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I - Secteur AFRIMAD : 25 programmes 

III - Secteur CARAÏBES : 7 programmes IV - Secteur ASIE TANA : 8 programmes 

51 programmes et  
135 000 familles bénéficiaires 
(675 000 personnes) appuyées 

directement pour répondre 
à leurs besoins vitaux. 

 

II - Secteur MOZAWI : 11 programmes 
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Réalisé année 2013 
 

51 programmes dans 7 pays  
avec en tout 135 036 familles 

bénéficiaires directement appuyées 
pour un coût total de 8 057 K€, 

soit 60 €/famille. 

Réalisé année 2012 
 

59 programmes dans 8 pays  
avec en tout 145 350 familles 

bénéficiaires directement 
appuyées pour un coût total de 

9 107 K€, soit 63 €/famille. 
 

Prévu année 2014 
 

-  Poursuivre le développement des activités en 
cours dans les 7 pays d’intervention d’Inter Aide 
avec une cinquantaine de programmes et environ 
135 000 familles bénéficiaires, pour un coût 
compris entre 60 et 65 €/famille ; 

-  Transférer deux programmes urbains à Asie Tana 
Inter Aide ; 

- Lancer 3 nouveaux programmes en Ethiopie, en 
Haïti et à Madagascar. 
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En date du 12 avril 2014, l’Assemblée Générale a approuvé le présent Rapport d’Activité. 



 
 

Bilan des activités en 2013 
 

En 2013, les équipes d’Inter Aide ont appuyé 135 036 familles avec 51 programmes dans 7 pays. La baisse par rapport à l’an dernier (145 350 
familles bénéficiaires et 59 programmes en 2012) est liée au transfert des quatre programmes sociaux de Madagascar et des Philippines à l’Equipe de 
Réalisation Asie Tana Inter Aide (ATIA). A périmètre égal, le nombre de familles bénéficiaires passe de 145 350 en 2012 à 143 063 en 2013 (soit -
1,5% pour IA et ATIA réunis). Cette légère baisse est essentiellement due à l’arrêt de plusieurs programmes en Haïti.  
 
En zone rurale 
Les programmes scolaires en Haïti se sont surtout développés dans la nouvelle zone de Juanaria, démarrée en 2012, et à Petit-Goâve, tandis qu'à 
Boucan-Carré, l'équipe a préparé le désengagement pour cette dernière année d'appui (le programme s’est achevé fin janvier 2014). À Madagascar, le 
programme d’appui aux écoles de Farafangana s’est terminé en juin 2013. 
Les programmes agricoles ont continué leur extension à travers les groupes de paysans, ainsi que les appuis spécifiques aux familles très vulnérables. 
En Ethiopie, les structures de conservation des sols sont aujourd’hui un support de production répondant bien aux préoccupations des familles 
paysannes (protection des ressources naturelles, amélioration de la fertilité des sols, alimentation du bétail, génération et diversification des sources de 
revenus ou encore embocagement des parcelles. En Sierra Leone et au Malawi, les expérimentations menées ont permis de diversifier les cultures et 
d’améliorer les revenus des familles. Enfin, les campagnes de vaccination de poules se sont encore intensifiées cette année au Malawi. 
Les programmes  Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) ont passé cette année le cap des 1 000 ouvrages réalisés en Ethiopie, pour un total cumulé 
de 300 000 usagers. Les ouvrages construits cette année ont permis de desservir en eau près de 12 000 familles dans cinq pays. Les services de 
maintenance, développés en Ethiopie (par notre partenaire RCBDIA), à Madagascar, en Sierra Leone et au Malawi, proposent à plus de 320 000 
familles des services d’entretien de leurs points d’eau, garantissant le fonctionnement durable des aménagements. Toutes les actions sont 
systématiquement précédées de constructions de latrines et de sensibilisation à l’hygiène. 
Les programmes de santé sont devenus autonomes en Haïti où les dispensaires sont aujourd’hui gérés par des comités indépendants. La lutte contre 
le paludisme, relancée en 2012 au Mozambique, s’est bien développée cette année, avec près de 4 000 familles sensibilisées. À Madagascar comme 
en Sierra Leone, les actions ciblées sur le paludisme et les diarrhées, premières causes de mortalité des enfants de moins de cinq ans, ont maintenu 
leurs bons résultats, divisant par deux le taux de mortalité infanto-juvénile en deux ans d’intervention. Au Malawi comme dans les autres pays, cette 
action s’accompagne d’un appui au secteur public, afin d’améliorer l’efficacité des services de santé de proximité. En Ethiopie, les actions de contrôle 
de la tuberculose se sont terminées dans le Damo Gofa, où la prévalence semble avoir baissé après deux ans de dépistage intensif.  
 

En zone urbaine 
19 410 entrepreneurs et leurs familles ont été appuyés en Inde et à Madagascar, via des formations et conseils techniques pour les aider à améliorer 
leurs compétences et leur niveau de vie, des services d’épargne et de prêts (25 176 prêts octroyés par nos partenaires indiens). À Madagascar, 1 300 
jeunes sans activité ont suivi une formation de base puis une formation technique en vue de leur réinsertion professionnelle. 
Les mutuelles de santé ont continué leur développement, en Inde à travers deux nouveaux partenaires, et à Madagascar, avec Vahatra à Antsirabe et 
Mampita à Mahajanga. Elles rassemblent aujourd’hui 14 000 adhérents en Inde et 9 800 adhérents à Madagascar.  
Rappelons que les programmes sociaux d’Accompagnement familial, d’Education et Eveil du jeune enfant à Madagascar, ainsi que l’Accompagnement 
Familial et l’Appui à l’épargne aux Philippines sont désormais entièrement suivis par Asie Tana Inter Aide (ATIA). Ils ne sont donc plus pris en compte 
dans le présent rapport d’activité. 
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Ce point d’eau, construit il y a 
25 ans (presque aussi ancien 
que la bénéficiaire) a été 
entièrement entretenu par la 
communauté avec l’appui du 
Bureau de l’Eau. 

I - Secteur AFRIMAD (25 programmes) 
 

1. En Ethiopie (11 programmes) 

Accès à l’eau, hygiène & assainissement + appui au développement des services publics de l'eau (7)  
 

Cette année, 86 systèmes hydrauliques ont été construits pour 5 200 familles (29 866 nouveaux usagers), avec plus de 50 
km d’adduction ! La sensibilisation à l’hygiène et à l’assainissement, menée avec les agents de santé du gouvernement, 
accompagne toutes les constructions. Elle a abouti à la réalisation de 3 545 latrines familiales, permettant d’atteindre, sur 
toutes les zones, un taux de couverture en latrines de plus de 90% (contre 50 à 60% au départ). Notons que nous avons 
également passé cette année le cap des 1 000 points d’eau réalisés en Ethiopie, pour plus de 300 000 usagers au total. 
Certaines activités sont en phase de transfert à notre partenaire RCBDIA, qui a démarré un programme de maintenance de 
systèmes gravitaires et de pompes manuelles dans le Damot Sore. L’équipe appuie aussi les Bureaux de l’Eau pour faire les 

états des lieux annuels des systèmes existants, ce qui permet la mise en place de mesures préventives.  
Dans le Kindo Didaye, l’important chantier de Patata se poursuit (41 points d’eau pour 12 000 usagers) et une première 
branche de l’adduction alimente déjà 18 points d’eau. Nous avons également appuyé le Bureau de l’Eau dans la création de 
18 fédérations d’usagers qui devraient permettre de développer des services collectifs plus proches des villageois : audit des 
comptes, mutualisation d’outils et de pièces détachées, suivi des états de lieux, appui technique... Dans le Dawro, la 
mobilisation des communautés reste remarquable ; elle a permis de réaliser 29 nouveaux points d’eau pour 9 299 usagers.  
Fin 2013, nous avons étendu les activités à Tocha où nous prévoyons de construire cinq premiers points d’eau en 2014. 
Dans le Kembatta, certaines grosses sources, comme celle de Lechecho, permettent, grâce à une topographie favorable, 
d’acheminer l’eau jusqu’aux basses terres, où les besoins en saison sèche sont particulièrement sévères.   
Mentionnons enfin que deux évaluations externes, respectivement réalisées par la Ville de Paris et par un partenariat Ville de 
Lyon / Véolia, ont souligné la qualité des réalisations et la pertinence des stratégies mises en place dans le contexte imparti.  

 

Contrôle de la tuberculose (1) 
2013 fut une année charnière pour nos actions anti-tuberculeuses. Nous avons achevé notre intervention dans la zone 
reculée du Dawro et nous prévoyons d’étendre les activités dans le Gamo Gofa en 2014. L’objectif de cette dernière année 
était de consolider les résultats obtenus les deux années antérieures en termes de dépistage. Les méthodes reposent 
essentiellement sur la formation des agents gouvernementaux à la détection de la maladie, le renforcement des 
laboratoires d’analyses ainsi que sur l’organisation de sites de collecte de crachats là où il n’y a aucun laboratoire. Les 
résultats ont sensiblement diminué en 2013, d’une part en raison de la fin des activités dans le Wolayta, d’autre part 
parce que l’incidence de la tuberculose paraît en déclin après deux ans de dépistage intensif. 379 nouveaux cas ont été 
détectés (toutes formes confondues), dont 293 cas positifs (contagieux). 40% des cas ont été identifiés grâce aux sites 
de collecte. Enfin, une partie importante de notre action est d’augmenter la visibilité de la tuberculose au sein même du 
système de santé, tant l’endémie est reléguée au second plan dans les priorités sanitaires. Produire des outils de 
communication destinés aux agents de santé publique contribue à cet objectif.  

