
 

Association de Solidarité Internationale et Locale 

Coopération Au développement – Éducation Au Développement – Développement culturel local 

 

infos@transmad.org   www.transmad.org 

En France 

Siège 
4, rue du Pâtureau – Le Boistuaud – 44260 Malville - 0033 (0) 2 28 21 81 96 

APE : 9499Z - Siret : 41869676100034 
 

        A Madagascar 
Délégation Antananarivo                                                                                     Représentation Toliara 

Lot IIJ94 – Ivandry – Antananarivo 101 – 00261 (0) 20 22  438 46                          Andabizy derrière Trajectoire – Toliara 601 - 00261 (0) 20 97 447 98 
 

NIF : 9123938 - INSTATT : 91332 11 2003 0 04400 - Accord de siège MAE du 12.12.2002 renouvelé en janvier 2013 

 

 

 

 

Plein Sud: projet d’hydraulique  

villageoise et d’appui  

à la maîtrise d’ouvrage  
 

 

 

République de Madagascar, Région Atsimo Andrefana, 

District d’Ampanihy, Commune d’Itampolo 

 

 

Rapport final 
Septembre 2014 

 

 

  

mailto:infos@transmad.org
http://www.transmad.org/


Sommaire 

1. Présentation du projet .................................................................................................. 5 
1.1 Madagascar ........................................................................................................................ 5 
1.2 La politique de l’eau à Madagascar ...................................................................................... 6 

1.2.1 Principes de base du cadre légal et réglementaire ................................................................ 6 
1.2.2 Présentation des intervenants ............................................................................................... 8 
1.2.3 Objectifs et stratégie du secteur ............................................................................................ 8 
1.2.4 La stratégie de mise en œuvre ............................................................................................... 9 

1.3 Historique du projet .......................................................................................................... 10 
1.4 Partenariats ...................................................................................................................... 10 

2. Les études socioéconomiques et hydriques initiales..................................................... 11 
2.1 Les conditions d’accès à l’eau ............................................................................................ 11 

2.1.1 Itampolo 1 ............................................................................................................................ 11 
2.1.2 Itampolo 2 ............................................................................................................................ 13 
2.1.3 Besely Nord .......................................................................................................................... 13 
2.1.4 Les maladies d’origine hydrique .......................................................................................... 14 

2.2 Contexte socioéconomique ............................................................................................... 14 
2.2.1 Démographie globale ........................................................................................................... 14 
2.2.2 Itampolo 1 ............................................................................................................................ 15 
2.2.3 Itampolo 2 ............................................................................................................................ 23 
2.2.4 Besely Nord .......................................................................................................................... 30 

3. Définition des actions à mettre en oeuvre ................................................................... 36 
3.1 Les systèmes d’approvisionnement en eau potable ............................................................ 36 

3.1.1 Itampolo 1 ............................................................................................................................ 36 
3.1.2 Itampolo 2 ............................................................................................................................ 36 
3.1.3 Besely Nord .......................................................................................................................... 36 

3.2 La population future visée par le projet. ............................................................................ 36 

4. Etude hydrogéologique et forages ............................................................................... 37 
4.1 Recrutement de prestataires ............................................................................................. 37 
4.2 Etude hydrogéologique ..................................................................................................... 37 

4.2.1 Méthodologie ...................................................................................................................... 37 
4.2.2 Résultats principaux ............................................................................................................. 37 
4.1.3 Résultats détaillés ................................................................................................................ 38 

4.2 Réalisation et analyse des forages ..................................................................................... 39 
4.2.1. Présentation générale ......................................................................................................... 39 
4.2.2 Description des travaux et des ouvrages ............................................................................. 40 
4.2.3 Pompages d’essai ................................................................................................................. 46 
4.2.4 Analyses des eaux des forages ............................................................................................. 60 

4.3 Conclusions et implications pour le projet ......................................................................... 63 
4.3.1 Itampolo 2 ............................................................................................................................ 63 
4.3.2 Itampolo 1 ............................................................................................................................ 63 
4.3.3 Besely Sud ............................................................................................................................ 64 

5. Etudes techniques ....................................................................................................... 65 
5.1 Conception du réseau ....................................................................................................... 65 

5.1.1 Critères préalables ............................................................................................................... 65 
5.1.2 Les points d’eau existants .................................................................................................... 66 
5.1.3 Le contexte socioculturel ..................................................................................................... 68 
5.1.4 La volonté à participer ......................................................................................................... 70 



5.1.5 Les branchements privés ..................................................................................................... 71 
5.1.6 Tracé définitif ....................................................................................................................... 72 
5.1.7 Plan de vannage ................................................................................................................... 73 

5.2 Calcul des besoins en eau de la population ........................................................................ 74 
5.2.1 Critères initiaux .................................................................................................................... 74 
5.2.2 Résultats............................................................................................................................... 76 

5.3 Relevés topographiques .................................................................................................... 77 
5.3.1 Méthodologie ...................................................................................................................... 77 
5.3.2 Données ............................................................................................................................... 77 
5.3.3 Éléments particuliers ........................................................................................................... 80 
5.3.4 Profils topographiques ......................................................................................................... 80 
5.3.5 Coordonnées des éléments principaux du réseau............................................................... 83 

5.4 Calculs et modélisation hydrauliques ................................................................................. 84 
5.4.1 Critères hydrauliques ........................................................................................................... 84 
5.4.2 Critères de consommation et débit de pointe ..................................................................... 84 
5.4.3 Méthode employée ............................................................................................................. 85 
5.4.4 Résultats............................................................................................................................... 85 
5.4.5 Plans du réseau .................................................................................................................... 87 

5.5 Exhaure : choix et dimensionnement ................................................................................. 94 
5.5.1 Choix de la source d’énergie ................................................................................................ 94 
5.5.2 Paramètres initiaux .............................................................................................................. 94 
5.5.3 Dimensionnement des installations .................................................................................... 95 

5.6 Génie civil ......................................................................................................................... 99 
5.6.1 Description sommaire des ouvrages .................................................................................... 99 
5.6.2 Conception / plans ............................................................................................................... 99 

5.7 Potabilisation .................................................................................................................. 100 
5.7.1 Qualité de l’eau .................................................................................................................. 100 
5.7.2 Solution technique ............................................................................................................. 100 
5.7.3 Mode opératoire ................................................................................................................ 101 
5.7.4 Dosage ............................................................................................................................... 101 
5.7.5 Vérification ......................................................................................................................... 102 

6. Travaux ...................................................................................................................... 103 
6.1 Besely Nord ..................................................................................................................... 103 
6.2 Itampolo 2 ....................................................................................................................... 103 

6.2.1 Travaux préliminaires ......................................................................................................... 103 
6.2.2 Formation et installation ................................................................................................... 104 
6.2.3 Protection de la pompe ..................................................................................................... 105 
6.2.4 Mise en pratique : réparation d’une pompe défectueuse ................................................. 106 

6.3 Itampolo 1 ....................................................................................................................... 106 
6.3.1 Recrutement d’une entreprise et d’un bureau de contrôle .............................................. 106 
6.3.2 Description ......................................................................................................................... 107 

7. Appui à la maîtrise d’ouvrage ..................................................................................... 117 
7.1 Besely Nord ..................................................................................................................... 117 
7.2 Itampolo 2 ....................................................................................................................... 117 

7.2.1 Formation à l’entretien ...................................................................................................... 117 
7.2.2 Mise en place d’un comité de point d’eau et du règlement d’utilisation ......................... 117 

7.3 Itampolo 1 ....................................................................................................................... 118 
7.3.1 Convention de partenariat ................................................................................................. 118 
7.3.2 Mise en place d’un comité de dialogue ............................................................................. 118 
7.3.3 Réunions d’avancement .................................................................................................... 118 
7.3.4 Formation par la DIREAU ................................................................................................... 118 



7.3.5 Choix du type de gestion ................................................................................................... 119 
7.3.6 Mise en place d’une gestion transitoire ............................................................................ 120 
7.3.7 Recrutement du personnel ................................................................................................ 120 
7.3.8 Formations ......................................................................................................................... 121 
7.3.9 Prix de vente de l’eau / Salaires ......................................................................................... 121 

8. Volet d’Information Éducation Communication........................................................... 122 
8.1 Besely Nord ..................................................................................................................... 122 
8.2 Itampolo 2 ....................................................................................................................... 122 
8.3 Itampolo 1 ....................................................................................................................... 122 

 

 

 

Sigles et abréviations 
 
 

AEP :  Adduction d’Eau Potable 

AMO : Appui à la Maîtrise d’Ouvrage 

BF :   Borne Fontaine 
BP :   Branchement Privé 

CEG :  Collège d’Enseignement Général 

CPE :  Comité de Point d’Eau 

CSB :   Centre de Santé de Base 

DIRE(AU) : Direction Régionale de l’Eau 

EPP :   École Primaire Publique 

IEC :  Information Éducation Communication 

MNP :  Madagascar National Parks 

OMD :  Objectifs du Millénaire pour le Développement 

PCD :   Plan Communal de Développement 

PMH :  Pompe à Motricité Humaine 

TMD :  Trans-Mad’ Développement 

 

 

 

 

 



1. Présentation du projet 

1.1 Madagascar 
 

Depuis la « Décennie Internationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DIEPA 1981-

1990) », il a été admis que l’eau est un enjeu majeur pour l’avenir de l’humanité. « Il est annoncé 

qu’un milliard et demi, voire 2 milliards de personnes dans le monde, n’ont pas accès à l’eau 

potable, dont 400 millions en Afrique ». Jugeant l’écart entre les pays développés et les pays en 

voie de développement trop important, les gouvernements des pays membres de l’ONU se sont 

engagés en 2002, lors du Sommet de la Terre à Johannesburg, à réduire de moitié, d’ici 2015, 

le pourcentage de personnes n’ayant pas accès à une quantité raisonnable d’eau potable. 

 

Le lien entre l’eau et la santé est indiscutable et de nombreuses études ont prouvé le bénéfice 

tiré de l’eau potable pour lutter contre la mortalité et la morbidité par diarrhée des enfants. Selon 

une étude réalisée par S.A Esrey, R.G Feachem et J.M Hughes, une réduction des taux de 

morbidité diarrhéiques de 37 % peut être obtenue par le biais de l’amélioration de 

l’approvisionnement en eau (qualité et disponibilité conjointe).  

 

C’est pourquoi investir dans l’eau potable, revient à investir dans la santé publique et dans le 

développement économique d’un pays, du fait qu’une personne malade est dans l’incapacité de 

développer des activités productives. 

 

La République de Madagascar, située dans la partie occidentale de l’océan indien, est classée, 

selon l’Indice de Développement Humain des Nations Unies de 2009, 145ème sur 192 pays. Le 

taux de pauvreté (moins de 2$ / jour) était de 85,1 % en 2003. 

 

En 2004, Madagascar se trouvait encore parmi les dix pays qui n’arrivaient pas à satisfaire la 

moitié des besoins globaux dans le secteur de l’assainissement et de l’eau (Angola, Burkina 

Faso, Tchad, RD Congo, Erythrée, Ethiopie, Madagascar, Mauritanie, Rwanda, Sierra Leone). 

En effet, le taux moyen d'accès à la distribution d’eau était en 2005 de 27% au niveau national 

avec des différences importantes d’une part entre les populations urbaines et rurales (taux 

d’accès respectifs de 83% et 12%), d’autre part entre régions.  

 

En 2005, la politique nationale du pays, le Madagascar Action Plan a fixé les objectifs par 

thème pour les années à venir. Dans le domaine de l’eau potable et l’assainissement, ce plan 

vise pour 2012 un taux de desserte globale en eau potable de 62% et un taux de desserte en 

infrastructures d’assainissement de 70%.  

 

Pour y parvenir, l’accent a été mis sur le renforcement du contexte institutionnel et sur les 

programmes nationaux d‘accès à l’eau potable et à l’assainissement. A cet effet, 2008 a vu la 

création du Ministère de l’eau et le début d’une réflexion commune entre tous les intervenants 

du secteur eau et assainissement en vue de définir les stratégies permettant d’atteindre les 

objectifs du secteur.   
 
 

 

 

 

 



1.2 La politique de l’eau à Madagascar 

1.2.1 Principes de base du cadre légal et réglementaire 

 

La politique de l’eau et de l’assainissement a été fixée par la Déclaration de Politique Sectorielle 

de l’Eau, Hygiène et de l’Assainissement de 1997 et par la loi 98-029 portant code de l’eau 

promulguée en 1998 et dont les principaux décrets d’application sont sortis en 2003.  

 

Les principes de base énoncés dans ces documents sont les suivants :  

 

 Il faut protéger, conserver et utiliser d’une façon rationnelle et intégrée les ressources 

en eau du pays. 

 

 L’Etat met en place une organisation pour assurer une gestion intégrée, rationnelle et 

durable des ressources en eaux, devant permettre à tous, notamment les plus pauvres et 

les plus démunis d’y accéder. 

 

 Pour assumer ces responsabilités, l’Etat a créé une Autorité de l’Eau et de 

l'Assainissement (ANDEA). 

 

 L’Etat met en place une organisation du Service Public d’Approvisionnement en Eau 

Potable et Assainissement des eaux usées domestiques, universel, efficace et durable. 

 

 L’organisation du secteur se basera sur une répartition claire des rôles et responsabilités 

de tous les intervenants permettant une synergie efficace des actions. 

 

 L’Etat se désengagera des activités d’exploitation, se concentrera dans son rôle de 

promoteur et de responsable de l’élaboration et de la mise en oeuvre de la politique 

sectorielle de l’eau et de l’assainissement. 

 

 La décentralisation des pouvoirs doit être effective, par le transfert des 

responsabilités aux Communes en cohérence avec la politique nationale. 

 

 Les Communes rurales et urbaines sont les maîtres d'ouvrage (Propriétaire des 

ouvrages) des systèmes d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement 

collectif des eaux usées domestiques, situés sur leur territoire respectif. Elles 

exercent ces attributions par l'intermédiaire du conseil municipal. Toutefois, aussi 

longtemps que les Communes ne satisferont pas les critères de capacité définis par 

décret pour l'exercice de tout ou partie des responsabilités incombant aux maîtres 

d'ouvrage, celles-ci seront exercées par le Ministre chargé de l’Eau Potable jusqu’à 

leur habilitation. Durant cette période, le Ministre chargé de l’Eau Potable agira 

comme maître d'ouvrage délégué des Communes. 
 

 La gestion et l'exploitation des installations d'alimentation en eau potable pourraient se 

faire par l'intermédiaire de groupement de Communes. Pour certaines Communes dont 

les capacités sont limitées, un mécanisme de renforcement devra être mis en place pour 

leur permettre d'assurer la gestion de leurs installations.  

 L’Etat assurera la satisfaction du principe fondamental du service public pour l’accès à 

l’eau potable, en mettant en place notamment un organisme de régulation. 

 



 L’Etat apportera un appui technique aux Communes, à travers ses services 

déconcentrés, pour l’établissement, le suivi et le contrôle des contrats passés entre les 

Communes et les privés (bureaux d’études, entreprises, ONGs et exploitants privés). 

 

 La participation effective et efficace de l’ensemble de la population, notamment 

celle des femmes sera encouragée par la mise en place d’un processus de prise de 

décision à l’échelon compétent le plus bas. Les communautés seront mobilisées de 

manière à promouvoir l’adhésion et la participation de toute la population.  

 

 Le secteur privé et les ONG doivent être encouragés à s’impliquer dans les actions 

d’aménagement, d’exploitation et de gestion des installations d’alimentation d’eau 

et d’assainissement. 

 

 La promotion des investissements privés sera assurée dans le cadre de l’application des 

principes de libéralisation de l’économie. Elle pourra être soutenue par des formations 

techniques et commerciales, encadrées par des normes techniques de qualité.  

 

 L'Etat confirme le principe de non gratuité de l'eau pour tous les usagers. Dans 

l’objectif d’assurer une exploitation durable, le Gouvernement déclare qu’il faut 

calculer le coût de revient de l'eau en incluant non seulement une redevance 

représentant la valeur de l'eau comme ressource faisant partie du patrimoine 

national mais aussi tous les coûts d’entretien de gestion, d'investissement et de 

renouvellement des infrastructures et des coûts de sensibilisation de la population. 
La priorité dans les options technologiques pour l'exploitation de l'eau sera donnée aux 

solutions techniques les plus simples et économiques pour chaque situation. 

 

 Le principe de recouvrement des coûts est arrêté sur la base d'un recouvrement 

complet des coûts d'investissement, de renouvellement, et d'exploitation. 
 

 L'accès à l'eau aux bornes fontaines sera payant.  
 

 La tarification de l'eau devra traduire le coût réel de l'eau, en tenant compte de la 

capacité de payer des bénéficiaires. Elle tiendra compte des besoins des consommateurs 

et de la qualité du service fourni. Dans ce sens, l'accès aux branchements particuliers 

sera encouragé notamment par des facilités au niveau des paiements des coûts de 

raccordement.  

 

 Toutefois, en milieu rural et dans certaines zones défavorisées au niveau de la 

disponibilité des ressources en eau notamment, la totalité du coût économique ne pourra 

pas être imputée à tous les usagers, et l'Etat devra y assurer une contribution par la 

création d'un Fonds National de l'Eau des Ressources en Eau (FNEA) devant garantir le 

droit fondamental pour tous d'accéder à l'eau potable de qualité. 

 

 



1.2.2 Présentation des intervenants 

 

1.2.3 Objectifs et stratégie du secteur  

 

Les objectifs fixés sont :  

 

Pour le Service Public d’Approvisionnement en Eau potable, Hygiène et Assainissement :  

 

 Accroître rapidement les proportions de population ayant accès à des services efficaces 

et durables pour l’eau potable et l’assainissement, en assurant la fonctionnalité des 

infrastructures existantes, et en augmentant le nombre d’infrastructures nouvelles 

 

 Augmenter le taux de desserte en eau 

 

 Augmenter le taux d'accès aux infrastructures d'évacuation des excrétas 

 

 Assurer un changement de comportement vis-à-vis de l’hygiène pour changer les 

conditions de vie  

 

 Contribuer à assurer de bonnes conditions de santé et de productivité économique 

 

 

■ ORGANISMES ETATIQUES

Ministère chargé de l'eau potable et l'assainissement

Promoteur et Responsable de l'élaboration et mise en 

œuvre politique et programme AEPA ; Recherche 

financement ; préparation DAO ; Lancement appel 

d'offres ; Passation de contrats avec les prestataires 

pour les prestations de portées nationales ; Appui 

techniques aux collectivités décentralisées ; MO 

déléguée au nom de la commune durant la période 

transitoire ; Coordination, suivi, évaluation des 

interventions

Ministère de la santé
Application du code de la santé public ; Participe aux 

contrôle de la qualité de l'eau ; Suivi-évaluation

ANDEA

Gestion des ressources selon les textes ; 

Coordination des agences de bassin ; Mise en place 

schémas directeurs

Autres ministères impliqués dans le secteur
Implication dans le secteur par l'intermédaire de 

l'ANDEA et WASCH

■ COLLECTIVITES DECENTRALISEES

Commune = maitre d'ouvrage ; Identification des 

besoins ; Programmation et priorisation des actions 

dans PCD - PDM - PRD ; Etablissement contrat 

d'études, travaux, exploitation ; Assure l'exploitation 

en régie ou par gestion communautaire s'il n'y a pas 

de privé ; Participation au capital d'opérateurs de 

distribution ; Participation au suivi/évaluation ; 

Participation aux activités des agences et comités de 

bassin

■ ONGs SPECIALISEES ET PRIVES
Opérateurs pour les prestations d'études, travaux, 

sensibilisation, fournitures, gestion, 

■ PARTENAIRES FINANCIERS ET TECHNIQUES
Financement du secteur par le biais du CDMT ou 

financement direct mais conforme au code de l'eau et 

contribue aux objectifs ; participe au suivi-évaluation

■ WASCH
Plate-forme de concertation pour l'harmonisation des 

approches, plaidoyers, IEC, coordination des actions, 

Développement des capacités



Pour la Gestion des Ressources en Eau :  

 

 Assurer la maîtrise de l'eau pour l'AEP, l'agriculture, l'hydroélectricité, l'industrie et tous 

les usages d'eau en vue du développement économique 

 

 Assurer la pérennisation et la conservation des ressources en eau pour assurer l'avenir 

de Madagascar 

 

 Contribuer à la lutte contre la désertification et l'érosion  

 

 Tenir compte du changement climatique dans la gestion des ressources en eau 

 

 Contribuer à la protection des Bassins Versants et de l’environnement des ressources en 

eau. 
 

