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INTRODUCTION 

 

 

On sait que l’eau est une ressource vitale à l’homme. Il faut donc permettre à tous, 

notamment aux plus pauvres et aux plus démunis d’y accéder. En appliquant le nouveau code de 

l’eau (Loi n°98-029, promulguée le 20 Janvier 1999), le présent mémoire d’études se rapporte à 

l’alimentation en eau potable dans la partie Sud de Madagascar (zones de Betioky et 

d’Ampanihy) où l’ONG TARATRA installe  des puits par méthode « hydrogéologique ». Cette 

opération concernant 15000 habitants environ est financée par WATER AID. 

  

En ce qui concerne notre travail, le présent mémoire comporte  trois grandes parties : 

-  la première partie parle du contexte général des zones d’étude 

-  la deuxième  définit les méthodologies utilisées par l’ONG TARATRA 

-  la troisième et dernière partie, présente les résultats et interprétations des données acquises 

sur les sites pendant notre stage, ainsi que nos suggestions 
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PARTIE I - CONTEXTE GENERAL DES ZONES D’ETUDE 

 

Le contexte général de la zone d’étude concerne l’administration et la géographie, le 

socio-économique, la topographie, le climat, la géologie et l’hydrogéologie de cette zone.  

 

I-1- CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIF DES ZON ES D’ETUDE 

   

Les zones du projet se localisent dans les Fivondronana de Betioky et d’Ampanihy. Elles 

appartiennent, dans le cadre de la définition des régions naturelles de Madagascar. D' après le 

dernier recensement général de la population d'août 1993, la population de la zone du projet se 

présente de la façon suivante: 

• Fivondronana de Betioky : 157.806 habitants, répartis sur 9.435 km2 dans 18 Firaisana, 

suivant une densité moyenne de 12,1 habitants/km2 

• Fivondronana d' Ampanihy-Ouest : 156.934 habitants, répartis sur 13.250 km2 dans 16 

Firaisana, suivant une densité  moyenne de 11,6 habitants/km2 

 

 

Figure 1 : Carte de localisation des zones d’étude  (Source : ANDEA, 2003) 
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I-2- DESCRIPTION SOCIO-ECONOMIQUE DES ZONES D’ETUDE  

 

Les zones du projet se trouvent essentiellement dans la partie de Mahafaly (Fivondronana 

de Betioky et d'Ampanihy), l’ethnie Mahafaly s'y trouve largement représentée. Cependant on y 

trouve aussi des populations appartenant à d'autres ethnies, comme les Antandroy, les Antanosy,  

les Betsirebaka (nom générique pour les populations du Sud Ouest), les Vezo, les Tanalagna, les 

Bara, les Betsileo et les Merina. 

 Les activités économiques de la région sont les agricultures traditionnelles (comme le 

manioc, le maïs et le riz), les élevages extensifs (bovine, ovine et caprine) et les pêches d’un type 

artisanal. 

 Les trois cultures dominantes sont, par ordre d’importance, le manioc, récolté en Juillet, 

le maïs récolté en Avril  et le riz récolté en Mai. 

En ce qui concerne le riz, les zones rizicoles sont: 

• pour la région de Betioky, les vallées alluviales liées à l’Onilahy (Bezaha-Mahafaly) 

• pour la région d’Ampanihy, la partie Nord de la zone du socle (Firaisana de Fotadrevo) 

 

Tableau 1 : Tonnages des produits agricoles  

Produits Maïs  Manioc Haricot Pois du cap Patate douce 
Betioky 720 tonnes 31.770 tonnes 65 tonnes 20 tonnes 7.375 tonnes 
Ampanihy 1.955 tonnes 18.755 tonnes 40 tonnes 50 tonnes 5.685 tonnes 
Total 2.675 tonnes 50.525 tonnes 105 tonnes 70 tonnes 13.060 tonnes 

(Source : TARATRA/DELSO, 1994-1995) 

 

D’après les statistiques, le nombre de têtes de bétail serait : 

Tableau 2 : Nombre de têtes de  bétail  

Fivondronana Bovins Porcins Ovins/caprins 
Betioky 150.000 têtes 5.000 têtes 100.000 têtes 
Ampanihy 200.000 têtes 1000 têtes 150.000 têtes 
Total 350.000 têtes 6000 têtes 250.000 têtes 
 (Source : TARATRA/DELSO, 1994-1995) 

Les produits agricoles et d’élevage sont surtout destinés à l’autoconsommation et à la 

vente sur le marché local. 

 La zone du projet est quantitativement mal dotée en infrastructure routière comme le 

montre le tableau suivant : 
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Tableau 3 : Situation des routes 

Désignation des routes Etat des routes Kilométrage 
Betioky- Beheloka- Soalara- Anakao 

Betioky- Soamananga- Fotadrevo 
Betioky- Savazy 

Ampanihy - Betioky RN 10 
Ampanihy -Tranoroa RN 10 
Ejeda - Bekily via Fotadrevo 

Beahitse  - Fotadrevo via Beroy - Sud 
Ampanihy - Bekily par Ankilimivory 

Ampanihy - Androka 
Ampanihy - Itampolo par Androka 

Ejeda - Itampolo 
Ampanihy - Antaly par Maniry 
Ampanihy - Firanga par Evazy 

Androka – Matsandry 

B 
B 
B 
A 
A 
A 
B 
B 
B 
B 
C 
B 
B 
A 

150 
114 
55 
132 
40 
144 
92 
120 
94 
150 
95 
40 
40 
48 

(Source : TARATRA/DELSO 1994-1995) 

A = Praticable pendant toute l’année 

B = Très difficile en saison des pluies 

C = Impraticable en saison des pluies 

  

On voit sur ce tableau que sur 1000 km de Route Nationale ou Route Inter Provinciale, 

364 km seulement sont praticables toute l’année, 536 km sont d’accès très difficiles en saison 

des pluies et 95 km sont impraticables en saison de pluie. 

 Sur le plan de la santé publique, la situation est de plus précaire. Les infrastructures 

sanitaires sont insuffisantes et se répartissent de la façon suivante : 

Tableau 4 : Situation des infrastructures sanitaires 

Désignation Localités 
Hôpital Secondaire Simple (HSS) Betioky, Ampanihy, Ejeda 

Hôpital Luthérien Ejeda 
Postes Sanitaires 8 localités 

Dispensaire Catholique Androka 
Centres de soin primaire  27 localités 
Dépôts de médicaments  

 (Source : TARATRA/DELSO 1994-1995) 
 
 Les médicaments posent un problème spécial. La rareté des produits, d’une part, et la 

flambée des prix d’autre part, se conjuguent pour décourager les malades et leurs parents à 

consulter les médecins. 

Sur le plan d’approvisionnement en eau potable, les populations du milieu rural 

s’alimentent en eau de plusieurs façons, soient : 
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- creusement de petits trous (Mamantso en malgache) dans les lits asséchés des  rivières 

(Sakasaka en malgache) pour accéder au sous écoulement  

- « vovo »  exploités par seau (puits traditionnels) 

- puits exploités par seau (réalisés par différents organismes) 

- puits ou forages équipés de pompes à main 

- retenue d’eau par barrage inter collinaire (prévue pour le bétail, mais dans certains cas, 

utilisée pour l’alimentation humaine) 

- en ce qui concerne l’assainissement, l’habitude la plus courante pour les matières 

fécales est d’aller dans la nature. 

 

I-3- CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE 

  

Le relief est constitué par une masse montagneuse continue dont les sommets dépassent 

2500 m et dont l’altitude moyenne est comprise entre 1000 et 1 500 m. Les versants orientaux 

sont très  abrupts et les plaines côtières correspondantes étroites. Les alizés doivent franchir ou 

contourner  cet obstacle. Par contre, les versants occidentaux sont en pente plus douce et les 

plaines et pénéplaines beaucoup plus larges. Les zones de Betioky et d’Ampanihy se trouvent  

dans un relief accidenté. Ses altitudes varient de 350 m à 550 m. 

 

Figure 2 : Carte topographique de la zone d’étude (Source : ANDEA, 2003) 

 

La structure du relief dans cette partie Sud de Madagascar influence le climat dans cette zone. 
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I-4- CONTEXTE CLIMATIQUE 

  

Le contexte climatique permet d’évaluer le bilan hydrique et la réalimentation des ressources 

en eau à partir de la pluie. La zone étudiée est soumise à un climat aride. Le tableau suivant 

donne les pluviométries moyennes mensuelles et annuelles, mesurées à la station météorologique 

de Betioky et d’Ampanihy. 

