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« Des toilettes dans mon école »  
au Cambodge 

 
 
 

Proposition de projet 
 

 
 
 

 
 
 

Localisation : Le village de Boeng Kieb dans la commune de Damrei Phong. 
District de Chhloung dans la Province de Kratie au Cambodge  

Début du projet :  Dès financement 

Objectif : Permettre à 136 enfants de l’école primaire de Boeng kieb et à leurs 
5 professeurs d’avoir accès à des toilettes propres et sains et 
d’améliorer la situation sanitaire. 

Nombre de bénéficiaires :  136 enfants et leurs 5 professeurs 

Budget :   5 441€ 

Durée :     4 mois 
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En septembre 2012, Un Enfant Par La Main ouvrait son premier programme de parrainage au 
Cambodge, dans la province de Kratie ; en 2013, deux bibliothèques étaient financées par nos 
donateurs dans la même région. En ce début 2015, plus de 70 vélos ont été distribués à des écoliers 
pour qu’ils retrouvent le chemin de l’école.  

Ce micro-projet est le quatrième issu de la collaboration entre Un Enfant Par La Main et ChildFund 
Cambodge, et vient renforcer les activités des programmes de parrainage mis en place dans la 
province de Kratie. 

1. Contexte général et justification du projet 

 
a. Localisation 

 

 
 
Le village de Boeng Kieb se situe à 20km de Kratie la ville principale de la province. Il n’est accessible 
qu’en moto ou 4x4 grâce à un chemin qui traverse quelques montagnes et forêts. C’est un tout petit 
village qui compte 149 familles soit 703 personnes au total (347 femmes et 356 hommes). Les enfants 
de moins de 5 ans sont au nombre de 126 (62 filles et 64 graçons), ceux de 6 à 14 ans sont 158 (83 
filles et 75 garçons).  
 
Les villageois sont fermiers pour la plupart. La culture du riz, des céréales ou l’élevage d’animaux sont 
leurs principales sources de subsistance. Un autre village proche leur est rattaché avec lequel il partage 
des valeurs communes mais aussi des services publiques. 
 

b. Contexte du projet  

Un pays toujours marqué par la guerre 

Le Cambodge a vu sa population décimée, son économie et son système de santé détruits par la 
guerre. Ces 10 dernières années, des développements ont été entrepris pour améliorer la qualité de vie 
de milliers de Cambodgiens. Cependant, le pays reste l'un des plus pauvres d'Asie. Un tiers de sa 
population survit avec moins d'un dollar par jour. Comme souvent, les enfants sont les premières 
victimes de la pauvreté : manque d'hygiène, malnutrition, exploitation sexuelle, travail forcé, accès limité 
aux services de santé et à l'éducation.  
 
L’assainissement dans les écoles du district de Chh loung 

En août 2013, l’équipe de ChildFund Cambodge en charge des projets eau, assainissement et santé a 
réalisé une évaluation des installations sanitaires dans 31 écoles du district de Chhloung. Les résultats 
sont les suivants :  
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� Sur les 31 écoles, 6 n’ont pas de toilettes ;  

� 32% des toilettes existants ne fonctionnent pas ; 

� 15 écoles n’ont pas de puits ou d’accès à l’eau potable ; 

� 10 des puits existants ne fonctionnent pas ; 

� Les élèves ne savent pas forcément comment se servir du savon, de la brosse ou des seaux ; 

� Dans certaines écoles, les toilettes ne sont pas séparées pour les filles et les garçons. Cela 
peut déranger les petites filles, qui peuvent être gênées de partager leurs toilettes et de 
manquer d’intimité. 

 
De plus, si certaines écoles sont équipées de latrines, toutes n’atteignent pas le ratio standard de 
l’Organisation Mondiale de la Santé, qui est d’un pour 25 élèves. La santé et le bien-être des enfants du 
district n’est ainsi pas bien assurée. 

Plusieurs études menées dans la région par ChildFund Cambodge et par les autorités locales en 
charge de l’Éducation ont montré que l’absence de toilettes était une des raisons pour lesquelles les 
enfants abandonnaient l’école, en particulier en ce qui concerne les filles, qui ont indiqué être gênées 
ou avoir peur d’être embêtées en étant obligées de satisfaire leurs besoins en plein air autour de 
l’école. 

Plusieurs réunions ont été organisées avec les communautés locales afin de définir les priorités pour 
l’action de ChildFund Cambodge. Les enfants, les jeunes, les parents, le Comité de Gestion de l’École 
et les autorités locales ont ainsi été consultés et ont établi l’adduction d’eau et l’assainissement dans 
les écoles comme une priorité.  
 
Une priorité pour le village et l’école primaire de  Boeng Kieb 

L’école est petite avec ses 5 classes mais depuis 2013, la bibliothèque financée par Un Enfant par la 
Main est devenue le lieu privilégié d’alphabétisation. Les enseignants ont acquis des connaissances et 
de l’expérience sur la façon de mettre en place et de gérer cette bibliothèque. Ils sont conscients de 
l’opportunité qu’elle constitue quant à l’amélioration de leurs connaissances et de leurs capacités. C’est 
aussi pour les élèves une autre façon d’améliorer leur façon de lire, de découvrir le plaisir de lire et de 
s’instruire autrement qu’au sein de la salle de classe. 

Avec ce nouvel atout qu’est la bibliothèque depuis octobre 2013, il serait dommage que les enfants 
deviennent moins assidus à l’école du fait de toilettes défectueux et sales.  

