
RAPPORT de MISSION à AMBOHITSOA sept-nov 2014 

Rédaction: Maryvone 

Objectif de l'association SEF à Ambohitsoa 
Aide au développement dans les hameaux du fokontany d'Ambohitsoa, première phase scolaire et sanitaire commencée en 2006, 

poursuivie chaque année jusqu'en 2014. 

 

Moyens 
Rencontres et séjours sur le terrain, réunions-repas de travail dans la cantine de l'école, création d'une association de femmes, 

ateliers de discussion. 

 

Objectifs de la mission 2014 
Le point sur: 

 -l'adduction d'eau réalisée en 2013 à l'EPP et dans les hameaux, suivi et accompagnement vers l'autonomie 

 - la population des hameaux , poursuivre l'animation des ateliers avec l'association des femmes. 

 -l'utilisation du bloc toilettes de l'école, problématiques éventuelles 

 -la cantine et versement de l'aide 

 -l'état des lieux des bâtiments: entretien et réparations, environnement, bornage. 

Dégager des perspectives et développer des projets ensemble selon les besoins exprimés et analysés. 

 

Intervenants:  
 - relations humaines, réunions villageois et entretiens école: Maryvone, et directrice de l'école Vohirana (033 12 100 78) 

 - partie technique: Maryvone, Christian, Jean-Marie, Naivo (entrepreneur 033 11 805 05), Jean-Ba (ouvrier-paysan) 

 -ateliers femmes et logistique: Jeannine et Marylène et Ando (aarinelinjatovo@yahoo.fr) 

 

Lieux:  
 - Fokontany d'Ambohitsoa, commune de Manandriana-Avaradrano, région Analamanga. 

 -Hameaux d'Ambohitrandriana ambany et ambony, Mahamarina et Ecole Publique Primaire. 

 

Déroulement de la mission 
 

Avant départ de France: 

- Etude des dossiers nécessaires à la mission 

- Préparation des enveloppes -budgets pour les différentes actions prévues  

- Réservation des hébergements   

- Transports réservés de Tana à Ambohitsoa les jours J   

- Rencontres planifiées avec les partenaires locaux  

-Collecte de fournitures scolaires, vestimentaires...etc...  

  

A l'arrivée le 23 septembre: 

- Confirmation des rendez-vous et des réservations de véhicules  

- Programmation logistique (achats alimentaires pour les pique-nique et repas de travail )  

- Planning des activités journalières à mettre en place pour réaliser nos objectifs   

 

Sur le terrain de septembre à novembre: 

- Séances de travail, visites et interventions dans les hameaux et à l'école: visite des infrastructures, rencontre des bénéficiaires 

(enseignants et villageois) , ateliers avec l'association des femmes . 

- Recherche d'une interprète malgache pour faciliter les échanges avec la population 

- Dégager les perspectives et les problématiques résiduelles pour les actions futures. 

 

 



  1 - Le point sur l'adduction d'eau 

 
* ETAT DES LIEUX 

26 septembre:  

 Première visite avec Naivo l'entrepreneur, la directrice de l'école, trois enseignantes, la chef de fokontany, cinq villageois 

(Edmond, Jean-Ba, Charles, Joseph, Jean de Dieu président des parents d'élèves). 

 La rentrée des classes a lieu le 7 octobre . 

 Il n'y a pas d'eau aux bornes fontaines  ce jour et depuis deux mois l'approvisionnement n'est pas régulier.  

 Un détournement de la source 1 par des agriculteurs est évoqué, la chef de fokontany a été avisée mais aucune suite n'a 

été donnée à l'information. 

 Nous décidons donc de monter aux sources. 

 Constatations: 

1- Premier problème au niveau du tuyau d'amenée (diamètre 63) qui enjambe un lavaka: l'érosion a provoqué un effondrement 

de terre et de roches, certains points d'ancrage du tuyau ont lâché et pendent dans le vide, un autre risque de sauter, et le tuyau 

est coupé, l'eau s'écoule dans la terre et risque d'aggraver encore plus l'érosion, la réparation est donc urgente même sommaire 

en attendant de mettre un manchon bien étanche, refaire les points d'ancrage et retendre le filin. 

