
Jérémie Lautier, 
Représentant de l’ONG 
EAST à Madagascar 
 
Bonjour Antsirabe, 
 
C’est avec un grand plaisir que 
nous vous faisons parvenir les 
premières informations de ce 
projet, mené avec la CUAbe, aux 
bénéfices des populations en 
besoin. 
Ce projet est ambitieux puisqu’il 
compte résoudre en partie les 
problématiques liées à l’eau, à 
l’hygiène et à l’assainissement 
dans 7 fokontany, sur une durée 
de 30 mois.  
Améliorer l’accès à l’eau et aux 
toilettes pour la population, 
sensibiliser sur les bonnes 
pratiques d’hygiène, améliorer la 
gestion des déchets de la ville. 
Tel est notre mandat pour les 2 
ans et demi à venir.  
En comptant sur votre 
collaboration pour la bonne mise 
en œuvre de ce projet. 
 

L’ONG EAST (Eau Agriculture et Santé en Milieu Tropical) a été crée en 1986 à Paris par le Doc-

teur Loïc MONJOUR. Elle intervient dans la Commune Urbaine d’Antananarivo  entre 2006 et 2016 

et a réalisé un programme d’accompagnement sanitaire et social dans près de 50 quartiers défavo-

risés de la ville . 

EAST a entamé ses interventions dans la Ville d’Eau pour une durée de trois ans sur un projet 

intitulé : « Contribuer, à partir d’un programme global de pré vention sanitaire, à l’approvi-

sionnement en eau potable, à l’assainissement et à l’amélioration de l’hygiène et de la santé 

publique dans les quartiers défavorisés d’Antsirabe  ». 

Le projet a débuté en septembre 2016 par la signature des accords de financements entre la 

CUAbe et l’Agence Métropolitaine des déchets ménagers (SYCTOM Paris), l’un des principaux 

bailleurs avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN). Il a été ensuite présenté officiellement 

aux diverses parties prenantes (CUAbe, JIRAMA, Ministère de l’Eau, CISCO Antsirabe etc.) en 

décembre 2016. En Mars 2017,  la convention de partenariat entre EAST et la CUAbe a été signée 

officiellement par le Maire de la ville, Mr RAZANAKOLONA Paul et le Président de EAST,  Mr Loïc 

MONJOUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités que EAST va développer à travers ce projet portent notamment sur la construction 

d’ouvrages hydro-sanitaires communautaires (bornes fontaines, blocs sanitaires, bassins lavoirs, 

latrines communautaires etc.), les actions de sensibilisations à l’hygiène auprès de la population, 

les formations et renforcements de capacités des bénéficiaires ainsi que la mise en place d’une 

gestion intégrée des déchets (déchets ménagers, plastiques et fécaux) pour la municipalité. 

  LE JOURNAL’ 
Bulletin d’information  trimestriel de l’ONG EAST 

QUELQUES CHIFFRES CLÉS: 
• 3 ans : durée du projet  

• 20 :    bornes fontaines 
• 1 :     bassin lavoir 
• 8:     latrines communautaires 
• 4 :     blocs sanitaires publics 

•  1 :     station de traitement de boues de latrines 
•    2 :      stations de traitement et de valorisation   

•  800 mètres linéaires : canaux d’évacuation et ruelles  
 

Bénéficiaires directs du projet : 
CUAbe, 7 Fokontany et leur popula-
tion, élèves dans les EPP, AUE   
Partenaires du projet : CUAbe, 
Gévalor/Madacompost, JIRAMA, 
DREAH, CISCO, 7 Fokontany ; 
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Réunion d’information avec les 

chefs des sept Fokontany  

d’intervention 

Les Fokontany d’intervention de ce projet ont été choisis avec la CUAbe. Une 

réunion d’information a eu lieu le 27 Janvier 2017 pour présenter globalement le 

projet auprès des chefs du Fokontany d’intervention de EAST à savoir  Ambohi-

peno, Ampatana, Ampanataovana, Atsimotsena, Bemasoandro, Ivory et Tom-

boarivo.  

L’une des premières activités entreprises par le projet a été de réaliser des en-

quêtes consistant à diagnostiquer les situations prévalentes en termes d’eau 

potable, d’hygiène et d’assainissement dans ces sept Fokontany. Ces enquêtes 

ont été réalisées du 31 Janvier au 03 Février 2017. Elles ont été suivies par 

l’identification des besoins en infrastructures  pour  chaque Fokontany. 

