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1. Présentation générale du projet
Nom de
française

la

collectivité

Nom de
étrangère

la

collectivité

Département de Meurthe-et-Moselle
Gouvernement Autonome Décentralisé Municipal de Sucre et
Gouvernement Autonome de la Préfecture d’Esmeraldas

Nom du projet – Libellé
court :

Accès à l’eau potable en Equateur post-séisme

Nom du projet – Libellé long :

Reconstruction et amélioration des systèmes en eau potable des
collectivités équatoriennes affectées par le tremblement de terre
du 16 avril 2016

Lieu d'intervention

République d’Equateur – municipalité de Sucre et Préfecture
d’Esmeraldas

Thématique(s)

Eau, eau potable, eau salubre, assainissement, reconstruction et
amélioration des systèmes en eau potable, accès à l’eau, santé,
programme d’urgence, formations, échanges d’expertise,
développement durable, changement climatique

Intervenants
opératoire

La municipalité de Sucre et la Province d’Esmeraldas assurent la
maîtrise d’ouvrage du projet sur leurs territoires respectifs. Le
Département de Meurthe-et-Moselle est assistant à maîtrise
d’ouvrage, il mobilise son expertise auprès des bénéficiaires.

et

mode

Résumé du projet
L’Equateur a été frappé par un violent séisme (magnitude 7,8) en avril 2016 ; causant plus de 650 morts,
4 600 blessés et 29 000 personnes déplacées. L’état d’urgence a été décrété dans les six provinces les plus
affectées, localisées sur la côte pacifique du pays.
L’Agence Française de Développement (AFD) et Cités Unies France (CUF) ont sollicité les différents acteurs
français de la solidarité internationale (ONG, collectivités territoriales) et proposé de mobiliser leurs outils
financiers pour appuyer des initiatives de reconstruction dans les zones affectées par le séisme.
Le Département de Meurthe-et-Moselle a décidé de répondre à cet appel en présentant un projet dans le
cadre du FICOL, dans le domaine de l’eau potable et auprès de deux localités de la côte équatorienne : la
municipalité de Sucre et la Préfecture d’Esmeraldas qui présentent de indicateurs de développement, de
pauvreté et de maladies liées à l’eau plus élevées que la moyenne nationale.
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Objectif global :
L’objectif du projet est d’améliorer la qualité de vie des habitants qui, suite au tremblement de terre du 16
avril 2016, n’ont qu’un accès partiel aux ressources en eau potable. Les actions envisagées permettront de
construire et d’améliorer plusieurs systèmes d’alimentation en eau potable afin de fournir une eau de
qualité et en quantité suffisante pour la consommation humaine dans 3 territoires de la côte équatorienne,
couvrant près de 4000 personnes.
Le projet comporte 5 actions liées à l’eau potable et son environnement :
1. Programme d’investissements pour la construction d’un système d’alimentation en eau potable des
communautés de La Laguna et Las Coroñas et raccordement de la communauté de San Francisco au
réseau construit à La Laguna
2. Construction d’un réservoir et rénovation de l’usine de traitement de l’eau dans la communauté de
Daule
3. Réalisation des études hydrogéologiques à Bolivar et travaux d’amélioration de l’accès aux services
d’accès à l’eau potable de la communauté de Bolivar ou construction d’un pont pour relier l’ile au
continent (conditionné par les résultats de l’étude)
4. Formation à l’exploitation et l’entretien des réseaux d’eau potable
5. Formation et fourniture en matériel pour la potabilisation d’eau en situation de crise
Indicateur(s) d’impact du projet :
-

Taux de développement national
Volume d’eau potable disponible
Qualité de l’eau potable disponible
Nombre de personnes ayant accès à l’eau potable
Nombre de maladies liées à l’eau
Temps pour atteindre un point d’approvisionnement en eau depuis chaque domicile
Nombre d’équipes de sécurité civile en capacité d’intervention
Nombre d’habitants et de techniciens formés aux réseaux d’accès à l’eau potable
Nombre de kilomètres de canalisations installées
Nombre de réservoirs construits
Nombre de puits construits
Nombre d’opérateurs engagés sur les chantiers

