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OÙ NOUS-TROUVER? 

 

ONG EAST Madagascar 
Adresse: Lot 910 G 102 Mahafaly Vatofotsy  

Antsirabe 110 

OÙ NOUS-CONTACTER ? 

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

Bonjour Antsirabe, 

 

C’est avec un grand 
plaisir que nous vous 
faisons partager le 
deuxième bulletin du 
projet mené à Antsirabe.  

 Nous y sommes, les premières constructions 
ont vu le jour ! En effet, depuis notre dernière 
newsletter, deux phases de travaux se sont 
déjà succédées, apportant les premières 
infrastructures sanitaires aux populations des 
Fokontany d’intervention. En parallèle, et 
avec l’appui de la Commune et du Conseil 
Municipal, les Associations des Usagers de 
l’Eau (AUE) gestionnaires des ouvrages, sont 
dorénavant créées, formées et déjà au travail.  
Aussi, nous sommes fier de pouvoir vous 
apporter, dans ce bulletin, les premières 
informations sur la structure pilote de pré-
collecte des déchets, mise en place à Ivory. 
Notre motivation, ainsi que celle de la 
Commune, en feront, nous l’espérons, un 
modèle fiable et efficace dans la lutte contre 
l’insalubrité des quartiers.  
Ces actions feront bientôt partie d’un tout 
avec la mise en place progressive de 
plusieurs stations de traitement et de 
valorisation des déchets de la ville. 
Merci à celles et ceux qui ont contribué à la 
concrétisation de ces actions.  
Nous vous souhaitons une bonne lecture. 
 
Jérémie LAUTIER 

LE MOT DU REPRESENTANT  VOUS TROUVEREZ DANS CE NUMÉRO 
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ACCOMPAGNEMENTS DES ASSOCIATIONS DES 

USAGERS DE L’EAU   

 CREATION DES ASSOCIATIONS DES USAGERS DE L’EAU  
 
A la fin du mois de Février, les Associations des Usagers de l’Eau (AUE) ont été mises en place dans les 

Fokontany d’intervention du projet. Rappelons que la principale responsabilité des AUE est de « gérer les 

points d’eaux communautaires (bornes fontaines, bassins lavoirs, blocs sanitaires et latrines publiques) et 

en assurer le fonctionnement et la pérennisation. »  

Les membres de bureau (président, vice-président, secrétaires, trésoriers…) ont été élus suite à des 

assemblées générales de la population des quartiers. Une fois ces personnes identifiées, EAST a 

accompagné les associations dans toutes les procédures de leur formalisation, à savoir la conception des 

statuts et règlements internes ainsi que l’obtention d’un récépissé délivré par l’Etat Malagasy ont été 

entamées.  

 

 A la fin du mois de mai, six associations ont pu être constituées légalement :  

Photo d’ensemble des membres des six AUE 

FOKONTANY NOMS DES AUE N° DES RECEPISSES 

Ampatana FAHOMBIAZANA 1117/17-MID/SG/DPID/
ANT/ASS  

Atsimotsena LOHARANONT-
SOA 

1330/17-MID/SG/DPID/
ANT/ASS  

Ivory IMAMY 1114/17-MID/SG/DPID/
ANT/ASS  

Bemasoandro 
Ambalakisoa 

 
BEMASOA 

1115/17-MID/SG/DPID/
ANT/ASS  

Ambohipeno RANOSOA 1116/17-MID/SG/DPID/
ANT/ASS  

Tomboarivo FIVOARANA 1118/17-MID/SG/DPID/
ANT/ASS  

 MISE EN CONTEXTE LEGAL DE LA GESTION COMMUNAUTAIRE  

La délégation de la gestion des points d’eau communautaires aux AUE est une nouveauté dans la ville 

d’Antsirabe. En effet, la gestion de presque toutes les bornes fontaines existantes dans la ville sont 

confiées à des particuliers. De ce fait, EAST a exposé au Conseil municipal de la Commune les motifs 

pour lesquels les ouvrages qu’elle va mettre en place doivent être gérées par des associations. Suite à 

cela, l’Arrêté municipal N°Lna-006-17/CM/CU/ABE stipulant l’application d’une gestion par les AUE a été 

délivré pour tous les ouvrages à construire par EAST durant la période de son projet. La Commune a 