1.2.4 La stratégie de mise en œuvre  

 

La stratégie de mise en œuvre comprend : 

 

 L’harmonisation de toutes les actions et tous les programmes du secteur 

 

 La réorganisation du service public d’approvisionnement en eau potable dans laquelle 

la Maîtrise d'Ouvrage du service de l'AEP est confiée aux collectivités locales (les 

Communes), regroupées tant qu’elles n’ont pas la capacité suffisante dans une société 

de patrimoine, et mise en place de délégation de gestion pour une gestion 

communautaire ou à des exploitants privés dans le cadre de contrats de concession ou 

d'affermage  

 

 La mise en place d’un mécanisme de financement intégrant un système de subvention 

pour les infrastructures sociales et d’une stratégie de recouvrement des coûts pour les 

usages de l’eau 

 

 Le développement de la contribution du secteur privé et des ONG dans le secteur 

 

 La mise en œuvre de programmes d’Information Education Communication permettant 

d’aider les populations pauvres à s’intégrer et à s’organiser en conséquence dans les 

projets de développement des infrastructures d’eau et d’assainissement, notamment le 

développement des infrastructures d’évacuation des excrétas 

 

 Le renforcement des capacités nationales et locales (notamment au niveau des 

populations pauvres) en matière d’organisation et de gestion des systèmes de fournitures 

de services en eau potable et assainissement 

 

 La création et le renforcement de capacités d’exécution du secteur privé national, au 

niveau des prestataires de services 

 

 La mise en place d’un système de suivi évaluation efficace pour mesurer l’évolution des 

impacts des actions dans l’amélioration des conditions de vie des populations  



1.3 Historique du projet 

Depuis très longtemps le Sud-Ouest malgache, soumis à un climat de type semi-aride, connaît 

d’importants problèmes de ressource en eau. Cette situation se traduit pour de nombreux 

habitants de la zone par une consommation d’eau de très mauvaise qualité, tant sur le plan 

physico-chimique que sur le plan bactériologique. 

 

La commune d’Itampolo est particulièrement sujette à ce danger, et est soumise aux mêmes 

problèmes de salinité que la majorité des zones littorales (intrusion marine, embruns…). En 

outre, elle est située sur la zone la moins arrosée de l’île avec une pluviométrie de l’ordre de 

300 à 400 mm/an. 

 

Depuis plusieurs dizaines d’années, un certain nombre d’initiatives – plus ou moins importantes 

– ont été entreprises pour tenter d’améliorer la situation. Néanmoins, elles ont souvent été 

confrontées au problème de la minéralisation excessive de l’eau, notamment par manque de 

connaissances du milieu. A l’heure actuelle, la grande majorité des réalisations issue de ces 

projets sont hors service ou très vétustes, soit parce qu’elles n’étaient pas adaptées, soit par 

manque d’entretien et de sensibilisation de la population. 

 

Partant de ce constat, ajouté à l’enclavement de la commune la plaçant dans une situation de 

délaissement, TMD a donc décidé d’intervenir sur Itampolo pour améliorer les conditions 

d’accès à l’eau de la population locale. 

 

1.4 Partenariats 

Aux environs de la commune d’Itampolo se trouve la partie Sud du parc national 

Tsimananpesotse, un espace naturel unique géré par MNP (Madagascar National Parks).  

 

Afin de réduire les pressions de plus en plus accentuées que subit ce site privilégié et préserver 

la biodiversité endémique locale, MNP a depuis plusieurs années mis en place des aires 

protégées aux abords du parc. Dans le cadre de ce projet de conservation, les populations 

coutumières de ces espaces ont dû migrer, mais en contrepartie d’apports favorisant leur 

développement tels que la création de puits et d’abreuvoirs, la facilitation de l’accès à des zones 

cultivables,…Pour autant, le premier vecteur favorisant cette réintégration reste l’eau potable, 

besoin qui est difficilement accessible dans la région.  

 

C’est pourquoi TMD et MNP ont pu collaborer tout au long du projet pour favoriser 

l’amélioration de la desserte en eau de ces populations par le biais d’une adduction, tout en 

contribuant à la protection d’un espace naturel menacé. Ainsi en parallèle de sa mise en œuvre 

du projet, TMD a pu bénéficier de l’appui de MNP à travers la mobilisation d’agents  locaux 

pour la réalisation d’enquêtes et qui ont également pu effectuer une sensibilisation régulière 

auprès de la population. 

  



2. Les études socioéconomiques et hydriques initiales 

Ces études ont consisté en un diagnostic complet des conditions d’accès à l’eau sur 3 Fokontany 

(villages) pré-ciblés par les équipes de TMD, ainsi qu’en des enquêtes auprès des ménages pour 

déterminer leurs caractéristiques socioéconomiques. Pour ces dernières, un échantillonnage 

représentatif de la diversité des foyers a été effectué. 

2.1 Les conditions d’accès à l’eau 

2.1.1 Itampolo 1 

Les points d’eau publics 
 

Itampolo 1 bénéficiait déjà de  points d’eau publics d'états très divers, donnant très souvent 

accès à une ressource très médiocre : 

 

 Un puits situé au Nord du village, construit par la mission catholique locale 

 

 Le puits du CEG : très détérioré et possédant une eau saumâtre, il ne permet de puiser 

que de petits volumes. De plus, compte tenu de cette faible ressource, les habitants se 

sont approprié le puits au détriment des élèves 

 

 Un puits construit par MNP dans la partie Ouest (eau assez sale) 

 

 Une pompe manuelle INDIA Mark à l’Est : très peu entretenue mais assez utilisée 

 

 Une autre pompe manuelle INDIA Mark dans le quartier de Behoro (Sud-Est) : 

également bien entretenue, dessert exclusivement les habitants de ce quartier à part du 

village 

 

NB : Un autre puits a pu être recensé ultérieurement. Situé à l’extrême Nord, il ne dessert que      

les rares familles habitant à côté. C’est en revanche un point de rassemblement pour la lessive. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

          

       Puits du CEG d'Itampolo          Puits de la mission catholique 

 

 

 



 

 

Les points d’eau privés 
 

Tous ces points d’eau sont en fait des puits, busés ou traditionnels (« vovo »). Ils sont 

essentiellement situés en bordure de plage : 

 

 2 puits situés dans le quartier Vezo (ethnie des pêcheurs) sont accessibles à ses habitants 

(Sud-Ouest du village). Ce sont les 2 points d’eau principalement utilisés dans cette 

zone. 

 

 1 puits privé, toujours en bord de plage mais plus au Nord, est essentiellement utilisé 

par les villageois du centre-bourg. 

 

 Les 2 hôtels d’Itampolo possèdent également chacun leur puits dont l’usage est presque 

exclusif. 

 

 1 puits récemment construit sert exclusivement à la famille l’ayant construit, dans le 

quartier de Behoro. 

 

 Enfin, on a pu assister suite à la réalisation des enquêtes à une recrudescence de 

construction de « vovo » dans le quartier Vezo. Cependant ils sont souvent à sec et donc 

presque uniquement utilisés par leurs propriétaires. 

 

NB : Seuls les puits très utilisés ont été inclus lors de la réalisation des enquêtes à savoir les 2 

puits du quartier Vezo (puits « Vezo 1 » et « Vezo 2 ») et le puits plus au nord (« puits privé »). 

 

 
       Puits privé              Puits Vezo 1 

  



2.1.2 Itampolo 2 

Le Fokontany d’Itampolo 2, divisé en deux quartiers (Matangy et Tanambao), dispose d’une 

pompe manuelle INDIA Mark pour chacun d’eux. Compte tenu de ce peu de structures 

disponibles, l’attente pour remplir des seaux d’eau est souvent assez longue.  

 

Un petit hameau à l’écart du Fokontany (10 habitations) utilise un autre puits construit par MNP. 

Ce dernier reste donc vraiment peu usité. 

 
   Pompe manuelle de Tanambao           Pompe manuelle de Matangy 

 

2.1.3 Besely Nord 

Le Fokontany de Besely Nord est desservi par un unique puits, situé à l’extérieur du village. Il 

est de plus utilisé par les habitants de deux autres Fokontany. L’eau y est très profonde pour un 

puisage manuel (environ 40 mètres) et de mauvaise qualité. 

 

 

 
             Personnes attendant au puits             Aperçu de la qualité de l’eau 

  



2.1.4 Les maladies d’origine hydrique 

Les équipes de TMD ont pu consulter les archives du Centre de Santé de Base (CSB) afin de 

récupérer les données concernant les maladies dues à l’eau durant l’année 2011. 

Ces chiffres sont les suivants : 

 

 Classes d'âge  

Maladies d'origine 
hydrique 

moins de 10 
ans 

10 à 15 
ans 

15 ans et 
plus 

Total Pourcentage 

Dysenterie 3 1 5 9 6.9 

Diarrhée 88 0 9 97 74.0 

Affections cutanées 6 1 3 10 7.6 

Gastroentérite 6 0 0 6 4.6 

Parasitose 6 0 0 6 4.6 

Gale 1 0 0 1 0.8 

Prurit vaginal 0 0 2 2 1.5 

Total 110 2 19 131 100.0 

Pourcentage 84.0 1.5 14.5 100.0  

 

A la lecture de ce tableau, on voit très nettement que les enfants sont les plus touchés par les 

maladies dues à la mauvaise qualité de l’eau, avec de nombreux cas de troubles diarrhéiques. 

2.2 Contexte socioéconomique 

2.2.1 Démographie globale 

En interrogeant les « présidents de Fokontany" qui nous ont fourni les résultats des derniers 

recensements, et en consultant le Plan Communal de Développement (PCD) datant de 2002, on 

a pu obtenir les chiffres concernant l’évolution du nombre d’habitants des 3 quartiers concernés 

par le projet : 

 

Itampolo 1   Itampolo 2   Besely Nord 

Année Population   Année Population   Année Population 

2000 894   2000 1000   2000 666 

2001 942   2001 1063   2001 701 

2002 990   2002 1103   2002 736 

2005 1612   2005 1594   2005 2157 

 

Les enseignants et directeurs du CEG et de l’EPP ont également pu nous fournir le nombre 

d’élèves présents sur le chef-lieu de la commune d’Itampolo : 

 

Chef-lieu de la commune d'Itampolo 
Nombre d'élèves en 2011 

Établissement Effectif 

CEG 470 

EPP 655 

 

  



2.2.2 Itampolo 1 

Descriptif général 
 

 Nombre de ménages enquêtés : 116 (il faut noter que tous les ménages n’ont pas su 

répondre à chacune des questions posées) 

 

 Genre du chef de famille : 

 

GENRE DU CHEF DE FAMILLE 

Catégorie Effectif Pourcentage 

Homme 97 95.1 

Femme 5 4.9 

Total 102 100.0 

 

 Nombre moyen de personnes par ménage : 9,3 

 

 Nombre moyen d’enfants de moins de 5 ans par ménage : 2,2 

 

 Activités professionnelles : 

 

ACTIVITÉ 

Catégorie Effectif Pourcentage 

pêcheur 29 28.7 
pêcheur/agriculteur 18 17.8 

fonctionnaire 10 9.9 
commerçant 11 10.9 
agriculteur 19 18.8 

autre 7 6.9 
commerçant/agriculteur 5 5.0 

pêcheur/commerçant 2 2.0 
Total 101 100 

 

NB : La catégorie « autre » regroupe notamment les catégories professionnelles suivantes : 

artisans, pasteurs, agents du WWF, collecteurs de poissons, employés de laboratoire 

d’analyse, … 

 

 Niveau d’éducation : 

 

ÉDUCATION 

Niveau Effectif Pourcentage 

Illettrés 28 28.6 
EPP 37 37.8 
CEG 19 19.4 

lycée 10 10.2 
université 4 4.1 

Total 98 100.0 

 

  



Descriptif économique 
 

Le résumé des données concernant les revenus des habitants d’Itampolo est le suivant : 

 

 Répartition des classes de revenu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Moyennes : 

 

Revenu mensuel moyen par ménage 131510 ariary 

Revenu mensuel moyen par personne 22860 ariary 

Budget journalier moyen par ménage 2580 ariary 

Budget journalier moyen par personne 330 ariary 

 

L’accès à l’eau 

Les données générales 
 

 Temps mis pour ramener l’eau au foyer : 

 

 

 

 

 

 

 Distance aux points d’eau : 

Revenu mensuel (ariary) Effectif Pourcentage 

 0 à 50 000  26 22 % 

 50 000 à 100 000  40 34 % 

 100 000 à 150 000  20 17 % 

 150 000 à 200 000  11 9 % 

 200 000 à 250 000  6 5 % 

 250 000 à 300 000  9 8 % 

 Plus de 300 000  4 3 % 

 Total  116  100 %  

TEMPS DE PUISAGE 

Catégorie Effectif Pourcentage 

0-5 min 18 17.0 

5-10 min 37 34.9 

10-15 min 20 18.9 

15-20 min 14 13.2 

20-25 min 0 0.0 

25-30 min 12 11.3 

plus de 30 min 5 4.7 

Total 106 100 
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35%
19%

13%

0%

11%
5%

Durée d'un aller-retour aux points 
d'eau (trajet et puisage)

0-5 min

5-10 min

10-15 min

15-20 min

20-25 min

25-30 min



 

 

 Volume d'eau journalier moyen par ménage : 147,5 litres 

 

 Volume d'eau journalier moyen par personne : 17,4 litres 

 

 Satisfaction vis-à-vis de l’accès à l’eau actuel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Besoins en eau assurés ou non : 

 

BESOINS ASSURES 

Réponse Effectif Pourcentage 

oui 21 20.6 

non 81 79.4 

Total 102 100 

 
  

DISTANCE AUX POINTS D’EAU 

Catégorie Effectif Pourcentage 

0-50 m 28 26.7 

50-100 m 26 24.8 

100-150 m 15 14.3 

150-200 m 16 15.2 

200-250 m 10 9.5 

250-300 m 7 6.7 

plus de 300 m 3 2.9 

Total 105 100 

SATISFACTION VIS-À-VIS DE L'ACCÈS A L'EAU 

Réponse Effectif Pourcentage 

satisfait 13 12.7 
moyennement 22 21.6 

pas satisfait 67 65.7 
Total 102 100 

27%

25%14%

15%

9%

7% 3%

Distance jusqu'aux points d'eau

0-50 m
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200-250 m

250-300 m



Les données par points d’eau 
 

La pompe INDIA au Nord-Est du village 

 

 

 

Le puits  de la mission catholique 

 

AVIS SUR LA QUALITÉ DE L'EAU 

Catégorie Effectif Pourcentage 

propre 6 27.3 

sale 11 50.0 

douce 1 4.5 

salée 0 0.0 

mauvais goût 0 0.0 

puits sec 10 45.5 

Total 22   

 

Le puits MNP 

 

AVIS SUR LA QUALITÉ DE L'EAU 

Catégorie Effectif Pourcentage 

propre 9 50.0 
sale 8 44.4 

douce 0 0.0 
salée 2 11.1 

mauvais goût 10 55.6 

puits sec 5 27.8 

Total 18   

 

La pompe INDIA du quartier de Behoro 

 

AVIS SUR LA QUALITÉ DE L'EAU 

Catégorie Effectif Pourcentage 

propre 6 100.0 

sale 0 0.0 

douce 0 0.0 

salée 1 16.7 

mauvais goût 0 0.0 

puits sec 0 0.0 

Total 6  

AVIS SUR LA QUALITÉ DE L'EAU 

Catégorie Effectif Pourcentage 

propre 27 87.1 

sale 2 11.1 

douce 1 5.6 

salée 8 44.4 

mauvais goût 0 0.0 

puits sec 0 0.0 

Total 31 100  

Distance moyenne au point d’eau : 117 m 

 

Consommation moyenne par ménage : 132 L 

 

On voit très nettement que la population 

d’Itampolo trouve l’eau de bonne qualité à la 

pompe, bien qu’elle soit salée. 

 

 

 

 

Distance moyenne au point d’eau : 256 m 

 

Consommation moyenne par ménage : 116 L 

 

Ici, on a à faire à un gros problème de propreté de 

l’eau, ainsi qu’à de réguliers tarissements. Pour 

autant, les gens viennent de loin pour 

s’approvisionner par rapport aux autres points 

d’eau. 

 

 

 

 

Distance moyenne au point d’eau : 132 m 

 

Consommation moyenne par ménage : 131 L 

 

Les gens sont assez partagés quant à la propreté 

de l’eau de ce puits. En revanche, beaucoup 

d’entre eux se plaignent de ses qualités gustatives.  

 

 

 

 

Distance moyenne au point d’eau : 92 m 

 

Consommation moyenne par ménage : 160 L 

 

Comme pour la pompe située dans la partie plus 

centrale du village, la population est très satisfaite 

de l’eau qu’ils trouvent à ce point de desserte 



Le puits privé Ouest 

 

AVIS SUR LA QUALITÉ DE L'EAU 

 Catégorie Effectif Pourcentage 

propre 4 50.0 

sale 3 37.5 

douce 0 0.0 

salée 2 25.0 

mauvais goût 2 25.0 

puits sec 4 50.0 

Total 8  

 

Le puits du CEG 

 

AVIS SUR LA QUALITÉ DE L'EAU 

Catégorie Effectif Pourcentage 

propre 4 44.4 

sale 3 33.3 

douce 0 0.0 

salée 1 11.1 

mauvais goût 2 22.2 

puits sec 3 33.3 

Total 9  

 

Le puits du quartier Vezo n°1 

 

AVIS SUR LA QUALITÉ DE L'EAU 

Catégorie Effectif Pourcentage 

propre 6 66.7 

sale 3 33.3 

douce 2 22.2 

salée 4 44.4 

mauvais goût 6 66.7 

puits sec 5 55.6 

Total 9  
 

Le puits du quartier Vezo n°2 
 

 

 

 

 

 

 

AVIS SUR LA QUALITÉ DE L'EAU 

Catégorie Effectif Pourcentage 

propre 6 66.7 
sale 3 33.3 

douce 1 11.1 

salée 1 11.1 

mauvais goût 5 55.6 
puits sec 6 66.7 

Total 9  

Distance moyenne au point d’eau : 152 m 

 

Consommation moyenne par ménage : 153 L 

 

Situé dans la même zone que le puits MNP, cet 

ouvrage reçoit les mêmes critiques : les avis sur 

la propreté sont là aussi partagés, et on retrouve 

également des problèmes de goût et de 

tarissement. 

 

 

 

 

Distance moyenne au point d’eau : 77 m 

 

Consommation moyenne par ménage : 84 L 

 

Ici, l’eau est perçue comme étant douce, mais la 

population la trouve un peu sale. Là encore, le 

mauvais goût et l’assèchement de l’ouvrage sont 

les principales critiques émises. C’est de loin le 

point le moins utilisé du Fokontany 

 

 

 

 

Distance moyenne au point d’eau : 53 m 

 

Consommation moyenne par ménage : 202 L 

 

Situé en bordure de plage, ce puits est 

logiquement soumis à l’influence d’intrusions 

salines. L’eau y est néanmoins assez propre. La 

proximité de la mer n’empêche pas des soucis 

de tarissement certainement dus à une forte 

utilisation du puits. 

 

 

 

Distance moyenne au point d’eau : 55 m 

 

Consommation moyenne par ménage : 173 L 

 

  Les constats concernant cet ouvrage sont les   

mêmes que pour le précédent à un détail près : 

l’eau y est beaucoup moins salée. 

