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INTRODUCTION 
 

L’eau est un des éléments importants dans notre vie mais elle peut être source de vie 

comme source de mortalité si elle n’est pas bien conservée et bien protégée. 

Depuis les années 90, la quête de l’eau potable est un des plus grands défis de l’humanité. 

Malgré toutes les avancées technologiques dont nous disposons actuellement, beaucoup de 

personnes n’ont pas encore accès à l’eau potable même si le nombre de demande ne cesse 

d’affluer à travers le monde.  

Madagascar, avec un  taux d’accès à l’eau potable de 48% (SWA, 2014) figure ainsi parmi 

les pays les plus en retard au sein de l’Afrique. Ce problème d’accès à l’eau potable est 

encore très crucial surtout en milieu rural avec seulement 17,7% de taux d’accès à l’eau 

potable (ENSOMD,2014). La mauvaise répartition des pluies et de l’eau n’arrange en rien 

cette situation.  

La partie Sud de Madagascar présente des taux de desserte en eau les plus faibles (environ 

7%). 

La conservation de l’eau implique et concerne plusieurs domaines comme la conservation de 

la biodiversité, de la nourriture et de l’approvisionnement de l’énergie, l’adaptation au 

changement climatique, la réduction de la pauvreté et de l’atténuation des conflits. 

Les problèmes liés à l’eau ont un impact majeur sur la santé, sur l’éducation, sur l’économie 

ainsi que sur l’environnement. Une mauvaise gestion et protection des eaux augmente les 

risques de mortalité due à des maladies. Les maladies hydriques, telles que la diarrhée et la 

dysenterie, occupent la deuxième place parmi les pathologies rencontrées dans la zone 

d’étude sur les dernières années, notamment pour les enfants de moins de 4 ans, après la toux 

et le rhume selon les données provenant du SDSP d’Ambovombe (Service de District de 

Santé Publique). Par conséquent un enfant sur 5 trouve la mort chaque année faute d’un bon 

accès à l’eau. 
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Les problèmes d’eau sont aussi source de ralentissement du développement et de la lutte 

contre la pauvreté car elle freine l’agriculture, le développement des industries, la production 

d’électricité, … 

Ainsi l’objectif principal de ce présent mémoire vise à améliorer l’accès de la population à 

l’eau potable dans la commune d’Ambovombe afin d’améliorer leur qualité de vie.  

Pour cela, la détermination des causes du manque d’eau s’avère nécessaire afin de proposer 

des solutions à ce problème récurrent qui bloque beaucoup de secteur à Ambovombe. 

Pour une meilleure approche du sujet, nous allons donc suivre le plan suivant : 

- Le contexte général de la zone d’étude 

- La méthodologie d’approche. 

- Les résultats obtenus et les interprétations de ces derniers 
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CHAPITRE 1 : CONTEXTE GENERAL DE LA ZONE D’ETUDE 
 

Avant de commencer notre propre étude, il est nécessaire de bien connaitre la 

localisation de la zone d’étude, la situation de la population, le contexte géologique et 

hydrogéologique.  

 

1-1- CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET CLIMATIQUE  
 

La zone d’étude se trouve dans la partie Sud de Madagascar. Ambovombe fait partie 

de la région Androy qui se situe dans l’extrême Sud. Androy fait partie des 22 régions de 

Madagascar et elle se trouve dans la province de Tuléar. Elle est divisée en 4 districts qui sont 

: Ambovombe, Bekily, Beloha, Tsihombe. (Figure 1) 

Ambovombe est le chef-lieu de la région Androy et est un important  carrefour routier. C’est 

une ville animée surtout le jour de marché. Elle se trouve à environ 1000km de la capitale de 

Madagascar. La commune d’Ambovombe fait 372km
2
. 

La zone appartient au domaine subaride du Sud de Madagascar et est soumise à un climat de 

type tropical semi-aride. La précipitation dans cette zone est assez faible, 400 à 500 mm par 

an. La saison de pluie se situe entre le mois d’Octobre et le mois de Mai. La saison sèche est 

très marquée mais parfois quelques précipitations non négligeables peuvent subvenir en 

Juillet et en Août. (Monographie Région Androy, 2013) 

Les pluies sont très irrégulières ce qui est une des causes de la difficulté agricole dans cette 

zone. 

La température moyenne à Ambovombe est de 23°C. Des périodes de sècheresse ont lieu 

régulièrement (en moyenne tous les 10 ans). (Monographie Région Androy, 2013) 

Cette région est également soumise à un vent fort constant, asséchant, spécialement le long de 

la côte, connu sous le nom de « Tiokatimo ». Ce vent  accentue le caractère déjà rigoureux du 

climat dû aux faibles précipitations atmosphériques.  

La végétation que l’on rencontre dans cette partie de Madagascar est caractéristique des 

régions subaride. Elle est surtout composée de plantes épineuses.  
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Figure 1 : Carte de localisation de la zone d’étude 
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1-2- CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE ET ECONOMIQUE 
 

La population vivant à Ambovombe fait partie du groupe culturel des « Antandroy » ce qui 

signifie « ceux qui vivent dans les épines ».  

La JICA ayant déjà fait des études dans cette zone en 2005, ces données seront utilisées pour 

estimer le taux d’accroissement de la population. (Tableau 1) 

Tableau 1: Taux d’accroissement de la population 

 Données Etude JICA 

sur la population en 

2005 

Population en 2012 Taux 

d’accroissement 

entre 2005-2012 

Ambovombe 38 213 40 826 1% 

 

Tableau 2 : Evolution estimée de la population entre 2012 et 2027  

 Taux 

d’accroissement 

Nombre 

population 

2012 

Estimation population 

2015 2020 2025 2027 

Ambovombe 1% 40826 42063 44209 46464 47398 

 

La majorité de la population se rencontre surtout au niveau du chef-lieu de commune 

Ambovombe. Cela est dû aux difficultés de survies à causes des conditions climatiques. 

La difficulté de survie et surtout le manque d’eau limite les activités de la population 

économiquement. Ce qui incite quelques « Antandroy », lorsqu’ils en ont les moyens, à aller 

vers les plus grandes villes pour y faire de petits boulots.  

Les activités économiques de la population concernent surtout l’élevage de bovidés (Figure 

3), d’ovins et de caprins (Figure 2) et à cela s’ajoute une maigre culture qui est le plus  

souvent du manioc et de la patate douce qui constituent leur aliment de base. 

La culture est surtout utilisée pour nourrir la famille et n’est destinée à la vente que très 

rarement. Le problème dans cette région est la récurrence des périodes de disette. Lorsque 

cela arrive, la population est obligée de se mettre à la cueillette des « raketa ». 

Ambovombe est le carrefour commercial du district, d’où la deuxième place du commerce 

comme source de revenue de cette commune. 
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Vu les moyens de survie de la population et du faible revenue qu’ils ont, il n’est pas étonnant 

de voir à quel point la question de l’eau n’est pas une priorité pour eux. Malgré cela, ils 

savent qu’ils ont besoin d’eau pour survivre. Mais le problème de qualité n’est pas encore une 

priorité pour eux en ce moment.  

 

 

Figure 2 : Troupeau caprins 

 

Figure 3 : Troupeau de bovidés 
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1-3- CONTEXTE GEOLOGIQUE 
 

Madagascar du point de vue géologique est formée dans les 2/3 de sa partie de 

formations du socle et les 1/3 restants sont des formations sédimentaires. Les formations du 

socle sont surtout présentes du Nord au Sud en passant par les hauts plateaux du centre tandis 

que les formations sédimentaires sont présentes au niveau de la côte Ouest de l’Ile du Nord 

au Sud. (Bésairie, 1964) 

Notre zone d’étude se trouve dans la partie Sud de l’île. Elle fait partie du domaine 

Androyen. Le vaste bassin fermé d’Ambovombe s’étend entre Antanimora et Ambovombe. 