Nombre de familles impliquées : 

5 200 + 379 = 5 579 familles 
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Appui à l’agriculture familiale (2) 
Ces programmes reposent sur une innovation centrale qui consiste à considérer les structures de conservation des sols 
comme des supports de production d’espèces fourragères, légumineuses et arbustives, offrant un faisceau de réponses à 
de multiples difficultés : protection des ressources naturelles, amélioration de la fertilité des sols, alimentation du bétail, 
génération et diversification des sources de revenus (fourrage, bois, pois) ou encore embocagement des parcelles. Cette 
année a également connu une nouvelle organisation : la gestion de micro-bassins versants à travers les Iddirs, structures 
communautaires d’entraide, pour introduire et gérer les activités au sein d’unités spatiales cohérentes et avec une 
participation de toutes les familles. En 2013, les activités se sont concentrées sur les districts 
d’Hadero, Doyo Gena (nouvelle zone) et Damot Sore (nouveau programme mené par notre 
partenaire RCBDIA). 1 780 familles ont bénéficié de cette action, avec 229 km de structures 

construites et 49 km de haies végétales, dans 57 micro bassins versants (12 nouveaux). 346 familles très vulnérables 
bénéficient d’appuis intensifs et diversifiés : restaurer l’enseteraie, ce qui reste la priorité car l’ensete (faux bananier) représente 
l’alimentation de réserve humaine et animale ; préserver des stocks permanents de tubercules pour relancer la production en cas 
de sécheresse ; introduire de nouvelles variétés fourragères, maraîchères ou arbustives… Des expérimentations d’associations 
fourragères sont en cours afin de répondre à plusieurs enjeux : la productivité en biomasse, l’amélioration de la fertilité des sols et 
l’augmentation des performances du bétail. Produire du fourrage permet aux familles d’améliorer l’alimentation des animaux, de 
vendre la production sur les marchés (la très forte pression démographique ayant entraîné la disparition des pâturages puis celle 
des friches), voire d’acquérir des bovins, dont l’importance économique est considérable. 222 paysans ont été impliqués dans 
ces différents essais de production de fourrage. D’autre part, 5 500 arbres et 60 000 arbustes ont été distribués. 

En ce qui concerne le blé, les paysans peuvent accéder,  à travers des demandes groupées auprès du Ministère, à de petites 
quantités de semences (4 kg), parfois grâce à un micro-crédit attribué par les Iddirs, pour les multiplier ensuite sur une parcelle réduite et les conserver 
pour la saison suivante. Cette année, 222 paysans (dont 185 nouveaux) ont ainsi multiplié leurs propres semences de blé. Parallèlement, la même 
action a été initiée sur la culture phare de la zone de Doyo Gena, la pomme de terre, auprès de 99 paysans.  
 
Santé reproductive (1) 
En 2013, nos activités, menées dans 35 Kebeles, ont agi à la fois sur l’offre et sur la demande, par des actions de  sensibilisation et de promotion 
d’une part et par l’amélioration des services proposés par les agents de santé de l’Etat d’autre part. Une enquête exhaustive d’impact a été conduite 

dans 17 Kebeles. L’impact sur la prévalence apparaît assez massif et constant, passant de 10% de prévalence 
contraceptive initiale à 30% après 12 à 18 mois d’intervention, soit une progression de 200%. Afin de valider cette 
observation, nous avons mené des enquêtes successives dans des kebeles hors intervention pour mesurer la 
progression naturelle de la prévalence contraceptive, qui s’établit autour de 1 à 2% par an. Cette enquête a aussi permis 
de comptabiliser 4 924 primo accédantes en 2013 pour un total de 23 500 femmes sous contraceptif. Notons que le 
taux d’utilisatrices ayant moins de trois enfants lors de la première prise se situe aujourd’hui à 32% alors qu’il était de 
20% les années précédentes. La mobilisation des agents de santé de l’Etat sur l’accès aux contraceptifs s’est 
également avérée efficace et contribue largement aux résultats observés. Les contraceptifs sont désormais fournis par 
les services de santé éthiopien, ce qui permet d’envisager des résultats durables.  

Nombre de familles impliquées : 

1 780 + 346 + 222 + 99 + 4 924 = 7 371 familles 

Sous-total Ethiopie 

12 950 familles 
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2. À Madagascar (10 programmes)  
 

Accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement – EHA (4)  
 

A Vavatenina, 827 familles (4 137 usagers) ont été desservies en 2013 à travers 7 nouveaux réseaux et 25 Bornes Fontaines (BF). 653 
latrines ont été construites pour un taux de couverture dans les villages cibles de 75%. Sur les 7 communes concernées, un Service 
Communal de l’Eau (SCE) s’est mis en place, doté d’un budget alimenté par une redevance versée par chaque famille d’usagers. Les 

sept agents communaux ont effectué 126 visites techniques sur les 81 systèmes présents sur les 
territoires. A Sadabe, 313 familles (1 565 usagers) ont été raccordées à 5 réseaux par 
l’intermédiaire de 30 BF. Une commission Communale de l’Eau (4 représentants communaux et 5 
élus des associations d’usagers) a vu le jour et représente le modèle d’organisation vers lequel 
nous souhaitons tendre. Un bureau du SCE a été ouvert avec un magasin de pièces détachées. A 
Farafangana, 5 puits ont été construits en 2013 pour 600 familles (3 000 usagers). Enfin à 
Manakara, 6 extensions ont permis à Tehyna, notre partenaire local, de desservir en eau 2 370 nouveaux 
usagers, soit  474 familles.  
 

Notons que dans l’ensemble des zones couvertes, 144 systèmes hydrauliques font aujourd’hui l’objet d’un 
contrat de maintenance grâce à la mise en place d’un service communal. Environ 9 000 familles (45 000 
usagers) bénéficient de ce dispositif.  

 
Renforcement des capacités de production agricole des familles rurales (3) 
 

Les programmes ont poursuivi leur développement dans les districts de Manakara, Mananjary, Vohipeno et Farafangana, avec la fédération de 
paysans Fagnimbona, autour des deux mêmes volets : vulgarisation des techniques et des variétés ; structuration paysanne. En matière de 
vulgarisation, 1 221 familles ont été appuyées, dont 25% sont très vulnérables. 21 tonnes d’engrais ont été utilisées, ainsi que 9 tonnes de 
semences et 2 500 sachets maraîchers. 322 unités de production de compost ont été initiées. Les résultats 
confirment les gains de production attendus grâce aux techniques diffusées : + 100% pour la riziculture 
irriguée, + 80% pour le pois de terre, + 90% pour la patate douce et +126% pour le manioc.  
 

En matière de structuration paysanne, 47 nouveaux Groupements de base se sont formés, regroupant 452 
ménages. En 2013, la Fédération Fagnimbona, dans un souci d’efficacité, a suspendu certaines Unions qui ne 
respectaient  pas le cahier des charges collectif. Ses effectifs se sont donc légèrement réduits, avec 30 
Unions, 116 groupements et 934 ménages membres. 100 groupements supplémentaires regroupant 709 
ménages sont en attente d’adhésion.  La Fédération dispose d’un fonds productif en intrants qui a permis, à 
travers des micro-projets réalisés par les Unions, de doter 556 producteurs de 9,6 tonnes d’engrais pour 
cultiver 75 ha de riz, 0,5 ha de haricot et 2,1 ha de maraîchage. 5 coopératives ont été créées et les cotisations 
des membres ont permis de lancer la construction d’un magasin de vente à Manakara.                                                                                                

Nombre de familles impliquées : 

827 + 313 + 600 + 474  + (25% x 9 000) + 1 221 + (50% x 934) = 6 152 
familles
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Réduction de la mortalité infanto-juvénile (2) 
Les activités de sensibilisation des mères ont concerné 12 477 mères d’enfants de moins de 5 ans à Manakara. 
Quant aux 3 000 ateliers éducatifs et aux activités de réduction de la mortalité infantile réalisés à Farafangana, ils ont 
touché 3 914 mères pour un total de près de 22 000 enfants de moins de cinq ans sur les deux zones.  
À Farafangana, deux communes ont été impliquées dans l’action en 2013, Ambohigogo et Fenoarivo (mortalité 
initiale : 300‰). En termes de prise en charge, 109 nouveaux Agents de Santé Villageois (ASV) ont été formés, ce qui 
porte à 342 leur nombre total. Le nombre de consultations a connu une augmentation considérable : 40 015 accès 
palustres, 2 752 épisodes diarrhéiques et 11 065 cas d’infection respiratoire aiguë ont été pris en charge, soit 5 fois 
l’activité de 2012 ! L’indice de consultation moyen est passé à 1,36 (contre 0,23 en 2011, puis 0,72 en 2012). Nous 
avons aussi veillé à la bonne utilisation des moustiquaires qui ont été cette année distribuées par le gouvernement. 
399 latrines ont été construites et utilisées par 697 familles. Les enquêtes de mortalité montrent une forte réduction, 
même si le niveau reste élevé : 160‰ après intervention contre 250 à 300‰ lors des premières évaluations. 
 