 



La demande solvable 

Critères généraux 
 

VOLONTÉ A PAYER  INTÉRÊT POUR DES BF 

Réponse Effectif Pourcentage  Réponse Effectif Pourcentage 

oui 99 97.1  oui 98 96.1 

non 3 2.9  non 4 3.9 

Total 102 100  Total 102 100 

       

TYPE DE FORFAIT  INTÉRÊT POUR DES BP 

Catégorie Effectif Pourcentage  Réponse Effectif Pourcentage 

au seau 24 25.5  oui 92 90.2 

mensuel 70 74.5  non 10 9.8 

Total 94 100  Total 102 100 

       

       

CONNAISSANCE DU COUT DE L EAU     

Réponse Effectif Pourcentage     

oui 101 99.0     

non 1 1.0     

Total 102 100     

 

A la vue de ces résultats, il ressort que la population d’Itampolo 1 est tout à fait prête à payer 

pour un accès à l’eau amélioré et qu’elle a conscience du coût d’un tel service. Par ailleurs, elle 

a une large préférence pour un forfait mensuel et est presque autant intéressée par des 

branchements privés que par des bornes fontaines. 

 

 

  



La solvabilité 
 

Afin d’évaluer la capacité à payer de la population, on l’a questionnée sur les 2 points suivants : 

 

Prix maximum d'un seau 

Prix (ariary) Effectif Pourcentage Pourcentage cumulé 

0 0 0.0 0.0 
5 0 0.0 0.0 

10 18 19.1 19.1 
15 1 1.1 20.2 
20 40 42.6 62.8 
25 1 1.1 63.8 
30 2 2.1 66.0 
35 0 0.0 66.0 
40 0 0.0 66.0 
45 0 0.0 66.0 
50 20 21.3 87.2 

100 7 7.4 94.7 
200 3 3.2 97.9 

400 et plus 2 2.1 100.0 

Total 94 100  

    

Demande solvable: montant mensuel maximum 

Prix (ariary) Effectif Pourcentage Pourcentage cumulé 

0 6 7.0 7.0 
< 1000 7 8.1 15.1 
1000 12 14.0 29.1 
1500 2 2.3 31.4 
2000 16 18.6 50.0 
3000 9 10.5 60.5 
4000 0 0.0 60.5 
5000 6 7.0 67.4 
6000 6 7.0 74.4 
7000 1 1.2 75.6 
8000 0 0.0 75.6 
9000 0 0.0 75.6 

10000 8 9.3 84.9 
plus de 10000 13 15.1 100.0 

Total 86 100.0  

 

Au regard de ces données, il apparaît que le meilleur rapport « coût d’un seau/ pourcentage des 

ménages desservis » est celui impliquant un prix de 20 ariary par seau (jusqu’à 42% des gens 

prêts à payer ce prix). Ainsi, il faut s’attacher à ce qu’un prix de 20 ariary par seau (1,5 

ariary le litre au seau) soit techniquement rendu possible. 



Analyse et critique des données 
 

Afin de vérifier la cohérence des données mensuelles, on a calculé quelle était la part du montant 

alloué à l’achat de l’eau dans le budget des ménages, sachant qu’un pourcentage trop important 

est un indicateur de la non-solvabilité des potentiels futurs usagers: 

 

Pourcentage du cout de l'eau dans le budget 

Part dans le budget mensuel (%) Effectif Pourcentage Pourcentage cumulé 

moins de 5 % 54 61.4 61.4 

moins de 10 % 13 14.8 76.1 

moins de 20% 6 6.8 83.0 

moins de 30 % 2 2.3 85.2 

supérieur à 30% 13 14.8 100.0 

supérieur à 100% 0 0.0 100.0 

Total 88 100.0  

  

On voit bien que pour ce Fokontany où le niveau de vie reste « correct » par rapport à la 

Commune dans son ensemble, plus de 60 % des habitants pourraient dépenser 5 % de leur 

budget pour l’achat de l’eau. De plus, certains ménages étant bien plus aisés que la moyenne, il 

semble envisageable de prendre en compte les 15 % supplémentaires d’entre eux qui pourraient 

imputer jusqu’à 10 % de leurs revenus à l’eau. Les autres personnes doivent à priori avoir 

transmis des données corrompues, l’expérience dans la Région montrant qu’un taux supérieur 

reste une dépense trop importante pour eux, même pour un accès à l’eau amélioré. 

 

Au vu de ces critères, 75 % de la population devrait pouvoir acheter l’eau ce qui 

permettrait la mise en place d’une adduction viable et pérenne.  



2.2.3 Itampolo 2 

Descriptif général 
 

 Nombre de ménages enquêtés : 65 

 

 Genre du chef de famille : 

 

GENRE DU CHEF DE FAMILLE 

Catégorie Effectif Pourcentage 

Homme 59 90.8 
Femme 6 9.2 

Total 65 100.0 

 

 Nombre moyen de personnes par ménage : 9,3 

 

 Nombre moyen d’enfants de moins de 5 ans par ménage : 2,2 

 

 Activités professionnelles : 

 

ACTIVITÉ 

Catégorie Effectif Pourcentage 

pêcheur 1 1.6 
pêcheur/agriculteur 12 18.8 

fonctionnaire 1 1.6 
commerçant 1 1.6 
agriculteur 45 70.3 

autre (artisan, …) 4 6.3 
Total 64 100 

 

NB : La catégorie « autre » regroupe notamment les catégories professionnelles suivantes : 

artisans, pasteurs, agents du WWF, collecteurs de poissons, employés de laboratoire 

d’analyse, … 

 

 Niveau d’éducation : 

 

ÉDUCATION 

Niveau Effectif Pourcentage 

Illettrés 33 52.4 
EPP 18 28.6 
CEG 5 7.9 

lycée 7 11.1 
université 0 0.0 

Total 63 100.0 

 

 

 

 

 

 



Descriptif économique 
 

 Données moyennes : 

 

Revenu mensuel moyen par ménage 69805 ariary 

Revenu mensuel moyen par personne 9730 ariary 

Budget journalier moyen par ménage 1635 ariary 

Budget journalier moyen par personne 220 ariary 

 

 Répartition par classes des revenus : 

 

Revenu mensuel (ariary)   Effectif  Pourcentage 

 0 à 50 000  42 68 

 50 000 à 100 000  15 24 

 100 000 à 150 000  2 3 

 150 000 à 200 000  1 2 

 200 000 à 250 000  1 2 

 250 000 à 300 000  1 2 

 Plus de 300 000  0 0 

 Total  62  100 

 

L’accès à l’eau 

Les données générales 
 

 Temps mis pour ramener l’eau au foyer : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPS DE PUISAGE 

Catégorie Effectif Pourcentage 

0-5 min 17 26.6 

5-10 min 20 31.3 

10-15 min 13 20.3 

15-20 min 7 10.9 

20-25 min 2 3.1 

25-30 min 4 6.3 

plus de 30 min 1 1.6 

Total 64 100 
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 Distance aux points d’eau : 

 

 

 Volume d’eau journalier moyen par ménage : 128,3 litres 

 

 Volume d’eau journalier moyen par personne : 16,3 litres 

 

 Satisfaction vis-à-vis de l’accès à l’eau actuel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Besoins en eau assurés ou non : 

 

BESOINS ASSURES 

Réponse Effectif Pourcentage 

oui 13 20.0 

non 52 80.0 

Total 65 100 

 
  

DISTANCE AUX POINTS D’EAU 

Catégorie Effectif Pourcentage 

0-50 m 28 26.7 

50-100 m 26 24.8 

100-150 m 15 14.3 

150-200 m 16 15.2 

200-250 m 10 9.5 

250-300 m 7 6.7 

plus de 300 m 3 2.9 

Total 105 100 

SATISFACTION VIS-À-VIS DE L’ACCÈS A L’EAU 

Réponse Effectif Pourcentage 

satisfait 1 1.5 
moyennement 16 24.6 

pas satisfait 48 73.8 
Total 65 100 
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Les données par points d’eau 
 

La pompe INDIA du quartier de Matangy 

 

AVIS SUR LA QUALITÉ DE L’EAU 

Catégorie Effectif Pourcentage 

propre 33 78.6 

sale 2 4.8 

douce 12 28.6 

salée 11 26.2 

mauvais goût 1 2.4 

puits sec 1 2.4 

Total 42   

 

La pompe INDIA du quartier de Tanambao 

 

AVIS SUR LA QUALITÉ DE L’EAU 

Catégorie Effectif Pourcentage 

propre 13 56.5 

sale 3 13.0 

douce 1 4.3 

salée 8 34.8 

mauvais goût 15 65.2 

puits sec 6 26.1 

Total 23   

  

  

Distance moyenne au point d’eau : 117 m 

 

Consommation moyenne par ménage : 120 L 

 

Ici, la population semble très satisfaite de la 

qualité de l’eau. Quelques personnes la trouvent 

cependant un peu salée. 

 

 

 

Distance moyenne au point d’eau : 160 m 

 

Consommation moyenne par ménage : 136 L 

 

Pour cette pompe, on trouve les mêmes avis 

sur la propreté qu’au-dessus. En revanche, on 

est ici confronté à un problème de salinité plus 

important ainsi qu’à un mauvais goût assez 

prononcé. 



La demande solvable 

Critères généraux 
 

VOLONTÉ A PAYER  INTÉRÊT POUR DES BF 

Réponse Effectif Pourcentage  Réponse Effectif Pourcentage 

oui 64 100.0  oui 58 100.0 

non 0 0.0  non 0 0.0 

Total 64 100  Total 58 100.0 

       

TYPE DE FORFAIT  INTÉRÊT POUR DES BP 

Catégorie Effectif Pourcentage  Réponse Effectif Pourcentage 

au seau 10 15.4  oui 37 59.7 

mensuel 55 84.6  non 25 40.3 

Total 65 100  Total 62 100.0 

       

CONNAISSANCE DU COUT DE L EAU     

Réponse Effectif Pourcentage     

oui 65 100.0     

non 0 0.0     

Total 65 100.0     

 

Comme pour Itampolo 1, on voit bien que les habitants d’Itampolo 2 sont prêts à payer pour 

avoir de l’eau et qu’ils savent pourquoi elle n’est pas gratuite. On peut remarquer également 

qu’ils ont une forte préférence pour les bornes fontaines ainsi que pour une facturation 

mensuelle. Leur intérêt pour des branchements privés reste néanmoins conséquent. 

 
  



La solvabilité 
 

Comme précédemment, on a interrogé la population sur les montants maximum qu’elle pouvait 

se permettre concernant l’achat d’un seau et du budget mensuel pour l’eau : 

 

Prix maximum d'un seau 

Prix (ariary) Effectif Pourcentage Pourcentage cumulé 

0 0 0.0 0.0 

5 3 4.8 4.8 

10 17 27.4 32.3 

15 0 0.0 32.3 

20 29 46.8 79.0 

25 0 0.0 79.0 

30 0 0.0 79.0 

35 0 0.0 79.0 

40 1 1.6 80.6 

45 0 0.0 80.6 

50 10 16.1 96.8 

100 1 1.6 98.4 

200 1 1.6 100.0 

400 et plus 0 0.0 100.0 

Total 62 100.0  

    

Montant mensuel maximum 

Prix (ariary) Effectif Pourcentage Pourcentage cumulé 

0 0 0.0 0.0 

< 1000 6 16.7 16.7 

1000 3 8.3 25.0 

1500 0 0.0 25.0 

2000 5 13.9 38.9 

3000 3 8.3 47.2 

4000 1 2.8 50.0 

5000 5 13.9 63.9 

6000 1 2.8 66.7 

7000 0 0.0 66.7 

8000 0 0.0 66.7 

9000 0 0.0 66.7 

10000 2 5.6 72.2 

> 10000 10 27.8 100.0 

Total 36 100.0  

  

Ici, on voit très clairement que pour garantir une utilisation maximale d’une adduction d’eau 

payante, le prix maximum d’un seau devrait être de 20 ariary.  



Analyse et critique des données 
 

Là encore, on a procédé à une analyse des résultats précédents pour l’échelle mensuelle: 

 

Pourcentage du cout de l'eau dans le budget 

Part dans le budget mensuel Effectif Pourcentage Pourcentage cumulé 

moins de 5 % 13 37.1 37.1 

moins de 10 % 5 14.3 51.4 

moins de 20% 4 11.4 62.9 

moins de 30 % 1 2.9 65.7 

supérieur à 30% 6 17.1 82.9 

supérieur à 100% 6 17.1 100.0 

Total 35 100.0  

 

Par rapport à Itampolo 1, on voit bien que la capacité réelle à payer de la population est moindre. 

En effet, seulement 50 % des ménages pourraient affecter 10 % de leurs revenus à l’achat de 

l’eau. Or, en prenant en compte le niveau de vie 2 fois et demi moins élevé qu’à Itampolo 

1, il apparaît plus pertinent de ne retenir que les 37 % de la population pouvant dépenser 

des sommes plus modestes comme des futurs utilisateurs avérés, d’autant plus que les 

analyses pointent clairement bon nombre de réponses incohérentes (exemple : 17% de 

personnes disent pouvoir allouer un montant dédié à l’eau supérieur à leurs revenus). 

  



2.2.4 Besely Nord 

Descriptif général 
 

 Nombre de ménages enquêtés : 40 

 

 Genre du chef de famille : 

 

GENRE DU CHEF DE FAMILLE 

Catégorie Effectif Pourcentage 

Homme 27 67.5 

Femme 13 32.5 

Total 102 100.0 

 

 Nombre moyen de personnes par ménage : 9,9 

 

 Nombre moyen d’enfants de moins de 5 ans par ménage : 3.25 

 

 Activités professionnelles : 

 

ACTIVITÉ 

Catégorie Effectif Pourcentage 

agriculteur 32 80 
pêcheur/agriculteur 4 10 

fonctionnaire 1 2.5 
autre (artisan, …) 2 5 

commerçant 1 2.5 
Total 40 100 

 

 Niveau d’éducation : 

 

ÉDUCATION 

Niveau Effectif Pourcentage 

Illettrés 30 75.0 
EPP 3 7.5 
CEG 5 12.5 

lycée 2 5.0 
université 0 0 

Total 98 100.0 

 

  



Descriptif économique 
 

Toujours en utilisant la même méthode, on a pu obtenir les données suivantes pour le 

Fokontany de Besely Nord : 

 

 Moyennes des revenus et budgets : 

 

Revenu mensuel moyen par ménage 60970 ariary 

Revenu mensuel moyen par personne 7860 ariary 

Budget journalier moyen par ménage 1400 ariary 

Budget journalier moyen par personne 140 ariary 

 

 Répartition par classe des revenus : 

 

Revenu mensuel (ariary)   Effectif  Pourcentage 

 0 à 50 000  21 64 % 

 50 000 à 100 000  7 21 % 

 100 000 à 150 000  2 6 % 

 150 000 à 200 000  1 3 % 

 200 000 à 250 000  0 0 % 

 250 000 à 300 000  2 6 % 

 Total  33  100 % 

L’accès à l’eau 

Les données générales 
 

 Temps mis pour ramener l’eau au foyer : 

 

  

 

 

 

 

 

TEMPS DE PUISAGE 

Catégorie Effectif Pourcentage 

0-15 min 0 0.0 

15-30 min 2 6.1 

30-45 min 0 0.0 

45-60 min 12 36.4 

1h-1h15 0 0.0 

1h15-1h30 0 0.0 

1h30-1h45 0 0.0 

1h45-2h 14 42.4 

plus de 2h 5 15.2 

Total 106 100 

17%

35%
19%

13%

0%

11%
5%

Durée d'un aller-retour aux points 
d'eau (trajet et puisage)

0-5 min

5-10 min

10-15 min

15-20 min

20-25 min

25-30 min



 

 Distance aux points d’eau : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Volume d’eau journalier moyen par ménage : 83 litres 

 

 Volume d’eau journalier moyen par personne : 10 litres 

 

 Satisfaction vis-à-vis de l’accès à l’eau actuel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Besoins en eau assurés ou non : 

 

BESOINS ASSURES 

Réponse Effectif Pourcentage 

oui 14 35 

non 26 65 

Total 40 100 

Avis sur le point d’eau 
 

AVIS SUR LA QUALITÉ DE L’EAU 

 Catégorie Effectif Pourcentage 

propre 3 7.5 

sale 34 85.0 

douce 5 12.5 

salée 13 32.5 

mauvais goût 16 40.0 

puits sec 18 45.0 

 

  

DISTANCE AUX POINTS D’EAU 

Catégorie Effectif Pourcentage 

0-50 m 0 0.0 
50-100 m 0 0.0 

100-150 m 1 2.7 
150-200 m 10 27.0 
200-250 m 7 18.9 
250-300 m 8 21.6 

plus de 300 m 11 29.7 

Total 105 100 

SATISFACTION VIS-À-VIS DE L’ACCÈS A L’EAU 

Réponse Effectif Pourcentage 

satisfait 4 10 
moyennement 1 2.5 

pas satisfait 35 87.5 
Total 40 100 

0%0% 3%

27%

19%21%

30%

Distance jusqu'aux point d'eau

0-50 m

50-100 m

100-150 m

150-200 m

200-250 m

La population locale émet un avis 

largement majoritaire quant à la saleté de 

l’eau du puits. Elle se plaint également de 

problèmes de goût et de tarissement de 

l’ouvrage. Enfin, la salinité est aussi un 

aspect qui revient régulièrement. 



La demande solvable 

Critères généraux 
 

VOLONTÉ A PAYER  INTÉRÊT POUR DES BF 

Réponse Effectif Pourcentage  Réponse Effectif Pourcentage 

oui 39 97.5  oui 40 100 

non 1 2.5  non 0 0 

Total 40 100  Total 40 100 

       

TYPE DE FORFAIT  INTÉRÊT POUR DES BP 

Catégorie Effectif Pourcentage  Réponse Effectif Pourcentage 

au seau 19 47.5  oui 16 40 

mensuel 21 52.5  non 24 60 

Total 40 100  Total 40 100 

       

CONNAISSANCE DU COUT DE L EAU     

Réponse Effectif Pourcentage     

oui 40 100     

non 0 0     

Total 40 100     

 

Comme pour les 2 autres quartiers, les habitants de Besely Nord comprennent qu’ils doivent 

payer pour l’eau et ont la volonté à le faire. En revanche, ils sont très partagés quant au type 

de forfait et semblent plus enclins à disposer de bornes fontaines que de branchements privés. 

 

  



La solvabilité 
 

Les résultats des enquêtes concernant la solvabilité des habitants de Besely Nord sont les 

suivants : 

 

Prix maximum d'un seau 

Prix (ariary) Effectif Pourcentage Pourcentage cumulé 

0 0 0.0 0.0 

5 0 0.0 0.0 

10 1 2.6 2.6 

15 0 0.0 2.6 

20 15 38.5 41.0 

25 1 2.6 43.6 

30 0 0.0 43.6 

35 0 0.0 43.6 

40 0 0.0 43.6 

45 0 0.0 43.6 

50 11 28.2 71.8 

100 6 15.4 87.2 

200 3 7.7 94.9 

400 et plus 2 5.1 100.0 

Total 39 100.0  

    

Montant mensuel maximum 

Prix (ariary) Effectif Pourcentage Pourcentage cumulé 

0 2 6.7 6.7 

moins de 1000 6 20.0 26.7 

1000 0 0.0 26.7 

1500 2 6.7 33.3 

2000 3 10.0 43.3 

3000 4 13.3 56.7 

4000 0 0.0 56.7 

5000 0 0.0 56.7 

6000 4 13.3 70.0 

7000 0 0.0 70.0 

8000 0 0.0 70.0 

9000 0 0.0 70.0 

10000 1 3.3 73.3 

plus de 10000 8 26.7 100.0 

Total 30 100.0  

 

 

Ici, on voit clairement qu’il y a un large pourcentage de personnes prêtes à payer un seau d’eau 

assez cher (56 % pour un montant d’au moins 50 ariary), ces dernières étant d’ailleurs aussi 

nombreuses à pouvoir dépenser au moins 3000 ariary par mois pour l’achat de l’eau. 
  



