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Chers amis, Chers donateurs,
2021 aura été une nouvelle fois une année compliquée partout
dans le monde.
A fortiori dans un pays pauvre, comme Madagascar, isolé du
monde, privé de ses ressources touristiques, confronté à la
flambée des prix des matières premières alimentaires, et à une
terrible famine dans le sud du pays, liée à une sécheresse
jamais connue.
L’île de Ste Marie, sur laquelle nous intervenons depuis 2016,
n’échappe pas à cette situation.
Dans ce contexte de pandémie, notre programme 2021 a été
impacté dès le début de l’année.
Bien sûr, nous avons apporté un important soutien à cette
lutte contre l’épidémie.
Nous avons financé et co-animé des émissions sur la radio
locale, afin de vulgariser les bonnes pratiques en matière de
gestes barrières. Ces émissions, relayées au cœur des villages,
au travers d’ateliers d’apprentissage de construction de lavemains, animés par notre chef de projet malgache, ont rencontré
un vif succès et ont suscité une forte mobilisation de la
population.
C’est ainsi que plus de 500 lave-mains artisanaux « Tippy
Taps » ont été réalisés par les habitants de l’île de Ste
Marie, permettant de lutter contre la transmission du virus.

Inauguration de Tippy Taps

CERTIFICAT DE SATISFACTION délivré par la
CISCO de Sainte-Marie à notre Association
GHIMAO, concernant "l'amélioration de
l'accès à l'eau potable, l'hygiène et
l'assainissement dans 20 écoles primaires et 1
collège privé.
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Nous avons aussi intensifié les messages à l’école sur les gestes barrières à
destination des 4300 élèves qui bénéficient actuellement de notre
programme RANO MADIO (eau pure en malgache).
Ces élèves ont été de formidables relais et prescripteurs auprès de leurs
communautés villageoises.

Déploiement des écoles depuis 2016

Cette situation sanitaire difficile, ne nous a toutefois pas empêché de
continuer à déployer notre programme de potabilisation, tel que nous
l’avions prévu :
4 nouvelles écoles : Ambohitra, Ambohidena, Ankobahoba, Agnafiafy,
regroupant 830 élèves ont rejoint cette année, le programme RANO
MADIO.
Dans chacune de ces écoles, des installations de récupération des eaux de pluie
ont été réalisées. Des élèves, regroupés au sein de «clubs de l’eau» et animés
par un enseignant, ont appris à produire de l’hypochlorite de sodium, par
électrolyse d’une eau salée, à l’aide de l’appareil Wata développé par notre
partenaire la fondation ANTENNA.
C’est ainsi que chaque matin, les élèves du club de l’eau potabilisent eux mêmes
l’eau des fontaines installées dans chaque classe.
En cette fin d’année 2021, alors que nous arrivons au terme de notre
convention triennale signée avec nos partenaires : la Fondation suisse
ANTENNA et la Circonscription Scolaire de Sainte Marie, nous pouvons
déclarer que les objectifs que nous nous étions fixés, sont atteints.
Le programme RANO MADIO a été déployé dans 20 écoles primaires et
désormais :
. 4300 élèves ont accès à une eau potable et sont formés et sensibilisés aux
pratiques d’une bonne hygiène.
. L’absentéisme scolaire a fortement reculé en raison de la diminution des
pathologies hydriques (diarrhées, fièvre typhoïde, déshydratation, …).
. L’attention et la concentration des élèves se sont améliorés.
Les résultats scolaires sont en net progrès et à ce titre, l’île de Ste Marie a
enregistré les meilleurs résultats de Madagascar au Certificat d’Étude.

Le Club de l’eau prépare le Wata

200 fontaines de classe dans 20 écoles

Les enfants utilisent le Tippy Taps
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Interview de :
Michel POULET, Président GHIMAO
06.08.69.85.84
michelchicken@hotmail.fr
www.ghimao.com

# MICHEL, VOUS POUVEZ ÊTRE SATISFAIT DE VOS
RÉALISATIONS, VOUS AVEZ FINI VOTRE MISSION ?
Pas encore malheureusement. Il reste beaucoup de travail.
L’Association GHIMAO vient de signer une nouvelle convention pour la
période 2022/2024 avec ses partenaires, la Fondation ANTENNA et la
Circonscription Scolaire de Sainte Marie, avec pour objectif de poursuivre
le déploiement du programme RANO MADIO dans les 12 écoles et
collèges restants de l’île de Ste Marie, regroupant 2700 élèves.
Dès l’année prochaine, GHIMAO et ANTENNA vont engager
progressivement le transfert du pilotage du programme RANO MADIO
dans les 20 écoles déjà déployées, qu’assumait jusqu’alors notre chef de
projet, à la circonscription scolaire de l’île de Ste Marie.

