
PORTEURS DU PROJET

En partenariat avec le Bureau de

l'eau de Debré Tabor

La ville de Debré Tabor en Ethiopie a un réseau public d’eau potable qui

dessert seulement les rues principales. Par conséquent, certaines maisons

des kébélés - logements publics habités par des personnes défavorisées

(souvent des femmes seules avec enfants et des personnes âgées) - n'ont pas

accès à l'eau potable. En charge des corvées d'eau, les femmes de ces

maisons n'ont alors pas d'autre choix que d'acheter l’eau à des voisins

desservis, d'utiliser l'eau de puits pollués par des toilettes rustiques, ou de

s'approvisionner dans des rivières éloignées et mal protégées. Or, la mauvaise

qualité des eaux consommées entraine d'importantes maladies d'origine

hydrique.

Avec le soutien de La Guilde, une distribution de masques et savons a été

réalisée pour lutter contre la Covid19 au sein de ces maisons des kébélés. Un

accès facilité à l'eau potable va venir renforcer cette action.

Desservir en eau potable 450 familles vivant dans les maisons des kébélés à

un prix abordable

Éviter les maladies d'origine hydrique

Améliorer les conditions d'hygiène

Éviter les corvées d'eau des femmes et leur libérer du temps pour d'autres

activités

ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES MAISONS
DES KÉBÉLÉS

Ethiopie

Branchement de 150 bornes fontaines au réseau public de Debré Tabor 

Formation des responsables des bornes fontaines à leur gestion

Sensibilisation des habitants aux bons usages de l'eau pour prévenir les

maladies d'origine hydrique

OBJECTIFS DU PROJET

PAYS ETHIOPIE
LOCALITÉ DEBRÉ TABOR
THEME ACCÈS À L'EAU
COÛT DU PROJET  29 000€
DOTATION AMP 10 000€

CONTEXTE

OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

450 familles soit près de 2050 habitantes et habitants 

ACTIVITÉS

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS À travers son pôle Microprojets, l'ONG
La Guilde, en partenariat avec l'Agence
française de développement, soutient la
réalisation de microprojets au service du
développement durable à
l'international. 
Plus d'informations sur :
https://www.agencemicroprojets.org/
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EN SAVOIR PLUS

https://www.facebook.com/aveclethiopie/
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