À Manakara, l’objectif du programme est de poursuivre la pérennisation des actions de santé de proximité. Les 460 
ASV des 31 Centres de Santé de Base (CSB) ont bénéficié d’accompagnements dans ce sens, dont 180 dans les 12 
CSB nouvellement suivis pour l’année 2013. Une réponse au problème de l’approvisionnement réside dans la mise en 
place d’une « équipe CSB » composée du Chef CSB, du dispensateur et d’ASV médiateurs. Sa mission est d’assurer 
la disponibilité en médicaments pour les ASV et pour le stock du CSB. L’activité de prise en charge a légèrement faibli en 2013 à Manakara, avec 
11 850 actes, à la suite d’une baisse temporaire de la prévalence du paludisme. Des informations récentes montrent que le nombre d’actes est ensuite 
revenu à la hausse, suivant en cela la recrudescence des accès palustres.  
 
Accès à la scolarisation (1)  
Comme prévu, ce programme s’est terminé en juin 2013. Le dernier semestre a été consacré à l’accompagnement des 38 dernières écoles en phase 
d’appui, regroupant 6 118 élèves au sein de 6 communes. Rappelons que l’innovation majeure de l’action est de confier aux communes rurales la 
responsabilité d’appuyer les écoles de leur territoire sous la forme de contrats d’objectifs reconductibles qu’elles établissent avec les communautés 
villageoises. Un Agent Communal, rémunéré par le budget communal et les cotisations des parents d’élèves, assure le lien entre les écoles et la 

Commune et mobilise les parents et enseignants sur les objectifs fixés. Les résultats 
montrent des progrès importants en termes de taux net de scolarisation (90% contre 
70% à l’origine), d’assiduité des maîtres (85% contre 70%), de taux d’abandon (8% 
contre 16%) et, surtout, de survie scolaire à 5 ans (43% contre 21%).  En revanche, 
l’autonomie des communes dans la poursuite de l’appui aux écoles après notre 
désengagement n’est effective que dans trois collectivités sur les 21 ciblées par 
l’action.  
Malgré son impact décevant sur l’institution scolaire et une réussite très partielle dans 
la permanence de l’engagement des communes auprès des écoles, cette action a été  
un succès dans la mobilisation des acteurs autour des enjeux liés à la scolarité.  

 
Sous-total Madagascar 

15 645 familles 

Nombre de familles impliquées : 

(30% x 12 477) + 3 914 + (30% x 6 118) = 9 493 familles 
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3. En Sierra Léone (4 programmes) 
 
Accès à l’eau, hygiène et assainissement et réseau de maintenance – Bombali Nord (1) 
Il faut souligner que ce programme est dirigé depuis août 2013 par Yembeh Conteh, le premier responsable de programme 

autochtone. Il comprend en premier lieu un volet de construction de nouveaux ouvrages 
hydrauliques dans des villages ne disposant pas d’infrastructures. En 2013, 20 nouveaux 
puits desservant 759 familles (3 794 usagers) et 5 réhabilitations complètes pour 466 
familles (2 328 personnes) ont été réalisés. Parallèlement, 16 nouvelles communautés 
représentant 1 069 usagers ont adopté le procédé de chloration de l’eau puisée au point d’eau traditionnel. 4 
nouveaux détaillants ont été identifiés et assurent la disponibilité du chlore en s’approvisionnant à Makeni. Le 
volet assainissement a été particulièrement efficace, avec une intervention de couverture complémentaire dans 
trois Chiefdoms. 623 latrines ont été construites sans apport matériel (méthode CLTS) pour 86 communautés 
villageoises, comprenant 1 415 maisons. En fin d’intervention, seules 85 maisons n’avaient pas de latrines, soit 
une couverture finale de 94%.  
 

Une composante importante du programme concerne aussi l’entretien des ouvrages existants. La mise en place d’un réseau de maintenance 
correspond à un besoin crucial en Sierra Léone puisque plus de la moitié des ouvrages existants (pompes villageoises) ne fonctionnent pas ou peu. 
Quatre Chiefdoms sont actuellement couverts par le programme. Chacun d’entre eux est pourvu d’un ou deux Pump Officers (ou POs, artisans locaux 
spécialisés dans l’entretien des pompes à main). L’objectif est de sensibiliser les communautés d’usagers à l’intérêt de la maintenance préventive 
annuelle. Pour cette année, 128 opérations de maintenance ont été réalisées sur 173 possibles, soit 74% de la demande potentielle totale. La 
population concernée par cette activité peut être estimée à 3 500 familles.   

 

Réseau de maintenance – Bombali Sud (1)  
Dans la partie sud de Bombali, les besoins sont considérables puisque 34% des pompes installées ne 
fonctionnent pas et 36% des puits s’assèchent chaque année pendant un à trois mois, 17% pendant plus de 
quatre mois. Les activités de maintenance sont donc en pleine expansion, selon un modèle susceptible d’être 
reproduit à l’échelle du pays. Six Chiefdoms sont pour l’instant concernés. 76 comités ont été formés en 2013, 
portant à 259 leur nombre total depuis le début de l’action. 74 d’entre eux (29%) ont sollicité nos équipes pour 
une réparation, dont 47 en 2013. Ces 47 interventions ont concerné 2 350 familles (11 750 usagers). 

En 2013, le nombre d’opérations de maintenance préventive attendues était de 71. Au 31 décembre, 41 
avaient été effectivement réalisées par les 7 POs actifs dans le sous-district, soit 58% des objectifs. Mais les 
données ultérieures (1er trimestre 2014) prédisent plutôt un taux de réalisation de 75%, c’est-à-dire très voisin 
de celui observé au nord du district. L’ensemble de ces activités a concerné 2 850 familles (14 250 usagers). 
Enfin, 8 interventions ont permis de réhabiliter des puits dégradés, pour 540 familles (2 700 usagers) . 

 
Nombre de familles impliquées : 

759 + 466 + 25% x (3 500 + 2 350 + 2 850) + 540 = 3 940 familles 
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Appui à la production agricole (1) 
Les activités agricoles sur les trois saisons 2013 (saison sèche, saison 
des pluies et cultures dérobées de fin de saison des pluies) ont permis 
d’appuyer 370 familles qui ont réalisé en moyenne trois activités cette 
année. De surcroit, le programme fournit un soutien à 90 productrices 
d’une organisation paysanne avec laquelle nous collaborons de plus en 
plus étroitement. L’expérimentation sur la culture d’oignons, très rentable 
mais très vulnérable aux attaques de criquets, s’est poursuivie auprès de 
120 paysans, dont 40 bénéficiant de filets de protection. D’autres 
activités, sélectionnées pour leur rentabilité et le faible risque d’attaque 
d’insectes, concernent l’aubergine, le melon d’eau et le concombre.  
Les activités de conservation et de stockage de semences fermières se 

sont poursuivies au sein de 71 groupes de conservation rassemblant 639 paysans. Ceux-ci ont reçu des conseils techniques et ont eu accès à des 
bâches de séchage à prix coûtant ou à des demi-bâches subventionnées (pour les familles les plus vulnérables). 250 bâches ont été vendues sur 
l’année.  10 fosses à extraction d’huile de palme ont été construites en 2013. Les 10 propriétaires de ces fosses ont extrait 1 745 litres d’huile de 
palme. Ils ont également (il s’agit d’un engagement avec le programme) prêté leur dispositif à 11 paysans qui ont extrait 975 litres d’huile. 19 paysans 
ont bénéficié de l’usage locatif des 10 fosses qui avaient été construites en 2012, pour une production de 3 820 litres.  

  
Réduction de la mortalité infanto-juvénile (1) 

La moyenne des enquêtes initiales montre un taux de mortalité extrêmement élevé de 270‰. La 
moyenne des enquêtes d’évaluation indique, elle, 150‰ soit une réduction de près de 50% en deux 
ans d’intervention. Ce résultat corrobore les observations faites à Madagascar et confirme que la 
méthode employée est rapidement efficace dans les contextes où elle est mise en œuvre.  

Les activités de sensibilisation et d’éducation ont touché cette année le Chiefdom de Biriwa. 1 658 
mères (représentant 2 234 enfants de moins de 5 ans) ont bénéficié des ateliers éducatifs, avec une 
qualité d’animation qui s’est nettement améliorée. Il faut souligner qu’après avoir démarré sur les 
mêmes bases qu’à Madagascar, le protocole, comprenant 6 ateliers, a rapidement été réduit à 3 
puis, récemment, à 2 sur demande des mères qui trouvaient le processus trop long ! Des évaluations 
ont montré qu’il n’y avait aucune différence entre la rétention des messages après 3 ou 2 ateliers.  