2. Objectifs 

Ce projet a plusieurs objectifs : 

� Permettre aux enfants d’avoir accès à des toilettes saines et propres 

� Promouvoir les bonnes pratiques en matière d’hygiène. 

� Lutter contre les maladies infectieuses liées à l’eau (hépatite A et E, paludisme, typhoïde…) 

3. Bénéficiaires 

Les bénéficiaires directs  de ce projet seront les 136 élèves de l’école de de Boeng Kieb (67 filles et 
69 garçons). 

4. Description et mise en œuvre du projet 

a. Construction des blocs de toilette 

Même si aujourd’hui, deux toilettes existent au sein de l’école, il a été décidé d’en construire 4 autres. 
En effet, ces toilettes sont vieux mais ils seront réhabilités, permettant ainsi d’avoir le nombre requis par 
l’OMS au regard du nombre d’élèves. 

La construction du bâtiment de 3.1m sur 4.8m, comprendra 3 toilettes à la turc et un toilette accessible 
aux enfants ou adultes qui se déplacent en fauteuil roulant. Le toit est en taule, il y a deux fosses 
septiques et un réservoir de filtration permettant à l’eau d’être rejetée dans la nature sans pollution de la 
terre.  
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Le réservoir d’eau existant sera repris et installé au sein même de la construction et permettra 
d’amener l’eau pour l’utilisation des toilettes. De ce fait, une pompe pour acheminer l’eau du forage 
jusqu’au réservoir d’eau sera acheté et installée.  

 
Une gouttière spécifique sera installée pour permettre la récupération de l’eau de pluie du toit afin 
qu’elle puisse également être utilisé pour les toilettes ou le lavage des mains. 
 
Voici quelques dessins des plans transmis par ChildFund Cambodge : 

 
Plan général des toilettes 
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Plan des connexions des toilettes aves les fosses s eptiques et  
le réservoir de filtration avant évacuation dans la  nature 

 
b. Sensibilisation 

Cette nouvelle construction viendra compléter le forage équipé d’une pompe manuelle existant au sein 
de l’école et qui permet aux enfants et aux professeurs d’avoir accès à l’eau.  

En 2014, dans la cadre de la campagne sur l’assainissement et l’hygiène au sein des écoles, notre 
partenaire ChildFund Cambodge a installé des lavabos pour faciliter le lavage des mains des enfants et 
des professeurs. 

Pour chaque projet mis en place, nos partenaires incluent toujours des sessions d’informations 
préalables à la mise en place du projet et des sessions de sensibilisation des populations ciblées. Ainsi 
ChildFund Cambodge va travailler avec le département du développement rural de la Province pour 
conduire de nouvelles campagnes de sensibilisation sur l’hygiène et l’assainissement dans cette école. 
Elle pourra être étendue à l’ensemble de la communauté pour en augmenter son impact. 

5. Résultats attendus 

Les résultats attendus de ce projet sont les suivants :  

� L’installation de 4 blocs de toilette pour les 136 élèves et leurs 5 professeurs ; 

� Des élèves et des professeurs sensibilisés à l’hygiène. 

� La réduction des maladies infectieuses liées à l’eau. 

6. Pérennité 

La pérennité de ce projet repose sur plusieurs aspects : 
 

6.1. L’implication des bénéficiaires  
 
Les enfants et les professeurs ont un rôle important à jouer puisque c’est eux qui utiliseront ces 
toilettes. Le comité de gestion de l’école et les professeurs travailleront ensemble pour établir un 
planning pour s’assurer de l’entretien régulier des toilettes et qu’ils fonctionnent correctement, pour 
prévoir les réparations et alerter les personnes compétentes en cas de problème technique. 
 

6.3. L’étroite collaboration avec les instances gou vernementales  
 
Dans le cadre de la mise en place de ce projet, ChildFund Cambodge collabore avec différents acteurs 
locaux tels que le bureau en charge de l’éducation au niveau du district, les départements de la 



 

 
fffff 

www.unenfantparlamain.org 

jeunesse et des sports et du développement rural au niveau de la province. Au sein de l’école, 
ChildFund Cambodge pourra s’appuyer sur le directeur de l’école primaire de Boeng Kieb et son 
Comité de gestion scolaire. Tous seront impliqués dans la supervision du projet, le suivi de la qualité de 
la construction et la promotion des bonnes pratiques en termes d’hygiènes et d’assainissement. Cette 
implication des instances gouvernementales permettra sur le long terme, la prise en charge globale de 
ces actions (campagne de sensibilisation, nouvelles constructions, rénovations…) 
 

7. Budget 

Activités Prix unitaire
Quantité 
requise

Budget prévionnel 
en USD

Budget prévionnel 
en Euros

Construction de 4 blocs de toilette 1150 4                  4 600,00                    3 964,84   

Système de pompage pour faire parvenir l'eau du puits
jusqu'aux toilettes

150 1                     150,00                       129,29   

Installation de gouttières 200 1                     200,00                       172,38   

Campagne de sensibilisation sur l'assainissement et
l'hygiène auprès des élèves et des professeurs

100 1                     100,00                         86,19   

Sous-total                  5 050,00                    4 352,71   

Frais de suivi, de communication et de coordination  
UEPLM

                1 088,18   

Total                  5 440,88   

 Taux au 20/01/2014 : 1USD= 0.861922 

 
 
  
 
 
 
 
 


