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Présentation :
Ce projet, qui sera mis en œuvre en Septembre 2012, cherche à fournir un accès à l’eau
potable à deux communautés situées en bordure de forêt tropicale montagneuse en
Equateur, et réaliser un atelier sur les gestes et mesures d'hygiènes recommandées par
l'OMS (Organisation Mondiale de la santé) afin de limiter les risques de maladies liées à
l 'eau. Ce projet sera mené dans les villages de Los Laureles (au pied de la Reserve CotacaxiCayapas) et Magdalena Alto (au pied de la Reserve Los Cedros). Dans la région du ChocoDarien. Ce travail est le fruit d’une étroite collaboration entre l'Association « Education et
Action », (EyA) et l’Association franco-équatorienne Nuca-llacta (loi 1901 n°0343029689,
http://nucayagta.free.fr/), qui travaille depuis plus de 15 ans à Los Laureles et l'association
Los Cedros, qui gère la Réserve Los Cedros au pied de laquelle se trouve Magdalena alto
(http://reservaloscedros.org/).

I- Objectifs du projet:
- Tester la qualité de l’eau utilisée par les habitants afin de rechercher la présence de
pathogènes et métaux lourds qui rendraient l'eau impropre à la consommation, et seraient
responsables des maladies associées présentes dans les villages (notamment, des parasites
intestinaux).
- Apporter une technologie de bas coûts qui permettra de rendre l’eau potable (filtres) ou
sécuriser l'acheminement d'eau propre.
- Mettre en place un atelier de formation dans chaque communauté afin d’informer sur les
mesures d'hygiènes et sanitaires recommandées par l'OMS pour éviter la propagation de
maladies liées à l'eau, ainsi que sur les différentes méthodes pour traiter l'eau.

II- Etapes et méthodes du projet:
1: Etude de faisabilité
Date : en cours
Evaluation de la meilleure stratégie à mettre en place pour apporter de l'eau potable dans
chacune des deux communautés. Choix de la meilleure technique de filtration de l'eau parmi
les propositions de l'OMS (filtre en céramique et filtre biosand). Discussion de la méthode à
employer par chaque communauté avec l’aide de chercheurs spécialisés en traitement
d'eau, des ONG qui travaillent sur le sujet (notamment l’ong CAWST) et des compagnies de
traitements de l’eau que nous avons approchées. Un travail très important est le dialogue
avec nos partenaires sur place pour parler du projet dans les deux communautés.

2 : Formation aux techniques de traitement de l'eau
Date: Année 2011
Pour assurer l'efficacité à long terme de notre projet, nous sommes convaincus que
l'implication et la formation des membres de la communauté est essentielle. Nous sommes
en train d'identifier et d'approcher des leaders dans ces deux communautés qui pourraient
être formés à la construction des méthodes de filtrage de l'eau ou au remplacement des
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pièces nécessaires qui doivent être maintenues dans le temps (notamment, les professeurs
d'école déjà impliqués sur d'autres initiatives des associations partenaires dans ce projet).
Ainsi, durant 2011, nous allons suivre des formations délivrées par des organismes experts
sur le traitement de l'eau et ainsi pouvoir former ces leaders sur place pendant la mission de
2012. De même, nous sommes en discussion avec des ONG qui délivrent ces formations pour
éventuellement faire partie d'un atelier avec les leaders de ces communautés en Equateur.
Des échanges sont en cours avec deux ONG partenaires de l'OMS qui délivrent ce type de
formation et qui sont à l'origine de deux techniques de filtrages très efficaces et
scientifiquement prouvées par des dizaines d'études. Ces ONG sont Potters for Peace
(http://www.pottersforpeace.org/) qui a inventé le filtre en céramique et CAWTS
(http://www.cawst.org/ ) qui travaille avec le Filtre Biosand. C'est d’ailleurs auprès de leurs
partenaires en Equateur que nous achèterons les filtres nécessaires a ce projet.

