
 

 

  

 

 

 

Mission Ambohimitsinjo du 18 au 26 octobre 2015. 

 
   Membres SEF en mission : 

   Marylène, Maryvone, Florence, Pierre, Jean-Marie et Christian 

   Accompagnés de Marielle 

 

   Objectifs de la mission : 
1.   S’assurer de la bonne réalisation des travaux réalisés en 2014/2015 et de la pérennisation des actions menées  

depuis 2012, 

2. Analyser les états des installations d’eau (robinets, bornes fontaines et tuyauteries) de tous les villages desservis 

par cette AEP, 

3. Vérifier les organisations mises en place : cahier de cotisations, entretien des BF, gestion des heures d’ouverture 

de BF, tenue des cahiers de suivi des techniciens, 

4. Profiter de ce passage pour mieux connaître ces villages. 

 

Lieu: 

Région SAVA, Commune d'Ambohimitsinjo, villages de brousse 

 
Coordonnées de nos contacts sur place: 

- Mairie d’Ambohimitsinjo - 032 04 295 40 et 032 64 325 24 

- BEFO Aurélien – 034 37 716 24 

- Patrice – 032 02 419 36 

- Kafo- 032 05 066 86 

Déroulement de la mission 

En France , avant départ, programmer toutes les réservations transports et hébergement.  

Solliciter l'aide d'une cuisinière pour notre séjour en brousse (Nadia) , prévoir indemnisation. 

Préprogrammer les rendez-vous autant que possible. 

Le 19 octobre, après avoir fait nos achats de nourriture le matin à Sambava pour 3 jours, nous nous rendons 

en 4*4 dans la brousse, commune d'Ambohimitsinjo. 

Premier arrêt à Antsahovy dans la maison de Patrice où nous serons hébergés pendant 3 jours pour déposer 

nos valises et nos provisions. Il n'y a pas d'eau aux bornes fontaines. 

Puis direction Ambodidivaina, où nous déposons chez Germaine les denrées pour la préparation du déjeuner. 

Nous partons en 4x4 sur la piste au plus près du chemin d'accès qui monte à la source en présence le Mme 

Marthe l’adjointe au maire, d’Aurélien le responsable de l’eau, de Modeste, Bernardin, Torien les 

techniciens ainsi que de Landrice du village d’Ambodidivaina. 

 

Bilan technique de l’AEP et actions engagées 

Source, pré filtre et réservoir n°1 :  

1. Dégradation constatée à la source : envasement du fond de la rétention autour du pré filtre. 

La proposition déjà évoquée auparavant était de casser le rocher sur la gauche et de réaliser une étanchéité. 

La solution retenue est d’apposer des cailloux tout autour de ce rocher et de cimenter l’ensemble afin de 

garantir l’absence de fuite. Pour cela une vidange totale et un curage autour du pré filtre seront réalisés par 

les techniciens avec l’aide de villageois de Sarahandrano. 

- La SEF propose de fournir la somme nécessaire pour acheter le ciment. 

 

2. Une fuite est constatée sur le côté du réservoir à fleur de terre. Il est difficile de la situer précisément. 

Proposition de profiter d’un niveau plus bas du réservoir afin de refaire l’étanchéité avec un produit adapté, 

non nocif pour l’eau. 

- La SEF propose de fournir la somme nécessaire pour acheter ce matériel. 
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3. La tuyauterie du trop plein débouche dans le chemin d’accès vers la source et érode celui-ci. 

Proposition de rallonger ce tuyau PVC de diamètre 100 d’environ 2m à 3m afin que l’écoulement se fasse 

vers le rocher en contrebas. 

- La SEF propose de fournir la somme nécessaire pour acheter le raccord et le tuyau nécessaires. Cette 

somme sera déduite sur le solde du paiement de la phase 3 à Kafo. 

