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CR de visite des installations dans les villages de la commune d’AMBOHIMITSINJO (du 03 au 

06 octobre 2014) 

Préparation de nos visites le 02/10 à Sambava : voir annexe 1 

Le 03/10 départ tôt de Sambava pour rejoindre les villages.  

Arrêt à AMBODIDIVAINA afin de déposer le nécessaire à la préparation du déjeuner puis on repart avec les véhicules 

vers SARAHANDRANO et le début du chemin d’accès à la source. Nous sommes accompagnés de Bernard, Modeste 

nos 2 techniciens, d’Aurélien le président du comité de l’eau, de Kafo notre entrepreneur ainsi que de Bernardin, Jean 

Luc et Sanderson. Il est déjà 10h20. 

Nous arrivons au réservoir n°1 (R1) à 11h00 environ et constatons un niveau de 30cm, l’eau coule bien mais arrive 

difficilement à BEVAPAZA en bout de ligne. Le filtre à été nettoyé la semaine dernière (périodicité de nettoyage : 2 

mois) par les techniciens qui n’ont pas constaté de saletés sur ce filtre. 

 

La source et le pré filtre sont propres. Par contre il faut obturer une fuite sur le côté droit de pré filtre : Action 

techniciens à réaliser. 

Déroulement de la mission: Les visites des villages se sont déroulées le 03 et 04 octobre, le bilan technique a été réalisé 

le dimanche matin 05 octobre (voir annexe 2) et la rencontre finale avec le maire a eu lieu le lundi matin 06 octobre 

(voir annexe 3). 

 

Visite des villages 

1. SARAHANDRANO : Environ 50 familles bénéficiaires 

BF1 : Photos 445, 446,  450 et 451.Responsable Mme Virginie(452). L’entourage est parfait, l’écoulement se fait 

derrière. Cette BF est utilisée par 31 familles. La cotisation est de 100Ar/trimestre et presque tout le monde à cotisé en 

2013. Pour le 1
er
 trimestre 2014 seules 2 familles cotisent.  
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BF2 : Entourage de le BF en cours, Mauvaise évacuation. La responsable SOMA Pierrette est absente pour cause de 

maladie, pas de transmission du cahier. 

    

BF3 : L’entourage est correct, bon écoulement, pas de fontainier présent et donc pas de cahier. 
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BF4 : L’entourage est correct, bon écoulement. La responsable Bernadette nous présente son cahier 2014, seule la moitié 

des familles cotisent. 

                         

BF5 : L’entourage devra être amélioré car il n’existe pas de protection devant, l’évacuation sert de mare à canard (497). 

La responsable Anastasie nous présente son cahier bien tenu (2 années payées ensembles). 9 familles cotisent. 

                

BF6 : L’entourage à été refait récemment. Bon écoulement mais les abords sont très boueux sur 50cm autour de la BF. Le 

responsable Rocky est absent, pas vu de cahier. 
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2. AMBODIDIVAINA : Environ 50 familles bénéficiaires 

BF1 : Entourage correct, écoulement bon, évacuation à revoir. Le responsable Tranquille n’a pas de cahier mais il 

s’engage à mettre en œuvre les cotisations pour le prochain trimestre (100Ar/trimestre/famille). 

                         

BF2 : Entourage correct, écoulement bon. Le responsable est Landrice, le cahier n’est pas à jour pour 2014. En 2013 

51000Ar ont été collecté pour 51 familles. 

          

BF3 :  Entourage correct, écoulement bon. Plantations au pied de la clôture. Le responsable Nicholas ne peut nous 

présenter de cahier. 
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 Action à mener : A la sortie d’AMBODIDIVAINA l’eau stagne trop sous le pont. Il faut en faciliter l’écoulement, 

action à mener par les habitants et contrôle à faire par les techniciens. 

3. AMBATOSOA : Environ 40 familles bénéficiaires 

BF1 : Entourage correct, écoulement bon. Le responsable LOMA Paulson sera là demain, RDV pris. 23 familles mais 

seules 5 ne paient pas les cotisations. 

