
 

Manandriana, visite à la source d'Ambohipananina le 7 mai 2018 
à la demande du PDS de la commune 

Après avoir visité les 3 zones de captage de l'AEP d'Ambohitsoa, nous continuons notre marche sur les 

collines jusqu'à la source d'Ambohipananina. 

 

   

Excellent débit...mais s'écoule dans la nature car tuyaux coupés et volés...Pas d'entretien et pas de protection. 

Situation en altitude du village d'Ampananina, voir niveau par rapport au réservoir. 

Petits bosquets et rochers autour, carrière au-dessus entraînant sable.. 

 

Rappel: cette adduction d'eau alimentait la seule borne fontaine existante du collège, qui n'a plus d'eau 

depuis longtemps...comme le village d'Ambohitsoa dont la borne financée par la SEF et inaugurée en 2008 

est complètement inutilisable... 
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Historique 

Situation existante de l’adduction d’eau en septembre 2014 :  

Le réservoir est implanté au flanc de la colline d’Ambohipananina en face nord d'Ambohitrandriana à 

environ 4 km du village.  

Ce réservoir alimentait 16 bornes fontaines : une dans le village d'Ambohitsoa, une dans le hameau de 

Miarinarivo en face nord d'Ambohitsoa, deux à Ambohidravaka dont une au collège, et douze dans le 

village du maire qui est composé de trois hameaux.  

Cette adduction avait été réalisée en 2007 en partenariat avec une O.N.G. appelée "Madagascar Hilfe" et 

en collaboration avec la Région Analamanga (La Région Analamanga a effectué sa contribution directement à 

la Mairie ) avec pour Prestataire l'ONG Caritas Développement AEPHA.  A l’origine seules 8 bornes 

fontaines ont été crées sur le réseau AEP puis 8 autres ont été ajoutées à l’initiative de la commune et ceci 

malgré les consignes de l'entreprise ECAE qui les avait prévenus de l'impossibilité d'extension sinon 

risque de disfonctionnement et rupture d'approvisionnement.. 

De temps en temps, l’association "Madagascar Hilfe" venait contrôler l'état des conduites car dans le 

contrat, l'entretien et  les éventuelles réparations étaient à la charge des bénéficiaires... 

La responsable  Lydia Beguy Knodt nous déclare en février 2014:  

" Cette installation s'est détériorée en 2009 suite à l'extension des installations jusqu'à Ambohitsoa par des 

techniciens locaux, à l'initiative de la Commune.  

Ceci a été fait en dépit de toute étude technique. 

5 bornes ont ainsi été ajoutées sur le projet initial, ce qui pose les problèmes de débit. 

Nous avons demandé à plusieurs reprises des rencontres avec le Maire et il n'y a jamais eu de réponses." 

 

Comme il n'y avait pas d'organisation et gestion, ni entretien de la source et du filtre (ensablement du aux 

carrières de colline et au déboisement) , ni volonté de cotiser, donc impossibilité de réparer robinets et 

conduites, ni protection de la zone de captage,  rapidement tout s'est dégradé. 

En ce qui concernait la borne au collège, la conduite était bonne mais le débit ne suffisait pas pendant la 

période sèche. Pendant les heures de pointe où les bornes s'ouvraient dans le village du maire, il n'y avait 

plus d'eau au collège. Un manque d’entretien adapté pénalisait aussi le débit vers le collège. 

La borne du village d'Ambohitsoa, financée par la SEF en 2008, dans l'ignorance de la consigne de non 

extension de ECAE, donc souvent en rupture d'approvisionnement,  est complètement dégradée et 

devenue inutilisable,  

Au regard de notre étude sur le projet de réhabilitation de cette AEP en septembre 2014 avec l'association 

Mad'Hilfe et l'entreprise ECAE, devant la non motivation de la population et de la mairie, analyse faite par 

une étude sociétale d'un organisme malgache de Tana "SITRAKA" , et une promesse d'engagement du 

maire de l'époque signée mais jamais honorée, nous avions tous décidé d'abandonner le projet de 

réhabilitation.  

Voir rapport de mission 2014  (Christian). 

 


