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La seconde Assemblée générale de 2017 aura lieu dans la salle  

  III, R2 Sud du bâtiment du BIT 

le jeudi 17 janvier 2017 à 18 heures 

 
Un environnement scolaire plus adapté aux besoins des écoliers d'une région reculée de Madagascar : de la pauvreté absolue dans les 

bidonvilles d'Antananarivo à l'espoir d'un meilleur avenir. 

Ce projet fait partie d'un 

programme de deux projets 

cofinancés par la ville de 

Genève (DGVS) et une ONG 

française (ASAM). L'ONG 

malgache (ASA) a reçu du 

gouvernement malgache, en 

1995, plus de 17 Ha de terres   

dans une région reculée du 

pays. Depuis lors, elle a 

sélectionné un grand nombre 

de familles des bidonvilles 

d'Antananarivo et les a 

installées dans cette région : 

octroi d'une petite parcelle de 

terrain agricole, d'outils, de 

logements et de tous les 

services sociaux dont elles ont 

besoin. Les deux projets de ce 

programme sont : la construction d'un dortoir et d'une cafétéria pour des centaines d'écoliers ; et la 

construction de 4 logements pour les enseignants. Il permet aux enfants de bénéficier d’une bonne 

éducation dans un environnement scolaire approprié ainsi que de bonnes conditions de vie. 

 

Si vous ne pouvez pas participer à la réunion, ne pas oublier d’envoyer une procuration 

et de voter pour le renouvellement du Comité de gestion. Nous espérons qu’il vous sera 

possible de vous joindre à nous pour le diner 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR LE DÉVELOPPEMENT 
FOR DEVELOPMENT 
PARA EL DESARROLLO 

Fonds 1% pour le développement 

0% de frais administratifs ! 

100% de vos contributions allouées aux projets ! 

Plus de 800 projets finances depuis 1976 pour un total de plus de 8.000.000 de francs suisses !  

Grand merci pour votre généreux soutien au Fonds 1% 

 

  

See our website at www.onepercentfund.net 
 

http://www.onepercentfund.net/
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CONVOCATION 

 

La deuxième Assemblée générale 2017 aura lieu 

dans la salle III (R2 Sud) du Bâtiment du BIT 

Jeudi 17 janvier 2018 à 18 heures 

 

 

Ordre du jour provisoire 

 

1. Election du Président/de la Présidente 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Les dernières nouvelles du Fonds : Friedrich von Kirchbach     

 

4. Election du Comité de gestion (voir détails en page 3 pour ceux/celles qui ne 

peuvent pas participer à la réunion) 

 

5. Présentation d’un projet du Fonds 1% en Uganda : William Speller, membre du 

Fonds 1%, qui a visité le projet 

 

6. Présentation du rapport du suivi des projets financés : Paul Bailey    

 

7. Présentation et adoption de nouveaux projets : Gwenn ward 

8. Questions diverses : toute autre question soulevée par les membres 

 

 

 

 

 

Prière d’envoyer vos commentaires, suggestions ou questions concernant ce rapport 

pour l’Assemblée générale à : onepercent_fund@yahoo.co.uk 

 

  
 

 

  
 

 

 

  
 

mailto:onepercent_fund@yahoo.co.uk
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ELECTION DES MEMBRES DU COMITÉ DE GESTION  

Suivant les Statuts du Fonds 1%, « les membres du Comité de gestion sont élus pour un mandat de 

deux ans, conformément au paragraphe 3 de l’article VI, et peuvent être réélus. L’élection a lieu lors 

de l’Assemblée générale de janvier de l’année durant laquelle l’élection des membres du Comité de 

gestion (CG) est requise ». La dernière élection s’est tenue en janvier 2016. La liste des membres ci-

dessous, qui sont membres du GC actuel, ont soumis leur candidature pour les deux prochaines années 

(2018-2019). Un tableau révisé, incluant d’autres candidatures, sera distribué durant l’Assemblée 

générale et un vote aura lui pour élire les nouveaux membres du Comité de gestion.    

Si vous n'êtes pas en mesure d'assister à l'Assemblée Générale, veuillez envoyer votre procuration et 

votre vote par courriel (onepercent_fund@yahoo.co.uk) ou donner votre procuration à un membre qui 

participera à la réunion. Lors du vote par procuration, veuillez simplement indiquer l'un des éléments 

suivants (inutile de copier le tableau ci-dessus) : 

 Je vote pour tous les candidats de la liste ; OU 

 Je m'abstiens et / ou je vote contre le (s) candidat (s) suivant (s) (nommez chaque candidat en 

indiquant « Abstention » ou « Vote contre » à côté du nom) et vote pour les candidats restants 

dans la liste.    

Prénom/Nom Organisation/ 

Profession 

Fonctions actuelles dans le Fonds 

Paul Bailey Ex/BIT Coordinateur du Suivi des projets et de la base de données des projets    

Florence Bonnet BIT Évaluatrice : Membre du Comité d’évaluation et du suivi des projets 

(Comité ESP)    

Susan Chappuis BIT Membre du Groupe administratif du Fonds 1%, chargée de la gestion 

de Yahoo et des relations avec les membres actuels et potentiels.    

Philippa Fletcher OMS Traductrice 

Louisa Follis Secteur privé Évaluatrice : Membre de l’ESP    

Ariane Gireud IMO, Londres Traductrice 

Isabelle Ferigo-

Hezelot 

BIT Co-Coordinatrice du Comité de promotion (ventes d’artisanat) et 

chargée des relations avec l’administration du BIT    

Ana-Maria Larrea Ex/OMPI Traductrice 

Ursula Moehrle CNUCED Évaluatrice : Membre de l’ESP    

Susan Mutti Consultant Traductrice 

Rachel Nisbet  Évaluatrice : Membre de l’ESP    

Christopher 

O’Connor 

OHCHR Vice-Président du Fonds 1%, Trésorier du Fonds &   spécialiste des 

technologies de l’information.  