                 

BF2 : Photos 545, 546,547 et 678.  Entourage correct, écoulement bon. Le responsable Jean de Dieu alias Christophe 

n’est pas là. La tenue du cahier serait effective et les cotisations sont payées. 

                  

4. Réservoir R2 :  

A 07h00 le samedi 04/10 l’eau arrive mais faiblement dans le réservoir : environ 90 cm soit 20 m3 d’eau.       
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  Constat d’une fuite qui en fait après vérification est un point de contrôle de 

pression mis en place par les techniciens (bouchon de bois). 

Action à mener: Prévoir l’achat de sur eau afin de réaliser un traitement sans en mettre trop car les habitants ne 

boiront pas cette eau car elle n’a plus le même goût. 

5. AMBODISAKOANA : 400 habitants environ soit 80 familles. Chef de Fokontany malade. 

BF1 : Pas de regard mais juste un T. Entourage correct, écoulement bon, évacuation à revoir. Pas vu de responsable. 

    

BF2 : Pas de responsable au niveau de l’école. Voir le directeur de l’EPP pour mener les actions d’amélioration des 

abords de la BF. Il y a des latrines à l’EPP (100 élèves). 

  

Robinet de l’école cassé malgré son remplacement il y a 2 mois !  Les BF ne sont pas fermées quand il n’y a pas d’école ! 

Il serait judicieux de mettre un caillebotis afin de faciliter l’accès 

 Il faut éduquer les enfants : action à mener par les enseignants 

Action : On préconise de poser une vanne d’isolement à fermer pendant les vacances. 
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BF3 : Entourage correct, écoulement bon, évacuation bonne. Responsable absent. 

 

BF4 : Entourage correct, écoulement bon. Evacuation à améliorer en ajoutant des cailloux facilitant l’accès. Responsable 

présent mais pas le cahier ! 

  

6. BEMANEVIKOA : 800 habitants environ soit 160 familles 

BF1 : Entourage correct, écoulement bon, évacuation bonne. Dominique le fontainier est présent mais c’est le secrétaire 

qui aurait le cahier !! 18 familles utilisent le BF et ils paient une cotisation s’il faut remplacer un robinet par exemple. Le 

maire a expliqué le principe des cotisations. et le rôle des techniciens à été reprécisé. Un  rappel oral est fait quand à 

l’importance de canaliser l’évacuation des eaux de la BF. 
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BF2 : Entourage correct, écoulement bon, revoir l’évacuation et ajouter une marche pour faciliter l’accès au robinet. Le 

responsable Fabien est absent et parti avec le cahier. 

 

BF3 : A revoir car pas de protection de la BF, le robinet est manœuvré par un morceau de circuit imprimé. La 

responsable Marie Claire et le cahier sont absents. 

 

BF4 : Protection BF en cours, l’eau coule bien, l’évacuation est à revoir. Mme NORO la responsable est absente ainsi 

que le cahier. 
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BF5 : Entourage correct, écoulement bon, évacuation bonne. Jean Luc le fontainier est aussi président de ce Fokontany  

mais n’habite pas à côté de la BF ! Aurélien explique l’importance d’avoir un fontainier. Patrice et Kafo rappelle 

l’importance de l’eau et de la bonne utilisation de BF.  

 

BF6 : Entourage correct, écoulement bon, revoir l’évacuation. La responsable Joséphine est aux champs. Pas de 

cotisations mais paiement si réparations à faire. Environ 15 familles. 

 

BF7 : Photo 766. Entourage correct, écoulement bon, revoir l’évacuation qui est plutôt une mare à canards 767) ! La 

responsable Euphrasie et le cahier sont absents. 
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7. MORAFENO : 200 habitants environ soit 40 familles 

BF1 : Entourage correct, écoulement bon, évacuation bonne. Le responsable est Aurélien le responsable du comité de 

l’eau. 35 familles cotisent 100Ar par mois, pas de familles défaillantes. L’argent est chez lui. 

