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Augmentez votre capacité de réponse d'urgence 

BushProof, une entreprise humanitaire lauréate de prix, basée à Madagascar propose 
des consultants à court ou long terme de grande expérience multisectorielle du secours 
d'urqence, notamment après les cyclones. Nous délivrons des résultats concrets lors 
d'évaluations rapides des besoins, d'études, de réalisations eau et assainissement 
de distribution de produits alimentaires ou non, de gestion de la population déplacée, de 
reconstruction, de logistique et gestion des programmes. Pendant la phase de 
réhabilitation, BushProof propose son expérience en mitigation, reconstruction, irrigation, 
etc. 

A Madagascar, nous offrons en un délai très court (1 jour) : 

Un spécialiste en réponses d'urqence et de mitigation 
Ex-directeur d'une ONG humanitaire avec plus de 12 ans d'expériences dans l'urgence 
et 4 ans d'expériences à Madagascar, il a conçu et mis sur place avec succès plusieurs 
programmes d'urgence à Madagascar financés par des donateurs de renom. 
Capacités clés : évaluation rapide des besoins, études (de base), conception de projets 
multisectoriaux, proposition de projet rapide , des rapports, relations avec des bailleurs, 
gestion des programmes, des finances et du personnel, systèmes et procédures, suivi et 
évaluation. 

Spécialiste Eau et Assainissement en situations d'urqence 
Expert professionnel de WatSan reconnu avec plus de 8 ans d'expériences 
internationales dans des ONG internationales d'entraide, c'est un spécialiste en 
approvisionnement et traitement de l'eau en cas d'urgence. II a implanté avec succès 
des actions WatSan d'urgence de grand impact à Madagascar durant les 4 dernières 
années, programmes qui ont imposé de nouveaux standards quant à I'effectivité et les 
impacts. 
Capacités clés : études et évaluations des besoins, réponse immédiate en eau et 
assainissement incluant désinfection rapide des sources, distribution de ou 
d'autres articles, alimentation en eau et réhabilitation du système hydraulique pour des 
petites villes, construction de puits en situation d'urgence, forages et autres installations, 
assainissement de l'environnement, promotion de l'hygiène, organisation et planification 
des distributions de nourriture de secours. 

Spécialiste en transport et logistique en situation d'urgence 
Professionnel de la logistique et de l'organisation des transports, il a plus de 6 ans 
d'expériences internationales dans le secours dans de nombreux pays. 
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Capacités clés : transports rapides et efficaces de produits de secours même dans les 
régions isolées, gestion en logistique et en approvisionnement, gestion des stocks et 
matériels, systèmes et procédures, gestion de (re-)construction d'infrastructures, 
distribution de biens de secours. 

Tous nos consultants ont de nombreuses années d'expériences internationales dans 
plusieurs pays africains et asiatiques, incluant les situations de crises complexes, de 
causes naturelles ou humaines. Habitué à travailler dans des régions isolées, l'équipe 
de offre des résultats rapides et efficaces. 

Nous cherchons à établir des relations efficaces avec les ONG de secours et les 
agences de Nos consultants vous offrent la capacité de répondre immédiatement 
aux urgences de manière professionnelle : un impact rapide où le besoin est ainsi le 
plus important est assuré. Vous avez accès à un personnel de haute qualité - sans avoir 
le souci et le coût de recrutement ou de frais de transport d'un expert basé à l'extérieur -
directement disponibles. Basés à Madagascar, nos experts ont des permis de travail 
valides et parlent français et anglais. 

CV et références sont disponibles. 

Pour plus d'informations : 

Mol 
Directeur 
BushProof 

033.02.214.05 
Email: 
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Qui sommes nous ? 
est une entreprise humanitaire qui a été 

initié par des professionnels en programme de 
développement et d'intervention dans les situations 
d'urgence. II est basé en Grande Bretagne et à Madagascar 
et il a déjà effectué des contrats de travaux dans différents 
pays comme Soudan, Madagascar, Kenya et Sri Lanka. 
Nos clients ont été des organisations humanitaires comme 
Tearfund, Medair mais aussi d'autres bailleurs issus du 
secteur privé. 
BushProof fait partie des réseaux professionnels 
internationaux dans le domaine de l'eau et 

Vision 
Contribuer à l'atteinte de l'objectif de Développement du 
Millénaire à partir des solutions innovantes qui ont des impacts 
positifs sur la santé et le bien être des populations des pays en 
développement. 