Linda Ollerenshaw UNOG Représentante du Fonds à l’ONU  

Mark Pryce OCHA Évaluatrice : Membre de l’ESP    

Svenja Pryce OMPI Membre de l’ESP et représentante du Fonds à l’OMPI    

Fekria Puget Zalila Ex/UN Traductrice 

Maria Rosa Perrin Ex/OMC Secrétaire du Fonds & maintenance des listes d’ONG   

Sylvie Pichelin Ex/IBIT Coordinatrice de l’ESP  

Brian Ruane OHCHR Co-Coordinateur du Comité de promotion   

Orfhlaith Ruane En dehors de 

l’ONU 

Membre du Comité de promotion   

William Speller CNUCED Évaluateur : Membre de l’ESP et Co-Coordinatrice de l’ESP    

Guy Tchami BIT Évaluateur : Membre de l’ESP    

Susanne Teltscher UIT Représentante du Fonds à l’UIT 

Gwenn Ward UNOG Membre de l’ESP et Co-Coordinatrice de l’ESP      

Michael Williams OMM Evaluateur : Membre de l’ESP    

Donna Wood OMC Représentante du Fonds à l’OMC 

Doreen Yomoah UNRISD Traductrice 
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Dernières nouvelles du Fonds 

Notre Fonds a réussi à mener à bien toutes ses activités au cours de la seconde moitié de 2017, mais 

cela n’a pas été très facile. Sylvie, qui joue un rôle clé au sein du Comité d'évaluation et de suivi des 

projets, a dû subir une opération. Heureusement, elle va beaucoup mieux à présent. Friedrich a dû 

passer la majeure partie de son temps à Bourg-en-Bresse et était donc moins disponible pour des 

réunions à Genève. Le PEF a néanmoins fait un excellent travail d'évaluation et de suivi des projets.    

Grâce à Christopher, qui aide le Fonds à améliorer / automatiser les outils nécessaires à l'évaluation 

des projets et au suivi des projets financés, il est à présent possible d'effectuer des évaluations et 

des suivis de projets de grande qualité nécessitant beaucoup moins de temps que par le passé.   

En ce qui concerne la promotion du Fonds 1%, nous avons de nouveau organisé un tournoi de golf   

et effectué plusieurs ventes d'artisanat, tous très réussies, ainsi qu’une interview à World Radio Suisse. 

Très grand merci à ceux et celles qui qui nous ont aidés à organiser ces ventes d'artisanat sous la 

direction d'Isabelle: nous avons collecté 4 000 francs suisses et, surtout, plus de 20 visiteurs se 

sont inscrits pour plus d'informations sur le Fonds, certains d’entre eux ayant déjà adhérer au 

Fonds.  

En termes de membres, le nombre de 190 n’a pas changé grâce aux nouveaux membres qui 

remplacent ceux qui nous ont quitté. Nous espérons que 2018 nous permettra d'atteindre le 

nombre symbolique de 200 membres. Vous pouvez nous aider à atteindre cet objectif. 

VEUILLEZ FAIRE CONNAÎTRE À VOS AMIS ET COLLÈGUES LES GRANDES 

RÉALISATIONS DU FONDS ET DEMANDER À CE QU’ILS ADHÉRENT A CETTE NOBLE 

INITIATIVE. 

En ce qui concerne l'élection de notre prochain comité de gestion (2018-2019), la plupart des 

membres actuels du Comité de gestion ont accepté de renouveler leur candidature. Nous avons la 

chance d'avoir un grand nombre de membres relativement jeunes, qui se sont joints à nous récemment, 

qui sont très attachés à l'avenir du Fonds et apportant chacun l'expertise dont on a grandement besoin. 

  

Une belle équipe a géré nos 

ventes d’artisanat au CCI, 

OMC, BIT et ONU. On aura 

surement de nouveaux   

membres !  

Friedrich 
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RAPPORT DU SUIVI DES PROJETS – Janvier 2018 

 
28 projets ont fait l'objet de suivi pendant la période sous examen (juin-décembre 2017).  Six d'entre 

eux ont été approuvés en juin 2017, deux autres projets ont été approuvés après cette date (par le 

Comité de gestion) car ils faisaient partie d'un programme en cours déjà approuvé dans le passé et 20 

projets sont toujours en cours. A la fin décembre, nous avions reçu des informations récentes sur 26 

projets, et dix rapports finaux soumis, dont sept ont reçu le rang «4 ». Les trois autres rapports finaux 

doivent encore être examinés. Tous les nouveaux projets ont confirmé avoir reçu les fonds (première 

tranche ou paiement unique). Un projet a été annulé et l'argent envoyé a été remboursé au Fonds (6e 

rang). 

Les membres suivants du CESP ont assuré le suivi des projets financés entre janvier et mai 2017 : Paul 

Bailey, Florence Bonnet, Sandra Cabrera Leicht, Chris O’Connor, Rachel Nisbet, Maria Rosa Perrin, 

Mary Power, Guy Tchami et Gwenn Ward. Le travail de suivi donne lieu à un échange de 

correspondance avec les ONG ayant reçu les fonds, l'analyse du rapport intermédiaire et du rapport 

final (y compris factures, reçus et photos) et demandes d'information supplémentaire le cas échéant.  

Le Comité a aussi fourni une évaluation et un classement aux projets terminés. 

Sept projets sont à présent terminés, avec une note d’évaluation finale de 4 (la plus élevée)
1
. Il s'agit 

des projets suivants : Benin 2016/03; Benin 2016/P11.01; Benin 2017/P11.02; Benin 2017/01; India 

2016/04; Madagascar 2016/P12.01 et Uganda 2016/04. Beaucoup d’autres projets sont presque 

terminés car on n’attend qu’une vérification complète de leurs dossiers par leurs évaluateurs. 

Les descriptifs complets des projets et les dossiers de suivi pour les années 1986-2005 et pour 2006 à 

ce jour figurent dans la base de données de la section des membres du site Internet du Fonds 

(www.onepercentfund.net).  Nous nous employons en ce moment à ajouter les projets financés entre 

1977 et 1985 afin d'obtenir un tableau complet des 40 ans passés. Les membres qui se rendent dans 

une région où un projet est mis en œuvre ou a été complété et qui voudraient visiter le projet, sont 

priés de le signaler au Fonds (onepercent_fund@yahoo.co.uk) pour recevoir les informations 

permettant d'organiser une visite.  Le Fonds apprécie au plus haut point les informations fournies par 

ses membres pour évaluer l'effet des projets sur le développement ; par ailleurs, il peut être très 

gratifiant de visiter un projet car on peut y voir le travail concret du Fonds à l'œuvre. 