   
 

2- Deuxième problème 20 m après, le tuyau est apparent (érosion) et l'eau gicle par un trou (vandalisme ?). Jean-Ba obstrue le 

trou avec un petit morceau de bois en attendant de mettre un manchon et de terrasser par-dessus. 

   
 

3- Un peu plus loin le tuyau affleure à nouveau, il sera nécessaire de le recouvrir de terre (érosion toujours) 

 

 

 

 

 



 4- Source 1 

Description des lieux:  

Des cultures s'étagent au-dessus de la source à flanc de colline , avec un bassin de retenue d'eau tout en haut servant à 

l'irrigation; deux ruisseaux descendent l'un vers les cultures du fond de vallée , l'autre vers le bassin de captage qui en fait reçoit 

surtout des eaux d'infiltration d'où une épuration naturelle (Naivo). 

De temps à autre les agriculteurs bloquent l'écoulement vers le bas du premier ruisseau pour irriguer les cultures de ce niveau par 

un petit muret de terre , et apparemment ce jour l'écoulement est libre. 

On constate un envahissement de feuilles et de boue dans le bassin de captage,  d'où la nécessité de programmer des contrôles 

réguliers pour curages éventuels. Aucune périodicité des entretiens n'avait été établie, ce qui va devoir se faire: Jean-Ba ok. 

Jean-Ba a descellé le couvercle du bassin de décantation pour vérifier l'aspect de l'eau: plein d'eau claire: à re-sceller. 

    
 

5- Source 2 

Propre, débit: un filet d'eau       

 

6- Source 3 

    
 

Constatations: 

* le couvercle du bassin de décantation est déscellé et entrouvert (infraction);  

*l'approvisionnement en eau dans la zone de captage vient ici par infiltrations  des terrains au-dessus , et est renforcé par un  

filet d'eau (période sèche) qui y descend, or celui-ci est détourné de son lit par un tuyau qui l'envoit vers les cultures (infraction 

par les agriculteurs). Pourtant une double sortie avait été conçue pour justement desservir les cultures et approvisionner l'école. 

Actions: 



Re-captage du filet d'eau par bouchage improvisé en attendant travaux par Naivo. 

Jean de Dieu, adjoint à la mairie, portera le message au maire: il faut faire respecter les infrastructures et au besoin sanctionner 

les infractions. 

La chef de fokontany aurait du transmettre les informations. 

 

7- La station de filtrage 

L'eau est propre. Une zone humide est apparue à la base du bassin à explorer (Naivo). 

  
 

8- Le réservoir 

Niveau bas 30 cm, eau claire 

Vanne n°1 fermée pour économiser 

   
 

Au retour à l'école l'eau arrive bien aux bornes fontaines. Un repas réunit tous les intervenants, avec discussions et prise de 

décisions. 

*TRAVAUX PROGRAMMES avec Naivo 

- Re-captage du filet d'eau avec condamnation du tuyau de détournement 

- Re-scellement de la dalle de couverture 

- Réparation de la tuyauterie tailladée par insertion d'un manchon 

- Remblais de toutes les parties de tuyauteries à l'air libre (7 points) 

- Réparer les points d'ancrage du tuyau qui enjambe le lavaka, mettre manchons . 

- Vérification de l'étanchéité du bac filtre 

* MESURES à prendre par la mairie face aux infractions 

- Faire une réunion d'information, signaler aux agriculteurs que la zone de captage est terrain communal, et que toute infraction 

sera sanctionnée. 

- Faire poser une pancarte "propriété communale, défense d'entrer" près des sources. 

* TRAVAUX à la charge des villageois 

- Sanctuariser les zones de captage sur 3 m environ avec piquets et fil de fer. 

 

Deuxième visite en novembre avec Naivo (devis 480 €) 

*RECEPTION TRAVAUX avec Christian 

Une étanchéité a été pratiquée à l'intérieur du bac filtre, il s'avère qu'il est poreux et devra sans doute un jour être refait. 

La source 3 a été remise en état et les autres points de fuite ou terrassements résolus. 

Christian et Naivo montent jusqu'au lavaka où Naivo et 10 ouvriers sur plusieurs jours ont procédé aux réparations en octobre. 

Très bon travail, très difficile. 

 



   

      
 

 

 Réunions-goûters avec l'association des femmes 

créée en 2012 
26 septembre (Jeannine et Marylène) 

30 mères et 9 enfants présents, plus les 6 institutrices dont Ando qui, sert 

d'interprète. 

