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INAUGURATION DU 

BLOC SANITAIRE – 

ALAKAMISY 

FENOARIVO 

08 FEVRIER 2020 



RAPPEL 
ZAZAKELY SAMBATRA & L’ONG KETSA S’ENGAGENT 

POUR UNE CAUSE MAJEURE : 

LA SANITARISATION, L’HYGIÈNE ET LA 
PROBLÉMATIQUE DES TOILETTES 

le 8 février 2020 à 10 H - Inauguration du nouveau bloc sanitaire 

installé sur le marché d’Alakamisy Fenoarivo. 

En présence de : 

  Mme RAZANATOMPO Lys, fondatrice de l’ONG Ketsa 
   RAMAROLAHY Hasina, Directrice du Centre Ketsa, 

représentante de l’Association Zazakely Sambatra Paris, 

  ANDRIANAIVO RAKOTOBE Jean Christian Irénée, Maire de 
d’Alakamisy-Fenoarivo 



RAPPEL 

Novembre 2018, Zazakely Sambatra, partenaire de la course 
solidaire URGENT RUN Paris qui se mobilise chaque année en 
faveur de projets de sanitarisation dans le monde est choisie 
comme l’association bénéficiaire des fonds récoltés par les 
inscriptions des coureurs avec pour mission la construction des 
toilettes au profit des populations environnantes. 

Après de nombreuses études terrain auprès des collectivités, le projet 

lancé en co-construction avec la mairie d’Alakamisy Fenoarivo, avec 

un contrat d’engagement de celle-ci garantissant la pérennité de 

l’installation est devenu une réalité, les travaux ont été finalisés fin 

2019. 



RAPPEL 

La commune d’Alakamisy Fenoarivo où est situé le Centre Ketsa 
est aujourd’hui équipée de 4 TOILETTES, 1 URINOIR, 2 LAVE-
MAINS. 
Ces nouvelles latrines font l’objet d’un accès payant qui va 
permettre d’assurer l’approvisionnement en eau, électricité, papier 

toilette et l’embauche de 2 personnes en charge de la propreté et du 

bon fonctionnement des WC. Leur utilisation est de l’ordre 3000 
fois par mois ! 
Cet équipement sanitaire constitue une vraie opportunité pour la 

commune qui est confrontée à des problèmes liés à la défécation à 

l’air libre. Suite à l’accroissement de la population du village, en 

raison de sa proximité avec la capitale, le Maire doit faire face à un 

besoin croissant d’installations sanitaires. 



RAPPEL 

Pour information : Dans la région, 20 à 30% des familles ne disposent 
pas de WC à domicile, et 51% des enfants de moins de 5 ans sont atteints 

de maladies diarrhéiques. 

C’est donc une nouvelle étape pour le bien-être de la communauté, qui fait 

écho à la mission de sensibilisation et de prévention à l’hygiène assurée par 

le Pôle Santé du Centre Ketsa. 



INAUGURATION EN PHOTOS 

Nouveau Bloc Sanitaire du Marché d’Alakamisy Fenoarivo construit par 

l’Association Zazakely Sambatra et le Centre Ketsa - 2020 



INAUGURATION EN PHOTOS 

Mme Lys RAZANATOMPO, Mère Fondatrice du Centre Ketsa 



INAUGURATION EN PHOTOS 

Le Maire de la Commune d’Alakamisy Fenoarivo 



INAUGURATION EN PHOTOS 

La Plaque Commémorative de l’inauguration du Bloc Sanitaire 



INAUGURATION EN PHOTOS 

L’équipe du Centre Ketsa présent à l’événement 



INAUGURATION EN PHOTOS 

Bloc sanitaire, vue de l’intérieur 



INAUGURATION EN PHOTOS 

Photo de famille à la fin de l’inauguration 



CHRONOGRAMME:  

