurale, Vahatra poursuit le
développement des prêts pour la promotion des activités pay-

sannes (élevage, cultures, maraîchage…). Florent Rouland poursuit son appui technique à Vahatra pour proposer des produits
financiers adaptés aux besoins des emprunteurs ruraux, comme
le Crédit Stockage ou le Crédit Elevage (photos), ou encore pour
développer des formations et un accompagnement individuel
spécifiques pour les paysans, notamment pour l’élevage porcin.

A Mahajanga, les activités couvrent désormais la plupart

Crédit Stockage

Le « Projet de Vie » Mampita

Crédit Elevage
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des quartiers défavorisés. L’ONG Mampita, dirigée par Laurent
Foubert, a donc ouvert une 5ème agence à Marovoay, une
commune rurale située à 50 km de Mahajanga. Comme pour
CEFOR, la formation et l’accompagnement économique des em-
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prunteurs sont indissociables des prêts, pour être certains d’avoir
un impact sur les conditions de vie et l’autonomie des familles.
Pour améliorer ces aspects, deux nouveaux ateliers de formations ont été créés sur l’éducation financière et la gestion du
budget familial d’une part, la gestion d’une activité et l’attitude
commerciale d’autre part. La plupart des ateliers sont animés
à l’aide de vidéos réalisées par Valentina Foubert, chargée de la

conception de ces outils de communication. Enfin, les méthodes
d’accompagnement au « Projet de Vie » des bénéficiaires ont
été étendues à toutes les agences cette année, après leur expérimentation en 2013. Ces services feront l’objet d’un document de capitalisation qui sera diffusé à l’ensemble des organisations partenaires.

En Inde, les trois associations avec lesquelles nous travaillons à Mumbai et Pune (NSVK, SAI et
Swabhimaan-Antyodaya), qui s’adressent aux femmes défavorisées, ont octroyé 3 625 prêts productifs
pendant le premier semestre 2014.
A Pune, Swabhimaan, dirigée par Kishor
Magdum, a ouvert une 5ème agence à Market Yard, près d’un des principaux marchés de la ville. Comme cela avait été convenu en 2013 avec Kishor, nous cesserons
l’appui à Swabhimaan fin 2014 car le nombre
de familles très vulnérables a beaucoup baissé.

Vendeuse de poissons séchés à Pune

A Mumbai, nous avons cessé le partenariat avec Keshav

Gore (KGST) fin 2013, en raison de son orientation vers un
public moins vulnérable. Vincent de Chevigny poursuit sa
mission d’appui technique à Navnirmaan (NSVK) et SAI.

tils méthodologiques et de trois nouveaux modules de formation : ‘‘Gestion d’un budget familial et Epargne’’, ‘‘Management
d’activité’’ et ‘‘Développement d’une activité complémentaire’’.

NSVK a dû dédoubler l’agence d’Appapada en raison de l’étendue de la zone. Une 6ème agence a donc été ouverte sur les
quartiers de Malad Goregaon. Nous avons aussi concentré notre
appui technique sur les capacités de gestion de NSVK, en soutenant la mise en place d’un service d’audit interne et la révision des procédures de prêt. Les équipes ont été formées pour
maîtriser ces nouvelles procédures. Les services non financiers
ont également été améliorés, avec la création de nouveaux ou-

Réunion d’information des emprunteuses

Formation des emprunteuses au « Management d’activité »

Malgré d’importantes difficultés administratives ayant entraîné des problèmes de trésorerie, SAI a connu des développements significatifs cette année encore, avec l’ouverture d’une
nouvelle agence dans les quartiers de Vittalwadi. L’appui technique de Vincent a aussi permis la révision de l’ensemble des

procédures de prêt et l’amélioration des services non financiers.

Emmanuel Legras
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Echanges et Capitalisation EHA

’ai désormais eu l’occasion de visiter,
hormis le Mozambique (dommage
!), l’ensemble des programmes Eau,
Hygiène, Assainissement menés par Inter Aide. Cela me donne à présent une
vue exhaustive des actions, notamment de Maintenance, et des solutions
envisagées selon les contextes pour
permettre aux familles d’accéder à des
services d’entretien de leurs points
d’eau. Et pour donner un aperçu de
notre réflexion sur le terrain, voici en
résumé quelques grandes tendances
des programmes de maintenance – thématique sur laquelle nous nous focalisons dans cette première phase de capitalisation :