Objectif(s) spécifique(s) :
-

Renforcer l’accès l’eau potable
Améliorer les conditions sanitaires des communautés
Conforter les capacités des collectivités dans la gestion de l’eau et de l’urgence
Renforcer la gestion durable des ressources en eau et la protection de l’environnement

Résultats attendus par objectif spécifique :
-

La population dispose d’infrastructures d’accès à l’eau potable de bonne qualité à proximité des
habitations
Les équipes techniques des collectivités sont formés à l’exploitation et à l’entretien des réseaux
d’approvisionnement en eau potable
La sécurité civile dispose du matériel et de la formation pour potabilité l’eau en situation de crise
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Durée totale du projet

3 an(s)

Coût total de l'opération

999 750 €

100 %

Participation de l’AFD

700 000€

70%
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2. – Execution technique du projet
2.1.

Etat d’avancement du projet
2.1.1.

Avancement général du projet

Nous étudierons successivement l’état d’avancement général des projets dans chacun des territoires
concernés par ce projet : la municipalité de Sucre (La Laguna, San Francisco et Las Coronas) et la
Préfecture d’Esmeraldas (Daule et Bolivar).
Municipalité de Sucre : construction d’un système d’alimentation en eau potable
Un bureau d’étude a été recruté en août 2019 sur la base d’un cahier des charges rédigé par les
services du Département de Meurthe-et-Moselle.
Les études ont été réalisées et en novembre 2019 nous avons reçu les résultats de forages. Suivant le
modèle de la conception-réalisation, une entreprise sera choisie pour la mise en œuvre de l’usine de
traitement et un marché pour la fourniture des canalisations sera lancé (pose assurée par le personnel
de la municipalité avec location du matériel nécessaire.
Daule : construction d’un nouveau réservoir d’eau et entretien de l’usine de traitement de l’eau
Afin de permettre à la Préfecture d’Esmeraldas d’assumer la compétence « alimentation en eau
potable », une convention a été signée entre la municipalité de Muisne et la préfecture.
Des devis ont ensuite été commandés auprès de trois bureaux d’étude dont le moins onéreux s’est
élevé à 11 200€. Considérant ces montants disproportionnés (travaux budgétés à 50 000€), nous avons
engagé une négociation avec la préfecture afin de revoir à la baisse le niveau d’ambition de l’étude et
redescendre à 4 ou 5 000€.
La consultation en cours a donc été annulée, le cahier des charges revu et une nouvelle consultation a
été lancée en ligne lors du mois de février 2020.

Bolivar : travaux d’amélioration de l’accès à l’eau potable et construction d’un pont
Des imprévus ont également été constatés lors de notre mission de juin 2019. Ainsi, la paroisse de
Bolivar, au départ ciblée comme territoire d’intervention du projet, s’est vue dotée d’une nouvelle
usine de traitement de l’eau financée par le CEFODI et l’ONG espagnole « Aide en actions ». Cette
découverte peut être la conséquence des mauvaises relations entretenues entre la préfecture
d’Esmeraldas et la municipalité de Muisne avant les élections locales du printemps 2019.
Après avoir évalué deux autres projets alternatifs, nous avons décidé en concertation avec nos
partenaires locaux et français de nous concentrer sur un soutien aux populations indigènes Chachis
nécessitant un avenant à la convention avec l’AFD. Lors de la mission de novembre 2019, nous nous
sommes rendus sur place, ce qui a permis de constater que l’approvisionnement en eau est assez
précaire et que les Chachis souffraient de maladies sans doute liées à l’eau et aux pesticides
(témoignage de médecins locaux).
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Il conviendra donc d’établir un nouveau programme avec nos partenaires équatoriens sur la démarche
à entreprendre, les moyens alloués et un planning de travail.
Des analyses d’eau sont actuellement en cours et les résultats devraient être connus prochainement.
Formation à la potabilisation de l’eau en situation de crise
Une convention a été signée, en 2018, entre le département de la Meurthe-et-Moselle et l’association
FIRE (French International Rescue Experts) pour mener à bien ces actions de formation.
Une mission, composée de 7 sapeurs-pompiers et intervenants français, était prévue pour partir du 15
au 21 mars 2020 mais celle-ci vient d’être annulée en raison des conditions restreintes d’accès à
l’Equateur à la suite de la pandémie de Covid-19 (mise en quarantaine obligatoire de 14 jours pour les
ressortissants européens se rendant en Equateur).

