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Bienvenue dans ce nouveau format des Nouvelles d’Ailleurs, où nous vous livrons les dernières actualités des programmes d’Inter Aide !  
 
La pandémie de la Covid-19 frappant encore sévèrement le monde, les équipes terrain continuent à faire preuve de résilience et 
d’adaptation pour mener à bien nos 51 programmes. Au siège comme sur le terrain, nous avons redoublé d’efforts pour innover en 
favorisant la mise en place de nouveaux moyens pour répondre aux besoins des communautés rurales. Au-delà de cette crise sanitaire, 
s’ajoutent encore d’autres défis marquants et simultanés, d’ordre à la fois sécuritaires et politiques comme en Haïti avec l’assassinat 
du président Jovenel Moïse et les révoltes liées dans les rues, dans le nord de l’Ethiopie où l’état d’urgence a été déclaré en novembre 
2021 et engendré des affrontements militaires sévères, ou encore en Guinée avec le coup d’état en septembre 2021. Des évènements 
climatiques ont également impactés les programmes comme à Madagascar qui a subit une période de sécheresse intense. Les          
actions menées sur le terrain par nos équipes ont donc été challengées tout au long de cette année mais l’envie de trouver des                       
solutions pragmatiques et d’innover nous permet de poursuivre notre objectif d’améliorer les conditions de vie des familles les plus 
vulnérables. 
 
Inter Aide, en collaboration avec ses partenaires locaux, passe à l’échelle ses modèles d’intervention les plus efficaces. En Ethiopie par 
exemple, notre innovation sociotechnique majeure, la conservation des sols et la production fourragère pilotée par les Iddirs, s’est 
étendue. De même au Malawi, les services de maintenance des points d’eau concernent aujourd’hui 15 districts sur les 28 du pays. Nos 
programmes de reboisement et d’agroforesterie rencontrent également du succès auprès des bénéficiaires, que ce soit à Madagascar, 
au Malawi ou en Haïti, et s’étendent progressivement à d’autres zones afin d’élargir les bénéfices à un plus grand nombre de familles. 
Par ailleurs, en Guinée, 2021 a également vu le lancement du programme de santé materno-infantile et le démarrage progressif des 
activités du programme d’accès à l’eau, à l’hygiène et l’assainissement.  
 
Par cette lettre annuelle, nous désirons remercier chaleureusement nos équipes ainsi que nos partenaires techniques et financiers qui 
permettent à la fantastique histoire des programmes d’Inter Aide de se poursuivre. Sans plus attendre, nous vous en souhaitons 
bonne lecture et une très belle nouvelle année 2022 !  

Bulletin d’information des programmes d’Inter Aide  

51 PROGRAMMES • 7 PAYS EN AFRIQUE/AUX CARAÏBES 
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FAITS MARQUANTS 

Avec une année 2021 encore mouvementée, les projets Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) ont pu continuer 
à se développer. Moyennant des protocoles sanitaires adaptés, la plupart des activités se sont poursuivies sans 
obstacle majeur, et ont même permis de diffuser des messages de prévention spécifiques au Covid-19 (lavage 
des mains, eau propre, etc.). De plus, un nouveau programme a commencé en Guinée durant le dernier              
trimestre de l’année ! 

Pour succéder à Mathieu Métois (après 8 ans au sein d’Inter Aide), Tristan Salmon est entré en fonction début 
2021 et a effectué deux missions terrain de quelques mois (en Sierra Léone et au Malawi) afin de rencontrer les 
équipes, étudier les projets et acquérir une meilleure compréhension des contextes. Tristan a  également          
appuyé les équipes sur des aspects techniques (cartographies, base de données, etc.). Il est de retour fin 2021 
en France afin de prendre ses fonctions de Chargé de capitalisation EHA . 

 

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT : 7 PAYS 
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I En raison de la situation sanitaire, un appui spécifique a été apporté à plusieurs centres 
de santé et les sessions de sensibilisation se sont transformées en du porte-à-porte.         
20 nouveau point d’eau ont été construits ou réhabilités et les comités d’eau ont été 
formés sur la gestion des coûts de maintenance de leur ouvrage. Dans le District de 
Phalombe, où les épisodes de sécheresse et d’inondations sont particulièrement         
marqués, 5 nouveaux forages ont été réalisés en impliquant systématiquement les 
communautés dans la collecte de fonds. Des enquêtes de satisfaction, menées auprès 
des usagers et un suivi qualitatif auprès des artisans et commerçants partenaires, ont 
confirmé la qualité des services de maintenance proposés. Ces derniers couvrent 15 
districts et deux nouveaux districts seront ouverts à notre intervention au début de 
l’année 2022.  
L’autonomisation des réseaux et sa reprise par le service public se poursuit, avec les 
chefs traditionnels fortement impliqués dans la mise en place de règles communau-
taires relatives à la maintenance des pompes. En parallèle, l’approvisionnement des 
commerçants partenaires est assuré par une entreprise privée qui garantit un tarif  
préférentiel et un accès facilité aux revendeurs. 
 
Xavier Rat, directeur des programmes maintenance s’assure du bon déroulement des 
activités, au côté de Margherita Durso, plus spécifiquement dans le suivi des services 
de maintenance de la région Sud (Phalombe).  