revendent ces pièces, notamment au
Malawi et au Mozambique. Pour que ces
réseaux soient viables, il est nécessaire
que la revente des pièces garantisse un
bénéfice aux commerçants impliqués.
L’apport des programmes ne peut donc
se limiter à former ces revendeurs et
optimiser les circuits d’approvisionnement, il faut également convaincre les
usagers des points d’eau de la nécessité
de faire des interventions préventives
régulières, grâce à des sensibilisations

qui leur sera nécessaire et le nombre de
cotisants pour en déduire le montant
de la cotisation et son mode de prélèvement.
Ceci s’accompagne de réunions auprès
des usagers pour présenter chaque
exercice budgétaire et les dépenses réalisées, cette transparence permettant
d’entretenir la confiance des cotisants.
Ces réflexions ont fait l’objet de plusieurs fiches de capitalisation sur des
sujets précis liés à la maintenance. Un

préalables mais aussi à travers des diagnostics préventifs. Les usagers y sont
aussi gagnants, car ces petites dépenses
réparties au cours des années limitent
l’occurrence des grosses réparations
qui, en plus de leur coût bien supérieur,
privent les usagers d’eau.

blog est en cours de réalisation pour
faciliter la circulation de l’information
et naviguer plus facilement entre les
différents concepts. Des documents
d’analyses plus transversales vont aussi
être rédigés. Les nouvelles publications
seront annoncées via des newsletters
dédiées à l’EHA.

D’une part, la maintenance des
points d’eau ne peut se limiter
aux responsabilités des comités
de gestion des points d’eau, aussi

impliqués soient-ils. Il faut un événement extérieur qui les incite à faire un
diagnostic des ouvrages, pour identifier
les actions à entreprendre et les pièces à
changer pour prévenir les pannes.
En ce sens, en Ethiopie et à Madagascar,
on forme des agents techniques publics (experts des bureaux de l’Eau en
Ethiopie, Agents Communaux de l’Eau
à Madagascar) qui rencontreront les
groupes d’usagers une à deux fois par
an. Ils représentent un regard extérieur
pour les villageois et les aident à porter un regard critique sur la gestion de
leur point d’eau. Ils les conseillent aussi
pour budgéter les réparations et leur indiquer à qui s’adresser pour changer les
pièces. Enfin, ils sont une entité neutre
au village qui pourra aider à la résolution des conflits et vérifier que les changements s’opèrent.
Dans d’autres contextes, où l’appui à
ces structures publiques n’est pas envisageable du fait de leur faible représentativité, on s’appuie sur des opérateurs privés, comme les réparateurs de
pompes manuelles que nous avons formés au Malawi ou en Sierra Léone. Ils
interviennent pour les réparations et ils
proposent aussi des contrats de maintenance incluant un entretien préventif
des pompes trois à quatre fois par an.

D’autre part, il s’agit de susciter la
demande, puis de créer et structurer l’offre : pour entretenir ou réparer
les points d’eau – réseaux gravitaires ou
puits-forage équipés de pompes – il faut
que les familles aient accès aux pièces
de rechange. C’est pourquoi nous développons des réseaux de boutiques qui

Enfin, la formation des comités
d’eau reste incontournable car ils

sont les premiers leviers d’action pour
sensibiliser et mobiliser les autres usagers. Par exemple, en Haïti, où l’isolement accru des zones ciblées ne permet pas – ou peu – de s’appuyer sur
des intervenants externes, il est crucial
d’identifier des personnes motivées
au sein des localités pour les former
à l’entretien régulier des captages de
source (bonnes pratiques, nettoyages
périodiques à faire). Ces structures de
gestion ont aussi souvent besoin d’appui pour définir la prise en charge des
frais d’entretien de l’ouvrage. Ainsi, les
agents techniques communaux à Madagascar doivent aider les comités à établir leurs dépenses annuelles, le budget
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La deuxième phase de la convention
programme avec l’AFD permettra de
continuer cette réflexion et d’aborder
également la question de l’assainissement et de sa pérennité : quel est le
niveau d’appropriation des latrines et
existe-t-il une continuité de leur utilisation et construction au-delà du
programme ? Ce sera donc l’objet de
plusieurs échanges transversaux qui
devraient se matérialiser par des réunions tous les trois mois avec les chefs
de secteur concernés.
Mathieu Métois
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Echanges et Capitalisation Agriculture

es résultats des travaux présentés ci-dessous seront progressivement mis en ligne dès que le nouveau site Pratiques sera opérationnel.
De fin 2013 à début 2014, Alice Bortzmeyer, étudiante de SupAgro Montpellier, a effectué un stage de quatre mois en Ethiopie
pour étudier le fonctionnement des jardins de case familiaux.
Une restitution des principaux résultats de l’étude a donné lieu
à une discussion avec les équipes du programme et aux parte-

naires en Ethiopie. En juin 2013, les équipes des programmes
agricoles de Madagascar se sont réunies afin d’identifier et de
planifier les chantiers de production d’outils et de capitalisation les plus nécessaires et pertinents à leurs yeux. Ce travail a
déjà conduit à la production de différents documents :

▶ La fertilisation en riziculture irriguée : valorisation des essais
comparatifs en milieu paysan de différentes formes de fertilisation pratiquées dans le sud-est de Madagascar (rédaction en
cours par l’équipe de Mananjary).