La plupart des femmes sont agricultrices, quelques unes épicières ou vendeuses de 

légumes. 

Elles présentent les tricots réalisés avec nos dons de laine, ils seront vendus pour 

alimenter la caisse de l'association ce qui permettra d'acheter des graines pour 

cultiver des légumes à destination de la cantine. 

Devant leur demande de médicaments, qu'elles doivent payer au dispensaire, nous 

expliquons que ce n'est pas notre rôle d'en distribuer, pour cela il faut une consultation 

et une ordonnance de médecin. Elles évoquent des problèmes d'allergie cutanée et 

oculaire, porte ouverte à délivrer des conseils d'hygiène: lavage des mains, des dents 

même à l'eau claire, et des yeux. Pour cela il faut de l'eau, et une eau propre, à faire 

bouillir pour boire et laver les yeux. 

 Des conseils leur sont donnés pour diversifier les repas: légumes, fruits (à éplucher et 

laver avant consommation), oeufs, produits laitiers doivent compléter le riz. 

Devant notre étonnement à voir toujours des ordures réparties sur certains champs, 

elles manifestent leur mécontentement et expliquent que le maire a cédé à une pression 

de gens qui ont exigé l'autorisation de dépôts d'ordures apportées par le camion de la 

ville voisine de Sabotsy-Namehana. 

La séance se termine avec la vente aux enchères des tricots et la distribution des cadeaux 

collectés en France. Puis un goûter. 

 

5 novembre (Jeannine, Marylène et Maryvone) 

12 femmes et 3 enseignantes (vacances scolaires) 

Distribution des pelotes de laine restantes à leur demande et de savons achetés à Sabotsy. 

Jeannine aborde la technique de la toilette des bébés avec eau bouillie et savon, celle des petites filles et des femmes, la nécessité 

de bien rincer, même chose après les rapports sexuels, puis celle des petits garçons ( sont circoncis vers l'âge de 3 ans). 



Nous parlons ensuite de la contraception: l'implant est gratuit mais pas utilisé, 

plusieurs ont recours à la piqûre trimestrielle (CSB de Manandriana). 

Leurs activités manuelles sont rares car pas assez de temps entre l'agriculture et 

les enfants, quelques unes ont un métier à tisser, elles emploient des colorants, 

elles aimeraient avoir de la matière première comme le sisal pour confectionner 

des chapeaux et des articles de vannerie à vendre. 

Elles cultivent beaucoup la ciboulette, et vendent leur production (transportée par 

taxi brousse) à Tamatave et Moramanga. Les légumes produits sont vendus aux 

communes et à l'école. Les fruits locaux: pêches et mangues sont consommés par 

la famille. 

La séance se termine par le goûter habituel: cakes et sirop de grenadine. 

 

 

 Visite des hameaux en novembre  

avec une interprète: Felana (présentée par l'organisme Madagascar Hilfe à Tana, indemnité= 40 000 Ar)  

Accueil chaleureux des personnes rencontrées sur le parcours. 

*Population recensée: 192 habitants 

 *Ambohitrandriana ambony (borne 1): 7 familles soit 20 enfants et 15 adultes (35 personnes) 

 *Ambohitrandriana (borne2) : 9 familles soit 24 enfants et 18 adultes (42 personnes) 

 *Ambohitrandriana (borne annexe école): 16 familles soit 57 enfants et 43 adultes (100 personnes) 

 *Mahamarina (borne 1 de l'école): 9 enfants et 6 adultes (15 personnes) 

                                
                               

 

*Ressources et activités professionnelles: essentiellement agriculture (riz, manioc, haricots, petits pois, ciboulette...etc.), 

élevage (volailles, zébus  et porcs), fabrication de briques dans les fonds de rizières, maçonnerie, un grand nombre de paysans 

sont journaliers. 

         
 

   



*Activités autres: tissage 

 
*Habitat 

Maisons de briques et torchis de terre,  à toit de chaume , avec étage ou non, une à deux pièces dont la cuisine sans cheminée. 

     
Depuis 3 ans de nouvelles maisons ont vu le jour autour de l'école 

                         

     *Latrines 

Depuis quelques années, leur construction s'est répandue, souvent réalisée pour plusieurs familles. Simple fosse en terre , 

planches pour entourer le trou dans un petit bâtiment en briques .  