- Betioky 

Tableau 5 : Répartition des pluviométries moyennes de la station de Betioky 

 J F M A M J J A S O N D TOTAL  

ETP 126.5 109.8 110.6 87.3 57.6 40.9 39.9 53.6 62.7 100.4 114.1 127.2 1030.6 
mm 

Temp. Moy. 27.6 27.7 27 25.5 22.6 20.3 19.9 21.6 23.4 25.9 27.2 27.6 24.6°C 

Précipitation 159 111 67 15 11 10 4 5 11 14 66 43 616 mm 
Stock -100 100 64 30 19 14 10 6 3 1 1 16.8 164.8 

mm 
Variation 
Stock 

0 0 -36 -34 -11 -5 -4 -4 -3 -2 0 15.8 -99 mm 

(Source: Service Météorologique 1983) 

- Ampanihy 

Tableau 6 : Répartition des pluviométries moyennes de la station d’Ampanihy 
 

 J F M A M J J A S O N D TOTAL 
ETP 129.9 109.8 107.4 87.3 54.7 43.6 42.7 33.6 65.7 97.2 110.8 127.2 1029.9 

mm 
Temp. Moy. 27.6 27.5 26.8 25.3 21.9 20.1 19.5 21.1 22.8 25.5 26.8 27.7 24.4°C 

Précipitation 134 86 62 28 15 16 7 7 14 16 56 125 566 mm 
Stock -100 76 49 27 18 13 9 6 3 2 1 1 106 mm 

Variation 
Stock 

0 -22 -29 -22 -9 -5 -4 -3 -3 -1 -1 0 -99 mm 

(Source: Service Météorologique 1983) 

Pluviométrie 

        La pluviométrie moyenne inter annuelle mesurée à la station de Betioky est de 616 mm /an.  

 En considérant les courbes isohyètes (Figure 3), la pluviométrie diminue en descendant vers le 

Sud-Ouest, avec 500 mm à Ampanihy et descend jusqu'à 300 mm dans la région d'Androka (au 

bord de la mer). Mais notre zone d’étude, à savoir la partie Est de la région de Betioky-Bezaha a 

une pluviométrie comprise entre 600 mm et 700 mm. 

La situation sur les données pluviométriques de chaque site d’implantation de puits est 

résumée par le tableau ci-après : 
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Tableau 7 : Liste des sites étudiés et ses contextes climatiques 

Site Nombre 
des jours 

Pluviométrie mensuelle 
(mois de Janvier) 

Pluviométrie 
mensuelle moyenne 

Jugement 
du SAP 

Ambatomainty 5 jours 151,3mm 145,1mm Mauvaise 

Analamasy 5 jours 151,3mm 145,1mm Mauvaise 

Amboasary 5 jours 151,3mm 145,1mm Mauvaise 

Ankilibory Manaka 2 jours 180,7mm 70,43mm Mauvaise 

Mandabe 2 jours 180,7mm 70,43mm Mauvaise 

(Source : TARATRA / WATER AID, 2002) 

Concernant l'impact de cette répartition de la pluie, les écoulements de surface, comme la 

Sakamena et les eaux souterraines, ayant  des directions d'écoulement Sud Ouest - Nord Est, 

peuvent avoir les caractéristiques des ressources en eaux de la zone aride du Sud malgache, 

comme la faiblesse des débits et la présence d'eau salée ou saumâtre, notamment dans la partie 

Sud de la zone étudiée. 

 
Température - Evapotranspiration : 

        L'étude de la température et de l'évapotranspiration permet d'évaluer les pertes d'eau et 

l'intensité du phénomène de concentration des éléments chimiques présents dans l'eau, origine 

possible de la salinité élevée rencontrée parfois dans les ressources en eau de surface et 

souterraines. La température moyenne à Betioky est de 24°C, l'évapotranspiration potentielle 

(ETP) de 1030,6 mm/an  et l'évapotranspiration réelle (ETR) de 665,5 mm/an. 

On peut donc déduire que  la situation de l'ETP permet la reconstitution des réserves en 

ressources en eaux. 

 

Figure 3 : Carte d’isohyète (Source : ANDEA, 2003) 
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I-5- CONTEXTE GEOLOGIQUE 

 
La région comprend deux zones bien distinctes : zone à socle cristallin et zone 

sédimentaire: 

1- Une zone du socle cristallin et métamorphique située à l’Est et au Nord-Est de la route 

nationale N°7 de Beahitse à Ampanihy et à l’Est de la piste allant d’Ampanihy à l’embouchure 

de la Menarandra. 

 ∗ Les roches métamorphiques  rencontrées, majoritaires, sont des gneiss, des leptynites, 

des quartizites altérées, constituant la pénéplaine ancienne du Mahafaly qui, sur le plan de la 

géomorphologie, descend en pente douce du Nord au Sud de 550m d’altitude environ à 250 m 

d’altitude. 

 ∗ Les roches magmatiques sont représentées par des rhyolites, des basaltes, des dolérites, 

des ankaratrites, déposées en de nombreux filons et necks de faible étendue, par un massif 

d’anorthosites rencontré dans la région de Saririaky et par des granites en bancs concordants. 

2- Une zone sédimentaire comprenant d’Est en Ouest : 

         *  Le karoo : La base de la série sédimentaire malgache du carbonifère supérieur jusqu’à la 

fin du jurassique moyen est essentiellement constituée de formations continentales. Elle se 

rencontre dans la zone du projet allant de la région de la Sakoa de l’Est, à la plaine de Betioky à 

l’Ouest.  

            * Quelques bancs de calcaires blancs du jurassique moyen  et jurassique supérieur, 

affleurant juste après le pont de Tongobory et dans la région de Ranomay, jusqu’aux environs 

des villages de Mikaikarivo et Beantake, formant un premier petit relief à l’Ouest de la route 

nationale de Betioky à Ambatry  

            * Les grès continentaux entrecroisés et grés argileux du  crétacé inférieur (Santonien à 

Albien, localement Hauterivien) 

 * Des coulées de basaltes dont des affleurements sont rencontrés à Ranonda 

 * Le crétacé supérieur, à l’Ouest de la route Ampakabo- Ranonda, représenté par le 

Malstrichtien formé de grès de calcaires et marnes 

 * Le tertiaire marin représenté par l’ oecène et qui forme le plateau Mahafaly, de très 

large étendue 

 * Le néogène continental, avec grès à stratification entrecroisés et argiles sableuses, grès 

kaolinites ou siliceux rouges et jaunes, sables argiles et pélites (série d’Andranoabo), s’étendant 

sous des carapaces de sables roux, depuis la bifurcation de la piste vers Soalara, au Sud d’ 

Ambatry jusqu’ au Menarandra, entre la route nationale allant d’ Ambatry à Ampanihy et le 
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plateau calcaire et au Sud-Ouest d’ Ampanihy dans la région d’ Etrobeke, Sihanamitohy et 

Evazy. 

 * le quaternaire avec des sables côtiers et un très gros développement dunaire en 3 

niveaux : dune Tatsimienne (d3) ou dune ancienne, dune Karimbolienne (d2) ou dune moyenne et 

dune flandrienne (d1) ou dune récente 

 *  des alluvions constituées d’argiles sableuses rencontrées le long des rivières 

La zone est concernée par des failles importantes dont les principales sont : 

- la faille de Manalombe à l’Est de Betioky, plus intéressant dans la région d’Ambatry  

- la faille passant à Ampakambo- Ranonda 

- la faille limitant à l’Est la cuvette d’Ankazomanga 

- la faille de Tuléar limitant le plateau Mahafaly à l’Ouest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figure 4 : Carte géologique régionale de la zone d’étude (Source : ANDEA, 2003) 

 

 Nos zones d’étude se trouvent en général dans le système du Vohibory et le système de 

Graphite.  

 
I-6- CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE 

 

Les principaux écoulements de surface sont : 

- le Sakamena : direction d'écoulement Sud-Ouest Nord-Ouest  

C'est un affluent de l'Onilahy. Il reçoit des affluents venant de la Sakoa à l'Est comme la 

Rianambo, le Sakamasay, l'Imangotsy, l'Amorondava. 
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Il prend sa source, au Sud-Ouest, dans la région de faible pluviométrie (500 mm/an). Il a ainsi 

d'une part, un régime avec peu de véritable écoulement, rencontré seulement après les pluies, le 

lit restant pratiquement asséché pendant la majeure partie de l'année, et d'autre part, qu'il présente 

des eaux  saumâtres salées dans son cours supérieur (forage de sous écoulement à eau salée à 

Tanambao-Anjamena, un affluent dénommé Sakamasay). 

- le Menarandra : direction d'écoulement  Sud-Est - Nord-Ouest 

Ses principaux affluents sont Marohataka, Iamaky, Andranofotsy et Alomaka. Il 

comprend sa source au Sud-Est de la ville de Betioky et rejoint l'Onilahy au Nord-Ouest de 

Betioky au niveau du village du Bekotika. 

C'est un petit ruisseau avec un régime d'oued et un petit écoulement temporaire après une grosse 

pluie. Même le lit est souvent diffus et mal individualisé, surtout pour tous les affluents, qui 

quelquefois présentent des caractéristiques d'endoréisme, c'est à dire disparition totale de 

l'écoulement de surface (mais peut être continuation en écoulement souterrain). 

- l'Onilahy : direction d'écoulement Est-Ouest. 

Il forme la limite Nord de la zone étudiée. Il doit sûrement influencer, en tant que drain 

principal, tous les écoulements de surface et souterrains. La direction principale d'écoulement est 

Est-Ouest.  

