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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 à tous, 

 

A l’approche des fêtes, 

voilà la première année 

de notre intervention qui 

s’achève.  

2017 aura notamment 

été marquée par la 

construction d’une 

dizaine d’ouvrage hydro-sanitaires, la mise en place des 

Associations des Usagers de l’Eau pour la gestion de ces 

derniers et par la mise en place de la première structure 

FAMAFA pour la  pré collecte  des déchets à Ivory.  

Un de nos objectifs premiers étant l’amélioration de la 

salubrité des quartiers, l’année 2018 sera surtout 

consacrée à la gestion des déchets dans les 7 fokontany 

d’intervention, par l’extension des structures FAMAFA et 

par la mise en place de 3 plateformes  de traitement et 

valorisation des déchets organiques, plastiques et fécaux. 

Elle sera aussi placée sous le signe de l’agriculture urbaine 

avec le lancement du projet AGRUMA.  

Enfin, nous avons l’honneur de vous annoncer la 

participation de deux nouveaux partenaires financiers que 

sont la Mairie de Paris et le SIGEIF (Syndicat du Gaz et de 

l’Electricité en Ile de France). Ces derniers nous 

apporterons notamment un soutien financier sur la gestion 

des déchets. 

Nous vous souhaitons à tous de passer de joyeuses fêtes, 

et bonne année 2018 ! 

Jérémie LAUTIER 

LE MOT DU REPRESENTANT  VOUS TROUVEREZ DANS CE NUMÉRO 
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AGRUMA : Pourquoi pas cultiver autrement ? 

BREF DESCRIPTION DU PROJET AGRUMA 

 

Etant mentionné dans l’Objectif Durable pour le Développement de l’ONU, d’éliminer la 

faim, d’atteindre la sécurité alimentaire et d’assurer une alimentation améliorée, mais 

aussi de promouvoir une agriculture durable, c’est ainsi que EAST va mettre en œuvre à 

Antsirabe le projet d’agriculture urbaine dénommé AGRUMA : « Agriculture Urbaine 

aux Multiples Techniques pour la ville d’Antsirabe ».  

L’agriculture urbaine est une forme émergente de pratiques agricoles en ville ; que ce 

soit sur sol ou hors sol, dans différents dispositifs, généralement en parcelles partagées, 

en jardins individuels et/ou collectifs. L’agriculture urbaine recouvre différents types de 

production d’intérêt économique local, social et environnemental, essentiellement 

maraichère ou horticole, sur le territoire urbain voir péri-urbain. 

LES DÉMARCHES ENTRETENUS POUR LA RÉALISATION DU PROJET 

AGRUMA 

 

A la fin du mois d’Octobre, les activités de mise en œuvre ont été déjà entamées.  

Pour commencer, des descentes terrain ont été effectuées au sein de la pépinière municipale et 

au sein des écoles primaires publiques, dans le but de faire des diagnostics techniques des 

futurs sites d’implantations.  

Dès le début du mois de Novembre, divers dispositifs d’expérimentations ont été installés  dans 

l’enceinte du bureau de EAST, afin de tester différents semis de semences locales mais aussi 

des semences de l’association Kokopelli (association française qui lutte pour la préservation de 

la biodiversité par la distribution de semences biologiques, libres de droit et reproductibles).  

Une réunion d’information a eu lieu pour présenter le projet AGRUMA auprès des chefs 

Fokontany d’intervention de EAST dans le but de d’identifier puis de sélectionner les 

bénéficiaires.  

Enfin, la pépinière municipale à proximité d’Andranomafana est en cours d’aménagement, dans 

le but de pouvoir dispenser des formations à l’agriculture urbaine.  
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AGRUMA : Pourquoi pas cultiver autrement ? 

 Pépinière de la Commune Urbaine d’Antsirabe prêt à accueillir le projet AGRUMA 

Dispositif expérimental en bidons jaunes Dispositif expérimental sur table en bois 

Dispositif expérimental en fut bleu Dispositif expérimental en gony 
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ÇA AVANCE AVEC LA STRUCTURE INNOVANTE 

POUR L’HYGIÈNE DES QUARTIERS : FAMAFA 

A titre de rappel, la structure FAMAFA Ivory a 

débuté son activité dès le début du mois de 

Septembre. Les agents de FAMAFA réalisent  

leurs taches respectives avec grande 

motivation. Les riverains du Fokontany Ivory 

sont nombreux à se réjouir et à adhérer à la 

structure, puisque en 3 mois, le taux de 

participation des ménages s’élève à 75% pour 

le paiement de leurs cotisations. 

EAST a attribué des équipements 

supplémentaires à la structure FAMAFA, pour 

assurer le fonctionnement de la structure, 

comme des brouettes, des bottes et des 

caches nez, … afin de faciliter leurs conditions 

de travail. 

A l’avenir, EAST prévoit d’organiser un atelier 

de partage et d’échange avec la Commune 

Urbaine Antsirabe et les fokontany 

d’intervention d’EAST le 12 décembre 2017, 

dans le but d’évaluer et de capitaliser sur la 

structure pilote FAMAFA. Dès le mois de 

Décembre, deux autres structures FAMAFA 

seront formées pour les fokontany 

d’Atsimotsena et 3A. Elles devraient être 

opérationnelle dès le mois de février 2018.  