Paul Bailey, Coordonnateur du Suivi et de la base de données des projets 

 

 

 

_______________ 
1 
Explication du classement : 

 

1. Quelques informations reçues, pas de rapport final sur la base du questionnaire pour le suivi des projets 

2. Rapport final reçu, quelques éléments manquants d'où la difficulté d'évaluation 

3. Rapport final et tous les documents reçus. Objectif atteint dans l'immédiat mais interrogations au sujet des 

objectifs à long terme en matière de développement ou des problèmes rencontrés 

4. Rapport final et tous les documents reçus. Tous les objectifs atteints dans l'immédiat, et il est hautement 

probable que les objectifs en matière de développement soient atteints. 

5. Le projet est encore considéré comme étant actif car on a encore besoin d’informations supplémentaires 

avant de pouvoir noter le projet.    

6. Projet approuvé mais annulé ultérieurement ; sommes remboursées 
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RAPPORT SUR L’ÉVALUATION DES NOUVEAUX PROJETS 

 
A. Procédure générale pour la sélection des projets par l'Assemblée générale : 

 

Compte tenu de nos ressources financières limitées et du très grand nombre de propositions de projets 

reçues ces dernières sessions, les ONG soumissionnaires doivent d’abord répondre, de manière brève, 

à 20 questions concernant les projets qu’elles souhaitent soumettre au Fonds. Les ONG utilisent le 

pré-questionnaire affiché dans notre site Web. A la réception de leurs réponses, nous choisissons soit 

de refuser immédiatement leur proposition si elle n’est pas conforme à nos critères, soit d’envoyer un 

questionnaire plus complet pour la soumission de projets à évaluer accompagné de nos procédures.  

Nous avons décidé d'adopter cette approche pour deux raisons : afin de réduire le travail des membres 

du Comité d’Evaluation et du Suivi des projets (Comité ESP) qui n’auront pas à évaluer un très grand 

nombre de projets alors que nous savons que nous ne pourrons pas financer la grande majorité de 

ceux-ci ; et pour éviter que les ONG perdent leur temps à remplir le questionnaire complet. Ainsi, 

seules les propositions de projet d’ONG tout à fait fiables sont retenues pour l’évaluation.  En mai 

2017, au vu des très nombreux pré-questionnaires reçus, le Comité a décidé de supprimer 

temporairement le pré-questionnaire du site Web jusqu’à fin 2017.       

 

Nombre total de demandes de financement au Fonds 1% soumises par des ONG depuis 

l’Assemblée générale de juin 2017 : 104 (61 la session précédente). Ces demandes ont été traitées 

comme suit : 

  

 17 questionnaires envoyés (14 la session précédente) essentiellement en Afrique.  

 70 rejets immédiats envoyés (33 la session précédente) parce que les demandes n’étaient pas 

conformes aux critères du Fonds.  La majorité concerne l’Afrique.    

 17 projets évalués par le Comité ESP (11 la session précédente).    

  

Propositions de projets évaluées : 17 propositions ont été évaluées par le Comité ESP, soumises par 

11 pays (10 en Afrique et 1 en Asie).  

 

La plupart des projets sont bien présentés, résultat d’instructions précises envoyées aux ONG sur la 

façon de soumettre un projet. Deux ONG ont déjà été financées.  Un projet est recommandé par un 

membre du Fonds 1%. 

 

Gwenn Ward, Co-Coordinatrice du Comité ESP 

  

B. Information résumée des projets évalués pour la session de janvier 2018  

 

Propositions de projet rejetées : 
  

Sur les 17 propositions de projets évaluées par le Comité ESP, 5 ont été rejetées car elles n’étaient pas 

conformes aux critères du Fonds 1% : 

 

Burundi 2017.01: Construction d’une école, 11.649 CHF. Projet rejeté car tous les documents requis 

n’ont pas été reçus 

Cameroon 2017/02 : Réhabilitation and extension du projet eau du Big Bekondo Water, CHF 8.355. 

Le projet a été rejeté car il a été soumis par une ONG suspecte.      

DRC 2017.02: Amélioration des services de santé du centre de santé de Mboko, 10,470 CHF. Projet 

rejeté pour la raison G (Projet dont la composante de développement ou l’objectif de développement à 
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long-terme n’est pas évident. C’est le cas typique de projets avec une part de frais récurrents 

importante ou de projets humanitaires/d’urgence à court terme). 

 

Nigeria 2017.01: Projet pour la fourniture d’eau potable, CHF 5.940. Projet rejeté car tous les 

documents requis n’ont pas été reçus 

Zimbabwe 2017.01: Construction d’un centre de formation, CHF 9.850. Projet aussi rejeté pour la 

raison G. 

Projets proposés pour financement :   
 

Le Comité de gestion propose à l'AG de financer les 12 projets évalués (8 la session précédente), pour 

un montant total de CHF 154.560 (CHF 86.180 la session précédente).  

 

AFRIQUE : 10 projets pour un montant total de 144.110 CHF    

Pays Rang Titre du projet Evaluateur  Montant

CHF  

Benin 2017 P11.02** 1 Construction d’un puits équipé d’une pompe 

motorisée et d’un château d’eau   

Christopher 

 

16,600 

 

Benin 2017 P11.03** 1 Construction d’un atelier de transformation de noix 

de palme utilisant une technologie appropriée et 

sanitaire 

Christopher 14,240 

Burkina Faso 2017/01 1 Installation d’un moulin à grain afin de générer des 

revenus et améliorer les conditions de vie des 

femmes bénéficiaires  

Florence 13,380 

Burkina Faso 2017/02 1 Projet d’électrification d’une école et mise en place 

d’un centre d’activité 

Florence 5,220 

Cameroon 2017/01 1 Combattre l’exploitation des paysans par la mise en 

place de coopératives et la création d’une école à 

vocation agricole 

Rachel 9,570 

Cameroon 2017/03 1 Centre de formation professionnelle pour jeunes 

filles rurales déscolarisées à Ndop 

Svenja 7,930 

DRC 2017/03 1 Appui à la réhabilitation, l’équipement et 

l’électrification solaire du Centre Mère-Enfant 

d’UVIRA  

Guy 17,600 

Ghana 2017/01 1 Provision of Clean and Safe drinking water for 

Santrokofi-Bume community 

Ursula 14,330 

Kenya 2017/02 1 Rural Water and Sanitation Programme Louisa 9,340 

Madagascar 2016 

P12.02** 

1 Construction and fitting of four teacher housing 

units in Ambatolahihazo 

Gwenn 35,900 

Sous-total      144,110 

Montant à dépenser 

cette session** 

   77,370 

 

*Lors de l'AG de juin 2017, cette dernière a approuvé certains changements dans la prise de décision 

concernant l'approbation des projets dans le cadre d'un programme. Désormais, le Comité de gestion 

(CM) est autorisé à approuver des projets dans le cadre de programmes dont l'évaluation est achevée 

entre deux AG. Trois projets de ce type ont été approuvés par le CM entre la dernière AG de juin 2017 

et celle-ci. Ces projets sont donc présentés à titre informatif uniquement à l'AG sans qu'il soit 

nécessaire de voter sur leur approbation. 

