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FONDS EAU - PROJET BANGLADESH
Rapport de mission - NOVEMBRE 2016

Projet pilote d’amélioration de l’accès à l’eau potable par la
collecte de l’eau de pluie dans le district de Satkhira au
Bangladesh
Porteur du Projet : Solidarités International
Coût du projet : 17 928 €
Cofinancement Fonds Eau : 15 000 €
Bénéficiaires : 51 ménages et 1 école soit +/- 450 personnes
Durée du projet : 8 mois (mai 2016- décembre 2016)
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1. RAPPEL DU CONTEXTE


Contexte du territoire d’intervention

Le Bangladesh est un pays d'Asie du Sud-Est, voisin de l'Inde et de la
Birmanie. D'une superficie quatre fois plus petite que la France, le Bangladesh
compte plus de 160 millions d'habitants ce qui le classe parmi les pays les plus
densément peuplés dans le monde.
Bordé au nord par la chaîne himalayenne et au sud par le golfe du Bengale,
le pays est occupé en grande partie par le delta du Gange et du Brahmapoutre ;
10 % du Bangladesh est situé en-dessous du niveau de la mer et les deux tiers du
pays sont situés à moins de 5 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Plaine fertile grâce aux
limons de l'Himalaya, les terres sont
toutefois très fragiles et s'érodent
durant la période de mousson (mai
à
octobre)
provoquant
des
inondations
pouvant
recouvrir
jusqu'à 60 % du pays. Outre les
inondations, le pays connaît
presque
chaque
année
des
catastrophes naturelles telles que
les cyclones, les tornades et les raz
de marée.
Le
Bangladesh
est
particulièrement menacé par le
réchauffement
climatique.
Le
Bangladesh est le cinquième pays
du monde le plus vulnérable aux
catastrophes naturelles. Il est
estimé qu'entre 10 et 40 millions de
personnes devront être déplacées
d'ici 2050 en raison du changement
climatique.
La région de Sathkira dans
laquelle se situe le projet est l'une
des zones les plus pauvres et
vulnérables
aux
catastrophes
naturelles du Bangladesh. Entre 25
et 34 % de la population du district vit en dessous du seuil de pauvreté. Les
franges les plus vulnérables sont ceux qui dépendent du travail journalier dans le
secteur agricole. Cependant, ce secteur dépend de monocultures de riz, très
vulnérables aux catastrophes chroniques qui affectent la zone.
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Contexte sectoriel

Concernant la problématique de l’accès à l’eau potable, le district de
Satkhira doit faire à un certain nombre de problèmes chroniques : eaux
stagnantes, forte salinité des sols, concentration en arsenic des nappes
phréatiques, exposition importante aux cyclones. Cette situation est due à la
récurrence des catastrophes naturelles et à la conséquence des activités
humaines.
Une étude menée par Solidarités
International a révélé un nombre
important de puits non protégés,
endommagés ou mal scellés ainsi que la
présence
de
source
polluante
(notamment de l'arsenic) à proximité de
40 % des points d'eau.
On estime que 70 % de la
population de Satkhira n'a pas accès à
l'eau potable. Les conséquences sur la
santé sont importantes : maladies
hydriques,
symptômes
d'empoisonnement
à
l'arsenic,
hypertension artérielle…

2. présentation des résultats


Rappel des objectifs du projet :

Face à cette situation, Solidarités
International, présent dans la zone
depuis 2007, proposait la mise en œuvre
d’un projet pilote dont l’objectif est
d’améliorer l’accès à l’eau potable des
enfants et des foyers vulnérables, grâce
à la collecte des eaux de pluie durant la
mousson. Les objectifs spécifiques
sont :
-

Améliorer l’accès à l’eau potable
pour 440 personnes dont 130
écoliers

-

Améliorer la sensibilisation à l’hygiène et à une gestion des eaux efficace
auprès de 440 personnes
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Les réalisations :

