
                     CR de mission à Ambohimintsinjo du 02 au 06 octobre 2014 
 

 

1. Bilan avec les différents acteurs :  

Le déroulement de la mission a été préparé le 02/10 entre les acteurs suivants : 

- Kafo entrepreneur en charge des travaux, 

- Patrice notre relais dans les villages 

Et les membres de la SEF missionnés :  

- Partie technique: Christian et Jean-Marie 

- Notes et photos: Jeannine   Photos: Marylène 

Les achats nécessaires à la logistique ont été réalisé avec Nadia notre cuisinière pour les 4 jours en brousse, 

la maison de Patrice nous étant prêté pour nous loger. 

Planning de la mission: Les visites des villages se sont déroulées le 03 et 04 octobre, le bilan technique a été 

réalisé le dimanche matin 05 octobre et la rencontre finale avec le maire a eu lieu le lundi matin 06 octobre. 

 

A noter que le 03 octobre nous étions accompagnés de 6 membres de la SEF qui ont visité la source ainsi 

que les 2 premiers villages. 

 

 Déroulement voir document « CR de visite des installations dans les villages de la commune 

d’AMBOHIMITSINJO (du 03 au 06 octobre 2014) » 

 Bilan technique voir document « Bilan technique des villages d'Ambohimintsinjo » 

 

2. Les actions ont consisté à : 

 visiter toutes les installations de l’AEP de la source aux réservoirs jusqu’aux bornes fontaines des 

villages afin de voir l’état d’ensemble de l’AEP, 

 contrôler l’état des BF ainsi que la présence d’un responsable, 

 S’assurer de la bonne réalisation des travaux réalisés en 2013 (phase2), 

 contrôler la bonne gestion de l’eau et de la tenue d’un cahier de cotisations par BF, 

 s’assurer de l’implication des techniciens en charge des réseaux, 

 vérifier que les chefs de villages et le maire se sont impliqués dans la gestion de l’AEP, 

 Faire passer les messages quand à l’importance d’avoir une bonne gestion de l’eau afin que tous les 

villages puissent en bénéficier. 

 

 

3. Bilan des visites:  

 La source, le pré filtre, le filtre et le réservoir n°1  

 Le réservoir n°1 (R1) à un niveau de 30cm environ, l’eau coule mais arrive difficilement à BEVAPAZA en 

bout de ligne.  

Le filtre à été nettoyé la semaine dernière (périodicité de nettoyage de 2 mois) par les techniciens qui n’ont 

pas constaté de saletés sur ce filtre. 

La source et le pré filtre sont propres. 

 Par contre il faut obturer une fuite sur le côté droit de pré filtre : Action techniciens à réaliser. 

 

 

 

 

 



 

 Les villages concernés par la phase1 : 

SARAHANDRANO-AMBODIDIVAINA et  AMBATOSOA:  

Les BF sont en bon état, quelques corrections à apporter sur les entourages et les évacuations.  

La prise en compte du paiement des cotisations est effective pour certains mais pas encore au niveau attendu 

pour d’autres. Nous n’avons pas vu tous les responsables qui étaient occupés par leur travail dans les 

champs. 

 Action à mener : A la sortie d’AMBODIDIVAINA l’eau stagne trop sous le pont. Il faut en faciliter 

l’écoulement, action à mener par les habitants et contrôle à faire par les techniciens. 

 

 Les villages concernés par la phase2 : 

AMBODISAKOANA-BEMANEVIKOA-MORAFENO-ANTANAMBO et ANTSAHOVY : 

La gestion de la collecte des cotisations n’est pas encore effective et des améliorations doivent être apportées 

pour la bonne tenue des BF. 

Deux ou trois robinets sont à remplacer. Quelques hameaux cotisent de façon régulière d’autres préfèrent 

cotiser ponctuellement pour réaliser un remplacement de robinet par exemple. 

AU niveau des EPP d’Ambodisakoana et d’Antsahovy la gestion des BF n’est pas assurée. Nous avons fait 

le nécessaire sur place auprès des responsables et du maire afin qu’une gestion correcte soit mise en place. 

 

 

 Les villages concernés par la phase3 : 

BEVAPAZA et AMBODIMANGA : 

La plupart des BF ne sont pas en état, seules 6 sur les 16 ne nécessitent pas de travaux mais seulement la 

réalisation d’un entourage correct afin de les « sanctuariser ». 

Cet état de fait est du à l’absence d’eau au robinet si le réservoir n°2 n’est pas assez rempli. Il faut que son 

niveau soit au moins d’1 mètre à 1.5m pour que ces BF soient desservies. 

 

4. Bilan des actions et suite à donner : 

 

 Les actions menées réellement lors de la mission correspondent à ce qui avait été préparé. La 

principale difficulté à été l’absence de certains fontainiers occupés par leur travail journalier. 

Cependant à chaque BF nous avons pu faire passer les informations nécessaires de l’importance 

d’une bonne gestion de l‘eau. 

 Les techniciens ont été rémunérés pour leur travail sur l’année écoulée, des cahiers de suivi leur ont 

été remis afin de tracer toutes les interventions réalisés. Le bilan technique a été partagé avec les 

techniciens et l’entrepreneur et un devis pour réaliser la fin des travaux nous a été envoyé. 

Il faut noter l’implication très forte des 2 techniciens que sont Bernard et Modeste accompagné 

depuis 1an par Aurélien le responsable du comité de l’eau. Ces trois personnes responsables sont un 

atout majeur de réussite. 

 

 Les actions restant à réaliser concernent principalement à 

- la remise en état des BF des 2 derniers villages afin de sécuriser la distribution de l’eau,  

- s’assurer de la mise en œuvre de créneaux horaires d’ouverture de BF pour optimiser le remplissage 

du réservoir n°2, 

- accompagner la mise en œuvre des cotisations. 

 

 



 Les actions à prévoir pour pérenniser ce projet seront de s’assurer lors d’une « dernière » mission en 

2015 que les chefs de villages et le maire ont bien mis en œuvre nos recommandations et qu’ils 

assurent la gestion complète de l’AEP et que les techniciens poursuivent leurs actions d’entretien.  

 

Une lettre d’engagement du maire nous sera adressée en novembre. Des visites régulières de notre 

correspondant permettront d’accompagner la fin du projet. 

 

 Les problématiques rencontrées (freins, difficultés techniques et humaines) sont dues principalement 

aux difficultés à payer l’eau que ce soit pour certains un poids financier ou pour d’autres une non 

acceptation de ces cotisations. Les périodes de faible débit d’eau ne facilitent pas cette acceptation 

des cotisations. 

 

 

 
 


