
8.-frs le mètre 
Vos dons contribueront à la réhabilitation de la Boucle EST 

 

 
Île de Sainte-Marie 

 
 
 

 
La boucle Est 

 
 

 

Projet Anjaranay : Centre de formation communautaire et de santé 
Partenariat Cétamada – Solferino (2015 – 2020) 

 

La construction du centre ANJARANAY a débuté en 2015 grâce au partenariat entre l’association malgache Cétamada 

et l’association suisse Solferino. 
 

Anjaranay propose aux communautés des alternatives qui permettent de préserver le milieu naturel de l’île et permet 

à la population locale d’être formée gratuitement dans les domaines tels que l’agriculture, l’artisanat, l’apiculture, la 

pisciculture, le théâtre et la santé. 
 

Diverses actions communautaires sont mises en place, ciblant un développant durable. La démarche établie entre les 

Saint-mariens et Anjaranay est basée sur une alliance solide et équitable construite au fil des ans depuis 2015. 
 

Le Centre Anjanaray est situé à 4,5km de la ville, sur une des 2 boucles de 8,5km, sensées relier l’Ouest à l’Est de 
l’île. C’est la  région la plus peuplée de l’île mais l’état de la route qui se détériore d’année en année freine 

considérablement son développement. Si rien n’est entrepris, cet unique accès à la partie Est ne sera plus ouvert alors 
qu’il est utilisé chaque jour par environ 10'000 personnes. 
 

Il est donc urgent de réhabiliter cette route, pour permettre à cette région de continuer à se développer 
 

Les partenaires, en accord avec les autorités locales, le maire et la population, ont décidé de fixer comme priorité 

pour 2019 la restauration de cette route. 
 

Pour ce faire, une Haute Intensité de Main d’Œuvre (HIMO) sera organisée par les autorités et le Centre Anjaranay. 

Cela signifie que les tous les habitants qui demeurent sur la route seront mis à contribution pour les travaux qui 
dureront 3 mois.  
 

Le montant nécessaire pour l’acheminement du matériel (350 camions) et les travaux de canalisation des deux côtés 

de la route sont arrêtés à 55'000 € soit 66'000.-frs sur la base des devis établis et retenus. 
 

Une fois la route restaurée, 4 personnes seront engagées pour son maintien, chacun ayant la responsabilité et la 
sauvegarde de 2,1km. 

 

Association des élèves de l’ECG Henry-Dunant- Iban CH69 0900 0000 1737 6237 6 
MERCI A VOUS ! 

 



 

 
Participation à la réhabilitation de le Boucle Est 

8.-frs le mètre 
 

 
 
Je soussigné-e 
 

Nom et prénom :  _________________________________ 

Adresse :   _________________________________ 

Code postal :  _________________________________ 

 
Mail :    _________________________________ 
 
souhaite participer à la réhabilitation de la Boucle Est et m’engage à verser  

la somme de : __________ frs 

pour :   __________ mètre(s)  

 
sur le compte : 
 

Association des élèves de l’ECG Henry-Dunant 

Iban CH69 0900 0000 1737 6237 6 

 

Je prends note que je serai informé-e de l’avancement des travaux. 

 

Fait à Genève, le 

 

        Signature 

 


