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Belfort village – Antalaha – avril/mai 2012 

Projet d’aménagement d'une cuisine avec cantine 
 
 
Situation actuelle, hiver 2011-2012 
Belfort village se situe à 7 Kms au nord d’Antalaha, région SAVA, sur 
la côte nord-est de Madagascar. 
Entre 2006 et 2010 la construction d’une nouvelle école (photo -ci-
dessous) et sa cantine a fait passer le nombre d’enfants scolarisés au 
village de 45 à près de 200 et celui des enseignants de 3 à 7. 
 
Les conditions de vie à Belfort village sont très simples. Ni eau courante, ni assainissement. L’eau est 
fournie par une pompe solaire et un château d’eau au centre du village et par des pompes à bras. 
Pas d’électricité, si ce n’est un point lumineux près de la salle de soin, fourni par un petit panneau 
solaire.  
 
Chaque jour scolaire, les deux cantinières préparent 
près de 200 repas. Les conditions actuelles de mise en 
œuvre sont plus que précaires. 3 cocotes en fonte 
posées sur des pierres. Le tout dans une construction en 
bambou. L'hygiène et la sécurité sont de ce fait assez 
réduites. 
 
Projet d’aménagement 

En juin dernier, CALA 
France, en partenariat avec ABM, a aménagé le château d'eau en 
réalisant un lavoir couvert et 4 douches.  
Le projet 2012 prévoit la construction d'un espace cuisine et d'une 
cantine dans le prolongement de ce lavoir.  
La cuisine, construite en briques locales avec couverture en tôle 
comportera deux paillasses. L'une avec cavités circulaires en briques 
réfractaires pour y insérer 4 cocotes en fontes et réduire la 
consommation de bois de chauffe. L'autre pour préparer les repas. 
La cantine permettra de faire manger au sec une centaine d'enfants 
en 2 services (les autres enfants, en préscolaire et en maternelle, 
prennent leur repas dans les classes). Il est également prévu dans ce 

projet de fermer efficacement la salle de soin toute proche afin d'en interdire l'accès aux enfants et  
aux animaux. Enfin, la réfection de, l'ensemble des blocs sanitaires (y compris latrines méthode 
sèche) renforcera l'hygiène de l'ensemble. 
 
Mise en œuvre 
Ce projet prendra la forme d'un chantier-école, à l'instar de ce qui a déjà été réalisé pour la 
construction du château d'eau et de la salle de soin du village sud. 
Notre partenaire, ABM (Apprenons Bâtissons le Monde) va s'entourer d'une demi-douzaine 
d'apprentis bourguignons. L'équipe sera constituée d'un charpentier, d'un plombier et de 4 maçons. 
Sur place, ils seront mis en binômes avec de jeunes malgaches. Les jeunes seront encadrés par 3 
chefs d'entreprises. Le chantier est prévu durer 3 semaines. 
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La présence d'ABM sera également mise à profit pour initier l'installation de nouveaux points 
lumineux avec énergie solaire. 
 
 
Budget  
 
Notre partenaire ABM prend en charge les déplacements et les frais d'hébergement et de 
restauration des apprentis et des personnes d'encadrement. 
CALA France finance les matériaux,  les équipes de travail locales, les déplacements sur place, la 
fourniture de matériels en sa possession (bétonnière, véhicule d'acheminement,..) ainsi que le guide 
pour les visites des dimanches. 
La Fondation AnBer, présente à nos côtés depuis le début, soutient ce projet.  
 
Prévisionnel 
 

Postes Montant Partenariat Montant 

Déplacement, hébergement 
et frais de bouche de 
l'équipe ABM (8 personnes). 

12 000 

ABM 1 500 

Pro BTP 5 000 

Conseil Régional 6 000 

Déplacement, hébergement 
et frais de bouche de 
l'équipe CALA (2 personnes). 

3 000 

CALA  1 500 

Fondation AnBer 13 000 

  

Salaire équipe Malgache 350   

Frais équipe malgache 300   

Transports sur place 250   

Fourniture de Matériel 6 000   

Guide pour visites 100   

Réfection latrines 2 000   

Installation points lumineux 3 000   

Total 27 000 Total 27 000 

 
 
 
Porteurs du projet 
A Madagascar :   Marie-Hélène KAM HYO-ZSCHOCKE   mhkz41@yahoo.fr    + 261 32 07 161 01 
En France :        Jean Eric FRAY                          calafrance@club-internet.fr    +33 6 07 43 26 42 
 

Site Internet de CALA France : http://cala-france.asso-web.com 
Cala France  2 rue de la Croix St Pierre  89570 Turny  
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