Les principales formations sont les suivantes : le socle cristallin, les formations sédimentaires 

récentes (Figure 4). (PRGM, 2012) 

 
Figure 4 : Carte géologique de Madagascar montrant les différents domaines      

(d’après PGRM 2012) 



8 

 

1-3-1- Le socle cristallin 
 

La partie en amont du bassin d’Ambovombe repose sur un substratum de schistes cristallins 

précambrien caractérisé par une grande hétérogénéité pétrographique (gneiss micacé plus ou 

moins fissurés, leptynites à grenat et cordiérite, quartzites en filons et granite en lentilles 

interstratifiées). Ces formations appartiennent au groupe d’Ampandradava. 

A l’Ouest, le fleuve Manambovo s’écoule le long de la limite d’affleurement du socle, qui 

constitue l’éperon rocheux de Tsihombe. (Martelat, 1998) 

A l’Est de cette structure probable, le socle se trouve sous couverture sédimentaire dont 

l’épaisseur augmente vers le Sud et vers l’Est. Au Nord-Est de la zone, le socle cristallin est 

recouvert par des coulées basaltiques, qui se retrouvent elles-mêmes sous couverture 

sédimentaire plus au Sud. (Aurouze, 1959) 

Les formations du socle sont affectées par des zones de cisaillements de direction NW-SE. 

Un horizon d’altération du socle existe, mais n’est pas présent partout, que ce soit dans la 

zone d’affleurement ou dans la zone sous couverture du socle. (Martelat, 1998) 

 

1-3-2- Les formations sédimentaires récentes : 
 

 Néogène (Miocène) 

Le Miocène se caractérise par une forte hétérogénéité lithologique liée à la stratigraphie 

comprenant, de bas en haut, argiles et marnes, conglomérats à graviers et argiles, grès 

argileux, calcaires grésifiés, cherts et sables fins. Des variations latérales de ces mêmes faciès 

sont accompagnées d’un épaississement des formations du Miocène, du Nord au Sud, où ils 

peuvent atteindre plus de 100 m d’épaisseur.  

 Sables roux 

Les sables roux recouvrent la plus grande partie de la zone d’étude. C’est une formation 

récente d’origine éolienne, pliocène et quaternaire qui doit sa coloration aux montées 

d’hydrates de fer sous régime climatique sec. Leur épaisseur atteint environ 1 à 8 m sur la 

plupart des sondages. (Hervieu, 1968) 
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 Quaternaire 

La couverture sableuse éolienne masque souvent la véritable nature des terrains. Dans les 

sables, il y a parfois des carapaces calcaires ou ferrugineuses, superficielles ou enterrées. 

Au milieu des sables roux se différencie souvent de vastes zones de sables blancs. 

La zone littorale est bordée de dunes actuelles qui à la base sont cimentées. La très forte 

influence de l’alizé cause un transport continu de sables vers l’intérieur. Cette action est forte 

ancienne et a produit une énorme accumulation de dunes, aujourd’hui fixées, qui montent à 

200m d’altitude, et ferment au sud le bassin endoréique d’Ambovombe. Celles-ci sont 

localement recouvertes d’une carapace calcaire. (Battistini, 1964) 

 Alluvions 

Des alluvions anciennes sont également présentes au centre de la dépression d’Ambovombe, 

dans le prolongement vers le Sud de l’actuelle rivière Bemamba, jusqu’à Ambovombe.  
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Figure 5 : Carte Géologique de la zone d’étude 
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1-4- CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE : 
 

Le bassin d’Ambovombe est une cuvette fermée, sans exutoire vers la mer. 

L’évaporation est supérieure au volume d’eau provenant des pluies. Les cours d’eau sont 

temporaires, strictement limités à la saison des pluies, et ils n’atteignent pas la mer car les 

eaux se perdent par évaporation et infiltration dans le lit des cours d’eau. 

Les eaux de surface ne peuvent pas être exploitées directement par les pompages pour 

l’approvisionnement en eau potable vue leur qualité assez mauvaise et leur quantité 

insuffisante. Il faut donc recourir à d’autres moyens comme l’exploitation des nappes 

alluviales ou des sous-écoulements. 

1-4-1- Les infrastructures présentes : 
 

En ce moment, c’est l’AES (ou Alimentation en Eau dans le Sud) qui s’occupe en partie de 

l’approvisionnement en eau à Ambovombe. 

L’AES alimente Ambovombe en eau grâce à un forage. Ce forage est le forage de Mahavelo 

(Figure 5). Le système de Mahavelo est constitué de 2 puits et équipés de groupe 

électropompe immergé refoulant dans 2 réservoirs cylindriques et rectangulaire de capacités 

respectives 50m
3
 et 65m

3
. La JIRAMA assure la fourniture d’énergie et un groupe 

électrogène y est aussi installé en cas de panne de courant. 

En partant du forage, l’eau est acheminée vers un château d’eau de 200m
3
 situé à l’entrée de 

la ville si l’on vient de Fort-Dauphin (Figure 6). 25 bornes fontaines sont réparties à travers la 

ville (Figure 7) et 40 branchements particuliers sont déjà installés actuellement. 

Quelques habitants et quelques vendeurs d’eau s’approvisionnent aux bornes fontaines. 

L’AES vend l’eau à 70 Ariary le seau de 15litres au niveau des bornes fontaines. 
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Figure 6 : Le forage de Mahavelo 

 

 
Figure 7 : Le château d’eau d’Ambovombe 

 

 
Figure 8 : Une des bornes fontaines d’Ambovombe 
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Quelques puits privés et collectifs existent aussi dans la ville d’Ambovombe. Les vendeurs 

d’eau de la ville s’approvisionnent au niveau de ces puits. Ces puits sont surtout des puits 

traditionnels. Ils sont tous non conforme mais la population ne se soucie pas trop de la 

protection de l’eau de ces puits tant que le goût de l’eau leur convient. Ces puits sont surtout 

localisés dans les quartiers Sud d’Ambovombe tel que Mitsangana ou Anjatoka. Ces puits 

sont très fréquent vu le coût de construction très bas. Le seul prix à payer est le salaire de 

l’ouvrier pour la construction avec des équipements simples (généralement deux potos, une 

corde et un seau suffisent). (Figure 8, 9 et 10) 

Ces vendeurs d’eau sillonnent la ville avec des charrettes tirés par des bœufs et l’eau est 

contenue dans des gros bidons. Ils vendent l’eau à 100 ariary le seau de 15 litres (Figure 11 et 

12). 

 

Figure 9, Figure 10, Figure 11 : Exemples de puits existant à Ambovombe 
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Figure 12 : Vendeurs d’eau qui sillonent la ville 

 

 

Figure 13 : Charrette de vente d’eau 
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Un puits équipé d’un groupe électrogène alimenté par des panneaux solaires et refoulant dans 

un réservoir rectangulaire métallique au sol existe aussi mais faute d’entretien la pompe est 

tombée en panne. Ce système a été implanté par une ONG appelée FONDEM. 

La JICA a aussi implanté un forage à Ambovombe. C’est le forage F015 mais en ce moment, 

il n’est pas exploité car l’eau y est de qualité médiocre avec 678mg/l de chlorures pourtant la 

norme est de 250mg/l. (JICA, 2006) 

Les problèmes d’approvisionnement en eau au niveau d’Ambovombe sont généralement liés 

à un manque de sources d’eau de surface, au potentiel limité des ressources souterraines et à 

la salinité très variable.  

Les conditions climatiques à Ambovombe font que les problèmes de disponibilité en eau 

soient assez récurent. C’est d’ailleurs un facteur de maladie, d’insécurité alimentaire 

chronique, de migration, de la dégradation de la capacité agricole et donc une source de la 

pauvreté. Les fréquences de la production agricole dépendent en grande partie de la 

précipitation durant l’année.  
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1-4-2- Caractéristiques des eaux à Ambovombe : 
 

Afin d’avoir une première idée de la qualité des eaux à Ambovombe, la valeur de la 

conductivité des eaux est nécessaire. Ainsi les conductivités au niveau de quelques puits ont 

été mesuré.  