Sur le plan des possibilités d'exploitation des ressources en eaux, les solutions qui peuvent être 

préconisées sont les captages de sous écoulement ou infero-flux et les réalisations de puits dans 

les alluvions, en évitant la zone à pluviométrie inférieure à 600 mm où les eaux risquent d'avoir 

une salinité élevée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figure 5 : Carte de réseau hydrographique (Source : ANDEA, 2003) 
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PARTIE II- METHODOLOGIES UTILISEES PAR L’ONG 

TARATRA 

 

La méthode utilisée par l’ONG TARATRA pour l’accès en eau potable est la 

méthode hydrogéologique. 

 

II-1- IMPLANTATION  DE  PUITS 

 

L’implantation de puits débute après la  reconnaissance et le choix du lieu favorable.  

II-1-1- Reconnaissance et choix du lieu 

Les informations présentées dans cette étude pour la mise en place des puits demandés 

par les villageois, proviennent de la documentation suivante: 

- les ouvrages de Besairie : « Le document pour la Géographie de Madagascar » et « Précis de 

géologie malgache » (Source : Besairie H., 1954  et  Besairie H., 1973) 

- la carte géologique au 1/500.000 (Source : Besairie H., 1973) 

- le rapport intitulé « Les eaux souterraines de Madagascar » (Source : Rakotondrainibe H., 

1983) 

Nous constatons comme résultats que les principaux aquifères de la zone sont : 

- les grès et sables argileux de l'Isalo, ils sont exploités par forage comme à Betioky dont le 

niveau statique (NS) et la profondeur totale (PT) sont tels que (NS=14m et PT=53m, avec eau de 

bonne qualité), à Andohasatra (NS = 7,3m), à Ankifilo (NS = 6m), et à Tanambao (NS = 4,4m) 

- les alluvions, notamment rencontrées à Tanambao-Anjamena (alluvions du Sakamena avec 

NS=3m et PF=21m, eau salée), à Anjambalo (NS = 0,8m) et à Andranotsefo (alluvions de la 

Menarandra)  

- les grès argileux supérieurs dans lesquels se rencontre une nappe perchée comme à Ambatry 

(NS=2,8m et PT=4,8m) à Andranokototo (NS=4m et PT=6m) à Anjanambalo (NS=5m et 

PT=5,9m), à Andohasatra (NS=3m ; PT=4m)  

- les calcaires du jurassique, du crétacé et de l'éocène, dont la nappe karstique est connue dans la 

région par quelques sources et vovo (à Anontsy et à Ankilimivory) mais surtout par des forages 

profonds rencontrés dans une zone en dehors de la zone étudiée (par exemple forage près de 

Beheloka et  Ambilailalika) 

 Les possibilités en nappes souterraines sont donc favorables, notamment dans les grès de 

l'Isalo, les alluvions et les sables argileux supérieurs. 
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Les différents types de nappe rencontrés sont les suivantes :  

Nappes des alluvions de la Sakamena 

Profondeur probable = 10m - 15m 

Niveau statique = 3m à 5m 

Qualité d'eau = bonne 

Débit = moyen 

Besiosio, Bekinana, Amborobe, Mahazoarivo, Manasoa 

 

Nappes des grès de l'Isalo 

Profondeur probable = 15m - 20m (mais pouvant être plus élevée) 

Niveau statique =  5m à 10m 

Qualité d'eau =  bonne 

Débit = bon 

Besely, Besavoa, Ankilitilo, Ampasindava, Tanambao, Miary, Ampanihy, Marolahy 

 

Sables argileux supérieurs 

Profondeur probable = 10m - 15m 

Niveau statique = 2m à 5m 

Qualité d'eau = bonne 

Débit = faible 

Belalitsa, Amborovoro, Marolahy, Tsimaitsakatsaka. 

 

II-1-2- Site d’implantation 

Pour la suite de ce travail, on va prendre le cas des cinq villages qui se situent entre 

Soamanonga et Fotadrevo dans les zones de Betioky et d’Ampanihy. Dans chaque village, on y 

installe une pompe manuelle « ROPE ». Les tableaux suivants donnent les localisations de 

chaque site étudié : 

Tableau 8 : Liste des sites étudiés et ses coordonnées géographiques 

FIVONDRONANA  Site X [km] Y [km] Latitude Longitude  Population 
Betioky Ambatomainty 245,184 235,581 S 23°54’21.6  E 44°49’26.8  240 
Betioky Analamasy 243,688 236,031 S 23°55’10.4  E 44°49’42.2  243 
Betioky Amboasary 241,840 233,373 S 23°56’09.6  E 44°48’07.5  144 
Ampanihy Ankilibory Manaka 232,297 250,188 S 24°01’25.2  E 44°57’59.3  500 
Ampanihy Mandabe 230,749 241,503 S 24°02’12.9  E 44°52’51.3  140 
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Figure 6 : Localisation des sites étudiés 

 
Les sites étudiés se trouvent entre Soamanonga et Fotadrevo. 

 

II-1-3- Implantation d’un puits 

Une fois que la reconnaissance du site est terminée, on recourt à la réalisation de la 

construction du puits en commençant par le creusement du trou jusqu’à ce qu’on obtienne de 

l’eau. Le creusement constitue l’apport en main d’œuvre des villageois. TARATRA intervient 

lorsque l’eau fait plus de dizaines de centimètres d’épaisseur dans le trou. Une équipe de 

puisatiers de deux ouvriers reprend les travaux avec l’aide de la population. Cette réalisation 

dure 15 à 30 jours. 

 TARATRA a quatre équipes de puisatiers à Betioky. Chaque équipe est composée de 

deux ouvriers dont un ouvrier spécialisé et un chef d’équipe. 

 

II-1-4- Matériels et matériaux de construction  

- Une chèvre, il sert au transport des objets dans le trou  

- Moule, motopompe, groupe électrogène, brouette  

- Bêches, pelles, pique, barre à mine, sceaux, burins, pinces, marteaux  

- Planches, bois, corde, décamètre  

- Lunette de protection type soudeur, casque  
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- Moellons, graviers, sable, fers, fils, briques 

 

II-1-5- Point de vue sécurité générale 

- Sur le terrain, il faut faire attention au mouvement de chèvre car il n’y a pas de système 

spécial de signalisation.  

- Les matériels sont toujours vérifiés après chaque fin de chantier successivement par le chef 

de chantier et le chef des équipes puisatiers 

- Le gaz toxique émanant de l’excavation ou du motopompe est détecte avec une bougie 

avant d’entrer dans le trou. Une électropompe est la plus adaptée comme matériel de 

pompage des puisatiers 

- Le harnais de sécurité est introuvable sur le marché malagasy, une des solutions à envisager 

est d’en importer un et faire des copies suffisantes après 

- Une plate forme d’assainissement est prévue pour empêcher l’eau de revenir dans le puits. 

Un canal de 5m de l’eau draine en plus l’eau loin du puits 

- Une palissade de forme carrée fabriquée à partir des planches entoure le trou pendant les 

travaux pour éviter les chutes d’objets sur les ouvriers travaillant au fond du puits 

- Celui qui travaille au fond de l’excavation porte toujours une casque 

 

II-1-6- Effondrement des parois 

- Les matières et matériaux lourds sont placés loin du bord de l’excavation (plus de 3m) 

- Les piétements de chèvre sont ancrés dans la tête ferme à 30cm de profondeur 

- Des bois ronds sont placés en travers l’excavation pour servir le passage des ouvriers tant à 

la montée qu’à la descente, de même les matériaux et matériels lourds. Les moules reposent 

sur ces bois ronds avant de descendre ou de monter de l’excavation. Le bord mou du trou ne 

porte pas de charge pendant les travaux, il faut enlever une partie et la mettre sous forme 

arrondie après 

- En saison de pluie, on prévoit un canal en amont du trou pour éviter l’entrée de l’eau de 

ruissellement dans le trou 

- Le diamètre préconise pour l’excavation  est de 1.6m. Si cette mesure n’est pas atteinte, il 

est difficile de monter les moules : serrage et desserrage des boulons de la moule à la buse 

extérieure 

- Lorsque le sol est très mou, on utilise le système de cuvelage par havage vers le bas 

- Pendant le creusement dans la couche de la nappe phréatique, on travaille toujours dans une 

buse de longueur suffisante. L’ouvrier est protégé s’il y a éboulement. 
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II-1-7- Autres précautions 

- Pendant le concassage des pierres, les ouvriers portent des lunettes de protection type 

soudeur. Des annaux métalliques sont également utilisés pour éviter les projections des 

cailloux 

- Trousse de premier secours : mercurochrome, sparadrap, bande, alcool, coton, épingles, petits 

ciseaux, etc 

- Secourisme : un atelier de formation en secourisme est en gestation 

 

II-1-8- Après creusage 

- Le puits est cuvelé avec des buses en béton armé pour éviter l’effondrement des parois. 

- Trou d’homme fermé avec une trappe ou une pompe. 

- Le curage et l’approfondissement des puits sont faits avec une électropompe pour éviter  

l’asphyxie de l’ouvrier opérant à l’intérieur. 

