
 

2 ème PARTIE 

AUTOUR DE SAMBAVA 
DU 28 MARS AU 5 AVRIL  



 

SEJOUR MISSION SAMBAVA mars-avril 2012 

(Marylène , Christian, Jean-Marie et Maryvone) 

* Toujours un accueil chaleureux d’Elisabeth, qui nous 

attend à l’aéroport et a organisé notre séjour et celui de 

Christian et Jean-Marie. 

Temps très chaud, moustiques et pluies surtout la nuit, 

atmosphère étouffante dans les maisons que l’on est 

obligé de barricader à la tombée de la nuit(18h) pour 

cause d’insécurité. 

Dépôts d’ordures innombrables le long des bas côtés des 

rues.  

*Hébergement des filles chez Elisabeth et de Christian chez 

Patrice.   

Jean-Marie réside chez des amis. Quelques nuits d’hôtel en fin 

de séjour nécessaires pour faire le point et travailler sur les 

dossiers. 

Maison d’Elisabeth : grande et en dur, électricité avec 

délestages réguliers  plus imprévus, eau au puits, douche au 

seau et toilettes intérieures précaires. Chambre avec 

moustiquaires et ventilateur. 

10 à 15 personnes y vivent (neveux-nièces-grand-mère 92 ans, 

fille et petits enfants, mari 75 ans). 

*Transport dans Sambava, voiture 

(nièce d’Elisabeth) à disposition 

moyennant contribution avec chauffeur 

rémunéré et plein d’essence. Nous a 

considérablement facilité les 

déplacements à partir de ce quartier 

éloigné du centre où  circulent très peu 

de taxis.  

*Puits d’Elisabeth,  bon entretien 

(nécessaire de changer souvent les 

rondelles sur la corde de la pompe), 

fréquentation maximale (pas d'heures 

d'ouverture et fermeture), cotisations 

perçues régulièrement de la part des familles propriétaires de 

leur maison dans ce quartier mais aléatoires de ceux qui sont en 

location et qui donc n'y sont pas de façon définitive. Le terrain 

appartient en propre à Elisabeth et elle établira un permis de 

puisage officiel pour tous les inscrits cotisants qui sera validé par 

le Maire. 

 

 

                                la maison d'Elisabeth 

les bénévoles SEF s'entassent dans le Vitara 

 

                             balade dans le quartier Antsirabe 

                les filles à la cuisine 



 

 

 

 

*Repas chez Elisabeth avec participation de nous tous: 

2000A/repas. 

 

 

 

 

*Parrainages 

   
Jeannick , sa sœur Corinna et son père en visite                       Laura, son petit frère Bendjee et leur maman 

 
la famille d'Achimina 

Fiches individuelles remplies et le point sur la scolarité, la santé  et les finances fait. 

Elisabeth a ouvert un compte à part, avec frais de tenue de compte de 3720 A/mois, à prendre en compte. 

Total annuel des dépenses=445 euros pour les 3 filles. 

 

*Sollicitation d'aide d'urgence 

pour l'écolage de 2 enfants 

Patrice, frère d'Elisabeth, a hébergé 

Christian pendant ce séjour.  

Il nous a présenté une maman en 

situation difficile et a sollicité pour ses 

enfants (6ème et 4ème) le règlement de 6 mois d'écolages afin de 

pouvoir terminer l'année scolaire en cours et obtenir leur carnet de 

notes: action ponctuelle acceptée par les membres SEF présents. Montant: 84 000 A remis directement au 

Directeur du CEG avec reçu et engagement . 

 

 

 



 

 

* La maison d'Achimina 

Action SEF 2012: tôle du toit changée, mais surcoût du à la 

découverte du mauvais état de la charpente, poutres changées: 

Elisabeth a tenu à prendre 

cette dépense à sa charge en 

tant que membre SEF. 