Tableau 3 : Quelques points d’eau de la ville d’Ambovombe 

Lieu du point 

d’eau 

Utilisation  Profondeur (m) NS (m)  Conductivité 

(µS/cm) 

Andamboly I Privé 21 19 3930 

Andamboly I Privé 21 20 1087 

Tanambao Privé 18 17 1317 

Tanambao Privé 19 18 4860 

Ambaro Privé  20 18 2700 

Ambaro II  Privé 23 22 10240 

Ambaro lycée  Lycée 25 24,5 8230 

Ambaro I Privé 19 18 4260 

Mitsangana Privé 19,5 18 1940 

Bevoly Privé 21 20 1132 

Bevoly Privé 19 18,3 652 

Bevoly Privé 22 21 808 

Andranokoake Privé 20 18,5 844 

Anjatoka III Privé 21 20 1700 

Anjatoka II Privé 19 18 637 

Anjatoka I Privé 26 25 3540 

Anjatoka III Privé 20 19 7160 

Anjatoka III Privé 24 23 927 

Anjatoka III Privé 23 22,5 1270 

Mahavelo Alimentation de 

la ville 

25 

  

21 2500 
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Les conductivités sont très variables dans un même lieu. Et même au niveau de puits qui ne 

sont distants que d’une dizaine de mètres, cette grande différence de conductivité a été 

constaté (cas observé à Anjatoka III). (Tableau 3) 

 

Figure 14 : Inventaire des points d’eau 

 

A cause de sa faible perméabilité, de sa faible épaisseur et de sa forte minéralisation, la nappe 

d’Ambovombe présente un potentiel faible. 

Cette minéralisation résulte de teneurs en NaCl élevées. Les hypothèses permettant 

d’expliquer cette forte salinité sont notamment : la dissolution naturelle des silicates et 

carbonates des formations du socle cristallin, un apport supplémentaire en sel par les eaux de 

pluie favorisé par la proximité de la côte et les vents dominants, et la lenteur de la circulation 

des eaux dans la nappe sédimentaire du Néogène (Aurouze, 1959). Les processus 

d’évaporation particulièrement importants dans la région contribuent par ailleurs à la 

formation d’évaporites et à la concentration de sel dans les eaux de ruissellement, puis celles-

ci s’infiltrant dans les eaux souterraines. (Rabemanana & al., 2005), 
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Cette variabilité s’explique par l’hétérogénéité des terrains et les variations de perméabilité 

associés, ainsi que par une circulation compartimentée des eaux souterraines dans l’aquifère 

du socle fissuré (fissures non colmatée, colmatées, …). 

La salinité (et donc la conductivité) de l’eau souterraine dans la zone d’étude est très variable 

à la fois dans  le temps et l’espace (variations de plusieurs grammes par litres entre des puits 

distants de quelques dizaines de mètres). 

Vu la qualité et la capacité des eaux présente à Ambovombe, sur un long terme ces eaux ne 

sont pas très utile. Une autre source d’eau est à chercher afin de garantir une meilleure qualité 

d’eau à fournir à la population avec une quantité suffisante.  
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CHAPITRE 2 : METHODOLOGIE D’APPROCHE 
 

La méthodologie d’approche consiste à faire des recherches, des documentations et 

des analyses des éléments récoltés sur le terrain afin de voir comment le projet pourra se 

réaliser. Ainsi, la première chose à faire c’est la bibliographie et les documentations sur la 

zone d’étude et la population qui sera bénéficiaire du projet. Puis des descentes sur le terrain 

sont nécessaires afin de mieux comprendre et de voir la situation réelle au niveau de la zone 

d’étude. Enfin des analyses des données récoltées sur le terrain sont nécessaires à faire. 

2-1- Les descentes sur le terrain : 
 

Les descentes sur terrains permettent de mieux comprendre la situation réelle. Les 

théories ne suffisent pas pour l’étude. Mais malgré cela, il est nécessaire de bien se renseigner 

et de bien se documenter avant d’aller sur le terrain.  

Etre en contact direct avec la population aide à mieux comprendre ce qu’ils vivent, leurs 

coutumes et us, leurs attentes. Tout ceci est nécessaire afin que le projet soit vraiment utile 

aux bénéficiaires. Dans les cas où la situation réelle sur le terrain et les conditions de vie des 

bénéficiaires ne sont pas bien considérées le projet risque de ne pas être utilisé ou risque de 

poser un problème aux bénéficiaires. 

Les activités effectuées sur le terrain sont donc : les inventaires des points d’eau et des 

ressources disponibles, des enquêtes auprès de la population locale, des enquêtes auprès des 

autorités locales, des analyses in-situ des eaux, la constatation de la situation réelle, 

l’évaluation des infrastructures existantes, des analyses des faits par rapport à la 

documentation réalisée. 

- Les inventaires des points d’eau : ceci est nécessaire afin de voir et comprendre la 

qualité de l’eau à Ambovombe. Pour effectuer ceci, il faut rechercher tous les points 

d’eau que ce soit des puits privés ou des forages. Ensuite, il faut mesurer la 

conductivité de l’eau et si possible de mesurer aussi le niveau statique et la profondeur 

des puits. Les mesures de la conductivité donnent déjà une idée sur la qualité de l’eau. 

- Les enquêtes auprès de la population : ceci est nécessaire afin de mieux comprendre 

comment ils vivent, leur mentalité et ce qu’ils attendent vraiment par rapport aux 

projets à réaliser. En effet, parfois les traditions et le mode de vie d’une population 
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peut influencer l’utilisation, la réalisation et l’assurance de l’utilité du projet. C’est 

pourquoi aller sur le terrain et leur parler directement est nécessaire. 

- Les enquêtes auprès des autorités locales : ceci est nécessaire afin de connaître le 

nombre de population ; et aussi afin de connaitre la réalité sur l’utilisation des 

infrastructures présentes à Ambovombe ainsi que les demandes par rapport à l’eau. 

- Analyse des eaux en laboratoire : les analyses sur terrain ne suffisent pas car elles ne 

donnent que la conductivité de l’ensemble des ions présents dans l’eau tandis que les 

analyses au niveau des laboratoires indiquent les différents éléments que l’on trouve 

dans l’eau. Ceci est nécessaire afin d’assurer que l’eau est bien potable et n’apporte 

aucun risque sur la santé de la population. Ainsi les eaux à analyser ont été envoyé 

dans un laboratoire pour nous indiquer les éléments qui se trouve dans celle-ci. 

- Evaluation des infrastructures existantes : ceci est nécessaire afin de voir ce qui reste à 

faire pour que le projet marche bien et pour avoir une idée aussi des erreurs à ne plus 

faire. Il faut donc faire un inventaire des infrastructures présentes à travers 

Ambovombe. 

- Les essais de pompages : se sont déroulés du 20 au 30 septembre 2012, c’est-à-dire en 

fin de période sèche. Cette période a été choisi car cette période est censée être la 

période la plus défavorable pour une exploitation de la nappe : basses-eaux de la 

nappe et quasi absence de réalimentation de la nappe par les infiltrations et les sous-

écoulements de la rivière Bemamba. Les essais se sont déroulés en trois phases 

successives : développement de l’ouvrage par soufflage, développement de l’ouvrage 

par pompage et réalisation de l’essai de pompage longue durée. Le pompage a été 

réalisé à l’aide d’une motopompe immergée 6’’ d’une capacité de 21m
3
/h, alimenté 

par un groupe électrogène. 
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2-2- Etude des besoins en eau de la population : 
 

Pour cette étude, l’année de référence pour les calculs à faire est l’année 2027. 