** Les trois projets, dans le cadre des programmes, ont déjà reçu les montants approuvés. Ces 

montants ont été déduits du montant total à débourser si l'AG approuve les projets restants. 
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ASIE : 2 projets pour un montant total de 10.450 CHF  

Pays Rang Titre du projet  Evaluateur  
Montant 

CHF  

India 2017/02 
 1   

Relieving Child Labourers’ Mothers from extreme 

poverty and hunger - Goat rearing project 
Michael 6.150 

India 2017/03   1 To Provide Safe Drinking Water to 5 rural village 

communities with acute water scarcity problems 
Michael 4.300 

Sous-total    10.450 

 

Total pour l’Afrique et l’Asie : 154,560 Reste à dépenser cette session : 87,820 CHF  

 

Catégorie de projets Nombre de projets  % de projets  Montant CHF)  % du total 

Education/Formation 2 16.7 41,120 26.7 

Agriculture    2 16.7 15,720 10.1 

Micro et petites entreprises 3 25.0 35,550 23.0 

Santé 1 8.3 17,600 11.4 

Adduction d’eau et 

assainissement 

4 33.3 44,570 28.8 

Mélange de catégories - - - - 

Total   12 100  154,560 100  

 

Si l’AG devait décider d’approuver ces projets, les fonds seraient alloués aux catégories de projets 

indiquées dans le tableau ci-dessus pour le montant total suivant : 

TOTAL 154,560 CH
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B. Description des projets proposés pour financement à l’AG de janvier 2018 

 

Numéro du projet 

Evaluateur 

Nom de l’ONG requérante   

Pays de l’ONG   

Couverture géographique du projet   

 

Coût total du projet (en devise locale 

et CHF 

Montant demandé au Fonds   

Contribution de l’ONG   

Contribution des bénéficiaires du 

projet   

Titre du projet 

 

Description du projet   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénéficiaires directs   

Durée du projet 

Benin 2017 P11.02 

Christopher 

ONG GERAPIA 

Bénin 

Village Hounmè face école primaire niveau coopérative mixte de 

production de palmier à huile 

FCFA 10500'000 (CHF 17,430) 

 

FCFA 10000'000 (CHF 16'600); 95.24% 

FCFA 300'000 (CHF 498); 2.86% 

FCFA 200'000 (CHF 332) ; 1.9% 

 

Construction d’un puits équipé d’une pompe motorisée et d’un 

château d’eau   

L’ONG GERAPIA soumet le projet au profit d’hommes et de 

femmes producteurs agricoles organisés en groupes. Ces derniers 

vivent en permanence dans une situation de risque alimentaire et 

dans des conditions nutritionnelles fragiles. Le manque de pluies sur 

de longues périodes ne permet pas une production agricole soutenue. 

La production vivrière n’est pas suffisante pour la constitution de 

réserves et la production d’un surplus pour la vente dans les marchés 

locaux. De plus, ils ne disposent pas d’autres moyens pour exercer 

des activités complémentaires, telles que l’élevage, la transformation 

de produits agricoles ou l’établissement de micro entreprises.  

L’ONG identifiera les 200 ménages les plus pauvres et les organisera 

en coopératives mixtes par groupe de dix dans le cadre d’activités 

génératrices de revenus. Les membres de ces groupes seront formés 

et recevront chacun les intrants dont elles auront besoin sous forme 

d’un fonds de roulement. 

Les activités prévues (poulaillers et transformation de produits 

agricoles) nécessitent de l’eau en quantité suffisante. Les 

communautés bénéficiaires manquent aussi d’eau potable pour leurs 

besoins journaliers (eau polluée disponible loin de leurs habitations). 

L’objectif de ce projet est de forer un puits (équipé d’une pompe 

motorisée et d’un château d’eau) fournissant suffisamment d’eau 

potable pour aussi bien leur consommation propre que pour leurs 

poulaillers et activités de transformation agricole.         

Le Fonds 1% financerait le coût de l’entreprise chargée du forage et 

de l’équipement du puits. 

 

Hommes : 100 ; Femmes : 200 ; Enfants : 50  

Juillet à septembre 2017 

 

Numéro du projet 

Evaluateur 

Nom de l’ONG requérante   

Pays de l’ONG   

Couverture géographique du projet   

 

Coût total du projet (en devise locale 

et CHF 

Montant demandé au Fonds   

Contribution de l’ONG   

Contribution des bénéficiaires du 

projet   

Titre du projet 

 

 

Benin 2017 P11.03 

Christopher 

ONG GERAPIA 

Bénin 

Village Hounmè face école primaire niveau coopérative mixte de 

production de palmier à huile 

FCFA 8630'000 (CHF 15'361) 

 

FCFA 8000'000 (CHF 14'240); 92.7% 

FCFA 330'000 (CHF 587); 3.82% 

FCFA 300'000 (CHF 534); 3.48% 

 

Construction d’un atelier de transformation de noix de palme 

utilisant une technologie appropriée et sanitaire 

Des groupes d’agriculteurs engagés dans la région de Hounmé, 
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Description du projet   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénéficiaires directs 

Durée du projet 

constitués en coopératives  depuis quelques années, disposent d’une 

superficie importante de  plantations  de palmiers produisant  des 

noix de palme qu’ils vendent dans les marchés avoisinants. Le 

manque de moyens financiers leur permettant d’acquérir des 

équipements appropriés de transformation, ne leur permet pas de 

passer à l’étape de production d’huile de palme qui augmenterait de 

manière significative leurs revenus. Les méthodes traditionnelles de 

transformation demandent beaucoup d’efforts et demeurent toujours 

pénibles (utilisation de beaucoup de bois de chauffe, de force 

physique, de temps etc.) avec un rendement d’extraction encore 

faible malgré la multiplicité des étapes. Remplacer les méthodes 

traditionnelles de transformation de noix de palme en huile, qui 

demandent beaucoup d’efforts physiques avec un rendement 

d’extraction faible, par des techniques d’extraction améliorées et 

sanitaires est ce qu’il est proposé de faire avec l’appui du Fonds 1%. 