La réalisation d’un forage est toujours 
un moment fort en émotion. Ici dans le 

village de Jonanue  

Le programme de Monapo, lancé en février 2020 par Sylvain Cottallorda (ancien Responsable programme au Malawi et en 
Haïti) vient s’ajouter au programme de Memba. L’activité de sensibilisation de porte-à-porte a permis de former un 
nombre important de familles à la réalisation de latrines améliorées et à la construction/réhabilitation de forages               
mécaniques (18) et de puits (5).  
Le service de maintenance couvre aujourd’hui 4 districts et compte          
1 500 pompes manuelles. Les deux axes du projet ont été approfon-
dis : la professionnalisation des réparateurs de pompes et des reven-
deurs de pièces détachées partenaires (reconnu officiellement par les 
Services de l’eau) et la formalisation d’un partenariat avec l’entreprise 
Skytech assurant l’approvisionnement autonome en pièces détachées.  
Des évaluations qualitatives sur les réseaux sont menées à l’aide de 
l’outil Kobo Toolbox. Chaque superviseur du projet est équipé d’une 
tablette pour récolter, compiler et envoyer en temps réel l’ensemble 
des informations récoltées sur le terrain : formations réalisées, visites 
de suivi, comptes rendus de réunions, données chiffrées. En               
complément, une centaine de comités villageois sont formés à la              
gestion et l’entretien  préventif de leur pompe. 
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Les activités du programme EHA se sont progressivement mis en place fin 2021. Un nouveau Responsable de programme 
(RP), Emmanuel Casteele, a été envoyé en septembre sur le terrain, et débute ainsi son premier suivi de programme pour 
Inter Aide. Des réunions avec les leaders locaux, les communautés et les services publics de l’eau ont eu lieu entre sep-
tembre et décembre, permettant de cibler une première commune. 

Dernières finitions sur l’aménagement de surface du  
forage de Namakose (Memba) 
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Inter Aide appuie la construction de réseaux gravitaires et assure des séances de             
sensibilisation sur l’hygiène et l’assainissement, conjointement avec les agents de santé 
du gouvernement. Pour assurer la pérennité des ouvrages, nous renforçons également la         
professionnalisation des Fédérations d’usagers. Celles-ci supervisent la gestion des points 
d’eau par les communautés et représentent l’interface entre usagers et services publics 
de l'eau. Le transfert de compétences techniques et organisationnelles vers ces acteurs 
est devenu l’axe majeur du projet. Une étude sur le genre au sein des Fédérations a 
conduit à donner encore plus de poids aux femmes dans les nouvelles stratégies.  

Pour assurer une base solide à l’établissement de plans d’action pour nos projets et pour 
une prise en compte territoriale globale, la cartographie des districts couverts a été          
menée conjointement avec les Bureaux de l’Eau (données démographiques, inventaire et 
état des points d’eau existants, besoins de maintenance, réparation, réhabilitation). Cela 
leur a permis d’acquérir un outil d’aide à la décision, pour prioriser les besoins, planifier 
les actions de maintenance et suivre leur mise en œuvre. 

Nous privilégions deux modèles coexistant : ❶ des services de gestion-suivi-
maintenance assurés par des associations à base communale regroupant les usa-
gers et membres de la commune, et ❷ des services directement confiés à une 
ONG locale comme Soakoja dans la région d’Analanjirofo. Le contrôle de la qualité 
du service délivré est alors assuré par des associations de représentants d’usagers 
financées par les recettes liées à l’eau, dont les redevances des usagers. 

Dans l’ensemble des zones couvertes, environ 450 systèmes hydrauliques desservant 
plus de 29 000 familles bénéficient désormais de services de suivi, de maintenance 
et de réparation via les services communaux, les associations locales ou les ONGs partenaires. L’expérimentation des 
modèles de gestion se poursuit en 2021 notamment dans le cadre d’une facilité d’innovation sectorielle financée par 
l’AFD. Cette année, l’accès à l’eau et à l’assainissement a été amélioré avec la construction de 31 nouveaux ouvrages 
(bornes fontaines et pompes à motricité humaine) et la construction ou réhabilitation de 1 500 latrines. Trois écoles ont 
été équipées de nouveaux points d’eau, bénéficiant à 708 élèves. Retrouvez sur Pratiques notre dernière évaluation. 

Dans la zone de Maïssade, la construction de latrines améliorées se poursuit. Le taux d’assainissement ayant bien          
augmenté, la phase de réhabilitation de captage de source s’est enclenchée. Malgré le ralentissement des activités en 
2020, lié au contexte sanitaire, le volet de sensibilisation à l’hygiène dans les écoles a pu prendre de l’ampleur en 2021 
(formation des maîtres, sensibilisation des enfants au lavage des mains, etc.).  

Le programme d’appui au secteur privé pour la construction de latrines, situé à Hinche, a aussi subi un ralentissement. 
Nous faisons face à trois enjeux principaux : 1) mieux susciter la demande au niveau des familles; 2) identifier des zones 
plus réceptives ; 3) adopter la taille de l’équipe pour une plus grande efficience. Après plusieurs années sur le projet 
Mathilde Chauffour et son conjoint Clément Hamel sont revenus en France et ont été remplacé en début d’année 2022 
par Josil Diderot.  
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Jeune fille s’approvisionnant 
en eau 

 
❶ Les activités se poursuivent avec 20 nouveaux puits construits ou réhabilités, la 
finalisation d’un système d’adduction gravitaire (*écoulement de haut en bas grâce à 
la pente de la canalisation et sous l'effet de la gravité), 203 pompes remises à niveau, 
240 latrines construites et 235 latrines améliorées. Continuant sur cette lancée,             
Valentin Dugnat a rejoint l’équipe, gérée par Yembeh Konteh, pour une  mission en 
appui d’un an. 

