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I. RESUME DU PROJET 

 

Intitulé du projet  Projet d’Eco-Développement en eau par une énergie renouvelable à Urisa 

(EDEN’R)  

Lieu de l'action  Village d’Urisa, Commune de la Kabupaten1 de Kaïmana, Papouasie, 

Indonésie  

Durée initiale prévue 

de l'action  
12 mois 

Objectif Général  Contribuer à l'amélioration durable des conditions de santé et de vie des 

habitants du village d’Urisa.  

Objectifs spécifiques  Améliorer l’accès à l’eau potable et soutenir les bonnes pratiques liées à 

l’hygiène dans le village d’Urisa.  

Bénéficiaires finaux  Les bénéficiaires directs sont les habitants du village d’Urisa, soit 270 

personnes et à terme par réplication du projet environ 55 000 personnes sur 

l’ensemble de la Kabupaten.  

Résultats escomptés  1) Les villageois gèrent mieux les risques sanitaires et adoptent de bonnes 

pratiques en matière d’hygiène.  

2) Les villageois ont accès durablement à une source d’eau potable.  

3) Un comité de villageois est formé à la gestion de l’eau et à la maintenance 

du réseau.  

Principales activités  1) Mise en place d’un dispositif de captage et de filtration d’eau  

2) Mise en place d’un réservoir et de branchements privés : 9km de réseau 

3) Formation d'une équipe locale assurant la gestion de la maintenance du 

réseau  

4) Formation et sensibilisation de la population aux conditions d'hygiène, à 

l’utilisation de l’eau et à l’assainissement.  

Budget total du projet : 164 130 € 
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II. INTRODUCTION 

 

Ce projet d’eau potable initié dans le cadre d’un projet de recherche scientifique en partenariat avec l’Institut 

de Recherche pour le Développement (IRD) et l’Université Paul Sabatier de Toulouse s’inscrit dans un 

contexte d’éco-développement. La Kabupaten de Kaïmana est la porte d’entrée d’un des derniers territoires 

inexplorés de la planète constitué d’imposants massifs karstiques abritant une faune et flore d’une richesse 

exceptionnelle. Le massif de Lengguru, créateur de biodiversité, est un lieu unique pour l’étude des processus 

de diversification et constitue la clef du succès de la conservation et de la préservation des espèces. 

Né à la suite du programme de recherche franco-indonésien sur l’étude et la gestion de la biodiversité de 

Lengguru, le projet a pour objectif d’améliorer l’accès à l’eau potable et soutenir les bonnes pratiques liées à 

l’hygiène dans le village d’Urisa. Ce projet est pilote pour l’ensemble de la région de Kaimana.  

Le projet s’articule en plusieurs axes : l’avant projet détaillée, la contractualisation des acteurs, les travaux, la 

sensibilisation (eau, hygiène) et la formation du futur comité de gestion du réseau d’eau. 

III. RESUME DU PRECEDENT RAPPORT INTERMEDIAIRE 

 

Le précédent rapport intermédiaire portait sur la période de Juin 2018 à décembre 2019. Dans ce rapport, la 

mission de démarrage comprenant un volet institutionnel et un volet technique a été présentée ainsi que 

l’Avant Projet Détaillé. Cette période était la phase de préparation. 

Au niveau financier  28 012€ avait été dépensés pour cette période. 

Le rapport présentait également un retard sur le planning prévisionnel.  

 

 
FIGURE 1 : EQUIPE INSTITUTIONNELLE :AKBAR, REPRESENTANTE DINAS PU, OLIVIER FAUSTINI, FINANCIER, 
BUPATI (MATIAS MAIRUMA), OCEANE TREVENNEC, DIDIER PEREZ, REPRESENTANT DINAS PERIKANAN, CHEF 

DU DISTRICT ARGUNIBAWAH 
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IV. AVANCEMENT DU PROJET 

 

Le projet se découpe en 3 phases, la préparation, la construction et la mise en service.  

 

La phase de préparation, comprenant la mission de démarrage du projet, la mise en place du MoU et la 

réalisation de L’Avant Projet Détaillé a été terminée en décembre 2018. Depuis fin janvier 2019, le projet a 

débuté la phase opérationnelle, qui porte sur la réalisation concrète du système d’alimentation en eau potable 

d’Urisa. Cette phase comprend la rédaction, le lancement des appels d’offre pour la réalisation des travaux et 

le dépouillement des offres, le transport du matériel nécessaire à la réalisation des ouvrages et du réseau 

d’eau ainsi que les travaux de construction des ouvrages, de pose du réseau et de raccordements.  