En termes de prise en charge thérapeutique, le programme en est resté à 47 VHW (Village Health Worker), car d’autres acteurs, 
soutenus par l’Unicef, ont formé en 2013 des agents dans tous les villages (sans médicaments pour l’instant !). De plus,  le gouvernement 
ayant instauré de nouvelles normes, il est difficile de coordonner les activités, comme nous cherchons toujours à le faire. C’est d’autant plus regrettable 
que les besoins sont immenses, et que nos 47 VHW (travaillant pour 1 974 enfants) ont effectué 3 838 actes, soit 31% de plus qu’en 2012. L’indice de 
consultation par an et par enfant dépasse 2, ce qui est considérable. 

Nombre de familles impliquées : 

370 + 90 + 639 + 10 + 11 + 19 + 1 658 = 2 797 familles 

Sous-total Sierra Léone 

6 737 familles 
TOTAL secteur AFRIMAD = 35 332 familles 
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Greffage d'un manguier avant 
sa plantation 

II - Secteur MOZAWI (11 programmes) 
 

1. Au Malawi  (8 programmes) 
 

 
Programmes de développement agricole à Lilongwe et Phalombe (2) 
 

Les actions menées visent quatre objectifs : 
 
1 – Améliorer l’accès à des semences de qualité et diversifiées 

L’équipe du programme a travaillé cette année avec 33 nouveaux groupes de paysans réunissant 1 272 familles. 
L’ensemble de ces agriculteurs a bénéficié d’une série de formations techniques et les groupes ont constitué 33 banques 
de semences afin de profiter d’un accès durable à des semences variées et de qualité. 
 
2 – Améliorer progressivement la fertilité des sols 

1 675 familles se sont engagées pour la première fois dans la construction et la gestion d’une pépinière communautaire 
(les 1 272 familles des banques de semences créées cette année et 403 familles supplémentaires de groupes plus 
anciens) : 148 507 arbres ont été plantés et ont survécu 6 mois après leur plantation. Il s’agit en grande partie 
d’essences agro-forestières pour améliorer la fertilité des sols, mais aussi d’arbres fruitiers et enfin d’essences forestières destinées à équilibrer la 
consommation en bois d’œuvre et de chauffe. 
Par ailleurs, tous les paysans ont été formés à la fabrication de plusieurs sortes de compost et plus de 75% d’entre eux en ont testé au moins une dès 
la première année. Il reste maintenant à poursuivre les efforts pour garantir l’adoption de cette technique à plus long terme par les paysans. 
 
3 – Développer des activités agricoles complémentaires à forte valeur ajoutée 

Le petit élevage : Pour améliorer l’élevage de poules, fortement menacé par la maladie de Newcastle, trois associations de paysans-vaccinateurs ont 
assuré près de 550 000 vaccinations. Cela correspond au minimum à 15 270 familles vaccinant en moyenne 12 poules trois fois par an. 
La mise en valeur des zones de bas-fonds : 363 familles ont été formées et encadrées pour la mise en valeur de 15 bas-fonds par l’irrigation en 
contre saison (environ ¾ de ces familles sont aussi impliquées dans un groupe de paysans). La plus-value dégagée grâce à cette activité atteint en 
moyenne 9,20€ par agriculteur, ce qui correspond à un mois de consommation de maïs pour une famille.  
La commercialisation : trois Organisations Paysannes (OP) permettent à leurs membres d’obtenir de meilleurs prix en différant la vente de leurs 
récoltes. De plus, pour la première fois cette année, les OP ont proposé un service de crédit achat-stockage et un soutien à la mise en place de 
parcelles communes. Au total, 560 familles ont pu stocker puis vendre 49,6 tonnes de cultures via ces unions. 
 
4 – Appuyer individuellement les familles les plus vulnérables 

135 familles très vulnérables ont été suivies de façon très rapprochée notamment pour la plantation d’arbres à croissance rapide (papayers et 
moringa), l’élevage de lapins, l’accès à de nouvelles semences et l’amélioration de la fertilité de leurs sols. 

 Nombre de familles impliquées : 

1 675 + (15 270 x 50%) + (363 x 25%) + (560 x 20%) + 135 = 9 648 familles 

 :: 
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Programme d’accès à l’Eau potable, Hygiène et Assainissement (EHA) à Phalombe (1) 
Réseaux de maintenance : 2 en Région Centre et 1 en Région Sud (3)  
 

Le programme EHA a poursuivi son développement dans le district de Phalombe, au sud-est du pays. Les ateliers communautaires sur les bonnes 
pratiques d’hygiène et d’assainissement ont permis de sensibiliser 1 980 personnes, dont 823 élèves du primaire. A l’issue des formations, 1 389 
familles souhaitant améliorer leur assainissement ont été appuyées pour construire des latrines équipées d’une fosse renforcée et d’une dalle en 
béton. Parmi ces familles, 130 ont choisi de construire des latrines avec une double-fosse utilisée alternativement et permettant la production de 
compost (latrines dites écologiques). De plus, 14 forages ont été réhabilités et rééquipés d’une pompe manuelle. L’ensemble de ces ouvrages permet 
d’alimenter 840 familles (3 500 personnes). Les comités villageois ont ensuite été formés à la bonne gestion et à la maintenance préventive des 
ouvrages (entretien régulier et changement des pièces d’usure). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En parallèle, nous avons poursuivi l’autonomisation des services de maintenance 
des pompes, notamment mis en œuvre avec notre partenaire local BASEDA. Sur 
l’ensemble des 10 districts couverts (ainsi que celui de Phalombe où intervient le 
programme EHA), 118 revendeurs locaux de pièces détachées et 288 artisans-
réparateurs partenaires sont opérationnels. Ils proposent à plus de 4,5 millions 
d’utilisateurs potentiels (correspondant aux 18 000 pompes recensées dans la 
zone) des services de maintenance et de sécurisation de leurs ouvrages, leur 
permettant d’assurer leur accès durable à l’eau potable.  
 

Ces services sont payants mais restent adaptés aux capacités des communautés 
utilisatrices. Cette année, les artisans ont effectué 4 796 opérations de 
maintenance de points d’eau alimentant 287 760 familles, et ils ont sécurisé 210 
pompes permettant à 12 600 familles d’éviter le vol de leurs pièces détachées 
(phénomène fréquent dans certains districts et qui prive de nombreuses 
communautés de leur accès à l’eau).  
 

Nombre de familles impliquées  

(1 389 x 50%) + 840 + 17% des ¾ de 287 760 + (12 600 x 10%) = 39 484 familles 

 

Les communautés 
rurales sont appuyées 
pour améliorer leur 
accès à l’eau et à 
l’assainissement dans le 
district de Phalombe, et 
les utilisateurs des 
points d’eau de 10 
districts ont accès aux 
services de 
maintenance de 
pompes. 
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Programme de réduction de la mortalité infanto-juvénile à Lilongwe et Phalombe (2) 
 
Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans demeure particulièrement élevé avec 122‰ au niveau national en 
2010 et des niveaux supérieurs dans les villages sélectionnés (respectivement 170‰ et 208‰ dans les districts de 
Phalombe et de Lilongwe avant intervention). A ce jour, les principales causes de décès des enfants de moins de 5 
ans sont le paludisme, la diarrhée, les infections respiratoires et les complications associées à la grossesse et à 
l’accouchement. Cette situation est liée à une faible adoption des pratiques clés de prévention des maladies les plus 
prédatrices, mais également au taux important de fécondité (5,5 enfants par femme) et au dysfonctionnement partiel 
du système de santé de proximité (absentéisme parmi les agents de santé, répétition de rupture de stock de 
médicaments, …). 25 villages composés de 1868 familles à Lilongwe et 16 villages rassemblant 766 familles à 
Phalombe ont été concernés par des formations sur les principales maladies affectant les enfants de moins de 5 ans 
pour améliorer leurs connaissances et mettre en place des actions de prévention dans leurs villages (acquisition et/ou 
utilisation de moustiquaire, construction de latrines locales améliorées, installation de systèmes de lavage de mains, 
achat de moustiquaires…). Le tableau ci-dessous présente quelques résultats dans l’adoption des pratiques 
promues et la réduction de la mortalité infanto-juvénile. 

 
 
Pour la première fois cette année, une 
sensibilisation a été dispensée aux femmes 
enceintes ou en âge de procréer pour les 
inciter à accoucher dans les centres de santé. 
Dans le district de Lilongwe, une formation 
sur l’espacement des naissances a été 
assurée. Sur la période, le taux de femmes 
utilisant un moyen de contraception est passé 
de 19 à 26%.  
 
 

Dans ces mêmes communautés, 41 comités de santé villageois (410 personnes) ont été constitués pour mettre en place des services de prévention 
(suivi nutritionnel des enfants, rappel de messages clés, suivi de l’adoption de bonnes pratiques d’hygiène).  
 
En parallèle des actions au sein des communautés, les équipes ont poursuivi leur soutien au secteur public de la santé dans la mise en place de 
services de soins de proximité pour les enfants de moins de 5 ans. Au total, 16 cliniques villageoises ont bénéficié de stocks tampon de médicaments 
ou de fournitures pour leur fonctionnement. Ce soutien sur deux ans a apporté des résultats partiels, c’est pourquoi nous prévoyons, dans le district de 
Lilongwe, d’adopter une approche plus ciblée autour d’un seul poste de santé en 2014. 
 