# AVEZ VOUS ENVISAGÉ DE DONNER ACCÈS À L’EAU
POTABLE AUX ENFANTS EN DEHORS DE L’ÉCOLE ?
Dans un premier temps, nous avons priorisé l’école car nous sommes
convaincus que c’est par la formation, la sensibilisation des jeunes, que
nous pouvons en faire les vecteurs et les acteurs du changement.
Dès 2022, nous allons aborder la seconde étape de notre plan : permettre
aux élèves de pouvoir, non seulement, boire de l’eau potable à l’école,
mais aussi en dehors de l’école.
Notre ambition va même au-delà : permettre à tous les habitants de l’île
de Ste Marie d’avoir un accès généralisé à une eau saine.

Cette appropriation par les autorités scolaires locales est fondamentale.
L’eau à l‘école
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# J’IMAGINE QUE
PLUSIEURS VILLAGES MOINS
ACCESSIBLES NE POURRONT JAMAIS BÉNÉFICIER DE
L’EAU DE LA JIRAMA OU DE CELLE DU GRET ?

# COMMENT ALLEZ VOUS FAIRE ?
Nous allons déployer 2 nouveaux projets qui vont permettre aux élèves et
aux communautés villageoises des zones de l’île dans lesquelles la
compagnie nationale d’eau et d’électricité, la JIRAMA, n’a pas installé de
réseau d’adduction d’eau, d’avoir un accès à l’eau potable.
Pour le 1er projet, nous sommes en cours de création d’un premier
partenariat avec le GRET, une importante ONG présente dans 28 pays.
Nous avons identifié 4 villages regroupant 6900 habitants, dans lesquels il
est possible de construire un réseau d’adduction d’eau alimenté par un
captage :
- Le GRET va réaliser et financer ces réseaux.
- Quant à GHIMAO et ANTENNA, nous allons réaliser et financer les
installations techniques de potabilisation du réseau.

Malheureusement, c’est le cas.
Pour ces villages qui seront au nombre de 5 dans un premier temps, et qui
comptent près de 7000 habitants, nous allons nous appuyer, au travers
d’un partenariat avec les autorités de Santé, sur le réseau des Centres de
Santé.
Notre 2ème projet consiste à doter ces centres de santé d’appareils Wata,
avec lesquels ils pourront fabriquer leur propre produit désinfectant.
En contrepartie de la mise à disposition de ces appareils, ces CSB
s’engagent à produire et à distribuer aux populations locales
l’hypochlorite de sodium nécessaire à la purification de leur eau.
Ce projet est actuellement en test au village de Loukinsky, et les familles
viennent chercher au centre de santé des dosettes de chlore nécessaires à
la potabilisation.
50 familles ont déjà adhéré au projet.

Dotation de bidons aux familles test de Loukhintsy

Bâtiment abritant le système de potabilisation de l’eau

Wata permettant de rendre potable l’eau
distribuée par le GRET

Distribution d’une dosette de chlore
pour un bidon de 20 litres

Le bidon d’eau potable
à la maison
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A L’HORIZON 2024 :
. Nous aurons équipé 32 écoles primaires et collèges d’installations de récupération d’eau de pluie ou de puits, formé et
sensibilisé plus de 7000 élèves à l’hygiène, et permis à chaque élève de boire de l’eau potable à l’école.
. Nous aurons aussi donné un accès à l’eau potable aux élèves en dehors de l’école et à leurs communautés villageoises, grâce aux
2 nouveaux projets que nous lançons dés 2022.
Ce programme ambitieux, qui est co-financé par l’association GHIMAO et la Fondation ANTENNA représente une enveloppe de
100 000 euros sur 3 ans.

TOUT CECI N’A ÉTÉ POSSIBLE HIER ET NE SERA POSSIBLE DEMAIN QUE GRÂCE AU FIDÈLE SOUTIEN DE NOS PARTENAIRES
PUBLICS ET PRIVÉS, AINSI QU’AUX MANIFESTATIONS QUE NOUS AVONS ORGANISEES CETTE ANNEE, COMME CE PREMIER
«ROTARY CLASSIC TOUR» QUI A CONNU, EN SEPTEMBRE DERNIER, UN GRAND SUCCÈS.

Retour en photos sur ce 1er « Rotary Classic Tour » (septembre 2021)

VOUS POUVEZ SOUTENIR NOS PROJETS
EN ADRESSANT UN DON PAR CHÈQUE BANCAIRE,
LIBELLÉ À L’ORDRE DE GHIMAO :
Préciser votre nom, prénom, adresse postale et adresse mail
et Adresser le tout à :
Albert ANGELI, 14 rue de Boppard, 37400 Amboise.
(GHIMAO, association déclarée d’intérêt général, délivre des reçus permettant une déduction fiscale).

. UN TRÈS GRAND MERCI POUR VOTRE SOUTIEN ET VOTRE FIDÉLITÉ .

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes
de fin d’année et une excellente année 2022.