2.1.2.

Eléments de contexte, informations politiques, actualités

L’année 2019 a été marquée, en Equateur, par les élections locales le 24 mars. Ce sont ainsi 5 675 élus
municipaux et provinciaux qui ont été désignés au sein de 23 préfectures (équivalent des
départements français) et 221 mairies. Ce scrutin a, par ailleurs, été le théâtre d’un affrontement à
distance entre l’ancien président en exil M. Rafael CORREA et son successeur M. Lenin MORENO.
Par ailleurs, une crise sociale majeure de deux semaines a éclaté dans le pays au début du mois
d’octobre 2019, conduisant le Président MORENO à décréter l’Etat d’exception et à déplacer la
capitale de Quito à Guayaquil. Ce mouvement social inédit a été déclenché par une hausse du prix du
carburant à la pompe consécutive à la mise en œuvre, par le gouvernement, d’un plan d’austérité. La
contestation, notamment portée par les populations indigènes, a conduit le gouvernement à retirer la
mesure.
A la suite des élections locales, les changements d’équipes politiques et administratives dans les
collectivités locales partenaires ont conduit à un léger report des opérations. Néanmoins les projets
ont repris leur marche en avant, les élus nous confirmant leur désir de poursuivre voire les compléter
par de nouvelles propositions comme à Esmeraldas.
De même, les événements sociaux de la fin d’année n’ont pas eu d’impact particulier sur la mission
que nous avons organisée au cours du mois de novembre 2019.

2.1.3.

Eléments d’appréciation générale sur le montage institutionnel / mode
opératoire, y compris le dispositif de suivi-exécution

Pour agir efficacement et dans un cadre changeant (élections locales en mars 2019 en Equateur), il a
fallu mieux comprendre et appréhender les logiques de décentralisation en Equateur. Nous opérons,
en effet, avec différents niveaux de collectivités : paroisses, gouvernements municipaux et
gouvernements préfectoraux répartis dans trois territoires distincts (Esmeraldas, Manabí et Loja qui
est très éloignée des deux autres zones). Il est à noter, d’ailleurs, que les préfectures n’ont pas la
compétence « eau » sauf par le biais de conventions.
Il a également été nécessaire de former nos collègues équatoriens pour identifier précisément « qui
fait quoi » entre le département de Meurthe-et-Moselle, Cités Unies France et l’AFD.
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De façon générale, nous avons pu constater l’implication de nos collègues équatoriens notamment à
l’occasion du Festival des Solidarités que nous organisons chaque année à Nancy. Ils ont ainsi réalisé
des petites vidéos d’entretiens pour présenter les différents projets actuellement en cours.
Lors de notre mission technique de juin 2019 à Esmeraldas, nous avons élaboré un dispositif de suivi à
plusieurs niveaux :
-

-

Avant et pendant le début des travaux, un rapport sera établi tous les 15 jours par le directeur
financier ainsi que le directeur des travaux publics et il sera transmis au Département de
Meurthe-et-Moselle. Ces rapports doivent également permettre le suivi des attributions de
marchés publics.
Le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle est chargé d’assurer le reporting technique
et financier du projet auprès de l’AFD et de CUF
Une fois les travaux commencés, un rapport d’avancement doit être établi, documenté et
photographié chaque semaine et envoyé au Département de Meurthe-et-Moselle
Des personnes référentes ont été désignées dans chaque territoire (Sucre et Esmeraldas)