Dépense totale: 827 000ar = 295 euros ( 240 euros donnés par la SEF, 

le reste par Elisabeth)  

 

 

 

Nous sommes allés à plusieurs reprises dans ce quartier de cases en 

contrebas d'une rue commerçante, qui se termine par un marigot à 

cochons où chacun est invité à déposer ses ordures, près de latrines 

immondes, les enfants déambulant pieds nus. Choc garanti!  .  

 

 Tout le quartier , haut et bas, 

vient chercher de l'eau dans 

le puits non protégé situé 

dans la pente (eau claire à 50 cm du sol et seau de service pour 

puiser),. Tout le monde ici a la diarrhée. Il a fallu plusieurs 

visites et entretiens pour comprendre l'histoire et le 

fonctionnement de ces gens qui ayant fait faillite (grand-père 

collecteur de vanille devenu handicapé) ont du louer leur 

maison en dur et leur bâtiment commercial pour vivre sur les ordures entassées en contrebas de leur 

propriété où ils ont construit des cases pour toute la famille en bois et tôle et élèvent des cochons.  

 

La maison de la maman d'Achimina est la dernière au bord du 

marigot, les pilotis trempant dans une boue polluée... 

Après enquête faite par Elisabeth les aïeuls encouragent le 

dépôt d'ordures, espérant constituer ainsi un monticule pour y 

édifier à nouveau des cases et continuer l'élevage des cochons.  

 

Nos projets de réfection du puits et assainissement de l'endroit 

sont donc tombés à l'eau.... 

Le petit frère d'Achimina 

présente des lésions purulentes des pieds et des mains, Marylène l'a soigné et 

nous avons laissé un désinfectant et acheté du savon , avec consignes ....de 

ne pas marcher pieds nus dans la boue et les ordures et au minimum de bien 

laver pieds et mains le soir avant de se coucher...  

La maman n'a un travail que de manière intermittente et cette famille est 

dans un état de dénutrition avancée ( à peine un repas de riz par jour).  

 

 

 



 

*Visite avec Elisabeth de quartiers sollicitant des puits. (Marylène, 

Christian, Jean-Marie, Maryvone) 

              
     

  1 - Quartier proche où l'eau d'un puits privé est partagée grâce à un tuyau qui la conduit sur le domaine 

public (robinet). Demande de creusement  d'un nouveau puits à cet endroit car disent ne pas avoir assez 

d'eau à certaines périodes. Projet non retenu. 

 

2 - Dans ce secteur l'eau des puits se révèle partout nauséabonde et 

rouge, la nappe phréatique est polluée! Explications données sur 

l'impossibilité de faire des puits ici.  Difficile! 

 

 

 

 

 

3 - Quartier Antsirabe, demande de puits pour l'EPP ( 700 élèves). 

Un puits dans l'enceinte de la cour a été récupéré par les gens du 

quartier qui ne veulent plus des enfants car trop de monde.  

Projet en collaboration avec les enseignants qui de plus habitent à 

côté et pourront gérer. Bons échanges, devis et plans reçus, 

Christian a préparé le dossier de  demande 

de subvention au SVL, descriptif page 

suivante. A voter par le CA. 

 

 

               
 

 

 



 

PROJET 2012 

 

MISSION D’ANALYSE DU PROJET « Construction d’un puits et de toilettes (douches et éviers) dans un 

EPP » par Christian 

Lieu de l’action : Ecole primaire publique (EPP) de SAMBAVA quartier Antsirabé. 

Description de l’EPP : Il s’agit d’une école primaire publique accueillant environ 700 élèves répartis sur 10 

classes du CP1 au CM2 ( 2CP1 : 156élèves, 2CP2 : 137 élèves, 2CE : 140 élèves, 2CM1 : 132 élèves, 2CM2 : 

136 élèves ). Les horaires des cours sont de 07h30 à 11h30 puis de 14h30 à 17h00. 