- L’installation de la pompe ne s’effectue qu’après le curage du puits 

 

II-2- COUPE D’UN PUITS 

 

Un puits est composé de : 

- une aire d’assainissement, une margelle qui supporte la pompe et une couverture sur sa partie 

supérieure. 

- un rigole pour l’épuisement des eaux usées. 

- un trou protégé par des buses et des ceintures de protection pour éviter l’effondrement des 

parois. 

- une dalle de fond barbacane enfermée par la trousse coupante sur sa partie inférieure. 

La figure suivante illustre la coupe d’un puits. 
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Figure 7 : Coupe d’un puits 

 

II-3- METHODOLOGIE DE  LA DETERMINATION  DE LA QUAL ITE DE L’EAU  

 

II-3-1- Etude sanitaire 

Cette étude consiste à fournir une gamme de renseignements concernant le lieu 

d’implantation de puits. L’étude consiste à noter le point d’eau en se référant à des 

questionnaires. 

 Les résultats obtenus à cette étude donne des informations concernant les défaillances 

techniques et la présence de source de pollution ou de contamination.  

En effet, une fondation en mauvais état ou une aire d’assainissement mal entretenue affecte 

directement la qualité de l’eau dans le puits. La présence de latrines ou d’un parc  à bœufs en 

amont du puits est également une source de pollution.  

Apres l’étude sanitaire, l’eau du puits doit subir une analyse physico-chimique et 

ba0ctériologique. 
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II-3-2- Analyse de l’eau 

 
 Avant de voir l’analyse physico-chimique, voici la définition d’une eau potable. 
 

II-3-2-1- Définition d’une eau potable  

(Source : CODE DE L’EAU, promulguée le 20 Janvier 1999. Loi n° 98-029) 

 Une eau potable est définie comme une eau destinée à la consommation humaine qui, par 

traitement ou naturellement, répond à des normes organoleptiques, physico-chimiques, 

bactériologiques et biologiques fixes. 

 

II-3-2-2- Analyse physico-chimique de l’eau 

 Il s’agit de déterminer les paramètres physiques et chimiques de l’eau du puits tels que la 

couleur, l’odeur, le goût et la turbidité. Suivant, les normes de l’OMS, l’eau de boisson doivent 

être incolore, inodore, sans saveur désagréable et avec une turbidité inférieure à 5 N.T.U 

(Nephelometric Turbidity Unit). A part la turbidité qui nécessite de l’usage de turbidimètre, on 

cherche les paramètres organoleptiques percevables par les organes sensoriels. 

 

Prise d’échantillon 

Avant de faire le prélèvement, il faut renouveler l’eau dans le puits et bien rincer les 

flacons afin d’éviter les contaminations lors de la prise. 

Dans le cas pratique, on utilise les flacons de 200 ml à 500 ml, en verre ou en plastique stérilisés 

préalablement au laboratoire. Cependant, la recherche de certains germes pathogènes tels que  les 

salmonelles nécessite un grand volume d’eau supérieur à 5 l. Il faut conserver les échantillons au 

frais, à une température de 2 °C à 4 °C car la température et la lumière influencent la survie des 

bactéries. 

 

Analyse physico-chimique de l’eau  

L’analyse physico-chimique de l’eau vise à déterminer le pH, la conductivité électrique et 

la concentration en fer de l’eau. L’opération consiste à faire de mesure in situ et le résultat est 

obtenu de suite. 

 

Matériels et consommables 

- Photomètre chargé 

- Cuvette de 10ml (tube carré) 

- Bouteille compte goutte 
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- Récipient à essai gradué 50ml et 100ml 

- Pince, agitateur 

- Conductivimètre 

- Chiffon, coton, savon 

- Pastilles phénol-red (pH) : 1 par puits 

- Pastilles IRON LR (Fe) : 1 par puits 

- Pastilles Alk-test (alcalinité total et dureté totale) : 1 par puits 

 

Mesure du pH de l’eau 

La mesure du pH de l’eau potable doit être neutre de 6,5 à 8,5. Si l’eau a une valeur de 

pH trop basique ou trop acide, elle peut avoir un goût acide ou savonneux. A une valeur extrême 

de pH, l’eau risque d’irriter la peau. Le pH est mesuré avec le photomètre, en utilisant 

l’indicateur coloré de phénolphtaléine rouge. On peut également utiliser directement l’indicateur 

coloré en regardant après le résultat sur la couleur de référence sur le tube. 

 

Mesure de la conductivité électrique de l’eau 

La conductivité électrique est l’indicateur du Taux du Sel Dissout dans l’eau (TDS). La 

valeur maximale admissible pour l’eau destinée à la consommation humaine est de 2000 µS/cm. 

L’appareil de mesure est le conductivimètre qui est équipé d’une électrode à plonger dans l’eau. 

L’écran du conductivimètre affiche alors de la valeur de la conductivité. 

 

Mesure de la concentration en fer 

Pour le régime alimentaire de l’homme, la quantité moyenne de fer à consommer par jour 

est de 10 mg. La concentration en fer dans l’eau potable doit être inférieure à 0,3 mg/l. 

 

Procédés 

- mettre dans un tube 10 ml d’eau 

- dissoudre une pastille de « Iron Lr » dans l’échantillon en agitant 

- mettre le tube dans le photomètre 

- appuyer sur et attendre que le photomètre affiche la valeur de la concentration en fer 

 

II-3-2-3- Analyse bactériologique de l’eau 

 L’eau  de boisson ne doit contenir aucun micro-organisme pathogène, elle doit être 

exemptée de bactéries indicatrices d’une pollution fécale. L’étude bactériologique est effectuée 
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pour cette fin. Le principal indicateur de pollution fécale est le groupe de coliformes fécaux. La 

norme adoptée par l’ONG TARATRA pour la concentration en coliformes fécaux est dans la 

fourchette de 0 à 10 CF / 100 ml d’eau. 

Tableau 9 : La qualité micro- biologique de l’eau de boisson 
Paramètres Valeur guide de l’OMS Interprétation 

Coliformes thermotolérants 0/100 ml Indicateur de pollution fécale 

Streptocoques Fécaux Pas de norme Indicateur de pollution fécale 

Coliformes Totaux 0/100 ml Indicateur d’efficacité de 

traitement (désinfection) 

(Source : Drouart et Vouillamoz, 1999) 

Matériels et consommables 

- Incubateur pour coliformes fécaux et coliformes totaux, avec ses accessoires. 

- Récipient à vide et câble  

- Sonde, bêcher de 100ml, pince, loupe, briquet ou boite d’allumettes  

- Boîte de pétri  collier de transport  

- Support de filtration, entonnoir et collier de serrage  

- Coton, savon, méthanol ou stérilisateur  

- Gaine plastique et tapis plastique  

- Membranes filtrantes : 2 par puits  

- Buvards : 2 par puits  

- Milieu de culture : Lauryl sulfate 

 

Procédé d’analyse : 

Rappelons qu’il existe deux principales méthodes d’analyse bactériologique : soit par 

utilisation de tubes multiples, soit par filtration sur membrane. Cette dernière est celle appliquée 

à l’Organisation TARATRA. 

Dans cette méthode, on filtre un volume déterminé d’eau à travers une membrane constituée 

d’un dérivé cellulosique ayant des pores de diamètres uniformes égales à 0,45 µm. Les bactéries 

sont retenues à la surface de la membrane. On fait ensuite incuber la membrane dans un milieu 

de culture (Lauryl sulfate), de façon que les bactéries se reproduisent et forment des colonies. 

Après 12 à 16 heures d’incubation, on procède à la numération des colonies de coliformes fecaux 

de 1 à 3 mm de diamètre, cette numération peut se faire à la loupe. 

Le but est d’évaluer la qualité hygiénique de l’eau. 

 

Le tableau suivant donne l’observation, l’information recueillie et les mesures correctives 
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et préventives pour la protection de l’eau du puits. 

Tableau 10 : Mesures correctives et préventives pour la protection de l’eau du puits 
Observations ou 

informations recueillies 
Mesures correctives 

immédiates 
Mesures préventives pour 

éviter la répétition de 
l’incident 

Pollution probable 
 

- Curer le puits s’il y a lieu 
une chloration massive 
- Recommander de faire 
bouillir l’eau de boisson, de la 
désinfecter avec le « sûr-eau » 
ou de la filtrer. 
 

- Transformer en puits 
couvert, protégé et équipé 
d’une pompe, 
-   Re-promouvoir l’éducation 
à l’hygiène des usagers. 
 

Résultats de l’inspection 
sanitaire non satisfaisante 
 

- Confirmer la qualité 
bactériologique et, s’il y a lieu 
recommander de faire bouillir 
l’eau de boisson et de la 
désinfecter avec le « sûr-eau » 
ou de la filtrer à domicile. 
 

- Eliminer les sources de 
pollution et/ou réparer le 
puits, s’il y a lieu, de façon à 
faire disparaître les défauts 
révélés par l’inspection 
sanitaire  

Epidémie locale d’infections 
intestinales (choléra, diarrhée, 
etc) 
 

- A défaut d’une source sûre 
de remplacement, 
recommander de faire bouillir 
l’eau ou de la désinfecter avec 
le « sûr-eau » ou de la filtrer à 
domicile. 
- Confirmer la qualité 
bactériologique 
- Effectuer une inspection 
sanitaire détaillée et remédier 
aux insuffisances découvertes. 
 

