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                       2013 : une année formidable !

Jugez-en par vous-même en découvrant les constructions et réhabilitations réalisées durant l'année 
écoulée afin de permettre l'accès à l'eau potable et à l'éducation dans les villages de notre zone 
d'intervention au cœur de la province du Menabe.

Un puits doté d’une pompe manuelle très efficace, 
rarement utilisée dans cette région, a été construit 
en 2012 à Tanandava AMVR, à 1 Km au nord de 
Bemanonga. Ce puits s'est avéré défectueux suite 
au mauvais séchage de la chape de béton. Il a fallu 
refaire l'aire d'assainissement et le puits réparé a pu
être inauguré par le village en fête lors de notre 
visite en mai dernier.

Un autre puits du même gabarit que le 
précédent, a été construit l'an dernier  à 
Ankininy, un village situé à l’entrée de l’Allée 
des Baobabs. Curieusement, les habitants ont 
négligé ce puits prétendant l'eau salée!  Nos 
partenaires locaux, avec l'entrepreneur, ont 
enfin réussi à motiver les villageois à construire 
la clôture et à consommer l'eau qui, pour l'avoir
testée, a vraiment bon goût.

Voici une photo du puits construit  dans le village 
de Mangily en 2012. Ici le site a été bien clôturé 
et protégé des risques de pollution.

En 2012, un pavillon de 2 salles de classes en bois a été 
construit  à Andrahangy, un petit village situé à l’extrême
nord de la commune de Bemanonga, au bord de la mer. 
Le bâtiment est fort bien construit mais ne suffit pas 
pour accueillir les nombreux élèves de ce village. 
Répondant aux desiderata de l'association des parents, 
nous avons financé cette année le matériel nécessaire à 
la réhabilitation de l'ancienne école. Tous les travaux ont
été réalisés bénévolement par la communauté. L’ABM a 
financé l’achat de nouvelles tôles laquées, de couleur 
vert clair, ainsi que des sacs de ciment pour refaire la 
chape du sol. Des planches de bois ont été fournies afin 
de clôturer le toit et de briser les vents qui pourraient 
soulever les tôles. La communauté s’est aussi chargée du
transport en boutre.



Une école comprenant 2 salles de classe et un  
logement pour enseignant avait été construite 
en 2012 à Soaserana, à environ 4 km au sud de
Mangily. Néanmoins, les moyens financiers et 
l’engagement de la communauté avaient été 
insuffisants pour la terminer. Le sol des classes 
n’était pas bétonné et seule, la structure de 
base du logement de l’enseignant avait été 
construite. L’ABM a donc décidé de financer en
2013 la réhabilitation finale de cette école. 
Les murs du logement de l’enseignant ont été 
construits en terre par la communauté, puis 
une entreprise a finalisé l’école et le logement 
(revêtement du sol, peinture).

Un autre projet a consisté à rénover l’école primaire 
d’Antalitoka, village voisin de Soaserana. La grande 
salle intérieure a été divisée en 2 classes par une 
cloison. Les fondations ont été rejointoyées et toute 
la terrasse extérieure a été refaite. Les poteaux ont 
été renforcés. Enfin, le bâtiment a été repeint. 

Construire une nouvelle école en bois à 
Ampasimaty  était devenu une nécessité. 
En effet, l’ancienne école, en pin, était 
complètement rongée par les termites et le toit 
était endommagé par une tornade. Cette 
magnifique école, composée de 2 grandes salles 
de classe, a été construite en bois de qualité, 
appelé localement arofy, et traité à l’anti-termite.
Elle a été dotée de nouveaux bancs. 
L’architecture est assez élaborée : plafond 
rampant, treillis d’aération en bois et petite 
terrasse frontale. 



Répondant à la demande du village, ce projet visait à 
construire une nouvelle école à Ambondromifehy au 
sud de Mangily. L’école est composée d’un très grand 
bâtiment de deux salles de classe et d’un logement 
pour enseignants, comptant deux pièces également. 
Elle est construite en terre, de manière traditionnelle, 
mais enduite de ciment et peinte. L’architecture est de 
type Sakalava, et présente un toit à deux pentes avec 
petites galeries latérales. 