Les agents de curage 

Agent collecteur des déchets  

Agents balayeurs des ruelles 

Les agents avec leurs équipements supplémentaires 
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NOS INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

Nos interventions en milieu scolaire ont été marquées par la nouvelle construction des blocs 

sanitaires des EPP de Bemasoandro et Ivory. doté par des équipements de nettoyage pour 

chaque cabine. Vers la fin de mois d’Octobre, les blocs sanitaires étaient déjà fonctionnels 

pour les deux EPP, et ont été dotés d’équipements de nettoyage pour chaque cabine (un pack 

d’équipement par classe). 

Des séances de sensibilisations ont été organisées auprès des élèves, en lien avec la for-

mation des enseignants. En effet, il a été décidé que chaque classe de ces écoles gèrera et 

entretiendra son toilette (un box par classe). Les élèves étaient vraiment enchantés par le 

fait d’avoir obtenu un nouveau bloc sanitaire. 

Photo de groupe du corps enseignants Equipements de nettoyage pour les blocs sanitaires des  
deux EPP 

Les élèves prêts à utiliser leur nouveau bloc 
sanitaire 

L’équipe de EAST lors de la sensibilisation 
auprès des élèves 



NOS ÉVÈNEMENTS MARQUANTS 
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La célébration régionale de la journée mondiale de lavage des mains avec du savon, a eu lieu 

le 26 Octobre 2017 à l’EPP Sabotsy Ivory, et ceci en parallèle avec l’inauguration du bloc 

sanitaire de l’EPP Sabotsy Ivory et Bemasoandro. Le thème de la célébration étaient  « Ny 

tanantsika madio, ny ho avintsika mamiratra ». La cérémonie a été honorée par la présence 

des autorités : Madame le Préfet d’Antsirabe, la Région Vakinankaratra, la Commune Urbaine 

Antsirabe, Monsieur le Directeur Régional de l’Education Nationale, le Directeur régionale de 

l’Eau, de l’Energie et des Hydrocarbure et les ONG partenaires telles que le CITE, SAF FJKM 

et MIARISOA. Elèves, enseignants, parents d’élèves sont venus nombreux pour assister à la 

cérémonie. L’animation n’y manquait pas et l’ambiance était présente! 

Les tippy-tap à l’occasion de 
la célébration 

Les autorités faisant la 
démonstration du lavage 

des mains 

Le représentant d’EAST  
participant au lavage des 

mains 

L’inauguration du bloc sanitaire de l’EPP Sabotsy 



L’ONG EAST prenait place  pour la célébration de la journée mondiale des latrines. Au 

programme, un atelier d’échanges et visites sur terrain, organisé en collaboration avec le CITE 

et le Réseau Ran’Eau, avec des ONG œuvrant dans le secteur Eau-Assainissement-Hygiène 

(EAH), a eu lieu le 14-15 Novembre à l’Hotel des thermes, sur le thème de « l’EAH en milieu 

scolaire ». C’était un moment dédié au partage d’expériences, très riche en échanges. Cet 

atelier s’est terminé par la visite de l’EPP Bemasoandro et son tout nouveau bloc sanitaire où 

les élèves ont accueillis chaleureusement les visiteurs avec des animations, et une 

démonstration du nettoyage des toilettes. 

NOS ÉVÈNEMENTS MARQUANTS 
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Animation des élèves  Modèle de nettoyage des toilettes 

Photo d’ensemble des participants à l’atelier Les élèves munis de leurs équipements de 
nettoyage 
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NOS PROCHAINES RÉALISATIONS 

L’année 2018 va être riche en réalisations! Plusieurs séries de travaux de construction sont 

prévues ou en cours, notamment :  

 La deuxième phase de travaux comprenant la nouvelle construction d’un nouveau 

bloc sanitaire à Ampatana, d’un bassin lavoir à Atsimotsena. Les travaux seront terminés 

dès début janvier 2018 ; 

 La troisième phase des travaux est en prévision, puisque l’appel d’offre va être 

lancé avant les fêtes de fin d’année! Au programme, 10 nouvelles bornes fontaines, 3 

nouveaux blocs sanitaires et 4 nouveaux bacs à ordures. Ces travaux débuteront 

courant janvier pour s’achever en mars 2018. 

 La construction de la station de traitement et valorisation des déchets organiques 

à Ivohitra. Cette station fera partie intégrante du projet d’amélioration de la gestion 

des déchets solides à Antsirabe, puisqu’elle permettra de traiter les déchets organiques 

provenant des camions de ramassage de la Commune, puis de les valoriser en 

compost. L’appel d’offre a été lancé le 5 décembre, et deux entreprises seront 

sélectionnés pour débuter les travaux début janvier 2018. 

Deux nouvelles études sont actuellement en cours depuis quelques jours, à savoir : 

 Une étude sur la gestion, le traitement et la valorisation des déchets plastiques. 

Cette étude servira de base pour la mise en place d’une future station de traitement et 

de valorisation de ces déchets. 

 Une étude sur la gestion des boues de vidange de fosses (perdues ou septiques), 

qui aboutira courant janvier 2018 au dimensionnement d’une station de traitement et 

valorisation des boues de vidange et au traitement des lixiviats. 

Aussi, comme on vous le disait plus haut, deux autres structures de pré-collecte des 

déchets ménagers (FAMAFA) sont en cours de formation pour les fokontany 

d’Atsimotsena et 3A. Elles verront le jour fin février 2018 ! 

Enfin, le projet d’agriculture urbaine va bientôt dispenser ses premières formations! Pour cela, 

8 ménages sont en cours de sélection, ainsi que 5 associations (TMMV, FAMAFA Ivory, 

MANIRISOA, MAHEREZA  et l’AUE LOHARANONTSOA  ) et les EPP de Tomboarivo et 

Bemasoandro.  