- Profiter de l’incident pour 
re-promouvoir l’éducation 
sanitaire des usagers, 
communiquer des 
renseignements sur l’épisode 
ainsi que les résultats de 
l’enquête sanitaire à d’autres 
organismes intéressés 
appliqués sont appropriés. 
 

 

II-4- METHODOLOGIE POUR LA MESURE DE DEBIT 

Il y a plusieurs méthodes pour estimer le débit de production d’un puits. Dans la suite, on 

va voir deux méthodes qu’on a utilisées: l’estimation du débit à partir de la lithologie et la 

mesure pratique du débit. 

 

II-4-1- Lithologie 

 La lithologie consiste à reconstituer le log des formations géologiques de la paroi du puits 

afin de reconnaître la nature lithologique de l’aquifère, de déterminer son épaisseur exploitée, sa 

granulométrie et sa contenance d’eau. 

La reconstitution du log des formations permet d’estimer le débit potentiel théorique Qpot d’un 

aquifère. 
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II-4-2- Estimation du débit à partir de la lithologie 

Cette méthode consiste à reconstituer le log lithologique du terrain. C’est un tableau qui 

regroupe les informations suivantes : 

- la profondeur (en mètre) 

- la nature du terrain 

- la granulométrie (en mm) 

- la transmissivité (en m2/s) 

- la contenance d’eau 

En se référant au tableau d’Authossère (Source : TARATRA / WATER AID, 2002) et après 

avoir reconstitué les différentes couches du terrain au log lithologique, le débit potentiel 

théorique de celles-ci est obtenu en utilisant la formule (Source : TARATRA / WATER AID, 

2002) :  

Qpot = 3600 T E      

Avec   Qpot : débit potentiel théorique [m3/h] 

T : Transmissivité [m2/s] 

 E : Epaisseur de la couche [m] 

 

II-4-3- Mesure pratique de débit 

Cette méthode consiste à pomper de l’eau du puits jusqu’à ce que l’on atteigne un niveau 

dynamique de NS - 0,5 m environ, tout en suivant le temps de la descente pour avoir plus de 

précision sur le débit de la pompe que l’on utilise. On arrête le pompage et on suit la remontée 

du niveau de l’eau jusqu’à ce que le rabattement tende à se stabiliser. 

Les différentes étapes à suivre sont : 

- Mesurer le niveau statique  

- Commencer le pompage  

- Suivre la descente pendant qu’une autre personne fait la mesure volumétrique avec un sceau  

- A un niveau dynamique (NS – 0,5 m), on arrête le pompage et  on suit la remontée de l’eau en 

prenant le niveau dynamique de l’eau en un temps donné. 

 
II-4-4- Matériels utilisés 

- Chronomètre pour mesurer le temps de rabattement et la remontée de l’eau 

- Sceau (15 l au plus) pour évaluer le volume débité 

- Règle graduée au centimètre avec flotteur, corde, poulie et contrepoids ou décamètre pour 

mesurer  le niveau statique et la profondeur totale de l’eau dans le puits 

- Motopompe à faible débit pour soustraire 50cm d’eau dans le puits 
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- Trois tamis de mailles 0,2mm, 0,5mm et 2mm pour déterminer la taille du sable et du sable 

argileux 

- GPS pour localiser le site sur la carte 

- Se munir de : fiche « reconstitution du log lithologique », fiche «  test hydraulique », tableau 

d’Authossere, tableau de transmissivité des différents terrains, calculette, crayon... 
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PARTIE III - RESULTATS ET INTERPRETATION SUR LES 

SITES 

 

III-1- FORMATIONS HYDROGEOLOGIQUES SUR CHAQUE SITE 

 

Les résultats constatés sur l’étude géologique et hydrogéologique de chaque site sont 

présentés dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 11 : Contextes géologiques et hydrogéologiques de chaque site étudié 
Site Formations affleurantes Aquifères exploitées Profondeur Hauteur d’eau

Ambatomainty - Gneiss amphibologiques 
- Avec incrustation de quartz 
- Gneiss arénées roses 
- Quartzites 

  - Nappe d’altération, 
notamment désagrégation 
de gneiss, avec des grés 
aréneux 

5m 4m en période 
de crues 

Analamasy - Gneiss amphibologiques 
- Avec incrustation de quartz 
- Gneiss arénées roses 
- Sables roux 

 

  - Nappe d’altération, 
notamment grés aréneux 
avec désagrégation de 
gneiss 

7,5m 3m au mois de 
Mai 

Amboasary - Gneiss amphibologiques 
- Avec incrustation de quartz 
- Gneiss arénées roses 

 

  - Nappe d’altération de 
gneiss, notamment 
constituée des grés aréneux 

5m 2,5m au mois de 
Mai  

Ankilibory 
Manaka - Gneiss avec des foliations 

 de quartz 

  - Nappe d’altération de 
notamment constituée des 
grés sableux gris 

9m 4m en période 
de crues 

Mandabe 
- Gneiss granitoïdes et des  
Quartzites 

  - Nappe d’altération : grés 
sableux gris à granulométrie 
moyenne 

7m 4,6m au mois de 
Mai 

 

III-2- POMPE MANUELLE « ROPE » 

  

On utilise la pompe manuelle « ROPE » pour les cinq sites, le choix se fait pour les 

raisons de son coût qui est parmi le moins cher ainsi qu’il est plus facile à entretenir. Les parties 

principales de la pompe « ROPE » sont une roue-poulie au-dessus du puits, un tuyau de 

refoulement en plastique partant du fond du puits jusqu’à une sortie se trouvant sous la roue et 

une corde munie des pistons en plastiques qui va à travers le tuyau au-dessus de la roue vers le 

fond du puits et dans le tuyau de refoulement de nouveau. Quand la roue tourne, le mouvement 

ascendant du piston fait monter l’eau dans le tuyau de refoulement jusqu’à la sortie supérieure. 

Les parties importantes sont le bloc de guidage qui guide l’entrée de la corde et des pistons dans 

le tuyau de refoulement et la structure métallique qui soutient la roue au dessus du puits. (Photo 

en Annexe) 

 Le tableau suivant illustre les caractéristiques techniques de la pompe « ROPE ». 
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Tableau 12 : Caractéristiques techniques de la pompe « ROPE » 
Type de point d’eau Puits 

Capacité de pompage Diamètre à 1,5m 

Débit approximatif 1,2m3/h à 4,2m3/h 

Débit 1,7m3/h à 7m du niveau statique (10m profondeur 

totale et à  50tr/mn de la manivelle) 

Population servie 200 âmes 

Tuyau de refoulement PVC Diamètre 28/32mm 

 

Voici la démarche à suivre lors du montage d’une pompe 

- Acheminement des pompes vers Fotadrevo  

- Scellement de la pompe sur le couvercle du puits  

- Montage de la pompe avec le futur technicien villageois  

- Formation du technicien villageois  

- Pose et installation de la pompe  

- Finition de l’installation  

- Un manuel d’entretien et maintenance pour le technicien  

- Une burette à huile offerte également pour le technicien 

 
A la fin de chaque installation, les tableaux ci-dessous nous montrent les résultats obtenus : 
 
Tableau 13 : Pompes « ROPE » installées à Betioky et à Ampanihy 

Site N°pompe Débit pompe 
(m3/h) 

Vitesse (Tr/mn) 
 

Amorçage (Tr) 
 

Ambatomainty 21 2,7 50 4 
Analamasy 25 1,8 60 6 
Amboasary 24 2,2 60 4 
Ankilibory Manaka 23 1,8 60 5 
Mandabe 22 1,8 50 6 
 
Tableau 14 : Caractéristique du puits de chaque site 

Site Distance % 
Betioky (km) 

PT (m) HE (m) NS (m) 

Ambatomainty 73 5 4 1 
Analamasy 72 7,5 2,5 5 
Amboasary 91 5 2,5 2,5 
Ankilibory Manaka 85 9 4 5 
Mandabe 101 7 2,5 4,5 
 

III-3- AMENAGEMENT DU POINT D’EAU 

 

Comme il y a des techniciens spécialistes de l’entretien, de la maintenance et de la 
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réparation de la pompe à chaque zone d’action de TARATRA, ces techniciens ont reçu une 

formation interne complète. Ils peuvent aider les techniciens villageois en cas de difficulté. 

 Le technicien villageois se charge aussi de la maintenance et de l’entretien de la pompe. 

Sa formation a été réalisée pendant le montage et l’installation de la pompe pour une meilleure 

compréhension du système. Un document en malgache lui a été fourni pour le premier graissage. 

 Il y a un comité de propreté qui surveille l’hygiène environnementale du puits en vérifiant 

la propreté de l’aire d’assainissement et de ses alentours. 

 
III-4- RESULTATS ET INTERPRETATION DE LA MESURE DE DEBIT 

 

Prenons comme exemple d’application le cas de mesure de débit réalisé à Mandabe à la date de 

Mai 2001(Source : TARATRA / WATER AID, 2002). Le tableau suivant nous montre les 

résultats obtenus. 

