
 

 

Les Réalisations à Madagascar 

 

» Ecole primaire Ambohitsoa : 

 
- Aménagement classe des petits et bibliothèque, en partenariat avec le 

Centre Tsimoka, grâce aux bénévoles sur place en novembre. 

 
 
 

- Réparations cheminée et foyer réalisées par les 

bénévoles en novembre. 

 
 

- Annexe cantine: borne-fontaine, bac à vaisselle 

et douche près de la cantine, réserve de bois, 

rampe lave-mains (1700 €): travaux  terminés,  

toit de chaume  fait par les villageois. 

 

» Fianarantsoa, octobre-novembre-décembre : 

● L'hôpital : 

Nous avons visité le CHU le 22 octobre. Quatre de nos membres 
sont restés en mission au CHU, effectuant quelques opérations 
de maintenance et réparations techniques, budget: 348 €.  
 
 Ils ont logé chez des religieuses où ils ont aussi travaillé contre 
nourriture offerte. 
 

● Le lavoir : 

Grâce à Raymond, directeur de l'école d'infirmières de Fianarantsoa, contact-ami  de l'équipe 

médicale thouarsaise qui part en mission sur l'hôpital depuis plusieurs années, nous avons pu enfin 

voir ce lavoir construit par la SEF en 2005 inutilisé depuis plusieurs années sans explication. Le 

bâtiment est sain et en très bon état, la porte-grille est ouverte à tout venant, les robinets ont 

disparu, les tablettes et bacs sont en parfait état, un compteur de la Jirama est en place à l'extérieur. 

Après enquête il s'avère que les évacuations d'eau de lavage au fond des bacs se sont très vite 

bouchées, voici la cause de l'inutilisation.Les grilles des ouvertures sont à renforcer pour éviter toute 

intrusion. Pas d'électricité ici mais un ferrailleur-soudeur installé à proximité utilise un groupe et peut 
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travailler. Une étude a été faite sur une solution de remplacement des évacuations et l'orientation de 

la canalisation générale des eaux usées vers le caniveau. Nos 4 bénévoles restant en mission sur 

place  se sont penchés sur ce projet de réhabilitation avec l'aide de Raymond. Ils ont obtenu une 

attestation du chef de fokontany pour l'autorisation des travaux  et trouvé  une responsable de la 

gestion et des clés: la femme du ferrailleur d'à côté avec lequel ils ont refait les grilles de sécurité. Ils 

ont refait les évacuations et remis des robinets.  

Budget des dépenses à Fianarantsoa pour  le lavoir: 148€ 
 

 

 

 

 

 

» Ambodidivaina 8 octobre 2012. Budget actuel de l'Action environ 4000 € : 

Résumé de la journée de visite du 8 octobre et constats:  
 

- Périple sous la pluie, piste très difficile, véhicules embourbés, accueil chaleureux  
- Maçon absent remplacé par son assistant  
 
-Visite de toutes les bornes fontaines de tous les villages en amont avec Elisabeth, 
maçon, Pierre, Françoise et Maryvone partis avant le groupe de bon matin:  
 
* l'eau coule avec une très bonne pression aux bornes fontaines des 3 villages 
réhabilités dont Ambodidivaina, une gestion avec responsables de bornes et 

cotisations semble s'être mise en place.  
 
* il est prévu des visites et entretiens réguliers surtout en période 
de grandes pluies au niveau du réservoir et des bacs près de la 
source (trop plein fonctionne car réservoir plein).  
 
* parmi les 10 villages en amont qui, depuis ces travaux, 
reçoivent aussi à nouveau l'eau via une ancienne installation 
reliant le tout avec un deuxième réservoir, 7 ont pris l'initiative 
de rééquiper leurs bornes fontaines: réparations, nouveaux 
robinets, responsables de gestion et cotisations; 2 n'ont toujours 
pas d'eau mais n'ont fait aucun effort...  
 
* à constater un phénomène particulier à Ambatosoa (3ème 
village après la source) l'eau arrive blanche comme chargée de 
savon, s'éclaircissant après 1 mn environ, sans dépôt.  
 
* plusieurs fuites sur les tuyaux traversant les rivières au niveau 
des raccords, un manchon à changer sur l'un d'eux car non 
conforme.  
 
* quelques bornes non sécurisées, aménagement à faire autour, 
consignes données. 



» Sambava, quartier Antsirabe, EPP école publique 7 et 9 octobre (700 élèves) : 

Travaux terminés et réceptionnés le 7 octobre, facture réglée directement (3112 €).  
 
- 1 Puits avec pompe, fonctionne bien, eau encore légèrement terreuse, doit s'éclaircir.  
- 3 douches avec écoulement canalisé derrière le local.  
- 6 bacs lave-mains ,vaisselle et linge, comme un mini lavoir avec tablettes et évacuation, distribution 
de l'eau au seau et gobelet.  
 