Ceci devrait : réduire les quantités de bois de chauffe et économiser 

l’eau ; supprimer la méthode peu hygiénique de trituration des noix 

avec les pieds ; et faciliter la tâche des femmes.  

Le Fonds 1% financerait : un cuiseur à vapeur sur foyer amélioré ; 

un clarificateur sur foyer amélioré ; une moto-presse ; et la 

construction d’un atelier et magasin. Le marché local pour l’huile de 

palme permettrait de vendre toute l’huile produite sans problème.  

 

Hommes: 100; Femmes:  200; Enfants: 50 

February to May 2018 

 

Numéro du projet 

Evaluateur 

Nom de l’ONG requérante   

Pays de l’ONG   

Couverture géographique du projet   

 

Coût total du projet (en devise locale 

et CHF 

Montant demandé au Fonds   

Contribution de l’ONG   

Contribution des bénéficiaires du 

projet   

Titre du projet 

 

Description du projet   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénéficiaires directs 

Durée du projet 

Burkina Faso 2017/01 

Florence 

Association pour la Promotion des Œuvres Sociales (APROS) 

Burkina Faso 

Région du Nord, Province du Yatenga, Villages : Tibtenga, Karma 

Ypalla, Birdininga et Doré 

FCFA 10250'800 (CHF 17'839) 

 

FCFA 7688'100 (CHF 13'380); 75% 

FCFA 1537'620 (CHF 2'675); 15% 

FCFA 1025'080 (CHF 1'784); 10% 

 

Installation d’un moulin à grain afin de générer des revenus et 

améliorer les conditions de vie des femmes bénéficiaires  

Il est prévu d’installer 4 moulins à grain (un par village dans 4 

villages) afin de générer des revenus ; d’améliorer les conditions de 

vie des femmes bénéficiaires du projet et de favoriser la croissance 

du taux de scolarisation des jeunes filles car moins de temps sera 

nécessaire pour ces corvées domestiques. La durée du projet est de 6 

mois.  

Plusieurs dispositions sont favorables à sa pérennité : i) dans chaque 

village, un groupement de bénéficiaires sera organisé avec mise en 

place d’équipes de gestion des moulins ; ii) formations des équipes 

sur la gestion des moulins ; iii) conditions : création de comptes 

d’épargne par chaque équipe de gestion pour y garder les recettes 

des moulins. 98% des dépenses portent sur le coût des travaux sous 

contrat par entreprise et les 2% restants étant les coûts administratifs 

pour l’ONG. 

 

Hommes: 78, Femmes:  208, Enfants: :300 

6 months 

 

Numéro du projet Burkina Faso 2017/02 
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Evaluateur 

Nom de l’ONG requérante   

Pays de l’ONG   

Couverture géographique du projet   

 

 

Coût total du projet (en devise locale 

et CHF 

Montant demandé au Fonds   

Contribution de l’ONG   

Titre du projet 

 

Description du projet   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénéficiaires directs 

Durée du projet 

Florence 

SOS Energie Burkina en abrégé SOSEB 

Burkina Faso 

Ecole Primaire Publique de Kossoghin. Le village concerné 

(Kossoghin) par le présent projet est situé dans la province du 

Bazèga, laquelle fait partie de la région du Centre Sud du Burkina 

Faso 

 4144'950 (CHF 7'221) 

 

 2995'000 (CHF 5'220); 72% 

 1149'950 (CHF 2'001); 28% 

Projet d’électrification d’une école et mise en place d’un centre 

d’activité 

Les buts de ce projet est l’électrification par l’énergie solaire de 3 

classes d’une école primaire et de mise en place d’un centre 

d’activité dans la province rurale du Bazega. Cette école ne 

bénéficie, actuellement, d’aucun système d’éclairage fiable. Ce 

projet d’une durée de 3 mois va bénéficier directement à 970 

personnes et indirectement à près de 3.000 personnes.  

Les objectifs du projet sont d’améliorer les conditions 

d’apprentissage et les chances de réussite des élèves aux examens 

(devoirs et cours de soutien scolaire dispensés le soir) ; et de 

permettre la mise en place d’un centre d’alphabétisation pour les 

adultes. Le respect de l’environnement figure également parmi les 

objectifs (système photovoltaïque). 

Plusieurs dispositions sont favorables à la pérennité des 

infrastructures. La population constitue la principale main d’œuvre 

pour le projet et c’est à eux que reposeront la gestion, le maintien 

ainsi que le suivi de l’installation mise en place. Deux techniciens 

(minimum) seront formés pour assurer l’entretien et la maintenance. 

Enfin, l’installation de deux centres de recharge de portables et de 

batteries permettrait de dégager des bénéfices pour assurer un 

autofinancement des travaux de maintenances et d’entretien du 

matériel de l’installation et aussi d’éclairer d’autres écoles. 87% de 

la contribution du Fonds finance des outils et équipements. 

 

Hommes: 350, Femmes: 380, Enfants: 240  

3 mois 

 

Numéro du projet 

Evaluateur 

Nom de l’ONG requérante   

Pays de l’ONG   

Couverture géographique du projet   

 

Coût total du projet (en devise locale 

et CHF 

Montant demandé au Fonds   

Contribution de l’ONG   

Contribution des bénéficiaires du 

projet   

Titre du projet 

Description du projet   

 

 

 

 

 

 

 

Cameroon 2017/01 

Rachel 

Bajoh Indigenous Development Association (BIDA) 

Cameroun 

South West Region, Timber Road, Konye, Ekona, Mombo Tape, 

Eboko 

11,000,000 FCFA (CHF 19'140) 

  

5500'000 (CHF 9'570); 50% 

4500'000 (CHF 7'830); 40.91% 

1000'000 (CHF 1'740); 9.09% 

Combattre l’exploitation des paysans par la mise en place de 

coopératives et la création d’une école à vocation agricole 

Pour accroître les moyens de subsistance des agriculteurs 

autochtones locaux, l’ONG Bajoh propose un plan en quatre volets : 

 

 La construction d’une école à vocation agricole, délivrant une 

formation reconnue officiellement. Les paysans pourront ainsi 

accroître le rendement de leurs cultures et améliorer leur 

cheptel, en qualité et en quantité ; 

 La mise en place de deux sociétés coopératives afin de 
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Bénéficiaires directs 

Durée du projet 

commercialiser les cultures vivrières et les plants de cocotiers, 

respectivement ; 

 L’organisation d’un programme de formation, d’une durée de 

cinq jours, à l’intention des dirigeants desdites coopératives ; 

 L’organisation de deux séminaires, d’une durée d’une journée 

chacun, sur les points suivants : gestion des exploitations, 

commercialisation des produits, technique de pesage et 

comptabilité simple. 

