Madagascar : construction de blocs sanitaires et de puits au
sein des écoles Andranonahoatra et Tsitakondaza
Fiche projet

Bloc sanitaire actuel de l’école Andranonahoatra

Localisation :
Début du projet :
Durée du projet :
Objectif :
Nombre de bénéficiaires :
Budget :

Madagascar, province d’Antananarivo, région d’Analamanga, district
d’Ankazobe
Dès l’obtention des financements
4 mois si le projet est réalisé en saison sèche (octobre-novembre)
Améliorer les conditions sanitaires des enfants des écoles
Andranonahoatra et Tsitakondaza
98 élèves et 4 professeurs
5 000 €

1. Contexte général et justification du projet
Selon l’Unicef, Madagascar est le 3ème pire pays au monde pour l’utilisation de structure
d’assainissement de base. En effet, toujours selon l’Unicef, seulement 10% de la population

utilisent des structures d’assainissement de
base.
Ce mauvais accès à l’assainissement a des
conséquences importantes sur la santé,
surtout celle des enfants qui sont davantage
affectés par les maladies à transmission
hydrique telle que la diarrhée. Dans le
district d’Ankazobe, où nous souhaitons agir
avec ce présent projet, le taux de diarrhée
est l’un des plus élevés du pays (12%1 ).
Comme pour le reste de l’île, les mauvaises
conditions sanitaires y sont également
préoccupantes. En effet, dans la commune
de Miantso où se trouve l’école
d’Andranonahoatra, seulement 27,67% de la
population a accès à des latrines
améliorées2 tandis que dans la commune de
Fihaonana, où se situe l’école Tsitakondaza,
19,51% des habitants ont accès à des
latrines améliorées3.
Les écoles sont souvent le premier lieu où
les enfants tombent malades (UNICEF,
« WASH dans les écoles ») surtout
lorsqu’elles ne possèdent pas de structure
d’assainissement. Il est donc important qu’elles soient bien équipées. En effet, les maladies se
propagent rapidement dans les lieux exigus, faiblement ventilés, sans installation ni savon
pour se laver les mains, et où les toilettes sont en mauvais état.
Les écoles d’Andranonahoatra et de Tsitakondaza, stiuées à une cinquantaine de kilomètres
de la capitale Antananarivo, rencontrent cette problématique. Leurs blocs sanitaires ne sont
pas adaptés aux enfants et leurs latrines sont dans un tel état de dégradation et d’insalubrité
qu’elles sont très peu utilisées par les élèves. Les 98 élèves qu’elles accueillent à elles deux,
souffrent de malnutrition et d’infections parasitaires dues au manque d’hygiène. De plus, les
deux écoles n’ont aucun accès à l’eau et ce sont les parents d’élèves qui se relaient pour aller
chercher de l’eau dans une source lointaine.
Ce projet propose donc d’améliorer la santé des enfants de ces deux écoles en construisant
de nouveaux blocs sanitaires.
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Source : Bulletin du Ministère de la Santé (janvier 2019)
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A Madagascar, les latrines dites améliorées prennent en compte les infrastructures suivantes: latrine avec siège à
l’anglaise, latrine à la turque, latrines avec plateforme sanplat, latrine avec plateforme sanplat intégrée, latrine avec
plateforme en béton lissé, porcelaine, fibre de verre, … (source : https://www.pseau.org/outils/ouvrages/
mineau_livret_latrine_madagascar.pdf)
3

Source : Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène
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2. Objectif du projet
Ce projet vise à construire de nouveaux blocs sanitaires au sein des deux écoles, afin de
remplacer les blocs sanitaires actuels qui sont très vétustes.
Plus spécifiquement, ce projet inclut :
- La construction de toilettes turques à fosses perdues, et plus précisément de 4
toilettes à l’école Andranonahoatra et de 2 toilettes à l’école Tsitakondaza (le nombre
de toilettes par école étant proportionnel au nombre d’élèves scolarisés dans chacune
d’elle) ;
- La construction d’un puits dans chacune des écoles, afin de garantir l’alimentation
en eau nécessaire à l’entretien des blocs sanitaires et à l’hygiène des élèves. Dans
l’objectif de sécuriser ce puits, un abri en dur sera également construit ;
- La construction de laves main collectifs en béton, accolés au puits, favorisant ainsi
de bonnes conditions d’hygiène pour les élèves.

