Antenne Betioky

SOA POMPE
Betioky
RAPPORT TECHNIQUE REHABILITATION DES DEUX PUITS A MAHAZOARIVO

Dans le cadre du projet ADDUCTION D’EAU POTABLE DANS LA COMMUNE DE BEAVOHA, soutenu par l’Association PAW
Madagascar, l’exécution du contrat de prestation de service n°PAWM-02/2019 entre l’association PAW MADAGASCAR et
l’entreprise SOA POMPE, a vu la réhabilitation des deux puits du village de Mahazoarivo. Les travaux ont été menés à
terme le Jeudi 03 Octobre 2019 : les deux puits ont été réhabilités ; notons que l’un est situé dans le domaine scolaires et
l’autre dans le village.

DEROULEMENT :
Au début de chantier, les deux puits étaient hors service (non opérationnels), les travaux ont commencé le 19 aout 2019 et
se sont terminés le 03 octobre 2019. L’entreprise POMPE SOA a fait les travaux de réparation des deux puits avec
approfondissement pendant 40 jours.
Le puits au sein du village a été approfondie de 60 cm et une buse y été installée. Après cette opération, il a été constaté
que la hauteur d’eau s’élevait à 3m80.
En ce qui concerne le puits à l’intérieur du domaine scolaire, un curage de la boue a été effectué et la hauteur de la boue
enlevée a été de un mètre. Après cette action, l’eau est montée jusqu’à six mètres de hauteur. Pour chacun des puits, une
désinfection a été faite.
Suivant les mœurs et coutume du village, et de par l’initiative même de la communauté, une bénédiction a été faite (joro)
pour demander aux ancêtres que l’eau ne tarisse pas.
Après les travaux finaux, dont la pose des pompes sur chaque puits, une formation du comité de la gestion d’eau a été
réalisée dans le but de bien entretenir l’infrastructure (voir photo ci-bas)

Les deux puits sont clôturés pour éviter la pénétration illicite de bestiaux et même des enfants. Selon le
règlement instauré par la communauté, il s’avère interdit de porter des chaussure ou des sandales dans
l’enceinte de puits.

LES DEUX POMPES AVANT L’INSTALLATION :

Puits de l’école :

Joli point d’eau de l’EPP Mahazoarivo clôturé, nous avons choisi la couleur verte de la PAW
Madagascar et le bleu, la couleur de l’eau.

Les enseignants, la directrice de l’EPP Mahazoarivo

PUITS DU VILLAGEOIS :

La clôture est très importante, elle protège le puits d’éventuelle pénétration d’animaux et des enfants
jouant dans l’enceinte du point d’eau. Le rôle du comité de gestion est de faire le contrôle de la
bonne utilisation ainsi que la maintenance du point d’eau (nettoyage, réparation, application du
règlement interne entre le villageois)

Lettre pour PAW Madagascar :
En perspective, à travers leur lettre de remerciement jointe, les villageois ou fokonolona, souhaitent que PAW
MADAGASCAR puissent realiser d’autres infrastructures telles que : école, hopital, parc de vaccination de bovidé et
caprin, pour le développement du village.
Fait à Betioky, le 07 octobre 2019
LES REPRESENTANTS PAW M BETIOKY

L’ENTREPRISE SOA POMPE