❷ Jules Gouron et Emilie Rizzon sont arrivés en janvier 2022 pour apporter leur              
soutien au projet de maintenance qui couvrent à présent 4 districts. Les résultats de la 
campagne de maintenance préventive achevée début 2021 montrent une progression 
des opérations de maintenance réalisées. Plus du quart (28%) des communautés sont 
engagées dans la maintenance préventive de leur ouvrage, garantissant ainsi leur          
accès à l’eau potable. Dans les districts où notre intervention est plus ancienne, ce taux 
dépasse les 60%.  

❸ L’activité de traitement de l’eau par chloration à domicile propose une solution 
simple, peu coûteuse et durable aux communautés villageoises. Les enquêtes                
montraient en 2020 un essoufflement de l’utilisation du système chez les familles sui-

vies depuis quelques années (complexité du processus, ruptures de stock temporaires). Pour redynamiser cette action, Inter 
Aide a recentré ses activités auprès des familles initiales et simplifié son approche. 

En 2021, l’inventaire exhaustif des points d’eau s’est terminé. Une cartographie des zones (voir la carte ci-contre) où les  
besoins en accès à l’eau sont les plus forts permet aux institutions locales de mieux prioriser les zones d’interventions, en 
coordonnant l’ensemble des acteurs impliqués.   

Captage Ambodivohitra 
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http://interaide.org/pratiques/content/evaluation-des-programmes-eha-dinter-aide-madagascar-2020-analamanga-vatovavy-fitovinany-et?language=fr
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AGRICULTURE FAMILIALE : 5 PAYS 
 

FAITS MARQUANTS 

Les programmes d’appui aux agricultures locales menés par Inter Aide et ses partenaires locaux combinent :  
 des actions pour améliorer la sécurité alimentaire des familles et faciliter la traversée des périodes de          

disette, comme ce fut le cas cette année avec l’interminable sécheresse qui sévit à Madagascar ;  
 des mesures pour préserver l’environnement et les ressources naturelles, avec des solutions innovantes à 

Madagascar pour le reboisement des collines, ou au Malawi avec la plantation d’arbres en bordures de 
champs ;  

 des solutions pour permettre aux familles d’accroître leurs revenus tirés de leurs productions agricoles, 
par le développement de filières et de services agricoles adaptés (conseils agricoles, possibilité de crédits, 
accès aux semences…). Il s’agit là d’un défi de taille vu la spécificité des milieux dans lesquels nous interve-
nons, où l’accès aux formations, à l’information et à des organisations paysannes aptes à proposer des             
services ad hoc sont rares. 
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Depuis juillet 2020, Inter Aide met en œuvre un projet de mise à l’échelle pour permettre à 40 000 familles d’agriculteurs-
éleveurs sur 4 ans de concilier lutte antiérosive et productions fourragères. Ces actions sont mises en œuvre au sein de 20 
districts montagneux en région Sud, et en collaboration avec l’association locale RCBDIA, qui intervient sur une approche 
similaire au sein de 3 districts. L’enjeu est à la fois d’étendre notre action tout en transférant savoir-faire et compétences 
aux représentants des familles paysannes, agents du Ministère de l’Agriculture (MA) et élus locaux, afin d’assurer la           
diffusion large des pratiques au-delà du projet.  
❶ La plantation d’espèces fourragères, sur des buttes qui suivent les courbes de niveaux, 
aident à ralentir les eaux de ruissellements et favorisent leur infiltration dans les sols soumis 
aux fortes pluies tropicales. Elles sont aussi une source d’alimentation pour les animaux, 
dont les familles sont dépendantes étant en majorité des éleveurs, en améliorant les produc-
tions de lait et de fumier. D’abord multipliés par les agents du MA au sein de pépinières com-
munales, les plants fourragers sont ensuite distribués aux familles qui bénéficient de l’assis-
tance technique des paysans pairs formés par les techniciens du projet et agents du MA. Les 
plants produits ont été distribués à 22 900 familles. Pour avoir une idée de l’ampleur du défi, 
nous avons aussi pu évaluer que dans ces territoires, plus de 5 700 km de plants fourragers 
devront être aménagés pour maintenir efficacement les sols. 

 

❷ Dans le Wolayta, Inter Aide appuie RCBDIA pour relancer des productions caféières au sein 
de vergers diversifiés (arbres d’ombrages, fruitiers basses-tiges, haies, légumineuses                  
fourragères…). Avec l’appui du bureau d’études Tero, une étude de la filière café a permis de 
mettre en exergue les besoins d’appui aux coopératives locales pour accroître les revenus des 
petits producteurs. 
 