Tableau 15 : Mesure dans le temps de la descente et de la remontée de l’eau – cas de Mandabe 
Heure 

 
Temps (s) 

 
∆t (s) Niveau 

dynamique (m) 
Rabattement 

(m) 
09h52’35 0  3,18  
10h00’10 455 455 3,06 0 
10h04’38 723 268  5 
10h05’30 775 52  6 
10h06’15 820 45  7 
10h07’20 885 65  8 
10h08’20 945 60  9 
10h09’20 1005 60  10 
10h10’05 1050 45  11 
10h11’00 1105 55  12 
10h12’20 1185 80  13 
10h13’28 1253 68  14 
10h14’46 1331 78  15 
10h15’39 1384 53  16 
10h17’10 1475 91  17 
10h18’47 1572 97  18 
10h20’00 1645 73  19 
10h21’43 1748 103  20 
10h23’00 1825 77  20 
10h24’10 1895 70  21 
10h26’38 2043 148  21 
10h29’00 2185 90  22 
10h30’30 2275 90  22 
10h32’00 2365 90  23 
10h34’30 2515 150  23 
10h35’40 2585 70  23 
10h36’40 2645 60 2,63 24 
10’38’05 2730 85  24 
10h39’50 2835 105  25 

 

Il y a deux formules possibles pour la détermination du débit (Source : TARATRA / WATER 

AID, 2002) : 
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- Première formule 

Q = Qpompé. (Ht /Ht +∆t) 

Avec     Q : Débit [m3/s] 

   Qpompé = Vseau / remplissage sceau  

   Ht : niveau d’eau au temps t  

   Ht +∆t : niveau d’eau au temps t +∆t  

 - Deuxième formule 

Q = Vs / t 

Avec    Vs = ∏R2 ∆s 

             R : rayon du puits (m)  

 t : durée de la remontée [s] 

 ∆s : rabattement [m] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figure 8 : Mesure dans le temps de la descente et de la remontée de l’eau 
 

Recommandation à la construction de puits – cas de Mandabe 

- Nombre de bénéficiaires du puits : 140 personnes 

- Besoin journalier : 20 l/j/pers., soit de 2800 l/j pour toute la communauté. 

- La capacité de production du puits étant de 2907 l = 2,9 m3 pour environ 9 h de fonctionnement 

par jour 

- Après la recharge pendant une nuit, le niveau de l’eau est de 4,7m au petit matin, ce qui 

correspond à une volume d’eau de 3680 l = 3,68 m3 

Tenant compte de ces arguments, on peut dire que le besoin de la population est satisfait. 

Les résultats de mesure de débit obtenus sur les cinq villages sont présentés dans le 

tableau ci-dessous : 

Niveau de l’eau au 
temps t 

Niveau de l’eau au 
temps t +∆t  

Ht 
Ht +∆t  
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Tableau 16 : Résultats des mesures de débit 

Site PT (m) HE (m) NS (m) Débit (l/h) Lithologie 
Ambatomainty 5 4 - 3,5 1 - 1,5 226 Gneiss altéré 
Analamasy 7,5 3 - 2,6 4,5 - 4,9 243 Gneiss altéré 
Amboasary 5 2,5 - 2,3 2,5 - 2,7 101,5 Gneiss altéré 
Ankilibory Manaka 9 4 - 3,9 5 - 5,1 500 Gneiss altéré 
Mandabe 7 4,5 2,5 837,3 Gneiss altéré 

Les résultats de mesures de débit sur chaque site donnent une quantité d’eau suffisante 

pour le besoin quotidien de la population. 

  

III-5- RESULTATS ET INTERPRETATION DE L’ANALYSE DE L’EAU 

  

Cette étude a été faite avant la mise en place des pompes à main, quand la communauté 

villageoise n’a pas encore achevé de faire la clôture. Elle consistait à donner un point à chaque 

fois que la réponse d’une question a été vérifiée. 

Les résultats des études sanitaires pour les cinq sites sont présentés dans le tableau 

suivant. Seul le puits du village d’Ambatomainty a peu de risque de contamination. Les autres 

puits ont un fort risque. Pour les villages d’Ankilibory Manaka, Amboasary, Ambatomainty et 

Mandabe, le risque de contamination extérieure est faible. Par contre, pour le village 

d’Analamasy, le risque pourrait être moyen.  

Tableau 17 : Résultats des études sanitaires avant la mise en place des pompes à mains 

Questions Ambatomainty Analamasy Amboasary Ankilibory 
Manaka 

Mandabe 

Le puits est cuvelé avec des 
buses en béton armé 

1 1 1 1 1 

Le cuvelage n’a pas de défaut 1 1 1 1 1 
Il y a un couvercle sur le trou 
de puisage  

1 0 0 0 1 

Le moyen d’exhaure est propre  0 1 0 1 0 
L’exhaure corde seau est 
collective 

0 0 0 0 0 

Le canal d’évacuation des eaux 
usées fonctionne bien  

1 0 1 1 0 

La clôture pour enfermer le 
puits est en bon état 

0 0 0 0 0 

Les animaux ne peuvent  se 
rapprocher à moins de 10 m du 
puits  

0 0 0 0 0 

En cas de pluie, le canal de 
drainage des eaux de 
ruissellement autour du puits 
fonctionne bien 

1 0 0 0 0 

Les latrines ne se trouvent pas 
en amont  

1 1 0 1 0 

TOTAL 6/10 4/10 3/10 5/10 3/10 
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Les résultats de l’analyse physique de l’eau sont présentés dans le tableau ci-dessous 

Tableau 18 : Résultats de l’analyse physique de l’eau 

Site PH Conductivité (µS/cm) 

Ambatomainty 7,18 258 

Analamasy 7,8 756 

Amboasary 7,24 618 

Ankilibory Manaka 8,33 1730 

Mandabe 7,97 972 

 
 Les pH varient de 7,18 à 7,8 à Betioky, montrent qu’on est dans la fourchette de 

l’admissibilité 6,5 à 8,4. De plus, les conductivités de l’eau sont élevées à Mandabe et à 

Ankilibory Manaka. Mais elles sont toutes inférieures à la limite acceptable de 2000 µS/cm. 

La valeur un peu élevée à Ankilibory Manaka est due à sa situation géologique. En effet, 

le contact direct avec la nappe phréatique avec le gneiss granitoïde entraîne une augmentation de 

taux de sel dissout de l’eau de cette nappe.  

 

Remarque 

 L’impact sur la santé n’est manifeste qu’à un niveau de conductivité supérieure à 3700 

µS/cm, qui pourrait impliquer un trouble de l’équilibre du développement chez les enfants, et 

chez l’adulte, une maladie rénale ou de circulation sanguine. 

Entre 1500 et 3700 µS/cm, ce qui est le cas de l’eau du puits à Ankilibory Manaka. Son effet sur 

la lessive est une insignifiante corrosion. Cependant, elle n’a pas d’effet sur la toilette. 

Malgré son goût un peu saumâtre, on peut encore cuire du manioc avec cette eau. 

 Les caractéristiques physiques à analyser sont : la couleur, l’odeur et la turbidité. Tandis 

que les caractéristiques chimiques concernent le pH, la conductivité et la concentration en fer. 

 La concentration en fer varie très largement d’un site à un autre pour les trois sites de 

Betioky, de 0,016 à 0,04 mg/l. Elles sont toutes inférieures à la norme (0,3mg/l). 

 La norme adoptée par  l’ONG TARATRA pour la concentration en coliformes fécaux 

dans l’AEP est dans la fourchette de 0 à 10 CF / 100ml d’eau. Pour Ankilibory Manaka, 

Amboasary, Ambatomainty et Mandabe, le nombre de colonies de coliformes fécaux par 100ml 

d’eau est inférieur à 10. 

 

Le tableau suivant donne les résultats de l’analyse physico-chimique de l’eau avant 

l’installation de la pompe. 
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Tableau 19 : Résultats de l’analyse physico-chimique de l’eau avant l’installation de la pompe 

  
Paramètres 

Ankilibory 
Manaka 

Amboasary Ambatomainty Mandabe Analamasy 

Couleur Incolore Incolore  Incolore  Incolore Incolore 
Odeur Absence Absence  Absence  Absence Absence 
Goût Saumâtre Agréable Agréable Agréable Agréable 
Clarification Limpide Limpide  Limpide  Limpide Limpide 
Turbidité (NTU) <5 <5 <5  <5 <5 
PH 8,3  7,2 7,2 8 7,8 
Conductivité 
(Μs/cm) 

1933 618 258 972 756 

Fer (mg/l) 0,04 0,016 0,04 - - 
CF / 100ml  1 7 10 10 22 
Risque de 
contamination  

Faible Faible Faible Faible Moyenne 

Débit pompe 
(l/h) 

500 101,5 226 837 243 

Profondeur (m) 9 5 5 9 7,5 
Population 500 144 240 140 243 
  

Le tableau suivant donne les résultats de l’analyse physico-chimique de l’eau après 

l’installation de la pompe. 

