
Localisation  :    4 écoles dans 3 communes du district de Kampong
Trabaek (Kampong Trabaek, Pratheat et Prey Paun), province de Prey
Veng, Cambodge
Durée du projet : 9 mois
Objectif du projet : Améliorer  la santé communautaire grâce à la mise
en place de nouveaux sanitaires
Bénéficiaires : 1840 écoliers (869 filles)
Budget :  10 373 € 

LE PROJET EN CHIFFRES 

Cambodge: de nouveaux sanitaires pour les
écoles du district de Kampong Trabaek

Présentation du projet

www.unenfantparlamain.org



Au Cambodge, l’accès limité à l’eau potable et à l’assainissement provoque de nombreux problèmes
de santé. On estime à 3,8 millions (sur 16 millions d’habitants) le nombre de personnes n’ayant pas accès
à l’eau potable dans le pays. Ces problèmes de santé sont accentués par les mauvaises habitudes
d’hygiène des familles et des communautés. Par ailleurs, il existe de fortes disparités entre zones rurales
et zones urbaines. Près de 40% des Cambodgiens vivant en zone rurale ne disposent pas des
équipements leur permettant de se laver les mains, contre 12% en zone urbaine. Dans ces milieux ruraux,
81% des plus pauvres ne disposent pas de toilettes et n’ont d’autre choix que de pratiquer la
défécation à l’air libre. Il en résulte différents problèmes de santé et le développement de maladies
hydriques.  

Pourquoi ce projet ?

Les installations défectueuses, les mauvaises pratiques et les connaissances limitées en matière
d’hygiène et d’assainissement font courir des risques sanitaires importants aux populations, en
particulier dans les 3 communes de Kampong Trabaek, Pratheath et Prey Paun.
Dans la plupart des écoles de ces communes, le mauvais état voire l’absence d’installations sanitaires
appropriées et en quantité suffisante conduit les enfants à uriner à l’air libre ou à attendre d’être de
retour chez eux le soir. Les filles et les femmes sont particulièrement victimes de ces négligences. 

Le district de Kampong Trabaek, situé
dans la Province de Prey Veng, est
composé de 138 624 habitants
évoluant en milieu rural. Une récente
étude réalisée par notre partenaire
ChildFund Cambodge dans ce district a
démontré que malgré l’existence d’un
accès à l’eau et aux latrines dans la
plupart des écoles, l’état et
l’insalubrité de ces installations
étaient à déplorer. L'étude fait
également le constat que  50% des
installations ne comportent pas de
séparation entre les filles et les
garçons, et que 42% sont inaccessibles
aux personnes en situation de
handicap.

Etat actuel des sanitaires dans l'école de Beng Borei, commune de Prey Paun 

 Blocs sanitaires de l'école primaire Beng Borei,
commune de Prey Paun

 Les latrines de l'école primaire Tuol Roka,
commune de Kampong Trabaek

ChildFund Cambodge, en partenariat avec les autorités locales, prévoit la rénovation de latrines, et
l'installation stations pour le lavage des mains, au sein de quatre écoles du district de Kampong
Trabaek (Tuol Roka, Pour, Prey Paun et Beng Borei), et planifie de sensibiliser l’ensemble de la
communauté et d’instaurer de nouvelles pratiques afin de réduire les risques sanitaires.



En cette période de crise sanitaire,  l'assainissement et l'hygiène
constituent la première ligne de défense contre le COVID-19. Cela
nécessite un accès à des systèmes d'assainissement fiables et
suffisants. Ces systèmes doivent être organisés pour fournir des
services à toute la population, y compris celle qui se trouve dans des
zones reculées, à l’instar des communautés cibles dans la province
de Prey Veng. Le présent projet répond à ces objectifs : l'installation
de nouvelles latrines et lavabos va permettre d'améliorer
durablement les conditions d'hygiène des écoliers. 

Réponse Urgence COVID-19

Qui sont les bénéficiaires

Les bénéficiaires directs de ce projet sont les 1840 écoliers (dont 869 filles) et 47 enseignants (dont 18
femmes) des 4 écoles primaires (Tuol Roka, Pour, Prey Paun et Beng Borei) accédant à de nouvelles
installations sanitaires. Parmi eux, 26 sont en situation de handicap (15 garçons et 11 filles). 

  Comment se déroulera le projet ?

L’équipe du projet et le prestataire recruté pour les
travaux travailleront avec les directeurs d’école, les
enseignants, le conseil des élèves et le Comité de
Soutien Scolaire pour préparer un plan de construction
et de rénovation des installations sanitaires de l’école.
Des plans d'action liés à la protection de l'enfance
seront également abordés lors des réunions pour
garantir qu'aucun enfant ne soit blessé par les activités
du projet. 
Les travaux prévus sont : 
- La construction de 8 stations de lavage des mains :
elles seront construites séparément aux latrines, dans la
cour principale des écoles (2 par école), avec deux côtés
(un côté pour les filles et un autre pour les garçons).
Elles seront aménagées d’un toit pour protéger les
élèves et la structure de la pluie. 