également projeté d’instaurer cette forme de gestion au niveau de tous les points d’eau de la ville si elle 

s’avèrera concluante. 
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ACCOMPAGNEMENTS DES ASSOCIATIONS DES 

USAGERS DE L’EAU   

 PREMIERES FORMATIONS DES AUE 

Pour garantir la bonne gestion et la pérennisation des ouvrages, EAST a organisé des formations pour 

les associations gestionnaires afin qu’elles puissent bien accomplir les responsabilités qui leurs seront 

dévolues.  

Au cours des mois de mars et mai, les équipes de EAST ont formé tous les membres des AUE ainsi que 

les fontainiers des huit bornes fontaines. Les modules concernent la vie associative et l’organisation 

d’une association, la gestion communautaire, le code de l’Eau en vigueur, les sensibilisations des 

usagers, les techniques d’entretiens des ouvrages et la gestion financière.  

Les formations ont été complètes, satisfaisantes et adaptées, selon les participants. Les acquis de ces 

formations ont été mis en pratique au moment où les ouvrages ont été fonctionnels. Tout au long du 

projet, EAST continuera à dispenser de telles formations, ainsi que des séances de renforcements de 

capacités pour les membres des AUE et les fontainiers. 

Formations des membres des AUE et des fontainiers 

 COUP DE POUCE POUR LES AUE: 

En plus des formations, les AUE ont également été équipés 

en matériels (balais, seaux, tabliers de travail…). Ce « coup 

de pouce » permettra d’assurer le bon entretien des bornes 

fontaines au moment de leur prise en main par les 

gestionnaires. Au fur et à mesure que les ouvrages 

fonctionneront, les AUE assureront elles-mêmes la mise à 

disposition de ces matériels. 
Distribution de matériels aux AUE 
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FAMAFA : UNE STRUCTURE INNOVANTE POUR 

L’HYGIENE DES QUARTIERS 

Dans l’amélioration de l’accès à l’assainissement et à l’hygiène pour la ville d’Antsirabe, EAST a projeté 

d’installer au niveau de ses sept Fokontany d’intervention une structure visant à assurer la gestion des 

ordures ménagères et l’assainissement régulier des quartiers. Pour cette initiative, le Fokontany d’Ivory a 

été choisie comme Fokontany pilote pour la mise en place de cette structure, qui sera dénommée 

« FAMAFA » (FAhadiovana MAharitra ho an’ny Fokontanin’Antsirabe ou « Salubrité durable pour les 

Fokontany d’Antsirabe). La mise en place de la structure FAMAFA repose sur « L’amélioration durable de 

l’hygiène publique pour les habitants des Fokontany d’Antsirabe », dont les activités sont axées sur trois 

composantes principales :  

  l’assainissement des quartiers par les actions régulières de nettoyages des ruelles et de curages 

des canaux d’évacuation ; 

 la pré-collecte des ordures issues des ménages ;  

 la sensibilisation continuelle de la population à adhérer à la structure et à la préservation de 

l’hygiène publique. 

Au cours du mois de mai 2017, des réunions d’informations préalables avec les comités du Fokontany 

d’Ivory ont été organisées pour collecter des informations et présenter la structure et les actions à 

entreprendre. Ont ensuite été réalisées des enquêtes auprès des ménages afin d’estimer la participation 

mensuelle de chaque foyer et la vision des habitants sur la pérennisation de la structure. Le mois suivant, 

le Conseil Municipal de la ville a délivré l’Arrêté N° Lna-011-17/CM/CU/ABE portant sur la validation et 

mise en place de la structure. Au mois de Juillet, EAST et le comité du Fokontany d’Ivory ont organisé des 

assemblées générales pour présenter la structure aux habitants. Les membres du comité de gestion de la 

structure et les agents qui vont effectuer les travaux de nettoyages et d’assainissements ainsi que les 

collectes des ordures et les prélèvements des cotisations mensuelles auprès des ménages ont par 

ailleurs été identifiés. Dans le but d’assurer la pérennisation de la structure, toutes ces personnes ont été 

formées par les équipes de EAST, notamment sur la gestion financière et l’organisation des activités.  

