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Le Village d’Ambohitritankady
(Canton d’Amboangivy – Madagascar)

POURQUOI SOUTENIR LE PROJET DE L’ASSOCIATION ?
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VOUS PARTAGEZ NOS VALEURS
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ZOOM SUR L’ACTION
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BUDGET PREVISIONNEL
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Après 5 ans de terrain, de partenariats, Mad’Arts En Vrac est désormais dans la phase de
mise en œuvre du Projet Rano Fisotro », traduit

« Eau Potable ». C’est la réponse au

besoin primordial exprimé par la population d’Amboangivy pendant notre premier séjour.
Il

s’agit

d’un

chantier

d’acheminement

d’eau

potable

qui

permettra

d’approvisionner en eau 900 enfants et adultes de ce canton, situé à 50 kms au Nord Ouest
de la capitale de Madagascar, Antananarivo. Ce chantier se fera avec le concours de la Fikrifama,
ONG malgache spécialisée dans l’adduction d’eau potable et grâce au relais local de notre
partenaire villageois, l’association Fivoaran’Ambohitritankady.
Ainsi, en soutenant financièrement l’action de Mad’Arts En Vrac,
Vous contribuez à améliorer l’approvisionnement en eau potable de 900
personnes, qui auront accès à 12 bornes fontaines alimentées par une eau de
source potable et en quantité.
Vous permettez l’amélioration des conditions de vie sanitaire et sociale et vous
favorisez le développement du village :
en réduisant le risque de maladies hydriques, les enfants manquent moins l’école et les
adultes, le travail.
A Madagascar, on estime à plus de 5 millions de journées productives par an perdues en raison
d’une maladie hydrique, soit une valeur annuelle totale de la production perdue de 77,7 millions
d'euros (2,15 % du PIB).

en réduisant le temps passé à aller chercher l’eau (1h30 par jour) peut être consacré à
d’autres
activités (économiques, familiales, scolaires).
l’hygiène peut devenir une préoccupation quotidienne.
au lieu de 40L d’eau par famille et par jour, les familles pourront accéder à la
quantité d’eau minimum vitale de 20L par jour et par personne.
Le chiffre de 40L d’eau pour une famille moyenne de 5 personnes a été obtenu grâce à un travail
d’enquête réalisé par l’association en 2005. C’est, par ailleurs, l’OMS qui a fixé le barème à 20L
d’eau par jour et par personne.
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Mad’ Arts En Vrac (MAEV) est une association, déclarée en Préfecture en Avril 2002 qui agit
pour le Développement de Madagascar et pour l’Education à la Citoyenneté Internationale en
France.
Mad’Arts En Vrac, une Association de citoyens du monde qui cherche à
impulser une dynamique locale sans créer de nouvelles dépendances,
dans le respect des peuples et de leur environnement.
ISSUE DE LA CHARTE DE MAD’ ARTS EN VRAC

Vous êtes sensibles à la
problématique de l’eau potable :
Nous vous proposons de mobiliser
votre équipe autour d’une action
solidaire et fédératrice.
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Nous avons développé, depuis la création de l’association, des outils destinés à informer, des actions
qui visent à sensibiliser que nous avons pu expérimenter auprès de différents publics, enfants ou
adultes.

Exemples d’actions de sensibilisation à la culture malgache ou à la Citoyenneté
Internationale
-

Organisation de concert de musique malgache

-

Prestation en restauration malgache

-

Expositions

-

Diaporamas

-

Initiation à la danse malgache

-

Animations autour de l’eau (répartition de l’eau dans le monde, pesée d’un seau d’eau)

-

Réalisation d’un film Ny Rano no Fiainana, l’eau c’est la vie

-

Réalisation d’une mallette pédagogique (outils, dossiers enfants, dossiers enseignants)

-

Interventions scolaires

-

Animations jeux (fanorina) ou instruments (valiha) malgaches

Nous vous proposons de mettre
en œuvre nos outils et notre
savoir-faire au sein de votre
entreprise afin de fédérer votre
équipe autour du projet
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o Localisation
 AMBOANGIVY
Notre action de coopération est localisée à Amboangivy depuis notre premier séjour en 2003.

Région de l’Imerina
Province : Antananarivo
Sous Préfecture : Arivonimamo
Commune Rurale de Mahitsy

Canton: Amboangivy constitué de 7 hameaux

•

Données socio-économiques

Nombre de bénéficiaires du projet :900 personnes
Activités : agriculteurs (riziculture, manioc, bananier), artisans, petits commerçants
Un habitat dispersé
Une Ecole, 210 enfants, 2 institutrices, 1 directrice.
Un temple protestant, un couple de pasteurs
Besoins recensés : Il n’y a ni eau potable, ni électricité
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o Partenariat
Nous souhaitons valoriser les compétences locales: privilégier les partenaires et les savoir faire
malgaches.
Aussi, le projet s’articule autour d’un partenariat entre

Mad’Arts En Vrac
La Fikrifama, ONG, spécialisée dans l’acheminement d’eau potable
Fivoaran’Ambohitritankady, collectif de villageois, organe essentiel de mobilisation

o Finalités
Deux grandes finalités au chantier d’acheminement d’eau potable :
- Pérenniser le réseau d’infrastructure d’eau potable.

formations des villageois en matière d’entretien ; mise en forme d’une organisation
villageoise ; constitution d’un fond destiné à l’entretien.
- Rendre les villageois pleinement acteurs du projet.

temps de concertation entre usagers, élus locaux et services décentralisés ; création
d’organes de gestion de l’eau.

Stratégie d’investissement

Formation technique
Entretien avancé

Rapport de maintenance
Centralisation des cotisations

Maintenance du réseau

(…)

(…)

Règlement des
cotisations

Règlement des
cotisations
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Charges

Produits

Achats

Subventions d'exploitation

Matériel pour adduction d'eau potable (1)
Fournitures alimentaires (2)

30 000,00 € Conseil Général

2 000,00 €

5 224,50 € Conseil Régional

13 140,00 €

Autres achats (ustensiles divers, nattes, matelas,
charbon, bougies)

200,00 € Ville de Rennes

3 000,00 €

Pharmacie commune

200,00 €
Sous-Total

Sous-Total

18 140,00 €

35 624,50 €
Contributions des membres

Services extérieurs

Membre n°1

900,00 €

Location véhicule (3)

50,00 € Membre n°2

900,00 €

Hébergement (4)

Sous-Total

350,00 €
Sous-Total

1 800,00 €

400,00 €

Transports

Contributions de l'association

Train+Avion (5)

3 510,00 € Fonds propres

Frais de transport locaux

Sous-Total

140,00 €
Sous-Total

1 081,09 €
1 081,09 €

3 650,00 €
Sponsoring ou Mécénats

Intervention FIKRIFAMA

Votre contribution

Supervision, formation, accompagnement
Sous-Total

10 000,00 €

1 662,59 € Autres mécénats
1 662,59 €

12 000,00 €
Sous-Total

22 000,00 €

Défraiement
Poste de traducteur (6)

1 000,00 €

Gardiennage sur Amboangivy

45,00 €
Sous-Total

1 045,00 €

Divers
Frais bancaires

139,00 €

Marge de risque (intempéries, ...)

500,00 €
Sous-Total

TOTAL

639,00 €
43 021,09 € TOTAL
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43 021,09 €