 

BF2 : Photo 779 et 780. Ecoulement correct mais la tête du robinet fuit (A remplacer). Revoir la protection et 

l’évacuation de la BF. Le responsable M Bétriciano absent ainsi que le cahier. 

 

A noter : A la sortie du village au niveau du pont une fuite sur la tuyauterie à été réparée par raboutage de tube PVC, 

celle-ci va être enterrée. 

 

 



11 
 

8. ANTANAMBAO : 200 habitants environ soit 40 familles 

BF1 : Entourage correct, écoulement bon, revoir l’évacuation. 65 personnes cotisent 200Ar par mois, le cahier est bien 

tenu par la responsable Mme Jeannine et l’argent est conservé chez elle. 

  

Jeannine et Jeannine 

 

BF2 : Photos 811, 814 et 815. Entourage correct, écoulement bon, revoir l’évacuation. 25 familles cotisent 100 à 200Ar 

par mois mais sont réticent à payer. Cahier ouvert en octobre. NGIVA Rizihy est secrétaire. 
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9. ANTSAHOVY : 300 habitants environ soit 60 familles 

BF1 : Entourage à améliorer, écoulement bon, évacuation bonne. Modeste un des 2 techniciens est responsable de le BF. 

Le cahier est bien tenu et les cotisations de 200Ar par mois sont payées par les 13 familles qui utilisent la BF. Le robinet 

à été remplacé il y a 4 mois (remplacement à prévoir tous les 6 mois). 

  

BF2 : Entourage correct, écoulement bon, évacuation bonne. Mme RICHARD Lysiane est la responsable.  

 

BF3 : Entourage correct, écoulement bon, évacuation bonne. Responsable Armel. Environ 15 familles cotisent 100Ar par 

mois. Ajouter une demi-barrière sur le devant. Inscription gravée sur la BF datant de 2005. 
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BF4 : Cette BF est gérée par l’EPP de 230 élèves (directeur M SPROT). Un bâtiment scolaire détruit par le cyclone, un 

nouveau bâtiment en dur à été financé par l’état. La clôture et l’évacuation vont être refaites par les ouvriers en 

compensation de l’utilisation de l’eau de la BF. 

  

BF5 : Entourage correct, écoulement bon, évacuation bonne. 15 familles cotisent 100Ar par mois mais le responsable à 

disparu avec le cahier. Nous élisons un nouveau responsable Jean Claude NAHY. 

 

BF6 : Entourage correct, écoulement faible depuis toujours, évacuation bonne. 34 familles cotisent 100Ar par mois mais 

pas de paiement depuis avril. Responsable Tombosa et secrétaire Odia. 
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BF7 : Entourage correct, écoulement bon, évacuation à améliorer. 24 familles cotisent 200Ar par mois. Le responsable 

Jaovelo, le secrétaire n’est pas là. 

 

BF8 : Entourage correct, écoulement bon, évacuation bonne. 23 familles cotisent. Responsable BF Jean Louis et Marie 

Ange est la secrétaire. Les dépenses sont notées  sur un cahier spécifique.  

   

10. BEVAPAZA : 1400 habitants environ soit 250 familles. Une partie du village ne bénéficie pas de l’eau de 

l’AEP. 

BF1 : Entourage correct, écoulement bon, évacuation bonne. Vanne d’arrêt à remplacer (vanne 20*27). 28 familles 

cotisent seulement pour les réparations. Ils ont cotisé 28000Ar et il reste 8000Ar dans la caisse actuellement. Ils doivent 

collecter 10 000Ar. M Velin est responsable de la BF. 
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BF2 : BF à l’abandon car pas d’eau : A remettre en état. Décaissement complet autour de la BF fait par les habitants avec 

les techniciens. Un puits se trouve à côté ou les 10 familles puisent l’eau qui paraît claire. La responsable est absente et 

les habitants autour sont insatisfaits car l’eau ne coule pas au robinet. 