                       
 

    * Le point au niveau de chaque borne fontaine 

 

-Borne 2 Ambohitrandriana ambany 

     
Responsables: Bertine et Jeannine, présentes  

Environnement propre, bien aménagé. 



Abraham responsable du réservoir, va chaque jour ouvrir et fermer les vannes du réservoir , absent il est monté aux sources avec 

les autres et nous rejoint ensuite. 

N'ont pas eu régulièrement de l'eau en juin-juillet-août et ont du aller en chercher en bas dans la rizière (conséquence des 

problèmes détectés en septembre), tout est redevenu normal depuis les travaux.. 

Bon débit, eau claire mais fuite car la vanne ne ferme pas bien, elle est à changer (Naivo). 

Ouverture de 5h30 à 6h et de 17h30 à 18h (seulement en cas de bon remplissage du réservoir) 

Cahier de cotisations bien à jour: 200 Ar/famille/mois, dépenses notées: achat d'un cadenas. 

42 personnes =  9 familles soit 9 couples et 24 enfants. 

2 latrines pour ce hameau 

Comme promis, en rapport avec la bonne gestion et la propreté, nous distribuons du linge de maison (par tirage au sort: 2 draps, 

1 couverture, 6 rideaux Maryvone) 

   
Bertine et Justine ont reçu des vêtements en plus (Marylène), Abraham une indemnité de 40000 Ar (SEF) pour le récompenser de 

son travail au niveau du réservoir et des vêtements (Maryvone). 

         
 

 

-Borne 1 Ambohitrandriana ambony 

Responsables: Jean-Pierre et Antoine , absents car montés au lavaka avec Naivo et Christian 

Nous sommes accueillies par une villageoise qui nous ouvre sa maison et nous donne du manioc et du sucre à déguster, elle fait 

partie de l'association des femmes.. 

 
Mêmes remarques que l'autre hameau pour l'approvisionnement en eau en juin-juillet-août. 

Pas de cotisations collectées pour l'instant, rappel de la nécessité, et exemple donné de hameau borne 2 

7 familles prennent l'eau à la borne, les autres vont à l'ancienne fontaine dans la terre, rappel sur la non potabilité de l'eau de 

cette fontaine. 

35 personnes  = 8 familles habitent ce hameau dont 7 couples, 1 personne seule et 20 enfants (à repréciser). 



Environnement de la borne correct.  

Ouverture de 5h à 5h30 

Les hommes étant redescendus de la colline, on demande à ouvrir la vanne de la borne: pas d'eau, il faut 

aller ouvrir la vanne du réservoir fermée à cette heure-ci. Mais après 15 mn toujours pas d'eau! 

Probablement du à la fuite de la borne 2, ce qui empêche ce circuit de se remplir...Affaire à suivre. 

Il faudrait sans doute intervertir les heures d'ouverture des bornes 1 et 2, et ne fermer la vanne du 

réservoir qu'à 6h30; nous laissons les villageois s'organiser. 

Jean-Pierre et Antoine ont aussi reçu des vêtements . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Borne 3 annexe de l'école Ambohitrandriana  

Utilisée par la famille de Jean-Ba (donatrice de la cantine) 

et l'école 

Environnement correct, bon débit. 

Trois nouvelles maisons se sont construites en deux ans 

Recensement de la population de ce hameau juste à côté 

de l'école: 

100 personnes dont 20 couples, une mère seule, deux 

anciens, et 57 enfants. 

Vu le nombre de personnes utilisateurs de cette borne, il 

est souhaitable que désormais une 

organisation avec cotisations soit mise en 

place, excepté le foyer de Jean-Ba, qui assure le suivi et les menues réparations. Sa 

femme va s'en charger et fera un cahier comme le hameau de la borne 2. 

Jean-Ba a reçu une indemnité de 100000 Ar  (SEF) soit 30 €, pour son travail de surveillance 

et réparations sur l'année ainsi que des vêtements et des graines d'oignons (il en avait eu 

en 2013 et son champ était magnifique). 

 

- Borne 4 école et hameau de Mahamarina 

Utilisée par la famille de Paulette qui a donné le terrain de l'école (acte officiel) donc pas de cotisations 

Paulette a été enseignante à l'école, elle ne travaille plus. 