Le nombre d’habitants est la première chose à prendre en compte pour cette étude. Le nombre 

de population a été pris au niveau des autorités locales.  

Afin de faire une estimation du nombre de population en 2027 et donc des besoins en eau 

nécessaire, il faut avant tout connaitre le taux d’accroissement de la population. 

En 2005, le nombre d’habitants enregistré est de 38 213. En 2012, le nombre d’habitants est 

de 40 826. Ceci indique donc que le taux d’accroissement de la population entre 2005 et 2012 

est de 1%. (Tableau 1) 

D’après le taux d’accroissement de la population, on a pu estimer le nombre de la population 

qui seront bénéficiaire du projet dans les années à venir (Tableau 4). Ce qui nous permettra 

de faire les calculs nécessaires pour les besoins en eau. 

Tableau 4 : Nombres de population concernée 

Commune  Ensemble de la 

commune 

Chef-lieu Autres 

fokontany 

Population prise 

en compte dans 

le projet 

 2012 2012 2027 

Ambovombe 40826 37200 3626 40826 47398 

  

A Ambovombe, deux types d’approvisionnement sont considérés. Ce sont 

l’approvisionnement via les branchements particuliers et l’approvisionnement via les bornes 

fontaines. Les consommations quotidiennes en eau varient selon le type d’approvisionnement 

des bénéficiaires.  

Comme Ambovombe est un chef-lieu de district, il est classé comme étant un  milieu urbain 

selon les contextes retenus dans le cadre de la Base de Données Eau et Assainissement ou 

BDEA du Ministère de l’eau. Mais les conditions dans lesquelles cette zone se trouve 

impliquent quelques changements dans les calculs des besoins quotidiens de la population. 

Selon les études de 2005 de la JICA, la consommation unitaire est estimée entre 11 et 14 

litres par jour lors des périodes de pluies. Lors des saisons sèches, cette consommation peut 

diminuer à plus de la moitié du fait de la faible quantité d’eau disponible et du coût de l’eau 

élevé. 
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Suivant une enquête effectuée auprès de la population en 2012, la consommation en eau d’un 

ménage aisé varie entre 100 et 200 litres d’eau par jour soit une consommation entre 15 et 

30l/jour/personne. Tandis que pour les ménages qui s’approvisionnent au niveau des bornes 

fontaines n’utilisent qu’environ 5 seaux d’eau par jour soit 65 à 75 litres ou 7 à 8 

l/jour/personne. 

Vu la situation économique et financière de la population, les bornes fontaines sont 

considérées comme étant le plus utilisé par la population. Les branchements particuliers 

seront surtout utilisés par les familles privilégiées au début mais une évolution est à 

envisager. 

Ainsi dans le cadre de l’étude on prendra comme référence les valeurs suivantes :  

-branchements particuliers : 50l/jour/personne 

-borne fontaine : 20l/jour/personne 

Au niveau des infrastructures de la commune, on considèrera les consommations 

suivantes (MEAH): 

- Hôpital CSB2 : 3000l/j/unité 

- Hôtel : 100l/j/chambre 

- Ecole (EPP, CEG, Lycée) : 5l/j/élève 

- Administration et autres secteurs : 2% des consommations à usages domestiques 
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Tableau 5 : Estimation des besoins en eau de la commune d’Ambovombe jusqu’en 2027 

Désignation  Taux de 

croissance 

Consommation 

unitaire 

2012 2015 2020 2025 2027 

Taux de 

desserte 

(1)  0,7 0,75 0,85 1 1 

Nombre de 

population BP 

12% 50 4000 5620 9904 17454 21894 

BF 1% 20 36826 36443 34227 28849 25380 

Usages 

domestiques 

 M3/j 508 575 832 1305 1501 

Hôpital   M3/j 12 12 14 16 16 

Hôtel   M3/j 5 5 6 6 6 

Ecole   M3/j  5 6 7 8 8 

Administrations 

et autres 

secteurs (2% 

des usages 

domestiques) 

 M3/j 10 12 17 26 30 

Total des 

consommations 

 M3/j 540 610 876 1361 1561 

Rendement    0,9 0,9 0,85 0,85 0,85 

Besoin en 

production 

 M3/j 600 678 1031 1601 1836 

 

Tableau 6 : Volumes d’eau à délivrer chaque jour (m
3
/j) 

 2012 2015 2020 2025 2027 

Ambovombe 600 678 1031 1601 1836 
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2-3- Etude des ressources en eau disponible : 
 

2-3-1- Les ressources en eau à Ambovombe : 
 

Le contexte hydroclimatique et hydrogéologique du bassin d’Ambovombe est défavorable à 

l’exploitation des eaux souterraines à des fins d’AEP. A cause de sa faible perméabilité, de sa 

faible épaisseur et de sa forte minéralisation, la nappe d’Ambovombe présente un potentiel 

faible. Vu la qualité et la capacité des eaux présente à Ambovombe, sur un long terme ces 

eaux ne sont pas très utile. Une autre source d’eau est à chercher afin de garantir une 

meilleure qualité d’eau à fournir à la population avec une quantité suffisante.  

A part ceci, la pollution est un des problèmes que l’on rencontre à Ambovombe. En effet, la 

population ne se soucie pas de la protection des sources d’eau. Au niveau des puits privés, on 

a pu constater tout autour des trous des excréments de bovidés. Le problème c’est que dans 

beaucoup de cas les parois des puits ne tiennent pas très longtemps. On fait donc face à des 

effondrements et lors de ces effondrements, certains déchets qui se trouvent près des puits 

suivent cet effondrement ce qui provoque une contamination de la nappe.  

La zone autour de Mahavelo aussi est un site pollué. On peut y constater une zone de 

défécations (Figure 14 et 15). Ce qui laisse  à envisager que la nappe peut aussi être pollué 

avec le temps. Il est donc assez urgent de trouver une autre source d’eau afin d’alimenter la 

ville.  

D’après une étude de la JICA en 2006, à Antanimora existe une rivière avec écoulement 

souterrain qui pourrait fournir une eau de bonne qualité pour l’approvisionnement de la 

commune d’Ambovombe. 

  

Figure 15, Figure 16 : La pollution autour des puits de Mahavelo 
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2-3-2- Les eaux souterraines de la rivière Bemamba à Antsatra : 
 

La rivière Bemamba est une rivière à cours d’eau non permanente. C’est un cours d’eau bien 

individualisé sur une longue distance. Elle s’écoule depuis la pénéplaine cristalline du Nord 

d’Antanimora, passe à Antanimora avant d’atteindre le domaine sédimentaire de la 

dépression d’Ambovombe. Elle atteindrait 25km au maximum lors des fortes crues jusqu’à 

une petite plaine sableuse près du village de Manave. L’interruption du cours de cette rivière 

est due à l’infiltration des eaux vers les terrains sous-jacents. Antanimora se trouve à environ 

70km d’Ambovombe. (Hervieu, 1957) 

Près de la rivière Bemamba, au niveau d’Antsatra existe des forages créés par la JICA en 

2006. Ce sont les forages F06 et F06B. F06 est actuellement exploité. Il est équipé de 

panneaux solaires. F06B n’est pas exploité. (Figure 16) (Figure 21 et 22) 

F06 capte les eaux souterraines de la rivière Bemamba. Ce forage alimente les villages 

environnants en eau potable. Des panneaux solaires alimentent le forage en source d’énergie 

(Figure 18). Ceci est un cas très intéressant vue la situation de la population car ainsi, ils 

n’enregistrent pas de dépenses en carburants ou en électricité pour le bon fonctionnement de 

ce forage. Et s’ils sont bien entretenus et bien préservés, les panneaux solaires peuvent 

fonctionner sur plusieurs années. Ils ont été mis sous clôture afin d’éviter les mains 

indiscrètes ou les bandits. 