Outre qu’il permette d’accroître les ressources financières de 1900 

autochtones locaux, qui en seront les bénéficiaires directs, ce 

programme imbriqué dans la vie locale aura pour effet secondaire 

d’élever le niveau d’alphabétisation de la population adulte locale. 

Une fois mis en place, il sera aussi source de revenu grâce aux droits 

d’inscription – modestes – liés à son programme de formation, et 

grâce aussi à la vente des têtes de bétail, des légumes et de plants de 

cocotiers produits dans l’école locale. 

 

Hommes: 800; Femmes: 600; Enfants: 500 

12 mois 

 

Numéro du projet 

Evaluateur 

Nom de l’ONG requérante   

Pays de l’ONG   

Couverture géographique du projet   

 

Coût total du projet (en devise locale 

et CHF 

Montant demandé au Fonds   

Contribution de l’ONG   

Titre du projet 

 

Description du projet   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénéficiaires directs 

Durée du projet 

Cameroon 2017.03  

Svenja Pryce 

Rural Women Centre for Education and Development (RuWCED) 

Cameroun 

Le projet sera exécuté à Ndop, Ngoketunjia Division de la région 

nord-ouest du Cameroun.  

FCFA 5485'000 (CHF 9'605) 

 

FCFA 4528'000 (CHF 7'930); 82.55% 

FCFA 957'000 (CHF 1'675); 17.45% 

Centre de formation professionnelle pour jeunes filles rurales 

déscolarisées à Ndop 

Ce projet sera mis en œuvre dans 13 villages ruraux où un grand 

nombre de jeunes – orphelins, fillettes empêchées d’aller à l’école 

par leurs parents et adolescentes obligées de quitter l’école à cause 

d’une maternité – ne peuvent être scolarisés. Ces jeunes n’ont aucun 

accès à des compétences de base qui leur permettraient de devenir 

financièrement autonomes, si bien qu’il leur faudra acquérir une 

formation professionnelle complétée par l’obtention de micro-crédits 

à taux zéro et des conseils techniques. Les objectifs de ce projet sont 

les suivants : donner à des jeunes chômeurs ruraux, particulièrement 

des jeunes filles et des orphelins, une formation professionnelle de 

qualité (en couture, stylisme, informatique, secrétariat et production 

agricole); et fournir des micro-crédits aux stagiaires qui, une fois 

diplômés, voudront créer leur propre exploitation agricole ou atelier, 

ou se lancer sur le marché du travail. 

Résultats escomptés du projet: 30 jeunes filles rurales sans emploi 

recevront une formation en informatique, bureautique et secrétariat, 

et seront aidées à trouver un emploi (dans des entreprises locales ou 

dans la fonction publique) et/ou à monter leur propre projet de 

services de secrétariat; 15 jeunes rurales auront reçu une formation 

en couture et seront aidées à créer leur propre atelier de couture; 20 

jeunes ruraux sans qualification seront formés aux techniques 

d’amélioration de la production légumière; et il sera accordé à 10 

jeunes une mise de fonds de 100 000 francs CFA, associée à un suivi 

hebdomadaire et à des visites de vulgarisateurs agricoles. 

 

Hommes: 20; Femmes:  45; Enfants: 30 

12 mois 
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Numéro du projet 

Evaluateur 

Nom de l’ONG requérante   

 

Pays de l’ONG   

Couverture géographique du projet   

Coût total du projet (en devise locale 

et CHF 

Montant demandé au Fonds   

Contribution de l’ONG      

Titre du projet 

 

Description du projet   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénéficiaires directs 

 

Durée du projet 

RDC SOS Maternité 

Guy 

Groupe de Volontaires pour la Promotion de la Maternite sans  

Risques en RDC « GYP-MASAR/RDC 

DRC 

Cité d’Uvira, ville d’Uvira, en province du Sud-Kivu 

$USD 24'300 (CHF 22'959) 

 

$USD 18'629 (CHF 17'600); 77% 

$USD 5'671 (CHF 5'359); 23% 

Appui à la réhabilitation, l’équipement et l’électrification solaire 

du Centre Mère-Enfant d’UVIRA  
L’objectif principal du projet est d’améliorer l’accès aux soins des 

femmes en situation de précarité. Ainsi, il est proposé d’améliorer un 

centre médico-social qui est opérationnel depuis bientôt 5 ans. Il 

accueille et soigne déjà actuellement un nombre élevé des patients, 

en particulier les femmes à un tarif abordable (70 accouchements par 

mois). Cependant, ce centre souffre d’une faible capacité d’accueil 

du petit bloc opératoire, et d’une fourniture d’électricité non 

régulière affectant de ce fait la stérilisation du matériel et les 

interventions de nuit à la maternité et en salle d’opération. Les 

activités prévues par le projet est l’amélioration de l’accès aux soins 

des femmes en situation de précarité à travers trois actions 

principales : l’augmentation de la capacité d’accueil de la maternité 

et de la salle d’opération (travaux d’extension) ; la mise en place 

d’une microcentrale solaire ; et la mise à disposition d’un 

concentrateur d’oxygène pour la réanimation. L’installation de la 

microcentrale solaire, qui assurera l’éclairage et garantira la 

conservation des matériels, est un aspect important du projet : 

assurer l’application des actes médicaux dans de bonnes conditions 

et réduction des frais d’éclairage 

 

Femmes : 1.000 femmes enceintes par année; Enfants: 1.000 

nouveaux nés par année 

2 months 

 

Numéro du projet 

Evaluateur 

Nom de l’ONG requérante   

Pays de l’ONG   

Couverture géographique du projet   

 

Coût total du projet (en devise locale 

et CHF 

Montant demandé au Fonds   

Contribution de l’ONG   

Contribution des bénéficiaires du 

projet   

Titre du projet 

 

Description du projet   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghana 2017.01 

Ursula 

Shape Lives International 

Ghana 

Ce projet sera réalisé à Santokofi-Bume, environ 5 kilometres de 

Hohoe, la capitale municipale de la région Volta.     