Buttes antiérosives par niveaux 

Agricultrice récoltant du fourrage 
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Lilongwe, pour produire durablement du bois de chauffe et générer des revenus supplémen-
taires par la vente de bois sur les marchés locaux. Inter Aide promeut les pratiques d ’émon-
dage ou de recépage d’essences adaptées permettant, généralement après 4 à 5 ans, de               
réaliser des coupes tous les 2 ans sans avoir à abattre l’arbre. En 2021, 1 319 familles de pro-
ducteurs ont plantés 158 520 arbres. Dans le district de Phalombe, zone la plus pauvre du 
Malawi, Inter Aide fait également la promotion d’autres essences d’arbres, notamment frui-
tiers. Des essais de semis direct (*sans labour) semblent constituer une piste prometteuse 
pour des plantations réalisées près des habitations. L’ambition des équipes est d’atteindre au moins 120 arbres par            
famille, seuil qui permet d’escompter des effets significatifs sur l’économie des ménages, mais qui requière un investisse-
ment conséquent en temps pour les familles pendant 2 ou 3 ans. L’enjeu pour 2022 sera dès lors de maintenir les                     
dynamiques dans les villages ciblés pour atteindre cet objectif de plantation, en prenant toujours mieux en compte les 
différentes contraintes des familles vulnérables. Consultez notre dossier d’études complet sur Pratiques.  
 
❷ Inter Aide poursuit également son projet de mise en place de réseaux de vaccination des poules contre la maladie de 
Newcastle dans 4 districts. Nous collaborons avec plusieurs associations locales de vaccinateurs, aujourd ’hui                    
autonomes, dans l’approvisionnement et la distribution des vaccins. Les équipes étudient les conditions d’une mise à 
l’échelle, avec un possible appui financier de l’AFD, ce qui implique de relever 3 enjeux de taille : 1) trouver des solutions 
pour pallier aux faiblesses de l’unité de production du vaccin, qui n’arrive pas depuis plusieurs années à répondre à la de-
mande croissante générée par le projet, 2) assurer une mise à disposition des vaccins à l’échelle des districts, 3) accroître 
le périmètre d’intervention à de nouveaux districts pour toucher encore plus de familles pour lesquelles les poules sont le 
seul moyen d’épargner. 
 
Dès fin janvier 2022, nous accueillerons Clélia Moroni, qui rejoindra l’équipe en tant que RP à Mitundu !  

Une pépinière de groupe 
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http://www.tero.coop/fr/
http://interaide.org/pratiques/content/dossier-appuyer-le-developpement-de-pratiques-dagroforesterie-au-malawi
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 Sous la houlette de 2 coordinateurs malgaches, Eric et Tsiry, les actions sont menées 
sur la côte sud-est, dans les districts de Farafangana, Manakara et la partie sud de  
Mananjary. Un appui est apporté par Samuel Rousseau et 2 nouveaux services civiques 
qui arriveront en février 2022.  Le projet s’oriente ainsi autour de 5 activités : 
❶ Le renforcement de la sécurité alimentaire, en développant des cultures de           
tubercules (notamment l’igname), de légumineuses et le maraîchage, comme complé-
ment au riz. Ces activités sont diffusées aujourd’hui dans de nouvelles communes avec 
les femmes comme cible prioritaire, et intègrent également des conseils en cuisine. 
❷ Les activités de reboisement rencontrent un succès grandissant puisque 750 ha 
de terres collectives ont été reboisées depuis 2016, soit plus d’1,2 millions d’arbres 
plantés ! Cette dynamique de plantation s’étend aussi sur les terres individuelles. 

Pour en savoir plus, consultez notre étude complète sur Pratiques.  
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proposées pour aider les familles à accroître et diversifier leurs productions agricoles, dont les principales sont :  
❶ Le prêt de semences de haricots, qui est la culture centrale pour la majorité des familles de la zone. Inter Aide  
appuie au démarrage des campagne de plantation. Cette activité est très appréciée et permet aux familles de ne pas 
recourir à des prêts à des taux exorbitant. La question du stockage de semences reste un enjeu à résoudre. 
❷ Depuis 2019 dans la zone de Juanaria, les plantations d’arbres fruitiers et forestiers couplées à l’appui de pépinié-
ristes privés pour la production des plants, connaît des résultats positifs. Sur 2020-2021, 35 134 arbres ont été plantés 
par 378 familles. Des campagnes de plantation et sensibilisation à la préservation de l’environnement sont aussi                
organisées avec des écoliers. Les activités   s’étendent progressivement aux communes de Thomonde et Boucan Carré.   

L’appui aux producteurs et productrices d’oignons et autres cultures maraîchères (concombre,            
aubergine, pastèque…) se concentrent sur le district de Karene. 115 nouveaux groupes ont été 
créés, avec une forte représentation de femmes (60% des effectifs). Le système de formation in situ 
se base sur la mobilisation d’anciennes personnes formées et expérimentées qui interviennent 
ponctuellement dans les villages pour appuyer sur la préparation du compost, la mise en place des 
pépinières et de planches maraîchères, le repiquage et le suivi des cultures. Pour mettre l’accent sur 
la transmission des savoirs entre femmes, le projet leur fournit une petite compensation pour 
qu’elles puissent confier leurs enfants pendant leur absence.  
La 2ème avancée importante a été la mise en place de 3 magasins de vente de semences et d’outil-
lages. Un magasin est géré par un privé et les deux autres sont suivis par des associations paysannes 
dont « Good Heart Farmers », partenaire local d’Inter Aide depuis le début du projet. L’enjeu princi-
pal est de permettre un accès de proximité à des semences maraîchères de qualité, une condition 
nécessaire pour la pérennisation d’une activité qui concerne aujourd’hui près de 2 000 productrices. 