1 Volet technique  
 

Fabrication des matériaux, achat et acheminement  

 

Actuellement l’ensemble des appels d’offre pour le transport, les tuyaux, la pompes solaires et les petits 

matériaux ont été fait. Les critères de choix ont porté sur la qualité, le temps de réalisation et le prix.  

 

Les tuyaux sont depuis mi-juillet en transit vers Kaimana. Les conditions climatiques ont largement perturbé 

le transport et les tuyaux de canalisation n’ont pu être acheminés qu’au début du mois de septembre.  

 

 
FIGURE 2 : INTEMPERIES ENTRAINANT DU RETARD DANS LE TRANSPORT DU MATERIEL 

 

 

FIGURE 3 : TUYAUXHDPE 63, 75 ET 20 MM 
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Préparation du terrain et prise de mesure 
 
En mars, avril et mai, 3 missions de terrain ont été réalisées par PT Pipa. Ces missions ont eu pour objectif 
de finaliser les mesures, préparer le terrain et valider les options de stockage de matériel. 
 

 
FIGURE 4 : FUTUR BATIMENT DE STOCKAGE DU MATERIEL PENDANT LES TRAVAUX 

 

 
FIGURE 5 : PRISE DE MESURE DU FUTUR TERRAIN DES PANNEAUX SOLAIRES 

2 Sensibilisation et formation  
 

Pour la partie sensibilisation et formation, un partenariat avec HAMAP-Humanitaire est en cours d’élaboration 

avec le Global Water Partnership. Ce consortium agit localement pour le renforcement de compétence dans 

le management de la ressource en eau.  

Durant l’été plusieurs réunions ont permis l’élaboration d’un programme de sensibilisation.  



 7 

Ce programme se déroulera en deux étapes. La première en ciblant les personnes « clés » (infirmière, 

professeur …) qui ensuite porteront, transmettront et intensifieront cette campagne de sensibilisation auprès 

de la population et notamment des enfants.  

 

Plusieurs outils de communication sont en cours d’élaboration. L’objectif de cette campagne est de créer une 

émulation et une prise de conscience par la base. Les ateliers stimuleront les interventions et prises de position 

des villageois. Les ateliers orienteront les discussions de telle manière que les questions essentielles, 

défécation à l’air libre, lavage de main et le problème de la malaria, soient posées par les mères de famille.  

 

En annexe une première présentation a été créée de telle manière à faire questionner les villageois et plus 

particulièrement les mères et les personnes « clés » pour arriver à une vraie prise de conscience. Ces 

personnes seront ensuite, dans une deuxième étape, porteurs et acteurs de changement.  

 

 
FIGURE 6 : EXTRAIT DE LA PRESENTATION DU PROGRAMME DE SENSIBILISATION 

 

Au niveau du village d’Urisa, à chaque mission de PT PIPA, des réunions avec les villageois ont été 

organisées pour sensibiliser les habitants au projet.  

 

FIGURE 7 : SENSIBILISATION DES HABITANTS D'URISA 

3 Volet institutionnel  
 

Ce projet étant un projet pilote avec un fort partenariat avec le Bappeda du Kaimana, plusieurs réunions ont 

été réalisée afin d’affiner la coordination du projet et plus particulièrement la mise en pratique des 

procédures administratives et financières dans le cas concret de ce projet.   
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FIGURE 8 : REUNION AVEC LE BAPPEDA 

 

 

En mai, une mission d’appui a été menée par Expert-Solidaires. Cette mission a permis de faire le point sur 

l’avancée du projet et résoudre différents problèmes techniques et institutionnels.  

En effet, certaines modifications techniques ainsi qu’une perte importante liée aux taux de change €/IDR a 

nécessité un ajustement du budget prévisionnel. L’ensemble des surcoûts engendrés ont été négociés pour 

aboutir à une prise en charge par le Kaimana. Cette négociation administrative entraine un retard dans le 

planning prévisionnel étant donné que les procédures internes au Kaimana ne sont pas toutes formalisées. 

 

 

FIGURE 9 : REUNION AVEC L'ADJOINT AU MAIRE 
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V. POINT FINANCIER 

A ce jour, environ 110 000€ ont été dépensés sur le projet.  Voici le détail des dépenses.  

Un surcout du transport des matériaux a entrainé un dépassement budgétaire sur la partie étude et 

construction. Le surcout du projet sera financé localement par le Kaimana.  