Analyse et critique des données 
 

Là aussi, on a effectué une vérification des données collectées : 

 

Pourcentage du cout de l'eau dans le budget 

Part dans le budget mensuel Effectif Pourcentage Pourcentage cumulé 

moins de 5 % 9 34.6 34.6 

moins de 10 % 3 11.5 46.2 

moins de 20% 3 11.5 57.7 

moins de 30 % 1 3.8 61.5 

supérieur à 30% 3 11.5 73.1 

supérieur à 100% 7 26.9 100.0 

Total 26 100.0  

 

On voit très nettement ici qu’il y a énormément de propos erronés, avec environ 27% des 

ménages disant pouvoir payer un montant alloué à l’eau supérieur à leur budget (jusqu’à 950% 

dans certains cas !), ainsi que 15 % d’entre eux affirmant pouvoir affecter un tiers de leurs 

revenus à cette dépense: on est donc confronté à un gros problème de véracité dans les 

réponses fournies lors des enquêtes par la population de Besely Nord, certainement couplé à 

un souci de niveau d’éducation très bas. 

 

De plus, le niveau de vie plus faible que dans les autres quartiers incite à penser que même 

dépenser 5% du revenu pour l’eau, ce qui est pourtant ici le cas de 34 % des ménages, 

reste un poids financier très important pour la population de Besely Nord avec un budget 

de seulement 140 ariary journaliers par habitant. 

 

 

  



3. Définition des actions à mettre en oeuvre 

3.1 Les systèmes d’approvisionnement en eau potable 

3.1.1 Itampolo 1 

Comme il a été vu précédemment, les données qu’on a pu récupérer et leur analyse permettent 

la validation de la mise en place d’une adduction d’eau potable (ou plusieurs mini 

adductions si possible), avec la création d’un service public de l’eau payant. Par ailleurs, l’idée 

de favoriser la desserte via des branchements privés semble prometteuse au vu de l’intérêt 

des habitants pour cette option. 

3.1.2 Itampolo 2 

Pour Itampolo 2, seul un pompage peu profond engendrant un faible coût de production 

de l’eau serait viable financièrement. Aussi l’installation de pompes manuelles a été 

choisie, avec un système de cotisations dédiées à leur entretien. 

3.1.3 Besely Nord 

Compte tenu des analyses effectuées sur la demande solvable, combinées aux données 

concernant la ressource en eau locale indiquant une grande profondeur de la nappe qui 

impliquerait des frais de pompage très élevés, la création d’une adduction d’eau potable 

locale engendrerait un coût de l’eau non supportable par la population de Besely Nord. 
 

Par ailleurs, la mise en place de pompes à motricité humaine ou le creusage de nouveaux 

puits restent les solutions les plus envisageables pour ce Fokontany, en mettant là aussi en 

place des cotisations. Par ailleurs, son isolement ainsi que le niveau d’éducation et le niveau 

de vie de sa population ne plaident pas en faveur de l’implantation de systèmes de traitement 

coûteux et difficiles à entretenir, tant du point de vue technique que de celui de 

l’approvisionnement en consommables. 

3.2 La population future visée par le projet. 

L’analyse des données issues du PCD et des derniers recensements donne les taux 

d’accroissement démographique allant de 5 à 6% pour chacun des 3 Fokontany. 

Si on se réfère aux chiffres officiels, la croissance moyenne nationale est de 3%. Ainsi, pour 

ne pas surestimer le futur nombre d’habitants, le taux d’accroissement de la population 

de 5% a été retenu, car c’est le plus régulièrement rencontré. Il faut noter que ce chiffre, 

bien que modéré par rapport aux données existantes, reste très élevé en comparaison avec les 

chiffres nationaux et régionaux.En utilisant alors ce paramètre, on peut déterminer l’évolution 

du nombre d’habitants à l’horizon 2021 : 

 

Soit potentiellement 19151 habitants concernés par le projet. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Itampolo 1 5616 5897 6192 6502 6828 7170 7529 7906 8302 8718 9154 

Itampolo 2 3240 3402 3573 3752 3940 4137 4344 4562 4791 5031 5283 

Besely Nord 2891 3036 3188 3348 3516 3692 3877 4071 4275 4489 4714 



4. Etude hydrogéologique et forages 

4.1 Recrutement de prestataires 

Le recrutement s’est déroulé par un appel d’offre restreint, de la façon suivante : 

 

 Contact par voie électronique des entreprises spécialisées prélistées par les organismes 

de coordination du secteur « Eau et assainissement »  tels que le PS-Eau 

 

 Rédaction d’un dossier d’appel d’offre 

 

 Envoi du dossier aux entreprises intéressées 

 

 Réception des offres des candidats et choix 

 

Ce sont finalement le bureau d’étude Hydromad et l’entreprise de forage Classic Stone SARL 

qui ont été retenues, tant pour leur expérience, leur matériel technique que leur propositions 

financières. 

 

On trouvera leurs offres détaillées en annexes. 

 

4.2 Etude hydrogéologique 

4.2.1 Méthodologie 

L’étude hydrogéologique confiée au bureau d’étude Hydromad s’est déroulée comme suit : 

 

 Synthèse bibliographique préalable 

 

 Recensement sur le terrain de tous les points d’eau présents sur la zone concernée (de 

l’Ouest d’Tampolo 1 jusqu’aux environs de Besely Sud) 

 

 Mesure de l’altitude (via GPS) des points d’eau, de la profondeur de la nappe phréatique, 

de la température et du PH de l’eau, et surtout de sa conductivité électrique pour  

déterminer l’influence des intrusions marines et ainsi déterminer les lieux où l’eau est 

trop salée pour être consommée 

 

 Synthèse avec utilisation d’un SIG 

 

 

 

 

4.2.2 Résultats principaux 

Les résultats principaux de l’étude ont permis de définir les zones favorables à l’implantation 

de forages pour Itamplo 1 en vue de la création d’une ou plusioeurs AEP par pompage, et pour 

Itampolo 2 (Matangy) en vue de l’intallation d’une PMH. 

 



Les zones que cette étude a permis de définir sont présentées sur la carte ci-desssous : 

 

 

 

4.1.3 Résultats détaillés 

Le rapport détaillé de cette étude est présenté en annexes. 

  



4.2 Réalisation et analyse des forages 

4.2.1. Présentation générale 

4.2.1.1 Localisation 
 

Les travaux de forageont consisté en la réalisation de 3 ouvrages, dont les emplacements avaient 

été déterminés lors d’une étude hydrogéologique préalable : 

 

 Un forage sur Itampolo 2 destiné à la mise en place d’une PMH 

 Deux forages sur Itampolo destinés à la création de deux petites AEPP, situés à 

proximité du marché local (« bazary ») et du CEG 

 

On trouvera leur localisation sur la carte suivante : 

 

4.2.1.2 Entreprise et matériel 
 

Les forages ont été réalisés par l’entreprise Classic Real Stone SARL, dont l’équipe était 

composée comme suit : 1 chef foreur, 1 coordinateur technique, 1 hydrogéologue, et une équipe 

de chantier de 20 hommes  (mécaniciens, maçons, magasinier, …). 

 

Le matériel utilisé était le suivant : une Foreuse JRC rotary CUM DTH ASHOK LAYLAND , 

un compresseur LAYLAND, un groupe électrogène SDMO 6000, une motopompe de surface 

pour la mise en place d'un circuit de boues de forage et l’évacuation des eaux des pompages 

d'essai ; une sonde piézométrique, un appareil de mesures physicochimiques (pH, température, 

conductivité, TDS) ; outils de forage: tricônes et marteaux de diamètres 9 pouces 7/8 et 6 pouces 

7/8, tiges de forage de longueur 4,5 mètres, masse-tiges de longueur 6 mètres. 



 

4.2.2 Description des travaux et des ouvrages 

4.2.2.1 Itampolo 2 

Description de la foration 
 

Deux phases de foration ont eu lieu : 

 

 Foration à la boue (rotary) de 0 à 4,8 mètres, avec un diamètre de 9’’7/8 

 

 Foration au marteau fond de trou de 4,8 à 23,40 mètres, avec un diamètre de 8’’5/8 

 

Données du forage et de l’équipement 
 

 Coordonnées : 24°41'45.72" S  43°57'3.78" E 

 Altitude : 14, 4 mètres 

 Profondeur forée : 23,4 mètres 

 Position des crépines : de 22,57 mètres à 19,67 mètres 

 Diamètre du tubage : 125 x 140 mm (diamètre intérieur de 5’’) 

 Profondeur des venues d’eau : 22,40 mètres 

 Niveau statique : 14,84 mètres 

 Débit en soufflage : 7,78 m3/h 

 

En fonction de ces données, on peut calculer le rabattement admissible maximum, généralement 

considéré à un mètre au-dessus des crépines : 

 

s max = 19,67 - 1 – 14,84 = 3,83 mètres   



Coupe du forage 
 

 



4.2.2.2 Itampolo 1, site « bazary » 

Description de la foration 
 

Là aussi, deux phases de foration ont eu lieu : 

 

 Foration à la boue (rotary) de 0 à 4,8 mètres, avec un diamètre de 9’’7/8 pour la couche 

superficielle de sable fin 

 

 Foration au marteau fond de trou de 4,8 à 17,90 mètres, avec un diamètre de 8’’5/8 pour 

les couches plus dures de calcaire et de grès 

 

Un souci d’éboulement est survenu pendant la réalisation de ce forage. En effet, 

Données du forage et de l’équipement 
 

 Coordonnées : 24°41'2.78" S  43°56'53.36" E 

 Altitude : 15,3 mètres 

 Profondeur forée : 17,35 mètres 

 Position des crépines : de 16,55 mètres à 13,65 mètres 

 Profondeur des venues d’eau : 14,5 mètres 

 Niveau statique : 9,5 mètres 

 Débit en soufflage : 1 m3/h 

 

En fonction de ces données, on peut calculer le rabattement admissible maximum (là aussi à un 

mètre au-dessus des crépines) : 

 

s max = 13,65 - 1 – 9,5 = 3,15 mètres  



Coupe du forage 
 

 

 
 

 

 

  



4.2.2.3 Itampolo 1, site « CEG » 

Description de la foration 
 

 

Données du forage et de l’équipement 
 

Coordonnées : 24°40'52.05" S  43°57'0.20" E 

Altitude : 19 mètres 

Profondeur forée : 22,5 mètres 

Position des crépines : de 21,7 mètres à 18,8 mètres 

Profondeur des venues d’eau : 18 mètres 

Niveau statique : 14,8 mètres 

Débit en soufflage : 8 m3/h 

 

En fonction de ces données, on peut calculer le rabattement admissible maximum : 

 

s max = 18,8 - 1 – 14,8 = 3 mètres   



Coupe du forage 
 

 



4.2.3 Pompages d’essai 

4.2.3.1  Types de pompages et méthode d’interprétation 
 

On a d’abord pu réaliser des essais de pompage par paliers qui permettent de déterminer les 

caractéristiques des forages, et surtout le débit maximum d’exploitation qu’ils peuvent 

supporter. Le principe est de pomper plusieurs fois dans le forage avec des débits croissants, 

pendant la même durée, tout en suivant l’évolution du niveau de la nappe. Entre chaque palier 

on procède à une pause d’une durée équivalente, permettant à la nappe de retrouver un niveau 

stable. 

 

Des essais de pompage longue durée ont également été effectués afin d’obtenir un descriptif 

des aquifères qui seront exploités. Ici, il suffit de pomper pendant un temps suffisant (12 heures 

pour un débit inférieur à 20 m3/h) et de suivre également l’évolution du niveau de l’eau (baisse 

et remontée). Cependant, ce genre de pompage nécessitant en toute rigueur plusieurs puits 

d’observation dont on ne disposait pas, on ne pourra ici que se faire une idée approximative sur 

les nappes d’eau souterraine captées par les forages. 

 

Interprétation des pompages par palier : 

 

La méthode d’interprétation des pompages par paliers est celle de Jacob, basée sur l’équation 

du rabattement : s = B x Q + C x Q2  avec s le rabattement en mètres, Q le débit en mètres cube 

par heure, et B et C deux coefficients permettant respectivement d’estimer les pertes de charge 

linéaires dans l’aquifère, et quadratiques dans le forage.  

 

Cette méthode consiste à tracer la courbe représentant le rabattement spécifique (rabattement 

divisé par le débit) sp en fonction du débit Q. On doit alors obtenir une droite dont l’équation 

est la suivante : s/Q = B + C x Q, où B est l’ordonnée à l’origine et C la pente de la droite. A 

partir de ces coefficients, on peut calculer les rabattements théoriques en fonction de débits 

donnés et alors tracer la courbe caractéristique du forage (représentant le rabattement en 

fonction du débit), sur laquelle on doit observer un point d’inflexion correspondant au débit 

critique Qc qu’il ne faut pas dépasser. On admet alors communément que le débit maximum 

d’exploitation Qmax est légèrement inférieur à ce débit critique. 

 

Par ailleurs on peut également juger de la qualité du forage à partir du coefficient C : 

C < 1,9·10-2 : Bon puits, fortement développé ; 1,9·10-2 < C < 3,7·10-2 : Pertes de charge 

significatives ; 3,7·10-2 < C < 1,5 : Puits colmaté ou détérioré ; C > 1,5 : Puits ne pouvant être 

réhabilité. 

 

Interprétation des pompages longue durée : 

 

Compte tenu des conditions logistiques ayant pu être appliquées, on ne peut rigoureusement 

utiliser ici que la méthode consistant à analyser les remontées du niveau des nappes suite à 

l’arrêt des pompages. Cette méthode permet d’obtenir une estimation de la transmissivité des 

terrains à partir de l’équation suivante : sr = (0.183 x Q / T) x log (t/t’) avec sr le rabattement 

résiduel après l’arrêt du pompage en mètres, T la transmissivité en mètre carré par unité de 

temps, Q le débit du pompage en mètres cube par heure, t’ le temps écoulé depuis l’arrêt du 

pompage et t le temps écoulé depuis le début du pompage (unité quelconque). 

Graphiquement, en représentant le rabattement résiduel en fonction de log (t/t’), on doit obtenir 

une courbe dont une portion droite permet de calculer la transmissivité via sa pente.  



4.2.3.2 Itampolo 2 
 

Pompage par paliers : 

 

Les débits de pompage pour chaque palier ont été les suivants : 1,5 ; 3 et 4,5 m3/h.  

 

Les mesures réalisées ont alors permis d’obtenir le graphe suivant : 

 

 

 

 
 

 

A partir de ce graphe, on peut repérer les points en chaque fin de palier afin d’obtenir les valeurs 

du rabattement correspondantes et ensuite calculer le rabattement spécifique :  

 

Palier Débit (m3/h) Rabattement (m) Rabattement Spécifique (m/m3/h) 

/ 0 0 / 

1 1.5 0.16 0.106 

2 3 0.22 0.073 

2 4.5 0.35 0.077 
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On trace ensuite la courbe représentant les variations du rabattement spécifique en fonction du 

débit: 

 

 

 

Normalement, on devrait obtenir une droite. Il faut alors trouver une source d’erreur dans les 

données. On peut alors tracer la courbe caractéristique du forage obtenue à partir des pompages 

pour nous y aider : 

 

 
 

Cette courbe présente une forme concave: on est en effet en présence d’une diminution du 

rabattement à la fin du deuxième palier, comparativement à son évolution entre le début et la 

fin du premier palier. On peut alors envisager 2 possibilités : un développement du forage 

pendant le pompage, ou alors l’influence da la marée qui a fait monter le niveau de la nappe. 
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Pour vérifier cette dernière hypothèse, on peut tracer un graphique présentant l’évolution 

simultanée du niveau marin et de la piézométrie de la nappe : 

 

  

 

A la lecture de ce graphique, on peut en effet envisager une légère influence de la marée : le 

premier palier correspond en effet au niveau marin le plus bas et le rabattement mesuré durant 

cette période doit a priori être trop important comparativement aux paliers suivants. 

 

Aussi, pour pouvoir interpréter correctement le pompage d’essai, on a essayé de n’utiliser que 

gardé les deux dernières valeurs du rabattement.  

 

NB : il faut noter qu’en effectuant les calculs avec d’autres couples de valeurs, on a obtenu des 

résultats aberrants. 
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En utilisant  la méthode d’interprétation de Jacob : on détermine l’équation de la droite suivante 

de laquelle on tire les coefficients B et C : 

 

  

 

On obtient donc les valeurs suivantes : B = 0.0644 et C = 0.003 qu’on utilise ensuite pour 

calculer les rabattements théoriques : 

 

Débit (m3/h) Rabattement (m) 

0 0 

1 0.067 

2 0.14 

3 0.219 

4 0.304 

5 0.395 

6 0.492 

7 0.595 

8 0.704 

9 0.819 

10 0.94 

11 1.067 

12 1.2 

13 1.339 

14 1.484 

 

y = 0.003x + 0.0644
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La courbe caractéristique du forage obtenue à partir des données précédentes permet de  

repérer le point d’inflexion correspondant au débit critique du forage : 

 

 

 

 

Le débit critique est donc ici d’environ 7 m3/h, ce qui permet d’envisager un débit maximum 

d’exploitation de 6 à 6,5 m3/h. On peut donc sans problème installer une pompe à main sur ce 

forage puisque le débit de ce genre d’équipement est de  1 m3/h dans les cas d’utilisation 

intensive. De plus, à ce débit, on aurait très peu de pertes de charge et donc très peu de 

rabattement. 

On peut de plus affirmer que le forage est de bonne qualité puisque le coefficient C obtenu a 

une valeur bien en deçà de 1,9.10-2 (3.10-3). 

Compte tenu de ces résultats et de la faible sollicitation de la nappe qu’engendrera la pose d’une 

PMH, il n’a pas paru indispensable de procéder à un pompage longue durée sur ce nouvel 

ouvrage. 

 

On s’est alors ensuite servi des résultats du pompage par palier pour estimer la transmissivité, 

même si cette méthode reste approximative.  
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Pour ce faire on  a utilisé la courbe de remontée du dernier palier, en se basant sur le débit 

moyen des 3 paliers (3 m3/h): 

 

 

 

La pente de la droite horizontale sur laquelle s’alignent les points permet de déterminer la 

transmissivité: 

 

T = 0,183 x Q / s   

 

soit T = 0,183 x (3/3600) / 0.0033 = 4,62.10-2 m2/s 

 

 

  

y = 0,0033x + 0,0063
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4.2.3.3 Itampolo 1, site « bazary » 
 

On a utilisé la même méthode que précédemment, avec des débits de pompage pour chaque 

palier de 0,6 ; 0,9 et 1,2 m3/h (débits choisis en se basant sur les débits obtenus au soufflage en 

fin de foration). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

On a ensuite pu obtenir les valeurs du rabattement à la fin de chaque palier afin de tracer la 

courbe représentative du forage : 

 

 

Palier Débit (m3/h) Rabattement (mètres) 

1 0.6 0.44 

2 0.9 0.79 

3 1.2 1.52 
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On voit très bien sur cette courbe le point d’inflexion correspondant au débit critique 

d’exploitation Qc qui a pour valeur 0,8 m3/h. Ainsi, en prenant une marge de sécurité, on peut 

estimer le débit maximum Qmax à 0,7 m3/h. 

 

 

 

Dans le but de vérifier cette valeur et de calculer les pertes de charge quadratiques, on a alors 

calculé les rabattements spécifiques (s/Q): 

 

Palier Débit (m3/h) Rabattement (mètres) Rabattement spécifique (m/m3/h) 

1 0.6 0.44 0.73 

2 0.9 0.79 0.87 

3 1.2 1.52 1.26 
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Puis on a pu tracer la courbe présentant la relation entre le rabattement spécifique et le débit : 

 

 

 

En toute logique, on doit obtenir une droite, ce qui n’est pas le cas ici. Il y a donc une valeur 

erronée qu’il faut éliminer.  