La transmission d’informations et de documents est réalisée via deux canaux principaux : vidéoconférences régulières et échange quasi-quotidien avec nos interlocuteurs par le canal « What’s App ».
Ce dernier medium ayant l’avantage et l’inconvénient de permettre un dialogue direct et rapide tout
en évinçant le caractère officiel de l’e-mail dans le dialogue entre les administrations. Il n’a pas été rare
que nous recevions des courriers importants par cette messagerie.

2.1.4.

Respect des délais

En raison des élections locales et des changements d’équipes politiques et techniques consécutifs, les
délais ne sont pas complètement respectés mais chaque projet est désormais sur les rails et en cours
de mise en œuvre.
De même, les projets envisagés à Bolivar n’étant plus à l’ordre du jour, nous avons décidé, en
concertation avec nos partenaires AFD et CUF, d’allouer les moyens vers d’autres projets. Néanmoins
les moyens à disposition ne sont pas suffisants et il faudra trouver d’autres financeurs (l’agence de
l’Eau Rhin-Meuse par exemple).

2.1.5.

Respect du « Plan de financement »

Le plan de financement est respecté, conformément aux dispositions de la convention de financement
entre l’AFD et le département de Meurthe-et-Moselle. Un avenant devra cependant être réalisé
concernant l’évolution du projet à Bolivar et des communautés Chachis.
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2.2.

Evaluation de la mise en œuvre des activités.
2.2.1.

Objectif global : Améliorer les conditions d’accès à l’eau dans les
territoires de la côte équatorienne touchés par le tremblement de terre
de 2016

Action 1 : Construction de systèmes d’accès à l’eau potable à Las Coroñas et La
Laguna et raccordement de la communauté de San Francisco
La construction d’un système de traitement, d’adduction et de distribution en eau potable
pour les communautés de La Laguna et Las Coroñas permettrait la distribution de la ressource dans
des points collectifs aux centres des villages. En parallèle il a été décidé de raccorder la communauté
de San Francisco au réseau construit à La Laguna.
Les travaux préparatoires ainsi que les deux missions de juin et novembre 2019 ont permis
d’avancer significativement sur ce dossier : échanges techniques préalables, rédaction d’un cahier des
charges par le département de Meurthe-et-Moselle, recrutement d’un bureau d’étude, analyse et
discussion des résultats de l’étude et choix d’une solution commune : construire un seul point
d’approvisionnement et une seule usine de traitement à Las Lagunas. Nous tenons à saluer
l’implication du bureau d’études et la très bonne qualité de l’étude réalisée.
Il est à noter que le projet initial prévoyait la création d’une nouvelle ressource, d’une usine de
traitement et d’une distribution par bornes fontaines mais ce dernier point ne correspond pas aux
standards réglementaires équatoriens (vu avec la SENAGUA – Secrétariat National de l’Eau de
l’Equateur).
Il est donc prévu la construction des éléments suivants : 2 puits, une usine de traitement, un
réservoir en béton armé et un réseau de canalisations permettant la distribution à toute la population.
La phase de sélection de l’entreprise prestataire a débuté mi-février et durera jusqu’au mois
d’avril 2020.

Chronogramme
Etape

Solution
technique choisie
suite à l’étude
préalable

Phase
sélection
l’entreprise

de
de

Période

Novembre 2019

février-avril 2020

Période
réalisation
travaux

de
des

Mai - Septembre
2020
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Opération de forage