- La rénovation de 12 blocs de latrines scolaires (6
par écoles) : le design des latrines (fosse septique,
profondeur, imperméabilisation etc.) sera plus
précisément discuté et détaillé avec les techniciens
employés comme prestataire de service dans le cadre
de ces activités. Chaque toilette sera équipée d'une
chasse d'eau. 
Les chargés de projet de ChildFund Cambodge
assureront un suivi régulier lors de visites de terrain
hebdomadaires et des réunions avec les écoles. Ils
s’assureront de la qualité des travaux et rendront à
cette occasion des rapports de terrain. 

Ce projet contribue à la réalisation de l'Objectif de Développement Durable 6 :

ChildFund Cambodge et le Responsable provincial vérifieront les résultats obtenus par rapport aux plans
d'activités, assureront la collecte de données sur le terrain, et organiseront des réunions du personnel
pour documenter les progrès et les commentaires.

L'état des stations de lavage des mains dans l'école de Pour

Exemple de 6 blocs de latrines rénovés, avec mur de séparation fille/garçon. 

Quels sont les résultats attendus ?
L’amélioration des pratiques en matière d’hygiène (lavage des mains systématique, utilisation du
savon pour garantir l’élimination des bactéries, entretien régulier des latrines) ;

L’amélioration durable de la qualité des infrastructures sanitaires au sein des écoles, adaptées à
l’usage des filles et des garçons, et accessibles à tous ;

La réduction des maladies hydriques au sein de la communauté à moyen et long terme et la
préservation de l'environnement: les latrines assureront à la fois la santé des usagers en évacuant les
excréments, et protègeront l’environnement. En effet, une grande partie de la population pratique
actuellement la défécation à l’air libre. Or celle-ci non seulement favorise la diffusion de maladies mais
contribue à la pollution de l’environnement et notamment de l’eau consommée par les habitants. Sans
système d’assainissement, la grande majorité des eaux souillées est déversée sans aucun contrôle dans le
milieu naturel avec des conséquences graves sur la dégradation de l’environnement. A long terme donc,
les latrines permettront d’assurer la protection de l'environnement en contenant les germes pathogènes
excrétés. 



L'intervention proposée est basée sur les
besoins de la communauté, qui
participera à sa mise en œuvre, lui
permettant ainsi de se l’approprier. Les
autorités locales seront très impliquées, de
même que les membres des comités des
parents d’élèves, les enseignants et les
directeurs des écoles, notamment dans le
suivi du bon déroulé des constructions ;

La pérennité de ce projet sera assurée à
plusieurs niveaux :

Fondée en 1990, Un Enfant par la Main est une Association de solidarité internationale, agréée par le
Comité de la charte du don en confiance et membre du réseau ChildFund Alliance. Sa mission est de
permettre aux enfants défavorisés de devenir des adultes autonomes et responsables grâce à une
approche pragmatique, globale et pérenne du développement, centrée sur l’éducation. 
L’Association mène avec ses partenaires sur le terrain, des programmes de développement dans 18 pays
en Afrique, aux Amériques et en Asie, et est directement opérationnelle à Haïti et à Madagascar.  
Un Enfant par la Main mène ses activités dans les domaines de l’éducation, la santé, la nutrition, l’accès à
l’eau, ainsi que le développement économique et agricole.

ODD n°6 : Garantir l'accès de tous à des services d'alimentation en eau et
d'assainissement gérés de façon durable
Cible 6.2 « D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services
d’assainissement et d’hygiène adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant
une attention particulière aux besoins des femmes et des filles et des personnes en situation
vulnérable ».

ODD n°3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de
tous à tout âge
Cible 3.3 : « D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux
maladies tropicales négligées et combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres
maladies transmissibles ».

Votre générosité nous permet d'agir efficacement et
durablement. MERCI ! 

Un projet dans la durée 

Ce projet contribue à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) 3 et 6 (établi par
les Etats membres des Nations Unies) :

A propos de l'Association

Le comité de soutien scolaire (SSC), les enseignants et directeurs d'école et le conseil communautaire
joueront un rôle clé dans l'entretien des nouvelles installations sanitaires, assurant leur pérennité ;
L’implication récente de ChildFund Cambodge dans la zone préfigure une série de projets futurs au
bénéfice des communautés, en particulier dans les écoles bénéficiaires, où des filtres et réservoirs
d'eau seront installés.