83'015 Ghana shillings (CHF 17'759) 

  

66'980 Ghana shillings (CHF 14,330); 80.68% 

 4'495 (CHF 961); 5.41% 

 11'540 Ghana shillings (CHF 2,468); 13.9% 

 

Fourniture d’eau de boisson propre et salubre à la communauté 

de Santrokofi-Bume (Ghana) 

Ce projet vise à rénover le principal réservoir d’eau de la 

communauté de Santrokofi-Bume, au Ghana. En bénéficieront les 5 

882 habitants de la communauté cible, et environ 2000 habitants de 

communautés voisines. En raison de la vétusté et du manque 

d’entretien du réservoir par gravitation qui avait été mis en place par 

l’ONG DANIDA en 1992-1994, le débit d’eau dans le réservoir est 

insuffisant et, de surcroît, l’eau stockée est hautement contaminée. 

Le dispensaire local a constaté une augmentation du nombre de cas 

de pathologies causées par une eau contaminée telles que diarrhées 
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Bénéficiaires directs   

Durée du projet 

et éruptions cutanées. Il faut donc procéder de toute urgence à la 

réparation du réservoir et à la zone de stockage connexe. 

Avec le concours d’experts, l’ONG Shape Lives International se 

propose de remettre en état le réservoir existant et de l’utiliser 

comme bassin de sédimentation, de construire un nouveau réservoir 

et de remplacer les conduites, vannes et robinetteries défectueuses 

afin d’améliorer l’adduction d’eau dans la communauté. Cela 

permettra aux bénéficiaires de satisfaire un besoin fondamental en 

matière d’eau potable, soit 20 litres par personne et par jour. 

Les principaux éléments de dépenses sont les matériaux de 

rénovation de l’ancien réservoir et de construction du nouveau : 

sable, grillages en acier, barres en acier, piliers de soutènement, sacs 

de ciment, bois d’œuvre, outillage et toit en aluminium 

 

Hommes: 2.295; Femmes: 2,805; Enfants: 782  

12 mois 

 

Numéro du projet 

Evaluateur 

Nom de l’ONG requérante   

Pays de l’ONG   

Couverture géographique du projet   

 

Coût total du projet (en devise locale 

et CHF 

Montant demandé au Fonds   

Contribution de l’ONG   

Titre du projet 

Description du projet   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénéficiaires directs   

Durée du projet 

Kenya 2017.01 

Louisa 

Imani Initiative Development Group (IIDG) 

Kenya 

Le projet couvrira en totalité l’est de la region de Kamagak dans la 

Kasipul Division, South Rachuonyo sub county in Homa Bay 

County   

KES 1115'000 (CHF 10'648) 

 

KES 978'000 (CHF 9'340); 87.71% 

KES 137'000 (CHF 1'308); 12.29% 

Programme d’approvisionnement en eau et d’assainissement  

Il s’agit d’un projet de captage de source, de stockage et de 

distribution d’eau au bénéfice d’une communauté rurale de l’ouest 

du Kenya. Il a pour objectifs d’alimenter les foyers en eau courante 

salubre, d’améliorer l’hygiène et d’accroître la production 

alimentaire locale. Il vise enfin à augmenter le revenu par habitant de 

la communauté. 

Dans le cadre de ce projet, on captera l’eau depuis un trou de forage 

et utilisera l’énergie solaire pour actionner la pompe.  L’eau sera 

stockée et acheminée dans les habitations par conduite afin d’assurer 

un approvisionnement constant et salubre. La distribution de l’eau 

sera mesurée par un compteur installé dans chaque foyer. Les 

usagers acquitteront une redevance minime pour couvrir les frais 

d’entretien et de réparation. 

Les principaux éléments de dépenses sont les suivants : contrat de 

forage du puits, transport des engins, installation d’une clôture 

autour du site, maison et pompe solaires. Il est demandé au Fonds 

1% de payer pour la pompe solaire/matériel de production d’énergie, 

le transport du matériel et le contrat de forage du puits. Le terrain et 

la main-d’œuvre (y compris les repas, etc.), soit 12% du coût du 

projet, seront fournis en totalité par l’ONG Imani. 

 

Hommes : 900 ; Femmes : 1.250 ; Enfants : 1.800 

Un an 

 

Numéro du projet 

Evaluateur 

Nom de l’ONG requérante   

Pays de l’ONG   

Couverture géographique du projet   

 

Coût total du projet (en devise locale 

Madagascar 2016 P11.02 

Gwenn Ward 

ASA (Ankohonana Sahirana Arenina) 

Madagascar 

Centre administratif d’Ambatolahihazo sur la Zone de Migration de 

l’ASA(ZMA) commune rurale de Maroharona sur les hauts plateaux 

du Bongolava (Région Bongolava). 
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et CHF 

Montant demandé au Fonds   

Contribution d’autres donateurs   

Titre du projet 

 

Description du projet   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénéficiaires directs   

Durée du projet 

Ariary 181,971,338 (CHF 59,443) 

Ariary 109,934,338 (CHF 35,900); 60.41% 

Ariary 72,037,000 (CHF 23,543); 39.59% 

Construction et aménagement de quatre logements 

d’enseignants à Ambatolahihazo 

Ce projet fait partie d’un programme cofinancé par la DGVS (ville 

de Genève) qui comprend deux projets dans le secteur de 

l’éducation. Cette ONG bénéficie aussi d’un soutien important d’un 

collectif d’ONG établi en France (ASAM).  