 

BF3 : BF en bon état, entourage à refaire, pas d’eau en ce moment car le R2 n’est pas assez plein. 20 familles utiliseraient 

la BF. Responsable Lino. 

 

BF4 : BF en bon état, robinet pas changé depuis le début, entourage à faire, évacuation bouchée. Responsable Colbert. 

Pas d’eau depuis 2 jours et les 25 familles vont donc chercher l’eau à la rivière. 
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BF5 : BF en bon état, pas d’entourage. Absence d’eau au robinet. Le responsable n’est pas là. 20 familles dépendent de 

cette BF. 

 

BF6 : BF en bon état, pas d’entourage. Absence d’eau au robinet. Le responsable M Armand Alexandre n’est pas là. 25 

familles dépendent de cette BF. 

 

BF7 : Robinet à remplacer, pas d’entourage et évacuation à revoir. Absence d’eau au robinet. Le responsable M Mené 

n’est pas là. 20 familles dépendent de cette BF. 
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BF8 : Robinet bon après réparation en direct, filet d’eau, pas d’entourage. Responsable Emilienne. 30 familles dépendent 

de cette BF. 

 

 

BF9 : A revoir complètement car pas d’eau depuis longtemps. Les enfants n’ont donc pas d’eau à l’EPP. 

 

BF10 : Photos 958 et 960. BF à revoir, tête de robinet cassé. Il y avait de l’eau avant-hier. 25 familles dépendent de cette 

BF. Responsable Jacques Arson Totofeno. Cotisation temporaire avec le complément donné par jacques pour acheter un 

robinet. 
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11.  AMBODIMANGA : 800 habitants environ soit 150 familles 

BF1 : BF à l’abandon car pas d’eau. Vanne d’arrêt bonne, robinet à changer. Entourage à faire. Responsable Clovis 

absent ainsi que le cahier. 

 

BF2 : Gérard le directeur de l’EPP, 204 élèves, 5 enseignants (3 titulaires et 2 FRAM), construction de latrines en cours. 

Le robinet est bon la vanne est à changer, pas d’eau par manque de pression. La porte d’accès à le BF à été cassée par des 

adultes. 

 

BF3 : Le robinet est à remplacer, la vanne est bonne et fermée, absence d’eau. Le responsable est SOLA Franklin. 38 

familles utiliseraient la BF. 
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BF4 : Le robinet est bon la vanne est à changer, entourage à terminer, écoulement bon. Le responsable est Ostalien. 30 

familles cotisent ponctuellement si problème. 

   

BF5 : Il n’y pas d’eau et pas de robinet, la vanne est bonne et l’entourage est correct. Le responsable est Fidèle Germain. 

32 familles cotisent ponctuellement si problème.  

 

BF6 : Photo 963. Pas d’eau, le robinet et la vanne sont à remplacer. Le responsable est Aurélien. 30 familles utiliseraient 

la BF. Pas d’info sur les cotisations. 

 

 

Réservoir N°2 en fin de journée du 04/10 après les visites dans les villages : 1,15m d’eau et le niveau monte. 
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Annexe 1 : Préparation de la visite des installations 

Réunion du 02/10/14  

Présents : Patrice, Kafo, Jeannine, Marylène, Maryvone, Jean-Marie et Christian. 

Organisation :  

Le 03/10/14 se rendre avec les 4*4 au plus près de la source afin de contrôler l’état du pré filtre, du filtre et du réservoir 

1. 

Ensuite visite des 3 premiers villages afin de vérifier l’état de BF et échanger avec les fontainiers et les habitants. La 

poursuite des visites dans les autres villages se fera l’après midi et le lendemain samedi. 

Objectifs : 

Contrôler le bon fonctionnement et la bonne tenue des BF des villages concernés par la Phase 1 réalisée en 2012. Faire 

les rappels nécessaires pour percevoir les cotisations afin d’assurer l’entretien de l’AEP.  