Apres captage, les eaux sont envoyées vers deux citernes où elles sont stockées jusqu’à 

utilisation (Figure 19). Lorsque les citernes sont remplies, un système arrête automatiquement 

le captage ce qui évite les pertes inutiles. Pour la distribution de cette eau stockée dans ces 

citernes, quelques bornes fontaines ont été installé (Figure 20).  

Que ce soit en période de crue ou en période sèche, la population qui vient s’approvisionner 

au niveau de F06 ne rencontre aucun manque d’eau. Tout au long de l’année, ils ont une 

quantité suffisante d’eau pour leur alimentation et aussi pour leurs troupeaux. 

Ceci indique donc qu’avec quelques études approfondies on peut savoir si les eaux 

souterraines au niveau de la rivière Bemamba sont de quantité suffisante afin d’envisager une 

exploitation à des fins d’AEP pour Ambovombe. 
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Figure 17 : Localisation de F06 et F06b par rapport à la rivière Bemamba 

 

Figure 18 : La rivière Bemamba en période sèche 

 

Figure 19 : Panneaux solaires du forage F06 
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Figure 20 : Citernes reliées au forage F06 

 

Figure 21 : Bornes fontaines du forage F06 

      

Figure 22 - Figure 23 : Le forage F06b 
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Evaluation de la recharge sur le bassin d’Antsatra : 

 Extension du bassin versant : 

La zone de recharge considérée correspond à la partie en amont de la dépression 

d’Ambovombe, située au Nord-Ouest de celle-ci. 

Elle est limitée au Nord, à l’Est et à l’Ouest par les crêtes topographiques. La limite Sud 

choisie pour le calcul correspond à la limite approximative de l’écoulement superficiel de la 

Bemamba, la zone de ressources potentiellement intéressantes en eaux souterraines étant 

située au Nord de cette limite.  

 

 Pluviométrie :  

La pluviométrie annuelle varie avec l’altitude et elle décroît du nord au sud et d’est en ouest. 

La station d’Antanimora, situé à 300 m d’altitude, est plus arrosée que celle d’Ambovombe à 

135 m. 

Une seule station pluviométrique est présente dans la zone considérée, il s’agit de la station 

d’Antanimora. Les cartes d’isohyètes existantes montrent un gradient pluviométrique 

relativement faible autour d’Antanimora, ce qui nous permet de considérer que les 

précipitations mesurées à cette station sont bien représentatives des précipitations sur 

l’ensemble de la zone de recharge considérée. La pluviométrie annuelle sur cette station varie 

entre 550 et 700 mm selon les années. 

Des données ont été relevé sur le site d’Antanimora par le PAM en août 2012 dans le cadre 

de leur projet SAP (Système d’Alerte Précoce) afin d’éviter les crises alimentaires dans la 

partie Sud de Madagascar. Ces données nous révèlent la pluviométrie annuelle moyenne 

entre 1998 et 2003 qui est de 696mm.  

D’après des études de la JICA, la valeur moyenne annuelle entre 2001 et 2005 est de 720mm. 
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Figure 24 : Pluviométrie mensuelles interannuelles moyennes- Antanimora (Données du 

PAM et de la Direction Nationale de la Météorologie) 

 

 Ruissellement : 

Sur l’ensemble de la zone considérée, le terme de ruissellement du bilan hydrique est nul, la 

limite sud de cette zone étant définie au niveau e l’interruption du cours de la Bemamba. Lors 

de faibles précipitations, il est probable que la totalité des eaux s’infiltre ou s’évapore de 

façon diffuse sur le bassin versant. Lors d’épisodes pluvieux plus importants, et notamment 

au cours des mois de décembre, janvier et février, des crues sont observées sur la Bemamba, 

qui concentre les ruissellements du bassin versant. Les eaux de ruissellement s’infiltrent alors 

dans les alluvions sableuses qui constituent un réservoir superficiel contribuant à réalimenter 

l’aquifère du socle fissuré sous-jacente.  

 

 Evaluation de l’infiltration : 

D’après des études régionales dans des contextes comparables à celui du bassin 

d’Ambovombe, basées notamment sur des bilans chlorures, la recharge en milieu aride et 
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semi-aride peut être estimée comme une fraction de la pluviométrie. Des pourcentages 

compris entre 2% et 9% sont classiquement calculés (Scanlon&al., 2006).  

Un pourcentage de 5% de la pluviométrie totale est considéré ici, ce qui constitue une 

approche sécuritaire dans la mesure où la zone d’Antanimora se situe en limite de zone semi-

aride. Cette valeur correspond notamment à ce qui a été considérée dans l’étude de la JICA 

(2006), et à ce qui ressort également de l’étude plus ancienne de Riquier (1959). 

Ce pourcentage d’infiltration donne les résultats suivants pour la zone de 312km
2
 constituant 

le bassin étudié : 

Tableau 7 : Evaluation de la recharge sur le bassin versant étudié 

Période  Pluviométrie 

annuelle (mm/an) 

Recharge estimée 

(mm/an) 

Flux de recharge 

annuel (Mm3/an) 

1974-1980 609 30,5 9,5 

1980 405 20,3 6,3 

1998-2003 696 34,8 10,9 

 

 

D’après les valeurs de pluie et d’ETR de l’étude de Riquier (1959), et en considérant que 

dans la région d’Antanimora le ruissellement de surface est quasi-inexistant ou se réinfiltre 

avant la sortie du bassin considéré, la recharge moyenne peut être estimée à environ 

10Mm
3
/an, ce qui cohérent avec les valeurs estimées dans le tableau précédent.  

L’estimation de la recharge proposée ci-dessus considère la recharge par infiltration des 

pluies efficaces. Cette recharge peut avoir lieu directement par infiltration sur des sols très 

perméables ou par infiltration des écoulements superficiels et sous-écoulements de la 

Bemamba ainsi que des autres cours d’eau de moindre importance présents dans la zone. 

Cependant la ressource en eau souterraine d’intérêt dans la zone d’Antsatra étant constituée 

par les circulations dans les fissures du socle principalement le long de la rivière Bemamba, il 

y aurait lieu de considérer les apports préférentiels par infiltration des eaux de la rivière dans 

ses alluvions, puis dans le socle cristallin fissuré. 

L’évaluation de la ressource sur le bassin versant de la Bemamba à l’amont de l’interruption 

du cours d’eau indique une recharge annuelle des eaux souterraines de l’ordre de 10Mm
3
/an 

pour une année pluviométrique moyenne, de 6Mm
3
/an pour une année sèche.  
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CHAPITRE 3 : RESULTATS ET INTERPRETATIONS 
 

Les recherches théoriques ne suffisent pas pour affirmer la faisabilité du projet. Afin 

de déterminer si les eaux souterraines de la rivière Bemamba peuvent être utilisées comme 

approvisionnement pour la commune d’Ambovombe, quelques études ont été faites sur le 

terrain. Les résultats de ces études seront ensuite interpréter pour voir si le projet peut être 

envisagé. Les études faites portent sur des essais de pompage au niveau des forages F06 et 

F06b situé à Antsatra et des analyses en laboratoire des eaux souterraines issues de ces 

forages. 

 

3-1- Les essais de pompage : 
 

Les essais de pompage servent à vérifier les capacités de production des eaux souterraines et 

à évaluer l’influence des prélèvements sur les ouvrages qui pourraient se trouver près du 

forage. 

Comme l’on veut vérifier la capacité des eaux souterraines à Antsatra près de la rivière 

Bemamba, les essais de pompage ont été fait sur F06 et F06b. Les essais de pompage réalisés 

sont ainsi des pompages par pallier et des pompages de longue durée. 

 

3-1-1- Les essais de pompage par paliers : 
 

Les essais de pompage par pallier ou de courte durée, vise à s’assurer des capacités de 

production des forages. Ceci permettra de déterminer le débit à ne pas dépasser en cours 

d’exploitation afin de ne pas détériorer les ouvrages. 