Récolte d'oignons 
par un groupe 

membre de GHF  

Séchage de pois de terre  

4 

Agriculteur et son cheptel 
de poules lors de  la             

campagne de vaccination  

❸ L’appui aux ménages très précaires : une expérience très novatrice appelée « Taninendry » (dit « terre des mères »), a 
été initiée dans le disrict de Farafangana, et consiste à mettre à la disposition exclusives de femmes des Tranobe (lignages) 
des parcelles communes pour y créer des jardins polyvalents. Ces parcelles sont achetées via l’association régionale          
Taninendry afin d’en sécuriser la tenure et l’usage pour les femmes. Elles feront l’objet d’un aménagement agro-écologique et 
agroforestier: clôture, plantation d’espèces pérennes (moringa, papayers, etc.) et fertilitaires, compost (grâce à un broyeur 
mis à disposition par Inter Aide), creusement de points de puisage maraîchers, fabrication de planches maraichère, etc.  
❹ Le développement de la filière vanille auprès de 400 familles dans la commune reculée d’Ambalatana. Inter Aide,                
appuyée en conseils par le bureau d’études Tero, facilite leur lien avec un acteur du marché bio et équitable.  
❺ L’appui à la Fédération Fagnimbogna, structurée autour de la filière riz, concerne essentiellement les services rattachés 
à des boutiques (crédit-stockage, vente regroupée, achat d’intrants) et la formation de jeunes agriculteurs, en lien avec Fifata. 
Inter Aide appuie une équipe technique hébergée dont le financement devrait progressivement être transféré à la Fédération 
elle-même. Les conditions seraient alors réunies pour permettre à Inter Aide de se désengager.   

❸ La promotion de techniques de multiplication rapide de l’igname ;  
❹ La promotion de la création de jardins maraichers permettant la diversification des          
cultures et l’apport de revenus complémentaires ; 
❺ Les activités centrées sur l’élevage avec des formations sur la production de fourrage dont 
les taux d’adoption sur les familles sont encourageants. Inter Aide appuie à la vaccination des 
poules contre la maladie de Newcastle.  
 
La conduite de ces activités est encore menée à une échelle assez réduite, à l’exception de la 
plantation d’arbres qui a pris un bon essor. L’enjeu est d’affiner notre modèle afin de pouvoir 
proposer ces activités à plus de familles tout en gardant comme point d’entrée les familles les 
plus vulnérables. 

Des activités complémentaires de culture de l’igname, banane plantain et l’arachide, sont aussi menées en saison des 
pluies, afin d’accroître les effets économiques de l’intervention. Concernant l’arachide, une étude a été menée en lien 
avec le SLARI (centre de recherche agricole siéra-léonais) pour comparer la productivité de la variété. Ces activités sont 
gérées par une équipe locale, dont le RP est Usman Koroma. 

http://interaide.org/pratiques/content/dossier-arbres-et-reboisement-madagascar
http://www.tero.coop/fr/
https://www.fifata.org/
https://www.slari.gov.sl/


 

 

FAITS MARQUANTS 

Après une année 2020 marquée par la Covid-19 et par l’adaptation de nos activités essentielles d’amélioration de 
l’accès aux soins pour les familles paysannes, nous avons continué en 2021 le développement des projets santé 
grâce à une normalisation du contexte (liée à la levée progressive des restrictions gouvernementales).  
 
Le programme de santé communautaire a commencé cette année en Guinée par une phase d’étude préalable, et la 
mise en œuvre de l’action vient de démarrer.  
 
Une nouvelle Cheffe de secteur, Karen Van der Veken est venue renforcer l’équipe du siège, assurant dès sep-
tembre 2021 le suivi des programmes du Malawi et du Mozambique. Julie Pontarollo va désormais développer, en 
parallèle du suivi des programmes de Guinée et Madagascar, un volet de capitalisation des programmes de santé, 
sur le modèle de ce qui se fait déjà pour nos thématiques EHA et agriculture.  

SANTÉ COMMUNAUTAIRE : 4 PAYS  

Les activités couvrent désormais 3 districts du Sud-Est (Manakara, 
Farafangana et Vohipeno), soit une population rurale de plus de 800 
000 personnes dont 170 000 enfants de moins de cinq ans. Dans le 
district de Vohipeno, l’ensemble des ASV (agents de santé villageois) a 
été formé entre 2018 et 2019, et les animateurs sont en passe de finir 
la sensibilisation aux maladies les plus courantes (paludisme, infection 
respiratoire, diarrhée) dans les dernières communes. L’achèvement 
de cette phase ouvre la porte à une nouvelle extension : des visites de 
prospection ont été réalisées ces derniers mois dans quatre districts 
voisins.  
Les critères les plus importants pour nous sont évidemment en pre-
mier lieu les besoins (l’état de santé des enfants et l’accès aux soins), 
mais également la motivation des services de santé des districts à 
prendre part aux actions pour en assurer la pérennité. La densité de 
population et l’accessibilité sont également des éléments essentiels : 
les équipes ont parfois visité des zones extrêmement enclavées, ce 
qui complique une intervention de grande ampleur telle que la nôtre. 
Méloé Vincent viendra renforcer l’équipe en février 2022 pour une 
mission d’un an en tant que Chargée d’appui. 

