
 
 

Projet de Réhabilitation et Extension 
d’une Adduction d’Eau Potable 

gravitaire ancienne 
autour de l’école primaire publique du  

Fokontany d’Ambohitsoa 
Commune de Manandriana-Avaradrano 

District d’Antananarivo Avaradrano 
Région Analamanga 

à 20 km de la capitale 
Réalisation SEF 2013 en partenariat avec le SVL 

 



Situation: 20 km nord-est d’ Antananarivo 



Trajet de 
l’adduction 

d’eau  

- L’accès à l’eau potable pour l'école primaire publique d'Ambohitsoa se fait grâce à une adduction d'eau gravitaire 
ancienne , venant de la montagne, cheminant le long d'un sentier et à travers champs, de deux sources (deux barrages 
existants, un filtre et un réservoir de 100 m3) jusqu'à une borne fontaine extérieure située sur le terrain communal près 
du 2ème bâtiment de l’école. Un disfonctionnement par manque d'entretien et mauvaise conception entraîne une 
rupture de la distribution d'eau plusieurs mois .Les quatre hameaux: Ambohitrandriana ambony, Ambohitrandriana 
ambany, Mahamanina et Amboara situés à proximité ne sont pas desservis par cette AEP, les habitants vont chercher 
l'eau avec des seaux dans les sources de la montagne ou celles des fonds de vallées. 



 
Population impactée :  

   

     Ce projet profitera aux 230 
élèves et 6 instituteurs de 
l’EPP et de sa cantine ainsi 
qu’aux 330 personnes en 
majorité des agriculteurs et 
journaliers vivant dans les 
hameaux voisins: 64 familles 
dont 24 familles à 
Ambohitrandriana ambany 
où est située l'école, 18 
familles à Ambohitrandriana 
ambony , 5 familles à 
Mahamanina. 

 



 
Situation existante et besoins identifiés 

  - l'EPP 
• Accès à l'eau: une borne fontaine 

(2008) près du 2ème bâtiment donne 
l’accès à l'eau aux élèves, il existe aussi 
une  rampe lave-mains et des bacs -
vaisselle dans l'annexe de la cantine 

•  Besoin: assurer un débit correct toute 
l'année, aménagement nécessaire 
pour permettre au hameau de 
Mahamanina un accès fonctionnel à 
l'eau potable. 

• * Latrines insuffisantes: deux 
existantes et un urinoir à ciel ouvert, 
pas d'eau dans ces locaux.. 

• Besoin: plus nombreuses et adaptées: 
un local avec petits urinoirs suspendus 
pour les garçons, 3 WC pour tous  dont 
1 adapté aux tout petits et 1 WC pour 
les enseignants, avec une arrivée d'eau 
dans chaque compartiment. 

• Ce projet est accompagné par les 
enseignants pour  développer les 
mesures d’hygiène générales 



Situation existante et besoins identifiés 

• - les hameaux 
• *Accès à l'eau: sources de la 

montagne ou fond de 
vallées 

• Besoin: approvisionnement 
de proximité et sain par 
borne fontaine. 

• *Latrines: quelques unes 
rudimentaires dans les 
jardins , pas de besoin 
exprimé, mais au cours de 
l'enquête, ceux qui 
avouaient ne pas en avoir 
étaient un peu gênés. 
 



 
Après quelques travaux préparatoires en février et les missions de nos 
bénévoles en mars sur le terrain , le projet se précise, il consistera à: 

 • - réhabiliter les infrastructures existantes: 
2 barrages en haut de la colline plus ou 
moins abandonnés , le bac-filtre et le 
réservoir situé en haut du village à 
Ambohitrandriana ambony . 

• - renforcer le débit de l'eau et l'assurer 
pour la période sèche, en reliant une 
source supplémentaire située au-dessus 
des autres dont on s'est assuré qu'elle ne 
tarisse pas. 

• - construire une borne fontaine près de 
l'annexe-cantine qui desservira tout le 
hameau situé au-dessus de l'école, 
Ambohitrandriana.. 

• - réaménager la borne fontaine existante 
de l'école, située le long du chemin , pour 
desservir en eau le hameau de 
Mahamarina situé juste après l'école. 

• - alimenter en eau le nouveau bloc WC de 
l'école, projet 2013 pris en charge par la 
SEF  (budget:  5500 €) 

• - alimenter les hameaux autour. 



Avril 2013  

    Le projet avec plans et devis 
est validé en CA, budget 
3660 €. Les travaux 
préparatoires ont coûté : 

     200 €, donc total budget 
travaux: 3860 €. 