Compte tenu de l’écart plus important existant entre les deux dernières valeurs du rabattement 

qu’entre les deux premières, on peut en déduire que la dernière valeur ne doit pas être prise en 

compte car trop importante. Ce choix est de plus conforté par les nombreux phénomènes 

d’éboulement rencontrés durant la foration des couches aquifères : le pompage a en effet 

certainement dû entraîner ces terrains très meubles et à granulométrie fine, ce qui a pu 

provoquer un colmatage et expliquerait ainsi le « sur-rabattement » observé lors du dernier 

palier. Il convient donc ici de n’utiliser que les deux premières valeurs. 

 

Ainsi, on obtient finalement la droite suivante : 
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On peut alors utiliser là encore la méthode de Jacob à partir de l’équation de cette droite qui 

donne donc la formule suivante : s = 0.444 Q + 0.4815 Q2, dont on se sert ensuite pour 

recalculer les rabattements théoriques en fonction de débits donnés, et obtenir la courbe 

caractéristique du forage calculée: 

 

Débit (m3/h) 0.5 1 1.5 2 

Rabattement 
théorique (m) 

0.35185 0.9259 1.72215 2.7406 

 

 

 
 

 

Sur cette courbe calculée, on peut facilement observer un point d’inflexion correspondant à un 

débit critique Qc de 1 m3/h. Le débit d’exploitation Qmax peut alors être estimé à 0,9 m3/h. 

 

Conclusion : 

 

En conclusion, quelle que soit la valeur du débit critique obtenue (estimation durant le soufflage 

ou calcul via les courbes caractéristiques brute ou recalculée), on peut dire que ce forage reste 

très peu productif et ne pourrait servir qu’à la mise en place d’une pompe à main.  

L’origine de cette faible productivité semblerait par ailleurs être due à des éboulements de 

terrain ayant colmaté l’horizon des crépines, ce qui est vérifié par un fort coefficient de pertes 

de charge quadratiques. 

 

Pompage longue durée : 
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Ce pompage a été réalisé à un débit de 1 m3/h 

La courbe représentative de cet essai longue durée est la suivante : 

 

 

 

Afin de déterminer la transmissivité de l’aquifère capté par le forage, on a analysé la partie de 

cette courbe correspondant à la remontée : 
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On peut donc calculer la transmissivité à partir de la portion de la courbe où les points s’alignent 

sur une droite, en utilisant la pente s : 

 

T = 0,183 x Q / s   

 

soit T = 0,183 x (0,8/3600) / 0.0019 = 2,14.10-2 m2/s 

 

  

y = 0,0019x - 0,0006

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

1 10 100 1000

R
ab

at
te

m
e

n
t 

ré
si

d
u

e
l s

r 
(m

)

log (t/t')

Courbe de remontée



4.2.3.4 Itampolo 1 site « CEG » 
 

Pour ce forage, réalisé à un débit de 4 m3/h, un souci technique a été rencontré. En effet, lors 

de la réalisation de l’essai par paliers, on n’a pas pu rabattre suffisamment la nappe car la pompe 

n’était pas assez puissante. Il a alors été décidé de ne procéder qu’à un essai longue durée, lors 

duquel on n’a pas non plus observé de rabattement. Il n’a donc pas été possible d’interpréter ce 

pompage.  

 

La courbe représentative de l’essai est présentée ci-dessous : 

 

 
 

Ainsi, on a pu pomper 52 mètres cube sans que le niveau de la nappe diminue. Au 

contraire, celui-ci est même remonté de 22 centimètres. On peut donc en déduire que ce 

forage est très bien implanté et draine l’eau souterraine en présence d’une façon  remarquable. 

Il est possible que la hausse du niveau dynamique soit due à un développement du forage 

pendant le pompage, ou plus sûrement à l’effet de la marée montante. 

 

Il faut noter par ailleurs que des campagnes de forages précédentes ont montré sur la 

même zone une présence abondante d’eau souterraine en ayant rencontré des aléas 

similaires : aucun rabattement avec un pompage à 17 m3/h (Reconnaissance 

hydrogéologique pour l'alimentation en eau d'une plaine littorale en milieu semi-aride : Sud 

Ouest de Madagascar, Luc Guyot, Thèse de doctorat, Université de Nantes, 2002 ; travaux 

réalisés dans le cadre de campagnes de forages du Pnud). 

 

Au vu de ces données, ce forage apparaît comme idéal pour alimenter à lui tout seul toute 

la population d’Itampolo via une AEP. 
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4.2.4 Analyses des eaux des forages 

4.2.4.1 Analyses physicochimiques 
 

Les analyses physicochimiques des eaux des trois forages ont été effectuées au laboratoire de 

la Jirama sis à Antananarivo, conformément au Code de l’Eau en vigueur à Madagascar. 

 

Ces tests ont permis de déterminer la composition chimique et les caractéristiques des eaux, et 

de les comparer aux normes à respecter : 

 

 Les eaux sont aux normes en ce qui concerne le pH, la turbidité, la transparence, la 

couleur, l’odeur et la température. 

 Les eaux des trois forages sont en revanches très dures, du fait d’une forte présence de 

carbonates. Ainsi, le forage « bazary » présente une dureté trop importante. Les deux 

autres forages restent néanmoins dans les normes. 

 Les conductivités électriques, quoi qu’un peu élevées, respectent tout à fait les critères 

sanitaires 

 Du point de vue chimique, toutes les teneurs des différents ions sont respectées, sauf en 

ce qui concerne les chlorures qui sont largement trop présents. 

 

 

A la vue de ces résultats, on peut alors émettre quelques hypothèses à caractère 

hydrogéologique, en ce qui concerne l’origine des eaux : 

 

 La forte présence de carbonates (hydrogénocarbonates plus précisément) laisse 

présumer d’une provenance des eaux de nappes se trouvant dans les calcaires éocènes 

du plateau Mahafaly. 

 

 Par ailleurs, la très forte concentration en chlorures pourrait suggérer l’influence 

d’intrusions marines. 

 

Pour se faire une idée synthétique quant au faciès chimique des eaux des forages, on trouvera 

sur la page suivante un diagramme de Piper représentant la répartition des ions principaux. 

 

NB : On trouvera le détail des analyses en annexes. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



4.2.4.2 Analyses bactériologiques 
 

Selon le Code de l’Eau en vigueur à Madagascar, les analyses bactériologiques ont été réalisées 

à l’Institut Pasteur sis à Antananarivo. Pour les trois forages, les résultats ont montré la présence 

des éléments suivants : 

 

 Bactéries coliformes 

 Escherichia coli 

 Entérocoques intestinaux 

 Spores de micro-organismes ASR 

 

Les normes prescrivant l’absence absolue de ces différents agents pathogènes, il sera donc 

nécessaire d’envisager des stratégies visant à les éliminer des futures eaux de consommation 

qui seront tirées des différents ouvrages. Il sera notamment pertinent, en plus de mettre en place 

une solution technique de traitement, de porter l’accent sur des sensibilisations concernant 

l’existence d’éléments d’origine fécale (coliformes et entérocoques). 

 

NB : On trouvera le détail des analyses en annexes. 

 

 

  



4.3 Conclusions et implications pour le projet 

4.3.1 Itampolo 2  

Le forage réalisé a donné d’excellents résultats dans l’optique d’y poser une PMH:  

 

 La nappe captée est très transmissive (4,62.10-2 m2/s) 

 L’ouvrage est de bonne qualité : le coefficient de pertes de charges quadratiques C est 

largement inférieur à 1,9.10-2 (3.10-3) 

 Le débit critique est largement supérieur au débit d’exploitation (7 m3/h > 1 m3/h) 

 Le débit spécifique est de 14,92 m3/h/m pour le débit d’exploitation 

 Les rabattements induits par le futur pompage sont très faible (rabattement spécifique 

de 6 cm pour 1 m3/h) 

 L’influence de la marée reste négligeable, tant du point de vue hydrodynamique que 

celui de l’intrusion saline 

 

Du point de vue de l’installation, on suivra les données suivantes : 

 

 le corps de pompe sera inséré dans le forage grâce à des tringles d’une longueur de 3 

mètres chacune 

 la hauteur des crépines est de 19,7 mètres, et le niveau statique de 14,57 mètres 

 le rabattement maximum est de 3,3 mètres 

 le rabattement sera très faible 

 

En conséquence la meilleure position pour la pompe sera à 18 mètres : on utilisera 6 tringles, 

on ne pompera pas au niveau des crépines (ce qu’il faut absolument éviter) en se positionnant 

bien au-dessus, et on aura une marge conséquente quant au niveau statique et au rabattement 

maximum. 

 

En ce qui concerne la qualité de l’eau, une solution de traitement serait souhaitable du fait de 

la présence de bactéries et d’une forte teneur en ions chlorures voire en hydrogénocarbonates 

(eau dure). Mais la population d’Itampolo 2 ne dispose(ra) pas des moyens financiers pour 

assurer la mise en œuvre de ce genre de moyen technique. 

 

Il conviendra donc de réaliser des campagnes d’IEC pour promouvoir les techniques de 

potabilisation simples à domicile. 

 

4.3.2 Itampolo 1 

Site « bazary » 
 

Ce forage n’a pas montré de bons résultats par rapport aux objectifs initiaux (AEP): 

 

 L’ouvrage est de mauvaise qualité : le coefficient de pertes de charges quadratiques C 

est compris entre 3,7·10-2  et 1,5 (4.815.10-1), ce qui traduit un colmatage 

 Le débit critique est faible (1 m3/h voire un peu moins), et ne permet d’envisager que la 

pose d’une PMH 

 Le débit spécifique est faible : 0,35 m3/h/m pour un débit de 5 m3/h 

 Les rabattements induits par le futur pompage envisagé originellement sont très 

imposants (rabattement spécifique de presque 3 mètres pour 5 m3/h) 



 

Il faut également noter une légère influence de la marée du point de vue de la piézométrie avec 

des pompages à faible débit, mais certainement plus prononcée quant à la salinité. Par ailleurs, 

la transmissivité apparaît comme correcte. 

 

En conclusion, ce forage ne pourra pas être utilisé pour mettre en place une AEP du fait de sa 

mauvaise qualité, certainement due à des éboulements d’horizons meubles ayant colmaté les 

alentours des crépines. 

Site « CEG » 
 

Ce forage a donné d’excellents résultats : 

 

 Aucun rabattement observé pour un débit 4 m3/h, même après 13 heures de pompage 

 Ouvrage très bien réalimenté par la nappe même en saison sèche 

 Conductivité électrique moins élevée par rapport à beaucoup d’autres points d’eau du 

village 

 

Aussi ce forage est apparucomme idéal pour alimenter à lui tout seul le village d’Itampolo 

1. 

 

Pour la  profondeur d’installation de la pompe, la cote de 16,3 mètres, valeur médiane entre le 

niveau statique et la position des crépines, semble la plus appropriée. 

 

Enfin, du point de vue de la qualité de l’eau, il faudra apporter une  solution de traitement 

(chloration) du fait de la présence de bactéries. Toutefois, on ne pourra pas s’affranchir de la 

forte quantité d’ions chlorure, du fait de la difficulté et du coût énormes de la solution technique 

qu’il faudrait apporter (osmose inverse). 

 

4.3.3 Besely Sud 

Au niveau de ce village, la nappe se trouve a une grande profondeur (plus de 40 mètres). Aussi, 

l’installation d’une PMH resterait possible mais impliquerait une usure très rapide de ses 

éléments. 

 

Ceci ajouté à l’incertitude quant à la volonté des habitants à participer financièrement de 

manière régulière et à leur faible niveau de vie, il est apparu que le seul moyen d’améliorer 

leurs conditions d’accèsà l’eau de manière durable était de remettre leur puits en état, 

pour au moins assurer une écavuation des eaux usées et faciliter le puisage. 
  



5. Etudes techniques 

5.1 Conception du réseau 

5.1.1 Critères préalables 

Plusieurs facteurs sont à prendre en compte pour décider du tracé d’un réseau d’adduction d’eau 

potable, et garantir son utilisation par la population : 

 

 Les points d’eau existants : 
 

Afin d’assurer une utilisation conséquente du futur réseau, il est très important de ne pas placer 

les bornes fontaines trop près de points d’eau existants. De plus, il faut différencier ceux qui 

sont fonctionnels et/ou donnent une ressource acceptable, et les autres qui sont beaucoup moins 

utilisés. Aussi, il semble judicieux de ne pas implanter de nouveaux points de desserte près 

de ceux qui sont opérationnels. A l’inverse, les points les moins utilisés ne devraient pas 

être un frein à l’utilisation de bornes fontaines malgré une relative proximité.  

 

 La volonté à payer et la demande solvable : 
 

Ce facteur est très important. En effet, il ne sert à rien d’implanter des bornes fontaines dans 

des zones où les habitants ne désirent pas ou ne peuvent pas payer un service d’accès à l’eau 

amélioré. 

 

 Le contexte socioculturel local : 

 

Il faut aussi prendre en compte les éventuels problèmes locaux : les soucis fonciers ainsi que 

les potentiels différents « ethniques » pouvant engendrer des conflits en cas de mauvais choix 

pour implanter les points d’eau. 

 

 Le futur développement du réseau : 

 

Il faut également anticiper sur le potentiel développement des raccordements sur le réseau. 

Ainsi, il faut créer un tracé passant autant que possible près des habitations les plus cossues et 

des bâtiments publics. 

 

 La topographie : 
 

Par ailleurs, il est important de tenir compte des reliefs en présence et essayer de les éviter 

quand ils peuvent être un frein aux écoulements, ou alors les utiliser quand ils permettent au 

contraire de favoriser ces derniers. 

 

 

 La demande en branchements privés : 

 

Enfin, il faut également faire en sorte que le réseau puisse passer à proximité d’un maximum 

d’habitations dont les propriétaires ont fait la demande d’un branchement à domicile, et de 

ceux qui sont susceptibles de le faire. 



5.1.2 Les points d’eau existants 

Diagnostic 

L’étude de terrain a permis de distinguer les différents points d’eau selon plusieurs critères, 

dont on trouve le résumé dans les tableaux ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Ces puits crées au cours du projet n’ont pas fait l’objet d’enquêtes détaillées, mais  

présentent des caractéristiques similaires aux autres puits du quartier Vezo. 

Critère 
Pompe India 

Centre 

Pompe India 

Behoro 

Puits mission 

catholique 

Puits 

CEG 

Puits 

MNP 

Propreté + + + + + + + - - - 

Goût  + + + + + + + + + + + - 

Salinité -  + + + + + + + + + 

A sec / en panne + + + + + + - - - 

Utilisation 

(% des sondés) 
31 6 22 9 18 

Distance 

moyenne 

(mètres) 

117 92 256 77 132 

Type de point public public public public public 

Critère 
Puits  

Vezo 1 

Puits  

Vezo 2 

Puits privé 

Ouest 

Autres puits 

Vezo (*) 

Propreté + +  + +  + + + + 

Goût  - -  - - + + + 

Salinité - - + + - - - - 

A sec / en panne - - - - - - - - - - 

Utilisation 

(% des sondés) 
9 9 8 ? 

Distance 

moyenne 

(mètres) 

53 55 50 proche 

Type de point Privé privé privé privés 



A la lecture de ces tableaux, on peut aisément distinguer les points d’eau selon deux catégories: 

 

 Ceux de bonne qualité, à savoir les pompes India existantes bien que mal entretenues, 

et dans une moindre mesure le puits de la mission catholique 

 
 Ceux de qualité moyenne à médiocre : tous les autres 

Conclusions 

Il faut donc s’attacher à ce que les emplacements des futurs robinets publics soient 

suffisamment éloignés des premiers, contrairement aux seconds qui au vu de leurs 

caractéristiques, ne devraient pas entraver l’utilisation conséquente de la future adduction si on 

ne s’en approche tout de même pas trop. La visualisation de cette situation sur une carte est la 

suivante, avec les zones à éviter en rouge : 

 

  

  



5.1.3 Le contexte socioculturel 

Présentation 

Trans-Mad’Développement a réalisé une étude socio-anthropologique sommaire sur le chef-

lieu de la Commune d’Itampolo (Itampolo 1). Ce travail a permis de mettre en avant un point 

fondamental en vue de l’implantation des points d’eau : l’existence de plusieurs  foko, sortes de 

quartiers qui traduisent une organisation en plusieurs clans de la population : Tanolobato, 

Temarofoty, Temarofatike, Tebekoly et Vezo. 

 

Chaque clan, dont toutes les habitations sont regroupées géographiquement, a un 

fonctionnement différent des autres, des règles et des codes qui lui sont propres, et reste 

finalement très autonome. C’est pourquoi une stratégie s’impose pour implanter les points 

d’eau compte tenu de ces aspects : faire en sorte qu’il y ait un point d’eau sur le territoire 

de chacune des grandes familles présentes à Itampolo 1. 

 

De plus la population a émis le souhait, et ce à plusieurs reprises, d’implanter une borne fontaine 

supplémentaire pour les personnes de l’extérieur qui peuvent être de passage, notamment les 

jours de marché. Il conviendra alors de la placer dans une zone la plus « neutre » possible du 

point de vue ethnique, et assez proche du marché et de ses zones périphériques. 



Les conséquences 

Afin de mieux cerner l’aspect technique que le contexte local implique, il est intéressant 

d’observer sur une carte la répartition des différents clans présents sur Itampolo : 

 

  

Légende : 

 

 

       Tagnolobato        Temarofoty         Tebekoly  

 

 

 

       Vezo          Temarofatike         Melting pot 

 

 

Il faut donc implanter une borne fontaine dans chacune de ces grandes zones, soit six 

bornes fontaines au total. Leurs emplacements ont été déterminés au terme de 

négociations avec les autorités traditionnelles, qui ont permis de trouver le meilleur 

compromis entre la technique et le contexte culturel.  



5.1.4 La volonté à participer 

La réalisation des enquêtes socioéconomiques préalables a permis de préciser la volonté de la 

population à s’impliquer dans la pérennisation du projet, notamment en ce qui concerne le 

paiement de l’eau. 

 

Or, presque tous les habitants ont mentionné qu’ils étaient prêts à payer pour un accès à l’eau 

amélioré (plus de 97 %), sauf dans un quartier, celui de Behoro (moins de 70 %). Sachant que 

ces valeurs de participation sont très souvent bien plus faibles une fois les infrastructures 

installées, et que le quartier de Behoro dispose déjà d’une pompe à main fonctionnelle, il 

semble pertinent de ne pas y implanter de borne fontaine. 

 

La carte ci-dessous permet de localiser cet endroit : 

 

 

  



5.1.5 Les branchements privés 

Comme il a été expliqué initialement, il faut en plus de tous ces précédents éléments s’attacher 

à ce que le tracé du réseau permette le raccordement d’un maximum de branchements privés. 

Il faut alors repérer les lieux potentiellement propices à leur développement : 

 

 Les bâtiments publics : mairie, établissements scolaires, CSB, gendarmerie 

 Les zones regroupant un nombre conséquent (à l’échelle locale) de commerces 

 

Or, en regardant de plus près la carte d’Itampolo où sont répertoriés ces bâtiments, on s’aperçoit 

que la plupart d’entre eux sont regroupés, ce qui facilite le choix quant au passage des 

canalisations : 

 

  



5.1.6 Tracé définitif 

Ainsi, en fonction des précédents critères, on a pu tracer le réseau définitif de l’AEP. 

 

Il faut noter que pour favoriser le développement des branchements privés, on a du opter pour 

un réseau maillé permettant de passer à proximité des zones les plus potentiellement 

demandeuses. On trouvera ainsi ci-dessous le plan définitif du réseau, avec les principaux 

noeuds, bornes fontaines et branchements des bâtiments publics : 

 

  



5.1.7 Plan de vannage 

Afin de permettre un entretien et des réparations facilitées, il convient d’installer des vannes de 

sectionnement sur le réseau, logiquement à chaque jonction importante. Pour le cas d’Itampolo, 

certaines jonctions n’ont pas été équipées dans un souci pratique car le tracé des canalisations 

passe par des routes empruntées par des camions brousses volumineux qui endommageraient à 

coup sûr les trappes de protection des dites vannes. 