Demande complémentaire réalisée depuis notre passage: un banc maçonné devant les bacs à laver 
sur toute la longueur pour que les enfants montent se laver les mains dans les bacs au lieu de le faire 
autour du puits (pieds dans la boue et dégradation du sol autour à éviter). 
 
- Don SEF de savons, seaux et craies le 7 octobre: 40 €  
- Versement à Elisabeth du budget "Parrainages" pour les 3 petites filles: Laura, Jeannick et Achimina 
(445 €).  
- Réponse positive d'urgence à une sollicitation: versement des droits d'inscription au Collège pour le 
frère et la soeur d'Achimina qui ont réussi l'examen ( 22 €).  
- Don de 2 valises de fournitures scolaires et vêtements à distribuer par Elisabeth aux plus 
nécessiteux. 
 

 

 

 

 

» Ambohitsoa, 6 octobre inauguration bâtiment 3 : 

L'inauguration a été faite le 6 octobre avec les 13 membres en voyage 

humanitaire. Grande fête avec chants et danses. Remise des kits scolaires aux 

élèves qui passent en 6ème. Remise des dessins des petits louzéens pour 

échanges culturels. Dons de 3 valises de matériel scolaire, hygiène, jeux 

éducatifs, livres.Repas dans la cantine avec les enfants, enseignants, élus, 

association des femmes, et représentants des parents d'élèves. Abri annexe 

cantine en cours de finition. Discussions sur les projets de latrines et 

adduction d'eau.  

Budget total pour travaux de consolidation des 2 premiers bâtiments, construction du bâtiment 3 et 

annexe: 11 800 €.  

Fabrication des pupitres, bancs et étagères en cours, action gérée par nos bénévoles sur place en 

partenariat avec l'atelier menuiserie du Centre Tsimoka.Budget fournitures : 321 €. 

 

 

 

 



 

» Tana, quartier Anatihazo, 5 octobre : 

Visite au lavoir SEF 2008 et don de savons Citron Plus ( 40 €). Tout 

fonctionne bien et l'affluence est grandissante! 

 

 

» Akamasoa, 14 octobre: aide scolaire : 

Remise de kits scolaires pour 2 classes primaires à Manantenasoa (500€), 

communauté Akamasoa du Père Pedro, lors du voyage solidaire, action 

suivie. 

 

» Centre Tsimoka : 

En octobre nous avons fait don de matériel scolaire: stylos et crayons Sésame. Nos bénévoles ont 

exécuté quelques travaux de plomberie au Centre  en novembre (11€). 

 

 

 

 

 

 

» Association des femmes de Mahambo : 

Contact local de Francine, membre du CA qui a déjà visité son centre, Amélie est 

venue à l'hôtel récupérer des boites de lait pour nourrissons, collectées à Niort, 

et des vêtements de bébé. Elle nous a présenté les activités du Centre. Nous irons 

en mars voir quelle aide est nécessaire et à la portée de la SEF.  

 

» 17 Septembre 2012. Ecole primaire publique du quartier Antsirabe à Sambava (700 élèves).  

INAUGURATION EN OCTOBRE AVEC LE GROUPE.  

Les cabines de douche sont terminées, le puits attend les finitions et la pompe. Nous avons reçu une 

subvention de 2100 € du Syndicat du Val de Loire pour ce projet. 

 

 



 

» Ambodidivaina  15 septembre 2012, inauguration prévue le 8 octobre avec le groupe  

Les dernières photos envoyées : l'eau coule en quantité aux bornes fontaines 
 
 Elisabeth réceptionne les travaux. Message de Kafo, responsable des travaux:  
 
"Je suis très contents entendre votre arrivés le 08 et 09 Octobre comme tu dis, concernant notre 
Travaux, tout est finie et fonctionnent à merveille comme dans ces photos, les robinets marche bien, 
les tuyaux n'ont pas de fuite ou de perte d'eau donc j'attend avec impatience votre arrivés. 
Juste une petite remarque concernant l'emplacement de tuyaux en passant les 3 ponts. 
 
Nous avions pensés qu'on va le fixé sur la rive du pont mais les villageois, surtout les président 
Fokontany n'ont pas d'accord, ils ont préférés que le tuyau passe dans la rivière et ils ont protégé par 
des bacs en bois bien marteler et ils ont raison, car ici surtout en brousse il y a encore des mentalités 
(la pauvreté de mentalité) des gens qui n'a pas d'évolution, si le tuyaux passe visiblement sur le pont, 
il est fort possible qu'ils le coupent donc ça entraîne souvent de problème (écoulement d'eau). 
 
