
MISSION AMBODIDIVAINA  mars-avril 2012 

(Jean-Marie et Christian) 

MISSION D’ANALYSE DU PROJET DE REHABILITATION DE L’AEP EXISTANTE. 

Rédaction Christian 

 

En 2010 l’association à demandé à ESF PDLL d’étudier un dossier de réalisation d’une AEP sur les villages d' 

AMBODIDIVAINA ET SARAHANDRANO. Cette étude de projet d’un coût d’environ 70 000€ n’a pas abouti pour 

diverses raisons : coût trop élevé pour l’association SEF seule. Notre partenaire pressenti ESF PDLL n’a pas 

répondu à nos espérances comme prévu au départ et les budgets nécessaires n’ont pu être trouvés. 

Le conseil d’administration de la SEF a donc décidé d’étudier l’état des circuits existants et faire réaliser les 

devis pour une éventuelle réparation du réseau alimentant les 3 premiers villages. 

Mission mandatée par l’association SEF franco-malgache et réalisée du 30 mars au 02 avril 2012 par Jean-

Marie BIBARD et Christian BRONDY. 

 

Déroulement de la mission : 

1. Le vendredi 30 mars nous avons organisé une réunion avec des habitants des villages d' 

AMBODIDIVAINA ET SARAHANDRANO et expliqué notre démarche afin de les aider. Nous avons 

particulièrement insisté sur leur nécessaire implication à nous aider afin d’optimiser cette mission. 

Bernard RAMANANA du village connaît apparemment bien l’installation et a pu nous dessiner un plan 

représentatif des circuits partant de la source jusqu’aux derniers villages alimentés. 

Jean-Claude l’instituteur, Landrice ainsi qu' André nous ont aidé à nous comprendre et la décision 

d’organiser une visite complète en remontant vers la source est décidée pour demain matin samedi 

dès la levée du jour 

2. Le samedi 31 mars dès 06h00 nous partons direction SARAHANDRANO et la source d’alimentation.  

Présents nous accompagnants: Bernard, André, Landrice, Jean-Claude, Modeste et quelques autres. 

Nous constatons des dysfonctionnement sur les tuyauteries le long du parcours : fuites, tuyaux 

« libres » aux traversées des ruisseaux bloquant la végétation et donc risquant de se rompre, vanne 

d’arrêt du village de SARAHANDRANO enterrée et donc rouillée. 

La source a un bon débit en cette saison et l’ensemble avec le pré-filtre est en assez bon état, les 

tuyaux de liaison vers le filtre présentent des fuites au niveau de raccords. 

Le filtre semble en bon état ainsi que les réservoirs de distribution. Le niveau dans celui-ci est faible : 

environ 15 cm d’eau vanne aval ouverte sur le tuyaux de diamètre 63 et un débit mesuré estimé aux 

environs de 400 l/h soit 10m3/jour. 

Dimensions réservoirs  R1 : 2mx6m et hauteur 0,85m. 



 Dimensions réservoirs  R2 : 4mx6m et hauteur 2,60m soit environ 60m3. 

Les bornes fontaines (BF) sont en mauvais état : robinet d’arrêt dans un regard plein de sable et d’eau 

donc rouillé, robinet d’eau détérioré ou manquant… 

Propositions formulées : 

Augmenter le débit d’alimentation en ajoutant un tuyau de diamètre 63 vers le réservoir. 

Nettoyer les abords de la source afin de retirer les détritus et éviter d’en avoir à nouveau , obstruer les 

fuites sur le bassin pré-filtre, retirer le sable accumulé dans le fond, protéger par des pierres les 

départs des tuyaux et le couvrir si besoin par des moyens locaux. 

Dégager le talus devant le filtre amont réservoir afin d’éviter son bouchage par fortes pluies. 

Dégager les tuyaux aux endroits des fuites ainsi que pour libérer la vanne d’arrêt à l’arrivée à 

SARAHANDRANO. 

Fixer les tuyaux sur les tabliers des 3 ponts côté aval afin de les protéger des détritus véhiculés par 

l’eau. 

Réaliser un regard afin d’avoir un isolement des 2 circuits au plus près du village de SARAHANDRANO 

et réfléchir à une organisation de gestion de l’eau ( ex : ouverture de la vanne le matin et fermeture le 

soir) 

Refaire complètement les arrivées aux BF en mettant la vanne d’arrêt sur la partie arrière de la BF et 

en remplaçant tous les robinets de distribution ( 3 sont fournis par la SEF pour AMBODIDIVAINA et 

confiés à Landrice) 

3. Le dimanche 01 avril nous avons organisé une réunion afin d’expliquer aux présidents de Fonkontany 

de SARAHANDRANO( Fidélice TSIMANAMBY) et de AMBODIDIVAINA(Narcisse BOTRA) les raisons de 

notre présence ainsi que les attendus de chacun.  Nous leur avons demandé s’ils pouvaient organiser 

les nettoyages des ruisseaux afin d’en retirer les branchages ainsi que leur nécessaire aide à apporter 

pour la réalisation des travaux. 

 

4. Le lundi 02 avril avec les même personnes mais accompagné de Daretry Baptiste BRICHARD dit KAFO( 

bifalobrichard@yahoo.fr 032 05 066 86), entrepreneur,  nous avons refait le tour des circuits afin 

d’avoir son expertise et qu’il puisse nous présenter un devis suivant notre cahier des charges. 
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Schéma AEP existante relevé sur place 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Schéma représentant la modification proposée 

 

Plan réalisé par KAFO 

 



 

 

 

 

 

 



Photos prises lors des visites sur place 

   La source et le pré-filtre 

 

   

                                                                                         

 

 

                                les filtres                                                                                                                                                   le réservoir 

                              les vannes sorties du réservoir                                                                                l'équipe en visite 