 

Le plan de vannage du réseau est ainsi le suivant : 

 

 

 

 
  



5.2 Calcul des besoins en eau de la population  
 

5.2.1 Critères initiaux 

Afin de déterminer les besoins en eau et optimiser le dimensionnement de l’AEP, il est 

important de préciser plusieurs paramètres initiaux : 

 

 L’intérêt pour de nouveaux points d’eau : les résultats des enquêtes ont clairement 

montré que toute la population d’Itampolo est intéressée par un accès à l’eau 

amélioré, sauf le quartier de Behoro, soit 1492 habitants en 2012 (source : 

recensement). 
 

 La demande solvable : comme il a été vu plus haut, la volonté à payer pour un accès 

à l’eau amélioré se retrouve chez plus de 97% des ménages d’Itampolo 

potentiellement concernés par le projet. Cependant, l’analyse plus poussée de leur 

solvabilité a permis de retenir le pourcentage d’utilisation maximum dans le cas de la 

création d’une AEP : 75 %. 

 

 Le volume journalier par personne : selon les OMD, un volume de 25 à 30 litres par 

personne et par jour doit pouvoir être accessible. Cependant, l’expérience dans la région 

montre que les personnes aux revenus  les plus modestes bénéficiant d’un système 

d’adduction utilisent rarement plus d’un seau par jour (15 litres). C’est pourquoi ce 

chiffre de 15 litres journaliers par personne a été retenu pour les utilisateurs des 

bornes fontaines, d’autant plus que ce volume permet d’assurer les besoins en 

boisson et en lavage journaliers, qui restent les principaux objectifs d’une AEP. En 

revanche, les utilisateurs des branchements privés étant de plus gros 

consommateurs, le chiffre de 30 litres journaliers par personne a été gardé pour 

cette catégorie d’utilisateurs. 
 

 Le taux d’utilisation du réseau : là encore, les différents projets réalisés dans le Sud-

Ouest de Madagascar ont prouvé qu’une utilisation conséquente des systèmes de 

desserte en eau nécessitait une très longue période d’adaptation de la part des 

populations. Pour autant, il faut prendre en compte que l’usage doit a priori augmenter 

d’année en année. C’est pourquoi un pourcentage initial d’utilisateurs de 20% 

semble pertinent, ce chiffre augmentant ensuite de 5% tous les ans. 
 

 La répartition des utilisateurs selon le type de point d’eau : après avoir effectué plusieurs 

réunions complémentaires aux études préliminaires, le taux initial d’utilisateurs de 

branchements privés a été estimé à 10%. Dans une optique de développement du 

réseau, une augmentation annuelle de 1% de ce pourcentage a été envisagée, au 

détriment des bornes fontaines. 

 

 

 Besoins spécifiques des établissements publics : 

 

Pendant la préparation des travaux de forage, une réunion a eu lieu en présence des 

directeurs de l’EPP et du CEG, du chef ZAP (représentant local de l’éducation 

nationale), et des présidents des deux associations de parents d’élèves (deux 

enseignants), afin de discuter des besoins en eau des établissements scolaires. Il en est 



ressorti les conclusions suivantes, en termes de volumes journaliers : 

 

o Pour l’EPP qui accueille 700 élèves: 

 

 750 litres pour la cantine scolaire 

 1 litre pour la boisson et le lavage des mains par élève soit 700 litres 

 100 litres pour un jardin potager.  

 

Soit un total de 1550 litres par jour. 

 

o Pour le CEG qui accueille 350 élèves: 

 

 1 litre pour la boisson et le lavage des mains par élève soit 350 litres 

 100 litres pour un jardin potager 

 1 000 litres pour les besoins de douche liés aux activités sportives 

 

Soit un total de 1450 litres par jour. 

 

 Enfin les besoins du CSB ont été évalués à 150 litres par jour 

 

Ce qui donne un volume journalier total de 3,1 m3 à destination des établissements 

publics, scolaires et sanitaires. 

 

  



5.2.2 Résultats 

On trouvera le résumé des calculs dans le tableau suivant : 

 
Paramètres 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Population 1569 1651 1737 1827 1921 2020 2123 2232 2346 2466 2592 

Pourcentage d'usagers 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 

Nombre d'usagers 314 413 522 640 769 909 1062 1228 1408 1603 1815 

Demande aux BF (L/jour/habitant) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Pourcentage d'usagers aux BF 90% 89% 88% 87% 86% 85% 84% 83% 82% 81% 80% 

Nombre d'usagers aux BF 283 364 449 538 631 728 829 934 1042 1155 1271 

Volume journalier aux BF (m3) 4.25 5.46 6.74 8.07 9.47 10.92 12.44 14.01 15.63 17.33 19.07 

Demande aux BP (L/jour/habitant) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Pourcentage d'usagers aux BP 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 

Nombre d'usagers aux BP 32 50 74 103 139 182 234 295 367 449 545 

Volume journalier aux BP (m3) 0.96 1.50 2.22 3.09 4.17 5.46 7.02 8.85 11.01 13.47 16.35 

Demande journalière EPP (m3) 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 

Demande journalière CEG (m3) 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 

Demande journalière CSB (m3) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

Volume journalier  (m3) 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 

Volume journalier total (m3) 8.41 10.10 11.99 14.08 16.37 18.91 21.70 24.77 28.15 31.84 35.87 

 

 

 

Après l’analyse des paramètres et les calculs prévisionnels, on obtient un volume 

journalier avoisinant 36 m3 d’ici 10 ans. En y rajoutant les fuites éventuelles à un taux 

initial de 1%, augmentant de 1% par an, on obtient alors le chiffre de 37, 87 m3. Cela 

correspond de plus correctement aux estimations sommaires de la consommation basées 

sur la démographie : 2560 personnes x 15 Litres/personne = 38,4 m3. 

 

Cependant, afin de parer à des conditions techniques défavorables pouvant engendrer l’arrêt 

momentané du système de pompage, on a décidé de rajouter un volume supplémentaire 

d’environ 1,2 m3 qui permettra d’assurer un stockage « de secours ». 

 

 

 

Ainsi, le volume journalier nécessaire a été fixé à 40 m3. 

 

 

  



5.3 Relevés topographiques 

5.3.1 Méthodologie 

Des premiers relevés ont permis de dresser une carte topographique sommaire d’Itampolo, à 

partir de laquelle on a pu recalculer les altitudes des points particuliers du réseau. Pour les 

parties présentant de trop grandes imprécisions, des relevés complémentaires ont été effectués. 

5.3.2 Données 

Branche principale 1 (VZO) : 

 

Tronçon Longueur (m) Longueur cumulée (m) Altitude (m) 

/ 0 0 14.93 

FOR-CEG 125 125 11.35 

CEG-TMFT 330 455 10.65 

TMFT-CRO 75 530 10.31 

CRO-TBK 30 560 9.6 

TBK-CTR 105 665 8.2 

CTR-CTR 2 50 715 6.7 

CTR 2-BZR 52 767 5.8 

BZR-point bas 55 822 0 

Point bas- VZO 35 857 3.5 

 

Branche principale 2 (SUD) : 

 

Tronçon Longueur (m) Longueur cumulée (m) Altitude (m) 

/ 0 0 14.93 

FOR-CEG 125 125 11.35 

CEG-TMFT 330 455 10.65 

TMFT-CRO 75 530 10.31 

CRO-TBK 30 560 9.6 

TBK-CTR 105 665 8.2 

CTR-CTR 2 50 715 6.7 

CTR 2-BZR 52 767 5.8 

BZR-BZR 2 10 777 5.8 

BZR 2-SUD 80 857 4.35 

 

Maille TNB-CTR 2 : 

 

Noeud Longueur (m) Longueur cumulée (m) Altitude (m) 

CRO 0 0 9.6 

TNB 95 95 10 

BZR 2 180 275 5.8 

CTR 2 52 327 6.7 

 

 

 

 

Branche TBK-TMFK : 



 

Noeud Longueur (m) Longueur cumulée (m) Altitude (m) 

TBK 0 0 9.6 

CTR 105 105 8.2 

EPP 100 205 8.95 

CSB 42 247 8.95 

TMFK 90 337 9.35 

 

NB : Les branchements privés se trouvant quasiment à la même hauteur que les nœuds les 

précédant, on n’a pas mentionné leur altitude. 

 

Le plan du réseau avec les noms des différents nœuds est présenté ci-dessous : 

 



 



5.3.3 Éléments particuliers 

Afin de préserver l’intégrité du réseau et contribuer à son bon fonctionnement, il faut l’équiper 

des éléments suivants : 

  

 Vannes de purge d’air aux points hauts, pour éviter des surpressions et l’accumulation 

d’air empêchant la bonne circulation de l’eau 

 

 Vannes d’évacuations des fines aux points bas, pour éviter que ces particules ne 

s’accumulent et viennent boucher les canalisations 

 

Il faut toutefois noter que ces éléments ne doivent en toute logique être installés que pour des 

pentes très marquées. 

5.3.4 Profils topographiques 

On trouvera ci-dessous les profils topographiques des différentes branches du réseau, avec les 

emplacements des éléments particuliers qu’elles devront comporter. 

 

Branche principale 1 (VZO) : 

 

 

 

Il faut installer une vanne de vidange au niveau du point bas se trouvant après une pente de 

plus de 10% ( (5,8-0) x 100 / (762-707) = 10,54 ) 
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Branche « bazary » (TNB-BZR-CTR 2): 

 

 

 

Compte tenu de la topographie simple de ce tronçon, aucun élément particulier n’est à 

apporter. 

 

Branche TBK-TMFK: 

 

 

 

Ici, il n’a pas été jugé nécessaire de mettre en place de vidange, étant donné que la pente n’est 

que de 1,33% ( (9,6-8,2) x 100 / (105-0) = 1,33 ), l’échelle du graphique exagérant les accidents 

du terrain. 
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Branche principale 2 (SUD) : 

 

 

 

Ce tronçon ne présentant pas de point haut ou bas vraiment marqué, on n’a pas décidé là non 

plus de placer de purge ou de vidange. 

 

La seule vidange nécessaire peut être repérée sur le plan suivant (point vert en bas du plan):  
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5.3.5 Coordonnées des éléments principaux du réseau 

 

 

Éléments 
Coordonnées 

Latitude Longitude 

Forage / Réservoir 24°40'52.05" S 43°57'00.20" E 

BF Temarofoty 24°40'57.10" S 43°56'49.61" E 

BF Tanolobato 24°41'01.25" S 43°56'51.26" E 

BF Tebekoly 24°41'00.41" S 43°56'48.77" E 

BF Temarofatike 24°40'57.17" S 43°56'45.68" E 

BF Vezo 24°41'07.70" S 43°56'44.91" E 

BF Centre 24°41'04.05" S 43°56'45.70" E 

  



5.4 Calculs et modélisation hydrauliques 

5.4.1 Critères hydrauliques 

Afin d’assurer le bon dimensionnement hydraulique de l’AEP, les critères suivants ont été 

retenus : 

 

 Vitesse d’écoulement : de 0,5 à 3 m/sec : cette plage de valeurs permet un écoulement 

suffisamment rapide pour éviter le dépôt de particules dans les canalisations, sans être 

pour autant trop élevée ce qui augmenterait les pertes de charge. 
 

 Pression aux robinets : de 0,5 à 1,5 bar, avec 0,5 bar aux points les plus éloignés du 

réseau. 
 

 Pression dans les canalisations : 1 bar minimum, pression suffisante pour éviter les 

infiltrations et contaminations dans les conduites. Toutefois, ce risque étant très faible 

compte tenu du climat très sec, des valeurs légèrement inférieures semblent acceptables. 
 

5.4.2 Critères de consommation et débit de pointe 

Afin de dimensionner correctement l’AEP, on a calculé le débit de pointe prévisionnel à 

l’horizon + 10 ans : 

 

Débit de pointe 

Nombre de BF 6 

Nombre de BP "publics" 3 

Nombre de BP initiaux 5 

Pourcentage d’utilisateurs initial 20% 

Augmentation annuelle du nombre d’usagers +5% 

Taux initial d’usagers de BP 10% 

Augmentation annuelle du nombre de BP 1% 

Nombre de BP dans 10 ans 35 

Nombre total de points d'eau dans 10 ans 41 

Pourcentage d'utilisation simultanée 
des points d'eau 

33% 

Nombre de points d'eau  
utilisés en même temps 

14 

Débit à un robinet (L/s) 0.25 

Débit de pointe (L/s) 3.5 

Débit de pointe (m3/h) 12.6 

 

Le débit de pointe à l’horizon + 10 ans sera ainsi de 12,6 m3/h. 

 

 

 

 



5.4.3 Méthode employée 

Afin de procéder au dimensionnement hydraulique de l’AEP, le schéma suivant a été suivi : 

 

 Calculs sous Excel sur la base d’un réseau  ramifié 
 

 Adaptation / modélisation avec le logiciel Epanet pour le réseau maillé 
 

De plus, on a décidé de n’utiliser que du PEHD pour des raisons économiques : c’est à la fois 

le matériau le moins cher à l’achat et à réparer. On s’est donc basé sur les critères spécifiques 

à ce matériau (rugosité notamment). 

5.4.4 Résultats 

En ce qui concerne les tronçons CTR-EPP, on a obtenu une seule valeur de la vitesse légèrement 

inférieure à 0,5 m/s, afin de s’assurer d’avoir des pressions résiduelles aux nœuds de demande 

d’au moins 0,5 bars. Toutefois cette valeur reste acceptable (0,49 m/s). 

 

Tronçon Diamètre extérieur 

(mm) 

Diamètre intérieur 

(mm) 

Vitesse (m/s) 

FOR-CEG 90 77,8 0,74 

CEG-TMFT 90 77,8 0,68 

TMFT-CRO 75 66 0,80 

CRO-TBK 75 66 0,56 

TBK-CTR 63 55,4 0,69 

CTR-CTR 2 44 32,6 1,09 

CTR 2-BZR 25 21 0,79 

BZR-VZO 25 21 0,72 

BZR-BZR 2 25 21 1,19 

BZR 2-SUD 25 21 0,72 

CRO-TNB 44 32,6 0,70 

TNB-BZR 2 32 26 0,64 

CTR-EPP 50 44 0,49 

EPP-CSB 44 32,6 0,60 

CSB-TMFK 25 21 0,72 

TMFT-BF TMFT 25 21 1,44 

TNB-BF TNB 25 21 0,72 

TBK-BF TBK 25 21 0,72 

CTR 2-BF CTR 25 21 0,72 

TMFK-BF TMFK 25 21 0,72 

VZO-BF VZO 25 21 0,72 

CEG-BP CEG 25 21 0,72 

EPP-BP EPP 25 21 0,72 

CSB-BP CSB 25 21 0,72 

 

 

 

 

 

 

 



Nœud Pression résiduelle (bars) 
CEG 1,593 

TMFT 1,45 

CRO 1,401 

TNB 1,242 

TBK 1,455 

CTR 1,486 

CTR 2 1,218 

EPP 1,334 

CSB 1,267 

TMFK 0,886 

BZR 1,344 

BZR 2 1,147 

VZO 1,316 

SUD 1,096 

BF TMFT 1,197 

BF TBK 1,175 

BF TNB 0,647 

BF CTR 1,174 

BF TMFK 0,688 

BF VZO 1,213 

BP CEG 1,267 

BP CSB 0,950 

BP EPP 1,003 

  



5.4.5 Plans du réseau 

 

 

 

 



Légende 

  

PEHD 21 / 25 
 

PEHD 26 / 32 

 

PEHD  32,6 / 40 

 

PEHD 44 / 50 

 

PEHD  55,4 / 63 

 

PEHD  66 / 75 

 

PEHD  76,8 / 90 

 

 

   

 

 

Branchement     Vanne d’arrêt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borne fontaine Vidange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Plans détaillés avec les accessoires 

 

 

  



 



  



  



  



5.5 Exhaure : choix et dimensionnement 

5.5.1 Choix de la source d’énergie 

Compte tenu de l’éloignement d’Itampolo, l’option d’une alimentation thermique a été 

abandonnée : 

 

 L’approvisionnement régulier en gasoil est trop compliqué voire impossible (villes 

éloignées et desserte routière rare) 

 

 L’approvisionnement en pièces de rechange et en consommables d’entretien pour un 

groupe électrogène est soumis aux mêmes contraintes 

 

Il faut donc opter pour une source d’énergie renouvelable. Dans ce domaine, et compte tenu des 

conditions climatiques locales, l’emploi de panneaux solaires est parfaitement adapté.  

 

Par ailleurs, l’ensoleillement étant exceptionnel, il ne semble pas nécessaire d’utiliser un 

système de stockage sur des batteries qui seraient par ailleurs extrêmement coûteuses et 

nécessiteraient un entretien assez complexe pour la zone. 

 

Ainsi, le choix s’est naturellement porté sur un pompage « au fil du soleil » permettant un 

fonctionnement automatisé : un flotteur placé dans la citerne permet le déclenchement de la 

pompe dès que le niveau d’eau baisse. Cette solution est de plus celle qui nécessite le minimum 

d’entretien, et qui permet de réduire le plus le coût de production de l’eau comparativement aux 

autres options techniques. 

5.5.2 Paramètres initiaux 

Volumes nécessaires 
 

Comme vu précédemment, le volume journalier consommé est de 40 m3. 

Utilisation de l’adduction dans une journée 
 

Par ailleurs, on a pu déterminer l’utilisation globale de la future adduction en termes de 

répartition horaire, d’après l’observation des habitudes d’usage de l’eau de la population locale. 

On a ainsi établi 3 créneaux principaux : 

 

 Un premier créneau en début de journée, de 6 h à 9 h 

 Un deuxième créneau le midi, de 11 h à 13 h  

 Un dernier créneau en fin de journée, de 16 h à 19 h  

 

Ces pics de consommation correspondent logiquement aux forts besoins en eau liés à la 

préparation des repas, auxquels on rajoute les besoins liés au lavage le matin. 

Choix du type de système 
 

Ainsi, il ressort que les installations devront permettre de pomper la totalité du volume 

journalier nécessaire pendant les heures à fort ensoleillement, afin de stocker les quantités 

importantes qui seront consommées à la fin d’une journée et au début de la suivante. 

  



5.5.3 Dimensionnement des installations 

Critères préalables 

En ce qui concerne l’ensoleillement, afin de s’assurer d’un dimensionnement des installations 

permettant un fonctionnement quelle que soit la période de l’année, on a utilisé les données du 

mois considéré comme le plus défavorable, à savoir le mois de juin. Durant cette période, 

l’ensoleillement journalier est de 6,1 kWh/m2. 

 

Du point de vue hydrogéologique et hydraulique, la réalisation du forage et des pompages 

d’essai ont permis de déterminer la profondeur à laquelle la pompe sera installée : 18 mètres, 

alors que les modélisations hydrauliques ont permis de déterminer la hauteur de la canalisation 

d’entrée dans le futur réservoir : 10 mètres. 

Calcul de la HMT 

A partir des données précédentes, on peut calculer la HMT de la pompe, en utilisant la formule 

suivante : 

HMT= Ha + Hr + J + P résiduelle 

 

avec Ha : Hauteur d’aspiration: 0 mètres (car pompe immergée) 

 Hr : Hauteur de refoulement : 28 mètres (18 + 10) 

 J : Pertes de charges 

 P résiduelle : Pression résiduelle souhaitée à l’entrée du réservoir (2 à 10 mètres) 

 

Calcul des pertes de charges :   

 

On a utilisé la formule de Moody pour déterminer les pertes de charge linéaires :  

 

Jl = (x L x V2) / (D x 2g) 

 

avec  : coefficient de pertes de charges déterminé par abaques 

       L : longueur des tuyaux (m) 

     V : vitesse d’écoulement (débit / surface, unité : m/s) 

 d : diamètre intérieur des tuyaux (m), ici 0,044 pour un diamètre extérieur de 0,05 

     g : accélération du champ de pesanteur 

 

Soit                             Jl = (0,02032 x 28 x 1,12) / (0,044 x 2 x 9,81) = 0,8 m 

 

Au final on a : J = Jl + Js 

 

avec Jl : pertes de charges linéaires 

     Js : pertes de charges singulières estimées classiquement à 10 % des pertes linéaires 

 

Ce qui donne                                  J =  0,8 + 0,08  m = 0, 88 m 

 

 

 

 



HMT finale : 

Au final, avec une pression résiduelle voulue de 2 mètres à l’entrée du réservoir, on a donc 

comme valeur de HMT finale :                

HMT = 28 + 0, 88 + 2 m = 30,88 mètres 

Choix de la pompe 
 

On a d’abord recensé les différents fournisseurs spécialisés basés à Tuléar, afin d’assurer un 

service de maintenance de proximité ; et on a ensuite comparé les modèles proposés. 

