
Projets

Formad environnement est une association de solidarité internationale qui intervient auprès des 
populations défavorisées dans les pays en développement, plus particulièrement au Bénin et à 
Madagascar. Ses objectifs sont :

- l'appui direct à la formation au développement et à la défense de l'environnement, 
- lutter contre la pauvreté et la malnutrition, 
- favoriser l'hygiène

Madagascar :587 040 km² et environ 23 millions d'habitants
22 régions, 18 ethnies. Toliara : environ 200 000 hab. (Antananarivo : 2 millions d'hab.)
Gros pb à l’université publique (grèves des enseignants, étudiants, administratifs pour non 
paiements des bourses et des salaires). Après 2 ans d’années blanches, il y a un embouteillage de 
bacheliers à l’entrée de l’université. Début 2022, 3 cyclones ont dévasté des régions (surtout l’Est) 
mais peu la région de Tuléar. La sécheresse est toujours présente dans l’extrême Sud-Sud-Est. La 
monnaie a chuté mais le tourisme aussi avec la fermeture des frontières. 
Bénin : 114 763 km² et environ 10 500 000 d'habitants, 12 Départements (= Région), 40 langues. 
Département des Collines, chef-lieu Dassa-Zoumé , Commune d'Ouéssè (= préfecture) : environ 15 
000 hab. , Parakou 3e ville du Bénin, chef-lieu du Département du Borgou (plus 200 000 hab.).
L’insécurité s’accroît dans l’extrême nord. Baco est vice-recteur de l’Université de Parakou. 
Alomasso seulement vacataire (attend une ouverture de poste) mais travaille à la sécurité civile.

Villages autour d’Ouéssè

Zones dangereuses
Programme à Madagascar (en août ou en décembre) :

Antananarivo
- Acheter des moules plastiques pour latrines
- Acheter des livres d’enfants pour la bibliothèque de Tanambao. Rencontre avec éditeurs
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Tuléar
1. A l’école primaire Tanambao au centre ville (1700 élèves). Après une visite à l’inspection 
d’académie à Tuléar :

- Installer des lave-mains pour chaque classe
- Réhabiliter les latrines abandonnées
- Acheter une armoire métallique pour éviter les termites dans la bibliothèque
- Organiser un concours de dessins avec les CM2

2. Rencontrer l’entreprise qui fabrique des buses et les commerçants de fournitures de 
constuction. L’objectif serait de faire fabriquer des dalles et les proposer à la vente dans les 
magasins.
3. Coucours de dessins écoles d’Envol EEM, atelier maquette en carton.

4. Revoir les jardiniers de Tuléar
Programme au Bénin (en août ou en décembre) :

À Ouéssè
- Organisation avec Ciges d’un stage sur la construction de latrines ecosan pour des maçons
- Fabrication de lave-mains
- Installation de lave-mains fixes à l’école primaire du centre ville
- Construction de douches hygiéniques à Vossa et Gbanlin
- Construction de 2 latrines ecosan à Gbanlin (demandes, l’une du chef d’arrondissement et 
d’un particulier) après fabrication de dalles avec séparation d’urine
- Construction d’un réservoir pour le pépiniériste d’Ouéssè. Acheter une motopompe

Parakou
- Installation de bacs hors-sol à armature en bambou avec AR2PI
- Concours de dessin lycée centre ville
- Enquête sur le maraïchage au centre ville

Programme à Jacou :
- Organisation d’une fête des associations en fin d’année. La dernière fois c’était fin 2017 (Festival 
des solidarités : Soirée solidaire le samedi 2 décembre 2017 avec le GREF (?), l'Appel et Couleurs 
du monde.
Possibilité d’inviter Alter solidarité (Descan), Envol enfants de Madagascar (Posé), Enfants du 
monde solidarité (Cazenave Montpellier), Enfants du soleil ? (Castelnau). 
- Organisation d’une séance de films vidéos avec la MJC. Faire un choix parmi tous les films.

Publication d’une brochure Sur des « Solutions innovantes 
pour le Sud » dans différents domaines après finalisation par 
un comité de lecture (environ 60 pages A4 couleur).

Projet de brochure sur 
diverses innovations pour le Sud
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