Groupe de discussion avec des femmes lors du diagnostic 
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Le programme de santé communautaire a pu être lancé 
en Guinée durant l’année 2021 grâce au recrutement de 
Fabien Olivier. Suite aux missions de prospection réalisés 
par les chef.fe.s de secteur entre 2017 et 2019, il a          
réalisé un diagnostic approfondi de la situation du pays 
et dans une dizaine de communes ciblés. Ce travail a 
permis de rédiger une stratégie de projet et de choisir 
une zone d’intervention. L’action va se concentrer sur la 
sensibilisation des familles et sur le renforcement des 
postes de santé (particulièrement démunis mais très 
valorisés par les familles villageoises) et des agents de 
santé communautaires (nouvellement officialisés par 
une politique nationale mais pas encore actifs sur le ter-
rain). Deux communes rurales de la Préfecture de Kan-
kan (région de Kankan en Haute-Guinée) ont été choi-
sies : Tinti-Oulen et Mamouroudou.  
 
Le diagnostic a été présenté aux autorités sanitaires en 
octobre 2021, et la nouvelle RP Agathe Rébéna est            
arrivée à ce moment-là pour lancer les activités. Une 
phase d’enquête initiale est en cours et l’équipe du pro-
gramme sera recrutée début 2022. 

Passage du bac pour accéder aux                            

zones d’intervention  
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La province de Nampula est caractérisée par une grande densité de population par rapport au reste du pays et de 
longues distances pour les populations pour atteindre un centre de santé. La population totale ciblée est de 90 000 
personnes. 

Les activités ont cette année continué leur déploiement dans le district de Memba et l’aire de santé de Chipene, gros 
centre rural particulièrement isolé, qui sera totalement couverte d’ici le premier semestre 2022. Une prochaine zone 
d’intervention a été sélectionnée, le centre de Pavala, plus petit mais encore plus enclavé. Fort heureusement, deux 
ponts qui avaient été détruit par un cyclone en 2019 ont été réparés cette année, ce qui rend l’accès à cette zone du 
district plus aisé (il fallait faire un détour de 8h pour atteindre Chipene depuis Memba en saison des pluies, alors que le 
trajet n’est que de 3h avec les ponts).  

 

A Monapo, Nolwenn Gueguen la nouvelle RP est 
arrivée en août 2021 et a initié une phase de                
transition. Le travail de sensibilisation sera achevé 
dans les aires de santé d’Itoculo et de Ramiane, et 
initié dans la zone plus au nord de Murruto.                
Plusieurs évolutions stratégiques sont en cours de 
discussion, notamment un travail avec les                     
matrones traditionnelles, qui sont particulière-
ment sollicitées par les femmes (elles réalisent 
entre 40 et 50% des accouchements). Elles seront 
sollicitées pour diffuser les messages spécifiques 
sur la santé de la femme, comme le planning                
familial et le suivi de la grossesse, thématiques 
qui demeurent difficiles à faire progresser dans 
cette zone du Mozambique. 

Les programmes de santé de l’enfant dans le         
district de Lilongwe et Phalombe se sont étendus à 
de nouvelles aires en 2020, et le travail s’est pour-
suivi en 2021. En premier lieu, le volet communau-
taire vise à améliorer les pratiques des familles dans 
les domaines les plus importants pour la santé des 
enfants et des femmes (paludisme, diarrhée,       
recherche de soins, planning familial, suivi de la 
grossesse et accouchement). Les membres des co-
mités de santé villageois qui sensibilisent les familles 
sont suivis et appuyés dans leurs activités par les 
facilitateurs d’Inter Aide. Il a été décidé récemment 
que ce volet serait étendu dans les nouvelles zones. 
En effet, les activités ayant été ralenties à cause du 
Covid-19 (arrêt des animations de masse,                      
sensibilisation en porte à porte), il est important de 
poursuivre le travail pour assurer une amélioration 
durable des pratiques dans les familles ciblées.  

Suivi de la croissance et dépistage de la malnutrition au centre de 

santé d’Itoculo 
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Des femmes attendent leur consultation prénatale dans la nouvelle 

maternité de Kalinde (la salle d’accouchement n’est pas encore en 

utilisation et sera inaugurée début 2022) 
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Le volet de renforcement du système de soins a poursuivi son appui organisationnel et matériel des structures et agents 
de santé. Les équipes ont travaillé à l’installation ou la réhabilitation de l’électricité et de l’eau courante dans toutes 
les structures, afin de garantir des conditions de prise en charge décentes pour les enfants et les femmes 
(notamment lors d’es accouchements de nuit). La toute nouvelle maternité de Kalinde, bâtiment le plus imposant          
jamais construit par le programme de santé à ce jour, a été finalisée au cours du premier semestre 2021. L’inaugura-
tion, responsabilité des services de santé du district de Phalombe, est planifiée début janvier 2022. 