▶ Note d’expérience : Introduction et utilisation du rayonneur
et de deux modèles de sarcleuses en riziculture irriguée intensive (SRIA) dans le Sud-Est malgache. Capitalisation des expériences des utilisateurs et des expérimentations menées par
Inter Aide. Préparée par Eric Ravelomanarivo, responsable de
programme à Mananjary et prochainement publiée.
▶ Affiche de sensibilisation sur la création de groupements
paysans en capitalisant sur l’expérience des groupements Fagnimbona. Affiche en cours de création.

D’autres chantiers ont été identifiés et seront progressivement mis en œuvre par les différentes équipes sous la
coordination du chargé de capitalisation (catalogues variétaux pour le riz et le manioc, capitalisation sur l’approche de formation en SRIA à Farafangana, fiche technique
sur un modèle innovant de pièges à rats, entre autres).
En Ethiopie, Dario Lucantoni a démarré en septembre 2014 un
stage de 5 mois pour appuyer les équipes dans l’analyse des actions en faveur des familles les plus vulnérables dans le woreda
de Hadero. Son travail consistera essentiellement à documenter l’approche d’Inter Aide à travers les différentes solutions
techniques qui sont proposées. Ce sera aussi l’occasion de tester et de valider un outil de cartographie des exploitations qui
permettra d’évaluer l’impact des actions sur l’organisation des
fermes et la situation économique des familles bénéficiaires.
Au Malawi enfin, le stage de deux étudiants de l’Istom
en 2013 a permis la rédaction d’une note de capitalisation sur la commercialisation de produits agricoles via
des organisations paysannes appuyées par Inter Aide.

Publications :

Une étude sur les iddirs, structures communautaires traditionnelles et interlocuteurs privilégiés d’Inter Aide dans les
actions de développement rural en Ethiopie, a été publiée sur
Pratiques en janvier 2014 :
Ethiopian Iddir Mechanisms: Case Study in Pastoral-Communities in Wolayta and and Kembatta, par Thomas Léonard.
Julian Galindo

Activité du Réseau Pratiques

Anne Carpentier, qui a lancé, ani- cuments de capitalisation produits et diffumé et véritablement développé le
Réseau Pratiques à partir de 1997,
a quitté Inter Aide fin août. Elle se
consacre désormais entièrement à
son métier de Gestalt-thérapeute.

N

ous la remercions sincèrement
pour son engagement durable et
pour tout ce qu’elle a apporté aux
programmes à travers Pratiques. C’est
Mathilde Tessier, la remplaçante de
Pauline Watine qui reprend l’animation
de Pratiques en plus des recrutements.

Cette année la production de Pratiques a
maintenu le bon niveau d’activité marqué
depuis 2010, avec plus de 20 fiches & do-
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sés par les membres du réseau, des traductions, ainsi que l’organisation d’ateliers :
ESSOR a organisé au Mozambique un atelier Sud/Sud sur l’éducation dans le cadre
de sa Convention Programme éducation.
Inter Aide a organisé un atelier à
Madagascar
sur
la
maintenance
dans le cadre de la convention programme
Eau
&
Assainissement.

EdM a organisé deux ateliers : l’un à
Lomé et l’autre à Manille, sur les services socio-économiques (contenu des
ateliers sur Pratiques Microfinance).
Enfants & Développement a organisé un
atelier sur l’accompagnement familial. Des
membres d’IA-ATIA, Vahatra et Koloaina,
partenaires à Madagascar, y ont participé.

ATIA a organisé à Antananarivo un atelier
sur les programmes intégrés en juin et sur
les Mutuelles de Santé en octobre 2014.
La nouvelle interface du site Pratiques
sera bientôt en ligne : il sera possible
de s’abonner au flux RSS et recevoir
par mail une « alerte » à chaque mise
en ligne. Les RP d’IA, ATIA, ESSOR, ID,
EdM pourront également demander
un mot de passe pour l’accès restreint.

