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1. Introduction 

1.1. Contexte et historique du projet 
 
Dans le cadre de sa politique de développement, l’Union des Communes du Sambirano 
(UNICOSA) a défini l’accès { l’eau pour tous comme l’une de ses priorités. Le Rotary Quai 
d’Orsay, sensible { ces problématiques, a souhaité accompagner cette initiative en 
finançant la construction de 5 puits équipés de pompes manuelles sur les communes 
d’Ambanja et d’Ambohimena.  
 
Experts-Solidaires, dans sa mission de mise { disposition d’expertise au service de projet 
de solidarité internationale notamment sur la thématique de l’accès { l’eau, a rejoint 
l’équipe projet afin de faire le lien entre le Rotary Quai d’Orsay, l’équipe technique de 
l’UNICOSA, l’entrepreneur, le bureau d’étude et les bénéficiaires.  
 
Au del{ de la construction des puits et de l’installation de ces pompes manuelles, l’un des 
volets du projet concernait la formation et la sensibilisation des bénéficiaires dans la 
gestion administrative et financière du projet, mais aussi dans l’accompagnement plus 
technique et l’entretien des ouvrages.  
 
Ce partenariat multi-acteurs a abouti à :  

 La construction de 5 puits équipés de pompes manuelles India Mark III ; 
 La formation de techniciens réparateurs sur chaque puits en charge de l’entretien 

courant des ouvrages ; 
 La mise à disposition de kits de réparation ; 
 L’accompagnement de comité de gestion en charge de définir et collecter les 

redevances liées au service de l’eau ; 
 Un partenariat avec la Direction Régionale de l’Eau, de l’Energie et des 

Hydrocarbures (DREEH) de la région DIANA. 
 
La mission de Mai 2017 de la Fondation Rotary International a permis de mettre en 
avant l’exemplarité du projet, aussi bien dans ses réalisations que dans le partenariat 
mis en place, et des points de vigilance.   
 
Cette mission d’Avril 2018 avait pour objectif de réaliser la réception définitive des cinq 
puits et d’effectuer le transfert de responsabilités aux communautés bénéficiaires.  Dans 
l’objectif de renforcer l’expertise locale, la DREEH a été conviée à cette mission. Celle-ci 
ayant pour responsabilité de valider la bonne réalisation technique des puits, mais aussi 
de l’intégrer dans ses bases de données comme des localités ayant accès { l’eau. Aussi, 
dans le cadre de sa mission, la DREEH pourra intervenir en cas de nécessité.  
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1.2. Déroulé de la phase de réception définitive 
 
La phase de réception définitive s’est déroulée de fin Avril { fin Mai 2018, sur les points 
suivants :  
 

 Une séance d’information du projet auprès de la DREEH   
La participation de la DREEH dans cette mission de réception définitive est apparue 
comme essentielle dans une logique de pérennisation des ouvrages. Cette participation a 
permis aussi de la renforcer dans ses compétences de coordination des projets d’accès { 
l’eau dans la région DIANA. Au delà de cette mission de réception définitive, la DREEH 
prendra en charge la gestion d’un stock de pièces de rechange qu’elle tiendra { 
disposition des comités de gestion en cas de besoin. 
 

 Mission de réception technique à Ambanja du 26 au 28 Avril 2018 
 

Cette mission a permis la vérification des ouvrages avec les autorités locales, 
l’entrepreneur et les comités de gestion. Elle a été appuyée dans l’organisation par le 
coordinateur de l’UNICOSA. La mission a validé la réception définitive de tous les 
ouvrages dont le PV est en cours de signature (au 26 Mai 2018) 
 

 La rédaction de la phase de réception 
Ce document constitue le rapport de réception définitive. Il a pour objectif de faire un 
point sur le projet, de mettre en avant les bons travaux de réalisation effectués et 
d’envisager de nouvelles pistes de collaboration. 
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2. Réception définitive 
 
Tableau récapitulatif de la situation des puits 
 Androhibe 

CNIA I 
Androhibe 
CNIA II 

Bemangaoka Bemangaoka 
Ouest 

Ankify 

Durée 
d’amorçage 

Bonne Bonne Bonne Non visité Bonne 

Pompe Léger 
grincement 

Léger 
grincement 

Bonne  Bonne 

Environnement 
du puits 

Très propre Très propre Très propre Non visité Très propre  

Couleur de 
l’eau 

Claire Claire Claire Non visité Claire 

Odeur de l’eau Sans odeur Sans odeur Sans odeur Non visité Légère 
odeur de 
terre mais 
acceptable 