 

En été 2021, Hellen Ekisa est arrivée sur le programme pour sa première mission auprès d’Inter Aide. 
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FAITS MARQUANTS 

L'année scolaire 2020/2021 a été particulièrement marquée par les nombreuses manifestations anti-
gouvernementales, l’assassinat du président Jovenel Moïse, et la montée générale de l’insécurité qui règne dans 
plusieurs zones de la capitale et ses environs. Ce contexte délétère n’a pourtant pas eu de conséquences lourdes 
sur nos programmes puisque les écoles partenaires sont situées dans des zones rurales isolées et relativement 
stables. Les recrutements et missions d’évaluation ont toutefois été ralentis ou repoussés.  
Pendant la fermeture temporaire des écoles, les équipes se sont concentrées sur les activités de suivi et d'accom-
pagnement des écoles, de formation des maîtres ainsi que sur les animations auprès des parents.  Un effort impor-
tant de formation des cadres locaux permet aujourd’hui d’avoir des responsables de programme haïtiens à la tête 
des projets, encadrés par Franck Clottes toujours en Haïti (le seul expatrié), et bien sûr les chefs de secteurs.  

Dans la région du Sud-Est et de l’Ouest 
À Grand-Goâve, nous avons renouvelé notre partenariat avec 20 écoles. Pour cette 4ème année d’appui, les formations sont 
centrées sur le renforcement des compétences académiques des maîtres (leçon de lecture et d’écriture, utilisation des ma-
nuels scolaires, etc.) et sur l’utilisation du Guide de Progression d’apprentissage du créole. Cet outil a été créé avec l’appui des 
formateurs partenaires du programme. Il permet à des maîtres peu expérimentés d’organiser leur temps de travail sur l’année 
scolaire pour atteindre les objectifs du programme scolaire officiel. Des pupitres ont également pu être distribués.  
 

Le programme à Côtes de Fer est mené sur le terrain par notre partenaire haïtien Concert-Action  
depuis 2014, avec l’appui du chef de secteur d’Inter Aide. L'état d'urgence sanitaire ayant retardé des 
formations, le programme a été prolongé jusqu'en juillet 2021. L’équipe de Concert-Action a ainsi 
continué son appui de désengagement en formant les comités des 23 écoles partenaires et leurs  
directeurs sur le suivi du fonctionnement de l’école (suivi du taux de présence des maîtres et des 
élèves, suivi de la préparation des leçons, organisation du temps de travail, etc.). Des évaluations sont 
également en cours pour mesurer le taux de scolarisation des 2 100 élèves et l’amélioration de la 
qualité des cours et du niveau des élèves. Cette évaluation permettra de tirer des enseignements  
précieux pour améliorer notre méthode avec nos partenaires à venir.  
 

Des enquêtes initiales ont également été menées dans la commune de Bainet, située à proximité, et ont permis de recenser 20 
nouvelles écoles partenaires potentielles et 2 500 élèves ayant d’importants besoins.  

Apprentissage de la 
lecture 
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Dans la région du Centre et de l’Artibonite  
À Lamielle, l’équipe d’Inter Aide poursuit sa sixième année d’appui. L’année scolaire 2020/2021 devait être celle du désen-
gagement. Cependant, l’épidémie de Covid-19 a entraîné plusieurs retards en 2020 dans l’approvisionnement en matériaux 
de construction, les formations des maîtres  et parents, et dans l’apprentissage suite à la fermeture des écoles. C’est               
pourquoi nous avons choisi de prolonger d’un an le renforcement et de repousser l’année de désengagement sur la             
période 2021/2022.  

La formation et l’accompagnement pédagogique ont particulièrement été centrés sur les directeurs pour            
assurer le suivi de la qualité du travail des maîtres. L’appui d’Inter Aide dans la commune de Verrettes, en            
partenariat avec l’association Un Enfant par La Main, a été mis au ralenti face à l’instabilité politique, la pandé-
mie et le départ des Responsables de Programme. Durant cette première phase, plus de 3000 manuels de 
créole, mathématiques et français ont toutefois pu être distribués ainsi que des armoires pour les stocker. Plus 
de 1500 élèves disposent à présent de livres de bonne qualité qui sont prêtés par leur école. Aujourd’hui, le 
Responsable de Programme haïtien a pu relancer les activités et démarrer les premières constructions d’écoles. 

Le programme d’appui scolaire de Marmelade est en cours de démarrage. Grégory Gustemable est parti en fin 
d’année 2021 pour une mission d’enquête et de prospection, en réponse à une demande d’intervention de la 
part de l’association haïtienne GRADIMIRH. 

Dotation en             
mobiliers et  
manuels à  
Verrettes  

En 2021, 27 écoles partenaires scolarisant 3221 élèves ont été accompagnées.           
Plusieurs chantiers retardés de construction et/ou de réhabilitation ont pu finalement 
être achevés et être équipés en pupitres, armoires et chaises. La construction de l’école 
Mixte de Pentecôte s’est ainsi achevée. Toussaint Louverture bénéficie à présent d’un 
bâtiment scolaire de 6 salles de classe et Notre Dame Lamielle d’un second bâtiment de 
quatre salles. L’ancienne église Mixte Evangélique a également été transformée en  
bâtiment scolaire et quelques aménagements immobiliers (pupitres, chaises de présco-
laire) ont été effectués dans l’école Baptiste Conservatrice de Lamielle.  Construction de l’école Mixte de Pente-

côte et son aménagement intérieur 

https://www.unenfantparlamain.org/
https://www.gradimirh.org/


 

 

Inter Aide est membre des réseaux suivants : 

RESSOURCES HUMAINES 

BIENVENUE AUX FUTURES NOUVELLES                      

RECRUES !  