3- Mise en place d'eau potable et atelier de formation dans les deux communautés
Date: Août-Septembre 2012
Los Laureles: En 2009, l'Association Nuca-Llacta a installé dans la communauté un système
d'acheminement de l'eau pour la prélevée depuis une rivière en montagne, la stocker dans
un réservoir et l'acheminer dans chaque maison. D'après un ingénieur en traitement de l'eau
qui a été sur place, cette eau devrait être propre à la consommation puisqu'il n'existe pas
d'activité minière dans la zone et un faible nombre d'éleveurs près de la source. Ainsi, trois
actions doivent être entreprises pour assurer la potabilité de l'eau: (i) tester
qu'effectivement l'eau est potable au niveau de la source, du réservoir de stockage et des
maisons, (ii) protéger la source d'où l'eau est prélevée pour éviter l'accès d'animaux
domestiques et d’habitants qui pourraient la contaminer (iii) Mettre un réservoir plus adapté
(hermétique) et le nettoyer régulièrement pour éviter l'installation de larves de parasites et
bactéries. La communauté de Los Laureles est constituée d'environ 60 familles. Ce travail
sera accompagné par un traitement antiparasitaire de toute la communauté (réalisé par
l'association Nuca Llacta tous les deux ans) et la réalisation d'un atelier auprès des enfants
de l'école et des adultes, expliquant les gestes d'hygiènes essentiels afin d’éviter toute
maladie liée à l'eau, les causes d'une contamination de l'eau et les différentes techniques
simples de traitement de l'eau au niveau de chaque maison.
Los Cedros: Une activité minière forte dans la zone (pour l'extraction d'or) et d'élevage a
probablement rendu l'eau impropre à la consommation. La communauté rurale de
Magdalena Alto comporte environ 35 familles de paysans avec des maisons étalées en
bordure de la Reserve Los Cedros. Dans ce cas, notre première action sera d'installer un
système de filtrage de l'eau pour la rendre potable. Cela sera réaliser par l'achat de filtres en
céramiques. Ces filtres seront achetés à une micro-entreprise d'artisans locaux formés par
les ONG Potters for Peace ou CATWS. Nous allons aussi tester l'eau de 10 sources différentes
(car chaque famille s'approvisionne dans la rivière à des endroits différents). Si le
financement nous le permet, nous installerons un filtre dans chacune de ces familles. Cette
action sera accompagnée du même atelier de formation que celui réalisé à Los Laureles.

IV- Résultats attendus:
Pendant notre mission de 2012, nous espérons fournir un accès à l'eau potable à toute la
communauté de Los Laureles et Magdalena Alto. À travers l'atelier de formation et
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d'éducation, nous espérons promouvoir la réflexion et les gestes à tenir afin d'éviter la
propagation de maladies liées à l'eau qui sont malheureusement encore trop fréquentes
dans ce type de communauté.
V- Coût du projet:
Coût total des deux projets: 1860 euros
Détails des coûts:
Los Laureles : 670 euros
- Kits pour tester l'eau = 120 euros (6 kits à 20 euros chacun).
- Protection de la source d'eau pour éviter l'intrusion d'animaux domestiques et des humains
= 200 euros.
- Achat d'un réservoir adapté et de produits de nettoyage= 300 euros.
- Transport du matériel depuis Quito (réservoir + matériel de construction pour protéger la
source) = 100 euros.

Los Cedros: 1190 euros
- Kits pour tester l'eau = 200 euros (10 kits à 20 euros chacun).
- Filtres à eau = 840 euros = 35*24 euros par filtre (en incluant une première rechange de la
partie céramique après 2ans = 2 euros).
- Transport des filtres depuis l'entreprise = 100 euros.
- Transport jusqu'au village (location de mules) = 50 euros (location de
5 mules pour un jour)