 

 Lilongwe  Phalombe 

 Situation intiale 
(janvier 2013) 

Situation en 
janvier 2014 

Situation intiale 
(janvier 2013) 

Situation en 
novembre 2013 

% des familles avec des latrines 58% 94% 50% 78% 

% des familles avec un couvercle sur les latrines 21% 71% 20% 46% 

% des familles avec un système de lavage des 
mains 

8% 66% 8% 36% 

% des femmes enceintes dormant sous 
moustiquaire 

65% 98% NA NA 

Taux de mortalité infanto juvénile 208‰ 54‰ 170‰ NA 

Sous-total Malawi 

51 766 familles 

Nombre de familles impliquées : 

2 634 familles 

Les habitants de Chigambwe 
(district de Lilongwe) montrent 
comment installer une moustiquaire 
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2. Au Mozambique (2 + 1 programmes) 
 

Programmes d’accès à l’Eau potable, à l’Hygiène et à l’Assainissement (EHA) à Nacala et Memba (2)  
 

Dans les villages appuyés, l’intervention a débuté par des ateliers de sensibilisation communautaire participative 
sur les bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement. L’approche s’appuie sur l’organisation de sessions en 
petits groupes et l’accueil des animateurs du projet au sein des villages durant tout le cycle de formation. 9 748 
personnes ont ainsi été formées en 2013, dont 3 344 enfants spécifiquement sensibilisés, incluant 1 181 élèves 
d’écoles primaires sur la zone de Memba. 

Nous avons aussi appuyé les communautés rurales pour la construction ou la réhabilitation de points d’eau 
protégés équipés d’une pompe manuelle (puits ou forages selon les contraintes hydrogéologiques). 28 ouvrages 
ont été réalisés en 2013, alimentant en eau 2 240 familles (11 200 personnes). Les comités villageois, chargés de 
la gestion des ouvrages, ont été formés pour mettre en place des règles d’utilisation communautaires des points 
d’eau et assurer la maintenance préventive des pompes (changement des pièces d’usure devant être remplacées 
régulièrement).  
Dans le même temps, les familles ont amélioré l’assainissement des villages. Les foyers construisant des latrines 
traditionnelles ont reçu l’appui d’un maçon local formé par l’équipe du programme pour la réalisation d’une dalle de 
renforcement en béton. 3 159 latrines familiales ont été construites et un suivi rapproché a permis d’équiper 90% 
des foyers sur l’ensemble des villages impliqués.  
Partant de l’expérience acquise au Malawi et afin de permettre à l’ensemble des utilisateurs des points d’eau de la 
zone d’entretenir leurs ouvrages, des services de maintenance s’appuyant sur des artisans-réparateurs et des 
revendeurs de pièces détachées de pompes sont progressivement mis en place. 10 points de vente sont 
fonctionnels sur les deux districts et 5 techniciens locaux sont actifs sur le district de Nacala. En 2013, ces artisans-réparateurs sont intervenus sur 135 
pompes, permettant de garantir l’accès à l’eau à 10 800 familles.  
 Nombre de familles impliquées : 

(9 748 x 20%) + 2 240 + (3 159 x 50%) + (10 800 x 20%) = 7 929 familles 

 

Les communautés rurales sont formées sur l’hygiène, l’assainissement et l’entretien régulier de leurs points d’eau 

La réalisation de points d’eau protégés 
peut constituer un vrai changement de 

pratiques pour les communautés rurales 
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Programme de lutte contre le paludisme à Nacala (1) 
 

Après la relance du programme de lutte contre le paludisme fin 2012, les 
actions préventives conduites à l’échelle communautaire ont pu s’intensifier en 
2013. 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 sur les attitudes précoces à adopter face au 
paludisme. 3 880 personnes issues de 23 villages ou quartiers ont été 
sensibilisées, dont 1 200 enfants. 

Dans chacun des villages appuyés, des 
agents de santé communautaire 
bénévoles ont été formés à 
l’accompagnement et au conseil des 
familles : suivi des mères et des femmes 
enceintes (particulièrement vulnérables, 
ainsi que leur fœtus), suivi de la bonne 
utilisation des moustiquaires, incitation à 
aller consulter au centre de santé en cas 
de fièvre. Ces comités santé forment 
aussi les familles au traitement des  
diarrhées chez l’enfant par la fabrication 
locale d’une Solution de Réhydratation 
Orale (SRO).  
 
 

Au-delà des aspects préventifs, les équipes ont également recherché une plus grande interaction avec les 
Services Publics de Santé du district afin d’améliorer l’offre de santé en zone rurale. Dans ce sens, un appui 
matériel a été apporté aux autorités sanitaires pour l’organisation d’une campagne de distribution gratuite de 
moustiquaires, réalisée en  août 2013 dans notre zone d’intervention. Des discussions sont en cours avec les 
autorités de santé, qui pourraient nous demander d’assurer en 2014 la formation de 25 Agents Polyvalents 
Elémentaires de santé (APEs) recrutés en zone rurale et rémunérés pour la prise en charge des malades : 
diagnostic, traitements de première ligne, référencement. Compte tenu des distances à parcourir, les APEs seront 
un relais essentiel entre les familles, les comités santé et les unités publiques de santé du district.  

 

Sous-total Mozambique 

9 093 familles 

Nombre de familles impliquées : 

3 880 x 30% = 1 164 familles 
TOTAL secteur MOZAWI = 60 859 familles 

Les villageois, les enfants et les comités santé sont formés au cours d’ateliers 
participatifs spécifiques  

Attente devant les centres de santé  
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 Nombre de familles impliquées :  

(2 530 + 2 366) x 70%= 3 427 familles 

Cette action touche donc 3 427 familles 

III - Secteur CARAÏBES (7 programmes en Haïti)   
 

1. Dans la chaîne des Montagnes Noires (6 programmes) 
 

Programmes d’appui à la scolarisation primaire à Boucan-Carré et Juanaria (2) 

Le cycle d’appui aux écoles de Boucan-Carré, initié en 2007 et 2008, a pris fin en décembre 2013. A la 
rentrée 2013, 2 530 élèves étaient inscrits dans les 15 écoles soutenues (contre 2 151 en novembre 2012).  

Cette année de désengagement a permis à l’équipe de se repositionner en appui extérieur. Les besoins en 
infrastructures et en équipement étant comblés, cette dernière étape a permis à la fois d’observer le 
fonctionnement des écoles, de faire un état des lieux de l’offre scolaire après six ans d’appui intensif et 
d'achever les plans de formation des maîtres, des directeurs et des comités de parents. 
Les bilans de la dernière année de renforcement ont été réalisés en juin 2013. Toutes écoles confondues, 
les résultats obtenus vont de 48% à 91% d’atteinte des objectifs fixés. Certaines écoles ont confirmé leur 
dynamisme et d’autres ont bien progressé. Quelques-unes ont en revanche connu une année difficile, du fait 
d’un manque de mobilisation et/ou des effets d’annonce liés au programme de scolarisation gratuite 
gouvernemental (PSUGO).  
 

Les principaux acquis observés sont les suivants : 
1/ l’augmentation du nombre d’enfants scolarisés en primaire (taux net passant de 21% à 56,5% en six ans),  
2/ la diversification et le renforcement de l’offre scolaire (davantage d’écoles en fonctionnement),  
3/ l’amélioration des compétences de base des élèves (90% et 69% des élèves testés capables de respectivement lire et écrire une phrase fin 
2012, contre 55% et 44% en 2007) 
4/ l'amélioration des infrastructures de 11 écoles (sur 16 soutenues) en six ans. 

Dans la zone voisine de Juanaria, le cycle d’appui à la scolarisation primaire avait débuté en avril 2012. La phase de préciblage, lancée avec 18 
écoles, s’est achevée en février 2013. Elle a confirmé l’état des lieux antérieur au lancement de l’action : le niveau de 
mobilisation des parents est fragile et l’offre scolaire est globalement très faible. Une évaluation préalable (niveau fin de 
primaire) a été réalisée auprès de 60 maîtres et la moyenne générale a été de 9,5/20. 

Nos équipes ont intensifié les activités de mobilisation des parents et de formation des équipes-écoles afin de leur donner 
l’envie et les capacités d’améliorer la qualité de leurs écoles. En 2013, les principales formations proposées aux maîtres ont 
porté sur la préparation et la présentation des leçons, la gestion de la classe et la préparation des examens trimestriels. Les 
responsables d’écoles ont suivi des formations sur la fonction de directeur, sur les rôles et responsabilités des parents. Dans le 
même temps, les stocks de manuels ont été complétés et six écoles ont reçu 121 pupitres (photo ci-contre). 

L’année 1 de renforcement a débuté en juillet 2013 et à la rentrée 2013, 14 écoles sur 18 ont rouvert leurs portes, 
scolarisant 2 142 enfants. Quatre écoles n’ont pas démarré l’année faute d’assise communautaire et d’effectifs suffisants. Dans le cadre d’un 
préciblage accéléré, deux écoles supplémentaires (224 élèves) ont été intégrées, ce qui porte les effectifs des écoles soutenues à 2 366 élèves. 

