
 

RECEPTION TECHNIQUE des DEUX POINTS D’EAU à AMBATOFOTY 

le 14 octobre 2013 

 

Après la mise en place de la pompe manuelle sur le deuxième point d’eau, et la formation aux techniques 

agricoles, la réception technique des deux  points d’eau à Ambatofoty a été réalisée le 14 octobre 2013. 

L’association SoaMad a été représentée par l’association SOMONTSOY d’Ambovombe qui a préalablement 

effectué une mission de suivi composée  

- d’une vérification de l’adéquation de l’équipement, de la qualité de l’eau, 

- et de la réalisation effective des différents volets du projet. 

    

Le point d’eau destiné à la consommation humaine.                  Le point d’eau destiné à l’arrosage du jardin potager 

Une haie en fantiolotse pour la protection du forage. 

       
Les structures et organisations ayant participé au financement et à la réalisation 

                                                               

Les enquêtes relatives au suivi ont été menées auprès de la population bénéficiaire (hommes, femmes, enfants, 

jeunes, vieillards, agro-éleveurs, artisans, etc.). Quelques personnes en dehors des fokontany concernés ont aussi été 



interrogées : paysans des villages environnants, responsables des Services Territoriaux Décentralisés, autorités 

administratives, agents de l’Organisation TARATRA. 

          
      Une grande réunion des villageois avant les formalités            Une eau douce et limpide avec un débit important 
      de la réception technique 

 
Les points forts rapportés dans le rapport de suivi concernent  

- la qualité technique des équipements et de la ressource en eau, une relative proximité des points d’eau : tous 

les villages et hameaux bénéficiaires sont situés dans un rayon de 300 à 500 mètres au maximum ; les gens 

font moins d’efforts et perdent moins de temps pour prendre de l’eau, 

- ainsi que la participation active des villageois aux travaux d’implantation des deux forages. L’Organisation 

TARATRA s’est chargée de tous les aspects techniques, la communauté bénéficiaire a apporté la main d’œuvre 

non qualifiée et  les matériaux locaux  (sable, caillasse, moellons, …) et s’est également occupée de la mise en 

place de la clôture. 

Au moment du passage de l’équipe de SOMONTSOY, les forages d’Ambatofoty ont connu trois mois d’exploitation, 

période pendant laquelle aucune panne n’a été signalée. Le travail d’entretien réalisé  (serrage régulier des boulons) 

est assuré par les trois responsables formés dans le cadre du projet.  

 

     

  Transport d’eau à tête de femme                                              Les jeunes garçons aussi participent à la collecte d’eau  

 



     

Ces écoliers ont pris de l’eau au forage pour la cantine scolaire ;                                     Certains utilisent leur bicyclette 
ils amènent chacun un morceau de bois mort pour le feu de cuisson. 

               

       Contents d’avoir fait le plein                                                  Ecriteau de signalisation du jardin potager communautaire                                                                         

                     

                                     Les femmes s’activent tous les matins pour l’entretien du jardin potager 

                  

         Une douche publique en construction près du forage                                Hygiène corporelle 