 

4. Afin d’éviter une surpression les habitants des premiers villages ont ajouté un piquage ouvert à la 

sortie de la dernière BF d’Ambatosoa, ceci entraine une perte d’eau importante pour l’alimentation 

des autres villages. Afin d’y remédier et à la demande des techniciens nous proposons de raccorder 

ce piquage sur la tuyauterie principale en aval.  

- Dans ce but nous fournirons la somme nécessaire à l’achat d’un T de diamètre 63 et d’une réduction 

63/40. 

Circuits visités depuis la source : Le bilan de l’état des BF fait l’objet de l’annexe 1 

En amont de Sarahandrano le tuyau de 63 a été coupé et réparé provisoirement. Nous effectuons une 

nouvelle réparation de fortune. Les techniciens vont couper l’arrivée d’eau ce soir puis réparer en collant les 

tuyaux, l’eau sera remise en service demain matin. 

Nous traversons ce village et regardons l’état des BF sur notre chemin (nous y reviendrons le lendemain) 

En aval de Sarahandrano le tuyau de 63 a été réparé avec de la bande caoutchouc. Un manchonnage plus 

solide devra être réalisé. 

La pause repas se fait à Ambodidivaina chez Germaine avec toute l'équipe (SEF et locale)  

L’après midi nous visitons les villages d’Ambatosoa, d’Ambodisakoana et de Bemanevikoa. 

Nous retournons à Antsahovy avant la nuit pour un repos bien mérité.  

 

Le 20 octobre  nous visitons le matin les villages de Morafeno, Antanambo et le dispensaire où nous 

rencontrons pour la première fois le nouveau maire. Nous prenons rendez vous avec lui pour mercredi matin 

11h00. 

L’après midi nous visitons le village d’Antsahovy, lieu de notre résidence, ainsi que les villages de 

Bevapaza et Ambodimanga, objets de la phase 3 de réhabilitation de l’AEP. 

Nous avons remis des savonnettes à l'infirmier du dispensaire et des chemises blanches qui serviront de 

blouses. 

 

Le 21 octobre nous faisons le bilan de nos visites et préparons notre réunion avec le maire et les techniciens.  

 Le compte rendu de cette réunion fait l’objet d’un document spécifique. voir annexe 2-1 

 Emargements pour la réunion avec les représentants de la mairie voir annexe 2-2 

  

Conclusions vis-à-vis des objectifs de la mission: 

Objectifs de la mission : 
- Se rendre sur place avec KAFO et les techniciens afin de visiter les circuits depuis la source. Fait  sans Kafo 

- Valider la fin des travaux « phase 3 » en signant le document de réception. Fait 

- Contrôler la bonne réalisation des travaux fortuits au niveau de la source et du réservoir 1. Fait 

- Visiter les autres villages afin de déterminer ce qui a évolué depuis un an. Fait 

- Organiser une rencontre avec les chefs des Fokontany et le maire de la commune pour réexpliquer les objectifs 

afin de solder le projet et définir les moyens à mettre en œuvre pour leur transférer l’AEP. Fait avec le maire 

et son adjointe mais avec une seule responsable de Fokontany. 
- Le dernier jour convoquer à nouveau les responsables, les techniciens et l’entrepreneur afin d’établir un plan 

d’action partagé en vue de ce transfert de responsabilité, Fait, voir le compte rendu de réunion du 

21/10/2015. (Annexes 2-1 et 2-2) 

- En fin de mission contrôler avec les techniciens la bonne prise en compte des actions à réaliser. Fait 

 

 

 

 



Développement des actions menées ou à mener pour l’année en cours : 

 Le fonctionnement de l’organisation des techniciens sous la responsabilité d’Aurélien commence à 

porter ses fruits et ne demande qu’à être pérennisée par une rémunération adaptée : en cours de 

règlement avec le maire.  

Les cahiers mis en place en 2014 sont renseignés et bien tenus ce qui prouve les visites régulières des 

installations et les quelques interventions réalisées. 

A noter que 2 autres techniciens, Torien et Bernardin, ont rejoint l’équipe et que Bernard est moins 

présent car malade depuis plusieurs mois. 