Les activités principales qui ont été mises en œuvre au cours de l’année
2016 sont les suivantes :
-

l’installation de systèmes de collecte des eaux de pluie

8 systèmes de collecte avec filtration pour 51 ménages et une école (130
élèves) ont été mis en place. Après un processus de sélection des familles les
plus vulnérables, des gouttières ont été installées sur les habitations de 8 familles
afin d’alimenter un tank de 5 000 litres. L’eau collectée est destinée à 6 familles
par tank pour un usage en eau de boisson uniquement. En période de mousson
(mai-octobre), le tank se remplit en une centaine d’heures de pluie consécutives.
Pour rappel, dans le district de Satkhira, les précipitations sont de 1700 mm par
an environ.
Au moment de la mission, un tank de 10 000 litres était livré à l’école mais il
restait le système de collecte à installer sur une structure ad hoc indépendante de
l’école compte tenu de l’état de délabrement de cette dernière.
Les systèmes sont installés sur une propriété privée mais bénéficient à
plusieurs familles ; un accord a été préalablement signé afin de garantir dans le
temps l’usage et la gestion collective des ouvrages.
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la distribution de purificateurs d’eau domestiques

Afin d’améliorer la qualité de l’eau de pluie collectée, 51 purificateurs ont
été distribués aux familles et 5 à l’école. Comme mentionné ci-dessus, l’eau
collectée est destinée uniquement pour la boisson. Les besoins ont été estimés à
2,5 litres par jour et par personne. Les filtres sont peu coûteux et facilement
remplaçables par les familles.

-

la sensibilisation des élèves et familles aux bonnes pratiques d’hygiène et
à l’entretien des systèmes de collecte

Plusieurs séances d’éducation aux
bonnes pratiques d’hygiène ont été
dispensées auprès des familles.
Au cours du mois de décembre, les
écoliers bénéficieront des dernières
séances prévues.
Des kits d’hygiène ont également été
distribués aux familles et aux écoliers.
Lors des discussions avec les
bénéficiaires, il a été constaté une
émulation et prise de conscience
renforcée des bonnes pratiques à
adopter comme en atteste le témoignage
d’un habitant expliquant à son voisin la
bonne conduite à adopter avec ses
latrines pour éviter de contaminer
l’environnement autour des habitations.

-

la création et formation de
Comités de Gestion de l’eau à la
maintenance

Des comités de maintenance ont été
créés, comprenant un représentant de
chaque famille. Ceux-ci ont notamment
pour mission la gestion des ouvrages.
Chaque mois, le comité de maintenance
rassemble environ 1 euro pour la
maintenance future (20 takas par famille).
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3. CONCLUSION et perspectives


Bilan de l’évaluation

Face à la problématique de l’accès à l’eau potable au regard de la
contamination des eaux souterraines et superficielles, la collecte des eaux de
pluie est apparue comme la solution la plus adéquate tant sur le plan technique
que sur le plan financier. Les enseignements généraux listés ci-dessous
reviennent sur l’avantage de cette solution au regard du contexte du district de
Satkhira. Le rapport final technique et financier sera transmis par Solidarités
International en février 2017.
Sur le plan budgétaire, le réalisé est conforme au prévisionnel. Seul un
surcoût pour la structure restante à construire pour la collecte de l'eau au niveau
de l’école est à prévoir suite à l’impossibilité de fixer les gouttières sur le bâtiment
pour des raisons de sécurité. Solidarités International s’est engagé à prendre le
surcoût à sa charge.
Le ratio coût/bénéficiaire (35 euros) se situe dans la fourchette moyenne
des coûts observés pour ce type de projet.
La méthodologie de mise en œuvre du projet a été inclusive et participative.
La méthode a été celle de l’approche par la demande pour garantir la parfaite
adéquation entre le projet et les attentes. La mise en place d’un Focus Group
Discussion dès le démarrage du projet poursuivait cet objectif. Les bénéficiaires
ont été identifiés à partir de critères objectifs relatifs à leur vulnérabilité et avec
l’implication des autorités locales par le prisme du Department of Public Health
Engineering.
L’implémentation du projet a été réalisée par Solidarités International basée
à Dacca mais également présente sur le terrain à Satkhira avec un Field
Coordinator, un Technical Supervisor et un Hygiene Promotor. La mise en place
de comités de maintenance pour la gestion et l’entretien des ouvrages (Water
Management Committee) garantie la pérennité des infrastructures et le bon usage
collectif par les familles.
A ce stade du projet, il est difficile d’analyser le changement des pratiques
et l’impact sur la santé et les comportements mais les échanges avec les
bénéficiaires ont révélé à la fois une amélioration sur la santé des enfants
notamment (moins de diarrhées constatées) et du temps épargné pour la collecte
de l’eau pour les femmes qui peuvent ainsi envisager des activités génératrices
de revenu (2h30 étaient consacrées en moyenne chaque jour pour la collecte de
l’eau).