    Participation des bénéficiaires  
évaluée à 350 €. 

    Projet présenté au SVL en 
avril: une subvention de 
3000 € est accordée. 

 





Les Travaux 

• Quelques photos démontrant les 
difficultés dues au terrain 

 





Transfert des matériaux aux sources 
Débourbage et dérochage 



                                    Le bac filtre final 

Les  Compartiments sont fermés par Dalles de 
couverture en béton, étanches et scellées au 
ciment. Le dernier compartiment en aval de ceux-
ci est également couvert mais par trappe 
métallique amovible et fermée par cadenas, et est 
utilisé en guise de Regard de visite et de 
prélèvement de l’eau, avant son écoulement dans 
le Réservoir. 

le Bac Filtre avec ses parois en béton est exploité pour 
l’Epurement de l’eau par Filtration horizontale au Sable 
Fin stabilisé par caillasses et moellons 

le Traitement final de l’eau, issue du Tuyau d’adduction PEHD63 

commun et souterrain, s’effectue dans un Bac Filtre de 3m3. 

 



Les captages et décantations 
Sources 1 et 2 même modèle 



Aménagement source 3 

Partage 
avec 
agriculteurs 



Le réservoir de 100 m 3 avec by-pass 
Responsable: Abraham 



LA DISTRIBUTION 

Des sources aux bornes fontaines, schéma de Naivo , pour la population 

    4 Bornes fontaines 



Les bornes fontaines avec vanne dans niche cadenassée  

• Borne 1:  18 familles 

Les responsables fontainiers: Jean et Antoine 

Ce hameau n’était pas desservi avant 

Utilisation à 
horaires 
différés 
pour toutes 
les bornes, 
priorité à 
l’école. 



Borne 2 ,  responsables: Jeanine et Bertine, 24 familles 

Ce hameau n’était pas desservi, l’eau était 
prélevée en bas dans la rizière 

Chaque borne est équipée d’une évacuation du 
trop plein. 
Un regard en amont la sécurise avec une vanne . 



Borne 3 le long de l’annexe: gestion Jean-Ba 
 et la directrice de l’EPP. Utilisateurs: 6 familles et 
l’EPP. 

Borne 4 à l’entrée du domaine de l’école: 
gestion EPP et famille de Paulette. 
Utilisateurs: 5 familles et l’école. 



Le local annexe avec la réserve d’eau 
700 litres     3 fûts, by-pass 

Dans ce local: 
-Pièce avec évier pour la 
vaisselle de la cantine, et 
la prise d’eau pour les 
repas. 
- Pièce avec rampe lave-
mains 
- Douche 

 Un système de By-pass par tuyauteries 
et vannes peut commander soit 
l'utilisation directe de l'adduction, 
soit l'utilisation du stock  de sécurité. 



Le bloc WC :  arrivée d’eau fermée par une vanne dans 

chaque cabine et pour chaque urinoir, alimentation directe ou 
par la réserve d’eau du local annexe 



La Charte 



• PROCES-VERBAL DE RECEPTION TECHNIQUE 
•                            du Projet d’adduction d’eau potable 
•                   Ambohitrandriana-Manandriana-Avaradrano 
•                       
•    Le Quatorze Octobre deux mille treize, sur le site 

d’Ambohitrandriana, dans la commune de Manandriana, district 
d’Antananarivo Avaradrano, région d’Analamanga, province 
d’Antananarivo, a eu lieu la Réception Technique du Projet 
d’adduction d’eau potable, et ce, entre la SEF représentée par sa 
Présidente Maryvone DELAVAULT d’une part, et l’Entreprise 
exécutrice des Travaux représentée par l’Ingénieur Naivo RAJAONA 
d’autre part. 

•    Les Travaux sont constatés avec le document technique ci-après à 
l’appui : « Descriptifs du Projet d’adduction d’eau potable 
d’Ambohitrandriana ». 

•    Tous les éléments du Projet ont été visités, à savoir : Les Captages 
de 3 Sources dont 2 réhabilités et 1 nouveau - L’embranchement 
des tuyauteries pour engendrer une tuyauterie principale 
d’adduction – Le Bac Filtre réhabilité pour traitement final de l’eau 
– Le Réservoir curé et muni d’un nouveau système de gestion par 
vannes étagées faisant office de By-pass – Les 4 Borne-fontaine 
complètement revues pour les riverains – Le local technique 
réaménagé exceptionnellement pour la gestion de l’eau de l’Ecole 
d’Ambohitsoa – La réhabilitation de toutes les tuyauteries 
défaillantes – La sécurisation de tout le système par dalles de 
couverture scellées et par fermetures cadenassées des trappes de 
visites. 