08H-09H - Préparation de la salle 

09H-10H - Accueil des invités 

10H15 - Début de la cérémonie d’inauguration – Bloc sanitaire 

10H20 - Retour en salle  

10H25 - 10H45 : Discours de Mme Lys Razanatompo, Mère Fondatrice du 

Centre Ketsa 

10H45 - 11H15 : Discours de Mr Le Maire de la Commune d’Alakamisy 

Fenoarivo 

11H15 - 11H20 : Clôture de l’événement  

11H20 - 12H30 : Cocktail  

11H30 - 12H : Interview de Mr Le Maire et de la Directrice du Centre Ketsa 

12H30 - Photos de famille 



LISTE DES INVITÉS 

!  Cabinet d’Etudes et Audit Torohay 

!  Cabinet d’Etudes ARAFA Sarl 

!  SOS Villages d’enfants Vontovorona 

!  Toby Manampisoa 

!  EPS Antanety II (Qui s’est excusé pour son absence) 

!  Yamuna (Retenu par le travail)  

!  Association Coeurss – Alakamisy Fenoarivo 

!  Coordinatrice du Projet FIAM – Projet financé par l’Union Européenne 

!  Bienheureuse Marie Assunta Fenoarivo (BMA)  

!  Le Président des différents Fokontany de la Commune Alakamisy Fenoarivo 

!  Les Représentants du Marché d’Alakamisy Fenoarivo 

!  Les Représentants  des bénéficiaires du projet 

!  Les 2 familles désignées par la Commune, qui seront en charge de la gestion et de 

l’entretien du bloc sanitaire,  

!  L’équipe de la Mairie 

!  Et l’équipe du Centre Ketsa 



MEDIAS 

Le Centre Ketsa a contacté la presse et envoyé  un communiqué, une interview  

version mp3 de la Directrice du Centre Ketsa et du Maire de la Commune 

d’Alakamisy Fenoarivo  et des photos  de l’inauguration à ces organes de presse : 

-VIVA : Rédacteur en Chef : N’était pas présent mais a souhaité une vidéo 

intégrale de l’événement.  

- L'Express de Madagascar : Lova Rabary : non présente et n’a pas écrit d’article  

-Les Nouvelles : Injoignable 

-Radio Don Bosco (RDB) : Rondro Laurencia: pas disponible sur place mais la 

radio a quand même reçu un communiqué de presse ainsi que les interviews 

sonores mais n’ont pas diffusé la nouvelle 

-MBS: Nadia Raonimanalina : s’est excusée pour son absence et a souhaité une 

vidéo intégrale de l’événement 



MEDIAS (suite) 

-TV Plus : Abraham Razafy a confirmé la présence de deux personnes qui ne sont 

pas venues 

-Radio et Télévision nationale malgache (RNM) : Harrison Ratovondrahona : Il 

n’était pas venu  lors de l’inauguration mais un de ses confrères, journaliste au 

sein de cette station radio, Solotiana, sollicite une interview en direct de la 

Directrice du Centre Ketsa sur les plateaux d’une émission radio intitulé : 

« FIVOY » qui passe à la radio RNM tous les samedis matin de 07H à 10H et qui 

parle généralement de l’économie et du social dans le pays (Date de l’interview 

encore à définir avec le journaliste mais il est prêt à nous offrir  10 min en tout et 

prévoit de le faire ce samedi 15 février mais dépend surtout de la disponibilité de 

la Directrice).   



MEDIAS (suite) 

- Midi Madagasikara : Olivier Rasamizatovo  : Il n’était pas venu sur 

place mais a demandé le communiqué de presse pour la rédaction de 

l’article. Après avoir acheté le journal, nous avons vu que c’était José 

Belalahy qui a écrit l’article. Date de publication : 10 février 2020 

- Ny Valosoa Vaovao : Rakoto ou Aly : n’était pas venu mais a rédigé un 

article publié le 11 février 

- Top Radio : Solotiana (également journaliste de la RNM) : a diffusé la 

nouvelle lors du journal du soir du 10 février 2020. 



ILS ONT PARLÉ DE NOUS  

Journal quotidien Midi Madagascar, sortie le 10 février 2020 



ILS ONT PARLE DE NOUS  

Journal quotidien NY VALOSOA, sortie le 11  février 2020, Edition 1014 



ILS ONT PARLÉ DE NOUS  

RADIO LOCAL :  

TOP RADIO, Journal du Soir du 10 février 2020 

RNM : Radio et Télévision nationale malgache  

En attente d’une interview de la directrice du Centre Ketsa 

dans l’émission « FIVOY » prévue le samedi 15 février  



MERCI ! 


