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Le réservoir de l’AEP d’Ambohitsoa étant toujours rempli à un niveau satisfaisant toute l’année et le 

trop plein en action pendant quatre mois, il a été décidé d’étudier la possibilité de desservir les hameaux d’Amboary 

situés sur le côteau en face des hameaux d’Ambohitrandriana (école, 3 hameaux desservis). 

Les villageois avaient exprimé cette demande à plusieurs reprises lors des réunions de travail sur l’AEP dans la 

cantine d’Ambohitsoa, et lors des réunions de l’association des femmes. Leurs enfants vont à  

l’école d’Ambohitsoa. 

 

  
 

Le 20 octobre nous partons à pied de l’école vers ces hameaux avec Fidy, l’instituteur qui veut bien nous servir 

d’interprète. 

Le sentier passe près du hameau de Jean-Ba et nous conduit sur le flanc de la colline vers le premier hameau 

d’Amboary où nous saluons la doyenne, Madame Victoire, 73 ans ; elle nous révèle que les habitants de ce village 

vont chercher l’eau dans une source à l’Est. 

Ici vivent 12 foyers = 12 familles 

 

     
 

C’est Andria, le mari de sa petite fille depuis deux ans, maçon de profession qui nous guide vers la 

 source 
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La source est dans un environnement rocheux, il y a peu d’eau, elle est claire, il y en a toute l’année. 

Mais elle est reliée à un deuxième réceptacle qui devient une réserve fermée d’un bouchon quand le  

débit diminue, technique dangereuse pour la potabilité de cette eau stagnante : aujourd’hui c’est une eau 

sale, fétide ; nous conseillons de laisser ce regard se vider en contrebas, de bien le nettoyer en attendant  

la saison des pluies. 

Des traces savonneuses à proximité nous font penser que les femmes viennent faire la lessive ici juste 

à côté de la source sur un rocher plat, Andria nous le confirme : nous expliquons les règles de protection d’une zone 

de captage. 

Dans ce village la population est très pauvre, ils élèvent des porcs et des volailles, il y a quelques zébus, 

 et des cultures dans le fond de vallée. 

Andria nous montre sa ruche : production de miel ramassé plusieurs 

fois par an pour leur consommation. 

 

     

 

 
Nous repartons dans la direction du réservoir de l’AEP d’Ambohitsoa 

pour essayer de mieux comprendre les dénivelés et distances. 



   
 

     
 

 
 

Evaluation à vol d’oiseau 800 m, pas de difficulté hormis le respect des parcelles de cultures près du 

 village 

Nous repartons vers Amboary , repassons à côté du premier village, et nous dirigeons vers le deuxième 

Hameau. 

 



 
 

Celui-ci est encore plus pauvre et très sale. 13 foyers. 

 

 
 

Nous y rencontrons Mr Rasolonjatovo que je 

reconnais. Il avait assisté à une réunion dans la 

cantine au début de l’étude du projet AEP 

d’Ambohitsoa, il avait quitté la séance après avoir 

verbalement manifesté 

 sa colère quand il avait compris que son village ne serait pas desservi. Je lui rappelle ce fait et il sourit.  

Nous lui expliquons la raison de notre visite et l’invitons à la prochaine réunion le lendemain. Il  

nous remercie. Mais il n’est pas venu. 

Il nous conduit à la source qui dessert ce village, elle 

est située en bas dans la rizière, très peu d’eau difficile 

d’accès. Puis nous rentrons à Ambohitsoa. 

 

 

Pierre doit y revenir et essayer d'obtenir le nombre exact 

d'habitants, Fidy l'accompagnera. 

Une étude technique et un devis ont été demandés à Naivo 

A suivre..... 