L’ONG locale a lancé un programme de développement de grande 

envergure dans une région située à plus de 200 Km d’Antananarivo, 

sur un terrain d’environ 17.000 HA remis par le gouvernement 

malgache à l’ONG (papiers officiels de remise du terrain fournis par 

l’ONG). L’ONG sélectionne des familles vivant dans des bidonvilles 

d’Antananarivo, dans des conditions extrêmement précaires, et les 

prépare pour les installer de manière pérenne dans la région 

mentionnée ci-dessus. En plus de la fourniture d’un logement et d’un 

lopin de terre leur permettant de développer des activités 

génératrices de revenus, l’ONG fournit aussi toutes les structures 

socio-culturelles, telles que centres de santé, écoles et centres 

administratifs.    

Le premier projet concernait la construction et l’équipement d’un 

dortoir et d’un réfectoire. Le deuxième projet (décrit pour cette AG) 

concerne la construction de quatre logements pour les enseignants.    

L’objectif de ce projet est de permettre à quatre enseignants de 

s’installer près de l’établissement scolaire. Sans logements, il 

n’aurait pas été possible d’attirer les enseignants dans cette région 

éloignée des villes. Les logements sont modestes, mais adéquat. Le 

Fonds 1% financera une partie du coût de l’entreprise qui a déjà 

construit le réfectoire et le dortoir. L’autre partie sera cofinancée par 

l’ASAM.  

 

Les bénéficiaires directs sont 450 élèves et quatre enseignants.   

7 months 

 

Numéro du projet 

Evaluateur 

Nom de l’ONG requérante   

Pays de l’ONG   

Couverture géographique du projet   

 

Coût total du projet (en devise locale 

et CHF 

Montant demandé au Fonds   

Contribution de l’ONG   

Titre du projet 

Description du projet   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

India 2017.02 

Michael 

Sree Padma Rani Mary Mahila Mandali (SPRMMM)                                    

Inde 

3 villages (kalavpalli, Repalli ramapuram) in Badvel , cuddapah dist 

Andhra Pradesh  India  

Rupee 422'990 (CHF 6'330) 

 

Rupee 410'990 (CHF 6'150); 97.16% 

Rupee 12'000 (CHF 180); 2.84% 

Élevage de chèvres 

Le travail des enfants est une grosse entrave aux droits de l’homme. 

En Inde, on compte entre 20 et 50 millions d’enfants au travail. Dans 

le district de Cuddapah, le revenu des paysans est faible, de sorte que 

les familles qui souffrent de la faim et de la pauvreté mettent leurs 

enfants au travail. Le projet vise donc à accroître le revenu des 

familles de 30 enfants travailleurs. L’ONG SPRMMM ayant étudié 

différentes solutions avec des femmes dalits, il a été décidé de 

concert de lancer un projet d’élevage caprin. Les chèvres sont le 

principal animal de boucherie en Inde, et la demande étant forte, il 

existe un important potentiel en matière de production caprine. La 

SPRMMM a sélectionné 13 villages dalits sur la base d’indicateurs 

socio-économiques, de visites de terrain et d’orientations données 

par des organisations communautaires. Les candidats ont rempli 

chacun un formulaire de pré-candidature. Un agent des services 
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Bénéficiaires directs   

Durée du projet 

vétérinaires dispensera une formation à l’élevage caprin et la 

SPRMMM donnera des orientations en matière de droits et de bien-

être des animaux. Chaque bénéficiaire construit un cabanon et 

fournit gratuitement du fumier caprin. Le revenu devrait se situer 

entre 10 000 et 20 000 roupies par an. Le remboursement du prêt, y 

compris les frais de service, est de 55 800 roupies (CHF 840). Les 

montants remboursés seront réinjectés dans l’achat de chèvres pour 

davantage de femmes. Les coûts du projet concernent pour la plupart 

le matériel (les chèvres). Les services vétérinaires et la construction 

des cabanons constituent les contributions en nature. 

 

Femmes :  30 

12 mois 

 

Numéro du projet 

Evaluateur 

Nom de l’ONG requérante   

Pays de l’ONG   

Couverture géographique du projet   

 

Coût total du projet (en devise locale 

et CHF 

Montant demandé au Fonds   

Contribution de l’ONG   

Contribution des bénéficiaires du 

projet   

Titre du projet 

 

Description du projet   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénéficiaires directs   

Durée du projet 

India 2017.03 

Michael 

Buddha Outcast Social Society- (BOSS) 

Inde 

5 villages villages ruraux défavorisés dans les environs d’Adaiyur 

Village à Tiruvannamalai District, Tamilnadu. 

Rupee 320'000 (CHF 4'778) 

 

Rupee 288'000 (CHF 4'300); 90% 

Rupee 16'000 (CHF 239); 5% 

Rupee 16'000 (CHF 239); 5% 

 

Approvisionnement de cinq communautés villageoises rurales en 

eau de boisson salubre 

Il est prévu, dans le cadre de ce projet, de forer et entretenir des puits 

afin de donner accès à une eau salubre à 10 044 habitants de cinq 

villages pauvres du Tamil Nadu. Ces communautés ont souffert de 

longues périodes de pénurie aigüe d’eau de boisson. Ce projet 

bénéficiera aussi à quelque 200 000 pèlerins qui se rendent chaque 

année à un site religieux voisin pour des rituels de pleine lune et, 

indirectement, à quelque 50 000 autres personnes. Un meilleur accès 

à l’eau de boisson fera en sorte que les femmes aient moins besoin 

d’aller s’approvisionner loin de chez elles, améliorera l’hygiène et la 

santé, contribuera à assainir l’environnement et réduira les conflits 

de personnes. L’ONG a conçu le projet en consultation avec les 

villages bénéficiaires, avec un fort appui communautaire et politique. 

Les puits, avec leur plateforme de protection, seront situés sur des 

terres domaniales d’accès facile. Leurs emplacements ont été 

localisés par des sourciers locaux à l’aide de baguettes de coudrier. 

Ils seront entretenus par les autorités villageoises, auront une 

profondeur de 200 pieds (60 mètres environ) et seront actionnés par 

des pompes à bras. Dix pour cent du financement iront à des 

programmes d’éducation à l’eau à l’intention de 500 personnes. La 

contribution des bénéficiaires consistera à fournir la main-d’œuvre, à 

nourrir les ouvriers et à assurer le transport des matériaux, soit 5% 

du budget. L’ONG contribuera à hauteur de 5% du financement. Les 

matériaux, les outils et le matériel représenteront 86% du budget et 

les coûts administratifs 3%. 

Hommes: 2.960; Femmes : 2.642; Enfants : 4.442           

6 mois 

 


