
MISSION D’ANALYSE DU PROJET « Construction d’un puits et de toilettes (douches et 

éviers) dans un EPP » 

 

Lieu de l’action : Ecole primaire publique (EPP) de SAMBAVA quartier Antsirabé. 

Description de l’EPP : Il s’agit d’une école primaire publique accueillant environ 700 élèves 

répartis sur 10 classes du CP1 au CM2 ( 2CP1 : 156élèves, 2CP2 : 137 élèves, 2CE : 140 

élèves, 2CM1 : 132 élèves, 2CM2 : 136 élèves ). Les horaires des cours sont de 07h30 à 

11h30 puis de 14h30 à 17h00. 

Douze instituteurs assurent les cours et un directeur gère l’établissement. Six instituteurs 

sont titulaires et donc rémunérés par l’état, les autres sont ENF ( enseignants non 

fonctionnaires) avec des salaires inférieurs. A noter que 4 enseignants avec leur famille 

résident sur place soit environ 30 personnes. 

Les frais d’écolages sont gratuits par contre la cotisation à l’association des parents d’élèves 

FRAM est de 10 000 AR par élève et par an. En cas d’impayé les enfants sont toujours 

scolarisés. Les fournitures scolaires sont à acheter par les parents. 

Contexte sanitaire : 

Il existe actuellement un puits en limite de l’école mais complètement utilisé par les 

habitants du quartier et très fréquenté ce qui en interdit quasiment l’accès aux enfants de 

l’EPP. 

Des latrines existent dans l’enceinte de l’école : 2 latrines sont réservées aux enseignants et 

les 4 autres sont utilisés par les élèves. 

Il n’existe pas de cantine les enfants retournant déjeuner chez leurs parents à midi. 

 

Projet étudié : Construction d’un puits et d’un bâtiment « toilette » 

L’objectif est de creuser un puits d’environ 10m de profondeur. L’aménagement autour de la 

margelle du puits permettrait la mise en propreté de son environnement, un bon 

écoulement et un bon drainage des projections d’eau vers la rivière en contrebas. Ce puits 

sera équipé d’un système de noria à cordelette et manivelle permettant de puiser l’eau 

aisément pour des enfants. 

Le bloc « toilette » sera composé d’une surface bétonné en pente douce afin de collecter les 

eaux usées. Sur cette surface seront construites 2 douches séparées et fermées chacune par 

une porte. Sur l’arrière de ces douches sera construit un bac afin de se laver les mains. Les 

évacuations seront collectés afin d’assurer le propreté de l’ensemble. 



 

Estimation budgétaire : 

1. La construction du puits ( creusement et maçonnerie et son équipement de puisage) : 

2 866 056 AR soit 1024€ 

2. La construction du bloc « toilette » : 3 273 931 AR soit 1169€ 

Soit un coût total arrêté au 15 avril 2012 de 2193€ 

==================================== 

Puits existant en limite de l’EPP 

 

 

Les WC de l’EPP 

   

 

 

 



          La bibliothèque en construction                                    Explications sur le terrain 

   

 

 

L’équipe SEF, le directeur et 2 institutrices  

 

 

 

 

 


