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*Autour de TANA: 
 AMBOHITSOA, MANANDRIANA, TSIMOKA, AKAMASOA 
*SAMBAVA, AMBOHIMITSINJO 
*MAHAMBO 
 



TANA, lavoir d’Anatihazo-Isotry 



AKAMASOA 



AMBOHITSOA 

Hébergement dans la bibliothèque 



Classe des préscolaires 3 à 6 ans 

Rangement des livres de la collecte de Bouillé 
dans la bibliothèque. 

Remise des livres offerts par les élèves de Bouillé 

Explications sur les montgolfières 



La récréation du matin 

Récupération des 
dessins des petits à 
emporter à Julie au 
centre de Louzy 



Chaque jour de cantine, les lundi, 
mercredi, vendredi chaque enfant 
doit payer le matin à sa maitresse le 
prix de son repas: 100 Ar 
C’est avec cette monnaie que les 
courses d’approvisionnement sont 
achetées par les institutrices 
gestionnaires, ici le riz. 

La cantine       3 repas/semaine à 50 Ar le repas/enfant 
Aide supplémentaire de 100 € 3ème trimestre donnée.  Etude en cours pour améliorer les repas…  Problèmes de 
livraison, budget..etc..  Nécessité d’une porte de sortie côté Nord. 



Une porte de sortie de secours à l’arrière 
Les latrines,  acrobatiques et sales 

Histoire des dépôts d’ordures et du camion.. 



Le lavage des mains dans l’annexe: une 
organisation à mettre en place en 
responsabilisant un élève de chaque classe 
par roulement. 
Don de savons, leçon d’hygiène… 
Lavage des mains et des pieds des élèves 
qui lavent pieds nus le sol des latrines… 

Dans l’annexe: lavage vaisselle et      
douche 



Pose de la plaque « Montgolfières en Thouarsais » 



AMBOHITSOA 

Réception officielle du 3ème bâtiment: ok 

Petits travaux programmés: quelques réparations dues aux 
intempéries: fuite de gouttière, encadrement de porte 
bâtiment 1 



Première réunion de travail sur le projet AEP: 
 bases, engagements, descriptif, 
 point administratif  

Deuxième réunion: avancée des démarches 

Nouveau bureau constitué. 
Ont vendu les vieilles tôles du toit du 
bâtiment 2 et ont acheté des marmites 
pour la cantine et autres fournitures. 
Au cours de l’atelier, ont exprimé leurs 
besoins et envies: laine et sisal pour 
artisanat, documents sur le corps, la 
maternité, les enfants… 

Réunion de l’association des femmes 
« Vonona » 
 



Troisième réunion et Visite sur le terrain avec Christian et Jean-Marie 



Les sources et barrages, la 3ème source 

Dernière réunion avant départ, récupération 
des autorisations et autres documents 
administratifs, le point avec les élus 



PROJET BLOC WC AMBOHITSOA 

Les latrines existantes… 



PROJET  BLOC WC 
        Désignations Coûts en € 

1. Soubassement et Fosse septique : 

- Implantations et fouilles pour Fondation et Fosse septique  

- Soubassement du Seuil terrasse et du Bloc, en maçonnerie de moellons, largeur 

40 et hauteur 54, sur le pourtour avec quadrillage transversal au droit des murs. 

Réserves pour logements de poteaux   

- Fond de Fosse septique en maçonnerie de moellons, ainsi que ses parois externes 

en appui sur celles du sol travaillé 

- Parois internes de compartimentations de septique en béton armé d’épaisseur 8 

- Enduits des fonds et des compartiments de septique, avec finitions à la barbotine 

- 4 Dalles perforées de 80 x 80 x 8 pour compartiments de Filtrage 

- Matériaux incorporés dans septique : mâchefer, goulottes communicantes, 

tuyauterie d’évent et d’évacuation au puisard 

- 12 Dalles de couverture en béton armé, scellées 

                                                                                             Total 1 

 

120 

290 

 

200 

 

360 

 

220 

160 

 

250 

300 

1.900 € 

Objet : Projet de Bloc de Vécés pour l’EPP d’Ambohitsoa. 

