
 

 

  

 

 

 

PROJET Accès à l’Eau Potable du Collège et du Lycée de Manandriana 
Rédaction Maryvone 

 

Suite au problème constant de l’approvisionnement en eau de la seule borne fontaine du site (adduction d’eau 

gravitaire dont les infrastructures en amont ne sont pas entretenues ou insuffisance de débit de la source), un projet 

de raccordement au service des eaux malgache la JIRAMA a été étudié et validé par le CA. Plusieurs démarches ont 

abouti à l’obtention d’un devis en décembre 2015 d’un montant de 5516 €.  Une subvention de 3500 € a été 

accordée par le SVL après présentation du dossier en 2016.  

La mission d’octobre a concrétisé ce projet. 

Déroulement de la mission ci-dessous. 

 

1- Démarches auprès de la JIRAMA 

 
Rapport entretien avec chef d’agence JIRAMA à Analamahitsy 
Rendez-vous le mercredi 26 octobre à l’agence d’Analamahitsy 

Transport taxi = 50 000 Ar (SEF) 

Avec : 

- Jean, proviseur du lycée 

- John, adjoint maire de Manandriana 

- futur chef ZAP Mr Fallet 

- Mr le député Benjamin 

- membres SEF : Alain, Marylène et 

Maryvone 

 - Mr Salomon chef d’agence JIRAMA 

Sujets abordés : 

- Etude du devis : montant approximatif 

susceptible de variation selon les 

travaux effectués 

- L’eau vient d’un château d’eau récent (2 ans), on nous assure qu’il y aura toujours un bon débit. 

- Point de départ du circuit vers le collège-lycée avant la station taxi d’Ambatodrondona diamètre 

63 

- 690 m de Tuyaux d’amenée jusqu’au coin du mur de l’établissement scolaire, diamètre= 63 

- Passe en 32 jusqu’au compteur (12 m), sortie en 20 

- Choix de l’emplacement du compteur vu avec John la veille : sous l’escalier du lycée, à repréciser 

avec les responsables de l’établissement 

- Echelonnement du paiement des travaux demandé sur 3 mois, RIB récupéré. 

- Demande de lettre d’engagement à commencer les travaux avant fin décembre pour débloquer 

le premier versement, car la subvention du SVL a été accordée pour l’année 2016. 

- Une demande de participation financière à de futurs demandeurs de branchement sur les 690 m 

de tuyaux posés pour notre projet est possible pendant 5 ans au prorata de la distance entre le 

départ de notre raccordement au réseau JIRAMA et leur branchement. Nous exprimons le 

souhait que cette participation soit reversée sur le compte OTIV du lycée. Après 5 ans, les 

branchements sont libres. 

Mr le Député a appuyé nos demandes et souhaite être informé du suivi du projet dont il espère rapide la 

réalisation. 

A notre crainte d’un manque de débit si de nombreux branchements surviennent après la réalisation de 

notre raccordement, il nous été répondu qu’il y aurait toujours de l’eau sans perte de pression. 

Une demande a déjà été faite à la mairie pour quelques maisons, ce n’est encore qu’un projet. 

 

SEF Franco-Malgache  

« Solidarité-Entraide-Fraternité Franco-

Malgache » 

  

Le Poitou Charentes avec Madagascar 

 

 

 

 

 

 

 

  

Siège: Maison des Associations, 

79300 Bressuire 

Courrier: Présidente: M. Delavault 31 

rue du Dr Schweitzer, 79100 Thouars 

Tel 0677044711 

ongfrancomalgache@yahoo.fr 

http://seffrancomalgache.jimdo.com 



27 octobre suite à la demande de Mr Salomon la veille au téléphone, remise à son secrétariat d’une lettre 

officielle de la SEF destinée au directeur général de la JIRAMA de Soanierana, précisant toutes nos demandes 

et la raison de la nécessité de faire les travaux en 2016 par rapport à la subvention du SVL. Voir copie. 

 

10 novembre. Réception de la réponse de l’agence générale de Tana acceptant notre demande (voir copie) 

ref raccordement Eau lycée Manandriana-Avaradrano, réf DIRTANA/RH/RS/2461/2016 

Engagement de commencer les travaux dès réception de la moitié du montant du devis établi qui s’élève à 

5516 €. 

Après avoir avisé Mr Salomon directeur de l’agence d’Analamahitsy de ce courrier, et l’avoir sollicité pour 

nous communiquer l’évolution du projet, un ordre de virement international de 2800 € a été exécuté par la 

trésorière de la SEF en France. 

Pierre doit s’assurer de la réception de ce virement et du commencement des travaux à suivre. 

Revoir avec les responsables l’emplacement idéal du compteur. 

 

2- Borne fontaine 
L’entreprise ECAE a été contactée pour un devis, Gabriel doit nous le faire parvenir. 

Jean, proviseur, devra le contacter en fonction de l’avancée des travaux ; leurs coordonnées 

respectives leur ont été transmises. 

Ils devront au préalable réfléchir avec le directeur du collège sur l’emplacement idéal de cette 

borne fontaine, dont l’utilisation sera partagée entre les utilisateurs des deux établissements. 
 

Problématiques : 

S’assurer de la réalisation des travaux qui doivent commencer avant fin 2016 (Pierre) 

La surveillance du bon déroulement des travaux (profondeur d’enfouissement…) par un agent de la mairie et 

un responsable des établissements scolaires est à confirmer.  

Si branchement de privés dans les 5 ans : s’assurer que cela ne nuira pas à la distribution d’eau sur le site des 

établissements scolaires, et demander une participation à reverser sur le compte du lycée en provision pour 

d’autres projets. 

Qui paiera les factures ? Arrangement entre les deux établissements scolaires ? 

 

 

Contacts : 

-JIRAMA : Mr Salomon Randriamiakiolisoa chef d’agence d’Analamahitsy   034 83 307 12 

-Lycée : Jean RAVELONTSALAMA, 034 16 933 80 et 033 64 050 47 proviseur 

ravelontsalamajb@gmail.com 

-Mairie : John RAKOTOASON,  adjoint  032 58 851 00, tmfm.santoine@yahoo.fr 

-Député : Benjamin ANDRIAMITANTSOA RAMASINDRAIBE, 032 40 218 09, 034 11 836 07 

andriamitntsoab@yahoo.fr 

 -Entreprise ECAE 

Gabriel 034 08 142 16          ecae@live.fr 

 

Annexes : lettres de demande et réponse d’engagement et devis de la JIRAMA ;  
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