
CR de mission à Manandriana du 24 au 27 octobre puis du 03 au 08 novembre 2014 

1. Bilan avec les différents acteurs : 

 

La première semaine de la mission nous avons eu des réunions au sein du collège ce qui nous a permit de 

collecter tous les renseignements utiles concernant les enseignants, les élèves des différentes sections de 

collège et de lycée. 

Nous avons pu faire un état des lieux des bâtiments du collège ainsi que de la distribution d’eau de la source 

jusqu’aux bornes fontaines. 

Nous avons pu également rencontrer la responsable éducation et le maire de la commune de Manandriana. 

Les échanges avec Madagascar Hilfe nous ont permit de mieux nous connaître, de refaire l’historique de 

l’AEP et d’obtenir des documents et devis par l’entreprise ECAE spécialiste dans le domaine de l’eau. 

 

 

2. Les actions ont consisté à : 

Visiter l’établissement en présence du directeur du CEG et après l’état des lieux faire des propositions pour 

l’amélioration des la propreté et de l’appropriation de l’établissement par les personnels et les élèves : un 

plan d’action à été proposé pour une présentation par le directeur le 14 novembre lors d’une AG 

extraordinaire.  

Voir les documents « Collège de Manandriana_ état des lieux » et  « CEG de 

Manandriana_indice2_2014_11 ». 

Parcourir les villages afin de voir l’état du circuit de l’AEP et des bornes fontaines assurant la distribution. 

Ces visites ont été réalisées en présence de représentant de MH et d’ECAE.  

Voir le document « Réunions mission Manandriana_2014 ». 

 

3. Bilan des visites sur le terrain : 

Nous avons trouvé un établissement en mauvais état comme constaté en 2013. Cependant on constate une 

détérioration des deux derniers bâtiments construits en 2012 et 2013 qui nous démontrent un non entretien 

de ceux-ci (pas de budget dégagé pour cela). 

Les autres bâtiments sont très vétustes et certains dans un état de délabrement avancé. 

La visite des circuits de l’AEP montre qu’il est nécessaire de faire des travaux tant au niveau de la source, 

du réservoir et des filtres que pour certaines BF non entretenues avec pour certaines des robinets absents ou 

cassés. 

Nous avons des devis pour 2 variantes de travaux qui varient entre 7000 et 9000€ sans tenir compte de la 

remise en état des BF. 

 

 

 

 

 

 



4. Bilan des actions et suite à donner : 

Le projet de réhabilitation de l’AEP existante est en analyse pour les raisons suivantes : 

- La prise en compte réelle par la mairie et principalement par monsieur le maire n’est pas encore 

effectif, 

- L’appropriation de l’AEP par les habitants et l’obligation de verser des cotisations pour payer l’eau 

demande à être travaillés (bilan de l’analyse sociale réalisée en novembre par le cabinet MITI) 

- La SEF ne peut, au jour d’aujourd’hui, assumer seule les travaux de réhabilitation et 

d’accompagnement indispensable à ce projet, 

Le projet de construction d’un bloc sanitaire est reporté pour avoir un retour d’expérience sur la remise en 

fonctionnement des latrines existantes et de l’organisation qui va avec. Voir le document « Proposition 

d’actions au CEG » 

En conclusion nous nous donnons un peu de temps pour réfléchir comment nous pourrions poursuivre ces 

projets. 

- Monsieur le maire doit nous faire parvenir une lettre d’engagement formelle qui garantisse son 

implication dans le pilotage de ces projets, 

- Le directeur du CEG doit confirmer le plan d’action proposé et nous faire part des résultats obtenus. 

 


