
  

Eau potable à Madagascar



  

L’eau richesse inégale
Abondante à l’Est

Insuffisante à l’Ouest



  

L’eau de plus en plus rare et polluée

La culture irriguée ,l’érosion, 
la déforestation, les 
animaux,
et l’augmentation de la 
population,contribuent à la 
pollution et à la diminution 
de l’eau disponible



  

L’eau de la souffrance

Selon l’UNICEF 18 % de la mortalité serait 
lié au maladies de l’eau  



  

l’Eau de la pénibilité

Marcher

Creuser



  

L’eau canalisée

Un travail
gigantesque 



  

Le travail de l’ homme



  

L’eau potable :
Un projet porté par les villageois

-Créer une association d’usagers
-Concevoir le projet
-Organiser le chantier et la 
participation aux travaux
-Pérenniser et gérer l’adduction d’eau

Les villageois doivent s’approprier
Le projet pour en être responsable



  

Adduction d’eau par gravitation
La source 
Le château d’eau
Les bornes fontaines



  

Préparer les matériaux

-Les briques pour les constructions
-Les planches pour les coffrages
-Le gravier et le sable pour le béton



  

TRANSPORT DES MATERIAUX

    Transporter l’eau et les matériaux 
           



  

La source
Rechercher et analyser une source

Construction d’un puits avec filtration
- sécurisation de la source



  

Le réservoir

Le réservoir est semi-enterré
Construit en béton armé
Les villageois terrassent et prépare le béton
La maçonnerie est réalisée par des professionnels



  

Réservoirs réalisés

Imapa  6 m3 Betapoaka  12 m3

Mahavanona 12 m3 Antanamarna  6 m3



  

Les conduites d’eau

Creuser et reboucher les tranchées
transporter et dérouler les  
 conduites sur plusieurs km

Les raccordements :
Un travail de 
professionnel



  

Les Bornes Fontaines

Les BF sont construites par
les villageois et par des 
techniciens locaux



  

Bornes Fontaines personnalisées



  

DES NOMS EVOCATEURS

Pour les générations futures Qui aspire à la beauté

C’est bon pour les enfants Le beau et le bien



  

Bornes Fontaines

● Assainissement● Douches



  

LE  PUITS 



  

LE PUITS

Fabriquer les buses et les
descendre au fond du puits

Creuser



  

Les Puits



  

                             L’eau potable…..

C’EST LA VIE



  

ACTIONS SOLIDAIRES
accès à l’eau potable
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