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ANZEX 	, 

Bonne nouvelle 
pour IDRAR 

L'eau est arrivée   
dans (e village 
malgache 
L'eau est arrivée à Vatovandana. 
L'association Adrar, une goutte 
d'eau, milite depuis plusieurs an-
nées pour l'irrigation à Madagas- 
car. 

 
Avec son homologue Ankadi

be, ses actions voient un heureux 
aboutissement grâce au finance-
ment de la mise en eau, par gravi- 

a bonne nouvelle de l'été, 
c'est l'arrivée del'eau à Vato-

vandana, à Madagascar. Un projet 
suivi de près par les membres 
de l'association «L'ADRAR une 
goutte d'eau» en relation avec 
l'association Ankadibé, tous sont 
heureux de cette issue heureuse 
et qui va bouleverser la vie des 
habitants de ce hameau. 
L'association avait participé au 
financement de la mise en eau, 
par gravitation, de ce village de 
1.000 habitants, dont la moyenne 

d'âge est de 15 ans, situé sur les 
hauts plateaux, au bout de nulle 
part, à 50km au nord de Tana-
narive, la capitale. Il compte une 

centaine d'habitations, une école 
primaire avec 150 élèves, trois 
enseignantes dont une seule est 
rémunérée par l'Etat. 
La corvée d'eau, qui était à la 
charge de tous mais surtout des 

femmes et des enfants dès le 
plus jeune âge, qui consistait 

à se rendre à pied à la source 
un seau d'eau sur la tête sur un 
chemin extrêmement raide, il 
fallait compter une quarantaine 
de minutes aller-retour, ne sera 
désormais plus qu'un souvenir... 
Les habitants avaient activement 

participé à la construction des 
fontaines, du château d'eau et 
des réseaux. 

La pose des canaLisations 
sur 4,5 km. PHOTO ADRAR 

talion, de ce village de 1 000 habi-
tants, situe à5O kilomètres au nord 
deTananarive.Lacorvée d'eau était 
à la charge de tous mais surtout 
des femmes et des enfants, même 
les plus petits. Le trajet jusqu'à la 
source était très difficile, des bor-
nes fontaines et châteaux d'eau 
ontété construits ainsi que des ca-
nalisations sur 4,5 km. Désormais, 
tous peuvent boire une eau pure, 
directement au village. 
M. CaiLLeau 