Lieu de construction de l'usine de traitement d’eau

Action 2 : Rénovation de l’usine de traitement d’eau et construction d’un nouveau
réservoir à Daule
La rénovation de l’usine de traitement de l’eau et la construction d’un réservoir de stockage d’eau
potable dans la Paroisse de Daule doit permettre l’alimentation en eau potable pour près de 2153
habitants touchés par le tremblement de terre.
Comme indiqué plus haut, le Département de Meurthe-et-Moselle a souhaité revoir le niveau
d’ambition de l’étude commandée par la préfecture d’Esmeraldas aux bureaux d’étude. Celle-ci
souhaitant disposer d’une étude globale et détaillée afin d’avoir une vision prospective des années
futures tandis que nous souhaitons nous concentrer sur les travaux stricto sensu. Ainsi, un nouveau
cahier des charges a été réalisé et une nouvelle consultation a été lancée en ligne lors du mois de
février 2020.
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. Chronogramme
Etape

Rédaction d’un
nouveau
cahier
des
charges

Phase
sélection
bureau
d’étude

de
du

Période

Novembre
2019

Février 2020

Remise de l’étude

Phase des travaux

Formation
des
personnels
au
fonctionnement du
réseau

Mars 2020

Mai-septembre
2020

Octobre-novembre
2020

Dans le sens des aiguilles d’une montre du haut vers le bas : prise d’eau, usine de traitement et réservoir d’eau de DAULE

Au cours de nos dernières visites, nous avons constaté que les propos tenus par les représentants de la
communauté ne sont pas constants. Tant sur les modalités d’exploitation de l’usine que sur le niveau
d’équipement. Nous avons quelques doutes sur leur capacité à entretenir correctement l’usine de
traitement. S’il s’agit d’un simple problème de compétence, la formation prévue dans le projet devrait
pallier ce problème.
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Action 3 : Réalisation des études hydrogéologiques à Bolivar
Ce projet, qui visait à la réalisation d’études pour déterminer la faisabilité d’un renforcement du
système local d’alimentation en eau potable, a été rendu caduc par la construction, entre temps, d’une
nouvelle usine de traitement de l’eau par des bailleurs tiers.
Nous avons décidé, en accord avec l’AFD et CUF, de modifier l’affectation des fonds fléchés vers un
soutien aux populations indigènes Chachis (3000 personnes) qui ne disposent pas d’accès à l’eau
potable. Cette communauté est répartie sur 6 territoires dont 3 ont été visitées lors de nos missions :
Agua Clara, Guayacanas et Naranjal. Ces communes disposant d’installations de captage archaïques
(bidons d’eau répartis le long du cours d’eau)
Les montants inscrits dans la convention (150 000 €) ne permettront cependant pas de résoudre le
problème de l’alimentation en eau de l’ensemble de la communauté Chachis. Des choix vont devoir
être faits : soit la résolution du problème (station de traitement + réseau de distribution) pour une
seule communauté sur les 6, soit faire un système de traitement très réduit permettant de fournir de
l’eau potable en un point donné sur le maximum possible des 6 communautés. Les Chachis semblent
refuser toute solution qui ne concernerait qu’un seul village. En parallèle, nous craignons que la
SENAGUA ne donne pas son accord sur la seconde option.
Les analyses d’eau sont actuellement réalisées par les services de la Préfecture d’Esmeraldas.
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Réservoir à Aguas Claras

Rivière Guayabamba

Bidons répartis le long du cours d’eau qui font office de réservoir.
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Action 4 : Formation à l’exploitation et à l’entretien des réseaux d’accès à l’Eau
Potable
Les formations sur ces domaines ne seront réalisées qu’à la livraison des réseaux et infrastructures
d’accès à l’eau potable.

Action 5 : Formation à la potabilisation de l’eau en situation de crise
Une convention a été signée en 2018 entre le département
de Meurthe-et-Moselle et l’association de sapeurs-pompiers
FIRE. Cette convention prévoit l’organisation, sur place, de
formations à la potabilisation de l’eau en situation de crise
et la distribution de 7 kits.
Une subvention totale de 36 400€ est ainsi prévue pour le
déplacement et l’hébergement des formateurs sur place
ainsi que l’achat des kits et leur acheminement.
La mission devait normalement se dérouler du 15 au 21
mars 2020 mais a été annulée suite aux conséquences de
l’épidémie mondiale de COVID-19 et des restrictions à
l’entrée sur le territoire équatorien pour les ressortissants
européens.