Le rapport d’activité du réseau Pratiques pour l’année 2013 a été mis en
ligne par Anne Carpentier le 03.04.2014.
Anne Carpentier et Pauline Watine
23.10.14
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Ressources Humaines

Bienvenue aux nouvelles recrues et bonne route aux anciens !
Du nouveau sur le terrain...
Philippines
Kirsty Milev a laissé sa place à Adrien Cascarino dans l’appui à notre partenaire EnFaNCE sur le programme d’accompagnement familial et de micro-épargne de Manille.
Nous souhaitons à Kirsty une excellente continuation.

Inde

Depuis le départ d’Alexandra Lévy, c’est
Emiliano Martin qui accompagne désormais à Pune le transfert des services vers les deux mutuelles
de
santé,
Parvati et
Antyodaya. Emiliano
est appuyé par Camille Delpey qui supervise les activités depuis Mumbai. Nous souhaitons une excellente suite à Alexandra, qui part et à Emiliano, qui arrive.

Madagascar urbain

Emmanuel Legras est toujours basé à Antananarivo mais il assure,
à la suite de Yannick Bezy, le suivi des programmes d’accès à l’emploi en Inde et Madagascar. Le directeur de l’ONG malgache CEFOR,
Jean Herley Ambinitsoarivelo, est désormais appuyé techniquement par Jonathan Jurdith sur le volet Mobile Banking et Microfinance et par Marie Terrien sur celui de la formation professionnelle
et de l’insertion. Nous leur adressons tous nos encouragements.
Après le départ de Nathalie Dequidt et son remplacement intérimaire par Cécile du Portal, Lucas Bluman a pris la suite
des activités d’accompagnement familial : il est responsable
du programme pilote Tohana et appuie techniquement l’association malgache Koloaina, dirigée par Fanja Ranaivo.

Madagascar rural

A Antananarivo, Thomas Léonard poursuit sa mission d’appui transversal aux programmes ruraux, aussi bien du point de
vue technique que logistique et administratif. Damien du Portal a quitté Madagascar en juillet 2014 pour rentrer en France.

Haïti

A Juanaria, après le départ d’Astrid Chuc et Ugo Roggero, nous avons accueilli Johanna Gangneux venue prendre la suite du programme de scolarisation.
A ses côtés, Lucie Carlier et Lucas Cornet ont remplacé Xavier
Segui dans la poursuite des activités HAE de Juanaria. Johanna, Lucie et Lucas partagent la magnifique maison de Régalis construite par Xavier et qui tient également lieu de bureau.
A Boucan-Carré, Léa Romary et Pierre Perrault ont succédé
à Sophie Paychère et Jérôme Dubois sur le programme HAE.
Pierre a également conduit les premières enquêtes domiciliaires à Thomonde en attendant l’arrivée de Franck Clottes,
fraîchement recruté pour lancer le nouveau programme HAE
dans cette zone. Franck démarrera les activités avec l’appui initial de Pierre. Nous souhaitons la bienvenue à tous.
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Malawi
Après le départ de Pierre-Louis Bercion et Caroline Verney,
c’est Mirco Keller qui a repris le programme EHA de Mwanga.
Laurent Cochet a quitté cet été le programme de Maintenance des points d’eau de Mponela qu’il gérait depuis plus de trois ans.
Fabien Héry et Laure Barthau lui
ont succédé sur ce programme particulièrement étendu.
Bonne route à ceux qui nous quittent et bonne arrivée à ceux qui
nous rejoignent.

Mozambique

Marion Orcel et Samuel Oelsner ont pris la suite de Marie
Loro et Jean Verger sur le programme EHA de Nacala. Après
la relance du volet santé de ce programme par Marie, Marion et Samuel, tous deux infirmiers, vont pouvoir développer les activités de santé tout en terminant le volet EHA. Guillaume Imbert, ancien RP EHA au Mozambique, les appuiera
pendant 2 mois et supervisera la dernière campagne de forages.

Sierra Leone

L’épidémie de virus Ebola a obligé les RP expatriés à rentrer ou rester en Europe pour quelques mois. Stéphanie De
Ryck et Guillaume Schneider ont supervisé les activités agricoles de Kamakwie depuis la Belgique, grâce au précieux appui sur place de Yembeh Konteh, RP EHA dans la même zone.
Anne-Laure Sablé et Brice Pérantoni, responsables du programme
de Maintenance des points d’eau de Makeni ont également suivi à distance les activités restreintes menées sur le terrain.
Laurence West, le responsable du programme de santé de Makeni, est quant à lui rentré en Angleterre. C’est
Imma Calm, déjà installée en Sierra Leone auparavant, qui lui succèdera dès que la situation le permettra.
Une mission courte est prévue en novembre auprès des
équipes locales, qui n’ont pas cessé leur travail avec les familles. Elle permettra aussi de faire un état des lieux et
de définir comment et quand reprendre les activités.