Organisation d’une assemblée générale des 

habitants (Secteur d’Ivory Centre) 

Formation des membres du comité de gestion 

FAMAFA 
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FAMAFA : UNE STRUCTURE INNOVANTE POUR 

L’HYGIENE DES QUARTIERS 

Matériels et équipements dotés à la structure  
FAMAFA Ivory 

Les agents  FAMAFA Ivory 

Le grand jour est enfin arrivé ! Les riverains du Fokontany Ivory sont venus nombreux pour assister à la 

mise en place officielle de la structure FAMAFA, le 30 Aout 2017.  

La cérémonie officielle s’est tenue à l’EPP KARMALY Ivory où ont eu lieu les divers discours.  

La cérémonie a été honorée par la présence des autorités locales, notamment la Commune Urbaine 

Antsirabe, les Conseillers municipaux de la Commune et les sept Fokontany. 

Pour le démarrage de la structure FAMAFA, EAST a également fourni les équipements nécessaires 

(matériels de nettoyage, de  pré-collecte et de sensibilisation) dont la structure a besoin pour assurer son 

fonctionnement.  Ils ont été alloués officiellement aux comités de gestion de la structure FAMAFA ce jour-

même.  

Les agents de FAMAFA ont été aussi présentés lors de la cérémonie, comprenant : trois agents de 

curage, trois agents régisseurs, six agents balayeurs des ruelles, trois agents collecteurs de déchets. 

La structure a débuté ses activités le jour-même. 



UN CAMION SUPPLEMENTAIRE POUR LES 

RAMASSAGES DES ORDURES DE LA VILLE 

Une amélioration de plus pour l’assainissement de la ville d’eau ! Etant donné les 114 tonnes de déchets 

que la ville d’Antsirabe produit quotidiennement,  la fréquence de ramassage régulier par les trois 

véhicules dont dispose la municipalité s’avère disproportionnée. Ainsi, EAST a octroyé à la CUABE un 

camion benne, de marque FORLAND et d’une capacité de 10m3 pour optimiser la collecte d’ordures des 

bacs communaux. Le camion  a été officiellement remis à la Commune Urbaine d’Antsirabe le 16 juin 

2017.  

Le Représentant de EAST a ainsi donné les clés du véhicule au Maire de la ville qui s’est réjoui de le faire 

démarrer devant l’Hôtel de ville ! Pour l’occasion, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique, le Ministre de l’Eau, de l’énergie et des hydrocarbures, le Ministre de l’Agriculture 

et de l’Elevage, le Ministre de l’Aménagement du territoire ainsi que le Chef de Région de Vakinankaratra 

ont également assistés à cette cérémonie. 
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Camion benne rouge devant l’Hotel de Ville 
Antsirabe 

Autorités présentes lors de la cérémonie 
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PREMIERE PHASE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 

DES OUVRAGES  

Les constructions des ouvrages prévus dans le projet de EAST à Antsirabe vont se réaliser en plusieurs 

phases.  

La première phase de travaux a consisté à construire huit bornes fontaines, lesquelles ont été répartie 

dans six Fokontany d’intervention : Atsimotsena, Ivory, Ambohipeno, Tomboarivo, Bemasoandro 

Ambalakisoa (x2) et Ampatana (x2). 

Pour cela, deux entreprises ont été sélectionnées par appel d’offre pour réaliser les travaux de Mai à Juin. 

A la mi-juin, les réceptions techniques ont été effectuées et les ouvrages sont fin prêts à fonctionner. 

