
 
Intitulé du projet :                          
     De l’eau saine pour les enfants ! 
 

Nom de l’établissement:            Collège Cantelande de Cestas 
 
Niveau scolaire visé :  
                              Elèves de 4° option EDD 

Nombre d’élèves impliqués :  
Une classe 

Descriptif :      Projet de solidarité avec Madagascar 

La classe de 4° EDD du collège Cantelande s’est associée cette année à l’un des projets menés par 
l’association AMADEA - Enfance et Développement à Madagascar. Ce projet vise l’accès à de l’eau 
salubre grâce à un système de filtration pour l’institution NOMEMA de Mahambo, canton situé sur la 
côte Est de l’île et sur laquelle vivent environ 28000 habitants. 
 
Partenaires du projet au sein de l’établissement : 
Marion Lefrancois (Professeur Histoire géographie), Franck Tanguy (professeur SVT), 
Claude Berdoues (Professeur Français) et Claire Claverie (professeur documentaliste). 

Partenaires du projet à l’extérieur de l’établissement : 
Association AMADEA - Enfance et Développement à Madagascar 

Démarche du projet  (problématique, objectifs, activités réalisées et productions obtenues) : 
Pourquoi un tel projet ? L’objectif était pour nos adolescents vivant dans un environnement privilégié, 
de prendre conscience de l’importance cruciale de l’eau dans les pays en voie de développement : le 
manque d’eau potable provoque des maladies qui touchent en particulier les enfants et rend l’hygiène 
quotidienne impossible; en revanche, l’accès à une eau filtrée a des effets multiples : sanitaires, 
économiques et sociaux. 
 
Quels bénéfices les habitants du canton de Mahambo pourront-ils tirer de ce projet ? 
Tout d’abord, ce projet ne concerne pas uniquement le centre: les familles du secteur géographique 
pourront bénéficier de cette eau de bonne qualité. L’établissement accueille déjà de nombreux malnutris ; 
Ensuite, filtrer l’eau, c’est limiter les maladies et donc le besoin de médicaments, c’est améliorer 
l’hygiène des enfants les plus fragiles et celle des adultes, c’est une meilleure santé de la population. 
Finalement cela réduit le temps perdu à aller chercher de l’eau, à faire la cuisine, et augmente le temps à 
consacrer à l’éducation. Des enfants mieux instruits peuvent espérer un meilleur avenir, c’est utile pour 
le pays tout entier. 
 
Etendre ce projet à l’amélioration de l’adduction d’eau peut aussi participer à créer une économie 
viable : on peut former des villageois à ce travail, on peut envisager d’agrandir l’orphelinat et donc 
d’embaucher du personnel supplémentaire pour s’occuper des enfants ; ceux qui vont profiter de l’eau 
vont pouvoir s’installer, et notamment alimenter des bassins de production de spiruline (algue très 
efficace dans les cas de malnutrition et d’anémie). 
D’autre part, ce projet participe à la préservation de l’environnement : ne plus faire bouillir l’eau pour la 
rendre potable, c’est économiser du bois comme combustible et donc protéger la forêt.  
 
Evaluation du projet : 

« A travers ce projet, J'ai appris la mauvaise situation de Madagascar en ce qui concerne l'eau 
potable, que l’accès à l’eau reste un luxe, et surtout qu’il n'y a pas de petits projets, ce sont des projets 
simples ou grands ! ». Martin Roche élève de 405. 



Financement du projet :  

Ce projet de filtre se montant à 700 €, la classe a collecté des fonds en s’associant aux actions organisées 
par le Foyer socio-éducatif du collège : vente de calendriers, de billets de tombola et participation à un 
vide-grenier. 
 
Photos :  

 

Le 29 mars dernier, les élèves de 4° EDD ont rencontré Mme Marie-Thérèse Miremont, présidente d’AMADEA, 
et M. Patrick Johannes, responsable des projets à Madagascar. 
 
 


