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Présentationn 
duu partenariatt 
dee coopération

2 Syndicats des Eaux du 
Grand-Est 
Mutualisation de leur 
action internationale

Actions de coopération 
au Vietnam depuis 2007 
1% Oudin-Santini

Coopération 
décentralisée Eau / Ass. 
avec la Province de Binh
Dinh depuis 2018



Signaturee dee l’accord-cadree dee coopérationn décentraliséee SEAFFF /SFLL // Provincee dee Binh Dinh
200 avril 20188 àà Fontoy,, France
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44 catégoriess 
d’actions

Eauu // 
Assainissement

Expertise technique 
(études, schémas 

directeurs…)

Formation pour la 
gestion et l’exploitation 
des infrastructures AEP 

et assainissement

Sensibilisation 
aux usagers des 
services d’eau

Infrastructures
Eau/Assainissement

Projet 1 Projet 2 Projet 3

Projet 4 Projet 5B Projet 5AC Projet 6
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PPROJETT 5

TOILETTES TOILETTES 
SCOLAIRES
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Réalisé avec le soutien 
financier de :



Projett 55 :: 

Toilettess enn 
milieuu scolaire

Villee dee Ann Nhon

6

1 Projet - 3 composantes :

Composante A :
Construction de nouveaux ouvrages 
sanitaires dans 4 écoles primaires des 
quartiers urbains de An Nhon

Composante B : 
Sensibilisation des élèves (CP au CM2) :  
Eau potable / Hygiène / Environnement

Composante C :
Appui aux écoles pour la gestion et 
l’exploitation des nouvelles 
infrastructures sanitaires



EEtudee 
préalablee dess 
besoinss 
(2019)

1. Identifier les établissements scolaires 
bénéficiaires (selon les critères et 
classés par ordre de priorité)

2. Identifier les besoins des élèves et les 
méthodes de sensibilisation adaptées

3. Identifier le point de vue des enfants 
de 6 à 10 ans pour les futures 
infrastructures sanitaires.
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CConsultationn dess enfantss pourr améliorerr 
llaa conceptionn dess futurss ouvragess 
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Les tuyaux sont si bas que des 
élèves ont fait pipi dessus, 

personne n’osait ouvrir l’eau 
pour chasser.

Bonnes conditions aux 
regards mal polis 

888888888888

Ce loquet de porte 
extérieur est très illogique. 
Beaucoup d’élèves ont été 

enfermés.

Cette toilette est trop 
étroite. Ces 3 robinets 

sont terribles

Les robinets 
sont trop 

hauts

Le lavabo 
est trop bas

La seule porte savon, 
mais il n’y a pas de 

savon.

Ne pensez pas que parce que 
nous sommes petits, nous 

pouvons accepter ces toilettes 
indiscrètes !



RRésultats de 
l’étude des 
besoins

• 4 écoles prioritaires retenues

• 2500 élèves bénéficiaires (32% des écoliers du 
primaire de la ville)

• Compilation de 18 commentaires d’enfants qui 
doivent être pris en compte dans la conception et le 
choix des équipements sanitaires
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CCOMPOSANTEE 

A
[2020-2022]

CONCEPTIONCONCEPTION
CONSTRUCTION
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CCONCEPTION
(2020)

• Par un bureau d’études 
local (entreprise BIDESCO)

• Avec l’appui de l’association 
locale PED comme AMO de 
la partie VN
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CCONSTRUCTION (2021-2022)
en images
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Chantier de l’école primaire de Dap Da



-C
(2021-2022)  - Hình
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Hình công xây nhà
sinh

CONSTRUCTION
(2021-2022)
en images

Chantier de
l’école primaire
de Nhon Thanh



RRECEPTION
Maii 2022

CONSTRUCTION
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CCOMPOSANTE
B

[2020-2022]

SENSIBILISATION SENSIBILISATI
DES ELEVES
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AApprendre en 
s’amusant

Objectifs : 
• Enrichir les connaissances des élèves
• Faire évoluer leurs comportements

relatifs à l’eau et à l’hygiène 

Activités :
• Formation  d’animateurs
• Campagnes à des dates-clés
• Sketchs – jeux de rôles 
• Concours de dessins
• Affiches, puzzles
• Visite de station AEP
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CConcourss 
dee 

dessins

SENSIBILISATION SENSIBILISATI
DES ELEVES
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La danse du lavage des mains
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CCOMPOSANTEE 

c
[2022-2023]

APPUI A LA APPUI A LA
GESTION
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Mise en place 
d’un ffondss 
d’exploitation

• Fonds d’exploitation, d’entretien et de maintenance, versé 
à la Direction de chaque école bénéficiaire

• Montant du fonds : 20% du budget de construction (entre 
5.000€ et 11.000 € en fonction des écoles)

• Le fonds doit couvrir 3 années d’exploitation :
• Année 1 : Accompagnement de écoles par le projet
• Années 2 & 3 : Autonomie (suivi par la mairie)

• Autres sources de financement des écoles (traditionnel) : les 
« fonds socialisés » = cotisations des parents d’élèves / 
dotations (faibles)

Objectif :
Aider les écoles à gérer et pérenniser ces 

nouveaux ouvrages



Répartition 
conseillée du 

fonds
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Budget total 
annuel du 
fonds pour 

chaque école 
2ème partie -
Soutien au 
nettoyage 

quotidien (80%)

Appui à l'achat des outils 
de nettoyage

Prestation de services de 
nettoyage quotidien

Appui à l'achat du savon, 
papier toilette... pour les 

élèves

1ère partie -
Soutien à 

l'entretien / 
maintenance 

(20%)

Gros oeuvre

Entretien, réparation et 
remplacement des 

équipements/matériels



FFormation de 
la Direction et 
du personnel 
des écoles

• Formation 1 : Mise en place des 
règlements de gestion du fonds

Destinée à : Direction des écoles, comptable des 
écoles, représentants des associations des parents 
d’élèves

• Formation 2 : Montée en connaissances 
et en compétences pour la maintenance, 
l’entretien et le nettoyage des toilettes

Destinée à : Direction des écoles, responsable de 
santé scolaire, gardiens scolaires, agents de 
nettoyage externes (contrat de prestation de 
service), représentants des parents d’élèves



OObjectif au 
bout de 3 ans

Avoir mis en place une organisation de 
gestion et d’exploitation vertueuse :

• qui permette de maintenir la salubrité des 
lieux pour le confort et la santé des élèves 

• qui donne envie aux Directions, appuyées 
par les parents d’élèves, d’abonder en 
autonomie un tel fonds d’exploitation au-
delà des 3 années

• qui permette à terme d’assurer la pérennité 
des ouvrages
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MMERCII DEE VOTREE 
ATTENTION
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