Zones de programmes 
Inter Aide en Haiti 

L’école “La 
Réussite” de 
Balandry a 
bénéficié de trois 
nouveaux 
bâtiments 
construits entre 
2008 et 2012. 
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Nombre de familles impliquées : 
 

1 228 + 682 + 286 = 2 196  familles 

 
Programmes Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) dans les Cahos, à Boucan-Carré et à Juanaria (4) 

Dans les Cahos, à la suite de demandes d’appui répétées des zones limitrophes de Pérodin et Médor, l’équipe a décidé d’étendre 
progressivement ses activités aux sections de Fiefé (Chenot) et Narang, situées à moins de trois heures de marche de Pérodin. 
Les résultats atteints cette année concernent donc l’ensemble de ces localités. 
1 051 familles ont été sensibilisées à l’hygiène et l’assainissement, avec un taux moyen de participation aux animations de 84%.  
1 228 familles ont construit leurs latrines avec l’appui du programme. Fin 2013, l’équipe est intervenue dans la totalité des 95 
localités de Pérodin. Le taux moyen de couverture en latrines s’y élève désormais à 86%. Quant à Médor, 59 localités sur 78 ont 
déjà été touchées (75%). Le taux moyen de couverture en latrines s’élève à 77%. 
Enfin, 5 ouvrages hydrauliques ont été construits à Pérodin pour 735 bénéficiaires. Pour chacun d'entre eux, un comité 
d’usagers a été constitué et formé. 
En 2013, l’équipe a également travaillé avec 26 écoles primaires. Des formations sur les bonnes pratiques d’hygiène ont été 

dispensées à 117 maîtres, directeurs et comités. 2 388 élèves ont à leur tour été sensibilisés en 
salle de classe sur les maladies hydro-fécales, le lavage de mains, la qualité de l’eau de boisson et 
l’utilisation des latrines. A date, sept écoles disposent de latrines collectives et trois d’un système de 
lavage de mains. 

À Boucan-Carré, 979 familles ont suivi des cycles de sensibilisation et 682 latrines familiales ont 
été construites. La couverture latrinale de la zone du programme est aujourd'hui estimée à près de 
65%. Notre appui du programme s’est étendu à de nouvelles localités de Desbayes, la plus vaste 
section de la commune. L’équipe a aussi aménagé deux points d'eau pour 60 familles 
(310 usagers) et réparé plusieurs aménagements hydrauliques existants. 

Six écoles ont été soutenues cette année par l’équipe du programme. 41 maîtres ont été formés et 
chargés de sensibiliser près de 1 100 enfants aux bons comportements en matière d’hygiène. 
Quatre de ces écoles se sont équipées en latrines. 

À Juanaria, un nouveau programme EHA a été lancé en janvier 2013. En parallèle de l'aménagement d'un espace de vie et d'un 
bureau, le Responsable de Programme a recruté et formé une équipe de six animateurs qui a effectué le diagnostic sanitaire initial 
à travers des enquêtes domiciliaires auprès de 1 536 foyers. Ces enquêtes ont confirmé des pratiques d'hygiène à risque, la 
faiblesse des équipements sanitaires (moins de 1% des familles enquêtées disposent de latrines) et, par conséquent, une 
importante prévalence des maladies diarrhéiques.  
1 341 familles ont été sensibilisées à l’hygiène et 286 familles se sont équipées de latrines avec l’appui du programme.  
Cette première année d’intervention fait ressortir une très bonne dynamique et une forte mobilisation des communautés : le taux de participation moyen aux 
animations est de près de 80%, et 85% des latrines sont achevées dans les 45 jours du contrat, ce qui est assez exceptionnel, même dans le cadre d'un 
démarrage de programme. 

 

Démonstration, à l’école de 
Seye (Pérodin), de l’utilisation 
du système de lavage de 
mains avec robinet, connecté 
aux nouvelles latrines 

Borne fontaine équipée d’une 
aire de lavage à Grand Lundi 
(Pérodin) et vue du système 
d’irrigation des rizières par les 
eaux de drainage 

Animation PHAST à Régalis 
(Juanaria) 
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Nombre de familles impliquées : 
 

4 475 x 70% =  3 133 familles 

2. Sur les monts de Bellevue (Palmes et Delatte) (1 programme) 
 

Programme de relance de la scolarisation aux Palmes et à Delatte (1) 

37 écoles des Palmes et de Delatte (commune de Petit-Goâve) ont pris part à l’année 2 de renforcement du cycle d’appui, qui s’est achevée en juin 
2013. Les bilans ont permis de faire le point sur les principales forces (présence des fournitures de base, nombre de jours d’ouverture des écoles, 
assiduité des maîtres…) et faiblesses (insuffisante préparation des leçons, trop faible participation aux formations…) de chaque école. Ils ont aussi 
permis de définir le contenu des contrats pour l’année 3 de renforcement (2013-14) pour 33 d’entre elles. L’appui a cessé pour 4 écoles qui se sont 
démobilisées en raison de conflits communautaires ou faute d’effectifs suffisants. Fin 2013, les 33 écoles appuyées scolarisaient 4 475 élèves. 

11 journées de tutorat et 18 sessions de formation ont été dispensées en 2013. L’équipe a aussi livré 2 890 manuels complémentaires, 57 kits 
pédagogiques et 304 pupitres. Enfin, 4 écoles ont bénéficié de 4 nouvelles salles de classe chacune.  

Les activités hygiène et assainissement se sont quant à elles poursuivies dans 21 écoles grâce à l’appui d’une volontaire. L'approche vise, comme 
dans les Montagnes Noires, à responsabiliser les équipes chargées des formations et du suivi des écoles, les responsables éducatifs, les élèves et 
leurs parents. Les écoles s'engagent à relayer régulièrement les messages d'hygiène aux enfants et à trouver des solutions adaptées pour améliorer 
leur accès à l'eau et la propreté des lieux. Elles peuvent ensuite être appuyées pour la réalisation de latrines puis d'un système de récupération d'eau 
de pluie pour le lavage des mains. En 2013, 6 écoles se sont équipées de latrines doubles (avec séparation filles-garçons) et d'un système de lavage 
de mains. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. Action transversale d’appui Génie civil (1 action) 
 

L’action d’appui en génie civil, démarrée à la suite du séisme de janvier 2010, s’est poursuivie tout au long de l’année 2013. Une architecte puis, à 
partir de juin, un technicien expérimenté, ont successivement appuyé les activités de construction des programmes scolaires. Les outils en créole, 
élaborés pour aider à la planification des chantiers, et les cahiers des charges évolutifs ont été perfectionnés au fur et à mesure de leur utilisation. Les 
besoins en formation ont concerné d’une part les maçons chargés des travaux, et d’autre part les coordinateurs responsables de la supervision des 
constructions. L’effort dans ce domaine est devenu plus qualitatif que quantitatif, avec l’intensification de formations in situ.  
 
 

 

Ecole Bellevue de Delatte, 
reconstruite en 2013 

Classe de  préscolaire, école 
Providence à Delatte 

Latrines et système de lavage de mains réalisés dans les écoles Lever du drapeau à l’école 
nationale des Palmes 
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Total secteur CARAÏBES = 8 756 familles 
 



 
 

Les prêts servent à augmenter le capital de 
l’activité et contribuent à accroître les revenus 
des emprunteurs. Quant aux formations, elles 
augmentent leurs chances de réussite. 

IV - Secteur ASIE TANA (8 programmes) 
 

1. A Madagascar (5 programmes) 

Accompagnement des micro-entrepreneurs, formation professionnelle et actions sociales à Antananarivo, Antsirabe 
et Mahajanga (Madagascar) (3) 
 

En 2013, sur les trois villes, 12 520 micro-entrepreneurs et leurs familles ont été 
appuyés, nos partenaires malgaches ayant octroyé 17 347 prêts. 
À Antsirabe, Vahatra a octroyé 8 387 prêts productifs à 6 035 familles. Avec les extensions en périphérie 
d’Antsirabe ces trois dernières années, les prêts pour l’agriculture et l’élevage représentent aujourd’hui  45% de 
l’activité. C’est pourquoi l’équipe a conçu des formations et des services spécifiques, en partenariat avec le 
Fonds Régional malgache de Développement Agricole (FRDA), tels que le prêt épargne porcin et le crédit-
stockage, créés en 2013, Les équipes ont aussi bénéficié de formations pour renforcer la qualité des actions et 
leur adaptation au contexte rural (cinq modules ont été proposés).  
De plus, 266 jeunes déscolarisés et sans activité ont suivi une formation de base de cinq semaines pour 
faciliter leur réinsertion professionnelle. 82% de ces jeunes sont en cours de réinsertion à fin 2013, et 61% 
d’entre eux ont démarré une formation technique dans un centre de formation à Antsirabe. 
 

À Mahajanga, une 4ème agence a été ouverte afin de couvrir l’ensemble des quartiers pauvres. Des réformes 
ont permis d’améliorer la qualité des actions : création de vidéos d’information sur les services offerts et sur des 
thèmes sociaux, meilleure adaptation de l’épargne aux besoins des bénéficiaires… Mampita a octroyé 1 816 
prêts productifs à 1 444 familles. 
 

