
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation des visites d’échanges entre les équipes Inter Aide du Mozambique et du Malawi et partenaires locaux 

Cette visite  a permis de faire émerger les idées suivantes 
pour les projets au Mozambique, entre autres : 

 Créer des cahiers pour que les réparateurs puissent 
établir des devis / factures (preuve pour les usagers) 

 Essayer de davantage inclure des femmes réparatrices  

 Développer des outils simples et visuels pour le suivi 
des activités (cartes par exemple) 

 Amplifier les démarches de communication 
(Gouvernement, autres ONG)   

 

 
Participation à une réparation de point d’eau par un technicien régional en 

présence du District Water Officer de Dowa.  
Le superviseur Inter Aide fait l’évaluation du technicien. Il suit 17 contrats de 
maintenance préventive. 
Discussion ensuite avec le comité du village (5 hommes/5 femmes). 

 
Panneau indicateur           Liste de prix 

Boutique de pièces détachées dans le district de Mchinji,  

S’approvisionne à Ruwaso Branch. 

En vendant des pièces Afridev, le commerçant explique qu’il a 
aussi plus de clients qui viennent pour d’autres types de pièces. 
Incidence positive pour son commerce ! 

 

Ruwaso Branch à Mponela 

C’est une des 7 boutiques /« Branch » de Ruwaso. Elle 
fournit 11 boutiques de proximité. 
L’assistant enregistre les ventes, achats et devis sur les 
carnets de reçus. 

 
Visite d’une boutique dans le district de Zomba  

C’est une boutique désormais indépendante, qui 
s’approvisionne à Blantyre.C’est BASEDA qui fournit le livre de 
reçus au commerçant ; sans cela le commerçant ne ferait pas 
de reçu, mais il préfère en faire car c’est important pour les 
représentants des comités eau qui viennent s’approvisionner. 

 

Visite des autres activités EHA à Phalombe: - puits (dont système de drainage) – latrines Ecosan… 

Les responsables de projet du Mozambique et le directeur 
de la coopérative OSUWELA se sont rendus au Malawi en 
juin 2017 pour échanger sur les approches respectives 
pour la mise en place de réseaux de réparateurs de 
pompes et de boutiques vendant des pièces détachées, et 
les activités des projets Eau, Hygiène et Assainissement. 

Si les méthodologies reposent sur des bases communes, 
chacun a pu apprendre des adaptations faites dans leurs 
contextes. Cela permet aussi à OSUWELA de s’inspirer des 
initiatives menées par d’autres partenaires locaux d’Inter 
Aide - RUWASO et BASEDA. 


