
Des filtres à eau, un cadeau solidaire 
 pour une eau saine et potable dans les

écoles du Vietnam

Localisation :  10 écoles réparties dans les communes de Doai
Khon, Ngoc Dong, Tu Do (district de Quang Uyen), Xuan Noi et
Quang Vinh (district de Tra Linh) de la province de Cao Bang;
Bénéficiaires :  1522 élèves et 144 membres du personnel
dans 10 écoles; 
Budget :  9815 € - (800 € le filtre);
Durée :  3 mois (à la réception des fonds)

www.unenfantparlamain.org

LE PROJET EN CHIFFRES 

RAPPORT FINAL



un système de filtration à infrarouges; 
un réservoir d’eau pour stocker de l’eau propre;
plusieurs  robinet d’eau.

Dix écoles ont pu être équipées de filtres à eau potable, et
certaines de distributeurs à eau additionnels. Les zones
d'installation ont été choisies de manière à ce que les filtres
et les distributeurs soient les mieux placés pour servir l'eau
potable quotidienne des élèves ainsi que la cuisine
quotidienne de l'école. L'équipement offert comprend :

L’eau filtrée aux rayons infrarouges devient potable. Un
filtre à eau peut fournir plus de 200 litres d’eau par jour,
une eau essentielle aux besoins vitaux d’environ 400
enfants.

Grâce à vous 

Dans la province rurale de Cao Bang, située au nord du Vietnam, de nombreuses écoles ne sont pas équipées
en installations sanitaires de base et, lorsqu'elles le sont, ces installations sont souvent obsolètes ou
défectueuses. Or, le défaut d'accès à l'eau et à l'assainissement fait courir des risques sanitaires
importants aux enfants. C’est en particulier le cas dans les communes des districts de Quang Uyen et Tra
Linh. Dans la plupart des écoles de ces communes, l’eau consommée est très souvent impure, directement
prélevée dans les puits et non bouillie avant d’être bue. L’eau souillée est l’une des causes majeures des
maladies qui font le plus de morts sur la planète, provoquant dans plusieurs cas des diarrhées. Afin de réduire
les risques de maladies hydriques et préserver la santé des enfants, Un Enfant par la Main a lancé en 2019 -
2020 une campagne de cadeaux solidaires dans le but d'offrir aux écoles de ces communes de grands
filtres à eau. 

Pourquoi des filtres à eau ? 

Aujourd'hui, 1522 élèves dont 14 en situation de handicap, et 144 membres du personnel des écoles
ont un accès à une eau salubre, répondant aux normes sanitaires nationales. Les écoles et les parents ne
s'inquiètent plus de la qualité de l'eau et des risques gastro-intestinaux auxquels les élèves étaient
exposés. Cette distribution a été très appréciée par les gouvernements locaux, les écoles et les membres
de la communauté qui ont activement participé au processus.



Calendrier du projet

Septembre
2020

Les zones d'installation ont été choisies par notre partenaire local, ChildFund
Vietnam, et un appel d'offre fut lancé pour la sélection des fournisseurs. Trois
entrepreneurs ont répondu, fournissant des devis détaillés et des instructions pour la
gestion, l'exploitation et l'utilisation de l'équipement. 

Octobre
2020

Les équipements (filtres et distributeurs) ont été installés et mis en service. 
Le fournisseur sélectionné a également formé les membres du personnel sur la
gestion, l'exploitation, la maintenance et l'entretien périodique des équipements.

Novembre
2020

Les écoles ont affecté du personnel à l'école pour être responsable de la gestion et de
l'entretien périodique des filtres et distributeurs. En cas de dysfonctionnement, ils
feront un rapport aux chefs d'établissement pour une réparation ou un remplacement
en conséquence. Tous les frais de réparation et de remplacement seront à la charge
des écoles. Le chargé de projet de ChildFund Vietnam effectue régulièrement des
visites de suivi sur les sites d'installation.

Ecoles bénéficiaires 

8 filtres à eau ont été distribués dans les
maternelles et écoles primaires de Ngoc Dong,
Xuan Noi, Tu Do et Quang Vinh;
3 filtres à eau dans les collèges de Quang Vinh (1)
et Dong Da (2);
4 distributeurs ont été distribués dans les
maternelles de Ngoc Dong, Tu Do, Xuan Noi et
Quang Vinh.

Au total: 



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.

Ce projet contribue à la réalisation de
l'Objectif de Développement Durable n°6
(établi par les Etats membres des Nations
Unies en 2015) : Garantir l'accès de tous à
des services d'alimentation en eau et
d'assainissement gérés de façon durable.
Il vise à respecter et garantir les droits de
l'enfant tels qu'énoncés dans la Convention
internationale relative aux droits de l'enfant,
en particulier son article 24 qui impose aux
Etats de prendre les mesures appropriées
pour lutter contre la maladie, notamment
grâce à la fourniture d'eau potable. 

A propos de l'Association

Votre générosité nous permet d'agir 
efficacement et durablement. 

MERCI ! 

Faire découvrir ce projet à votre entourage, 
une façon concrète de parler de nos actions.


