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 DDee  ll’’EEaauu  ddee  LLàà  

   

   
Chantier Ecole en vue de l’approvisionnement 

en eau potable des quartiers sud d’Antalaha à 

Madagascar 
Projet présenté par CALA (Comité d'Aide aux Lépreux d'Antalaha) 
Côte de la vanille – Madagascar 
 
 
En partenariat avec la communauté Urbaine d’Antalaha   

 
Et en collaboration avec : 
 
L’association ABM – Apprenons Bâtissons le Monde 
 
Les CFA – Centres de Formation des Apprentis - de Bourgogne 
 
Le Conseil Régional de Bourgogne 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de son projet « Ecole Verte » - centre de formation à la reforestation et aux 
techniques alternatives d’agriculture -, le CALA s’est préoccupé de l’approvisionnement en 
eau douce de bonne qualité. Il s’est associé pour cela à l’Association Française ABM – 
Apprenons Bâtissons le Monde. 
Un premier voyage d’étude en décembre 2008 a permis de vérifier la faisabilité du projet. 
 
Compte tenu de l’importance que revêt pour toute la population concernée l’efficacité d’un 
réseau d’approvisionnement en eau potable, le CALA et ABM ont su convaincre la 
Communauté Urbaine d’Antalaha de s’associer à l’idée d’un chantier école. 
 
 
 
Objet de l’action : 
 
 
Le projet « De l’eau de là » se décline en plusieurs parties : 

- la réalisation d’un forage sur le site de Jules village. 
- L’installation d’une plateforme terrassée avec voie d’accès 
- la construction d’un réservoir d’eau en lisière du village des anciens malades de la 

lèpre, Jules village. 
- le déploiement d’un réseau de fontaines à poussoir.  
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Situation : 
Antalaha, capitale mondiale de la vanille, se situe 
sur la côte Nord Est de Madagascar. Elle regroupe 
une population d’environ 40 000 habitants qui se 
répartissent en 17 « fokontany » (quartiers) 
répartis sur plus de 6000 hectares. 
 
Jules village, où vit une centaine d’habitants, 
anciens malades de la lèpre et leurs familles, est 
situé à 7 kms au sud d’Antalaha, dans le fokontany 
rural d’Ambodikakazo.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette région présente de nombreux avantages : 
 

- Ensoleillement et pluviométrie permettant de faire pousser toutes espèces de plantes. 
- Proximité du port d’Antalaha en centre ville et de l’aéroport à moins de 10 kilomètres. 
- Des terrains (10 hectares) appartenant aux villageois et permettant l’implantation et 

le développement des pépinières. 
- Un savoir faire des habitants qui travaillent en pépinières depuis plusieurs années.  

Jules village
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Objectif du projet : 
 
 

Réaliser un chantier de coopération entre la région Bourgogne et la communauté 
urbaine d’Antalaha, avec échange de savoir faire, de moyens humains et techniques. 
 
Le chantier sera assuré par des apprentis (entre 20 et 25) des CFA de la région Bourgogne et 
des jeunes étudiants de l’Ecole Verte de Jules village,  encadrés par des chefs d’entreprises 
volontaires. Il durera 28 jours. 
Après le voyage technique d’évaluation des besoins en décembre, le choix des intervenants 
est en cours. Le matériel devant être acheminé de France sera réuni au cours des deux 
premiers mois de l’année 2009. Un container sera envoyé mi-mars pour arriver sur place au 
plus tard mi-juin. Le chantier aura lieu entre septembre et octobre 2009. 
 
Le projet et sa réalisation feront l’objet d’une forte médiatisation et seront déclinés à travers 
de nombreux supports. 
 
 
Déroulé du projet : 
 
Décembre 2008 :  Mission d’étude de faisabilité menée par CALA France et ABM  
 
1er trimestre 2009 :  préparation des dossiers et recherche de partenariat.  

Forage sur place par une entreprise malgache financé par l’Etat Malgache 
dans le cadre du MAP (Madagascar Action Plan).  
Etablissement de la liste du matériel nécessaire à la réalisation du 
réservoir 
Finalisation des accords avec les CFA 

 
2ème trimestre 2009 Envoi du container – réception à Antalaha et mise en sécurité 
   Réalisation de la plateforme et de la voie d’accès financées par CALA 
   Demande des visas et des autorisations 
 
3ème trimestre 2009 Réalisation du réservoir par les apprentis bourguignons et les 

jeunes malgaches. Réfection et renforcement des fontaines à poussoir. 
Mise en eau du réseau de distribution sur Jules village 

 
4ème trimestre 2009 Réunion d’évaluation avec les partenaires – Mise en place des 

réseaux de distribution sur les villages voisins. Organisation d’expos et de 
conférences par les centres de formation 
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Principaux intérêts du chantier : 
 
- projet original situé dans une région hospitalière facilement accessible (air – mer – terre) 
- chantier exploité dans un esprit coopératif entre les acteurs locaux et les artisans 
bourguignons. 

