Septembre 2014

Subvention mondiale : GG1417607
Création de points d'eau potable
à Madagascar

Situation du Projet
District d’Ambanja, région de Dana,
au nord de la grande Ile,
une zone particulièrement pauvre et délaissée par les ONG

Région de
Diana

Définition du Projet
Cadre général

L’action s’inscrit en complément du plan d’aménagement stratégique d’accès
au réseau d’assainissement de l’Etat malgache dans des zones non couvertes
et qui risquent de ne pas l’être avant longtemps..

Bénéficiaires

2000 personnes parmi la population du nord-ouest d’Ambanja dont la croissance
estimée est de 4% par an et qui est dépourvue d’accès aux points de distribution.

Objectifs
spécifiques

En construisant 7 puits à pompe manuelle aux normes de qualité, et en
coopération avec les autorités locales, l’action vise à améliorer les conditions
sanitaires et la situation économique des populations concernées et à mettre en
place des indicateurs de suivi : baisse des maladies hydriques (amibes,
coliformes fécaux…), amélioration du taux de personnes ayant accès à l’eau
potable (ce taux est actuellement égal à zéro).

Résultats
escomptés et
mesurabilité

-- Accès à l’eau potable pour la population ciblée
-- Construction de puisards pour l’évacuation des eaux perdues
--Formation des villageois à la gestion autonome des installations ;
--Sensibilisation des populations à l’hygiène et à l’utilisation de l’eau ;
-- Mises en place d’indicateurs de suivi pour la pérennité du projet
-- A terme, démarrage de micro-projets pour développer l’activité économique
(cultures maraichères, pépinières…)

Les étapes et les coûts du Projet

Phase 1

Identification des 7 sites
Enquête sociale et étude de faisabilité technique

4300€

Phase 2

Construction des puits

Phase 3

Formation de la population à la maintenance
des installations

2300€

Sensibilisation des populations à l’hygiène et à
l’utilisation de l’eau et clôture du projet

5000€

Phase 4

20900€

Total Projet

32500€

Planning prévisionnel

31 Juillet 2014 : Etablissement des conventions entre les partenaires



T0 : démarrage du projet – T0 correspond à l’allocation des Fonds par la Fondation Rotary
T0+2 mois : première visite sur site, mission préparatoire

T0+3 mois : Evaluation prospection de terrain et choix des sites (fin de la phase 1)
T0+5 mois : Etablissement des DAO et sélection des entreprises
T0+7 mois : Choix des entreprises
T0+8 mois : Début des Travaux et mesures d’accompagnement
T0+13

: Mise en service des puits (fin de la phase 2)

Les partenaires
La Fondation Rotary
Le District 1660

RC Antananarivo Ambohitsorohitra
Chef de Projet local

RC Paris Quai d’Orsay
Chef de Projet international

Experts Solidaires
Suivi et animation du Projet sur place

RC Berlin Gendarmenmarkt
Club associé

Voir ci-dessous

.

1

2
3

Financement du Projet

Fondation
FSD (district 1660)
Clubs

US$
17568
8784
17568

€
13000
6500
13000

TOTAL

43920

32500

Contribution des clubs en €
RC Antananarivo Ambohitsorohitra
RC Paris Quai d’Orsay
RC Berlin Gendarmenmarkt

100
10900
2000

Experts Solidaires s’associe au financement sous la forme d’une mise
à disposition gracieuse d’un expert sur place. Cette contribution est
estimée à 3000€

Fiche Qualité

ONG Experts Solidaires
Rotary Club Ambohitsorohitra
Rotary Club Paris Quai d’Orsay
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Démarrage de
La Phase Préparatoire
Ready to Go si Financement

Change Majeur: GG1417607CHG#1
Experts Solidaires comme ONG partenaire
Convention signée avec Experts Solidaires

