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Association d’aide au développement créée en 1980
Réalisation de programmes concrets de 

développement en fonction des besoins du terrain

8 pays : Ethiopie, Haïti, Inde, Madagascar, Malawi, 
Mozambique, Philippines, Sierra Léone

Critères d’intervention
• Forte densité des besoins : familles les plus démunies
• Mobilisation effective de la population pour répondre à ses besoins 
vitaux
• Forte densité de population pour optimiser les investissements 
• (Quasi)-absence d’autres intervenants sur les territoires 
d’intervention souvent enclavés

Financements pour un budget annuel de 8M€
• Financements publics / privés : environ 50 / 50 selon les 
années
• Frais de structure : 12% prélevés sur les projets
• Pas d’appel à la générosité du public donc pas de frais 
de communication



Domaines d’activités / Programmes

En milieu ruralEn milieu rural
• Accès à l’eau potable, hygiène et 

assainissement
• Développement agricole
• Santé : réduction de la mortalité infantile, 

contrôle de la tuberculose 
• Éducation – Scolarisation primaire En milieu urbainEn milieu urbain

• Accès à l’emploi : insertion économique et 
formation professionnelle

• Mutuelles de santé / Accès aux soins
• Accompagnement familial
• Education / Enfance
• Lutte et prévention des grandes endémies 

(tuberculose en particulier)



La Coopération entre Inter Aide 
et les Agences de l’Eau 

� AESN : depuis 1997 en République Dominicaine

Dans le cadre de la Loi Oudin : 3 projets pluriannuels en cours :
- Ethiopie depuis 2007 : avec la ville de Versailles

- Madagascar depuis 2008 : avec Milon la Chapelle

- Haïti depuis 2011 : avec le CG des Yvelines

� AEAP : 2 projets :

– depuis 2010 à Madagascar : avec Bondues (59)

– depuis 2012 au Mozambique : avec Hamel (59)

� AERMC :
2 projets avec le Fonds de solidarité Eau Grand Lyon / Veolia

– Ethiopie depuis 2009

– Madagascar depuis 2011



Démarche du partenariat entre 

INTER AIDE & l’AESN

1- Partir des besoins des communautés les plus démunies

2- Informations et échanges avec les partenaires institutionnels 
haïtiens (DINEPA) et avec l’AESN

3- Elaboration d’un projet pluriannuel en réponses aux besoins 
exprimés et observés

4- Recherche de partenaires pour un cofinancement sur plusieurs 
années 

• Appui d’une Collectivité territoriale pour le cofinancement : 

le Conseil Général des Yvelines

• Contribution de l’AESN

6- Mise en œuvre du projet – Rapports & Echanges techniques 
avec les partenaires en France et en Haïti sur les difficultés et les 
résultats

7- Rapport final / Visites terrain (Conjointes IA / AE SN)

8- Renouvellement (ou non) des partenariats dans le même cadre légal



en Haïti
Amélioration durable de l’accès à l’Eau, à

l’Assainissement et des pratiques d’Hygiène (EHA) 
sur les communes de Boucan Carré et de Hinche –

Département du Centre – Haïti (2011-2013)





SOURCES DE JUANARIA & DE BOUCAN 
CARRÉ AVANT INTERVENTION



AMÉNAGEMENT DE SOURCES, 
ADDUCTIONS & BORNES FONTAINES À

BOUCAN CARRÉ



SENSIBILISATION À L’HYGIENE 
& LAVAGE DE MAINS

ÉLECTION D’UN 
COMITÉ SOURCE



QUELQUES LATRINES EN HAITI



� Nombre de familles bénéficiaires et de réalisations 
prévues par le projet sur trois ans : 

- 6 300 familles sensibilisés aux bonnes pratiques d’ hygiène 
- 5 000 latrines am éliorées 
- 30 aménagements de sources pour 900 familles
- 30 comités d’usagers form és et accompagnés

� Importance de l’effet levier Collectivité / AESN pour d onner une 
autre dimension au projet en touchant plus de bénéfi ciaires

Cofinancement : CG78 (5%) / AESN (39%) / Autres partenaires (56%)

� Efficience : env. 20€/bénéficiaire sur 3 ans

En guise de conclusion

Merci pour votre attention