Kit de 
réparation 

Disponible Disponible Disponible Non visité Disponible 

Cahier de 
gestion 

Disponible Disponible Disponible Non visité Disponible 

Bilan général Ok OK OK OK1 OK 

 
 
 
  

                                                           
1 Le puits de Bemangaoka Ouest n’était pas accessible. Toutefois il  a été validé compte 
tenu de la qualité du travail réalisé sur le reste des ouvrages et du rapport du chef de 
village. 
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3. Bilan 

3.1. Mode de gestion  
 
De manière générale, il n’a pas été identifié de problème particulier de gestion mais 
quelques malentendus notamment sur le puits de l’EPP a Androhibe CNIA I.  
Celui ci n’est pas uniquement réservé { l’école mais { l’ensemble de la population 
voisine.  Le message a été passé que ce puits soit utilisé par tous.  
 
De manière générale et sur l’ensemble des puits, les comités de gestion ont bien pris la 
mesure de leurs responsabilités. Les cotisations varient de 500 Ar à 1000 ar par famille 
par mois. La régularité des paiements est encore difficile. Celle ci prend plus la forme de 
cotisation en fonction des besoins et des aléas de fonctionnement.  
 
Pour rappel, les tarifs de cotisation ont été décidés avec les usagers en fonction du 
budget qu’ils étaient prêts { allouer { l’accès { l’eau. Les tarifs sont indépendants des 
coûts d’entretien des puits.  
 
La DREEH, l’UNICOSA et la Commune Urbaine d’Ambanja ont rappelé l’importance de 
paiement régulier pour le bon fonctionnement dans le temps des ouvrages.  Une rapide 
sensibilisation a de nouveaux été réalisée pour renforcer la notion de « service de l’eau » 
qui justifie la cotisation mensuelle.  
 
La DREEH a aussi demandé { l’UNICOSA de continuer son accompagnement des comités 
de gestion en se tenant { leur disposition. L’entreprise JWT, originaire d’Ambanja, a 
aussi indiqué qu’elle se tiendrait à disposition des comités de gestion en cas de besoin,  
pour les accompagner dans l’établissement de fiches d’entretien et pour continuer la 
formation sur le fonctionnement des pompes.  
 
Afin de faciliter la gestion des puits, la DREEH conseille la mise en place d’un DINA2 
validant la cotisation mensuelle.  Celui-ci devra être validé par le Commune d’Ambanja 
pour les puits situés sur son territoire.  
 
Enfin, dans le cadre de la réception définitive et de la passation des ouvrages aux 
bénéficiaires, la DREEH a présenté le fonctionnement technique simplifié des pompes.  
 

3.2. Mise en place d’un stock de pièces de recharge 
 
La mise en place du projet a montré qu’il était difficile de se doter de pièces de rechange 
et d’entretien { l’unité. Dans ce cadre le Rotary Quai d’Orsay a accepté de débloquer un 
budget supplémentaire pour constituer un stock de pièces. Ce stock sera conservé par la 
DREEH qui le maintiendra à disposition des projets en fonction de besoin. Une 
convention de partenariat entre l’UNICOSA, la DREEH et Experts-Solidaires sera mise en 
place pour ce volet. 
 

                                                           
2 Le DINA est une convention collective constituée d’un ensemble de règles coutumières 
et d’organisations de la société 



Avril 2018 – Rapport de mission – Nicolas Livache     7 

Le listing des pièces de rechange attendu est présenté ci-après.  
 
Pièce de rechange pour pompe Indian Mark III 
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Kit pour installation d’une pompe Indian MARK III 
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3.3. Ressenti général sur le projet 
 
Ce projet d’accès { l’eau grâce { des puits dotés de pompe manuelle répond à un réel 
besoin de la population. Les bénéfices quotidiens pour la population ont été exprimés 
très clairement par les usagers. (cf point 5) 
 
D’un point de vue partenarial, le financement du Rotary Quai d’Orsay a été valorisé par 
un projet dans lequel chacun des acteurs institutionnels a été renforcé dans ces 
compétences. Le travail d’accompagnement d’Experts-Solidaires a permis de réduire les 
imprévus et d’assurer la mise { disposition d’ouvrages fonctionnels.  
 
La participation de la DREEH pour la réception définitive du projet et, à l’avenir, dans la 
gestion des pièces de rechange permet d’assurer la passation du projet dans le temps : 
ceci est un gage de pérennité. La DREEH, qui réalise régulièrement des missions sur le 
terrain, intégrera la visite de ces puits dans ses futures missions.  