Mission 
BushProof apporte les moyens de mettre en place des 
initiatives d'entraide et de développement pour les ménages 
à faible ressource. Nos technologies innovantes et nos 
services professionnels ont une application rapide. 
Les produits BushProof sont spécialement fabriqués pour 
des environnements difficiles et inaccessibles. sont faciles 
à manipuler et à maintenir. Ils fonctionnent et durent. 
Durabilité, adaptabilité et coût accessible sont ses astuces 
clés. Délivrés si rapidement, cela garantit un impact 
maximum ou on plus besoin. 

Les formations et les travaux de consultances dispensés par 
BushProof maximisent I'effectivité des autres organisations à 
réaliser des programmes à coût faible et impactive. 
BushProof croit que le développement humain et 
économique est soutenable quand les produits sont 
commercialement viables. Ceci n'est possible que quand 
plus de demande sont créées pour les produits manufacturés 
à travers le secteur privé mais qui reste accessible et à faible 
coût pour les ménages. 

Dans le but de créer des bénéfices économiques localement, 
BushProof s'engage à placer localement une unité de 
production dans les pays en développement. Nous nous 
engageons a ré-investir un pourcentage de nos profits dans 
les programmes de recherche et de projets pilotes dans le 
but d'élargir les connaissances scientifiques, fondement des 
technologies innovantes. 

Contact Détails 

BushProof est enregistré en Grande Bretagne et 
Madagascar avec représentation à Kenya. Impact humanitaire maximum 

Solutions innovantes pour des 
Grande Bretagne conditions difficiles The Shieling, Wreay 
Carlisle 
CA4 ORL 
Tel: +44 47 5369 
Portable: +44 (0) 7739 665 777 
Email: uk@bushoroof.com 

Madagascar 
Libanona Americain 

PB 307 

Fort Dauphin (614) 

Tel: 
 (0)20 92 21406 
Portable: (0)3302 21405 
Email: madaqascar@bushproof.com 

Kenya 
PO Box 20146 
City Square, Nairobi 00200 
Tel: 571 906 
Portable: 735 41 03 49 
Email: kenva@.bushproof.com 

Nos sites web: 
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La pompe Canzee 
La pompe Canzee est ingénieusement simple, elle n'a pas 
de à rechanger significative et n'a pas 
nécessairement besoin de maintenance. Idéal pour des 
installations de puits ou réservoir de collecte d'eau. La 

pompe est robustement 
construite et elle peut 
soulever de I'eau d'au 
moins 10 m de 
profondeur. Même si 
utilisée intensivement 
une Canzee peut 
toujours être fonctionnel 
pendant des années. 

Les réparations sont si 
simples et peuvent être 
entreprises par les 
villageois. Elles 
consistent en remplaçant 
le disque en caoutchouc 
du pied de la valve, qui 
peuvent être faite à partir 

d'un tube de chambre à air usé. De ce fait, aucunes pièces 
de rechange n'est nécessaire. Un avantage majeur des 
zones reculées des pays en développement. 

Deux schémas sont valable pour les villages ou pour les 
pompe est produite en Angleterre ainsi qu'à 

Madagascar plus de 250 pompes ont été déjà installées. 

La pompe Canzee a été utilisée pendant des années dans 
différents pays comme: Kenya, Tanzanie, Zimbabwe et 
Angola. 