Plans ci-joints afférents au Projet : 1. Implantation 

                                                        2. Ensemble, vue en perspective 

                                                        3. Soubassement et Fosse septique 

                                                        4. Vue en plan 

                                                        5. Vue en élévation et Puisard 

1. Superstructure des Vécés : 

- Murs : Maçonnerie de briques 22 au mortier de ciment sur le contour de 5,90 

x 2,00 et la séparation quasi-centrale, Acrotères dessus de tôles inclus, avec 

incorporations de claires-voies pour éclairage et aération. Maçonnerie de 

briques 11 pour le reste des séparations 

- Béton armé : 6 Poteaux 20 x 20 enracinés dans le soubassement, 2 chaînages-

linteaux 20 x 20 longitudinaux, 1 auvent 6,00 x 70 x 6 sur façade principale, 

1 chéneau 6,00 x 30 x 6 sur façade arrière, et 3 chaînages 20 x 20 

transversaux 

- Charpente : Pannes en bois carré 6 x 6, amarrées aux murs 

- Toiture : de pente 25 %, en tôles galvabac pré laquées 40/100è fixées sur les 

pannes par tirefonds de 8 x 100 

- Descente d’eau : en tuyauterie PVC100 

- Portes : 5 Portes 70 x 200 en bois dur, confectionnées, munies de paumelles, 

poignées et serrures à clef, ouvrant vers l’intérieur 

- Enduits : au ciment, pour les intérieurs et les extérieurs des Murs, des 

jambages, ainsi que des acrotères, auvent et chéneau 

- Dallages : en béton d’épaisseur 5 avec chapes incorporées, lissées et 

bouchardées, pour tous les intérieurs, le Seuil terrasse et sa marche 

- Sanitaires : 1 WC à l’anglaise, 2 WC à la turque gm, 1 WC à la turque pm et 

4 urinoirs suspendus, équipés 

- Eau :  Réservoir supplémentaire de 250L à installer dans l’Annexe de 

Cantine, en série avec l’existant et alimentant le Bloc par tuyauterie PPR25 et 

robinetterie 

- Carrelages : seulement muraux et partiellement jusqu’à la hauteur 80 pour les 

4 WC 

- Peintures : Couches d’imprégnations, peinture intérieure à l’huile et peinture 

extérieure à l’eau 

                                                                                           Total 2 

 

 

 

 

420 

 

 

 

570 

60 

 

300 

40 

 

320 

 

380 

 

210 

 

340 

 

 

180 

 

160 

 

320 

3.300 € 

1. Puisard et Mesures d’accompagnements : 

- Creusement tronconique du sol, de profondeur environ 6m (jusqu’à la couche 

perméable), de diamètre 1,60m à la surface et environ 1,20m au fond. Parents 

d’élèves et Fokontany sollicités (pour 120 €) 

- Maçonnerie de moellons sur la partie supérieure du trou, de diamètre intérieur 

1,60m et de profondeur 1m 

- Matériaux de filtrage : grosses pierres, sable 

- Dalle de recouvrement en béton armé, de diamètre 2m, épaisseur 8 

- Mesures d’accompagnements : Remblai du puisard, démolition des anciennes 

latrines, remblai de la fosse perdue, terrassement final par déblai-remblai du 

terrain autour du Bloc et du puisard. Parents d’élèves et Fokontany sollicités 

(pour 80 €) 

                                                                                           Total 3 

 

 

Local 

 

 

100 

80 

220 

Local 

 

 

 

400 € 

1. Récapitulations : 

Total  1 + 2 + 3  =  1.900 + 3.300 + 400 =  5.500 € (Cinq mille cinq cent Euros) 

Délai des Travaux : 40 (quarante) jours 

Conditions de paiements :  Acompte 60% ( 3.300 € ) à la commande ferme 

                                                 Le reste à la fin des Travaux 

     Domiciliation bancaire : Banque BOA agence B Antananarivo 

                                             Code Swift : Afri MGMG 

                                             RIB 0009 05020 1 5948600001 31 

                                             au nom de RAJAONA Naivo Rodolphe 

     Garantie : décennale 







PROJET AEP AMBOHITSOA 



PROJET D’ADDUCTION D’EAU POUR L’EPP D’AMBOHITSOA 
Réhabilitation des captages des 2 sources et Elaboration d’un nouveau captage de 3è source 

