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SITUATION 

Ecole internat de MWANDET Région ARUSHA TANZANIE. 

1500 élèves, dont 900 filles. Environ 1000 élèves sont internes et passent la totalité 

de leur scolarité dans cette institution. Les dortoirs ont une capacité de 600 lits et 

donc, les filles dorment souvent à deux dans un seul lit !!! Trois blocs de bâtiments 

affectés aux sanitaires, soit 21 WC pour 1500 élèves !!!  

Bien sûr ces toilettes ne disposent pas d’eau et chacun y va avec son seau.  
 

 
 

Pas de fosses septiques, le tout est rejeté dans des puisards à même le sol en 

profondeur de 20 mètres. L’eau d’alimentation est puisée par pompes dans une 

source voisine descendant des collines du Mont Meru et est entreposée dans des 

citernes plastiques de 5000 litres (7 au total). Aucun contrôle de la qualité des eaux. 

Les eaux stockées sont traitées ( à faible dose car couteux) par des produits 

chimiques pour minimiser bactéries, virus et autres présence de métaux et 

polluants.  



 
 

Une cuisine archaïque !!! 4 fours dans une cabane Massai en bois pour préparer 

trois fois par jour 1000 « pâtées » à base de manioc, mais et autres féculents qui 

« tiennent » au corps. Pas un évier, pas un bac de dégraissage, l’eau de cuisson 

amenée en seaux….chaque élève amène sa propre assiette et fait la queue trois 

fois par jour. Pour réduire les couts, une partie des aliments est produite sur le 

« potager » local dans l’enceinte de l’établissement scolaire. 

 

 
 

Puis tout le monde retourne aux citernes pour nettoyer sa vaisselle et en profite 

pour faire son linge à la main. Les eaux usées s’écoulant par pente naturelle vers 

les puisards. 35 000 litres sont dépensés en deux ou trois jours. La grande majorité 

des élèves et habitants voisins ont les dents jaunies et parsemées de taches 

marron… 

En matière d’assainissement, tout est à faire. Pas de réseaux, pas de récupération 

des eaux usées, pas de drainage et pas d’utilisation des déchets solides en 

compostage. La priorité de l’école semble s’orienter sur la construction de 2 blocks 

de latrines supplémentaires. 



 

 

 

ANALYSE 

Je leur indique que dans la logique, l’alimentation en eau, le traitement de l’eau, 

sa distribution et l’évacuation sembleraient plutôt prioritaires car construire des 

blocs de toilettes supplémentaires sans eau ni évacuations ne ferait qu’aggraver 

les choses. Avec l’un des techniciens de l’école, nous faisons une visite complète 

et imaginons un plan de développement plus adapté : 

• Organisation, traitement et puisages des arrivées des eaux 

• Stockage, traitement et distribution des eaux domestiques traitées 

• Utilisation de pompes à autoconsommation solaire 

• Doublement des capacités des latrines par la construction des deux blocs 

additionnels 

• Construction d’un bloc cuisine 

• Raccordement des blocs sanitaires (anciens et nouveaux) au réseau de 

distribution créé 

• Raccordement du nouveau bloc cuisine au réseau de distribution créé 

• Installation de fosses septiques à filtres organiques et minéraux pour les 5 

blocs de latrines 

• Installation de fosses septiques à filtres organiques et minéraux pour le 

nouveau bloc cuisine 

• Installation de répartiteur et récupérateur des eaux usées pour recyclage 

partiel 

• Création de plateformes de drainage 

• Création d’une plateforme de compostage pour récupérer déchets 

organiques et végétaux 

 



 

 

Compte tenu de l’ampleur du projet, il faut tenir compte de deux problématiques 

majeures :  

• Impliquer les chefs du village qui craignent que ce stockage tampon de 

l’eau les prive de leurs ressources partagées. Il faudra donc concevoir un 

réseau secondaire pour les assurer de leur alimentation en eaux 

domestiques 

• Le second est bien sûr d’ordre financier. Les coûts d’un tel projet global 

seraient effectivement largement supérieurs à ceux qu’ils ont déjà du mal à 

trouver via les Rotary locaux. 