Pour plus d'informations visitez www.canzee.com 

Bio filtre sable 

ménages. Dans champs d'actions, nos pauvreté. 
consultants ont d'expertise spécifique en Vulgariser par différentes organisations 
développant des techniques appropriées et humanitaires, plus de 100.000 bio filtres à 
innovantes. sont capables d'avancer des sable en béton sont actuellement utilisés 
solutions adaptées et à moindre coût pour dans les pays en développement, c'est le 
des contextes spécifiques. seul de filtrage fabriqué 

actuellement pour être utilisé dans la 
D'autant plus, BushProof dispense une brousse par les démunis, les plus 
assistance en management (cycle de projet) vulnérable et les analphabètes. Des 
incluant la conception et l'identification des études ont déterminé que les filtres 
projets, leur réalisation, leur suivi évaluation, continuent de produire de I'eau potable 
doublé de développement d'outil de gestion même des après son installation. 
adapté pour assurer la qualité des résultats. 

Nous offrons des moules pour la La promotion des capacités locales 
fabrication des filtres en béton. En plus, constitue de nos objectifs majeurs à 
BushProof des ateliers de travers toutes nos interventions. 
formation les ONG aui désirent commencer leur oroore , . 
projet de bio filtre à sable: Cinq jours de formation sont 
dispensés au Kenya ou à d'autres endroits. 

Nous avons aussi fabriqué de filtre en plastique, accessible 
à la portée des bourses, durable et léger. Jusqu'à 
maintenant la diffusion de la technologie a été limitée par le 
fait que les filtres sont fabriqués en béton. Une moule 
produit un filtre en béton par jour, ils sont encombrants et 
lourd à transporter. La nouvelle fabrication de ceux en 
plastique résout ces problèmes. Le production de filtre 

est prévu pour 2005. 

Visitez 

Travaux de consultances 
Nous sommes constitués de spécialistes en eau et 
assainissement disponible pour des travaux de 
consultances dans des situations d'urgence et dans les 
programmes de développement - même dans un 
environnement d'insécurité. En plus, nous assistons à la 
conception de technique et de stratégies effective au niveau 

Puit par jetting 
Le jetting est une méthode rapide pour la construction 
de puit qui s'opère par forage en utilisant le jet d'eau)). 
De cette manière, nombreux puits peuvent être 
construits rapidement et à très faible coût. Le jetting est 
limité jusqu'à une profondeur de 8m et fonctionne 
parfaitement sur des terres sablonneuses comme ce 
qu'on trouve dans les zones alluviales. 

Nous avons obtenu d'excellents résultats dans une 
opération d'urgence récemment effectuée au Soudan 
(Darfour) et à Madagascar (Maroantsetra) ou 150 
nouveaux puits ont été construits en un temps record 
(50 puits par semaine). 

Le jetting est aussi utilisé pour la prise d'eau marine pur, 
par exemple dans les centres de recherche d'aqua 
marine, pour les piscines, ou conditionné. 
Nous faisons des programmes de jetting à travers le 
monde, et dispense aussi sur sites différentes 
formations pour les organisations intéressées. 

Visitez 

Programmes humanitaires 
Nous pouvons aussi effectuer des contrats de 
réalisation d'activités humanitaires. Notre champ 
d'expertise nous permet de réaliser de projets à coût 
modéré. Nos services et réalisations sont conçus 
spécialement pour atteindre un impact humanitaire 
maximum, les rendant idéal pour soutenir les activités 
des organisations d'entraide et de développement pour 
des projets humanitaires. 

régional ou matière d'eau et 
Le bio filtre à sable peut être utilisé d'assainissement.
efficacement dans les ménages, il produit de 
I'eau potable à partir de I'eau contaminée Nos consultants ont des expertises et des 
biologiquement, comme I'eau collectée dans expériences confirmés en eau et 
les puits non protégés et les rivières. La assainissement dans les situations 
potentialité de cette technologie est énorme: d'urgence, que ce soit en matière 

Milliard de personnes dans le monde n'ont d'adduction d'eau potable par système 
pas accès à I'eau potable - pourtant ils gravitaire, protection des sources, puits, 
consomment de I'eau chaque jour. Dans la forage manuel ou avec machine, 
plupart des cas, un bio filtre à sable améliore traitement de I'eau incluant la filtration, 
la qualité des eaux contaminées. De cela, il pompe manuelle, collecte d'eau de pluie, 
prévient la propagation des maladies périmètre d'irrigation à partir des eaux 
diarrhéiques, sauve des vies et réduit la souterraines et des solutions adaptées aux 


