
 

 

  

 

 

 
RAPPORT de Mission à Ambohimitsinjo novembre 2016 

 
Intervenants SEF : Marylène et Maryvone 

 

Mercredi 1er novembre/ Réunion de travail avec Aurélien à l’hôtel pour préparer la journée du 3/11 ; invitation 

à dîner avec nous (30 000 Ar perso M et M) 

 

Jeudi 3 novembre 2016/ Mission AEP Commune d’Ambohimitsinjo 

 
Départ en 4x4 : location 150 000 Ar, carburant 42 000 Ar, pourboire 5000 Ar. Total = 197 000 Ar 

Barrière de pluie : 5 000 Ar 

Accompagnateurs : Elisabeth, notre correspondante et Aurélien, technicien local de l’AEP 

Achats au marché pour le repas de 20 personnes à Ambodidivaina = 131 100 Ar 

- 1kg d’oignons = 4 000Ar 

- 1 kg de tomates = 4 000 Ar 

- 1 litre d’huile = 6 000 Ar 

- 3 racines de gingembre = 1 000 Ar 

- 5 têtes d’ail = 1 000 Ar 

- Brèdes =1 000 Ar 

- 2 régimes de petites bananes = 1 600 Ar 

- 30 kapoks de riz = 13 500 Ar 

- 4 poulets = 99 000 Ar 

Pourboire cuisinières = 15 000 Ar 

Dépense totale = 348 100 Ar 

 

Mr le maire d’Ambohimitsinjo Alain Peter et le Directeur 

régional de l’eau Tsiranasy nous suivent avec leur propre 

4x4 jusqu’à Ambodidivaina. 

 

Premier arrêt à Morafeno, en aval : pas d’eau aux 3 bornes mais autre AEP 

 

 
 

Traversée de villages dont Manakana, Marofototra bas et haut,  

Et Anjinjaomby : 2 bornes fontaine alimentées par une autre source 

 

Bevapaza  (AEP Ambodidivaina) où il y a un puits et une borne fontaine juste à côté : pas d’eau 

Ambodimanga : pas d’eau 

 

Réservoir n°2 : peu d’eau, pourtant débit correct à l’arrivée dans le bassin, le bassin ne peut pas se remplir : 

Aurélien nous informe et nous montre une infraction d'un paysan : libre écoulement bien canalisé du tuyau de 

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 



vidange du réservoir vers son champ en contrebas, il l’avait bouché provisoirement avec des végétaux récemment, 

nous le retrouvons à nouveau ouvert ! 

Le directeur de l’eau déclare qu’il va sévir ! 

  
 

   
 

Une réparation provisoire a été faite avec une chambre à air sur le tuyau d’arrivée. 

 

Virage en épingle à cheveux vers Ambodidivaina 

Arrêt au croisement avec Antsahovy : nous récupérons Modeste, technicien local de l’eau, pas d’eau aux bornes 

fontaines. 

 

Antanambo : 2 bornes, pas d’eau, environnement borne très sale, mais robinet semble ok. Recommandations de 

nettoyage, hygiène, santé…etc… 

 
Pont entre Antanambo et Morafeno : 

Dans la rivière : à droite dans le sens aller le tuyau de 63 reliant des 2 réservoirs et alimentant Ambodisakoana a 

été réparé avec une chambre à air ; à gauche le tuyau 40 alimentant les villages repose sur le lit de la rivière où des 

enfants se baignent et une maman lave son linge. 



  
 

  
 

Rappel de la nécessité du nettoyage des rivières encombrées au niveau des ponts par des tas de bois et branches 

qui y sont bloqués et qui peuvent endommager les tuyaux. On évoque l’idée de fixer les tuyaux sur les côtés du 

pont. 

 

Morafeno, village du père d’Aurélien, pas d’eau, 2 bornes, pas d’eau  

 
 

Bemanevika 7 bornes 

On récupère le technicien local Bernardin 

Découverte d’une Borne non fonctionnelle à cause de la rouille du tuyau intérieur, bricolage-maison pour 

récupérer l’alimentation en eau ok.  Sur la piste : tuyau d’amenée apparent à protéger 

 



 
 

Autre borne de ce village alimentée en eau, 

branchement direct, pas de vanne, aucune 

protection autour 

 
 

Franchissement d’un pont, lit de la rivière très encombré de monticules de branchages ! 

 

  
 

 

Ambodisakoana alimenté sur le tuyau de 63 qui relie les 2 réservoirs , 3 bornes 

Eau, mais fuites importantes, ce qui explique le mauvais remplissage du réservoir. 