À Antananarivo, C.E.For a octroyé 7 144 prêts à 5 041 familles. Le recrutement d’un directeur adjoint, les 
réformes conduites et l’appui technique d’un expatrié d’Inter Aide ont permis d’améliorer considérablement les 
taux de remboursement, ce qui était l’objectif prioritaire pour cette année. En outre, 1 032 jeunes ont suivi une 
formation de base et une formation technique dans l’une des cinq filières proposées par C.E.For. 52% de ces 
formés ont trouvé un emploi en entreprise à fin 2013, grâce à l’appui de l’agence pour l’emploi de C.E.For. 
 

À Antsirabe et Mahajanga, des actions sociales sont aussi proposées en complément de l’insertion 
économique. L’accompagnement familial, grâce à des visites à domicile ou éventuellement à travers les 
permanences sociales, permet aux familles d’atteindre des objectifs qu’elles définissent elles-mêmes, avec 

l’aide de l’animatrice sociale (scolarisation des enfants, obtention de papiers administratifs, suivi prénatal, etc.) Au total, sur les deux villes, 963 
familles ont été suivies (dont 398 familles non emprunteuses) et les permanences sociales ont reçu 4 162 personnes. À Antsirabe, un centre 
préscolaire accueille 67 enfants de 3 à 6 ans et d’autres activités sont proposées aux familles : des ateliers d’éveil, qui ont accueilli 645 mères et 
leurs bébés et des ateliers enfants et adolescents, qui ont reçu 260 jeunes.  
 

Les prospections effectuées à Manakara et Morondava ont confirmé l’intérêt d’y développer des actions dans les deux prochaines années. 
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Nombre de familles impliquées : 

12 520 + 266 + 1 032 + 398 + (67 + 645 + 260) x 70%= 14 897 familles 

= 6 890  familles 



 
 

 
  
  
Mutuelles de Santé à Antananarivo, Antsirabe et Mahajanga (Madagascar) (2) 
 

De nombreuses innovations ont vu le jour en 2013, tant dans la distribution des services 
de la mutuelle que dans le suivi informatisé des activités, grâce à la création d’un logiciel 
dédié à la micro-assurance et disponible en ligne. Ces améliorations ont permis d’étendre 
la mutuelle AFAFI à de nouvelles associations, mais aussi aux Fokontany1 partenaires, 
convaincus de la nécessité de proposer une solution de protection sociale aux familles.  
 
À Antananarivo, AFAFI pend en charge les soins de santé primaire et les hospitalisations 
des familles de C.E.For et l’offre a été étendue à 11 associations locales et 2 Fokontany1. Grâce à cette 
diversification des partenaires, les emprunteurs de C.E.For ne représentent aujourd’hui plus que 60% des 6 337 
familles adhérentes d’AFAFI. 
Les membres ont accès à 100 structures de soins conventionnées : 480 hospitalisations ont été 
remboursées, pour un montant moyen de 23€, 3 414 membres ont été remboursés d’un soin primaire et plus 

de 20 000 services de santé ont été délivrés, dont 2 763 consultations assurées par nos médecins en interne. Enfin, 624 membres ont eu recours au 
fonds de solidarité qui vient couvrir les dépenses médicales exceptionnelles des membres, sur la base de critères sociaux.  
 
L’équipe d’AFAFI a aussi appuyé les associations Vahatra à Antsirabe et Mampita à Mahajanga pour le lancement des activités dans ces deux villes, 
notamment pour les études de faisabilité et l’établissement des conventions de collaboration avec les structures de santé. À Antsirabe, une étude de 
satisfaction ayant confirmé l’intérêt de ce nouveau service de santé, l’activité s’est fortement développée et 3 469 familles étaient assurées à fin 2013. 
Le réseau de prestataires agréés se constitue et deux conventions de tiers payant ont été signées pour les frais d’hospitalisation. 207 membres en ont 
bénéficié, pour un montant moyen de 29€. 
 
À Mahajanga, après une étude de faisabilité, le second semestre 2013 a été consacré à la définition des procédures et à la formation des équipes qui 
seront chargées du lancement des activités de mutuelles, prévu en janvier 2014. 
 
 
 
 

                                                      
1 Le fokontany désigne à la fois le territoire d’un quartier et l’équipe administrative qui y représente la mairie. 
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Nombre de familles impliquées : 

480 + 3 414 + (2 763 x 30%) + 624 + 207 = 5 554 familles 

= 6 890  familles 

Sous-total Madagascar 

20 451 familles 



 
 

2. En Inde (3 programmes) 

Appui aux micro-entrepreneurs à Mumbai et Pune (Inde) (1) 
 

À  Mumbai, l’extension des services aux micro-entrepreneurs dans de nouveaux quartiers s’est poursuivie. Avec l’association SAI, 
une nouvelle agence a été ouverte pour desservir deux grands bidonvilles. La forte demande depuis le lancement des activités montre 
que les services proposés sont adaptés et répondent aux besoins de ces familles vulnérables. Au total, à Mumbai, 5 730 prêts ont été 
octroyés par nos partenaires indiens à 4 935 familles (2 193 familles suivies par SAI, 2 226 familles par Navnirmaan et 516 familles 
par Keshav Goré). 
 

              
 
 
 

 
 

À Pune, notre partenaire Swabhimaan a accompagné 1 955 micro-entrepreneurs et leurs familles en 2013 (dont 727 nouvelles familles), en 
proposant des formations, un suivi de projet, des services d’épargne et de prêts productifs (2 099 prêts octroyés). Une 4ème agence a ouvert dans le 
quartier de Market Yard : les autres intervenants dans ce quartier ne proposent que des prêts de groupe de plus de 125€. Swabhimaan a donc 
rencontré une demande importante pour ses petits prêts individuels démarrant à 40€ et limités à 125€ maximum (les familles étant ensuite orientées 
vers les autres acteurs). L’accent est mis sur les formations et l’accompagnement de ces micro-entrepreneurs vulnérables, un service rarement 
proposé par les autres organisations. La collecte d’épargne à domicile et le suivi conseil individualisé ont été étendus à l’ensemble des agences. 
À la fin de l’année, 128 familles épargnent régulièrement de petits montants (10€ en moyenne), en plus de l’épargne obligatoire constituée avec le 
remboursement du prêt. 781 micro-entrepreneurs ont été accompagnés individuellement sur la gestion du budget familial, avec trois visites à 
domicile successives. D’autre part, l’équipe de Swabhimaan a développé deux nouveaux modules de formation sur les activités génératrices de 
revenus : l’un sur des techniques simples d’amélioration des ventes, avec un support audio basé sur les 4P (Price, Promotion, Place, Product) et l’autre 
sur les qualités d’un bon micro-entrepreneur. 805 personnes ont suivi ces formations. Au total, les quatre modules de formation dispensés (une 
formation à chaque prêt) ont concerné 1 440 personnes.  
 
 Nombre de familles impliquées : 

2 193 + 2 226 + 516 + 1 955 = 6 890  familles 

 

Les familles des emprunteurs vivent dans les 
bidonvilles dans des conditions économiques et 
sociales difficiles…  

…Elles sont accompagnées et conseillées 
individuellement à domicile… 

…et bénéficient des services de prêt, d’épargne et 
de formation pour développer des activités 
économiques et améliorer leurs conditions de vie.  
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Mutuelles à Mumbai et Pune (Inde) (2) 
 
Les 5 mutuelles de santé, désormais opérationnelles dans 29 quartiers (12 à Pune et 17 à Mumbai), ont pour objectif à la fois de 
faciliter l’accès à des soins de qualité et d’accroître les connaissances de santé de la communauté.  
Une dizaine de services sont disponibles pour les familles : accès à un réseau de 263 professionnels de santé, remboursement des 
frais d’hospitalisation, bilans médicaux gratuits, présence médicale hebdomadaire, référencements, assistance téléphonique du 
médecin de réseau Uplift et réunions d’information santé et campagnes de prévention santé. 
En 2013, le lancement des activités de mutuelle avec Swabhimaan (1 513 familles) et SAI (230 familles) a stimulé cette offre de 
services. Ainsi, des innovations ont permis de réduire davantage le poids financier de l’adhésion des familles. Nous avons généralisé la logique de 
cotisation familiale, initiée chez Navnirmaan (2 261 familles) et Prem Seva (2 033 familles) et mis en place un paiement de cotisation en plusieurs 
versements. D’autres innovations ont concerné la réduction des délais de remboursement des sinistres afin de contenir le choc financier des 
hospitalisations pour les familles, ou encore la création d’un fonds de solidarité chez Parvati (8 021 familles) visant à dédommager les sinistres 
graves, comme les accidents. 
Au total, 14 058 familles adhèrent aux mutuelles, soit une augmentation de 63% par rapport à 2012 pour les organisations déjà existantes.   
En 2013, les remboursements d’hospitalisations ont touché 631 personnes pour un montant moyen de 45€. Les autres services de santé tels que les 
consultations médicales (7 058), les lettres de référencement (2 045) ou les orientations médicales par téléphone (1 695) offrent aux membres un 
conseil médical permanent. Au total, les diverses activités de prévention et d’orientation médicale vers des organismes sanitaires conventionnés ont 
permis une réduction des coûts de santé d’un montant supérieur à 78 000 € pour plus de 38 000 personnes touchées. 
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Réunion de présentation et de 
sensibilisation aux principes de la 
mutuelle auprès des adhérents 
de Swabhimaan  

Célébration des 10 ans des activités de mutuelles de santé.  
A cette occasion, des campagnes de santé et des bilans médicaux sur la 
santé des femmes ont été organisés, réunissant 800 membres  
et les principaux acteurs du programme. 