 

 

 

VI. CONCLUSION 

Le projet d’accès à l’eau dans le village d’Urisa est complexe à la fois compte tenu de la situation géographique 

enclavée et difficile d’accès d’Urisa et par l’aspect inclusif de la population dans la mise en œuvre du projet. 

Ces deux aspects impactent significativement sur le temps de mise en place du projet. La fin du projet est 

désormais estimée à décembre 2019 selon le calendrier des activités actualisé présenté ci-dessous.  

 

Etant un projet pilote, le partenariat avec le Kaimana est tout à fait inédit. La capitalisation sur la mise en place 

d’un tel partenariat et de son fonctionnement permettra de faciliter la reproductivité du projet.  

  

Dépenses et coûts Prévisionnel Budget réalisé à fin aout 2019

 Etude et construction                                                                     

(matériel et travaux)
102 376 € 74 203 €

Construction et étude 75 443 € 45 333 €

Eléments transversaux 26 933 € 28 870 €

Mesures d'accompagnement  social                           

(Formation maintenance et sensibilisation sanitaire)
30 379 € 19 681 €

Mesures d'accompagnement  social 10 550 € 4 200 €

Mission de support technique et de formation 19 829 € 15 481 €

Suivi et contrôle 16 455 € 7 406 €

Frais administratifs ou de structure 10 445 € 5 975 €

Divers et imprévus 4 476 € 2 996 €

TOTAL 164 130 € 110 261 €

Budget prévisionnel 

Description S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Construction

Réalisation des tranchées

Réalisation des lestes et de la plateforme du réservoir

Transport des tuyaux de Kaimana à Urisa

Installation

Mise en place de la canalisation principale

Reservoir

Réseau de distribution

Mise en place des branchements privés

Sensibilisation

Finalisation du programme de sensibilisation

Réalisation des sessions de sensibilisation

Formation du comité de gestion de l'eau

Suivi 

Mission de suivi 

Mission d'inauguration

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier
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VII. ANNEXES 

 

Annexe 1 :  Liste des questions qui seront posées aux familles :  

1) Apakah lingkungan di sekitar rumah anda sudah cukup bersih atau belum? 
2) Apakah kebersihannya bisa ditingkatkan? 
3) Apa yang ingin ditingkatkan? 
4) Pengelolaan sampah 
5) Opsi pengelolaan sampah RT 
6) Pengelolaan air limbah dan drainase rumah tangga 
7) Opsi pengelolaan air limbah dan drainase RT 
8) Pengelolaan hewan dan ternak 
9) Opsi pengelolaan hewan dan ternak 
10) Apakah anda ingin meningkatkan kebersihannya? 
11) Mengapa? 
12) Opsi alasa 

1) Is the environment around your house clean enough or not? 

2) Can the cleanliness be improved? 

3) What do you want to improve? 

4) Waste management 

5) RT waste management options 

6) Management of household wastewater and drainage 

7) RT wastewater and drainage management options 

8) Animal and livestock management 

9) Animal and livestock management options 

10) Do you want to improve the cleanliness? 

11) Why? 

12) Option reasons 

 

13) Apakah ada anggota keluarga yang sakit dalam 1 tahun terakhir? (pilihan penyakit berbasis lingkungan) 
14) Ada (memilih 1 atau 2 penyakit)? 
15) Apakah anda tahu penyebab penyakit tersebut? (opsi jawaban) 
16) Ya (pilihan jawaban) 
17) Dimana anda BAB? 
18) Pilihan lokasi 
19) Pertanyaan mengenai fasilitas (Link SABRT) 
20) Apakah anda mencuci tangan sebelum makan? 
21) Pertanyaan mengenai cara dan fasilitas 
22) Apakah anda menampung air bersih untuk minum dan kebutuhan domestik? 
23) Pertanyaan mengenai cara dan fasilitas 

13) Have any family members been ill in the past year? (choice of environmental-based diseases) 
14) Is there (choose 1 or 2 diseases)? 
15) Do you know the cause of the disease? (answer option) 
16) Yes (answer choice) 
17) Where did you poop? 
18) Location choice 
19) Questions about facilities (SABRT Link) 
20) Do you wash your hands before eating? 
21) Questions about methods and facilities 
24)  Do you collect clean water for drinking and domestic needs? 
25)  Questions about methods and facilities. 

 

Annexe 2 :  Diaporama du programme de sensibilisation  

 


