RESUME EXECUTIF DU PROJET

Eau potable et Assainissement pour les plus
démunis au Cambodge
Des solutions durables afin de réduire les maladies hydriques dues aux eaux
insalubres et au manque d’hygiène de base.
Nom du responsable : David Venditti - dav.venditti@gmail.com - +855 12 250 514
Nom de l’organisation : Association Partage la Vie – 1009 Pully
Compte Postfinance : IBAN CH 16 0900 0000 1730 1012 5
Période du projet : du 01.01.2019 au 31.12.2019 Budget total : CHF 57’590.Pays d’intervention : Cambodge
Présence dans le pays depuis : 2006
e
Classement IDH :151
Lieu spécifique : Province de Siem Reap
Nbre de bénéficiaires directs : 1’000
Nbre de bénéficiaires indirects : 250
ODD concernés : 1 + 3 + 5 + 6
LE PROBLEME DE FOND ADRESSE
Certaines personnes des populations des villages de la province n’ont pas accès à une eau potable en
suffisance. D’autres n’ont pas accès à des latrines et doivent déféquer dans la nature, avec un risque
accru pour les enfants et les femmes.

RESULTATS ET ACTIVITES PRINCIPALES PREVUS (Output)
Résultat 1 : Les bénéficiaires ont une bonne pratique en matière d’hygiène et d’assainissement.
R1A1 : Organisation et mise en place avec les GV (Groupement Villageois) de meetings sur l’hygiène.
R1A2 : Les aide-mémoires sont rédigés et imprimés et diffusés.
R1A3 : Suivi des bénéficiaires par les travailleurs sociaux.
Indicateurs :
R1I1 : 80% des bénéficiaires ont un environnement domestique durablement salubre.
R1I2 : 80% des bénéficiaires utilisent les latrines et se lavent les mains.
Résultat 2 : L’assainissement privatif est fortement amélioré.
R2A1 : Sélection des bénéficiaires avec les GV et mobilisation des ressources humaines nécessaires.
R2A2 : Construction de 30 latrines avec espace de douche. Une latrine pour 2 familles.
R2A3 : Accompagnement des bénéficiaires à l’utilisation, l’entretien et la vidange des latrines.
Indicateurs :
R2I1 : 30 latrines avec espace de douche sont construites pour 300 personnes.
Résultat 3 : Les bénéficiaires ont un accès durable à l’eau potable.
R3A1 : Sélection des sites de forage avec les GV et mobilisation des ressources humaines nécessaires.
R3A2 : Forage de 92 puits pour 700 personnes, équipées de pompes et de plateformes de protection
des sources.
R3A3 : Analyse de la qualité de l’eau.
Indicateurs :
R3I1 : Nb de forages effectués et nb d’utilisateurs.
R3I2 : 0 coliforme fécal E. Coli par 100ml d’eau dans tous les points d’eau forés.

PLAN DE FINANCEMENT (juin 2019)
BUDGET CHF
Fonds acquis
% Acquis
Fonds sollicités
% Sollicités
Contribution Interaction
% Interaction

2019
57’590
29’590
51.5 %
0
0%
28’000
48.5 %

RECOMMANDATION du comité d’analyse de projets
PLV développe un projet WASH depuis 2014. Cette jeune association a su s’entourer de compétences
reconnues localement : la constitution d’une entreprise sociale pour les prestations de forages est une
approche visant à l’autonomisation progressive. Avec des moyens limités, elle a développé un savoirfaire reconnu localement et est très opérationnelle.








Travailler sur l’ODD 6 « eau potable et assainissement », permet des impacts indirects sur
d’autres domaines du développement.
Le projet s’inscrit dans le plan du Ministère du Développement Rural à l’horizon 2030. L’approche
participative est privilégiée au niveau des bénéficiaires, notamment pour la construction des
ouvrages. Les demandes locales sont respectées et la technologie adaptée au contexte.
Le projet vise à pourvoir des services fondamentaux aux populations vulnérables en zone rurale.
Une fois les personnes formées à l’entretien des ouvrages, le changement de comportement en
matière d’hygiène effectif, il vise à l’autonomie du service. Les groupements villageois (GV) ont
un rôle-clé à jouer pour la pérennité.
Collaboration avec les GV, qui sont les principales autorités locales. Choix des sites de forage et
des bénéficiaires avec ces GV. Collaboration avec le Ministère du DR, ainsi que d’autres acteurs
du domaine WASH (cf. outils de sensibilisation, suivi qualité ouvrages). L’opérateur des forages
est l’entreprise sociale Nehema, créée par PLV, mais indépendante juridiquement. Des liens
étroits existent toutefois, ce qui peut permettre une garantie de la qualité des ouvrages pour
autant qu’un contrôle externe puisse être réalisé.
Le projet prend en compte une approche globale WASH et s’adapte aux contextes ruraux dans
lesquels il évolue. L’aspect du changement de comportement est fortement présent en matière
d’hygiène personnelle et de conservation de l’eau.

Recommandation : Faire un suivi sur 5 ans et mettre en place un système d’entretien auto-financé

>> Informations complémentaires : mikael.amsing@interaction-schweiz.ch

