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Le début de l’activité réhabilitation de du puits d’Ambinda a été une rencontre avec les 

notables du village, ceci pour les conscientiser sur les travaux à faire. Ils ont pu démontré leur joie, et 
accepter de bien entretenir le puits, bien que ce dernier conditionne leur santé, et pour eux et pour 
leurs enfants. 
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de réhabilitation de puits dans le village d’ Ambinda 

  
Mr Realy , représentant de l’association PAW Madagascar est venu au village afin de présenter à la 
communauté l’équipe de l’entreprise qui prendrait en charge les travaux. Ainsi, il a été reçu par le 
Président du Fokontany ainsi que quelques représentants des villageois. 

            
La réunion s’est bien déroulée et les travaux ont pu commencer en toute tranquillité. 
 
Veuillez trouver ci-dessous quelques photos de l’avancement des travaux : 

  





 
 
Pour ce faire, PAW Madagascar et l’entreprise ont recruté quelques personnels du village pour 
mener à bien le projet. Toutefois, il est à noter qu’à mi-chemin, les travaux ont été interrompus dû à 
une intempérie qui ne leur était pas favorable. En effet, la pluie a tombé, ce qui a causé une brève 
coupure de la route.  
Les photos suivant présentent la rivière du Sakamena, un seul passage obligatoire entre la réserve 
spéciale et la village d’Ambinda, Analafaly, … 

 
 
Mais l’entreprise s’est efforcée de terminer les travaux à temps.  
 
La présence sur le lieu de réhabilitation des membres du Comité chargé de la supervision des travaux 
a été vue, ainsi que les représentants de l’association en ce samedi 1er Décembre 2017. 



  
 
Comme nous avons pu constater, les travaux sont terminés et la réception technique a été réalisée le 
samedi 2 Décembre dernier.  
Mr Ny Andry, en tant que représentant de l’Association PAW Madagascar, Antenne de Betioky, avec 
Mr Richard, Directeur de l’entreprise, assisté par le comité de gestion ont vérifié et contrôlé les 
conditions d’achèvement de la réhabilitation du puits. De visu, nous déclarons sincère, que les 
travaux de réhabilitation sont terminés et le reste du coût des travaux, suivant la convention signée 
doit être décaissé.  
Et sur ce nous remercions PAW Madagascar d’accorder la réhabilitation du puits, et nous souhaitons 
que la prochaine construction de puits sera celle du village d’Ampitagnabo. 
 
                                                                                              Fait à Betioky Sud, le 4 Décembre2017 

 
Les représentants 

             Realy        Ratsimbazafy Ny Andry 