3. Description du projet

Bloc sanitaire actuel de l'école Tsitakondaza, vétuste et où l’absence de portes fait défaut

La construction des nouveaux blocs sanitaires se fera en plusieurs temps :
- Identification de tâcherons et de manoeuvres au sein des communautés qui seront en
charge des constructions ;
- Achat des matériaux dans la zone et transport jusqu’à l’école par les tâcherons ;
- Construction de 6 toilettes, de 2 puits et de 2 laves mains collectifs ;
- Supervision et suivi des travaux par notre partenaire sur place, Amadea ;
- Sensibilisation des parents d’élève à l’entretien et la gestion des blocs sanitaires ;
- Réception définitive des travaux.

A noter que le choix des toilettes s’est porté sur des toilettes à la turque à fosse perdue (cf.
photo ci contre) puisqu’elles sont simples d’utilisation et de fonctionnement. De plus, ce sont
des toilettes particulièrement hygiéniques dans la mesure où elles ne comportent pas de
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cuvette, bien souvent à l’origine de la
propagation de maladies. Un système de
ventilation de la fosse sera installé afin d’assurer
une bonne évacuation des odeurs.

Exemple de puits

Résultats attendus : il est attendu que ce projet permette :
- D’offrir un environnement propre et sain aux élèves et aux enseignants de l’école ;
- De diminuer les risques sanitaires chez les enfants et leurs familles ;
- D’améliorer les conditions d’hygiène des élèves ;
- De sensibiliser et responsabiliser les parents d’élèves à la gestion et l’entretien de ces
constructions pour assurer l’appropriation du projet.
Pérennité : la pérennité de ce projet sera assurée à plusieurs niveaux :
- Partenariat de longue date entre Amadea et les écoles Tsitakondaza et
Andranonahoatra : ces deux écoles ont été créés il y a une dizaine d’année par notre
partenaire local, Amadea, avec qui UEPLM suivra ce projet. Des relations de confiance
sont donc d’ores et déjà établies avec les parents d’élèves et les enseignants de
chacune de ces écoles.
- Constructions réalisées avec des matériaux de qualité : les matériaux seront achetés
dans la zone des écoles et une attention particulière sera portée sur leur qualité et leur
solidité ;
- Sécurisation des installations : afin de garantir l’utilisation exclusive de ces
constructions par les élèves et l’équipe enseignante et éviter ainsi d’éventuelles
dégradations, les blocs sanitaires et les puits seront sécurisés (cadenas).
- Gestion et entretien des blocs sanitaires : les parents d’élèves seront sensibilisés et
formés à l’entretien régulier et la gestion de ces constructions, qui leur reviendra
puisque ce sont eux qui entretiennent d’ores et déjà le domaine scolaire.
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Budget :

4. Partenaires du projet
UEPLM : Fondée en 1990, UEPLM est une association de solidarité internationale, agréée
par le Comité de la charte du don en confiance et membre du réseau ChildFund Alliance. Sa
mission est de permettre aux enfants défavorisés de devenir des adultes autonomes et
responsables grâce à une approche pragmatique, globale et pérenne du développement,
centrée sur l’éducation. Avec ses partenaires sur le terrain, l’association mène des
programmes de développement dans 16 pays en Afrique, Amérique latine et Asie, et est
directement opérationnelle à Haïti et à Madagascar. Education, santé, nutrition, accès à l’eau,
développement économique et agricole autant d’actions financées et mises en œuvre grâce
au parrainage d’enfants, aux dons de particuliers et aux subventions institutionnelles.
A Madagascar, UEPLM est présent depuis XX, à travers des programmes de parrainages
menés dans deux écoles. En 2019, à la suite du partenariat avec Amadea, l’association a
choisi de soutenir 9 nouvelles écoles situées dans la province d’Antananarivo et de mettre en
œuvre des projets visant à améliorer l’environnement scolaire de ces écoles.
Amadea : Créée en 1986, Amadea est une association française qui s’est donné pour mission
de travailler avec les Malgaches pour lutter contre la pauvreté. Son approche est fondée sur la
nécessité d’aider les Malgaches à être les acteurs de leur propre développement. Sa priorité
va aux enfants et aux plus démunis. L’action de l’association est empreinte de la forte
conviction que ce développement doit s’effectuer en harmonie avec les préoccupations
relatives à la préservation de l’environnement.
Contacts :
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