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Mission Manandriana du 14 au 16 octobre 2015 

L’ordre de mission rédigé en phase préparation préconisait de réaliser l’objectif suivant.  

- Analyser l’état de l’AEP existante alimentant le CEG et les villages à partir de Ampananinana. 

-  La mission, durant cette période, a essayé d’y répondre (Pierre, Jean-Marie, Christian). 

Nos 2 visites se sont faites avec Berthine qui nous a accompagné et guidé en permanence. 

1. Le 15 octobre nous avons visité les bornes fontaines suivantes : 

- BF7 – CEG- Le robinet fuit en permanence et nous le remplaçons par un neuf, 

- BF8 – En contrebas du CEG – Bon écoulement au robinet, 

- BF6 – La BF n’a plus de porte, le robinet est HS, fuite permanente, 

- BF4 de l’EPP – Une est équipée d’un bouchon et ne sert donc plus, l’autre possède un robinet qui fuit un peu, 

- BF3 – robinet OK, 

- BF10 – robinet OK mais pas d’eau, 

- BF5 (maire) -  robinet OK mais pas d’eau, 

2. Le 16 octobre retour sur les circuits de l’AEP : 

- BF6 – Nous remplaçons avec beaucoup de difficultés le robinet par un neuf. 
 

- BF9 – robinet OK, 
 

- BF1 – Cette borne ne possède pas de robinet et semble à l’abandon. 

-  

Les bornes fontaines 2, 11, 12 et 13 n’ont pas été vues par manque de temps. 

 

Un point de synthèse à été fait à l’issue de notre seconde visite avec les 2 adjoints au maire messieurs John et 

Edouard en présence de Berthine. 

Nous avons rappelé l’importance de l’alimentation en eau du collège et de leur côté ils nous ont signalé la 

possible connexion du CEG au réseau de la JIRAMA. 
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