 
Les postes à pourvoir :  
 Chargé.e d’appui pour un programme pilote 

agroforestier – Malawi 
 Responsable de programme de développe-

ment agricole (mise à l’échelle et pérennisation 
d’un service de vaccination communautaire des 
volailles) — Malawi  

 Responsable de programme services EHA —
Madagascar 

 Responsable de programme EHA — Mozam-
bique 

 Volontariats de Service Civique — Madagascar 
(EHA) 

 
N’hésitez pas à prendre contact avec notre service de        
recrutement par e-mail recrutement@interaide.org si 
vous êtes intéressés !  
 
Les stages: nous accueillons tout au long de l’année des 
stagiaires au siège et sur le terrain. N’hésitez pas à          
envoyer vos candidatures spontanées.  

RÉSEAU PRATIQUES 
Tout comme la lettre annuelle « Nouvelles d’Ailleurs » , le 
site Réseau Pratiques  fait peau neuve ! Et pour cause, Inter 
Aide a à cœur de partager ses expériences concrètes de 
terrains, les outils et études techniques liés à ses secteurs 
d’intervention. Depuis sa création en 2010, le site a permis 
la publication d’environ 870 articles et études thématiques 
et plus de 120 évaluations. Aujourd’hui, nous visons une 
meilleure interaction avec les lecteurs et ONGs membres, 
grâce à une interface facilitant l’accès au contenu. Nous 
espérons que vous apprécierez cette nouvelle version qui 
devrait voir le jour au début de l’année 2022.  

N’hésitez pas à nous donner votre avis, nous tien-

drons compte de toutes vos remarques, en envoyant un 
mail sur pratiques@interaide.org.  

Découvrez nos derniers articles à la une :  

 Article sur l’intégration du pois d'Angole (Cajanus cajan) 
dans le sud de l'Ethiopie (en anglais) 

 Synthèse d’évaluation sur la scolarisation en milieu rural 
en Haïti  

 Dossier d’étude : Appuyer le développement de pra-
tiques d’agroforesterie au Malawi 

 Dossier d’étude : Analyse d’un système agraire des ré-
gions de moyennes montagnes du Wolayita dans le sud-
ouest Ethiopien  

APPEL À PARTENAIRES 

RECHERCHE DE PARTENARIATS AUPRÈS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
 
Les programmes EHA et de maintenance de points d’eau d’Inter Aide sont en partie financés par les Agences de l’eau et les 
collectivités du territoire français (syndicats de l’eau, communes, etc.). La loi Oudin-Santini permet en effet à ces dernières 
de consacrer jusqu’à 1% de leur budget eau et assainissement au financement d’actions de solidarité internationale dans 
ces secteurs.  
 
Cette loi constitue un effet de levier intéressant. En effet, la contribution d’une collectivité permet d’obtenir un cofinance-
ment d’une Agence de l’Eau. Certaines Agences ont pour condition que 5% du montant total du budget du projet soit 
assuré par des collectivités territoriales situées dans un même territoire/bassin versant. En regroupant les contributions 
d’une ou plusieurs collectivités pour un total de 5 000 euros, sans en impacter leur budget général, nous pouvons espérer 
obtenir un financement annuel de 50 000 euros d’une Agence de l’eau. Même par un apport financier modeste, une             
collectivité peut donc aider à monter un projet significatif, pour que la construction de puits, de forages ou encore la  
formation des techniciens-réparateurs puissent être financée ! 
 

 Si vous ou êtes en lien avec des élus ou des collectivités, n’hésitez pas à nous en faire part afin de nous appuyer dans 

nos démarches de prospection. Vous pouvez nous contacter directement sur interaide@interaide.org. 
 

DÉDUCTION FISCALE 
 
Inter Aide ne fait pas de campagne de collecte de fonds auprès du grand public. L’association, reconnue d’intérêt général, 
est cependant habilitée à recevoir des dons et legs et à émettre des justificatifs ouvrant le droit à des réductions fiscales.  

Vous pouvez nous contacter par e-mail sur interaide@interaide.org pour plus de précisions. 
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http://interaide.org/charge-e-dappui-pour-un-programme-pilote-agroforestier/
http://interaide.org/charge-e-dappui-pour-un-programme-pilote-agroforestier/
http://interaide.org/responsable-de-programme-services-eha/
http://interaide.org/responsable-de-programme-eau-hygiene-assainissement-3/
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/appuyer-les-actions-de-developpement-rural-de-lacces-a-leau-potable-2
mailto:recrutement@interaide.org
http://www.interaide.org/pratiques/?language=fr
mailto:pratiques@interaide.org
http://interaide.org/pratiques/content/cajanusCajanEth?language=fr
http://interaide.org/pratiques/content/synthese-de-levaluation-scolarisation-de-base-en-milieu-rural-isole-amelioration-de-lacces-1?language=fr
http://www.interaide.org/pratiques/content/dossier-appuyer-le-developpement-de-pratiques-dagroforesterie-au-malawi?language=fr
http://www.interaide.org/pratiques/content/analyse-systeme-agraire-sudEthiopie?language=fr
https://www.pseau.org/fr/questions-frequemment-posees-sur-loi-oudin-santini
mailto:interaide@interaide.org
mailto:interaide@interaide.org


 

 

Inter Aide : Lancement et suivi de programmes concrets de développement   
44, rue de la Paroisse, 78000 VERSAILLES –  interaide@interaide.org – (+33).1.39.02.38.59 – http://interaide.org/  
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