S’assurer de la bonne réalisation des travaux réalisés en 2013 pour les villages concernés par la Phase 2. Faire les rappels 

nécessaires pour percevoir les cotisations afin d’assurer l’entretien de l’AEP.  

Visiter les villages ou aucun travaux n’a encore été réalisé et faire le bilan des actions à mener (robinets et vannes à 

remplacer). Communiquer avec les habitants sur l’importance d’avoir de l’eau de qualité et de percevoir les cotisations 

afin d’assurer l’entretien de l’AEP.  

Informations transmises par Kafo et Patrice : 

La source donne bien jusqu’au R1 mais les autres villages sont dépendant du R2 qui s’il n’est pas rempli suffisamment 

n’ont pas ou peu d’eau aux BF. La source est bien respectée par les habitants. 

Les réservoirs R1 et R2 ont été nettoyés il y a une semaine sans traitement au Sur Eau Prévoir d’en acheter à Sambava. 

Des fuites ont été réparées  et 3 robinets ont été remplacés (pas de facture). Kafo nous propose d’arrêter nos actions à 

BEVAPAZA par manque de pression d’eau pour le dernier village AMP…Après réalisation de la Phase 2 on arrive à 

desservir 28 BF. 
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Annexe 2 : Réunion technique le 05/10/14 

Présents : Christian, Jean-Marie, Jeannine, Marylène, Patrice, Kafo et nos 3 techniciens Aurélien, Bernard, et modeste. 

  

 

Bilan de nos visites des installations. 

Actions à mener : 

- Faire nettoyer le lit des rivières pour éviter la stagnation de l’eau et les problèmes de santé inhérents. Ceci 

pourrait être réalisé par des jeunes afin de les conscientiser. 

- Enterrer le tuyau entre AMBATOSOA et AMBODIDIVAINA à l’entrée de MORAFENO. D’une façon générale 

lors des visites faire enterrer les tuyaux encore visibles. 

- A BEVAPAZA faire décaisser les abords de la BF2 avec les habitants. 

- Insister auprès des fontainiers que les robinets doivent être remplacer en leur présence afin d’éviter de les casser. 

- Insister sur le rôle du chef de Fokontany afin d’informer les fontainiers sur l’importance d’une bonne évacuation 

des eaux des BF (Salubrité) 

- Dons de cahiers aux techniciens afin de tracer toutes leurs actions dans villages et sur l’installation et perception 

de leur indemnité (1025), 

Patrice souhaite savoir quel est notre constat.  

En amont de la phase 1 le bilan est positif pour les techniciens mais non satisfaisant  pour les cotisations. 

La SEF valide le travail réalisé par les 3 techniciens. 
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Réflexions à poursuivre : 

Quelle forme de cotisation serait possible et réalisable? Une option à été adoptée par certains villages de ne payer 

qu’en cas de nécessité de réparation au détriment des rétributions de techniciens. Le montant et les périodicités de 

paiement des cotisations sont disparates. 

Quelle prise de responsabilité du maire, des chefs des Fokontany et des fontainiers? Il est souhaitable qu’une 

organisation municipale de mette en place afin de gérer d’une façon uniforme l’adduction d’eau (rappel du code de 

l’eau).L’indemnité versée cette année aux 3 techniciens ne sera pas reconduite l’année prochaine (1021 et 1022). 

Pour la réunion de lundi avec le maire il faudra insister sur ces derniers points ainsi que sur le rôle des directeurs des 

EPP qui ont la gestion de la BF dans l’établissement. 