Installations existantes Propositions Coûts 

1. PREMIERE SOURCE : 

1. / Captage : 

   Existence d’un grand bassin de retenue, 

prévu avec écluse (porte disparue), à ciel 

ouvert et en maçonnerie de moellons. Bassin 

inopérant, avec le débit de l’eau de source qui 

ne pourrait à la fois le remplir tout en 

immergeant le système de filtrage et 

desservir les utilisateurs. 

   Apparemment conscients du problème, les 

promoteurs n’ont plus alimenté le bassin 

mais ont directement connecté le filtrage à la 

source, en amont de 2,20m, par un canal de 

fortune. 

   Aucun dispositif particulier pour ce 

nouveau captage qui se bouche facilement 

avec les produits d’érosion et les feuilles 

mortes (ce fut le cas ce mois de mars 2013). 

1. / Filtrage, décantation et 

branchement : 

   Ouvrage de 2m x 1m x 1m en maçonnerie 

de moellons et béton armé, avec 3 

compartiments : 

filtrage, décantation et branchement. 

   La faille du système est la communication 

du filtrage à la décantation par 5 trous à la 

partie inférieure de la paroi, se bouchant 

facilement avec la boue et le sable (ce fut 

également le cas ce mois de mars 2013). 

   Par ailleurs, 2 dalles de couverture en béton 

armé de 0,50m x 1m sont prévues pour la 

décantation et le branchement, tandis que le 

filtrage est toujours à ciel ouvert, à la merci 

de tout élément facteur de pollution, homme 

ou animal. 

   Enfin, en guise de crépine, une bouteille en 

plastique perforée et renversée est mise à la 

tête d’amont de la tuyauterie d’adduction. 

 

    

 

 

 

 

Nouveau captage, plus en 

amont, donc plus discret, à 6m 

du système de filtrage par une 

tuyauterie PEHD63 souterraine 

branchée à un petit bassin de 

retenue en maçonnerie de 

moellons. 

   La tête de tuyauterie est 

munie de crépine et le petit 

bassin est protégé par 

amoncellement de grosses 

pierres. 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouchage des 5 trous 

communicants inférieurs, 

remplacés par 2 tuyaux 63 

supérieurs. 

   Crépines pour toutes les 

tuyauteries. 

   2 dalles de couverture 

supplémentaires 0,50m x 1m x 

0,06m pour protection du 

filtrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180€ 

(cf. 3 pages de schémas ci-jointes) 

 

1. DEUXIEME SOURCE : 

1. / Captage : 

   Système à grand bassin identique à celui de la 1ère source, avec les 

mêmes problèmes, et la solution directe par branchement du filtrage 

à la source avec une tuyauterie PEHD63. 

1. / Filtrage, décantation et branchement : 

   Système également identique à celui de la 1ère source, avec les 

mêmes problèmes évoqués :  trous de communication, dalles 

manquantes. 

 

   

 

 Même proposition que 

celle de la 1ère source. 

   Même proposition que 

celle de la 1ère source. 

 

210€ 

180€ 

1. TROISIEME 

SOURCE : 

Aucune installation. 

Objet de nouveau projet 

pour renforcer le débit d’eau 

des 2 premières sources. 

D’après plusieurs 

témoignages, cette 3è source 

ne se tarit pas dans l’année. 

 

      3.1 / Captage : 

   Même proposition que celle des 2 premières sources, à la 

différence du bassin de rétention qui est plus élargi. 

   Raccordement au filtrage par tuyau PEHD63 souterrain de 

10m. 

      3.2 / Filtrage, décantation : 

   Ouvrage de 3m x 2m x 1,60m en maçonnerie de moellons.    

2compartiments enduits au ciment.            2 tuyaux 

communicants PEHD63. 

Crépines pour toutes les tuyauteries. 

5 dalles de couverture 1, 25m x 0,50m. 