A propos de latrines, c'est un bon projet. Dans notre région sutout en brousse, d'habitude c'est une 
latrine de 2,20m x 1,20 en deux compartiments, pas besoin de WC à l'Anglaise ou à la turque mais 
tous forme en ciment avec fosse perdue et estimer à 3 000 000 Ar (Trois millions ariary).  1 euro= 
2800 Ariary  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Août 2012, Sambava  

-les travaux sont commencés: le puits n'attend plus que sa pompe, l'eau est en bonne quantité à 8m, 

les douches sont en construction 

 

 

 

 

 



» Août 2012, Ambodidivaina:   

- l'eau coule aux bornes fontaines des 3 villages prévus jusqu’à Ambatosoa, les travaux sont presque 

terminés. A noter un incident: coupures de tuyaux par jalousie des autres villages non encore 

desservis! Problème pris en charge par Kafo, le maçon, avec Elisabeth. Il a mobilisé les jeunes 

partout , réparé, et exécuté des travaux supplémentaires sans augmentation du devis ....l'eau 

coulerait dans les 8 autres villages à suivre autrefois desservis par la première installation. 

Maintenant l’eau coule jusqu’à Bevapaza!! Reste un prodigieux travail de rassemblement pour établir 

une CHARTE de gestion de cette nouvelle installation entre tous , nommer des responsables, former 

des gars pour l'entretien dans chaque fokontany et établir un système de cotisations: sacré défi au 

programme des MISSIONS de 2013. 

 

» Août 2012, Ambohitsoa  

Travaux terminés pour le 3ème bâtiment de l'école primaire qui va accueillir à la rentrée les 

"préscolaires" de 3 à 6 ans, la cour, et les réparations des 2 autres.  

L'annexe-cantine va prendre la suite. L'étude de la réhabilitation totale de l'adduction d'eau est au 

programme des MISSIONS 2013. 

 

 

 

 

 

 

» Juin 2012, Ambohitsoa  

       Le bureau a pris une décision d'urgence pour permettre les travaux de réparations des 2 
premiers bâtiments juste avant la période de vacances scolaires.  
 
 En effet il était important que l'équipe de travail puisse avoir accès aux locaux et être restaurés à la 
cantine avant fermeture pour l'été.  
 
 Après étude du projet et du devis de Naivo, il lui a été viré 1200€ pour exécution immédiate, les 
travaux sont en cours.  
 
 Le foyer à économie de bois est terminé, tout marche bien, il y a 50% d'économie de bois et la 
fumée est dorénavant bien dirigée vers l'extérieur par la cheminée.  
 Ndimby et Naivo ont réuni les parents d'élèves,  les élus et l'association des femmes:    
 
Les résultats qui en ont découlé :   
     - La peinture pour les 2 bâtiments, extérieur et intérieur : la moitié payée par les parents d’élèves, 
l’autre moitié par le maire ;  
     - Des cultures qui serviront à la cantine pour les enfants, à faire dans les rizières, en jachère ;  
     - Plantations d’arbres fruitiers autour ou dans l’enceinte de l’école : les trous seront faits par les 
parents d’élèves, les plants offerts par l’association des femmes de Mamavone ;  



     - Les parents d’élèves ont commencé, et continuent encore, d’aider Naivo pour les terrassements : 
ils viennent avec leur angady (bêche) pour araser la cour sous l  es directives de Naivo.  
     - Fidy a fini son foyer, il marche bien et tire bien, consomme moins de bois ou de combustible.  
 
 En ce qui concerne le ravitaillement en eau, concrètement la canalisation qui passe par Ambohitsoa 
pour aller vers Antsahamarofoza : le maire et ses adjoints ont expliqué ce qui se passe en ce moment. 
Antsahamarofoza est desservie maintenant par la jirama (comme l’edf vazaha) en eau. Le maire et 
ses adjoints ont avancé la probabilité d’arrêter l’eau à Ambohitsoa, ou un peu plus en bas ".  
 
Nous allons pouvoir étudier désormais la réhabilitation de l'adduction d'eau. 
 

» Juin 2012 : 

Ambodidivaina, les travaux de rénovation du système d'adduction d'eau potable ont commencé : 

 

 

 

 

 

 

» Mars 2012 

 Travaux électricité par Christian et Jean-Marie à Tsimoka : 

 

 

 

 

 

 

» Mars 2012, Ambohitsoa : 

3ème bâtiment de l'école en construction, forte participation des parents d'élèves. 

 

 

 

 

 



» Février 2012, Tana, lavoir d'Anatihazo-Isotra :  

 Travaux de ragréage du sol et piliers béton terminés, les 

lavandières sont fières et heureuses des améliorations de "LEUR" 

lavoir, action déclarée à la Mairie de l'Arrondissement, leur 

association a pris en charge la réfection du mur Nord, une partie du 

mur Ouest, et le remplacement des vitres Nako du bureau. D'autres 

projets d'embellissement sont en réflexion. 
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