 



 
 

Pont avant Ambatosoa, monticules de branchages de chaque côté, tuyau non visible 

 

  
 

 

Ambatosoa 

2 bornes alimentées en eau mais fuites, à cause des tuyaux rouillés inclus dans la borne 

 
 

 

 

Ambodidivaina 

3 bornes alimentées en eau avec fuites importantes (tuyaux rouillés) 



  
 

Sarahandrano 

6 bornes 

Une borne renversée (tuyau rouillé), nouveau raccordement en eau improvisé 

 
 

Réservoir n°1 

Glissement de terrain devant,  

  
 

Se renseigner sur les plantations à faire pour tenir les terrains, éviter le défrichage (Bemasandro) 

 

 

Trop plein : 



 
Débit correct d’arrivée d’eau dans le réservoir 

   
Mais ne se remplit pas à cause des fuites en aval 

 

Et de ce que nous constatons ensuite au niveau de la source : 

 

 
 

Petit débit en cette saison avant les pluies, et surtout fuites sur la droite : faire un vrai colmatage au ciment du 

bassin à droite 

Car l’eau n’arrive pas suffisamment dans le bassin de décantation 

 



   
 

Pas de dérivation au-dessus de la source. Informations par le directeur de l’eau sur la nécessité de protection 

immédiate de la source, il ôte des morceaux de ferrailles rouillées qui gisaient dans l’eau sous la source. 

 

Rappel de la nécessité de protéger l’environnement et de ne pas défricher et brûler dans les pentes, sous peine de 

représailles. 

  
 

Retour à Ambodidivaina pour la réunion de travail dans la maison de Germaine avec les chefs de fokontany. 

Voir feuille d’émargement/ 16 personnes 

 

Kabary du directeur de l’eau et du maire : projet de constituer des associations fonctionnant en organigramme 

pour la gestion de l’eau et une équipe de techniciens dirigée par Aurélien. 

Le maire déclare à nouveau un an après qu’il va donner 200 000 Ar… 

Encouragement à une participation et responsabilisation plus importante des chefs de fokontany. 

Remerciements à l’égard de la SEF. 



La parole est donnée à Maryvone :  

-remerciements à tous pour leur présence, 

           - rappel des engagements attendus, de l’utilité 

d’une eau potable pour l’hygiène et la santé, 

 Un bon fonctionnement est possible avec « discipline, 

solidarité, travail ensemble et régulier » ;  

Remboursement à Aurélien devant tous des factures de 

matériel acheté pour les réparations = 200 000 Ar en 

précisant que c’est la dernière fois, la suite des 

entretiens devant être assumée par les fokontany. 

Remise d’une enveloppe de 100 000 Ar à Aurélien pour 

dédommagement du travail effectué avec son équipe 

technique, en précisant également que désormais ce 

sera aux fokontany ou associations de le faire grâce aux cotisations des utilisateurs des infrastructures de l’eau. 

 

La séance est levée vers 13h. 

La matinée se clôture par le verre de l’amitié offert par la commune, suivi du déjeuner offert par la SEF = 

131 100Ar préparé par Germaine, Elisabeth et Eliette (pourboire=15 000 Ar) 

  
 

  
 

 

Budget dépenses mission novembre 2016 = 188,40 € 

Remboursement Aurélien achats pour réparations = 58,14 € plus indemnités techniciens = 29,07 € 

Transport-carburant-pourboire chauffeur = 58,72 €   Pourboire cuisinières + repas = 42,47 € 

 

Nous attendons des nouvelles de la mise en place de l’organisation prévue 

par le Maire et le Chef régional de l’Eau. 

 

Certaines réparations n’ont pas été faites, elles ont été évoquées, nous 

avons décidé d’attendre de voir si des initiatives seront prises. 

 

Christian              voir avec Aurélien par mail ou téléphone l'avancée de 

l'organisation et les problèmes urgents à régler. 

Déterminer quand ce sera possible le budget prévisionnel à consacrer à ce 

projet en 2017. 

Si besoin contacter le directeur régional de l'eau ou le maire. 

 

Contacts :  

Aurélien Befo   034 37 716 24  befoaurelien@yahoo.com 

Alain Peter maire de la commune vivant à Antsahovy  032 04 295 40 ou 032 

64 325 24 

Mr Tsirinasy directeur régional de l’eau et assainissement SAVA  

034 20 510 28   

   dreansava@mineau.gov.mg ou tsirinasy.femoriky@gmail.com  
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