      3.3 / Tuyauterie d’adduction : 

   En PEHD63, la tuyauterie d’adduction a une longueur de 

160m, de la sortie du filtrage à l’embranchement des tuyaux des 

2 premières sources (choix dicté par le niveau de la source plus 

bas que ceux des 2 autres). Elle est raccordée au 2è tuyau par 

Té. L’option avec vanne est abandonnée car difficilement 

gérable en ces lieux. 

 Il est à noter que les fouilles sur l’itinéraire du tuyau sont à 

la charge du Fokontany. 

 

 

 

 

 

280€ 

 

 

 

 

 

720€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

790€ 



1. FILTRAGE FINAL : 

La tuyauterie PEHD63, après le branchement des 3 sources, 

descend la montagne et aboutit, avec vanne d’arrêt, à un 

système de filtrage qui, cette fois, est en 3 phases sérielles. 

Là encore, la faille est la communication basse qui se 

bouche déjà dès la 1ère phase. 

Les dalles de couverture sont complètes. 

Par ailleurs, à la sortie de l’ouvrage, la tuyauterie, qui est 

encore en hauteur, est remblayée sommairement. 

 

 

Bouchage de toutes les communications basses pour les 

remplacer par de nouvelles plus hautes. 

Scellement des dalles de couverture. 

Amorce de maçonnerie de moellons pour protection  de la 

tuyauterie en aval du filtre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

80€ 

1. RESERVOIR : 

 Prévu pour alimenter plusieurs localités, le  réservoir a une 

grande capacité (plus de ). Son exploitation n’est pas 

rationnelle car, par son unique sortie, la consommation 

d’eau  n’est pas régulée, et quel que soit le volume d’eau 

accumulé dans la nuit, il n’y a pas de stock de sécurité. La 

consommation non sécurisée aura tendance à faire 

redescendre le niveau, toujours à celui de cette sortie unique.  

1. DISTRIBUTION : 

    Jusqu’à l’Ecole, il existe 2 embranchements de la conduite 

principale pour Bornes-fontaines desservant les hameaux en 

amont de celle-ci.    Après l’embranchement pour l’Ecole, 

une autre borne-fontaine est constatée sur l’itinéraire de la 

conduite qui continue jusqu’au village d’Antsahamarofoza. 

     A l’exception de la borne-fontaine de l’école et d’un 

nouveau branchement pour Annexe de Cantine, toutes ces 

bornes-fontaines ont été condamnées et se sont délabrées. La 

conduite, après l’école, a été condamnée et bouchée. Sur son 

itinéraire, on constate certaines fuites avec la hausse de 

pression nocturne, en l’absence de consommation. 

 

Curage du réservoir. 

Pour gestion rationnelle et rationnée du réservoir : 

3 sorties supplémentaires étagées au-dessus de l’existante, 

réglées par vannes manuelles et raccordées à la conduite 

principale par Tés et coudes. 

 

 

-   En amont de l’école : 

2 nouvelles bornes-fontaines de part et d’autre de la route 

communale longeant la conduite principale PEHD63 avec 

tuyauteries PEHD40 d’une trentaine de mètres, pour 

desservir les hameaux environnants. Avec vannes d’arrêt, 

robinets, regards, installations sécurisées et personnalisées 

avec les locaux  

  -   Au niveau de l’école : 

Réhabilitation de vanne, robinetterie, regard et installations 

sur la borne-fontaine existante. Sécurisation vanne, robinet, 

regard, installations sur 4è borne-fontaine issue de 

l’Annexe de Cantine 

 -   Sur l’itinéraire de la tuyauterie principale : 

Remplacement de la vanne de vidange du réservoir, 

suppressions des fuites d’eau par découpes et raccords 

 

 

 

 

 

250€ 

 

 

 

 

 

530€ 

 

 

 

 

 

150€ 

 

 

80€ 

      TOTAL des réhabilitations et du nouveau projet 3.660€ 





MANANDRIANA 
     CEG 

782 élèves  
10 salles de classe 
3 nouvelles salles (2de et 1ère) 
15 enseignants fonctionnaires 
et 13 vacataires 
Taux de réussite BEPC. 50% 
1 seule borne fontaine 
Trois latrines en mauvais état 
sans eau 



Remise des travaux des correspondants de Bouillé-Loretz, récupération des réponses à la fin du séjour 



Diagnostic et besoins… 
Valider fabrication de bureaux-bancs 
Fabriqués par Tsimoka. 