 

Le 28 Juillet 2017, les huit bornes fontaines ont officiellement été inaugurées ce jour-là. La cérémonie a 

été honorée par la présence des autorités locales et les partenaires de l’ONG EAST: la Commune 

Urbaine et les sept Fokontany, la Préfecture d’Antsirabe, la Région de Vakinankaratra , les 

Arrondissements administratifs, la Direction Régionale de l’Eau Assainissement Hygiène et celle de la 

Santé Publique, ainsi celle de la JIRAMA y ont été présents. Les membres des six Associations des 

Usagers de l’Eau ont été également conviés. L’ouvrage choisi pour l’inauguration a été la borne fontaine 

d’Atsimotsena. La cérémonie, qui s’est tenue à la CRNIFP d’Ivory, a été l’occasion d’entendre plusieurs 

discours, dont celui du responsable de EAST, expliquant l’importance capitale de la prise de 

responsabilité et de l’appropriation du projet par les diverses parties prenantes au projet. Ce même jour, 

toutes les bornes fontaines des cinq autres quartiers ont versé leurs premières gouttes d’eaux dans les 

seaux des habitants, qui y sont venus très nombreux. Bref, le moment tant attendu est enfin arrivé !  

Inauguration de la borne fontaine  
d’Atsimotsena 

La Borne fontaine,   
décorée pour 

l’occasion 

Toast ! 
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Directeur du Cabinet de la Commune Urbaine Antsirabe I 
RASTEFANOELINA Bruno 
 
« Le projet de l’ONG EAST avec la Commune Urbaine Antsirabe contribue à 
l’amélioration de l’approvisionnement en eau, à l’assainissement et à l’amélioration 
de l’hygiène dans les quartiers défavorisés d’Antsirabe. Les Fokontany 
d’interventions de ce projet ont été choisies avec la Commune. 
Mise à part la construction des ouvrages communautaires, EAST se charge des 
actions de sensibilisation  auprès de la population, les formations et renforcements 
de capacités des associations gestionnaires des ouvrages dans le but de les 
pérenniser. » 

ILS ONT DIT …. 

 QUELQUES TEMOIGNAGES  

Présidente de l’AUE LOHARANONTSOA Fokontany Atsimotsena 
RANDRIANARIVAO Lalandy Holiarisoa 
 
«  Le Fokontany Atsimotsena est l’un des fokontany bénéficiaires du projet de l’ONG 
EASTet nous nous en réjouissons d’en faire partie. 
Nos vifs remerciements s’adressent à l’ONG EAST pour la construction de cette borne 
fontaine. Nous lui en sommes très reconnaissants. Elle répond totalement aux besoins 
de la population car les bornes fontaines sont encore en nombres insuffisantes dans 
notre quartier. 
Nous souhaitons la continuité de la collaboration avec l’ONG EAST, pour de nouvelles 
constructions d’infrastructures communautaires dans le Fokontany Atsimotsena et dans 
la ville d’Antsirabe. » 

Riveraine Fokontany Atsimotsena:  

«  Ça fait longtemps qu’on a attendu ce moment, le jour est enfin arrivé où on aura une 

borne fontaine tout près de chez nous. Fini les longues marches pour aller chercher de 

l’eau loin de notre maison.  

Merci infiniment aux bailleurs de fond pour la construction de cette jolie borne fontaine. 

Espérons la continuité de cette coopération. » 

Responsable des activités de l’ONG EAST  
RIVOARILAZA Rado  
«  Le processus de mise en place des ouvrages communautaires comme ces bornes 
fontaines impliquent la prise de responsabilités de toutes les parties prenantes. Que 
cela soit avant, pendant et après la réalisation des infrastructures. Les promoteurs et 
bénéficiaires doivent être conscients de leurs rôles quant à la pérennisation de ces 
points d’eaux.  
Nous espérons que ces huit bornes fontaines répondront effectivement aux besoins 
de la population qui va l’utiliser et que la gestion qui y sera appliquée deviendra un 
modèle pour toutes les infrastructures de ce genre dans la ville d’Antsirabe. » 



DEUXIEME PHASE DES TRAVAUX  
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La deuxième phase de travaux portera sur la construction d’un bloc sanitaire public à Ampatana, la 

réhabilitation d’un bassin lavoir à Antsenakely, de quatre bacs de collecte et de deux blocs sanitaires 

dans les Ecoles Primaires Publiques (EPP).  