BESOINS 

2 CONSTRUCTIONS DE LATRINES  

2 FOSSES SEPTIQUES FILTRES COMPACT ECOLOGIQUES pour les nouvelles 

LATRINES 

3 FOSSES SEPTIQUES FILTRES COMPACT ECOLOGIQUES pour les anciennes 

LATRINES 

1 CONSTRUCTION BLOC CUISINES 

1 FOSSE SEPTIQUE FILTRES COMPACT ECOLOGIQUES pour CUISINE 

1 PUITS ARTESIEN pour ALIMENTATION EAU de l’ECOLE 

1 BASSIN DE RETENTION pour ALIMENTATION EAU de l’ECOLE 

1 PUITS ARTESIEN pour ALIMENTATION de la communauté voisine 

1 BASSIN DE RETENTION pour ALIMENTATION EAU de la communauté voisine 

1 EQUIPEMENT IONISATEUR pour TRAITEMENT DES EAUX PUITS ARTESIENS 

2 EQUIPEMENTS OXYGENATEUR pour TRAITEMENT DES EAUX BASSINS 

RETENTION 

2 POMPES IMMERGEES AUTOCONSOMMATION SOLAIRE pour PUITS ARTESIEN 

2 POMPES AUTOCONSOMMATION SOLAIRE pour Distribution BASSIN RETENTION 

1 RESEAU DISTRIBUTION/REPARTITION EAUX 

1 REPARTITEUR/RECUPERATEUR EAUX FILTREES 

1 RESEAU IRRIGATION 

1 PLATEFORME COMPOSTAGE/RECUPERATION DECHETS ORGANIQUES et 

VEGETAUX 

 

 

 

 

 



BUDGET PREVISIONNEL 

Je passe 10 jours à contacter différents partenaires locaux et internationaux pour 

élaborer un schéma des coûts. Les premières estimations sont : 

Définition Partenaires Nb Prix 
Unitaire 

Total USD 

PUITS ARTESIENS Local 2 4480 8960 

POMPES IMMERGEES International 4 3000 12000 
IONISATEURS International 1 21000 21000 

OXYGENATEURS International 2 7500 15000 
BASSINS RETENTION Local 2 3000 6000 

FOSSES SEPTIQUES  Local 6 3000 18000 
COMPACT FILTRES FOSSES International 6 6500 39000 

CONSTRUCTION LATRINES Local 2 7000 14000 

CONSTRUCTION CUISINE Local 1 5000 5000 
RESEAUX DISTRIBUTION Local 1 11500 11500 

RESEAUX IRRIGATION Local 1 7800 7800 
REPARTITEUR/RECUPERATEUR International 6 550 3300 

PLATEFOME COMPOSTAGE International 1 12500 12500 

TOTAL ESTIME    174060 
 

BENEFICIAIRES 

1500 ELEVES + STAFF 

COMMUNAUTE MASSAI VOISINE 

 

OPERATEURS 

ROTARY CLUB ARUSHA CLOCK TOWER D9214 

ROTARY CLUB ARUSHA D9214 

ROTARY CLUB ARUSHA MOUNT MERU D9214 

COORDINATEUR Christophe EME ROTARY CLUB CHISINAU COSMOPOLITAN D2241 

 

RESULTATS ATTENDUS 

DOUBLEMENT DU NOMBRE DE LATRINES 

AMELIORATION DES CONDITIONS SANITAIRES et HYGIENIQUES 

UTILISATION DOMESTIQUE des EAUX TRAITEES 

RECUPERATION et RECYCLAGE des EAUX USEES pour IRRIGATION 

RECUPERATION et RECYCLAGE des DECHETS ORGANIQUES et VEGETAUX 

ARRET de l’UTILISATION des PRODUITS CHIMIQUES de TRAITEMENT des EAUX 

ARRET des POLLUTIONS des SOLS 

ARRET de l’UTILISATION DES CITERNES et SEAUX PLASTIQUES 

DIMINUTION DES COUTS DE POMPAGE ELECTRIQUE 



 

MOYENS 

GLOBAL INTERNATIONAL GRANT 174000 USD 

12 CLUBS 7000 USD = 84000 USD 

12 DISTRICTS 7000 USD = 84000 USD 

CLUBS ARUSHA 3000 USD 

DISTRICT D9214 3000 USD 

 
 

 
 

 

 

 