VI- Financement du projet:
L’achat du matériel nécessaire à ce projet (réservoir, filtres, grille autour de la source, kits de
qualité de l'eau...) nécessite une collecte d'argent. Notre principale activité est la vente de
chocolat en provenance de l'Equateur (et Sao Tomé) avec le label 'bio-équitable' (issus de
l'agriculture biologique et l'achat de cacao à des coopératives de petits producteurs). Ces
chocolats coûtent 2 euros (dont 1 euro pour leur achat et emballage). Nous vendons donc
des petits sachets de 100g de boutons de chocolat de très bonne qualité, qui est délivré aux
chefs pâtissiers de la région. Nous prévoyons aussi en 2011, l'organisation de soirées,
notamment de repas autour de cuisine équatorienne et le cacao. Il est important de préciser
que TOUT l’argent collectée ( = différence entre le prix d’achat du chocolat et sa vente + tous
les bénéfices des soirées) sera destiné 100% à l'achat du matériel décrit ci dessus et à son
acheminement au niveau des communautés. En effet, le transport des membres du projet et
le coût des formations pour le traitement de l'eau auprès des communautés seront couverts
par les bénévoles eux-mêmes ou par des demandes indépendantes de financements auprès
d'organismes susceptibles de financer ce type de projet. L'argent collectée par la vente de
chocolat est donc utilisée directement pour une aide concrète et pas pour des frais de
fonctionnement des associations investies sur le projet.
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Type de chocolats vendus:
Les chocolats sont achetés à l'entreprise kaoka (www.kaoka.fr), certifiée par le label
« Bio-Equitable »
Les chocolats vendus sont: 80% Pure Cacao Equateur, 70% Cacao Equateur; 66% Cacao
Sao Tome, 36% Lait. Nous fabriquons nous même les sachets de 100g (en respectant la
chaine de froid depuis le fournisseur), mais vous pouvez nous commander des quantités
plus importantes. En effet, ce chocolat, de très bonne qualité, peut être utilisé pour tout
type de cuisine, fondues, et fabrication de son propre chocolat (en ajoutant des épices
ou des fruits secs par exemple).
Les boutons de chocolat sont emballés dans des sachets en papier recyclé, ce qui permet
de minimiser au maximum l'empreinte écologique du produit.
Les boutons de chocolats sont achetés directement au fournisseur, ce qui nous permet
de les proposer à un prix très avantageux (2 euros les 100g, alors qu'une tablette de 100g
d'un chocolat de qualité similaire ne coûte pas moins de 2,40 dans le marché).

Contacts:

Contacts
EYA

Associaton franco-équatorienne Nuca-LLacta

Julio Benavides

Elena Zambrano, présidente

Julio.benavides@univ-montp2.fr

nucallacta@free.fr

Rebecca Bodenham

Jean-Luc Hernandez, web-master, chef de projet

r.f.bodenham@hotmail.com

Hernandez.jeanluc@gmail.com

Calendrier prévisionnel :

Dates

Actions

Novembre 2010

Réunion constitutive

Novembre 2010

Achat de chocolat à Kaoka

Novembre 2010

Création de ballots de chocolat pour la vente.

Décembre 2001

Janvier 2011

-

Réunion préliminaire à la vente
Création des fiches d’absence
Elena pour envoie des feuilles aux professeurs

Réunion : état d’avancement du projet.
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Février 2011
….
Août 2012

Départ mission Equateur

Glossaire :
Pathogènes : Agent infectieux - Le pouvoir pathogène (ou pathogénicité) d'une bactérie est
donc sa capacité à provoquer des troubles chez un hôte. Il dépend de son pouvoir invasif.
The Chocó Darien : This zone is located on the Pacific coast at the meeting point of Central
and South America. One of the most biodiverse regions of the world, this region covers an
approximate area of 145000 km2, running along the whole of the Colombian Pacific coast,
from southwest Panama to northwest Ecuador
Feuilles d’absence : Permet de mesurer le taux d’absentéisme.
Cartes : Géolocalisation sur le village le plus proche de Los laureles : Rosa Zarate :
0.342703,-79.471092
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