En avril, une descente terrain a été effectuée avec EAST et le CISCO Antsirabe I sur sept EPP situées 

dans les zones d’interventions de EAST. Au final, les EPP de Bemasoandro et celle d’Ivory se sont 

avérées être les plus pertinentes à réhabiliter. Les travaux ont commencés au mois de Juillet et seront 

terminés mi-Septembre. 

Latrines de l’EPP Bemasoandro-Ambalakisoa à réhabiliter (AVANT) 

Le nouveau bloc sanitaire de l’ EPP Bemasoandro-Ambalakisoa  



DEUXIEME PHASE DES TRAVAUX  
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Bloc sanitaire de l’EPP Ivory à réhabiliter (AVANT) 

Bloc sanitaire de ’EPP Ivory réhabilité (APRÈS) 



WC public d’Ampatana à démolir et à remplacer  
par une nouvelle construction d’un bloc sanitaire 

Bassin lavoir d’Atsimotsena  
à réhabiliter 
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En ce qui concerne le bloc sanitaire et le lavoir publics, des enquêtes préalables ont été réalisées par les 

équipes de EAST afin d’évaluer l’état des infrastructures existantes et d’identifier les modes de gestions 

qui y sont appliquées. Après les analyses des données collectées, les concertations avec la Commune, 

les Fokontany et les usagers de ces ouvrages communautaires, il a été décidé que EAST allait réhabiliter 

le bassin lavoir d’Atsimotsena et construire un nouveau bloc sanitaire à Ampatana. Les travaux devraient 

être entamés début Octobre. 

DEUXIEME PHASE DES TRAVAUX  

Quant aux bacs de collecte des ordures, les descentes sur terrains ont permis d’identifier deux nouvelles 

constructions dans les Fokontany d’Ivory et d’Ampatana et deux réhabilitations à Atsimotsena et Ivory.  

Le lancement se fera en parallèle avec les deux ouvrages cités ci-dessus. 



Terrain d’implantation de la future station à Ivohitra 

PERSPECTIVES  
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La troisième phase des travaux est déjà en cours de préparation : douze bornes fontaines, un bloc 

sanitaire et sept bacs de collectes sont prévus à être réalisés à partir du mois de Novembre.  

Aussi, la construction d’une station de traitement et de valorisation des déchets organiques, devrait 

débuter début 2018. Le site ayant déjà été identifié (en aval de la colline d’Ivohitra), toutes les études 

relatives à la mise en place de cette station sont maintenant en cours (environnementales, sociales, 

techniques, foncières…). Ce sera une grande première pour la ville d’eau lorsque la station verra le jour, 

en termes de gestion intégrée pour ce type de déchets. Mi-2018, deux autres stations de traitement et de 

valorisation de déchets verront aussi le jour. Ces stations traiteront une partie des déchets plastiques et 

fécaux. 

Il est aussi prévu que EAST intervienne dans la valorisation du biogaz issus des fosses septiques des 

latrines publiques au sein du marché de Sabotsy. Les études devront commencer au cours du dernier 

trimestre de cette année. Le biogaz sera utilisés pour des activités génératrices de revenus 

supplémentaires pour ce marché, qui est l’un des plus grands en Afrique.  

La mise en œuvre du projet d’agriculture urbaine va aussi être développée par EAST à Antsirabe. A partir 

du mois d’octobre, le choix des sites d’implantations et des bénéficiaires seront en cours d’identification. 

L’on espère que le projet aura le même succès que celui réalisé à Antananarivo ! 