 

 

A partir de la semaine du 20 Février, l’ONG EAST a organisé des réunions au 

sein de chaque quartier pour constituer les Associations des Usagers de l’Eau  

(AUE) lesquelles seront chargées d’assurer la gestion des points d’eau commu-

nautaires à mettre en place. Notons que la mise en place de ces associations 

est en conformité avec le cadre législatif qui régit la gestion des ressources en 

eau à Madagascar, en l’occurrence du « Code de l’Eau ». Il est aussi à préciser 

que cette forme de gestion par ces associations ou  « gestion communautaire » 

sera une première expérience pour les ouvrages d’eau de la ville d’Antsirabe (la 

gestion des bornes fontaines existantes étant aujourd’hui déléguée par la Com-

mune à des particuliers).  

Des formations et renforcements de capacités seront prévues à être dispensées 

dispensés à ces associations. Par la suite, elles entameront les diverses procé-

dures qui vont les constituer légalement par l’obtention d’un récépissé délivré 

par le Ministère de l’intérieur. Parallèlement, elles seront régulièrement accom-

pagnées et renforcées dans les techniques de gestions des infrastructures, qui, 

si tout se passera comme prévu, leur seront dotées d’ici deux mois.  
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PREMIÈRES ACTIVITÉS 
D’INFORMATION -  EDUCATION - 

COMMUNICATION. 

 

Mise en place AUE Ambohipeno 

Mise en place AUE Tomboarivo 

Mise en place AUE Ivory 



1-2: Bemasoandro, 3-4: Ampatana,  5: Ivory, 6: Tomboarivo, 7: Ambohipeno,  8: Atsimotsena 
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1ÈRE PHASE DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION 

 

Faciliter l’accès aux infrastructures de bases est un des objectifs du projet mené par l’ONG EAST. Parmi les 

20 Bornes Fontaines que l’ONG EAST va construire, huit seront mises en place à partir du mois d’Avril, dans 

les Fokontany de Bemasoandro, Ampatana, Ivory, Tomboarivo, Ambohipeno, Atsimotsena. 

 

L’équipe technique de EAST a commencé par des  enquêtes sur les ouvrages hydro-sanitaires déjà existants 

pour en évaluer l’état  et les besoins des Fokontany.  

 

A partir des demandes formulées par les habitants et les Chefs des Fokontany, des descentes sur terrains 

ont été réalisées pour identifier les emplacements des nouvelles constructions des bornes fontaines, vérifier 

la faisabilité et évaluer la pertinence de ces ouvrages. Une deuxième descente a été effectuée avec les tech-

niciens de la CUAbe et ceux de la JIRAMA pour confirmer la situation foncière des terrains de construction 

ainsi que leur proximité avec les réseau d’approvisionnement en eau de la JIRAMA. 

Il est aussi à noter, qu’un appel à  manifestations d’intérêt a été lancé pour sélectionner  les entreprises  qui 

assureront la mise en œuvre des travaux de construction. 

 



Equipe de EAST à la décharge 

Ivohitra 

La décharge municipale 

d’ Ivohitra 

Déchets transformés en 

compost 

Disposition des déchets  en an-

dains à transformer en compost 

Gestion des déchets ménagers  avec  
MADACOMPOST  

Dans le volet gestion de déchets urbains, EAST travaille en étroite collaboration avec MA-

DACOMPOST, une entreprise locale œuvrant dans la collecte, le traitement et la valorisa-

tion de différents types de  déchets. Le station pilote de traitement de MADACOMPOST  

sise à proximité de la décharge municipale d’Ivohitra, reçoit  quotidiennement près de 12 

tonnes de déchets par jour, lesquels seront transformés en compost. Dans les prochains 

mois, des études seront menées pour l’agrandissement de la station de traitement des 

déchets organiques et la mise en place d’une station de traitement des plastiques. 

Aussi, pour expérimenter la possibilité d’un système de pré-collecte auprès des ménages 

antsirabéens, EAST et MADACOMPOST ont réalisé une enquête sur six quartiers repré-

sentatifs de la ville d’eau. Les résultats sont très prometteurs, puisqu’il en ressort que la 

majorité des ménages seraient motivés pour l’établissement d’un système de pré-collecte 

des déchets, ainsi que pour leur financement. La suite de cette étude sera effectuée dans 

les mois à venir. 
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PERSPECTIVES  ET PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE 
EAST 

 

ONG EAST Madagascar 
Adresse: Lot 910 G 102 Mahafaly Vatofotsy  

Antsirabe 110 
mail: east.madagascar@gmail.com 
Tél: 032 11 402 54– 032 11 402 59 

L’EQUIPE DE EAST AU GRAND 
COMPLET 

De gauche à droite: 
Feno (Responsable technique) ,  
Henintsoa (Socio-animatrice),  
Jérémie (Représentant EAST),  
Soaharilala (Socio-animatrice),  
Dr MONJOUR (Président EAST),  
Rado (Responsable des activités). 