 

Le type de pompe qui est apparu le plus adapté est le modèle SQ flex 5A-7 de la marque 

Grundfos (pompe centrifuge), de part les caractéristiques qu’elle présente et que l’on pourra 

observer sur les courbes de performance ci-dessous: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques moyennes de la gamme SQ flex selon l’alimentation électrique 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques détaillées de la pompe SQ flex 5A-7 



Dimensionnement électrique 
 

Générateur : 

 

Il faut d’abord calculer le débit de pointe, selon la formule : Qmax = V / I, avec Qmax le 

débit de pointe, V le volume journalier, et I l’ensoleillement. Ce qui donne :  

 

Qmax = 40 / 6,1  = 6,55 m3/h    

 

On calcule ensuite la puissance du générateur de la pompe : Wc = 2.725 x V x H / (I x R), avec 

H la HMT de la pompe et R le rendement global de l’installation. 

 

En se basant sur un rendement global de 40 % (valeur admise pour les pompes centrifuges), on 

obtient : 

 

Wc = 2.725 x 40 x 31 / (6,1 x 0,4) = 1384,83 W     

 

Modules photovoltaïques : 

 

Les types de modules photovoltaïques disponibles localement, et les différentes possibilités de 

générateurs en termes de puissance (en Wc), sont les suivants : 

 

  Nombre de panneaux / modules 

  5 6 7 8 9 

Puissance des 

panneaux/modules 

(Wc) 

75 375 450 525 600 675 

100 500 600 700 800 900 

135 675 810 945 1080 1215 

150 750 900 1050 1200 1350 

235 1175 1410 1645 1880 2115 

 

Au vu des options possibles, le choix doit naturellement se porter sur une installation 

comprenant 6 modules de 235 Wc, permettant d’assurer l’alimentation électrique nécessaire de 

1384 Wc. 

 

 

A partir de cette valeur de  puissance du générateur, on peut alors recalculer : 

 

 Le surdimensionnement (avec une installation fournissant Weff : 1410 W) :  

 

S = (Weff – Wc / Wc) = (1410-1384,83) / 1384,83 = 1,82 % 

 

 Le débit journalier : 

 

Q = Wc x E x R / (H x 2,725) = 1384,83 x 6,1 x 0,4 / (31 x 2,725) = 40,72 m3 

 

 

On obtient donc le volume journalier prévu, tout en mettant en place une station de 

pompage photovoltaïque bien dimensionnée (surdimensionnement très faible de 1,82%). 



Orientation des panneaux 
 

L’acquisition des données d’ensoleillement s’est faite via le site internet « Système 

d’information géographique et photovoltaïque » de l’Union Européenne. On a ainsi pu obtenir 

les valeurs mensuelles moyennes de l’ensoleillement sur le site d’intervention : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, les outils de calcul intégrés du site ont permis de déterminer l’angle optimal 

d’installation des panneaux solaires par rapport à l’horizontale (moyenne annuelle) : 26 ° (les 

données présentées au-dessus sont basées sur cette valeur). 

 

NB : le site étant dans l’hémisphère Sud, on s’est basé sur des panneaux orientés au Nord pour 

obtenir un ensoleillement maximal. 

  



5.6 Génie civil 

5.6.1 Description sommaire des ouvrages 

L’AEP d’Itampolo est composée des éléments maçonnés suivants : 

 

 Un local technique : celui-ci abrite le forage et les installations électriques nécessaires 

au pompage, et sert de support aux panneaux solaires 

 

 Une plateforme sur laquelle repose une citerne de stockage en PVC, située aux abords 

immédiats du local technique 

 

 Des trappes de visite dans lesquelles se trouvent les différentes vannes de sectionnement 

et de purge du réseau 

 

 Six (06) bornes fontaines 

 

 Des trappes de visite abritant les vannes d’arrêts des différents points d’eau, bornes 

fontaines et branchements privés 

 

 Des plots de repérage maçonnés disposés en surface le long des canalisations 

 

 

Justification du choix du genre de réservoir (citerne) : 

 

Plusieurs critères ont joué en faveur du choix d’une citerne plastique : 

 

 Mauvaises expériences dans la région avec les réservoirs maçonnés : fuites récurrentes, 

fissuration rapide due à la chaleur,… 

 

 Réservoirs métalliques pas adaptés : milieu côtier salin engendrant un risque de rouille 

trop important. De plus, ce choix augmente les besoins en chlore (oxydation du métal 

prioritaire pour le chlore) 

 

 Coûts d’entretien réduits avec une citerne : pas d’achat d’enduits ou de produits 

d’étanchéité, pas de réfection des peintures 

 

 Citerne traitée contre les UV (en plus des protections complémentaires) 

 

 Raccords en entrée et en sortie de la citerne très facilement démontables et remplaçables 

en cas de fuite, et à moindre coût 

 

5.6.2 Conception / plans 

On trouvera les plans détaillés des ouvrages en annexes. 

 

 

 

 



5.7 Potabilisation 

5.7.1 Qualité de l’eau 

Du point de vue physico-chimique, l’analyse de l’eau du forage a donné les principaux résultats 

suivants qui ont une influence sur les choix du système de potabilisation : 

 

 Faible turbidité 

 Eau non alcaline (pH inférieur à 8) 

 Pas de matières en suspension 

 

Les analyses bactériologiques ont par ailleurs montré la présence d’éléments pathogènes : 

 

 Coliformes  

 Entérocoques intestinaux 

 Escherichia Coli 

 Spores de micro-organismes 

 

Il convient donc d’apporter une solution de traitement afin d’éliminer ces différents vecteurs de 

maladies, et pouvoir disposer d’une eau propre à la consommation. 

5.7.2 Solution technique 

Les analyses physicochimiques montrent des conditions favorables à l’utilisation de chlore. 

Au vu de la situation géographique d’Itampolo (enclavement), une solution ne nécessitant qu’un 

entretien très simple semble la plus appropriée. Ainsi, tout matériel électro-mécanique (pompes 

doseuses,…) n’apparaît pas comme judicieux dans ce contexte. L’abandon de ce genre d’option 

permet de plus de faire baisser les coûts de fonctionnement en évitant des frais de remplacement 

élevés. 

 

La solution la plus évidente pour le cas d’Itampolo est donc le simple ajout de chlore sous la 

forme d’une solution-mère à 1% préparée à partir d’hypochlorite de calcium (HTH) : 

 

 Faible coût : 11 000 ariary pour 1 Kilogramme de HTH 

 

 Facilité d’approvisionnement : on en trouve sur Tuléar 

 

 Traitement bien adapté au type de réservoir choisi : il n’y a pas d’oxydation 

supplémentaire à effectuer sur du métal ou des particules organiques provenant d’une 

paroi en béton, l’hypochlorite de calcium désinfectera l’eau directement 

 

En revanche, en ce qui concerne le taux de chlorures important, seule une solution technique 

du type osmose inverse ou ultra filtration permettrait de les éliminer, mais ce genre d’option 

n’est absolument pas adapté au contexte local : le coût de l’eau serait trop élevé, l’entretien très 

difficile à faire, et les volumes produits bien trop faibles. 

  



5.7.3 Mode opératoire 

Pour une plus grande facilité et des raisons de sécurité (le HTH concentré étant dangereux), il 

conviendra de préparer une solution-mère à 1% qui sera ensuite ajoutée dans la citerne tout en 

procédant à un brassage. 

 

Par ailleurs, afin de garantir un temps de contact maximum avec l’eau et ainsi favoriser 

l’élimination des éléments pathogènes, l’ajout de la solution-mère et le brassage devront être 

réalisés à la fin de chaque journée. Le traitement sera ainsi réalisé durant la nuit pendant que 

l’eau restera dans le réservoir. 

 

La mesure du volume d’eau consommé chaque jour via un compteur situé sans le local 

technique permettra de calculer la quantité précise de solution-mère à ajouter. 

5.7.4 Dosage 

Critères initiaux 
 

Les principaux critères ayant été retenus sont les suivants : 

 

 Afin de s’assurer qu’on a un traitement permettant d’éliminer la majeure partie des 

éléments pathogènes, il faut obtenir un taux de chlore résiduel compris entre 0,5 et 1 

mg/L. 

 Par ailleurs, il est généralement admis qu’un apport de 2,5 mg/L de chlore permet 

d’obtenir ce taux résiduel. 

 Afin d’anticiper des conditions défavorables, le dosage de 2,5 mg/L a été envisagé. 

Calculs 
 

Il faut d’abord prendre en compte les paramètres suivants: 

 

 Concentration du HTH disponible à Tuléar : 70 % (valeur classique) 

 Rapport pourcentage / concentration  massique : 1% équivaut à 10 g/L 

 Il faut 15 g de HTH à 70% pour préparer un litre de solution-mère à 1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A partir de ces données, on peut calculer la quantité journalière de HTH à apporter : 

 

 

 

 

On en déduit qu’il faut apporter 3,75 grammes de HTH par mètre cube d’eau  consommée 

 

De futurs tests sur le terrain permettront toutefois d’affiner ces prévisions. 

5.7.5 Vérification 

Afin de s’assurer de l’efficacité du traitement, des mesures du chlore résiduel seront effectuées 

régulièrement en différents points du réseau : réservoir, bornes fontaines,… Pour cela, le 

gestionnaire disposera d’un kit d’analyses simple permettant de vérifier la concentration en 

chlore ainsi que le pH.  

Paramètres journaliers Unité 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Consommation  
en eau 

m3 8.21 9.96 11.96 14.16 16.64 19.38 22.46 25.86 29.64 33.8 38.42 

L 8210 9960 11960 14160 16640 19380 22460 25860 29640 33800 38420 

Concentration en chlore  
nécessaire 

mg/L 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

Quantité totale de  
chlore à apporter 

g 20.525 24.9 29.9 35.4 41.6 48.45 56.15 64.65 74.1 84.5 96.05 

Concentration de  
la solution-mère 

g/L 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Quantité de HTH à 70 % à 
apporter pour 

 1 L de solution-mère 
g 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Volume de solution-mère 
 nécessaire 

L 2.0525 2.49 2.99 3.54 4.16 4.845 5.615 6.465 7.41 8.45 9.605 

Quantité totale de HTH  
à apporter 

g 30.788 37.35 44.85 53.1 62.4 72.675 84.225 96.975 111.15 126.75 144.08 



6. Travaux 

6.1 Besely Nord 
 

Compte tenu du contexte socioéconomique local très compliqué, et pour des questions de 

priorisation, les travaux à Besely Nord ont consisté en une amélioration du puits du village : 

 

 Réfection de la maçonnerie supérieure 

 Réfection de l’aire d’assainissement 

 Mise en place d’une arche munie de poulies pour faciliter le puisage 

 Curage et désinfection du puits 

6.2 Itampolo 2 
 

Suite à la réalisation d’un forage positif et en accord avec les diagnostics socioéconomiques, il 

a été décidé d’installer une PMH dans le village de Matangy (Itampolo 2). Pour ce faire, TMD 

a fait appel à une entreprise spécialisée basée à Antananarivo, la société SMEF. 

6.2.1 Travaux préliminaires 

Afin de pouvoir installer correctement la pompe et permettre une bonne évacuation des eaux, 

une aire d’assainissement de base munie a été construite par l’entreprise de forages. Des travaux 

complémentaires conistant en des finitions sur la maçonnerie (enduits) et surtout la création 

d’un plot permettant de sceller et surélever la tête de la pompe ont été réalisés avant la pose de 

la pompe. 

 

On a ensuite vérifié le niveau de la nappe phréatique afin de calculer la longueur des tubages à 

insérer dans le forage : la profondeur étant d’un peu moins de 15  mètres, on a logiquement 

décidé d’utiliser 6 tubes de trois mètres ce qui permet de placer le dispositif de pompage 

largement en-dessous de la surface de la nappe tout en se situant au-dessus des crépines du 

forage, ce qu’il faut absolument éviter. 

 

Enfin le technicien spécialisé, bien assisté par quelques hommes du village, a réalisé les 

filetages nécessaires au vissage des tubes. 

 

 

 

 

 

Préparation des filetages 



6.2.2 Formation et installation 

On a ensuite pu passer à la pose de la pompe. Mais ce volet n’a pas seulement consisté en une 

simple installation, puisque le technicien venu l’effectuer a aussi et surtout assuré une formation 

détaillée auprès de la population : 

 

 Présentation des différentes pièces : tuyaux, tringles, piston 

 

 Explication du fonctionnement 

 

 Principales tâches d’entretien à effectuer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation des pièces de la pompe 

 

 

La pose de la pompe a ensuite consisté en les étapes suivantes : 

 

 Descente dans le forage des tubes en acier galvanisé prolongés par le piston de pompage, 

et accroche à la « tête » située en surface 

 

 Descente des tringles dans le tubage et accroche au niveau du piston 

 

 Accroche des tringles au niveau du levier qui actionne le piston 

 

 Test de bon fonctionnement 

 

Toutes ces phases ont servi d’enseignement « en direct » du montage d’une PMH auprès de la 

population, qui a participé activement aux travaux afin de bien maîtriser les principes de 

réparations de la pompe. 

 

Il est à noter qu’il y a eu une désignation préalable de trois personnes qui seront les futurs 

réparateurs officiels du village. Cela n’a toutefois pas empêché une grande affluence de 

volontaires et de curieux. 



6.2.3 Protection de la pompe 

Pour empêcher le bétail de venir s’abreuver à la pompe et contaminer le sous-sol avec ses 

excréments, et favoriser la propreté des abords (eau stagnante), une cour clôturée a été réalisée. 

Il faut noter que ce sont les habitants du village qui ont entièrement effectué ces travaux et qui 

se sont cotisés pour payer les quelques accessoires qu’il fallait acheter. 

Ainsi, cette enceinte est composée des éléments suivants : 

 une clôture en didiéracées, hauts arbustes épineux locaux 

 
 de gros cailloux calcaires pour protéger le sol aux abords immédiats de la pompe 

 
 une porte munie d’un cadenas pour verrouiller l’accès la nuit 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Pose de la clôture et cour en cailloux 



6.2.4 Mise en pratique : réparation d’une pompe défectueuse 

Pendant ces travaux,  une ancienne pompe située dans le village, déjà endommagée, est tombée 

totalement en panne. Ceci a été l’occasion de mettre en pratique les enseignements dispensés 

auprès des habitants durant la formation. 

 

Ainsi, sous la supervision du technicien, les villageois ont pu remettre en état ce point d’eau 

hors d’usage et disposent désormais de deux pompes en parfait état de marche. 

 

6.3 Itampolo 1 

6.3.1 Recrutement d’une entreprise et d’un bureau de contrôle 

La sélection de l’entreprise en charge des travaux s’est effectuée sur le même modèle que pour 

l’étude hydrogéologique et les forages : prise de contact avec les sociétés spécialiées de la 

région, et envoi d’un dossier d’appel d’offre. 

 

C’est ainsi la société ETSL SARLU de Tulear qui a été retenue du fait de son expérience, ses 

tarifs compétitifs, et la qualité de son dossier en lui-même. 

 

NB : on trouvera le DAO complété par l’entreprise ETSL SARLU en annexes. 

 

Toutefois, afin de s’assurer se la qualité du travail fourni par les équipes de cette entreprise, et 

pour les enacdre voire les recadrer le cas échéant, TMD a fait appel à un bureau de contrôle 

composé de deux ingénieurs BTP expérimentés de la capitale. Ce bureau de contrôle s’est 

attaché à appliquer la méthodologie suivante : 

  

    tenue d’un journal de chantier qui contient tout les rapports des activités journalières 

avec  les quantités de matériaux utilisés,  les différentes mesures, les rapports des 

activités hebdomadaires des travaux, les rapports d’avancement des travaux, les 

critiques et les suggestions nécessaires  pour améliorer la qualité des travaux. 

 

   présence du contrôleur obligatoire avant toute mise en œuvre de travaux 

 

   contre-mesures pour vérification de la conformité des travaux 

 

 

 

 

 

  



6.3.2 Description 

Les matériaux 
                                                                    

Caractéristiques des matériaux locaux 

 

 Gravillons : ils sont issus d’une carrière qui se trouve à 80 km du chantier. On  a 

transporté les matériaux en bloc au chantier et on les a concassés à main par une équipe 

composée de 7 personnes. 

 

La roche possède une dureté normale pour la construction. Tous les ouvrages construits 

sur la zone utilisent cette carrière (Adduction d’eau potable, CEG d’Itampolo). 

 

 Sables : les sables ont été transportés depuis un site se trouvant à 40km du chantier au 

Nord Est, tous les sables situées aux alentours ne répondant pas aux granulométries 

exigées 

 

Caractéristiques des matériaux préfabriqués 

 

 Parpaings : La formulation du mortier pour la fabrication des parpaings stipulait un 

dosage de 300 kg/m3. Pourtant lors de leur fabrication, ils présentaient une microfissure 

visible à l’œil nue de l’ordre de 0,5 mm à 0,8mm. Un changement de la composition du 

mortier à 320 kg/m3 a résolu ce problème.   

 

 Claustras : Même disposition que les parpaings. 

 

 Bétons : Les bétons ont été testés par des essais sur le terrain. Ces essais ont consisté 

en la vérification de la teneur en eau, de la plasticité et de a compacité. Comme le 

malaxage du béton a été effectué manuellement, ces essais in- situ ont été exécutés à 

chaque composition.  

 

 

 

 

 

 

 
Préparation du béton 

 

 

 

Ouvrages maçonnés 
 



Plateforme du réservoir 

 

Le plateau de réservoir est l’ouvrage qui supporte le réservoir en plastique de 20 m 3, selon le 

plan d’exécution, il comprend : 

 

 Deux semelles filantes de 1.50m x1 m pour les fondations 

 Quatre poteaux de 10 m de hauteur 

 Quatre poutres raidisseuses 25cm x25 cm à un premier niveau 

 Idem sur un deuxième niveau et un troisème niveau 

 Quatre poutres 25cm x 35 cm  avec dalle de 20cm d’épaisseur  au dernier niveau  

Semelles pour fondations 

 

Les fouilles sont exécutées à la min sur une profodeur de 5 mètres. La contrainte admissible du 

sol étant assez faible, on a adopté un rideau de pieux en bois placé en quinconce battu jusqu’au 

refus pour améliorer la portance du sol. 

 

Ensuite un matelas de substitution constitués par des caillasses 40/70 mm et de gravillons 15/25 

mm a été déposé sur le lit de la fouille. Il a été compacté à l’aide d’une dame à main. 

Le béton a ensuite été coulé dans des coffrages réalisés avec du matériel local, en respectant un 

enrobage de 5 cm autour des ferraillages. Un remblai final a été mis en place, exécuté par couche 

de 20 cm d’épaisseur, humidifié faiblement et suivi d’un compactage à dame à la main. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structure supérieure 

 

Les poteaux et poutres raidisseuses ont ensuite été montés niveau par niveau. La contruction de 

l’ouvrage s’est terminée par le coulage de la plateforme supérieure. Il est à noter que cette 

dernière s’est réalisée sur les poutres et poteaux encore coffrés. Enfin afin d’assurer une bonne 

solidité de la structure, le décoffrage final ne s’est fait qu’après une période de séchage de 28 

jours. On a ensuite levé et posé la citerne sur la plateforme et procédé aux finitions. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construction de la plateforme 

Le local technique 

 

La fondation du local technique consite en un radier général de 20 cm. Après l’implantation 

géométrique des pose-murs, on a d’abord vérifié l’équerrage général et on est ensuite passé à 

l’élévation du mur en maçonnerie de parpaings hourdés au mortier dosé à 300 kg/m3. La 

construction de la dalle supérieure inclinée a finalisé la réalisation de la maçonnerie. Les 

finitions ont ensuite consisté en la pose des ouvertures et à l’application d’enduits et peintures 

intérieurs et extérieurs. 