Tableau 20 : Résultats de l’analyse physico-chimique de l’eau après l’installation de la pompe 
Paramètres Ankilibory 

Manaka 
Amboasary Ambatomainty Mandabe Analamasy 

Couleur Incolore Incolore  Incolore  Incolore Incolore 
Odeur Absence Absence  Absence  Absence Absence 
Goût Saumâtre Agréable Agréable Agréable Agréable 
Clarification Limpide Limpide  Limpide  Limpide Limpide 
Turbidité (NTU) <5 <5 <5  <5 <5 
PH - 7,6 6,8 8,2 8 
Conductivité 
(Μs/cm) 

1130 405 226 512 788 

Fer (mg/l) - - - - - 
CF / 100ml  0 0 0 0 1 
Risque de 
contamination  

Faible Faible Faible Faible Faible 

Débit pompe 
(l/h) 

500 101,5 226 837 243 

Profondeur (m) 9 5 5 9 7,5 
Population 500 144 240 140 243 
 

Interprétation des résultats finaux pour chaque village 

 On voit qu’après l’installation de la pompe, les résultats de l’analyse physico-chimique de 

l’eau s’améliorent et ils donnent des valeurs signifiantes qui suivent les normes acceptables. On 

voit : 
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- A Amboasary, Ambatomainty, Mandabe et Analamasy, l’eau est incolore, inodore, agréable 

et limpide. Tandis qu’à Ankilibory Manaka, elle est saumâtre.  

- Les pH varient de 6,8 à 8 à Betioky et à Ampanihy, montrent qu’on est dans la fourchette de 

l’admissibilité 6,5 à 8,4.  

- De plus, les conductivités de l’eau sont élevées à Ankilibory Manaka et à Analamasy. Mais 

elles sont toutes inférieures à la limite acceptable de 2000 µS/cm. L’impact sur la santé n’est 

manifeste qu’à un niveau de conductivité supérieure à 3700 µS/cm, qui pourrait impliquer un 

trouble de l’équilibre du développement chez les enfants, et chez l’adulte, une maladie rénale 

ou de circulation sanguine.  

- La valeur de la conductivité élevée à Ankilibory Manaka est due à sa situation géologique. En 

effet, le contact direct avec la nappe phréatique avec le gneiss granitoïde entraîne une 

augmentation de taux de sel dissous dans l’eau de cette nappe.  

- Le village d’Analamasy a le nombre de colonies de coliformes fécaux par 100ml égale à 1. 

Les autres villages ont une valeur nulle. Le nombre de colonies de coliformes fécaux par 100ml 

d’eau est inférieur à 10. 

- La concentration en fer varie très largement d’un site à un autre pour les trois sites de 

Betioky, de 0,016 à 0,04 mg/l. Elles sont toutes inférieures à la norme (0,3mg/l). 

- On peut dire que la qualité de l’eau est bonne si sa profondeur est faible. D’après les résultats 

des données de puits de l’ONG TARATRA, on a rencontré des nappes superficielles qui 

fournissent de l’eau potable sur chaque lieu d’implantation. 

  

Voici la synthèse concernant cette étude : 

- Dans chaque site, l’étude hydrogéologique que nous avons menée a un succès. De plus on a 

construit un puits moderne équipé d’infrastructures adéquates protégeant l’eau des toutes 

contaminations extérieures 

- La population a reçu une bonne formation visant à sauvegarder l’hygiène et la propreté autour 

de leur puits 

- Des comités des eaux ont été mis en place au niveau de chaque village et ils s’occupent de la 

cotisation, l’entretien et la maintenance préventive du point d’eau et de la pompe 

- Des « Dina » ou règlements intérieurs pour la présentation de la propreté et de l’hygiène autour 

du puits ont été instaurés 
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Pour améliorer la performance de l’ONG TARATRA dans le domaine de l’exploitation et 

assainissement en eau potable, nous suggérons que : 

- La méthode de reconnaissance peut être améliorée avec l’apport de la méthode géophysique. 

Rappelons que cette méthode nous permet de détecter et localiser les zones favorables avec 

beaucoup plus de précision sur le choix d’implantation des puits ou des forages 

- Avant d’entamer un travail de creusage d’un puits ou d’un forage, il faut vérifier les différentes 

structures pour compléter les informations requises sur la nature du sous-sol 

- Il est utile de surveiller de la qualité de l’eau une fois par an pour suivre son évolution. A cause 

du coût élevé de cette analyse, les villageois ne peuvent pas continuer la vérification de cette 

qualité 
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CONCLUSION  

 

 Ce stage au sein de l’ONG TARATRA nous a permis d’élargir notre connaissance 

acquise au cours de ces deux années de formation à la Maîtrise des Sciences et Techniques en 

Géophysique Appliquée (MSTGA). Il s’agit d’un travail d’adduction d’eau potable dans les 

zones de Betioky et d’Ampanihy. Ce travail concerne : 

- les notions d’hydrogéologie des zones d’étude, 

- la description socio-économique des zones d’étude, 

- la réalisation du captage d’eau : reconnaissance et choix du lieu, implantation et 

aménagement du point d’eau, 

- la mesure de débit, 

- l’analyse de l’eau  

- et la surveillance de la qualité de l’eau. 

D’après des études faites, les zones d’études ont un climat aride et les écoulements 

souterrains peuvent avoir les caractéristiques des ressources en eau des zones arides (faiblesse du 

débit et présence d’eau saumâtre). 

Les principaux écoulements rencontrés sont le Sakamena, le Menerandra et le Linta qui sont 

toutes de régime non permanent. Le Sakamena et le Menarandra sont des affluents de l’Onilahy. 

 Le travail de reconnaissance hydrogéologique permet de localiser les bons endroits 

(zones de fractures et failles) pour l’implantation du point d’eau. Dans la région de Soamanonga 

et Fotadrevo, les puits sont implantés le long des talwegs ou sur les zones d’altération de gneiss. 

Tandis qu’à Betioky, à Ambatry et à ses environs, les gens bénéficient de la nappe de grès de 

l’Isalo. 

 Le résultat de la mesure de débit montre que la quantité de l’eau demandée par les 

villageois est atteinte. 

 L’aménagement de chaque point d’eau (installation de la pompe et respect de la propreté 

de l’aire d’assainissement) fournit des résultats positifs sur l’étude sanitaire et l’analyse de l’eau. 

 Enfin, ce stage au sein de l’ONG TARATRA donne une vue des différents aspects sur 

l’adduction en eau potable. Il a permis de renforcer les connaissances reçues concernant les 

ressources en eau à la MSTGA. 
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ANNEXE A : 

QUELQUES TERMES À UTILISER POUR CARACTERISER LA NAT URE DU 

TERRAIN 

 

Termes à utiliser Caractéristique 
Sable : 

- Grains fins 
- Moyens 
- Grossiers 

 
< 0,2mm 
0,2mm à 0,5mm 
0,5mm à 2mm 

Argiles - rouges, blanches, grises, verdâtres, 
bleuâtre 

- plastique quand c’est collant 
- friable quand c’est pulvérulent 

Sable argileux (sable dominant) :  
- Grains fins 
- Grains moyens 
- Grains grossiers 

 

 
< 0,2mm 
0,2mm à 0,5mm 
0,5mm à 2mm  

Argile sableuse (argile dominante) - rouges, blanches, grises, verdâtres, 
bleuâtre 

- plastique  
   -    friable  

Gravats : galets et grains 2mm à 10cm 
Roche dure - rouge, blanche, grise, verdâtre, noir, 

beige 
- Arènes : désagrégation des roches sur 

place 
 

 

ANNEXE B : 

MODELE DE TABLEAU REPRESENTATIF DE RECONSTITUTION D U LOG 
LITHOLOGIQUE DU TERRAIN 

 
 
Profondeur 

(en m) 

Nature du 

terrain 

Granulométrie 

(en mm) 

Transmissivité 

(en m2/s) 

Contenance d’eau 

0 – 1     
1 – 2     
2 – 3     
3 – 4     
4 – 5     
5 – 6     
6 – 7     
7 – 8     
8 – 9     
9 – 10     
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ANNEXE C : 

DES PHOTOS PRIS AU COURS DE L’IMPLANTATION D’UN PUI TS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Des puisatiers creusent un puits en 
employant une chèvre. 

 

L’aire d’assainissement d’un puits 

 

Introduction du tuyau de refoulement avec 
sa boite de guidage après le curage du 
puits. 

 

Un puisatier à l’intérieur du puits 

 

Curage du puits avec une motopompe. 

Des 
puisatiers 
curent le 
puits avant 
l’installation 
de la pompe. 
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………………….. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

L’eau sort de la pompe en tournant la 
manivelle. 

 

Installation de la partie supérieure de la 
pompe. 