A Antalitoka, le fokontany souhaitait réhabiliter le 
vieux puits et le doter d’une pompe manuelle. 
Ce puits avait été construit en 2002 par l’ABM 
mais était complètement déchaussé, suite à 
l’érosion des sols. Il a fallu remettre les terres à 
niveau et construire une nouvelle aire  
d’assainissement et un système de drainage 
des eaux.

Une autre réhabilitation d'un puits abandonné 
dans le village de Tanandava 508 a été menée à 
peu de frais. La pompe de ce puits était tombée 
en panne et les villageois n’étaient jamais 
parvenus à la réparer. Différents puisatiers sont 
venus faire le diagnostic de la panne, qui, 
finalement, a pu être détectée. C’était juste une 
tringle de la pompe qui s’était brisée... et le puits 
est à nouveau fonctionnel.

Un projet plus compliqué visait à construire un 
puits à Ambondromifehy. Il fut très difficile de 
trouver une nappe d’eau potable dans ce village, 
et finalement, le puits a dû être construit à 
proximité du petit lac. Il répond à un besoin 
immédiat car l’eau potable est très rare dans la 
région. Il est également doté d’une pompe 
manuelle. De plus, une aire de lavage du linge a 
été construite à distance du puits afin d’éviter 
toute contamination de la nappe 

Le dernier projet réalisé en 2013 avait pour but de 
construire un puits dans le village d’Ankisoasoa, situé à 
deux km au nord de la piste d’atterrissage de l’aéroport 
de Morondava. Avant, les villageois devaient s’alimenter 
en eau à partir d'un petit puisard creusé dans la vallée. 
Un puits doté d'une pompe manuelle est un énorme 
progrès pour eux !



Au centre de tourisme solidaire Tsaravahiny de Mangily, les choses bougent :
Prisca, la nouvelle gérante, est encadrée par un nouveau comité de l'association villageoise. Elle collabore
avec Dominique qui assure le suivi sur le web et le transfert des touristes de Morondava à Mangily.
De nombreuses améliorations ont été réalisées, parfois avec l’appui de visiteurs : clôture, réfection des
sanitaires, nouveaux matelas dans les bungalows, pompe manuelle pour le puits, réfection de la toiture du
bâtiment principal.

Six nouveaux projets ont été identifiés avec les communautés villageoises pour l’année 2014. 
Des devis ont été demandés pour chacun des projets et les profils ont été développés :
Construction d’une nouvelle école à Ampararata 

Réhabilitation de l’école de Tanandava 508 et construction d’un logement pour enseignants. 

Réhabilitation de l’école de Mangily 

Réhabilitation du puits d’Ampasimaty et dotation d’une pompe manuelle. 

Construction d’un puits à Anjahamahitsy 

Construction d’un puits à Mandarano.

Vous le savez, pour réaliser ces projets, nous faisons appel à des dons et nous remercions chaleureusement
chaque contributeur pour la solidarité ainsi manifestée envers la population malgache.
Nous adressons un merci tout particulier à Christian, coopérant volontaire, qui pendant six mois a 
coordonné et dynamisé l'ensemble des activités de l'ABM sur le terrain avec le soutien de nos partenaires à 
Morondava : Louvain Coopération et l'ONG Saragna.

En Belgique, deux soupers de solidarité ont connu un franc succès : l'un en septembre à Tourinnes-la-
Grosse (une nouveauté) et  l'autre en novembre à Bruxelles (une tradition). Merci au chef Bruno 
De joyeux et courageux cyclistes, recrutés par Anne, ont roulé pour l'ABM aux 24h vélo de Louvain-la-Neuve
les 23 et 24 octobre : une initiative réussie qui sera, à n'en pas douter, renouvelée l'an prochain.
Enfin, nous avons participé au marché de Noël solidaire organisé par la cellule solidarité internationale de la
Ville de Bruxelles : l'occasion de vendre un peu d'artisanat malgache et de sensibiliser les visiteurs aux 
réalités de la vie en région rurale à Madagascar et aux projets que nous soutenons.

Il nous reste à vous souhaiter de bonnes fêtes, empreintes de paix et de sérénité, 
et à vous présenter nos meilleurs voeux de bonheur, santé et solidarité pour l'an nouveau.

Jean-Pierre Vets et l'équipe de bénévoles, décembre 2013
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