Bilan technique avec Kafo :  

 

Suite à la réalisation de la Phase 3 il y aura un surplus de travail pour les techniciens, 2 villages supplémentaires avec 

16 BF. 

 

Matériels à remplacer : 

BEVAPAZA : 4 robinets et 5 vannes d’arrêts et pour AMBODIMANGA : 6 robinets et 4 vannes d’arrêts 

Le coût des remplacements des vannes d’arrêts non réalisé en phase 2 couvrira les frais de remplacements de 9 

vannes d’arrêts listées ci-dessus (voir engagement signé sur facture phase 2) 
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Annexe 3 : Réunion avec le maire le 06/10/14 (07h30-09h00)  

  

Présents : Le groupe en mission, les 3 techniciens, le maire M Delphin, et un chef de Fokontany M MINGO 

Alphonse. 

        Christian : Présentation de la SEF et de ses actions, 

 Rappel des faits et des actions menées depuis 3 ans (Phase 1 et Phase 2) dans la commune et des bénéfices 

apporté pour une grande partie de la population par une meilleure alimentation en eau.  

 Synthèse de nos visites quand à l’état des BF et des actions réalisées par les techniciens, 

 Rappel de l’importance d’aider les fontainiers à protéger leur BF et faciliter les évacuations des eaux autour, 

 Rappel du rôle des chefs de Fokontany afin d’assister les fontainiers et les techniciens à jouer leur rôle et 

effectuer un travail d’accompagnement auprès de la population. 

 Demande de communiquer auprès des directeurs des EPP afin d’insister sur leur rôle de gestion de la BF au 

sein de l’EPP et des actions à mener avec les enfants pour assurer son bon fonctionnement, 

 Constat des difficultés rencontrées pour percevoir les cotisations qui doivent servir à rémunérer les 

techniciens et remplacer les matériels défaillants.  

- Aurélien : (président du comité de l’eau). Le mieux qu’ils puissent faire c’est avoir l’aide des chefs des 

Fokontany. 

- Le chef de Fokontany : Il est conscient de son rôle et il faut une implication du maire auprès des chefs de 

Fokontany. 

- Maire : détermination à inciter les chefs de Fokontany peu motivé à participer à l’entretien des BF. 

- Christian : Exemplarité à suivre de certaines BF pour aider les autres fontainiers à faire de même. 

- Maire : A propos des mentalités. Un exemple d’un village, vanne fermée les gens vandalisent l’installation  

travail d’éducation à faire  concernant l’utilisation et la gestion de l’eau. Le maire s’engage avec les chefs de 

FKT pour cette gestion et cette éducation. 

- Christian rappelle les chartes signées  l’année dernière proposant un trésorier général  Rien n’a avancé de puis 

18 mois ! Ou va l’argent collecté ? Qui la collecte ? 

- Aurélien resteront pour l’entretien des BF mais mise en place d’un trésorier général souhaité. Mais quel moyen 

pour rémunérer le travail des techniciens ?  

- Le maire propose qu’on verse une quotepart des BF aux techniciens, versement au ratio du nombre d’habitants de 

la BF. Ceci serait organisé par la mairie pour avoir un trésorier général. Ceci permettra de relancer les 

cotisations. Nécessité d’avoir une relation entre le maire, le trésorier général et les techniciens. Proposition de 

demande de branchement privé : Main d’œuvre + forfait + cotisation, droit de branchement avec la mairie, main 

d’œuvre technicien. Toute demande devra être analysée par la mairie. 

- Jean Marie demande si la vanne d’isolement en amont de SARAHANDRANO à été installé (permet l’isolement 

du circuit sans avoir à monter jusqu’au réservoir 1 A voir avec Kafo 
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- Le maire renouvelle sa demande déjà évoquée l’année dernière d’avoir une BF à l’entrée du village 

d’AMBOSAKOANA. 

- Christian : si toute l’organisation fonctionne bien et que le débit d’eau est correct on pourra l’étudier. 

-  

Demande de signature du document d’engagement du maire concernant l’entretien de BF, la mise en place 

d’un trésorier général, la rémunération des 3 techniciens et le permis de réaliser exceptionnellement un piquage 

privé. Ce document nous sera transmis en novembre par Patrice. 

 

 

 