Présentation d’un kit de potabilisation de l’eau
Aquasure
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2.3.

Tableau des réalisations et indicateurs agrégeables

Suivi des indicateurs clés de réalisations, y compris des indicateurs dits « agrégeables » de l’AFD
Objectifs spécifiques
(1 à 3 maximum)

Résultats attendus
pour chaque objectif
spécifique
(2-3 résultats maximum
par objectif spécifique)

Principales activités (et
indicateurs de suivi)
prévues
(5 activités maximum par
résultat)

Principales activités (et
indicateurs de suivi)
réalisées
(5 activités maximum par
résultat)

Indicateurs de résultats
chiffrés
prévus

Objectif 1 : Renforcer
l’accès à l’eau potable et
améliorer les conditions
sanitaires
des
communautés

Résultat 1 : La population
dispose d’infrastructures
d’accès à l’eau potable de
bonne qualité et à
proximité des habitations

 R1A1 : Construction
de deux puits aux
normes techniques
viables à Sucre
 R1A2 : Construction
d’un
réseau
de
distribution d’AEP à
Sucre
(adduction,
transport
et
distribution)
 R1A3 : Construction
d’un réservoir de
stockage à Daule

->

Réalisation d’une
étude globale pour
Sucre par un bureau
d’étude

Néant

->

Forage de deux puits
réalisés par ce même
bureau d’étude

->

Réalisation
et
publication
d’un
cahier des charges
pour Daule

 Taux de couverture
en eau potable
(SENAGUA)
 Indicateurs
de
l’OMS
et
du
Ministère de la
Santé
 Quantité et qualité
de l’eau disponible
 Nombre
de
personnes
ayant
accès
à
l’eau
potable
 Temps
pour
atteindre le point
d’approvisionneme
nt en eau depuis
chaque domicile
 Nombre
de
maladies liées à
l’eau en diminution
 Nombre d’habitants

Néant

Résultat 2 : Les conditions
sanitaires des
communautés locales
s’améliorent

Néant
 R2A1 :
Améliorer
l’accès à l’eau potable
 R2A2 : Améliorer la
qualité
de
l’eau
potable
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Indicateurs de résultats
chiffrés
réalisés

Objectifs spécifiques
(1 à 3 maximum)

Objectif 2 : Conforter les
capacités des collectivités
dans la gestion de l’eau
et de l’urgence

Résultats attendus
pour chaque objectif
spécifique
(2-3 résultats maximum
par objectif spécifique)

Principales activités (et
indicateurs de suivi)
prévues
(5 activités maximum par
résultat)

Principales activités (et
indicateurs de suivi)
réalisées
(5 activités maximum par
résultat)

sensibilisés
à
l’intérêt
de
consommer
de
l’eau potable
 Réduction de la
pollution de l’eau
 Nombre
de
techniciens formés à
l’exploitation et à
l’entretien
des
réseaux
 Surveillance
des
infrastructures
 Optimisation
de
l’entretien et de
l’exploitation
des
réseaux d’AEP
 Savoir-faire
développé par les
techniciens
et
habitants au cours de
la formation

Résultat 1 : les équipes
techniques des
collectivités sont formées
à l’exploitation et à
l’entretien des réseaux
d’AEP

 R1A1 : Organisation
de
sessions
de
formations
à
l’exploitation et à
l’entretien
des
réseaux
 R1A2 :
Accompagnement
des techniciens dans
leurs missions sur le
terrain

Néant

Résultat 2 : La sécurité
civile dispose du matériel
et de la formation pour la
potabilisation de l’eau en
situation de crise

 R2A1 : Organisation
de
sessions
de
formations
à
la
potabilisation
de
l’eau
 R2A2 : Remise de kits

