
CENTRE SAINTE MARIE
CONSTRUCTION ANNEXE DU CENTRE 

SIS A AMBATOMARO

TRAVAUX CONCERNANT 

L’ASSAINISSEMENT AU NIVEAU 

DU FUTUR ORPHELINAT

TRAVAUX FINANCES PAR 

KASIH BUNDA



1/ INTRODUCTION
Nous sommes heureux de vous faire parvenir les travaux réalisés à partir du financement octroyé par 

l’Association KASIH BUNDA. Cela consistait à la réalisation des canaux d’évacuation des eaux usées et des 
eaux de pluies du futur bâtiment qui servira pour l’orphelinat. En effet, le chantier av débuté depuis 2014 
d’importants travaux de terrassements ont été effectués, ensuite la clôture a été érigée afin de protéger 

les accès dans l’enceinte du terrain. Il a été décidé de construire une partie du bâtiment pour loger les 
maçons ainsi pour qu’on puisse avoir une salle de stockage des matériaux. Une salle d’eau externe a été 
faite suivi de la partie assainissement pour protéger de tout ce qui a été réalisé et pour que la salle d’eau 

soit fonctionnelle pour les ouvriers mais qui servira ensuite pour le personnel du centre. Chaque année, le 
chantier change d’image et les travaux avances progressivement. Comme il a été dit antérieurement, les 
travaux poursuivront  au fur et à mesure des fonds disponibles venant des partenaires, amis du centre,…

Photo du terrain avant tous les travaux



2/ REALISATIONS FAITES

Travaux de terrassement Montage des mûrs de 
soutènement



Construction de la clôture  de 
la partie gauche, droite et 
pose des portails d’entrée. 



Construction d’une partie du bâtiment qui fera partie 

du futur orphelinat mais pour l’instant, il servira à  
accueillir les ouvriers et faire d’ une partie, une salle de 

stockage des matériaux de constructions  durant les 
travaux. 



Construction de la salle d’eau 
extérieure et de l’escalier d’accès de 

la partie supérieure et inférieure du 
terrain.



Réalisation des travaux 
d’assainissement sur 

l’évacuation des eaux usées et 
des eaux de pluies. 



Protection des travaux finis par 
un revêtement de béton pour 

faire face à l’arrivée des pluies. 



Actuellement, la salle d’eau est fonctionnelle et les infrastructures déjà construites sont 
toutes protégées. Ainsi, nous dédions tous nos remerciements à l’association KASIH 

BUNDA d’avoir financer la construction de la salle d’eau et ainsi que de la partie 
assainissement. 



Prochains travaux:

Pour la suite des travaux, nous prévoyons comme suit:
Partie 1: Finition salle d’accueil des ouvriers et la salle de stockage.
Partie 2: construction de la clôture de la façade du terrain.
Partie 3:  construction du rez-de-chaussée de l’orphelinat. 

Nous sommes actuellement à 80% de la réalisation de la phase I (Travaux de 
terrassement et clôture) et à 10 % de la réalisation de la phase II
(Construction du bâtiment qui sera l’orphelinat). 

Antananarivo, le 20 septembre 2018

Le Responsable de l’ONG Centre Sainte Marie

RANDRIAMIELISON Michel E.


