
 

RAPPORT de  mission à Ambodidivaina 

Rendez-vous pris au préalable avec Aurélien pour le 11 mai. 

Le 11 mai 2018 transport aller/retour Sambava-Ambodidivaina : 78,92 €  reçu SEF 

chauffeur 4x4 Pierre:   032 26 056 26  

Avant départ, Achats au marché de Sambava pour le repas en brousse chez Germaine : 30 € 

   

Barrière de pluie : 2,60 € ticket 

    

Nous prenons Aurélien, référent AEP,  sur la piste à Morafeno 

Arrivée à Ambodidivaina , temps couvert et piste boueuse, pluie , nous renonçons à monter à la source: trop périlleux! 

Nous décidons de poursuivre en 4x4 jusqu'à Saharandrano pour faire le point sur le fonctionnement des bornes fontaines... 
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mais la pluie s'est accentuée et le véhicule s'embourbe sévèrement, après plusieurs tentatives infructueuses de dégagement 

par Aurélien et Pierre, nous allons chercher de l'aide au village et le 4x4 finit par se sortir des ornières boueuses. 

Visite des bornes de Saharandrano, il n'y a pas que le véhicule qui glisse et s'enlise... 

   

l'Etat a fait construire une nouvelle école et en dur , équipée de bancs-tables et tableau 

 

                           



 

les tuyaux encastrés dans la maçonnerie étant rouillés et percés, il n'y a pas d'autre choix que de relier directement les 

robinets aux tuyaux comme ci-dessus. 

 

scène quotidienne 

 



  

Pause avec un "Sage" du village et le nouveau chef de fokontany , l'autre a été "reversé" comme dit Aurélien 

 

Pendant que Germaine , sa sœur et une autre femme du village  prépare le déjeuner,  

          

avec Aurélien  nous faisons le point sur toutes les infrastructures à retenir pour prochaines communications ou 

missions:  

 - les 2 réservoirs sont pleins, mais la purge d'air n'a pas été faite dans les tuyaux pour rétablir la circulation d'eau à 

partir du 2ème,  

 -beaucoup de robinets à changer,  

 -et de nombreux branchements directs tuyau-robinet à faire pour éviter les fuites des tuyaux rouillés inclus dans la 

maçonnerie, 

 - quelques raccords sur tuyaux coupés comme d'habitude.... 

Etat des bornes fontaines  

*1° village  Saharandrano près des sources et du premier réservoir. 

BF 1 et 2 OK. 



BF 3 robinet fuit. 

BF 4 branchement direct. 

BF 5 et 6 OK. 

 

*2° village  Ambodidivaina 
3 BF OK. 
 
*3° village  Ambatosoa   

2 BF OK. 
 
*4° village  Ambodisakoana 

BF 1  robinet HS 

BF 2  robinet déviation coule ,tuyau à réparer mais problème de diamètre. 

 

*5° village  Bemanifiko 

BF 1 robinet HS 

BF 2  branchement direct à faire 

 

*6° village  Morafeno 

BF 2  robinet HS 

 

*7° village  Antanambao 

 BF 1 branchement direct, tuyau diamètre 32 à changer. 

 

*8° village  Antsahovy 

Réservoir n° 2  rempli hier après réparation tuyau mais air dans tuyau…Mr Modeste va gérer..   

Nous lui laissons la bourse prévue en CA =  200 € (reçu SEF), bourse pour le remboursement de ses frais (réc facture 

de 18,88 €) et avance sur réparations à venir 

La pluie devient torrentielle et ininterrompue... 

Une brève accalmie après le repas permet à Maryvone une distribution de "petits bonheurs" aux enfants, tout se passe dans 

le calme grâce à Aurélien qui cadre le rassemblement et les mains tendues... 

 

Le retour sera épique sous une pluie ininterrompue, nous resterons à nouveau embourbés cette fois pendant 3/4 d'heure... 

   