Ethiopie

Pierre Bergeron ancien responsable du programme de maintenance des points d’eau en Sierra Leone (2012-2013), a appuyé
pendant 2 mois les équipes éthiopiennes dans le suivi des systèmes de maintenance des ouvrages hydrauliques. Il est ensuite
revenu en France pour suivre la formation EHA de Bioforce.
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Ressources Humaines
... et au siège
Animation du Réseau Pratiques
Après avoir travaillé près d’un an à Impact (USA) avec Claire Saint
Girons, Anne Carpentier a rejoint Inter Aide en 1990 et a travaillé en
tant que RAF avant de lancer le Réseau Pratiques à partir de 1995,
qu’elle a développé et animé jusqu’à cette année, avec le succès que
l’on connait. Dans le cadre de Pratiques, elle a également apporté un
appui technique aux programmes sociaux conduits aux Philippines
de 2008 à 2013. Anne a quitté Inter Aide fin août et se consacre entièrement à son métier de Gestalt-thérapeute. Nous la remercions
sincèrement pour son engagement durable et pour tout ce qu’elle
a apporté aux programmes à travers Pratiques. Nous lui souhaitons de poursuivre cette nouvelle aventure avec autant de succès.
Marie Pradoura reprend la rédaction des Nouvelles d’Ailleurs et a
réalisé ce numéro avec l’aide bénévole de son frère Louis Olivier.
C’est désormais la personne chargée de recrutement qui reprend
l’animation de Pratiques. Pauline Watine, après deux riches années au Recrutement, vient de quitter Inter Aide pour s’installer
au Ghana où son mari a été muté. Elle transmet à Mathilde Tessier
la gestion des recrutements et l’animation de Pratiques. Mathieu
Métois et Julian Galindo, respectivement chargés de capitalisation
hydraulique et agricole, l’appuieront dans cette double mission.
Nous souhaitons une très belle vie ghanéenne à Pauline et la bienvenue à Mathilde.

Haïti

Les activités du secteur Caraïbes ayant fortement diminué en
2013, l’effectif du siège a dû être réduit en conséquence. Samuel
Perrinel, qui était Chargé d’Appui pour les programmes HAE depuis fin 2011, a quitté Inter Aide en août 2014. Christophe Hiver,
toujours Chef de secteur, reprend le suivi de l’ensemble des programmes. Nous souhaitons à Samuel une excellente continuation.

Mozawi
Pauline Pages-Huin, responsable des finances pour les programmes conduits au Mozambique, rentre tout juste de
son congé maternité. C’est Aude Beesau qui avait pris la
relève en son absence. Nous avons eu plaisir à travailler avec Aude et lui souhaitons bonne chance pour la suite.

Asie-Tana Inter Aide (ATIA)

Pour conserver sa dynamique de proximité tout en évitant
d’alourdir sa structure, Inter Aide a fait le choix depuis plusieurs
années de croître par essaimage. A ce titre, les principaux secteurs d’Inter Aide, jouissant déjà en interne d’une autonomie
de fonctionnement, peuvent devenir juridiquement autonomes
tout en restant liés aux valeurs et aux principes qui sont à l’origine des projets. C’est ainsi qu’une nouvelle entité Asie Tana - Inter Aide (ATIA) a été créée en 2008 pour poursuivre les activités
initiées par Inter Aide en zone urbaine en Inde, aux Philippines
et désormais à Madagascar. Paul Orsoni, qui nous a rejoints en
janvier 2013 pour diriger ATIA, a vu son équipe France se modifier : Emmanuel Legras a pris la suite de Yannick Bezy dans le
suivi des programmes d’Accès à l’emploi conduits en Inde et Madagascar. Emmanuel reste basé à Madagascar dans un premier
temps et effectue des missions régulières en Inde et à Versailles.
Après 14 années (dont 8 à Pune) dédiées aux programmes sociaux puis à la création et au suivi des mutuelles de santé en Inde et à Madagascar, Anne-Claire Hay
a quitté Inter Aide et transmis le flambeau à Louise Deroo.
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Pauline Watine et Anne Cèbe
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Une première…
Un événement assez inédit a eu lieu à Clairefontaine le
4 octobre 2014 : Paul et Christine Lesaffre ont convié
tous les collaborateurs d’Inter Aide (anciens et actuels)
à se retrouver. Plus de 150 personnes étaient présentes
à cette occasion. Une manière de rassembler tous ceux
qui ont apporté depuis 34 ans une pierre à l’édifice.
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