
Présentation: Moutari Abdoul Madjid 
                           Responsable du Projet   



  ACCES A L’EAU POTABLE: 



 Etude de base  

 DAO, 

 Adjudication, 

 Contrat 

 PV implantation 

 Analyse eau 

 PV réception des travaux 

 Rapport suivi technique 

 PV CGPE 

 Statut CGPE 

 10 nouveaux forages 

réalisés de 2011 à Juin 

2013 

 5 autres nouveaux 

forages prévisionnels 

d’ici fin mars 2014. 

 2 forages à réhabiliter 

d’ici mars 2014. 

• 12 CGPE formés et 

équipés de 2011 à 

2013. 

 





Promotion de l’ATPC dans 

les villages, 

Constructions de dalles 

sanplat, 

Formation et équipement 

maçons, 

Formation et équipement 

CVS/Hygiénistes, 

Construction blocs 

latrines scolaires, 

Formation et équipement 

club d’hygiène scolaire 

• Etude de base 

• PV mise en place CVS 

• Statut CVS 

• PV mise en place maçon 

• Rapport déclenchement 

ATPC, 

•  Consultation restreinte, 

•  Maquette et plan  

d’ouvrages 

•  PV de dépouillement 

•  PV d’implantation 

•  PV de réception 

•  Rapport de suivi 

 

 





Module PHAST 

Module CVS 

Module Vie associative 

Module construction dalles 

 Stratégie centre des dalles 

Cadre de concertation 



 

Fiche village 
Nom du village:               Dan Rimi       Population:                      1.100 habitants 

Situation géographique: environ 27 km à l’Ouest du chef lieu de la commune   

Le village est d’une part administré par la commune de Bandé (500 habitants) et l’autre partie fait 
partie de la commune de Doungass (600 personnes). La limite entre les 2 villages n’est pas visible 
puisqu’ils vivent dans un même village groupé. 

Situation en eau, hygiène et assainissement avant intervention WaterAid  

 

Intervention du projet financé par CNHF 

Activités prévues: Réalisation 1 forage équipé de PMH, Mise en place CGPE, CVS, maçon,  

Construction latrines au niveau ménages, certification fin de défécation à l’air libre  

Demarrage des activités WaterAid avec le village : Avril 2013 

Village  Forage équipé de pompe India Activités d’hygiène et 

d’assainissement   

 

 

Dan Rimi  

Réalisation d’un nouveau forage équipé de 

PMH (en travaux de finition) 

 

Promotion des activités d’hygiène et 

d’assainissement (salubrité des lieux 

 

Les perspectives : 

- D’ici mars 2015, WaterAid et son partenaire DEMI-E ont facilité l’auto financement d’au moins 

120 latrines durables à dalles SanPlat ; 

- D’ici mars 2015, une évaluation de satisfaction de couverture en besoin eau, hygiène et 

assainissement est conduite au niveau village ; 

- Suivi semestriel de la qualité de l’eau. 
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