3-1-1-1- Cas de F06 : 
 

Pour le cas de F06, les données utilisées sont les résultats de la JICA en 2006 car son accès 

n’a plus été possible après cette période. En effet, les ouvrages et équipements au niveau de 

celui-ci sont fermés par une plaque d’acier scellée. 

Ce forage est formé par 15m d’alluvions reposant sur le socle précambrien fracturé. 
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La profondeur de l’ouvrage est de 76m. Le niveau statique se situe à 16,2m (février 2006). Le 

débit de soufflage n’est pas indiqué ; la conductivité de l’eau est de 730µS/cm. 

Les essais de pompage par pallier réalisés par la JICA ont donné les résultats suivant avec 

une durée de 4 à 6h pour chaque palier : 

Tableau 8 : Paliers réalisés par la JICA sur le forage F06 

Paliers Q (L/minute) Q (m3/heure) S (m) 

1 28,83 1,7 0,5 

2 46 2,8 1,3 

3 88 5,3 3,5 

4 119,17 7,2 4,5 

5 156,5 9,4 6,3 

 

La courbe caractéristique est la suivante : 

 

Figure 25 : Courbe caractéristique du forage F06 (données JICA) 

Le graphique montre une évolution linéaire du rabattement avec le débit pour les 5 paliers 

réalisés. L’écoulement de l’eau de l’eau souterraine vers la pompe ne présente donc aucune 

turbulence. Ceci indique que la nappe captée par le forage présente une bonne capacité. Le 

forage F06 est donc capable, en période humide de fournir un débit supérieur à 9 ou même 10 

m
3
/h. 
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3-1-1-2- Cas de F06b : 
 

Ce forage est constitué de 5m d’alluvions reposant sur le socle précambrien fracturé. Les 

aquifères les plus productives ont été rencontré entre 50 et 60m de profondeur dans des grès 

quartzitiques. La profondeur du forage est de 62m. Le niveau statique de la nappe 

s’équilibrait à 14,4m de profondeur en février 2006. La conductivité de l’eau est de 

1480µS/cm. 

Les essais de pompage par pallier réalisés par la JICA ont donné les résultats suivant avec 

une durée de 4 à 6h pour chaque pallier: 

Tableau 9 : Paliers réalisés par la JICA sur le forage F06b 

Paliers Q (l/min) Q (m3/h) S (m) 

1 34 2 0,3 

2 66,83 4 0,4 

3 97,17 5,8 0,5 

4 131,67 7,9 0,9 

5 165 9,9 1,4 

 

La courbe caractéristique est la suivante : 

 

Figure 26 : Courbe caractéristique du forage F06b (données JICA) 
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Le graphique montre une évolution linéaire du rabattement avec le débit pour les 5 paliers 

réalisés. Le graphe montre aussi la très bonne productivité de ce forage avec de très faibles 

rabattements. Le rabattement mesuré pour un débit de 10m
3
/h, n’était que de 1,4m. Il est donc 

envisageable en période humide d’exploiter la nappe avec un débit supérieur à 10m/h dans le 

cas de F06b. 

Dans le cas de F06b et F06, même si l’on effectue un pompage avec un débit de 10m
3
/h, le 

risque de surexploiter la nappe est impossible. La nappe montre ici une bonne capacité de 

production.  

Comme ces pompages ont été effectué en février 2006, c’est-à-dire en saison humide, il est 

encore nécessaire de voir le comportement de la nappe en période sèche afin de confirmer sa 

capacité et de voir comment elle pourra alimenter Ambovombe toute l’année. C’est surtout en 

période sèche que le problème d’eau est très marqué dans cette partie de Madagascar. 
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3-1-2- Les essais de pompage de longue durée : 
 

Les essais de pompage de longue durée permettent de tester le comportement de la nappe, de 

mesurer les caractéristiques de l’aquifère lorsque les niveaux peuvent être suivis dans des 

ouvrages influencés. Il permet aussi d’identifier la présence de limites comme les limites 

étanche, colmatage des berges d’une rivière ou réalimentation par la rivière. 

 

3-1-2-1- Cas de F06 : 
 

Comme dans le cas des essais de pompage par palier, ce sont les résultats de la JICA en 2006 

qui seront utilisés. 

Un essai de pompage longue duré sur le forage F06 a été conduit à un débit de 3l/s soit 

10,8m
3
/h pendant une durée de 48h (2880mn).  

 

 

Figure 27 : Pompage longue durée du forage F06 
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Ce pompage a permis de mettre en évidence une stabilisation du niveau d’eau au bout de 10h 

(600 minutes) de pompage environ avec un rabattement de 5m pour un débit de 10m
3
/h. 

(Figure 24) 

La stabilisation du niveau indique que l’aquifère de fissure intercepté par le forage est en 

relation hydraulique avec un réservoir aquifère de plus forte perméabilité qui assure une 

bonne réalimentation des fissures du socle. Compte tenu de la période de réalisation de 

l’essai, qui correspond à la fin de la saison humide, on peut penser que ce réservoir de 

meilleure perméabilité est constitué en grande partie par les alluvions de la rivière Bemamba 

toute proche. 

Après l’arrêt de pompage, au bout de 48h (2880 mn) on observe une bonne remontée du 

niveau d’eau qui permet de récupérer le niveau hydrostatique initial mesuré avant pompage. 

(Figure 24) 

La transmissivité de l’aquifère de fissure est de l’ordre de 2.10
-4

m
2
/s.  

Ce forage et la nappe de fissure captée présente un bon potentiel qui doit permettre une 

exploitation sur la base d’un débit de 10m
3
/h, et une production journalière moyenne de 

l’ordre de 200m
3
/jour. 
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3-1-2-2- Cas de F06b : 
 

 Les essais de la JICA : 

Un essai de pompage longue durée sur le forage F06b a été conduit à un débit de 3l/s soit 

10,8m
3
/h pendant une durée de 48h par la JICA.  Le graphe obtenu après ces essais est la 

suivante :  

 

 

Figure 28 : Pompage longue durée du forage F06b 

Les résultats de ce pompage de longue durée ont indiqué que le niveau de la nappe semble se 

stabiliser à partir de 20h (1200mn) de pompage environ, ce qui montre que l’influence du 

pompage atteint des zones de meilleures perméabilités, probablement les alluvions de la 

rivière à l’instar des observations faites sur le forage F06. Le rabattement n’étant que de 4m 

et quelques pour un débit de 10m
3
/h. On observe également un bon recouvrement du niveau 

de nappe initial après l’arrêt du pompage. 

La transmissivité de la nappe fissuré captée par le forage F06b est de l’ordre de 2 à 3.10
-

4
m

2
/s, et du même ordre de grandeur que celle interceptée par le forage F06. 
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L’analyse des données de la JICA montre qu’une exploitation des forages à des débits de 

10m
3
/h est envisageable. La nappe de fissure interceptée par les 2 forages est en connexion 

hydraulique avec un réservoir plus perméable qui explique la stabilisation des rabattements 

lors des essais de pompage. 

Ce fonctionnement hydraulique avec stabilisation des rabattements est probablement en 

relation avec la proximité de la rivière Bemamba et avec la période au cours de laquelle ont 

été effectué les essais. Au cours de cette période, les infiltrations de la rivière ont dû 

réalimenter les alluvions sableuses qui sont, tout au long de la rivière, en connexion avec les 

fractures et les fissures du socle cristallin. 