•    Par la suite, les Conclusions ci-après sont émises : 
• - Les Travaux ont été terminés et sont conformes au contenu du 

document de base « Descriptifs du Projet d’adduction d’eau potable 
d’Ambohitrandriana ». Toutes les installations fonctionnent 
normalement. 

• -  Le règlement des factures est soldé de tout compte. 
• -  Une convention sur l’utilisation des installations et la gestion de 

l’eau est mis en place pour la pérennité du projet, dûment signée 
par tous les responsables et accompagnée par la passation des clés. 

• Pièces annexes au présent Procès-verbal de Réception Technique : 
• Descriptifs du projet d’adduction d’eau 
• avec les photos retraçant toutes les étapes du Projet 
• Convention sur la gestion de l’adduction d’eau 
•   
•               Pour la S E F,                                           Pour l’Entreprise, 
•   
•     Maryvone DELAVAULT                                 Naivo RAJAONA 
•                  Présidente                                                   Ingénieur                                                         

 
 
 
 

• Main d'oeuvre, Utilisations et Maintenances : 
Dans l'élaboration du Projet, le taux d'intégration 
en main d'œuvre locale est de 50% (Sur l'effectif de 
12 agents affectés au Projet, les recrues locales 
sont au nombre de 6). 
Au fur et à mesure des avancements du Projet 
cette équipe locale a disposé de formations 
suffisantes pour pouvoir maîtriser les tenants et 
aboutissants de tous les éléments du Projet. Ce qui 
présente techniquement des grands avantages en 
matière de passations des travaux, des consignes 
d'utilisations, des suivis permanents sur place avec 
des contrôles périodiques, et enfin des minimums 
d'interventions rapides en matière de 
maintenances. 

• En parallèle avec cette équipe locale, des 
formations en matière de manipulations sont 
également prodiguées aux responsables, 
détenteurs des clés et désignés par les AG des 
hameaux bénéficiaires de l'eau, ainsi qu'aux 
responsables de l'Ecole. 

• Pour  la maintenance proprement dite, l'équipe 
locale peut intervenir sur des anomalies jugées 
réparables de suite, mais de façon professionnelle, 
et en avise le Responsable des Travaux à titre de 
rapport. Par contre, si ces anomalies sont plus 
graves, entraînant une paralysie partielle ou totale 
du processus d'Adduction d'eau, le Responsable 
des Travaux doit être informé immédiatement. 
 



Conclusions et Projets 

• Une bonne organisation des villageois 
avec le concours du fokonolona s’est mise 
en place. Le confort d’une distribution 
d’eau potable à proximité des habitations 
enchante la population de ces hameaux 
qui avant allaient puiser l’eau dans les 
sources et fontaines des creux de vallées, 
cela devrait entraîner moins de diarrhées 
et faire évoluer les notions d’hygiène. 

• Nous resterons vigilants quant à la qualité 
de l’eau avec un suivi « santé » des 
habitants, et nos ateliers avec l’association 
des femmes chaque année seront une 
bonne source de renseignements et 
permettront un travail « ensemble »pour 
améliorer l’hygiène en général. 

• A l’école c’est une assurance d’un bon 
débit toute l’année pour alimenter les 
bornes, la cantine et le bloc WC. 

• Des ouvriers de l’équipe qui a travaillé sur 
cette adduction d’eau habitent ces 
hameaux et ont été formés pour le suivi et 
les réparations. 

• L a plus jeune des institutrices, Ando, est 
aussi la présidente de l’association des 
femmes, elle communique régulièrement 
avec nous par Internet. 

• Le responsable des travaux, Naivo, habite à 
Tana et reste disponible pour tout 
problème plus important, plusieurs de ses 
ouvriers habitant autour de l’école. 

• Les bénévoles de la SEF continueront 
chaque année sur le terrain le suivi de : 

-      l’adduction d’eau, 

-      du fonctionnement du bloc WC,  

- de la cantine, 

- de l’école, 

- des ateliers avec l’association des femmes. 

- Un travail « ensemble » pour un 
développement durable, et une évolution 
vers l’autonomie. 



L’ Ecole Primaire Publique 
d’Ambohitsoa 



Les habitations 



L’association des femmes « Vonona » 
= « prêtes » !! Pour avancer ensemble! 

Auteurs du Rapport: Maryvone Delavault, Marylène Pasquier.  