 
 
 Les villageois ont clôturé la pompe avec 

du bois. 
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ANNEXE D : 

SCHEMA D’UN FLOTTEUR POUR MESURER LE NIVEAU D’EAU D ANS LE PUITS  

Flotteur et 
poids

Planche de bois

Planche de bois
graduée

Contrepoids

Corde

Poulie

Niveau de 
l’eau dans 

le puit

Flotteur et 
poids

Planche de bois

Planche de bois
graduée

Contrepoids

Corde

Poulie

Niveau de 
l’eau dans 

le puits
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ANNEXE E : 
TABLEAU DONNANT LA METHODE D’AUTHOSSERE  

 
 

Rabattement des nappes dans les tubes de forage ou du puits en fonction du débit et de la 

transmissivité en pompage permanent 

s théoriquement en m 

 

 

Argiles sableuses : T = 1.10-5   Sables fins moyens : T = 1.10-3 

Sables argileux : T = 1.10-4    Sables grossiers : T = 1.10-2 
 

ANNEXE F : 
NAPPE LIBRE 

Il est formé par le complexe « couche hydrogéologique perméable-eau souterraine » qui se 

trouve en dessous de la surface du sol et reposant sur le substratum imperméable. La couche sus-

jacente ou le toit est aussi perméable. La surface piézométrique qui constitue la limite supérieure 

de la nappe sous une zone non saturée peut fluctuer librement suivant la recharge et la vidange. 

Figure : Aquifère à nappe libre 

 
NS : Niveau statique 

P : Puits ou forage 

zns :  Zone non saturée 

zs :  Zone saturée 

T m2/s) 1.10-5 5.10-5 1.10-4 5.10-4 1.10-3 5.10-3 1.10-2 5.10-2

Q (m3/h)

20 760 153 76 15,3 7,6 1,53 0,76 0,153

50 1900 382 130 38,3 19 3,82 1,3 0,382

100 3800 760 380 76 38 7,6 3,8 0,76
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D’après les résultats des données de puits de l’ONG TARATRA, on a rencontré des 

nappes superficielles qui fournissent de l’eau potable sur chaque lieu d’implantation. 

 

ANNEXE F :  

HISTORIQUE ET ACTIVITES DE L’ONG TARATRA 

 

Généralités 

 L'ONG TARATRA est une association à but non lucratif, régie par l’ordonnance du 3 

Octobre 1960. Elle a été créée  par les personnes qui ont souscrits aux statuts originels désignées 

comme membres fondateurs. Elles sont au nombre de dix et se sont mis d'accord à : 

- mettre leur savoir et savoir-faire au service des populations 

- défendre les intérêts de ces populations. 

D’autres membres pourront être admis ultérieurement, conformément aux présents statuts. 

  

Zones d’intervention : 

 L’organisation donne une attention particulière aux zones et couches sociales 

défavorisées. 

Actuellement, l'Organisation travaille dans le Sud du pays à savoir Ampanihy, Betioky, Bekily, 

Tsivory et Ranohira, dans le Nord-Ouest : Tsaratanana et Bealanana, à l'Ouest Miandrivazo, 

Malaimbandy et Mahabo, Morondava, Mandabe et dans le Centre-Sud : Ambalavao, lhosy et 

Ikalamavony, Manakara et Vohipeno. Au totale, plus de cinq cent mille personnes sont touchées 

par les actions de l'Organisation. 

 

Domaines d’intervention : 

 Les actions de l'Organisation tournent autour des 3 axes principaux suivants : 

- Axe Eau/ Hygiène et Assainissement (alimentation en eau par puits des villages avec pompe à 

main, latrines, lavage des mains, hygiène corporel, etc). 70 % des actions de TARATRA sont 

représentées par cet axe 

- Axe Agro/Forêt (sensibilisation sur la sauvegarde de l'environnement, appui aux actions y 

afférentes comme reboisement, action de protection biologique, etc) 

- Axe Appui aux Initiatives Locales de Développement (formation et information, échanges entre 

communautés de base, désendettement à la base, promotion des petites entreprises qui travaillent 
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dans le domaine de l’eau (exemple fabrication de pompe à main et maçon fabriquant des dalles 

San plat pour les latrines, etc) 

  

Partenaires financiers : 

- WATER AID 

- Coopération Suisse au Développement (DDC et SAHA) 

- Communauté Européenne (C.E.)/FED-DELSO 

- Coopération Japonaise avec Japan Techno Co., Ltd 

- Commune de Münsingen Suisse 

- Etat Malgache avec fonds IPPTE 

- UNICEF 

- Action de Carême Suisse (ADC) 

- ANAE/Banque Mondiale (Association Nationale d'Actions Environnementales) 

- Banque Mondiale (PAEPAR : projet 500 forages dans le Sud) – Banque Mondiale/PEA 

programme Eau et Assainissement. 

 

Objectif et mission de l’ONG TARATRA 

- Former et encadrer les villageois ou groupements villageois dans leurs activités de 

développement pour la pérennisation de leurs acquis 

- Développer des stratégies et des actions avec les Communautés de Base permettant de 

sauvegarder et de restaurer l'environnement physique de production (Sol, Eau, Forêt) 

- Réaliser des actions et études dans le domaine de l’eau, assainissement, hygiène et 

environnement 

 D'une façon générale, une organisation servant à soutenir et promouvoir directement ou 

indirectement toute initiative dont la finalité répond à l'amélioration de la condition de vie de la 

population défavorisée et contribue à sa participation aux prises de décisions de son 

développement et de son organisation. 

Organigramme général de l’Organisation TARATRA 

  L'organisation est constituée par : 

- son Assemblée Générale 

- son Conseil d'Administration 

- son Conseil d'orientation et de Contrôle 

- et par sa Coordination pour l'opérationnalisation des actions (Région – Zones) 
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Figure : Organigramme général de l’Organisation TA 

Assemblée Générale 

Zones : ARSu, Centre-
Sud, Nord-Ouest, Ouest,... 

Conseil d'orientation et de 
Contrôle 

Région 

Coordination 

Conseil d’Administration 
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RESUME 

 
Ce présent mémoire ayant pour thème : « ADDUCTION D’ EAU POTABLE PAR 

PUITS DANS LES ZONES DE BETIOKY ET D’AMPANIHY – TOLIARY , SUD DE 
MADAGASCAR» a pu être réalisé grâce à la collaboration entre l’ONG TARATRA et le 
Département de Physique (Formation en Maîtrise des Sciences et Techniques en Géophysique 
Appliquée  ou MSTGA). 

L’objectif consiste à améliorer l’accès en eau potable de la population par construction de 
puits par méthode «  hydrogéologie » muni d’une pompe « ROPE » et  à appuyer la mise en place 
de comités locaux de gestion et  pérenniser des réalisations de projet d’exploitation d’eaux 
souterraines. 

Notre stage à l’ONG TARATRA a pour but de renforcer les connaissances reçues pendant 
les deux années d’étude au sein de la formation en MSTGA.  

L’adduction d’eau potable dans les  zones de Betioky et Ampanihy consiste à : 
- faire des études sur carte et sur terrain (morphologie, géologie, enquêtes socio-économiques,   
instauration de comités d’eau locaux….) 
- installer le puits (creusage, cuvelage, aire d’assainissement, pose pompe) et faire le suivi du 
point d’eau.  
- mesurer  les paramètres  physico-chimiques (pH, conductivité, turbidité, fer…) et 
bactériologiques  les paramètres de débit (niveau statique, niveau de l’eau, profondeur totale du 
puits) permettant ensuite de déterminer  la potabilité de l’eau dans les puits .  

Les zones de Betioky et d’Ampanihy ont obtenu  des résultats satisfaisants dans le   
domaine d’adduction d’eau potable grâce à une coopération entre  l’ONG TARATRA et  
WATER AID  qui a  financé le projet.  
  
Mots clés : Betioky, Ampanihy, nappes, puits, pompe « ROPE ». 
 

ABSTRACT 
 

This present memory having for theme: " ADDUCTION OF drinking water BY WELL 
IN ZONES OF BETIOKY AND AMPANIHY - TOLIARY, SOUTH MADAGASCAR " has can 
be achieved thanks to the collaboration between the TARATRA ONG and the Department of 
Physics (Formation in Restraint Science and Technical in Applied Geophysics or MSTGA).   

The objective consists in improving the access in drinking water of the population by 
construction of well by method " hydrogéology " provided of a ROPE " pump " and to push the 
setting up of local committees of management and to perpetuate realizations of project of 
underground water exploitation.   

Our practicum to the TARATRA ONG has for goal to reinforce knowledge received 
during the two years of survey within the formation in MSTGA.    

The adduction of drinking water in zones of Betioky and Ampanihy consists to:   
- to make studies on card and on land (morphology, geology, socioeconomic investigations, 
institution of water committees local….)   
- to install the well (digging, cuvelage, area of purification, pose pump) and to make the follow-
up of the point of water.    
- to measure the physico - chemical parameters (pH, conductivity, turbidity, iron…) and 
bacteriological parameters of debit (static level, level of water, total depth of the well) permitting 
to determine the potabilité of water in wells then.    

Zones of Betioky and Ampanihy got some satisfactory results in the domain of drinking 
water adduction thanks to a cooperation between the TARATRA ONG and WATER AID that 
financed the project.    
 
Keys words : Betioky, Ampanihy, sheet, well, “ROPE” pump.  
 