 

 Les essais du PAEAR : 

Le pompage longue durée a été conduit à un débit de 20m
3
/h, pendant une durée de 96h. La 

remontée a été suivie pendant 24h. (Annexe) 

 Les résultats sont les suivant : 

 

Figure 29 : Pompage longue durée- Evolution du niveau dynamique 
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Figure 30 : Pompage longue durée-Evolution du rabattement 

Ces graphiques mettent en évidence que le niveau de la nappe ne se stabilise pas après 4 

jours de pompage et que l’on ne retrouve pas le niveau initial de la nappe à l’issue du 

pompage (2m de rabattement résiduel après 24h de suivi de la remontée). La 

réalimentation de la nappe dans ce secteur apparait donc insuffisante pour maintenir ce 

débit d’exploitation sur une longue durée en période sèche. 

Les graphes semi-logarithmiques suivant permettent de calculer la transmissivité de la 

nappe dans ce secteur à l’aide de la formule de Jacob. 

 

Figure 31 : Pompage longue durée- interprétation de la descente 
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La rupture de pente au bout d’environ 24h de pompage met en évidence l’existence d’une 

limite latérale étanche qui semble linéaire (la transmissivité est divisée en 2) 

correspondant probablement à une faille. 

 

Figure 32 : Pompage longue durée- interprétation de la remontée 

L’interprétation de l’essai de pompage longue durée donne une transmissivité de 

l’aquifère de l’ordre de 8.10
-4

m/s qui est en rapport avec celle mesurée sur les essais du 

projet JICA. 

L’essai longue-durée réalisé en fin de période sèche sur le forage F06b montre que le 

rabattement ne se stabilise pas après 4 jours de pompage, et s’amplifie contrairement aux 

observations faites par la JICA en période humide en février 2006. Ceci indique que le 

potentiel du forage F06b est plus limité en période sèche par rapport à la période humide 

et que maintenir un débit d’exploitation élevée de 20m
3
/h sur plusieurs mois au cours 

d’une saison sèche est impossible. L’existence d’une limite latérale a été mise en 

évidence, indiquant une compartimentation du réservoir fissuré de bonne transmissivité 

rencontré par les forages F06 et F06b, probablement du fait de grandes failles. 

D’après tout ceci, on peut donc dire qu’afin de ne pas surexploiter la nappe un débit de 

10m
3
/h est la meilleure option pour chaque forage soit un débit de 240m

3
/j d’eau. Si l’on 

considère l’horizon 2027, il faudra délivrer 1836m
3
/j d’eau. Le nombre de forage 

nécessaire afin d’atteindre ce volume serait donc de 8 forages. 
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3-2- Analyse de la qualité des eaux : 
 

L’analyse de la qualité de l’eau est aussi très importante afin de s’assurer que la santé des 

personnes qui seront bénéficiaires ne sera pas atteinte. Ces analyses pourront ainsi servir à 

améliorer la qualité de l’eau et à prévoir les mesures à prendre à l’avenir selon les conditions 

qui affectent l’eau en question. 

Ainsi des analyses ont été effectué au cours des essais de pompage et deux échantillons ont 

été envoyé le 11 Octobre 2012 à l’INSTN pour des analyses en laboratoire. Les analyses lors 

des essais de pompage ont donné la conductivité qui concerne tous les éléments présents dans 

l’eau. Les analyses en laboratoire ont donné les concentrations des ions majeurs et de métaux 

lourds présents dans l’eau.  

Suivi in situ : 

Tableau 10 : Synthèse des mesures physico-chimique effectuées in situ 

Echantillon  Forage  Mesures in-situ Description 

organoleptique 

de l’eau 

Conductivité  pH T° 

N°1 F06b 1235µS/cm 8,27 24,5°C Sans odeur, 

clair 

N°2 F06b 1340µS/cm 7,85 26,3°C Sans odeur, 

clair 

N°3 F06b 1390µS/cm 7,86 26,5°C Sans odeur, 

clair 

N°4 F06 624µS/cm 8,15 27,5°C Sans odeur, 

clair 

 

La conductivité de l’eau pompée sur le forage F06b est de 1235µS/cm pour le premier 

échantillon et augmente au cours du pompage. Elle est conforme à la règlementation 

(3000µS/cm au maximum pour la norme malgache et 2500µS/cm au maximum pour l’OMS). 

Ces conductivités entrent encore dans les normes mais malgré cela, ces conductivités 

indiquent une minéralisation assez forte de l’eau. La conductivité de F06 est moins élevée, 

cela pourrait être dû à la proximité de la rivière Bemamba qui contribue à infiltrer des eaux 

de ruissellement faiblement minéralisées.  
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Des analyses en laboratoire ont aussi été effectué le 11 octobre 2012 à l’INSTN. Les résultats 

de ces analyses sont les suivants : 

Tableau 11 : Résultats d’analyse des ions majeurs pour les 2 forages 

   Paramètres    

           (mg/l) 

K Mg Ca Na SO4 Cl NO3 PO4 F HCO3 

F06 6,8±0

,4 

10,9±0

,4 

26,1±0

,6 

130,1±

0,4 

68,5±

2,1 

74,6±4,

9 

26,1±1,

2 

<0,1 0,9±0,

1 

156 

F06B 7,0±0

,6 

15,5±1

,2 

30,4±2

,1 

141,3±

0,3 

77,1±

1,6 

85,9±6,

7 

25,8±0,

1 

9,3±

0,9 

0,8±0,

1 

200 

 

Tableau 12 : Résultats d’analyse des métaux lourds pour les 2 forages 

    Paramètres 

             (µg/l) 

Ni Cr As Mn Se Zn Pb Fe Cu Cd  Al  

F06 <10 <15 <8 <19 <8 71,4±

6,9 

<7 <0,05 <0,3 <0,05 56,8

±4,2 

F06B <10 <15 <8 <19 <8 58,7±

4,7 

<7 <0,05 <0,3 <0,05 18±1

,2 

 

Ces analyses ont conclu que les échantillons d’eau analysés, provenant de F06 et F06b, sont 

conformes aux normes de potabilité des eaux de consommation fixées par l’OMS en matière 

d’ions majeurs et de métaux lourds. Les concentrations en nitrates (NO3
-
) restent dans la 

norme même si elles sont assez élevées : 25mg/l par rapport à la limite qui est de 50mg/l. Les 

analyses physico-chimiques ont démontré que les eaux pompées des forages sont conformes 

aux normes de potabilité malgaches et aux recommandations de l’OMS. 

Mais afin de s’assurer que la qualité de l’eau ne changera pas avec les années ou afin 

d’envisager des méthodes de traitement pour ces eaux à l’avenir, des analyses approfondies 

par rapport aux éléments contenue dans ces eaux est nécessaire.  

Ces analyses se feront à partir du diagramme de Schöeller et du diagramme de Piper. 
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 Diagramme de Schöeller-Berkaloff:  

Le diagramme de Schöeller-Berkaloff est une représentation graphique semi-logarithmique 

sur laquelle les différents ions sont représentés sur l’axe des abscisses et la teneur réelle sur 

l’axe des ordonnées. Les points obtenus sont reliés par des droites.  

Ce diagramme permet ainsi de déterminer le faciès chimique des eaux. 

Mais avant de pouvoir faire ce diagramme les valeurs sont converties en méq/l 

(milliéquivalent par litre). 

Tableau 13 : Résultats d’analyse des ions majeurs en méq/l pour les 2 forages  

   Paramètres                     

(méq/l) 

K Mg Ca Na SO4 Cl NO3 PO4 F HCO3 

F06 0,17 0,90 1,30 5,65 1,42 2,10 0,42 <0,0

03 

0,05 2,56 

F06B 0,18 1,28 1,52 6,14 1,6 2,42 0,41 0,27 0,04 3,28 

 

Le diagramme ainsi obtenu est le suivant :  

 

Figure 33 : Diagramme de Shöeller-Berkaloff pour les 2 échantillons d’eau 
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D’après ce diagramme, le pic élevé pour les cations est celui du sodium. Du côté des anions 

le pic élevé correspond à Cl mais malgré cela, il n’y a pas une très grande différence entre le 

HCO3
-
 et le Cl

-
. 