 Les BF sont dans l’ensemble bien tenues, les cotisations ne sont payées qu’épisodiquement car l’eau 

n’arrive pas toujours et les habitants ne sont donc pas motivés à payer pour un service non rendu. 

Une démarche d’explication sur le fonctionnement de l’AEP, sur les bienfaits de l’eau de source et 

sur le nécessaire entretien du réseau va être menée par la mairie en impliquant les chefs de 

Fokontany et avec le soutien des techniciens. 

Tout ceci s’inscrit dans la campagne pour l’environnement qui sera lancée à partir du 26 octobre. 

A suivre. 

 

 Notre demande, réitérée depuis plusieurs années, de faire nettoyer les rivières à été entendue, 

appuyée en cela par Aurélien. voir annexe 6 

 

 L’état des lieux des actions à réaliser listées ci-dessus (point 1 à 4) à fait l’objet d’une formalisation 

écrite auprès d’Aurélien afin de les mener à bien. 

 

 Les travaux « phase 3 » ont été réalisés et le paiement du solde de la facture réglé à Kafo à notre 

hôtel à Sambava, ceci clôt son contrat avec la SEF pour la réalisation des travaux réalisés depuis 

2012. A noter que ces contrôles ont été réalisés en l’absence de Kafo ces trois jours et pourtant averti 

depuis longtemps de notre passage. 

Les travaux fortuits à venir seront dorénavant effectués par les techniciens de l’eau 

d’Ambohimitsinjo. 

 

Bilan des frais SEF : 

1- « Frais Patrice »  

  - Factures carburant  Patrice : 33 000Ar soit 9,50 € (voir Annexe 7) 

2- « Frais achats matériel » : 

 - Factures achats de matériels : 113 000Ar (59 100Ar + 53 900Ar) (voir annexes 4-1 et 4-2) 

 - Provision laissée à Aurélien pour achats fournitures, 100 000 Ar (voir Annexe 5-1) 

            Soit 60,80 € 

      « Indemnités des techniciens »: 

 * Aurélien 100 000Ar (Annexe 5-3) 

 *Autres techniciens 100 000 Ar ( Annexe 5-2) 

Soit 57,20 € 

3- « Travaux phase 3 » :  

- Remboursement Elisabeth (travaux fortuits payés en février) : 200 000Ar 

- Règlement facture des travaux phase 3 (voir annexe 3): 785 000Ar 

Soit un total de 281,50 € 

Les attestations de versement des sommes et de la délivrance des matériels font l’objet des annexes 5 

 Dépenses totales des actions 2015 : 9,50€+60,80€+281,50€+57,20€ = 409 € 

  



 

 

  
la source et le bassin de décantation 

  
réunion de travail                                                    piquage ouvert 

     
 

    



Annexe 1 

Etat des lieux des BF des villages d’AMBODIMANGA et BEVAPAZA  

– Phase 3 des travaux- 

AMBODIMANGA 

BF1 Robinet OK Vanne OK Présence d’eau 

BF2 Robinet OK Vanne OK Filet d’eau 

BF3 Robinet neuf Vanne OK Présence d’eau 

BF4 Robinet neuf Vanne OK Présence d’eau 

BF5 Robinet OK Vanne OK Présence d’eau 

BF6 Robinet HS Vanne HS Pas d’eau 

 

BEVAPAZA 

BF1 Robinet OK Pas de Vanne Présence d’eau 

BF2 Robinet OK Pas de Vanne Pas d’eau 

BF3 Robinet OK Vanne OK Pas d’eau 

BF4 Robinet OK Vanne OK Pas d’eau 

BF5 Robinet tête HS Vanne OK Pas d’eau 

BF6 Robinet HS Vanne OK Pas d’eau 

BF7 Robinet OK Vanne OK Pas d’eau 

BF8 Robinet OK Vanne OK Pas d’eau 

BF9 Robinet OK Vanne OK Pas d’eau 

BF10 Robinet neuf Vanne OK Pas d’eau 

 

A noter que, d’après Kafo, des robinets ont été remplacé plusieurs fois cette année. 

