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mais absolument impossible 
sur Mamory. Une fois le château 
d'eau construit à Mamory, une 
cuve de 10m3  sera installée, l'eau 
sera remontée par une pompe 
elle-même alimentée par des 
panneaux solaires. 
Pour les responsables de l'as-
sociation, «ceprojetprésentera 
un caractère exemplaire, qui 
pourrait servir de projet pilote 
pour d'autres développements 
de villages situés en amont des 
sources d'eau dans la région.» 

DES SUBVENTIONS 
QUI COMMENCENT 
À ARRIVER 
Si la Communauté Urbaine de 
Bordeaux, sollicitée, a opposé un 
refus à la demande de subven-
tion de l'association, le Conseil 
général, le Conseil régional, et 
Eau 47  ont donné leur accord, les 
fonds sont en partie débloqués, 
et le projet a pu démarrer. 
Autre institution impliquée, 
l'agence de l'eau Adour-Ga-
ronne, qui devrait aussi venir 

en soutien financièrement à 
l'association. S'agissant de l'hô-
pital Sainte-Anne à Mananjary, 
l'étude technique pour l'assai-
nissement a été lancée, l'asso-
ciation est actuellement à la 
recherche d'une entreprise pou-
vant réaliser la partie technique 
de cette station filtre plantée 
de roseaux, viendra ensuite le 
temps de monter les dossiers de 
demande de subventions, pour ,  
une réalisation dans le courant 
de l'année 2015. 

 les projs- ADRAR,et T  

avancent à Madagascar 
Les villageois de Mamory ont commencé à creuser 

es tranchées pour leur château d'eau 
lors que 7  membres 
de l'association 
lADRAR-Une goutte 
d'eau viennent tout 

juste d'atterrir à Madagascar, les 
projets sur place avancent et les 
institutionnels répondent pour 
la plupart favorablement aux 
demandes de subventions. Les 
travaux à Mamory ont débuté 
le 30 octobre, les villageois ont 
commencé à creuser les tran-
chées pour leur château d'eau. 
Par ailleurs, l'entreprise choi-
sie par l'association, «Energie 
Technologie», qui a déjà réalisé 
le chantier de l'Hôpital Sainte-
Anne à Mananjary. Sur place, 
elle va réaliser les armatures 
des fondations, puis le coffrage 
et enfin la dalle de béton du 
château d'eau. Ce chantier 
permettra l'adduction en eau 
potable des trois hameaux du 
village. Ce chantier n'est pas 
sans présenter un caractère 
technique innovant, puisqu'il 
faudra remonter l'eau sur une 
hauteur de 58m, contrairement 
à ce qui a été fait à Vatovandana, 
où la source se situait en amont 
et où l'eau arrivait aux bornes 
fontaines par un phénomène 
gravitaire, un mode d'instal-
lation beaucoup plus simple 
et beaucoup moins onéreux, 