Pas d’électricité au CEG mais obligation 
d’informatiser les dossiers des examens, cela se fait 
chez Jean, le directeur. Valider batterie ordinateur 
pour Jean: 63 € 

Salles très 
dégradées au 
sol instable et 
au toit percé, 
bancs cassés 



Petite 

boutique 

2 SALLES  
(Sols abimés) 

3 salles de classe 

Boutique 

 
Salle des 
professeurs   

  

 

 

 

 

 
 

 

 

          

 

 

                                   3 salles récentes 
                                                                      
                         3 SALLES       2 SALLES 

 

   
          

 

 

 

 

    Point d’eau                                    

 

 

 

 

 

 
Piste 

  

Bureau  et accueil  

3 WC 

2 WC 



SAMBAVA 

Jeannick 

Laura 

Aménagements d’assainissement autour du puits 
programmés 



Assainissement autour du puits 
Vu avec Judicaël: 150 € Don de riz et savons 

à Marie-Hélène, 
maman d’Achimina 

Famille 
d’Elisabeth 

Puits chez 
Mouïra, 
dégradé, 
sert à tout 
le quartier 



Quatrième parrainage: Mouïra, 8 ans 
par les Lebrun 

Sa maman 
adoptive: Nadia 

Même 
quartier et 
même école 
que les autres 



Famille d’ACHIMINA, toujours dans le marigot à cochons, Achimina et sa plus jeune 
sœur souffrantes, nous décidons d’une visite au dispensaire et d’analyses, aide 
alimentaire, aide financière pour inscrire les ainés au Collège à la prochaine rentrée.. 
     Dons de riz et savons. 



EPP du quartier Antsirabe, petits aménagements programmés autour du puits 

Nouvelle directrice 



Caniveau programmé pour assainissement autour 
du puits, vu avec Judicaël: 33 € 



MAHAMBO 
chez Amélie 



Local SEECALINE 
Surveillance poids des nourrissons 
Conseils diététiques 
Ateliers cuisine 

Achat SEF de petit matériel : 50 € 
(thermomètres, appareil tension, 
biberons…) 
100 € donnés pour mobilier (bancs-
tables) 
200 € donnés pour le puits en 
construction 
 



La pesée 



Le puits… 
Le local cuisine 
Hélène et son boulier 

Les grands-
mères et les 
orphelins, 
venues chercher 
du lait chez 
Amélie 



Fête des femmes 



AMBOHIMITSINJO 



Achat provisions à Sambava pour les 5 jours en brousse avant départ. Première étape: 
Ambodidivaina où nous aurons une première réunion, hébergement chez Germaine. 
Accompagnement: Elisabeth, Patrice, Kafo 



Source, filtrage et réservoir 1 



Antsahovy: 2ème grande réunion avec le Maire 
de la commune et tous les chefs de fokontany 



Réservoir 2 bon débit après suppression 
de la dérivation en amont de la source 



Le point sur toutes les bornes…….. 



Réparations des fuites……. 



Fuites………tout le monde s’y met… 



Hébergement chez Patrice 



COMMUNE DE AMBOHIMITSINJO
SOURCE Environ 6000 habitants AUTRES

VILLAGES

FILTRES

DISPENSAIRE

2BF

RESERVOIR N°1

64 m3 ANJINJAOMBY

SARAHANDRANO

Phase 1 2BF 10BF

6BF 1475hab.

315 hab. MORAFENO

8BF BEVAPAZA Phase 3

2BF 1430 hab.

AMBODIVAINA

3BF ANTAMAMBAO ANTSAHOVY 6BF

300 hab. 790 hab.

AMBODIMANGA

AMBATOSOA

2BF

200 hab.

3BF 7BF RESERVOIR N°2

410 hab. 815 hab. 71 m3

AMBODISAKOANA BEMANEVIKOA

Phase 2