4. Perspectives dans la région 
 
La réussite de ce projet a suscité des envies et a mis en avant des besoins dans la région.  
 
Les habitants d’Androhibe demandent un nouvel accompagnement pour se doter de 
nouveaux puits dans le secteur où la population est importante.  Il s’agit notamment des 
secteurs suivants :  

 Androibe CNIA I 
 Andranofanjava 
 Antsitobe 

 
Aussi, la population du fokontany de Marosely, zone d’intervention d’Experts-Solidaires 
sur des projets d’accès { l’électricité a manifesté son besoin pour une réhabilitation des 
puits existants et pour la réalisation de puits supplémentaires. La mise en place de 
l’électricité avec l’accompagnement d’Experts-Solidaires, dans ce fokontany pourrait 
être une piste de synergie pour l’installation d’un mini-réseau d’eau { l’échelle de ce 
fokontany de 2500 habitants.  
 
Dans le cas où ce type d’intervention et d’accompagnement intéresse le Rotary, un 
dossier de présentation pourra être réalisé.  
 
  

Figure 1 : Ancien et nouveau puits de Bemangaoka 
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5. Message des bénéficiaires  
 
 
«  Merci beaucoup pour ces puits, nous ne voulons plus 
retourner à la rivière pour chercher l’eau » 
Association de femmes Androhibe CNIA II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
« Nous constatons une baisse des 
maladies chez les enfants et donc une 
baisse du taux d’absentéisme à 
l’école »  
Mr le Directeur de l’école 
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6. Annexe 1 : PV de réception définitive  
Document en cours de signature au 26 Mai 2017 

 

PROCES-VERBAL DE RECEPTION DEFINITIVE 

 

 

PV N° : 01/2018 – ROTARY – UNICOSA – Ministère de l’EEH – Experts-Solidaires 

 

Objet : Construction des cinq (05) puits 
équipés des pompes à motricité humaine 
dans les Communes d’Ambanja et 

d’Ambohimena 
 
- 02 PPMH à Androibe CNIA (C.U 
Ambanja) 
- 02 PPMH à Bemangaoko (C.U Ambanja) 
- 01 PPMH à Andoaomby (C.R 
Ambohimena) 
 

Montant du Marché TTC (Ariary) : 
 
60 733 860 MGA TTC 

Marché N° : Non disponible 
 
 
Titulaire : Entreprise JWT 

Maître d’ouvrage : Union des Communes du Sambirano 
(UNICOSA) 

Assistance à maitrise d’ouvrage : Experts-Solidaires  
 

Délai d’exécution : Financement : Rotary Club Quai d’Orsay 

Etaient présent lors de la réception définitive, en qualité des membres de la commission de réception  
des travaux : 

 Ameh FRANCO, Coordinateur UNICOSA ; 
 Armand RAKOTONIAINA, Chef SRAT de la Direction Régionale de l’Eau, de l’Energie et 

des Hydrocarbures DIANA ; 
 Olivier, Service Technique Communal de la Commune Urbaine Ambanja ; 
 Nicolas LIVACHE, Représentant de l’Experts-Solidaires ; 
 Jean Wilfrid TOTO, Directeur de l’Entreprise titulaire des travaux ; 
 Les comités de gestion des points d’eau et les bénéficiaires. 
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La visite du chantier s’est déroulée le 27 Avril 2018, elle a été commencé à 07h30. 

Pour des questions d’accessibilité des zones, seulement quatre (04) puits sur cinq (05) ont pu être 
visité ; l’un des puits à Bemangaoko n’était pas accessible.  

Le fonctionnement des différentes installations, la disponibilité des stocks de pièces de rechange et les 
cahiers de gestion des bénéficiaires ont été vérifié.  Des séances d’échanges ont été effectuées afin de 

sensibiliser les bénéficiaires sur le transfert de propriété et de gestion des puits.  

Après la visite du chantier , la commission a prononcé à la réception  définitive des travaux dudit 
chantier à la date du 27 avril 2018. 

Le présent procès-verbal est dressé en sept exemplaires originaux pour servir et valoir ce que de droit.  

Le Maître d’Ouvrage (UNICOSA)    La DREEH DIANA 
 
 
 
 
  
 
 
La Commune Urbaine d’Ambanja    La Commune Rurale d’Ambohimena 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experts-Solidaires      L’Entreprise Titulaire 
 


