
le projet  ‘RANO MADIO’

Fournir de l'eau potable à tous les enfants des écoles
de l’île de Sainte-Marie & de l’île aux Nattes
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LE CONSTAT

800 millions de personnes

dans le monde

n'ont pas accès à l'eau potable

3,6 millions de personnes

meurent chaque année du manque de 

salubrité de l'eau

(dont 90% auraient moins de 14 ans)

13 millions de malgaches

n'ont pas accès à l'eau potable

= 60% de la population

L'île de Sainte Marie et 

l’Ile aux Nattes

n'échappent pas à 

cette situation
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Les conséquences liées à la 
consommation d'une eau 

« non potable »

des maladies 
parfois mortelles

des retards de 
croissance pour les 

enfants

de l'absentéisme

à l'école ou au 
travail

LES CONSEQUENCES

� L’association « Les Enfants de la Buse », qui suit depuis plusieurs années
1 500 enfants dans les écoles de Sainte-Marie, constate aussi de nombreux cas de

déshydratation, liés à une consommation insuffisante et irrégulière d'eau.
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UNE SOLUTION

Ces maladies peuvent être évitées

en agissant sur la principale source de transmission 

� l'eau de boisson

Le projet « RANO MADIO » consiste à

fournir de l'eau potable

dans les écoles de l'île de Sainte Marie et de l’île aux Nattes

Le projet « RANO MADIO » consiste à

fournir de l'eau potable

dans les écoles de l'île de Sainte Marie et de l’île aux Nattes

� L'île de Sainte Marie, de par sa petite taille et la bonne
implantation locale des partenaires, a été choisie pour réaliser
le projet pilote.
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Un projet qui associe 3 partenaires

GHIMAO LES ENFANTS DE LA BUSE ANJARANAY

www.ghimao.com www.lesenfantsdelabuse.org www.anjaranay.org

Association créée en 2008, qui intervient
en Afrique de l’Ouest.

Dans les domaines de la malnutrition, de
l'instruction, de la santé et de l'eau.

****

Travaille sur le projet RANO MADIO
depuis septembre 2015.

Association qui intervient depuis 2011
avec une offre gratuite de consultations
et de soins ostéopathiques dans les
écoles de Sainte-Marie et de l’île aux
Nattes.

****

et dont l’objectif, en partenariat avec
GHIMAO, est de donner accès à l'eau
potable à tous les élèves des écoles des 2
îles.

Centre communautaire de formation et
de santé, créé en 2015 à l’initiative de
CETAMADA et SOLFERINO.

****

Disposant sur place de locaux et
d'équipes capables de suivre le projet
RANO MADIO dans le temps.

LES PARTENAIRES DU PROJET
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DEPLOIEMENT DU PROJET « PILOTE »

Le projet pilote sera lancé en Novembre 2016 ! 

5 écoles validées
par la circonscription scolaire et le site « Anjaranay »

Vohilava Ambodifohara Saint Joseph Agniribé

sur l'île aux Nattes

Collège du Rocher 

sur l'île aux Nattes

500 élèves en primaire
120 élèves en préscolaire

215 élèves 200 élèves 150 élèves 120 élèves
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LE SYSTEME

Technologie

simple
et peu 

coûteuse

Un petit appareil

le « WATA »

par électrolyse d'une eau salée
produit localement de
l' hypochlorite de sodium

L' hypochlorite de sodium injecté 
dans l'eau (à des doses définies),

élimine ou rend inactif 99% des 
micro-organismes pathogènes

et évite sa re-contamination

Le projet RANO MADIO s'appuie sur une technologie développée

par la Fondation Suisse : Antenna Technologies
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LA MISE EN PLACE ET LE SUIVI
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GHIMAO LES ENFANTS DE LA BUSE ANJARANAY *

Installe les sites de production
d'hypochlorite de sodium sur les
sites d’Anjaranay et de l’île aux
Nattes

Gère la relation avec la circonscription scolaire
(cadrage du projet avec les écoles,
autorisations, etc. ...)

Héberge sur son terrain l’un
des 2 sites de production de
l’hypochlorite de sodium

Forme les agents chlorateurs
chargés de produire les quantités
d'hypochlorite de sodium et de
potabiliser l'eau des cuves
installées dans les écoles

Commande les cuves dans lesquelles sera
stockée l'eau potable, et gère leur installation
dans chaque école en concertation avec la
circonscription scolaire

Recrute les agents chlorateurs
et les manage

Accompagne durant le lancement
du projet l’agent chlorateur dans
ses tournées

Organise avec GHIMAO les réunions de
lancement du projet dans les écoles

Suit et contrôle la bonne mise
en place des process de
potabilisation par les agents
chlorateurs

Met en place les process et outils
de suivi et de contrôle dans les
écoles

Suit la bonne mise en place du projet, sa
perception auprès de élèves et des enseignants
dans le cadre des consultations qu‘elle réalise
dans les écoles

Organise avec « Les Enfants de la
Buse » le lancement du projet dans
les écoles avec les directeurs, les
instituteurs, les parents d'élèves
et les enfants

* Soutien technique à long terme
sur place



TIMING DU PROJET (en 2016)

Mission conjointe 
« GHIMAO » et « Les 
Enfants de la Buse »

a permis de cadrer
le projet avec la 

circonscription scolaire 
et les directeurs d'école

2 à 4 cuves

De 215 litres

seront installées dans
chaque école et des cuves
de récupération d'eau de
pluie dans celles Vohilava
et sur l'île aux Nattes

Installation du site de 
production

+ Mise en eau des cuves
dans les écoles

+ Formation des agents
chlorateurs

+ Tests de chloration et 
de potabilité dans chaque 
école

Lancement officiel

dans chaque école et 
accompagnement du 

projet

21 nov.11 au 18 nov.OctobreAoût
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TIMING DANS CHAQUE ECOLE

L'eau potable sera distribuée par les

enseignants à 3 moments clés :
1. le matin lors de l'entrée en classe

2. à la récréation
3. à la fin de la classe

Phase d‘Appropriation

par les directeurs du 
manuel de formation

« de l'eau saine à l'école »

réalisé par Antenna technologies & 
SODIS *

Appropriation

du manuel par les
enseignants

+ Sensibilisation des
enfants dans les
domaines de l‘Eau, de
l‘Hygiène et de la Santé

Lancement

du projet

dans chaque école

21 nov.

Sept. - Oct.

Août
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LES OBJECTIFS DU PROJET « RANO MADIO »

Le projet RANO MADIO poursuit 2 OBJECTIFS

A COURT TERME A MOYEN TERME

Réussir le projet PILOTE dans les 5 écoles
sélectionnées sur l’île de Sainte-Marie et l’île aux
Nattes

Déployer le projet dans l’ensemble des
écoles des 2 îles
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NOTRE DEVISE
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« Rano Madio ho an'olo jiaby »
« Eau potable pour tous »



CONTACTS

www.lesenfantsdelabuse.org www.ghimao.com www.anjaranay.org

Président : Thomas VEZIN Président : Michel POULET
Coordinatrice de Projet :

Sophia Nirina RAKOTOHARIMALALA

Siège social : 9 rue Gabriel Sommer, 92 430
Marnes la Coquette

Siège social : Les Petites Maisons, 18220
Sainte Solange , ghimaoasso@gmail.com

Siège social : CETAMADA, Port Barachois,
Ambodifotatra, BP 5, 515 Sainte Marie
(MADAGASCAR)


