
 

 

Autres missions sur Sambava mai 2018 

Rappel: l'adduction d'eau avec bornes fontaines installée par l'Etat n'a jamais fonctionné vraiment et les 

infrastructures sont abandonnées... 

1- Les puits chez Elisabeth. 
 

 10 mai observations sur les puits de la cour d'Elisabeth.  
Situation toujours aussi compliquée!  
Même problème qu'à l'école, la corde de remontée avec manivelle est encore cassée, système trop fragile surtout 
quand il était utilisé par les enfants, les gens du quartier puisent l'eau à l'ancien puits à côté...c'est un va et vient 
incessant autour de la maison d'Elisabeth.  
 

            
 

             
 

Le passage, par chez le voisin, est fermé la nuit jusqu'à 6h du matin et de toute façon ce voisin ne veut plus personne 
à tourner la manivelle de son côté...résultat = il n'y a plus que la famille d'Elisabeth qui se sert du puits principal relié 
à la maison avec pompe électrique, les gens du quartier se servent à l'autre puits qui n'est toujours pas couvert... et 
ainsi règne la paix! Nous avons conseillé de faire bouillir l'eau et d'y rajouter du Sur'eau avant les utilisations 
alimentaires. 
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A noter toutefois que ce voisin non conciliant n'a toujours pas d'eau chez lui malgré la construction d'un château 
d'eau, et donc vient se servir chez Elisabeth!!!!!!!!... 
Le passage d'accès qui permet d'arriver à sa cour est toujours plein d'ordures... 

     

Phto du mur construit dans le fond de sa cour pour éviter l'intrusion de certains voisins qui venaient y jeter 

leurs ordures, laver et étendre leur linge sur les fils d'Elisabeth....A côté photo de la veranda seul espace 

protégé. 

  

 2- L’école du quartier Antsirabe 
 10 mai Sambava jour férié, pas de cours. Nadine et Betty visitent le bloc sanitaire SEF de l'école du 

quartier Antsirabe : la corde du puits est cassée, et le puisage se fait au seau. RAS pour les douches et les 

bacs lavage. 

      



 3- Hôpital de Sambava 

12 mai retour d'Antalaha, avant de rentrer à l'hôtel Carrefour de Sambava, nous passons à l'hôpital donner une boîte 

d'instruments bien garnie au médecin directeur et chirurgien (merci Martine Baudoin dermato) , des pansements, 

compresses...etc... (Merci Laeticia) 

 La situation ici n'est pas imaginable, la liste des besoins sans fond, les allées d'accès complètement défoncées avec une 

multitude de nids de poule, nous n'osons imaginer le transport de patients dans de telles conditions... 

  

 

La ville est envahie par des cohortes de badjaj qui entravent la circulation, d'où des embouteillages, du 

bruit, de la pollution, et même des difficultés à marcher sur les bords de rue, quant à traverser......!! 

On y monte tant bien que mal jusqu'à 4 derrière... 

   

 

 