 

Saisie des données des adhérents dans la 
base de données UTTAM, un logiciel 
disponible en ligne et développé en 2013 qui 
permet d’optimiser l’édition des cartes et la 
gestion de sinistres.  

 

Nombre de familles impliquées : 

631 + (7 058 x 30%) = 2 748 familles 

Sous-total Inde 

9 638 familles 

 

TOTAL secteur ASIE TANA = 30 089 familles 



 
 

V - Capitalisation et Réseau Pratiques 
 

Réseau Pratiques  
Cette année la production de Pratiques a maintenu un bon niveau d’activités, avec 20 fiches & documents de capitalisation produits et diffusés et trois ateliers 
organisés par les membres du Réseau Pratiques. Une enquête de satisfaction menée auprès des responsables de programme et partenaires francophones a 
montré que le contenu du site Pratiques est utile aux programmes. Nous prévoyons de faire progresser encore la qualité du site avec l’appui d’un informaticien 
externe, afin d’améliorer les contenus, mais également la lisibilité des outils, pour que les messages soient mieux appropriés par leurs destinataires. 

 

Voici quelques exemples montrant comment la capitalisation contribue à l’amélioration concrète des actions sur le terrain : 
 en juin 2013, l’équipe du programme d'accompagnement familial d’Antananarivo s’est appuyée sur plusieurs outils et documents de Pratiques pour écrire son 

manuel de procédures. L’équipe de ce programme se réfère régulièrement au site pour concevoir une nouvelle formation ou animer un atelier de réflexion ; 
 le responsable de programme en appui à C.E.For, partenaire d’IA pour le micro-crédit à Antananarivo, a utilisé tout au long de l’année Pratiques et Pratiques 

Microfinance (initiative conjointe IA/EdM) pour mettre en place le plan de formation interne du personnel du programme ; 
 le programme de santé de Farafangana a utilisé la rubrique gestion des ressources humaines du site Pratiques et aimerait qu’elle soit plus fournie ; 
 des formations sur la gestion du budget familial, testées par les partenaires d’IA en Inde en 2006, ont été adaptées aux Philippines depuis 2008, puis 

exportées vers des programmes d’EdM et elles reviennent aujourd’hui à l’équipe de Manille, améliorées par l’expérience des programmes de micro-crédit…  
 

Valorisation des actions Eau, Hygiène et Assainissement 
Cette première année a été consacrée à une étude transversale de la maintenance des infrastructures hydrauliques dans nos zones 
d’intervention. Les fiches produites grâce à cette étude doivent notamment permettre aux équipes terrain d’expliquer plus facilement leur 
démarche aux partenaires. Les équipes ont aussi pu s’inspirer des expériences intéressantes menées dans d’autres pays pour les adapter 
à leur propre contexte (par exemple, analyse des coûts de maintenance des pompes en Sierra Leone ou mécanisme de sécurisation des 
pompes au Malawi). Ces échanges d’outils et d’expériences se sont faits grâce au site Pratiques et aux blogs dédiés (blogs Watsan Sierra 
Léone et Maintenance Malawi), mais aussi par des ateliers entre responsables (à Madagascar) et par des visites croisées (entre la Sierra 
Léone, l’Ethiopie et le Malawi– cf. photo). Enfin, nous avons pu promouvoir des approches utiles aux familles en participant à des réunions 
techniques avec d’autres intervenants du  secteur. Un article sur nos programmes de maintenance a été diffusé dans la lettre d’info n°74 du 
pS-Eau. 
 

Valorisation des actions en Agriculture 
Cette année, notre travail a porté sur deux axes : 

1. Révision et production d’outils : à Madagascar, un atelier d’échanges a été à l’origine de la rédaction de fiches techniques (fertilisation du riz, utilisation 
des rayonneurs et sarcleuses, catalogues variétaux pour le riz, le manioc et la patate douce, compostage…), d’outils de diffusion (SRIA, émergence 
d’organisations paysannes de base, émergence d’unions…). En Ethiopie, des tests ont été menés sur la production de fourrage et l’amélioration de la fertilité 
des sols. Enfin, en Sierra Leone, des outils ont été produits sur l’introduction de nouvelles variétés d’ignames avec une technique de multiplication innovante. 

 

2. Amélioration des indicateurs de suivi-évaluation : en Ethiopie et à Madagascar, nous avons défini une méthode de mesure de l’impact des actions sur les 
conditions de vie des familles les plus vulnérables (cartographie des fermes en Ethiopie, questionnaire « vulnérables » à Madagascar). Au Malawi, nous 
avons appuyé le secteur pour définir un tableau d’indicateurs interne, d’une part et mieux mesurer une situation initiale avant intervention d’autre part. 
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Conclusion et perspectives pour 2014 
 
Le secteur MOZAWI prévoit d'améliorer les actions de santé au Malawi, en s'appuyant notamment sur les méthodes prometteuses actuellement 
développées dans le district de Lilongwe pour renforcer les services proposées par les centres de santé et les cliniques villageoises. Des difficultés 
de ressources humaines risquent de réduire temporairement le rythme des activités dans le district de Phalombe. En agriculture, un nouveau 
programme de vaccination de poules pourrait être lancé dans le district de Machinga, en plus des extensions prévues au sein des districts déjà 
couverts. D'autre part, l'amélioration de la collaboration avec les chefs locaux permettra de mettre en place un plan de protection des arbres et des 
cultures de contre-saison, trop souvent dégradés par la divagation du bétail. 
Au Mozambique, les activités de maintenance des pompes dans le district de Nacala pourraient être progressivement reprises par une structure 
locale en cours de constitution à l'initiative de l'un de nos salariés mozambicains. Dans le district de Memba où le parc de pompes est encore très 
limité, l'accent sera mis sur la création de nouveaux points d'eau dans les villages. En ce qui concerne la santé on espère parvenir à décentraliser 
l'accès aux traitements et aux tests rapides pour la prise en charge du paludisme dans le district de Nacala, et obtenir les autorisations nécessaires 
pour en faire autant dans le district de Memba.  
 

Concernant le secteur AFRIMAD, un nouveau programme de lutte contre la tuberculose démarrera dans le Gamo Gofa, en Ethiopie, basé sur le 
modèle développé dans le Dawro entre 2011 et 2013. En agriculture, nous prévoyons d’étendre encore les activités, en partenariat avec 
l’organisation éthiopienne RCBDIA. A Madagascar, les enjeux concerneront le renforcement de la fédération paysanne Fagnimbona et la formation 
des nouveaux groupements, notamment à Farafangana. Enfin, dans le domaine de l’eau, nous prévoyons en Ethiopie, avec les Bureaux publics de 
l’Eau, de former les fédérations émergentes pour appuyer les comités d’usagers à la maintenance de leurs infrastructures hydrauliques. En Sierra 
Léone, l’expérience acquise sur la maintenance nous permettra progressivement d’étendre nos actions au district voisin de Tonkolili. 
 

Le secteur CARAÏBES (Haïti) devrait démarrer un nouveau programme EHA dans la commune de Thomonde, limitrophe de Juanaria et de Boucan-Carré. 
De même, le partenaire d'Inter Aide en Haïti, Concert Action, nous a sollicités pour l'appuyer dans le lancement de son premier programme d'appui à 
la scolarisation à Croix de Fer, au sud de Petit-Goâve. 
2014 sera par ailleurs la dernière année d'appui aux communautés des Cahos, le programme EHA ayant déjà couvert la quasi totalité des besoins. 
Les équipes vont se consacrer au suivi des dernières réalisations à Pérodin et Médor et étendre le soutien aux familles des zones limitrophes de 
Chenot et Narang. Ailleurs, à Boucan-Carré, à Juanaria et à Petit-Goâve, les activités d’EHA et d'appui à la scolarisation continueront leur 
développement. Progressivement toutefois, les besoins se réduisent dans les zones actuelles et plusieurs prospections dans d'autres zones semblent 
confirmer la baisse de ces besoins fondamentaux : le nombre de projets d'Inter Aide en Haïti devrait continuer à diminuer en conséquence. 
 

Le secteur ASIE TANA prévoit d’étendre le programme intégré d’Antsirabe aux villes de Manakara et Morondava à Madagascar, les prospections 
faites en 2013 ayant démontré l’intérêt de ces extensions. Pour les mutuelles de santé à Mahajanga, toutes les étapes préparatoires ont été 
achevées (notamment la définition des procédures et la formation des équipes) et les activités démarreront en janvier 2014. 
En Inde, les mutuelles seront progressivement reconcentrées sur Mumbai. Concernant les actions d’appui aux micro-entrepreneurs,  notre partenaire 
Antyodaya ouvrira une cinquième agence à Pune (ce programme sera ainsi prêt à être autonomisé à partir de 2015). A Mumbai, notre partenaire SAI 
démarrera une troisième agence. Ces programmes indiens seront transférés à ATIA dès janvier 2014. 
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