15 personnes dont 3 couples et 9 enfants 

Le hameau est situé sur le chemin à droite avant d'arriver à  l'école. 

    
Plus d'accès momentanément car ont perdu le cadenas de la trappe pour ouvrir la vanne. 

Ont racheté un cadenas. Sans cotisation, ils ont le devoir de participer aux réparations et à l'entretien nécessaires au bon 

fonctionnement.  

 

 

 



      L'école primaire publique 

          
Plusieurs visites et réunions de travail avec les enseignantes et les parents 

d'élèves, l'accompagnement d'une interprète,  ont permis de récolter les 

renseignements à suivre: 

 

* la scolarisation  

248 élèves cette année et 6 enseignantes 

- Préscolaires: 52 enfants dont 30 garçons et 22 filles avec Ando 

- CP1: 45 élèves dont 25 garçons et 20 filles avec Mampionona 

- CP2: 36 élèves dont 15 garçons et 21 filles avec Lova actuellement 

en congé maternité 

- CE: 48 élèves dont 20 garçons et 28 filles avec Mina 

- CM1: 36 élèves dont 22 garçons et 14 filles avec Hasina 

- CM2: 30 élèves dont 18 garçons et 12 filles avec Vohirana, directrice 

Subvention de l'Etat reçue cette année dans toutes les EPP en fonction de l'effectif: 750 000 Ar ici, qui sert à refaire les peintures 

des classes. 

Versement des parents d'élèves : 21000 Ar en une ou plusieurs fois selon leur possibilité. Destination: pour le fonctionnement de 

l'école. Certains élèves ne peuvent pas payer, ils sont quand même acceptés à l'école mais n'ont pas de fournitures scolaires, à la 

question "comment les aider?" la directrice répond "il ne faut pas donner l'habitude de donner" ce qui bloque notre proposition 

de parrainages scolaires. 

L'association FAMMADA a fourni des craies et des cahiers, l'UNICEF des kits scolaires (insuffisants) 

Les 25 élèves de CM2 de l'année scolaire précédente sont tous passés en 6ème, ils ont eu leur CEPE. Comme d'habitude nous 

donnons 180€ pour leurs kits scolaires = sac d'écolier garni avec cahiers, stylos, règle...etc... 

Une formation pédagogique pour les enseignantes a été pratiquée la première semaine de novembre, pendant les vacances des 

élèves. 

 

*le point sur les infrastructures et le terrain et les actions à suivre 

-Terrain 

Bornage enfin réalisé, piquets posés en attente des bornes, document officiel à récupérer. 

     
- Bâtiments 

Pas de souci particulier dans la maçonnerie . 

Toit bibliothèque: quelques gouttes tombent à l'intérieur en cas de fortes pluies, les vis des tôles étaient posées sur des rondelles 

avec ajout de silicone, mais avec la chaleur du climat, cet enduit étanche a du se rétracter ( Naivo)         remettre silicone. 

Classes assez désordonnées et un peu sales.  

Peintures en cours par Jean-Ba qui en met un peu partout: conseils de nettoyage et consignes aux enseignantes. 

Pour les dessous de toit, achat SEF  de lasure et pinceau. 

Portes bâtiment 2 en mauvais état:      à changer en portes métalliques. Une avance financière a été donnée à Naivo qui va les 

faire faire et les poser. 

 

 

 

 

 



- Bloc toilettes 

Propre. 

                     

 

 

 

 

Plusieurs fuites à l'ouverture de la vanne principale et au niveau des arrivées d'eau dans les WC et urinoirs : Naivo et Jean-Ba ont 

resserré les écrous et changé la vanne principale , système fragile  à surveiller          la vanne principale va être protégée, un 

contrôle technique avant la rentrée est indispensable chaque année. 

   
  La descente d'eau de pluie du coin des toilettes est cassée      mettre manchon collé (Naivo) surveiller fissure coffre fosse. 

 

- Local annexe 

Correct mais sert de fourre-tout, bonne réserve de bois, évier sale. 

Réserve d'eau bidons, by-pass ok. 

Rampe lave-mains fonctionnelle. 

     

Don de savons. Une répétition lavage des mains (Marylène et Jeannine) a montré que les bons gestes sont enregistrés,       reste à 

vérifier les habitudes (après toilettes). 