 Diagramme de Piper : 

Le diagramme de Piper et le diagramme de Schöeller-Berkaloff sont complémentaire. Pour 

confirmer le faciès chimique de ces eaux, le diagramme de Piper est nécessaire. 

Un diagramme de Piper est une représentation graphique de la chimie d'un ou plusieurs 

échantillons d'eau. Les anions et les cations sont représentés dans deux triangles permettant 

de déterminer le faciès cationique et le faciès anionique et un losange synthétise le faciès 

global. 

Le diagramme de Piper pour  ces eaux est donc le suivant : 

  

Figure 34 : Diagramme de Piper pour les 2 échantillons d’eau 

Le faciès global correspond au faciès chloruré sodique. 

Les ions dominants sont donc le Na et le Cl. Toutefois, les ions SO4 et HCO3 sont aussi à 

considérer vu leurs concentrations.  
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Afin de voir l’influence de ces ions sur les eaux étudiées, quelques suppositions sur leurs 

origines seront faites.   

Pour le HCO3, son origine pourrait surtout provenir de la réaction chimique de l’eau avec le 

gaz carbonique. Les réactions suivantes peuvent le démontrer : 

CO2 + H2O ↔ H2CO3 

H2CO3 + H2O ↔ HCO3
-
 + H3O

+ 

HCO3 pourrait aussi provenir de la dissolution du calcaire grésifié (Miocène). La réaction 

correspondante est la suivante : 

 CaCO3 + H2CO3 ↔ Ca
2+

 + 2HCO3
-
 

Le rapport Na
+
/(Na

+
 + Cl

-
) pour le cas des deux échantillons d’eau présente des valeurs 

supérieures à 0,5. Ceci pourrait indiquer un excès de sodium issu de l’altération eau-roche ou 

pourrait provenir d’un échange d’ions dans les couches d’argiles (Néogène). 

D’après tout ceci, on a pu avoir une idée de l’origine des ions Na, Cl, et HCO3 dans les eaux 

des forages F06 et F06B. Ceci est nécessaire afin d’avoir une idée des possibles changements 

de concentrations de ces ions dans l’eau. Mais si les conditions actuelles dans la zone ne 

subissent pas de grands changements comme par exemple un changement climatique, les 

changements de concentrations pour ces ions pourrait être assez faible dans les années qui 

vont suivre et surtout par rapport à l’année de référence 2027.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONCLUSION 
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CONCLUSION 
 

Sur le long terme, les eaux d’Ambovombe ne fournissent aucune garantie question qualité et 

quantité pour la population. Une autre source d’approvisionnement étant nécessaire, des 

études ont été faites au niveau des eaux souterraines de la rivière Bemamba à Antsatra.  

A Antsatra, près de la rivière Bemamba existe déjà 2 forages qui ont été réalisé par la JICA 

qui sont les forages F06 et F06b. F06 est utilisé au quotidien par la population environnante 

alors que F06b n’est pas utilisé. Les études ont été faites aux niveaux de ces forages afin de 

voir la quantité et la qualité des eaux souterraines à Antsatra. 

Les essais de pompage réalisés sur les 2 forages sont les essais de pompage par palier et les 

essais de pompage longue-durée. 

Ces essais de pompage ont permis de montrer que sur le forage F06, la nappe présente une 

bonne capacité de production après les essais par palier. Le pompage longue-durée a montré 

que F06 est en relation avec un réservoir qui offre une bonne réalimentation des nappes de 

fissures. On a donc une bonne remontée du niveau d’eau après arrêt de pompage. Ce qui 

indique un bon potentiel pour F06. On peut donc avoir un débit de 10m
3
/h sur F06. 

Dans le cas de F06b, le pompage par palier a permis de constater que la nappe captée 

présente une bonne capacité de production.  

Pour le pompage longue-durée en période humide, le niveau de la nappe se stabilise à partir 

de 20h de pompage. On a également un bon recouvrement après arrêt de pompage. Mais en 

période sèche, avec un débit de 20m
3
/h, la nappe ne se stabilise pas après 4 jours de pompage. 

En plus de cela, le niveau initial de la nappe n’est pas retrouvé après arrêt de pompage. F06b 

est donc limité en période sèche et un débit de 20m
3
/h est trop important par rapport au 

potentiel de la nappe. 

Pour ne pas surexploiter les forages donc le débit de 10m
3
/h est la meilleure option. Vu le 

probable accroissement de la population et le débit préférentiel, 8 forages pourraient être 

nécessaire afin de s’assurer de bien approvisionner Ambovombe et de ne pas surexploiter la 

nappe. 
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Quand a la qualité des eaux de F06 et F06b, les analyses ont démontré que ces eaux  ne 

présentent aucun danger pour la santé. La conductivité de F06 est moins élevé que celle de 

F06b mais malgré cela ces valeurs sont encore comprises dans la norme fixée par l’OMS. Les 

études approfondies ont permis d’avoir une idée de l’origine de ces ions. Pour HCO3, il 

pourrait être surtout issu de la dissolution du CO2 et de l’eau. Pour le Na, son origine pourrait 

être l’interaction eau-roche ou bien les échanges d’ions dans les couches d’argiles. 

Ces études ont permis d’avoir une idée du potentiel de l’eau souterraine à Antsatra. Mais 

toutefois, des études supplémentaires sont nécessaires afin de voir le potentiel de F06 en 

période sèche. Des études approfondies en géologiques, hydrogéologiques, des forages 

expérimentales et éventuellement  des études géophysiques aussi sont nécessaires afin de voir 

où sont les points les plus avantageux pour effectuer des forages afin de bien cibler la nappe 

en vue d’améliorer l’alimentation en eau à Ambovombe. 

.  
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RESUME 

Le Sud de Madagascar subit depuis longtemps des problèmes d’approvisionnement en 

eau. Jusqu’à maintenant aucune solution durable n’a été trouvé. La commune d’Ambovombe 

fait partie des communes qui vivent avec ces difficultés en eau. Ceci affecte beaucoup le 

niveau de vie de la population locale car la plupart des activités dépendent de l’eau. Ce qui 

est le plus alarmant c’est aussi l’actuelle source d’eau de la population car ils ne considèrent 

plus la qualité de l’eau. Dans la ville d’Ambovombe, aucune source d’eau durable n’est 

présente. Mais à Antsatra près de la rivière Bemamba, les nappes d’eau souterraine sont assez 

prometteuses. Des essais de pompages afin de déterminer les débits exploitables ont été 

réalisé et traité et aussi afin d’avoir une idée du nombre de forages nécessaire afin de 

subvenir aux besoins de la commune toute entière. Le débit préférable afin de ne pas 

surexploiter la nappe est de 10m3/h pour 8 forages. Les analyses de la qualité de l’eau a 

permis de constater que les eaux sont conformes aux normes de potabilités et n’affecteront 

pas la santé de la population bénéficiaire.  

Mots-clés : Ambovombe, forages, essais de pompage, eau, analyses 

ABSTRACT 

The Southern part of Madagascar has long suffered from water supply problems. So far, no 

lasting solution was found. The commune of Ambovombe is part of places living with these 

difficulties of access to water. This affects livehood of the local population as most activities 

depend on water. What is most alarming is that the population no longer considers water 

quality. Last but not the least, there is no usable substainable water source for Ambovombe, 

the capital city of the Region of the Androy. But groundwater aquifers are quite promising in 

Antsatra near the river Bemamba. Pumping test to determinate exploitable flows were 

conducted and analysed to get an idea of the number of required drilling to respond to the 

needs of the whole commune. The recommended flow rate so as not to overstretch the web is 

10 m3/h for eight wells. Water quality analyses showed that the water complies with 

drinkability standards and will not affect the health of the beneficiary population. 

Keywords: Ambovombe, drilling, pumping test, water, analyses 