 Mission de formation
à la potabilisation
planifiée
mais
annulée suite à la
crise sanitaire Covid19
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Indicateurs de résultats
chiffrés
prévus

17/21

 Nombre de membres
de la sécurité civile
locale et nationale
formés
 Savoir-faire
développé par les

Indicateurs de résultats
chiffrés
réalisés

Néant

Néant

Objectifs spécifiques
(1 à 3 maximum)

Résultats attendus
pour chaque objectif
spécifique
(2-3 résultats maximum
par objectif spécifique)

Principales activités (et
indicateurs de suivi)
prévues
(5 activités maximum par
résultat)

Principales activités (et
indicateurs de suivi)
réalisées
(5 activités maximum par
résultat)

de potabilisation

Objectif 3 : Renforcer la
gestion
durable
des
ressources en eau et la
protection
de
l’environnement

Résultat 1 : Veiller à la
consommation raisonnée
de la ressource en eau
potable par les habitants
et les opérateurs
économiques (agriculture,
industries)

 R1A1 : Sensibilisation
des populations et
opérateurs
économiques à la
gestion durable des
ressources
et
à
l’environnement
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Indicateurs de résultats
chiffrés
prévus

techniciens
et
habitants au cours de
la formation
 Nombre de kits de
potabilisation remis
 Enquêtes qualitatives
et
quantitatives
auprès des habitants

Néant

18/21

Indicateurs de résultats
chiffrés
réalisés

Néant

2.4.

Planning de suivi des activités (exemple de tableau Excel de présentation de l’avancement du projet par action et par année)

2018

Activité
1.1 Construction de deux
techniques viables à Sucre

Achevé
puits

aux

normes 100%

1.2 Construction d’un réseau de distribution d’AEP à 40%
Sucre (adduction, transport et distribution)
1.3 Construction d’un réservoir de stockage à Daule
2.1 Améliorer l’accès à l’eau potable

30%

2.2 Améliorer la qualité de l’eau potable

30%

3.1 Organisation de sessions de formations à 0%
l’exploitation et à l’entretien des réseaux
3.2 Accompagnement des techniciens dans leurs 0%
missions sur le terrain
4.1 Organisation de sessions de formations à la 0%
potabilisation de l’eau
4.2 Remise de kits de potabilisation

0%

5.1 Sensibilisation des populations et opérateurs 0%
économiques à la gestion durable des ressources et à
l’environnement

Phases préparatoires (échanges techniques, études, choix des prestataires)

Phases opérationnelles (travaux, action sur le terrain)
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2019

2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3. Exécution financière du projet
Etat d’exécution (2019)
Le Département 54 a perçu 565 000€ des cofinanceurs:
410 000€ de AFD
75 000€ de CUF
Le Département 54 a versé aux bénéficiaires 175 950€ répartis comme suit:
114 321€ à Sucre
38 429 € à Esmeraldas
5 000€ à la Province de Loja
18 200€ à l'association Fire
Actuellement, les dépenses justifiées sont de 97 386€ et équivalent à 10% du projet. Il s'agit de dépenses de
missions et salaires du CD54 (25 387€ + 23 107€), de frais de fournitures et matériels de l'association Fire (21
700€) et de frais d'études de Sucre (27 192€)
Voir le document excel en pièce-jointe.
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4. Annexes
-

Comptes rendus de mission

-

Chapitres de l’étude réalisée dans le cadre du projet de SUCRE (que nous pourrons vous
transmettre à la demande)
o Planos
o Bombas
o Manual de operacion
o Resultado de encuestas
o Calculo poblacional
o Calculo de caudal
o Memoria ejecutiva
o Memoria tenica
o Estudios de suelos
o Estudio estructural
o Estudio de pozos
o Presupuesto
o Especificaciones tecnicas
o Estudios electricos
o Estudio ambiental
o Estudio economico
o Reporte de simulacion hidraulica
o Registro fotografico
o Especificaciones planta

-
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