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Né de la volonté de valoriser les compétences locales, Ultramaille a, depuis ses origines, intégré la dimension du développement 

durable et les principes de responsabilité sociétale de l'entreprise font partie intégrante de son modèle économique.                

La société Ultramaille ne se limite pas à offrir un emploi à plus de 800 personnes, elle participe activement à l�amélioration de 

la vie sociale de ses concitoyens.

Pour Ultramaille, intégrer le développe-
ment durable dans la gestion de l'entre-
prise est primordial. Cela permet de 
prendre en compte la dimension environ-
nementale et sociale des actions. Nous 
croyons fermement que le développement 
durable n�est pas un frein au développe-
ment économique de l�entreprise. A travers 
diverses actions en faveur de la société, 
Ultramaille prend en compte, sur 
une base volontaire, des préoc-
cupations sociales et envi- 
ronnementales dans leurs 
activités et dans leurs 
interactions avec les 
parties prenantes.

59%
de la population 

n�ont pas accès 

à l�eau potable

SOUTENIR

88 % des cas d’a"ections diarrhéiques sont attribués à l’insalubrité de l’eau, à un assainissement insu&sant et à un manque d’hygiène. La diarrhée demeure l’une des maladies les plus meurtrières des enfants de moins de cinq ans à Madagascar. Elle est à l’origine de 17% des décès des enfants de moins de cinq ans, selon les chi"res de l’OMS.



C�est dans cette perspective que l�entre- 
prise Ultramaille et ses dirigeants ont 

participé à un projet social destiné à 
offrir de l�eau potable au Fokontany 
d�Ambohimiarina, ville d�Alasora, 
Commune rurale d�Analamanga.   
Couvrant une superficie totale de 3 km², 
ce petit village de 30 foyers abrite 
environ 320 personnes. Plus de la 
moitié de ses habitants sont des 

enfants de bas-âge ainsi que des 
jeunes scolarisés. L�agriculture et l�élevage 

sont les principales sources de revenus 
locaux. 

Durant des décennies, le fleuve d�Ikopa 
était la seule source d�eau buvable sur les 
lieux. Malheureusement, cette situation 
était à l�origine de problèmes divers, dont 
notamment les cas de diarrhées pério-
diques chez les enfants, ce qui les empê-
chait, entre autres, d�avoir une scolarité 
correcte. Les adultes étaient également 
victimes de la diarrhée ainsi que d�autres 
troubles de santé fréquents, ce qui rédui-
sait considérablement leurs capacités de 
production et mettait les ménages dans 
des situations financières précaires.

AGIR & SERVIR Les représentants du personnel



Chef Fokontany d�Ambohimarina

Dans mon fokontany, le problème d�insalubrité était très préoccupant, notamment dans le 
secteur de l�hygiène et de l�eau potable. La mise en place de ce puits est un véritable soulage-

ment pour les habitants. Nous remercions chaleureusement le personnel d�Ultramaille.

Père de famille

Je souffrais épisodiquement 
de la diarrhée comme la plupart 

de mes compagnons de jeu. 
Depuis quelques mois, le problème 

n�est plus apparu grâce à l�eau potable 
générée par le puits mis en place par 
Ultramaille.

9 ans, de l�école publique primaire

On n�a plus besoin de marcher 
pendant 20 minutes pour aller 

chercher de l�eau avant et après 
l�école. On a plus de temps pour faire 

nos devoirs et jouer après.
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Directeur général de Ultramaille

Chaque fois que la société 
Ultramaille verse 1 Ariary pour 
aider ses concitoyens, elle se 
soucie personnellement si les 

fonds sont utilisés correctement. 
C�est la raison pour laquelle nous 

avons choisi de collaborer avec 
Rotary Club Mahamasina. Nous avons 

besoin de nous fier à des organismes 
compétents, capables d�offrir à ces 

habitants l�eau potable qu�il leur faut pour que 
nous puissions alors concrétiser notre désir de 

tisser des liens forts et puissants avec la communauté. 
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