Douze instituteurs assurent les cours et un directeur gère l’établissement. Six instituteurs sont titulaires et 

donc rémunérés par l’état, les autres sont ENF ( enseignants non fonctionnaires) avec des salaires 

inférieurs. A noter que 4 enseignants avec leur famille résident sur place soit environ 30 personnes. 

Les frais d’écolages sont gratuits par contre la cotisation à l’association des parents d’élèves FRAM est de 

10 000 AR par élève et par an. En cas d’impayé les enfants sont toujours scolarisés. Les fournitures 

scolaires sont à acheter par les parents. 

Contexte sanitaire : 

Il existe actuellement un puits en limite de l’école mais complètement utilisé par les habitants du quartier et très 

fréquenté ce qui en interdit quasiment l’accès aux enfants de l’EPP. Puits existant en limite de l’EPP 

Des latrines existent dans l’enceinte de l’école : 2 latrines sont réservées aux enseignants et les 4 autres 

sont utilisés par les élèves. 

Il n’existe pas de cantine les enfants retournant déjeuner chez leurs parents à midi. 

 

Projet étudié : Construction d’un puits et d’un bâtiment « toilette » 

L’objectif est de creuser un puits d’environ 10m de profondeur. L’aménagement autour de la margelle du 

puits permettrait la mise en propreté de son environnement, un bon écoulement et un bon drainage des 

projections d’eau vers la rivière en contrebas. Ce puits sera équipé d’un système de noria à cordelette et 

manivelle permettant de puiser l’eau aisément pour des enfants. 

Le bloc « toilette » sera composé d’une surface bétonné en pente douce afin de collecter les eaux usées. 

Sur cette surface seront construites 2 douches séparées et fermées chacune par une porte. Sur l’arrière de 

ces douches sera construit un bac afin de se laver les mains. Les évacuations seront collectés afin d’assurer 

le propreté de l’ensemble. 

Estimation budgétaire : 

1. La construction du puits ( creusement et maçonnerie et son équipement de puisage) : 2 866 056 AR 

soit 1024€ 

2. La construction du bloc « toilette » : 3 273 931 AR soit 1169€ 

Soit un coût total arrêté au 15 avril 2012 de 2193€    



 

 

* Rencontre avec Monsieur le Maire de Sambava 

Présents: Elisabeth et le chef de fokontany d'Antsirabe 

Discussions sur l'état de la ville, et le comportement de la population, 

il exprime ses difficultés à mettre en place un développement, il a 

donné officiellement son accord pour la construction de puits. 

 

DIVERS 
 

*Visite chez l'enfant qui a reçu une aide ponctuelle en octobre 2011 pour financer des 

médicaments.  Il va bien actuellement mais fait souvent de fortes fièvres nécessitant un traitement anti 

convulsif. 

*Visite chez les Soeurs 'Filles de Marie" Comme intermédiaire pour l'association vendéenne 

"Vendée-Madagascar" 

 
  Responsable Sœur Marie-Léonide 

visite de la propriété, des puits, de l'orphelinat financé par AFMV 

photos prises pour Françoise et rapport .  
 

* Sorties découvertes 

 Antalaha 

On connait déjà le bord de l'océan, le restaurant "chez Momo", le chantier de boutres presque disparu, la 

ville sans grand intérêt, mais une balade en pirogue sur la rivière nous a enchantées et nous avons pu 

visiter une entreprise de traitement de la vanille où une centaine de femmes triaient les gousses pour 

rangement calibré. Une journée de détente. 

Andapa 

Le grenier à riz de la SAVA: cuvette entre les montagnes occupée par une immense plaine de rizières. 

Plusieurs parcs avec randonnées. 

Notre jeune chauffeur conduisant la voiture de la nièce d'Elisabeth nous a emmenées voir sa famille qu'il 

n'avait pas vue depuis plus d'un an. Rencontre conviviale dans la maison de son père, atmosphère de 

campagne tranquille et verdoyante, petits villages échelonnés le long de la piste: charmant. 

 

     