Enseignements généraux

La Collecte des Eaux de Pluie (CEP) présente les avantages suivants :
-

Source sûre d’eau potable et naturellement exempte de bactéries ou de
produits chimiques nocifs
Le coût d’installation est relativement bas
Le fonctionnement et la maintenance sont simples et ne requièrent pas de
compétences techniques pour les bénéficiaires
Réduction importante du temps et de l’énergie nécessaires à la collecte
d’eau potable, avec un impact significatif en termes de sécurité et de
protection des femmes et des filles, responsables d’aller chercher l’eau et
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qui risquent souvent de subir des agressions sexuelles en devant parcourir
de longues distances loin de chez elles.
Construction avec des matériaux de construction disponibles localement
par des maçons locaux.
Le système est indépendant et donc approprié pour des habitats dispersés.
Les systèmes de collecte des eaux de pluie peuvent être gérés à la fois
individuellement et collectivement/par les services publics.
 Observations

Au cours de la mission, à l’issue des visites de terrain, les observations suivantes
ont été constatées ou formulées :
-

Vérifier matériaux des toits (amiante dans certaines tôles)
Laver les aliments et la vaisselle avec l’eau la plus propre possible (exemple
observé du lavage des verres avec l’eau contaminée de la pompe)
S’assurer que la taille des toits soit suffisante et optimale pour la collecte
de l’eau de pluie
Les tablettes de Chlore ne sont a priori pas nécessaires pour la purification
de l’eau et ne sont par ailleurs pas acceptées au regard du goût donné à
l’eau
Suivre dans le temps (et sensibiliser si besoin à) la gestion saisonnière
différenciée de l’eau (saison des pluies/saison sèche)
Mesurer l’impact sanitaire et analyser l’eau collectée
Demander au DPHE les résultats de l’analyse de l’eau là où les familles
allaient chercher l’eau avant le projet

 Perspectives
Il reste encore 26 ménages ne disposant pas de l’accès à l’eau potable dans
cette zone comprenant deux villages cibles. Ce projet pilote ayant réussi, il
conviendrait de pouvoir poursuivre la démarche envers les ménages restants.
Une évaluation ex post serait intéressante à réaliser pour mesurer l’impact
socio-sanitaire du projet et renseigner les indicateurs définis initialement (cf
encart ci-dessous).
Résultat 1 : Améliorer l’accès à l’eau potable pour 440 personnes
- Indicateur 1.1 : 90% de la population ciblée a accès à plus de 15L/personnes/jour d’eau
potable (5NTU – et 0 FCU/100ml)
- Indicateur 1.2 : A la fin du projet, 90% des personnes ciblées déclarent que la quantité
d’eau potable disponible a augmenté grâce au système de collecte des eaux de pluie.
- Indicateur 1.3 : 100% des comités de gestion de l’eau (CGE) sont actifs d’ici à la fin du
programme
Résultat 2 : Améliorer la sensibilisation à l’hygiène et à une gestion des eaux efficace
auprès de 440 personnes
- Indicateur 2.1 : Augmentation de 30% des foyers ciblés qui se lavent les mains avec du
savon à 3 points critiques de transmission à la fin du programme
- Indicateur 2.2 : Augmentation de 50% des foyers ciblés qui sont capables de mentionner
les principales sources, modes et vecteurs de la transmission oro-fécale.
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En complément du volet eau, reste la problématique de l’assainissement
avec notamment la nécessité pour les ménages de disposer de latrines
garantissant hygiène et dignité. Un témoignage d’une enseignante se confiant de
ne volontairement pas boire pendant la journée pour éviter d’aller dans les toilettes
de l’école où les conditions d’hygiène sont mauvaises illustre ce constat.
Enfin, à moyen terme, une
réflexion autour des Pond Sand Filters
mériterait
d’être
menée
pour
déterminer si ce type d’ouvrage
constitue une alternative efficace à
l’approche proposée dans le cadre de
ce projet. Cette technologie permet
de desservir de nombreux ménages
mais est confrontée à plusieurs
problématiques comme constaté lors
des visites de terrain (salinité,
pollution environnante par le bétail…)