- région présentant un maximum de sécurité pour les intervenants (seule est requise la 
prophylaxie anti-paludéenne). 

- expérience novatrice et inégalable garantie pour les apprentis et le personnel 
d’encadrement dans une région réputée pour la beauté de son environnement et la 
gentillesse de sa population. 

- maîtrise totale du projet par les acteurs, notamment par le déplacement conjoint d’ABM et 
CALA France pour l’étude de faisabilité en novembre  

- suivi de la préparation du chantier par l’équipe de CALA Mada. 
- mise à disposition de moyens techniques et humains par la communauté urbaine 
d’Antalaha. 

- retombées pédagogiques en France par la possibilité de témoignages et d’expositions sur le 
déroulement du chantier par les différents CFA intervenant sur l’opération. 

- projet s’inscrivant dans les préoccupations du moment et susceptible de mobiliser de 
nombreux soutiens techniques et financiers. 

- zone géographique présentant des opportunités de collaboration sur le long terme entre la 
Région Bourgogne et celle d’Antalaha. Les projets d’ordre technique, culturel, éducatif, 
sécuritaire sont particulièrement nombreux. 

 
 
 

Les partenaires : 
 
Outre le partenariat établi entre le CALA et la communauté urbaine d’Antalaha, le projet 
entend réunir les acteurs suivants : 
 
- ABM Apprenons Bâtissons le Monde situé à Auxerre 
- Le Conseil Régional de Bourgogne et les collectivités locales 
- Les CFA Centres de Formations des Apprentis de Bourgogne 
- Des sociétés à capitaux privés intervenant dans le secteur du bâtiment 
- Des prestataires de service en France et à Madagascar 
-  Des organismes consulaires, fonds nationaux et européens, collectivités territoriales 
- Des mécénats privés ou d’entreprises 
 
 
 
Résultats attendus et perspectives : 
 
Le chantier ouvrira à l’automne prochain (septembre-octobre 2009) pour une durée de 4 
semaines, étant entendu que la période favorable s’étend d’avril à novembre. 
 
Par la suite, il est prévu la mise en place d’une formation à la population locale dans le cadre 
de la recherche de l’autonomie alimentaire de la région. Cette formation se tiendra au sein 
de l’Ecole Verte ouverte par le CALA. Cela sera rendu possible par un approvisionnement 
régulier et de qualité en eau douce. 
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Intérêts du projet pour les partenaires 
 
S’associer avec des acteurs sérieux et efficaces. 
S’engager dans un projet international s’inscrivant pleinement dans le développement 
durable. 
Soutenir les jeunes apprentis français en leur offrant une expérience unique. 
Etre présent sur le long terme avec un suivi du dossier par des organismes compétents. 
Valoriser la participation par des supports visuels : logos, photos, témoignages… 
Travailler avec des ONG internationales reconnues d’intérêt général. 
Œuvrer pour l’échange entre les peuples et la solidarité internationale. 
 
 
Budget de l’action : 
  
Budget Global (euros): 
 
Dépenses Recettes 
Avions (22 billets) 30 640 Région Bourgogne (sollicité) 30 000 
Transferts en bus   2 450 Dons en matériel   10 000 
Hébergement (22 * 28 jours)    7 000 Groupe Pro BTP     6 000 
Restauration (22 * 28 jours)   5 133 Vente vanille      5 000 
Obligations sanitaires (palu)   3 500 Ville d’Auxerre     2 000 
Programmes culturels   5 060 Conseil Général     3 000 
Matériel et matériaux  10 000 Autres partenaires         27 283 
Envoi du container   6 000 
Vie du chantier 10 000 
Frais administratifs   3 500 
 ----------      -----------  
Total des dépenses 83 283 Total des recettes  83 283 

 
 
Budget dévolu à CALA 
 
Dépenses Recettes 
50% Restauration      2 666     Partenaires     15 000 
50% Programmes culturels        2 530     Ville et district d’Antalaha   1 000  
Plateforme et accès         4 000     Fonds propres CALA    1 446  
Préparation et vie du chantier   5 000 Autres dons     1 000 
Approche du container   2 500 
50 % Frais administratifs   1 750 
 ----------      -----------  
Total des dépenses CALA 18 446 Total des recettes CALA 18 446 

 
 
 
Porteurs du projet – contacts : 
 
A Madagascar :   
Marie Hélène KAM HYO-ZSCHOCKE    Antalaha  - mhkz41@yahoo.fr       + 261 32 07 161 01 
En France :         
Jean Eric FRAY - Auxerre (89)        -   calafrance@club-internet.fr           +33 6 07 43 26 42 
 
Site internet de CALA France : http://cala-france.asso-web.com 


