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DEMARCHES SUR LES DOSSIERS EN COURS 

1. JIRAMA 
 

Fin septembre début octobre, le Président de la Délégation Spéciale sollicitait la SEF pour le 

raccordement du Centre de Santé de Base construit à proximité du lycée. Un accord verbal 

était trouvé avec la Présidente et les membres de l'association en mission : branchement 

gratuit du Centre sur le réseau Jirama mais appartenant à la SEF pour 5 ans en échange 

d'une participation pour les élèves du lycée. 

 

Le 23 novembre la SEF déplorait l’absence du devis des travaux de branchement qui 

auraient du commencer. Je profitais donc d'une visite à la DREAH avec Lalatiana  pour me 

rendre à la Jirama où le directeur, M. Salomon nous recevait. Au cours de la conversation il 

portait à notre connaissance qu'aucun dossier de raccordement ne lui était parvenu. 

Lalatiana  préparait le courrier à main levée, c'était un vendredi matin. Devant l'urgence, 

M. Salomon nous donnait un rendez-vous pour le mardi 27 à 10 h, il espérait recevoir le 

dossier avant cette date. 

 

Le mardi je passais donc à la mairie. En l'absence du PDS, j'avisais l'adjoint et Edouard afin 

que la municipalité soit représentée. 

 

A l'heure indiquée, M. Salomon et son adjoint arrivaient sur place, analysaient  le projet, et 

malgré une attente assez longue, personne de la mairie ne vint sur les lieux. M. Salomon 

excédé se rendait à la mairie pour récupérer la demande de raccordement non parvenue à ses 

services, demande qu'il trouvera sur son bureau à son retour. 

 

Personnellement je faisais également une demande de raccordement au réseau pour l'école 

« Les Tournesols » après en avoir avisé la présidente de la SEF. 

 

Le 30 novembre, le technicien de la Jirama faisait un relevé des deux raccordements pour 

établir les devis qui devraient comporter l'indemnité due à la SEF pour le raccordement sur 

le réseau, le montant du matériel et des travaux effectué par la Jirama. 

 

Lors de l'emplacement du compteur,  le PDS informait qu'un lotissement était en projet à 

l'arrière du CSB. A mon départ de Madagascar et malgré mes appels répétés à la Jirama et 

au PDS pour appuyer le dossier, force est de constater que les efforts déployés sont restés 

vains. 

2. WSUP 
 

Je profitais de l'occasion pour parler de WSUP et obtenait les coordonnées téléphoniques de 

la responsable Mme Julie Ravaino, tél 034 05 017 16. 

Dans un appel téléphonique du 27 novembre  je lui ai exposé ce qu'était la SEF et lui ai 

demandé de régler le litige au plus vite avec M. Salomon, qu'elle disait ne pas connaître. 

Elle acceptait de me répondre mais pas de me recevoir, elle ne pensait pas que le 

reversement des sommes en question était urgent. 
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A travers les diverses conversations, et d'après ce que j'ai compris, WSUP à un compte 

auprès de la Jirama et une convention plus souple. Mais il s'agit  d'une canalisation privée et 

jamais le raccordement n’aurait dû être accepté sans l'accord de la SEF. 

 

Je lui ai donné les coordonnées de M. Salomon avec son accord en l’informant que si la 

situation ne se débloquait pas, les vannes seraient fermées, en accord avec la Jirama. 

J'adressais un SMS à WSUP en ces termes. 

 

 « Suite à notre entretien téléphonique  veuillez trouver les coordonnées de Monsieur 

Salomon directeur de la Jirama que je viens d'avoir. En espérant un règlement de ce litige 

dans les meilleurs délais. Tout comme votre association nous œuvrons pour la même cause 

et nous avons besoin de cette indemnité pour faire aboutir d'autres projets comme une 

seconde borne fontaine au lycée et l'adduction d'eau au CSB de Manandriana. 

Merci de votre compréhension. Je reste à votre écoute. 

Signé Mr Pierre Membre du conseil d'administration de la SEF. » 

 

Dossier suivi actuellement   par Maryvonne                    

 

 

3. D.R.E.A.H 
 

Le 23 novembre,  un rendez-vous était convenu avec M. Ranto, Lalatiana m'accompagnait. 

Il confirmait qu'il allait établir un ordre de priorité dans les travaux « aux sources » avec 

schémas et chiffrage remis à la mission de Maryvone. Il y ajouterait plus de détails pour 

l'établissement du dossier SVT. 

 

Un transport sur les lieux était prévu, en retour nous lui communiquerions les informations. 

 

Pour les fuites du bac filtre, M. Ranto se disait prêt à sous-traiter les travaux avec Naivo. Je 

lui ai donné mon sentiment, d'autant plus que la DREAH a une équipe compétente quand on 

voit le travail sur le puits filtrant. Il prenait les coordonnées de Naivo pour réutiliser 

éventuellement les matériaux déjà achetés. 

 

Le 29 novembre, transport aux sources en compagnie de Lalatiana, Jean Ba et Abraham. 

 

Sur le chemin qui monte vers le réservoir, à hauteur de l'embranchement de la borne n°1,  le 

tuyau d'alimentation de la borne fontaine à fleur de terre, dû à l'érosion du sol, a été écrasé et 

il fuit. Il nécessite son enfouissement et la pose d'un raccord. Jean Ba s’engage à faire le 

nécessaire sur les fonds propres des cotisations, en faisant appel à un plombier de métier 

habitant au village. 

 

Le bac filtre présente une fuite indéterminée au niveau du premier compartiment.  Colmatée 

à l'extérieur avec de la terre et des cailloux, elle nécessitera une exploration lors de la  
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vidange et nettoyage des filtres (après la saison des pluies). 

 

Source n°1 : projet de barrage  prévu par la DREAH. Blocs de pierre pouvant être récupérés 

sur l'ancienne construction qui n'a jamais servi selon les locaux. Puits filtrant impossible en 

raison du sous-sol fait de rochers. 

 

Source n°2 : le puits filtrant donne entière satisfaction et il est inviolable. 

 

Source n°3 : nous constatons que la dalle béton a été cassée sans toutefois avoir été déplacée. 

D'après Jean Ba et Abraham, il n'y a pas de rocher en sous-sol donc l'idée d'un puits filtrant 

pourrait être envisagé afin de rendre inviolable cette structure et l'idée sera soumise par 

Lalatiana à M. Ranto. 

 

La DREAH devrait fournir dans un délai assez court un devis. 

 

De retour et de passage à la borne fontaine de chez Paulette, nous constatons que le robinet 

fuit toujours au goutte à goutte, malgré une mise en garde faite quelques semaines plus tôt 

avec Alain. D'après Lalatiana, incompréhension de langage. Le robinet sera remplacé par un 

voisin et pris sur les cotisations. 

 

Le 18 décembre toujours aucun document parvenu à la présidente. Monsieur Manta, 

l'ingénieur chargé du dossier, est actuellement en province, d'où le retard. Joint par Lalatiana 

M. Ranto dit faire de son mieux........ Car pas de calendrier... pas de budget... les fonds iront 

ailleurs !   Lalatiana est la première à pester contre la lourdeur de l'administration. Elle est 

très dévouée à notre engagement.  


