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L’Éthiopie c’est :

Un peuple fier et indépendant.

Une colonisaton très brève qui n’a laissé que très peu de traces, quelques «buongiorno» sur le bord des
routes et des prêtres italiens tout au plus.

Des paysages à couper le souffle avec des hauts plateaux et des montagnes enchevetrées qui dégoulinent
dans les rivières.

Une cuisine délicieuse, à base d’injeras et de légumes et viandes dans des sauces pimentées que tout le
monde partage en mangeant avec la main droite exclusivement.

Une céremonie du café unique au monde, avec torréfaction à domicile sous nos yeux ébahis, encens et 
compagnie.

Un peuple extrèmement accueillant.

Notre partenaire dans cette aventure : InterAide
InterAide est une ONG française, présente en Ethiopie depuis plus de 20 ans dans le secteur
de l’approvisionnement en eau. Sur place 2 expatriés : Agathe et Samuel, et 150 locaux engagés
dans différentes régions sur des projets d’accès à l’eau, de sensibilisation à l’hygiène, d’appui à
l’agriculture familiale, de santé reproductive et de lue contre la tuberculose.
Dans le secteur Eau, le modèle technique mis en place est simple, des captages en highlands, du
réseau gravitaire et des points d’eau communautaire. Un point d’eau étant : une borne fontaine,
un lavoir et un abreuvoir pour le bétail.
La grande force d’InterAide, c’est une organisation down to top, c’est à dire une démarche qui
part d’un besoin et d’une volonté exprimés au niveau de la communauté et à partir de laquelle on
créé un projet, que l’on réalisera grâce à la participation de tous.
Le processus de mise en place d’un point d’eau dure deux ans dont plus d’un an de sensibilisation
à l’hygiène via entre autres, des pièces de théatre participatives, et l’une des conditions 
nécessaires est la construction de latrines. La construction se fait ensuite avec la participation
active des villageois. Celle-ci peut aeindre selon les projets jusqu’à 83% du budget de construc-
tion du point d’eau. Et si il y a bien quelque chose qu’il faut reconnaitre c’est que leur travail, du
fait de sa simplicité d’utilisation et d’entretien et de son adaptation parfaite aux besoin de com-
munautés, est bel et bien pérenne : nous avons pu voir des points d’eau ayant plus de 15 ans!
InterAide, c’est une de ces ONG de la vieille école (comme on en trouve plus beaucoup!) où les
gens sont passionnés par leur métier, le font pour l’aventure humaine que cela représente, et où
les financements ne sont pas encore une obsession paralysante! On construit un projet pour un
besoin, une demande, pour changer la vie des gens, et on trouvera bien des fonds par la suite!

Notre objectif en Ethiopie : Établir dans un contexte rural très isolé, les externalités positives de l’accès à une

source d’eau potable via des bornes fontaines communautaires. Autrement dit, chercher à quantifier les 
changements dans la vie des communautés apportés par le point d’eau.



   Pour arriver à nos fins, nous avons décidé de
panacher deux manières de faire :
- Des entretiens par foyer pour avoir des
données quantitatives et précises.
- Des focus de groupes pour les données
qualitatives, le ressenti et l’interprétation
de nos chiffres.

Et cela des deux côtés de la barrière : pour les personnes ayant accès à un point d’eau InterAide, et pour les autres.

Au cours des entretiens individuels, nous cherchions à obtenir des informations sur la scolarisation, la santé, l’inté-
gration sociale, les sources de revenus du foyer, la gestion du temps, la corvée d’eau, les solutions alternatives en
cas de pénurie..etc  Une fois traitées ces données nous parleront du prix de l’eau pour les personnes n’ayant pas
accès à un point deau potable et des externalités positives de cet accès.

Au cours des focus de groupes, il y avait une unique question très ouverte concernant les changements constatés à
la suite de la construction du point d’eau. L’idée étant de laisser la parole aux communautés, qu’elles expriment,
quantifient et classent elle-mêmes les avantages et les inconvénients amenés par les ouvrages InterAide.

Dans le Dawro, on trouve des highlands où les sources d’eau naturelles sont abondantes,
des midlands et des lowlands. Nous avons décidé pour notre étude de nous concentrer
sur les midlands du woreda du Loma et les points d’eau de plus de quatre ans pour 
observer les effets sur le long terme. Pour comprendre l’ensemble de la problématique
éthiopienne, ainsi que nos premières reflexions issues de ces 27 jours, il est essentiel de
souligner que l’Éthiopie subit chaque année d’importantes saisons sèches qui tarissent
une partie de ses rivières et font diminuer le débit des sources.

le contexte

4 woredas

355 points d’eau

101 708 bénéficiaires

Une équipe ultra efficace
sous la direction du Roi

de la région Sud :
Asrat

InterAide dans le Dawro

Notre méthodologie

Nos premières observations
 S’il est encore trop tôt pour tirer des conclusions de nos 140 entretiens, certaines 

observations, réflexions ont éclos au fur et à mesure que le metier rentrait. En effet, si
les bienfaits sur la santé sont assez évidents, il est difficile de voir se dégager 

clairement les autres effets. Et pour cause, alors que nous nous aendions à un gain de
temps conséquent, ce n’est pas forcèment le cas. D’une part car dans certaines régions

montagneuses, les sources d’eau sont nombreuses et parfois plus proches des 
habitations que la borne fontaine. D’autre part car dès que la saison sèche pointe le

bout de son nez, le débit diminue de manière importante, le temps d’aente pour remplir
20L avoisine les 2h, les tensions montent, et ceux qui ne prennent pas la peine 

d’aendre au point d’eau retournent à leurs anciennes sources et aux maladies qui vont
avec !

Ainsi sans pour autant enlever quoi que ce soit au travail d’InterAide, qui aux vues du
terrain, est surement la seule solution viable tant techniquement qu’économiquement, il
est important de rendre sa vraie valeur au point d’eau communautaire, qui plus est dans
le contexte d’un climat aux sécheresses fréquentes : ce n’est qu’un accès partiel à l’eau

potable.



Et parce qu’on ne vous a pas oublié pendant nos aventures
éthiopiennes, quelques extraits de notre carnet de voyage:

Nos premières désillusions : hp://wp.me/p6R91a-9U

Notre grosse galère : hp://wp.me/p6R91a-a3

Un focus de groupe avec les femmes d’Aela Bacho :
hp://wp.me/p6R91a-aa

Hommage à un petit bout de femme :
hp://wp.me/p6R91a-ag

Au delas de la barrière de la langue : 
hp://wp.me/p6R91a-ao

Merci à tous nos sponsors, partenaires et bien sûr à nos 83 fabuleux crowdfunders sans qui rien n’aurait été possible!

Et puis parce que AdAqua en Éthiopie avant d’être 140 entretiens en

cours d’encodage, c’était de 

magnifiques rencontres humaines et un dépaysement total...
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N’oubliez pas de nous suivre sur Facebook (AdAqua1), Twitter

(@Adaqua1) et sur notre site internet : www.adaqua.co

www.adaqua.co