 

- Cour 

RAS 

   
 

 



- Environnement 

Correct. 

Les bananiers ont donné des fruits, les parterres sont entretenus. 

La commune a donné des arbres d'ornement qui ont été plantés derrière le 3 ème bâtiment. 

Nous avons acheté (SEF 2 €) 3 arbres au marché à Tana: un avocatier, un bibasse, un goyavier, plus en cadeau un arbre à brèdes 

que nous avons planté sur le terrain.        Action à poursuivre. 

       
 

*la cantine 

Le prix du repas n'a pas pu être augmenté et reste donc à 50 Ar/enfant/repas. Ce qui est tout à fait insuffisant pour augmenter la 

ration et diversifier le contenu de l'assiette. 

Les légumes , le riz sont fournis par la culture sur les champs des élèves, et achetés chez les agriculteurs locaux. 

La viande est achetée à la commune voisine de Sabotsy. 

Nous laissons un budget de 300 € pour l'année         à réévaluer car effectif augmenté. 

Les tables et bancs de la cantine étaient recouverts d'une toile punaisée aujourd'hui très sale        réfléchir à une solution pérenne 

Le foyer fonctionne bien mais certaines loges des marmites au-dessus du feu seront à refaire         à revoir lors d'une prochaine 

mission. Une protection de tôle a été rajoutée autour de l'orifice de sortie de la cheminée pour protéger de la pluie, les tôles du 

conduit et de la protection avant sont devenues noires ,       il sera nécessaire de revoir l'ensemble  

    
 

Certaines poutres auraient besoin de soutien, vu avec Jean-Ba lors d'une réunion sur place              il s'en charge 

 
 

 

La porte de secours sur le côté s'avère très utile et plus employée que les autres de la 

face nord. 

L'environnement est sale avec des plastiques partout, apportés par le vent (dépôts 

d'ordures sur les champs ), conseils de ramas 



 

 

 

 

 

 

 

*Le 31 octobre les 10 membres du groupe SEF, accompagnés de Sahondra ont déjeuné dans la cantine, les enfants ont pu profiter 

d'un repas très amélioré avec saucisses, légumes, banane et boissons (sirops). Budget SEF = 100 € pour 248 enfants, 6 

enseignantes, 3 mamans cuisinières, quelques invités communaux, parents d'élèves et agriculteurs, et les membres SEF 

 

La cantine est aussi le lieu des repas et des réunions de travail avec tous nos partenaires locaux. 

    
 

ACTIONS à suivre et poursuivre... 

Adduction d'eau: 
* sanctuarisation des zones de captage (villageois) avec pancarte municipale de propriété communale 

* régler les conflits avec les agriculteurs (mairie) 

* périodicité des visites des installations et des entretiens à respecter des sources aux bornes , réparations ou appel Naivo 

(techniciens) 

* organisation gestion de l'eau avec cotisations borne 1 et borne annexe (villageois concernés) 

* surveiller étanchéité bac filtre (technicien) 

* surveillance de toutes les vannes pour qu'elles ne fuient pas (utilisateurs) 

* revoir le planning d'ouverture des bornes en fonction du débit de l'eau (villageois et techniciens) 

Hameaux: 
* gestion des ordures avec deux trous: à consolider, ramasser plastiques (villageois) 

* interdire dépôt d'ordures sur les champs : comment convaincre? Trouver intervenant malgache (SEF), revoir les mairies 

(villageois). 

* diversifier l'alimentation (SEF  et intervenant local) 

* trouver des idées ressources propres aux villageois (tricot et ?) (SEF) 

*continuité des ateliers avec les femmes sur les thèmes "santé-hygiène-petits soins", "environnement"autres thèmes ? 

* agriculture: trouver un intervenant (SEF) 

Ecole: 
* revoir aide cantine (directrice et parents d'élèves, SEF) 

* propreté des classes, peintures, état des bancs et tables, ordures dans la cour: faire le point (SEF) 

* formations enseignants (français) 

* portes bât 1 à changer (en cours), continuer l'entretien. 

* continuer d'accompagner l'utilisation du bloc toilettes , éducation hygiène et à "prendre soin de" 

* continuer plantations , réfléchir à l'entourage du terrain maintenant bien délimité. 


