


Association de Solidarité Internationale



La solidarité internationale: 

3 actions possibles 

1- LE DÉVELOPPEMENT 2- L’AIDE HUMANITAIRE 3- LE PLAIDOYER



Pays d’intervention



Pour TDHF AL68
l’Année 2018 

sera
l'Année de la communication                 

sur l’Eau dans le monde



D’où vient 
l’eau

L’accès à 
l’eau dans le 

monde

La demande 
croissante 

en eau

Les pays en 
manque 

d’eau

La 
citoyenneté 
pour l’eau

La Campagne 2017: Vivre et Grandir dans un 
bidonville, nos actions de plaidoyer à Manille.

14 Etablissements scolaires rencontrés 

2 500 élèves sensibilisés 

Une large communication: affiches, flyers, dossiers 
pédagogiques, 4 pages.

La Campagne de la solidarité 2018: L’eau dans le 
monde, ca ne coule pas de source! 



LES ENJEUX DE L’EAU 

ET L’ASSAINISSEMENT A

MADAGASCAR



Quelques chiffres…

• SEULEMENT 46% DE LA POPULATION MALGACHE A 
ACCES A L’EAU POTABLE ALORS QUE L’EAU EST 
PARTOUT (UN CHIFFRE QUI TOMBE A 34% EN 
MILIEU RURAL)

• L’ACCES A L’ASSAINISSEMENT EST LIMITE: 39,8% 
ONT ACCES A UN ASSAINISSEMENT AMELIORE. Par 
ailleurs, l’usage des latrines est encore freiné par 
les habitudes et les tabous. (HYGIENE 
INSUFFISANTE – MALADIES HYDRIQUES)

L’EAU UN DEFI MAJEUR A MADAGASCAR!



Conséquence 1 : Terrain fertile aux maladies hydriques  : 
60% des décès chez les enfants seraient causés soit par un mauvais assainissement, 
soit par la mauvaise qualité de l’eau.



Conséquence 2 : Raison majeure de l’absentéisme des enfants à l’école :  3,5 
millions de journées d’écoles sont perdues chaque année dans le pays à cause de la 
diarrhée.



Conséquence 3: Frein au développement économique : maladies hydriques 
entrainent la perte de 5 millions de journées de travail par an à l’échelle du pays. 



Conséquence 4 : Temps perdu pour la collecte et le transport de l’eau :
En Afrique rurale, les filles et les femmes passent en moyenne 26 % de leur temps 
quotidien à la collecte de l'eau. Grâce aux programmes d’AEP, elles ont plus de temps 
pour aller à l'école et se consacrer à des activités productives.



Nos actions s'inscrivent dans des projets de 
développement globaux

• Elles comprennent outre l'accès à l'eau potable et à 
l'assainissement, des programmes de protection de 
l'environnement, d'hygiène et de santé, d'éducation des 
enfants et de formation des parents.

• Notre ambition est d'améliorer les conditions de vie des 
populations les plus démunies afin qu'elles puissent 
préparer un avenir meilleur à leurs enfants dans le 
respect de leurs traditions, cultures et croyances.

C’est pour cela que nous avons choisi…….



L’ONG Vozama comme partenaire







Eau et 
Assainissement 







Depuis 2010, TDHF AL68 est partenaire de VOZAMA pour la 
réalisation de 5 réseaux d’adduction d’eau potable et 
assainissement comprenant la réalisation de:
- Captage de source / Filtres/ Réservoirs/ 
- Conduites d’amenées 
- Bornes fontaines
- Lavoirs douches 
- Latrines 
- Lave mains
- Reboisement des sites de captage



Implication des villageois dans la construction des réseaux



4 captages de sources dans l’AEP5



Collecteur - Filtre







Réservoir



Réservoir



Conduite de distribution





Des équipements complémentaires : blocs sanitaires, borne fontaine et latrines



BORNES 
FONTAINES



Compteur d’eau des bornes fontaines

C2



Diapositive 32

C2 Dans les années 70 on se passionne pour les puits. Priorité : mettre à disposition des populations cette ressource. De nombreux puits et bornes 
fontaines sont alors mises en place mais pour quelle pérennité ? Mode de gestion : pas suffisamment bien mis en place, rôle pas assez bien 
répartis et mauvais entretien des infrastructures
CELINE; 16/11/2010



LAVOIRS DOUCHES





LATRINES



L’usage des latrines encore freiné par les habitudes et les tabous



LAVE MAINS



[

Un Comité Eau et Assainissement est mis en place dans chaque

village pour veiller à l'application des pratiques d'hygiène au

sein du village.

Ces comités bénéficieront de plusieurs formations centrées

autour de la gestion des ouvrages hydrauliques. Ils se

chargeront ensuite de la mise en place des outils de gestion, de

la tarification de l'eau et du recouvrement des coûts

d'exploitation des ouvrages.

Ils veilleront à l’application des pratiques d’hygiène au sein des

villages et seront suivis par les inspecteurs de notre partenaire.

Prix de l’eau: 0,25€ par mois pour l’entretien du réseau

Comité de gestion



La participation financière des bénéficiaires pour favoriser des projets pérennes



L’ACCÈS A L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT EN CHIFFRES…



Protection de 
l’environnement



Des pépinières performantes



Opération 1 enfant = 1 arbre



L’ENVIRONNEMENT EN CHIFFRES…



Hygiène
Santé

Distribution d’un vermifuge



Programme de santé scolaire pour améliorer les résultats d’apprentissage



Éducation sanitaire : changer les habitudes…



Distribution massive de brosses à dents et de dentifrice



Éducation 
préscolaire



Mettre les enfants sur les rails de l’école



Faire évoluer l’enfant au niveau émotionnel, social et spirituel



Formations 
parentales



Les parents participent tous les deux mois à des formations pratiques



Ces formations se concrétisent par des applications concrètes et variées, notamment la vulgarisation 
de la plantation de l’igname.



LES FORMATIONS PARENTALES EN CHIFFRES…





Nous vous remercions 
pour votre attention et 

votre soutien