 

Un support supplémentaire a enfin été ajouté sur le toit du local technique, afin de protéger les 

panneaux solaires d’actes de vandalisme ou du vol. Fixé à l’aide de chevilles métalliques de 

gros diamètre, il est composé d’un battant à charnière permettant le rabattement au-dessus des 

panneaux et le verrouillage avec un cadenas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construction du local 

 

 

Les bornes fontaines 

Elles ont consisté en la dernière phase des travaux de maçonnerie, et ont été réalisées avec du 

béton armé dosé à 350 Kg/m3. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construction des bornes fontaines 

Installation de la pompe et des panneaux solaires 
 

La pompe a été installée par une entreprise spécialisée de Tulear, Madit Energy. 

La pompe a d’abord été descendue dans le forage et soutenue en surface. Son alimentation est 

assurée par des câbles électriques étanchéifiés. Elle a ensuite été raccordée par des canalisations 

munies d’une vanne de sécurité à la citerne. 

Après la pose des panneaux sur le toit du local technique, l’installation électrique finale a été 

réalisée : pose du module électronique de contrôle, raccordement de la pompe à ce dernier, et 

enfin mise en place d’un flotteur au niveau de la citerne lui aussi relié au module électronique. 

Des tests de pompage ont permis de vérifier le bon fonctionnement de ce système d’exhaure, et 

ont donné d’excellents résultats : même en saison « froide » avec un rayonnement quasiment le 

pus faible de l’année, on a pu atteindre un débit de presque 7 m3/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Pose des panneaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pose de la pompe 

 

 

La pose du réseau 
 

La pose des canalisations a été réalisée en parallèle des travaux de maçonnerie. 

Les tranchées ont été réalisées par les habitants d’Itampolo, sur une profondeur de 80 cm 

minimum. Des techniciens de la Jirama (service de distribution d’eau et d’électricité à 

Madagascar) ont ensuite pu procéder à la pose des tuyaux et à leur raccordement. Ils ont 

également assuré la connexion des branchements domiciliaires sur le réseau. Il est à noter 

qu’une petite portion du réseau alimentant le quartier des pêcheurs Vezo (cf plans) a été posée 

dans une rigole maçonnée et fermée : la très grande dureté de la roche en cet endoit n’a pas 

permis le creusage du sol. 

Une fois tous les tuyaux, compteurs et accessoires branchés, un essai de mise en eau a été 

effectué. Il a permis de purger les canalisations des particules résiduelles (sable notamment) et 



de vérifier l’existence éventuelle de fuites et de procéder à leur réparation (resserage des 

raccords, alignement des joints).  

Enfin, les équipes présentes ont pu remblayer les tranchées, en s’assurant d’enlever tous les 

éléments pouvant nuire à l’intégrité du réseau (cailloux, végétaux, racines). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pose du réseau 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essai de mise 

en eau à une borne fontaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branchement privé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Protection de la citerne 
 



La dernière étape a consisté en la réalisation d’une toîture légère au-dessus de la citerne afin de 

la protéger du rayonnement solaire et ainsi éviter qu’elle ne se réchauffe trop et ne subisse une 

usure non négligeable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construction de la protection de la citerne  



7. Appui à la maîtrise d’ouvrage 

7.1 Besely Nord 

Malgré plusieurs réunions de sensibilisation, les autortiés traditionnelles de Besely Nord ont 

toujours refusé radicalement la moindre structuration de la gestion de leur puits. Ceci est 

sûrement du à l’enclavement et au manque d’ouverture au changement, aussi simple soit-il. 

 

Aussi, devant ce  constat, les équipes de TMD ont préféré ne pas insister pour ne pas 

bousculer les traditions et choix locaux. 

7.2 Itampolo 2 

7.2.1 Formation à l’entretien 

Cette formation dispensée pendant les travaux (voir paragraphe 8.2.2) a éét complétée par la 

remise d’un manuel d’entretien détaillé et traduit en langue locale. 

7.2.2 Mise en place d’un comité de point d’eau et du règlement d’utilisation  

Afin que la PMH soit bien gérée, les équipes de TMD ont proposé aux habitants d’Itampolo 2 

de réfléchir au règlement qui sera mis en place. Il a finalement été décidé qu’il serait calqué sur 

celui de la pompe existante, à savoir : 

 

 Organisation du Comité de Point d’Eau (CPE) : Le CPE comporte 10 membres dont la 

moitié sont des femmes, répartis de la façon suivante : 1 Président, 1 Vice-Président, 1 

Secrétaire, 1 Trésorier, 1 Commissaire aux comptes, et 5 Conseillers. 

 

 Nettoyage : une personne effectue quotidiennement le nettoyage des abords de la 

pompe, avec un système de roulement. 

 

 Entretien : l’entretien est assuré par une personne désignée. Le remplacement du 

matériel défectueux est assuré par la collecte de cotisations dont le montant s’élève à 

500 ariary par mois et par foyer. 

 

 Surveillance : le Président du CPE reste aux abords de la pompe pour surveiller son 

utilisation, ou alors habite à côté de celle-ci. 

 

 Règles principales pour les usagers : pas plus de deux personnes dans l’enceinte 

clôturée, obligation d’enlever les chaussures avant de rentrer, respect de l’ordre de 

passage en cas de file d’attente. 

 

 Prévention des troubles : les contrevenants aux règles précédentes devront payer une 

amende de 4000 ariary, de même que tout individu étant à l’origine de disputes et/ou 

d’agitation violente 

 

 Deux réunions par an minimum sont organisées pour faire un bilan de l’utilisation de la 

pompe 

 

 Maintien permanent d’une caisse commune pour assurer les réparations éventuelles. Le 

montant qui devra y rester entreposé sera fixé par la population 



7.3 Itampolo 1 

7.3.1 Convention de partenariat 

En parallèle des premières missions de terrain diagnostiques, on a pu organiser sur place 

plusieurs réunions visant à expliquer les grandes lignes du projet aux autorités de la Commune : 

le Maire, les chefs Fokontany et des notables. De plus, ces présentations ont été complétées par 

des rencontres sur Tuléar en présence de la DIREAU. 

 

Une réunion tripartite a été organisée le 26 Octobre 2011 entre la DIRE, la Commune 

d’Itampolo et TMD. Elle a été l’occasion d’une dernière explication détaillée des futures 

implications aux représentants de la Mairie d’Itampolo pour ses administrés (principe 

technique, cadre légal et institutionnel,…), et aussi de la signature de la convention de 

partenariat officialisant la mise en place du projet. 

7.3.2 Mise en place d’un comité de dialogue 

Afin de prendre en compte les caractéristiques socioethniques locales et disposer 

d’interlocuteurs référents permanents, des comités de « dialogue » ont été mis en place par 

TMD. 

 

Au nombre de cinq, ils représentent les différents clans présents sur Itampolo. Ils sont composés 

de trois membres qui ont été élus par les autorités traditionnelles de chacun de ces cinq lignages, 

et comportent au minimum une femme, pour favoriser l’implication de ces dernières dans le 

projet. 

7.3.3 Réunions d’avancement 

Des réunions ont également été effectuées à Itampolo avec la population. Pendant celles-ci, les 

équipes de TMD ont pu représenter aux habitants le planning du projet et les possibilités 

techniques, ainsi que le cadre légal : le Code de l’eau, les rôles des Communes et du Ministère 

de l’Eau et de ses Directions régionales dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage, les différents 

modes de gestion. 

 

De plus, des réflexions communes ont été réalisées sur les futurs points de desserte 

(emplacements et répartition selon les critères socio-ethniques par exemple), ainsi que sur la 

gestion du système d’approvisionnement en eau. 

7.3.4 Formation par la DIREAU 

Au mois de juillet 2012, une formation sur la gestion des ouvrages d’approvisionnement en eau 

potable a été dispensée aux autorités locales afin que ces derniers puissent gérer sciemment ces 

infrastructures une fois érigées. 

 

Le but de la formation était de donner un aperçu global sur la gestion des ouvrages 

d’approvisionnement en eau potable et le type de gestion.possible : communautaire (typz CPE) 

ou privée (tupe « affermage »). 

 

Outre les autorités présents sur place, des représentants du Comité de dialogue ont étés conviés 

à la formation.  

 



On trouvera le contenu détaillé de la formation ci-dessous : 

 

 
1er Jour 

Mardi 03 juillet 2012 
2ème Jour 

Mercredi 04 juillet 2012 
3ème Jour 

Jeudi 05 juillet 2012 

M
at

in
ée

 

Accueil et séance d’ouverture 

Rappel de la Convention de 
partenariat entre TRANSMAD et la 
COMMUNE RURALE 
D’ITAMPOLO 

Présentation du projet 

Eau, Assainissement et Hygiène 
Information globale du secteur Eau 
et assainissement 

Maitrise d’ouvrage (Suite) 

Délégation de gestion 

Gestion Communautaire : « CPE » 

 Définition d’un CPE 

 Responsabilité d’un CPE 

 Obligation d’un CPE 

 Mise en place et composition 

Gestion privée : « système 
affermage » 

 Objectif de l’affermage : 

 Démarche : 

 Contenu du Contrat 

Recouvrement de recette 

Taxe et surtaxe 

Suivi et rapportage  

Evaluation de la formation 

Clôture 

 
Déjeuner Déjeuner Déjeuner 

A
p

rè
s 

m
id

i 

Code de l’Eau, Décrets 
d’application, arrêtés 

Maitrise d’ouvrage 

Gestion Communautaire (Suite) : 

 Formalisation  

 Rôles des membres d’un 

CPE 

 Outils de gestion d’un CPE  

 Rôle de la Commune 

 Le DINA 

 L’utilisation des fonds 

 

 

7.3.5 Choix du type de gestion 

Suite à la formation de la DIREAU, TMD a pu continuer à expliquer le choix existant entre 

une gestion communautaire ou déléguée à une entreprise. Après une réunion extraordinaire 

des conseillers communaux, ces derniers se sont prononcés pour une gestion privée, jugeant 

que les compétences et les risques de conflit au sein de la Commune étaient trop importants. 

  



7.3.6 Mise en place d’une gestion transitoire 

Compte tenu du contexte politique à Madagascar (élections présidentielles ayant engendré 

divers renouvellements de personnel au sein des ministères), le Ministère de l’Eau a connu une 

période de « stand-by » assez longue. Or, c’est ce dernier qui doit donner son agrément aux 

entreprises souhaitant assurer la gestion des AEP du pays à travers des contrats d’affermage. 

Ainsi, aucun candidat n’a pu jusqu’à aujourd’hui constituer un dossier pour prendre en charge 

la distribution de l’eau sur Itampolo. 

Devant ce blocage institutionnel qui perdurait, pour ne pas priver les habitants d’eau, ne pas 

engendrer leur incompréhension (infrastructures opérationnelles mais non utilisées), et les 

familiariser au plus vite avec le principe d’une AEP, il a donc été décidé de mettre en place une 

gestion transitoire interne au village. Ceci permet de plus d’effectuer une période de test, 

propice à l’accompagnement des divers acteurs (consommateurs, gestionnaires, commune). 

Cette gestion provisoire hybride est un mix des deux principaux modes de gestion d’AEP ; le 

mode communautaire qui fait intervenir un comité d’usagers par bornes fontaine et le mode 

privé qui fait intervenir un « gestionnaire privé local » proposé par les usagers et nommer sur  

concours par la Commune. Ce mode hybride est mis en place pour une durée de deux ans. Le 

tarif de l’eau a été revu à la baisse afin d’inciter les usagers à honorer leur contribution 

financière. Cette mesure incitative ponctuelle a notamment pour objectif d’inscrire dans les 

pratiques quotidiennes l’usage de l’eau et de fixer un intérêt autour de l’économie de l’eau qui 

en découle.   

 

 

7.3.7 Recrutement du personnel 

La première phase du recrutement a consisté en un appel à candidature via de l’affichage à la 

mairie d’Itampolo : 

 Les fontainiers devaient répondre à des critères de base : savoir bien lire, écrire et 

compter ; être apprécié par les habitants et reconnus pour leur diplomatie 

 

 Les candidats au poste de gestionnaire devaient eux présenter un dossier résumant leur 

expérience professionnelle, leur niveau d’étude, leurs diverses connaissances 

techniques,… 

 

Le recrutement à proprement parler s’est ensuite déroulé comme suit. 

En ce qui concerne les fontainiers, plusieurs personnes se sont proposées au sein de chaque 

clan. Le recrutement a ensuite été réalisé en interne au sein de chacune de ces ethnies par les 

autorités traditionnelles, pour s’assurer que les personnes recrutées aient bien la totale confiance 

de leurs congénères. Au-delà de l’ouverture des bornes fontaines et de la vente de l’eau, les 

fontainiers avaient aussi comme obligation d’assurer le gardiennage nocturne pour éviter les 



actes de  vandalisme nocturne. C’est pourquoi dans certains clans, ces deux rôles distincts ont 

été attribués à deux personnes différentes : typiquement, une personne éduquée pour la vente 

assistée par un gardien de nuit à proprement parler. 

Pour le poste de gestionnaire les divers candidats ont, eux, eu à passer tout un test comprenant 

plusieurs thématiques : rédaction (via la présentation de leur parcours), exercices de 

mathématiques, connaissances en électricité et plomberie, connaissance des moyens de 

transport et des fournisseurs de la Région. Ainsi c’est Monsieur Romain Mahafaha, ancien 

secrétaire général de la Commune qui a été choisi du fait de ces excellents résultats. 

Enfin, un gardien a été choisi très facilement pour surveiller la station de pompage et le château 

d’eau : c’est l’ancien propriétaire du terrain où se trouvent ces bâtiments. 

7.3.8 Formations 

Afin d’assurer une bonne gestion, les différents intervenants de la gestion de l’AEP (responsable 

principal et fontainiers) ont pu bénéficier de formations spécifiques qui ont été effectuées par 

le CITE, ONG malgache spécialisée dans l’appui aux petites entreprises dont l’antenne 

régionale est basée à Tulear : 

 

 Gestionnaire : formation à la comptabilité, tenue d’un livre de comptes, planification à 

long terme des dépenses, fiches de paye 

 

 Les fontainiers ont de leur côté été formés à la vente de l’eau : encaissement, tenue d’un 

carnet de vente détaillé 

7.3.9 Prix de vente de l’eau / Salaires 

Enfin, une réunion regroupant les personnes les plus influentes de la Commune (acteurs 

économiques, chefs traditionnels, les femmes les plus impliquées dans la vie de la commune) a 

donné lieu à la validation du prix de vente de l’eau ainsi qu’au montant des différents salaires : 

 

 Prix de vente de l’eau : 50 ariary le bidon de 20 litres (récipient unique) 

 

 Salaire du gestionanire : 

 

 Salaire des fontainiers 

 

 Salaire du gardien : 

 

 

  



8. Volet d’Information Éducation Communication 

8.1 Besely Nord 

Pour ce quartier, plusieurs réunions ont été organisées et ont permis de regrouper un nombre 

très important de villageois, et de les sensibiliser au stockage de l’eau, à l’hygiène de base, à la 

protection du puits. 

 

Toutefois, compte tenu du très faible niveau d’éducation local, les messages véhiculés ont eu 

du mal à passer, et les équipes de TMD ont même essuyé des refus radicaux suite à leur 

proposition d’éloigner les zones de défécation en amont du puits. 

 

Devant ce constat il n’a pas été jugé opportun de continuer d’importants volets d’IEC, le 

contexte socioculturel très fort à Besely Nord demeurant un facteur de blocage trop imposant. 

8.2 Itampolo 2 

En parallèle des travaux de forage, du fait de l’installation d’une PMH dans ce village, 

l’animateur de TMD a pu sensibiliser la population de Matangy sur plusieurs messages-clés, en 

utilisant les fiches munies de dessins explicatifs : 

 

 L’importance de bien entretenir la future pompe et ses abords, en pratiquant un 

nettoyage régulier et en vidant le puisard pour éviter la formation d’eaux stagnantes 

 
 La nécessité de maintenir une clôture en bon état pour empêcher le bétail de 

s’approcher et de contaminer la nappe par l’intermédiaire des excréments 
 

Bien que ceci n’était qu’un rappel, ces indications étant déjà très bien respectées avec la PMH 

existante, la population a été très à l’écoute et a même demandé quelques conseils 

supplémentaires (comment bien entretenir le puisard par exemple). 

  

De plus, les habitants ont également bénéficié d’une formation aux différentes méthodes 

simples de traitement de l’eau à domicile, en mettant l’accent sur la technique SODIS qui 

consiste à utiliser l’action bactéricide naturelle du rayonnement UV pour éliminer les microbes : 

il suffit de stocker l’eau dans des bouteilles plastiques transparentes, et ensuite de les placer au 

soleil pendant au moins 6 heures. 

8.3 Itampolo 1 

Il existe à Itampolo 1 une petite association appelée le « club des mamans », qui a été créée par 

une Franco-Malgache native du village. Avec l’appui de cette personne qui est adhérente de 

TMD, une prise de contact a été effectuée avec ce comité composé de femmes issues des 

différents quartiers d’Itampolo 1. Dans l’optique d’impliquer autant que possible la population 

pour la mise en œuvre du projet, et notamment les femmes puisqu’elles sont très écoutées et 

respectées en ce qui concerne les questions qui touchent au foyer, la santé et l’hygiène ; il a été 

décidé que ce club allait commencer à effectuer de la sensibilisation auprès des habitants. 

 

Cette première partie du volet IEC a précisément consisté en la diffusion de messages ciblés 

sur l’hygiène vis-à-vis de l’eau : 



 

 l’importance du lavage des mains 

 

 l’entretien des ustensiles de cuisine 

 

 le nettoyage régulier des seaux servant à puiser l’eau, ces derniers étant souvent le 

premier vecteur de propagation des maladies malgré un système d’approvisionnement 

en eau traitée 

 

 l’enfouissement des petits volumes d’eaux usées (cuisine, vaisselle) pour éviter la 

formation de points d’eau stagnante favorisant le développement d’organismes 

pathogènes 

 

Le bon déroulement de cette action a été facilité par la mise à disposition auprès de ces femmes 

par TMD de plaquettes explicatives, tirées des outils de sensibilisation de la plateforme 

Diorano-Wash, organisme de référence en terme d’hygiène liée à l’eau à Madagascar.  

 

 

Par ailleurs,  les animateurs de TMD ont pu continuer à expliquer l’importance d’une bonne 

hygiène et de l’application de comportements de base quant à la santé en lien avec l’eau, à 

travers de nombreux entretiens privés réalisés lors de séances de porteà porte. 

 

Par ailleurs, la diffusion de films doublés en Malgache exposant la nécessité de préserver l’eau, 

et surtout l’importance d’un bon entretien et de la rigueur de la part des futurs gestionnaires 

(présence régulière aux bornes fontaines, entretien assuré permettant un bon fonctionnement 

des installations), a permis de bien expliquer aux habitantts les points essentiels à la 

pérennisation de l’AEP. 

 

Enfin dans le cadre de la création de l’AEP sur Itampolo 1, TMD a pu sensibiliser la population 

aux avantages du branchement domiciliaire : 

 Proximité 

 Moins d’attente 

 Meilleure hygiène (pas de transport, meilleure protection) 

 

Pour ce faire, du porte à porte régulier à été réalisé lors de chaque mission préliminaire aux 

travaux ainsi que pendant leur réalisation. 


