Mesdames, Messieurs,
Chers amis,

L’association SoaMad – Solidaires avec Madagascar – a l’honneur et le plaisir de vous inviter à la

CONFÉRENCE
qu’elle organise
le Lundi 11 août

2008

à 19h30

au FIAP – Foyer International d’Accueil de Paris
30, rue Cabanis – 75014 – Paris
Métro : Station Glacière ou Saint-Jacques - Ligne 6

ACCÈS À L’EAU POTABLE DANS LE SUD DE MADAGASCAR :
LES EXPÉRIENCES DE L’ORGANISATION TARATRA « « «

«««

par Monsieur RAVELOSON Arsène, Coordonnateur national de l’organisation TARATRA
(de passage en France)

L’organisation TARATRA
est une ONG malgache créée en 1994 dans l’objectif d’appuyer les initiatives locales des populations pour
qu’elles puissent :
améliorer leur situation sociale et économique
prendre en mains et maîtriser leur autopromotion et leur développement
sauvegarder leur identité culturelle,
protéger leur environnement,
renforcer leur organisation

Les actions de l'organisation tournent autour de 3 axes principaux :
Eau, Hygiène et Assainissement, Agro-forêt, Appui aux Initiatives Locales de Développement
SES ZONES D'INTERVENTION actuelles sont:
-

le Sud du pays à savoir Ampanihy, Betioky, Bekily, Tsivory et Ranohira,
le Sud-Est : Manakara et Vohipeno.
le Centre-Sud : Ambalavao, lhosy et Ikalamavony,
le Nord-Ouest : Tsaratanana et Bealanana
le Menabe à l'Ouest : Miandrivazo, Malaimbandy, Mahabo, Morondava, Mandabe
la Région Analamanga

où l’organisation prête une attention particulière aux zones et couches sociales défavorisées, comme dans
les 700 villages où elle a travaillé en partenariat avec des organismes internationaux tels que WATER AID, la

Communauté Européenne, la Coopération Suisse au Développement, la Coopération Japonaise, l’UNICEF et la Banque
Mondiale.
Venez nombreux parler d’expériences pratiques et concrètes, réfléchir et échanger sur les questions de
développement qui nous tiennent à cœur : accès à l’eau potable, éducation des zones rurales, appropriation
des actions des ‘projets’ par les bénéficiaires.

Pour tout renseignement :

contacter SoaMad - soamad.asso@yahoo.fr, 06 15 38 33 73, 06 62 27 98 93

