
Assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût 
abordable  

Dans le sud du Laos, les communautés villageoises ont encore un accès très 
limité à de l’eau potable, engendrant des problèmes de santé surtout chez les 
enfants. Lors de ses projets de développement communautaire, le SFE a promu 
les filtres à eau en céramique fabriqués par l’entreprise sociale lao TerraClear. Ces 
filtres, certifiés par le Ministère de la Santé, ont connu un vif succès auprès des 
villageois, car ils étaient pratiques, durables et abordables financièrement pour la 
plupart des familles. Les familles pauvres, ne pouvant payer l’intégralité du filtre 
malgré le paiement échelonné proposé par TerraClear, ont pu d’obtenir un filtre 
grâce à une subvention du projet. Ceci a conduit SFE et TerraClear à mettre en 
place un projet en partenariat utilisant cette stratégie de subvention pour 
atteindre les familles les plus pauvres dans les 4 provinces du sud Laos. 
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PROJET TERRACARE                                 
de l’eau potable pour tous 

4 Provinces du Sud LAOS

SERVICE FRATERNEL D’ENTRAIDE  

PARTENAIRE 
LOCAL 

PARTENAIRES 
FINANCIERS 
SOLLICITÉS 

Région Bourgogne 
Franche Comté 
Agence de l’Eau 
Méditerranée-
Rhône-Corse                         

BÉNÉFICIAIRES 
10 000 familles pauvres

1
BUDGET 

977 027euros

2
DURÉE 

2021-2023

3



   Objectifs  

BUDGET
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DES FEMMES ET DES HOMMES AUX COTÉS D’UN PEUPLE 

IMPACT GLOBAL DU PROJET 
✓  La consommation d’eau potable est possible pour tous 

✓ Adoption de comportements bénéfiques à la santé dans les domaines de la consommation d’eau 
potable, l’utilisation de sanitaires adaptés et le lavage des mains 

✓ Inclusion des pauvres dans la vie communautaire 

✓Diminution de l’émission de CO2 due à l’utilisation du bois 
de chauffage pour faire bouillir l’eau  

✓Diminution du travail des femmes (ramassage du bois) 

✓ Prise en charge par un acteur local des actions sanitaires 
dans une grande région du Laos

Améliorer les connaissances en hygiène, 
santé primaire (utilisation de latrines, 
lavage des mains)  des villageois   

Activités (eau /assainissement/
formation)

468 550 48%

Mise en oeuvre (salaires/transport) 390 240 40%

Coût administratif 118 237 12%

Coût total (€) 977 027 100%

Renforcer les capacités en gestion de 
projet  de développement du partenaire 

Diminuer les risques infectieux liés à la 
consommation d’eau non potable

Permettre l’accès à l’eau potable aux plus 
pauvres en distribuant des filtres 
subventionnés et en assurant une formation 
à la maintenance des filtres


