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La source d'eau de Mamory. PHOTO OR 

! P44 1 
	 3ac/ 	p/f//2c,/ti 

Un procédé d'adduction 
innovant à Madagascar 
L'Mrar(Assodationpourledévelop-
pement rural dans l'autonomie et 
le respect)Une Goutte d'eau contri-
bue à l'adduction d'eau potable à 
Madagascar. 

Créée ilyquelques années, l'asso-
dationapermis l'accessibffitéàl'eau 
potable pour le nouvel l'hôpital de 
Mananjary. Elle continue sa mission 
avec le projet d'apporter l'eau pota-
ble dans les trois hameauxduvfflage 
de Mamory Une délégation de sept 
membres de la structure, dont 
Claude Binet, son président; partira 
demain et se rendra sur les deux si-
tes. 

Innovation technique 
Après l'appel aux subventions au-
près des collectivités territoriales, 
Eau 47 etAdourGaronne, un déblo-
cage partiel de fonds permet le dé-
marrage du projet durant la fin du 
Pois dernier. Ce nouveau projeta 
nécessité un dossier technique très 
pointu qui débouche surunprocé-
dé â caractère innovant 

En raison de la configuration du 
terrain, il faut remonter l'eau sur 
une hauteur de 58 mètres. Après 
captation de la source parles villa-
geois et la construction du château 
d'eau pourl'installation d'une cuve 
de 10 m3, l'eau sera remontée par 
une pompe, elle-méme alimentée  

par des panneaux solaires. L'entre-
prise recrutée, les travaux ont com-
mencé vendredi, la terre étant plus 
ramollie en cette saison. Ce chantier,  
où les villageois seront acteurs, du-
rera plusieurs mois. 

Cet ouvrage présente un carac-
tère exemplaire qui pourra servir de 
projet pilote pourd'autres dévelop-
pements de villages situés égale-
ment en amont des sources d'eau 
dans la région. Les représentants de 
l'Adrarvont pouvoir assister au dé- 

marrageduchantierdeMamoiyet 
revoir le système d'adduction en 
eau potable mis en place l'an dernier 
àl'hôpitaldeMananjary.Dans leurs 
bagages, ils apporteront aux habi-
tants des produits hygiène dentaire, 
des vêtements ainsi que des fourni-
tures scolaires pour les enfants. 
Michetyne Cailleau 
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