D’autre part lors de notre passage après avoir réparé les fuites en amont l’eau coulait à 

presque toutes les BF des ces 2 villages. La connexion en aval d’Ambatosoa devrait 

augmenter le débit et donc permettre d’alimenter toutes les BF de ces 2 villages situés en fin 

de circuit.  



 

 

  

 

 

 

 
Annexe 2-1 

 

Mission Ambohimitsinjo du 18 au 26 octobre 2015 

Compte rendu de réunion du 21/10/2015 (10h30 à 12h00) 

- Lieu : Antsahovy 

- Liste des présents voir feuille d’émargements annexe 2-2. 

- Tour de « table » afin de faire les présentations de chaque participant. 

- Prise de notes par Pierre 

Prise de parole de Maryvone et de Christian au nom de la SEF : 

- Présentation de notre association, de nos actions dans le domaine de l’eau et de l’importance de 

celle-ci pour la préservation de la santé des habitants. 

- Rappel de la naissance de nos projets communs et de l’historique de nos actions dans les villages de 

cette commune depuis 2010  jusqu’à cette année. 

- Déroulement des différentes phases des travaux schéma à l'appui. 

Nos propositions : 

Nous insistons sur la nécessaire collaboration entre la SEF et les responsables de la commune pour le bien 

des villageois. Les actions autour de l’eau devront être portées et expliquées dans chaque Fokontany. 

Les techniciens en charge de la surveillance et l’entretien des installations devraient être rémunérés soit par 

les cotisations versées à chaque BF soit par la commune, ces personnes étant des agents techniques de l’eau. 

 

Prise de parole de Monsieur le maire : 

Monsieur  le maire remercie l’équipe SEF de sa visite et de son soutien, explique que pendant sa propagande 

électorale il a fait de l’eau sa priorité. Il s’engage à soutenir ce projet. 

Il insiste sur le fait que les comportements et les mentalités doivent changer, il faut que tous les chefs de 

Fokontany soient impliqués. 

Un comité de l'Environnement va être créé prochainement avec l'espérance d' une nouvelle dynamique. Les 

paysans doivent être aussi sensibilisés. 

 

Remarque de Patrice : "le projet de construction de cette AEP n’émane pas des gens d’ici qui n’ont 

donc pas été sensibilisés pour cela. Les gens baissent les bras. 

L’eau doit arriver jusqu’aux derniers villages. Les tuyaux sont souvent cassés, percés, les gens d’ici ne sont 

pas sensibles au fait de boire de l’eau potable et il faut donc leur expliquer l’hygiène et l’importance d’une 

eau potable." 

 

Remarques de la SEF :  

- Il faut prendre soin des rivières et les nettoyer des branchages afin d’en faciliter l’écoulement.  

- Il est important d’éliminer toutes les fuites sur le circuit dès quelles sont détectées pour ne pas nuire à 

l'alimentation  en eau des derniers villages .  

- Une rémunération des techniciens est indispensable. La SEF a versé une indemnité aux techniciens en 

2014 et avait prévenu que ce serait la dernière fois. Leurs indemnités devant être prélevées sur le paiement 

des cotisations en 2015. 

 

Remarques du maire :  

Monsieur le maire est conseiller au niveau de la région. Il s'est engagé personnellement à donner 200 000 Ar 

pour les indemnités des techniciens en complément des 400 000 Ar récupérés des taxes payées par les 

agriculteurs. 
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Le 26 octobre il y aura le lancement d’une consultation pour la campagne sur l’environnement et les 

techniciens sont invités d’office. Il nous promet que les choses vont changer et qu’il va organiser une 

compétition pour les BF les mieux entretenues. 

 

Il demande ensuite aux techniciens quelle somme serait adaptée à leur rémunération.  

Le sujet est sensible et sera donc traité plus tard, les techniciens étant réticents à se prononcer en réunion. 

A suivre 

La séance est close et se termine autour d’un verre de l’amitié. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 




