La borne — douche
du village de Manarintsoa
Juin 2015

Le 4 juin une visite complète du village a été effectuée.
Ce village est constitué de 3 zones :
Zone basse où se situe une borne Jirama
Zone haute subdivisée en 2 sous-zones :
 Zone A que l’on pourrait qualifier zone des « très riches », lycée Français, résidences
fermées…
 Zone B quartier des très démunis.
C'est en présence de Sylvain, adjoint au maire, de Nono président de M.F.N que cette visite
s'est effectuée.

Visite du village en compagnie du
président Mr Rivo et du trésorier
Mr Willy
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Le président de l'association Anjara a présenté
un dossier complet répondant aux critères demandés par F-A grâce à l'aide de l’association M.F.N.
En se promenant dans la zone démunie et en
parlant avec les habitants il s’avère que l'étude et
la mise en place sont encore à travailler. En effet :
Plus de 100 familles ont signé mais ce projet ne
concerne qu'environ 150 personnes au maximum
réellement démunies dans la zone concernée.
Des villageois ont émis le souhait :
 De rentrer dans le CA (à constituer) de l'association "Anjara" pour être partie prenante
dans le projet.
 Que la borne douche soit construite sur un
terrain communal, il faudra se renseigner sur
ce point.
 Que le fontainier (création d'emploi) ne soit
pas un membre du bureau.
 Que l'artisan constructeur appartienne dans
la mesure du possible au village.

Discussions avec des villageois

De plus,
Il manque un responsable du projet qui puisse
correspondre avec F-A, c’est Mr Sylvain qui assure
le relais actuellement.

Le bureau restreint d’Anjara :
De gauche à droite :
Mr Willy Rakoto rambeloson, trésorier—Mr Rivo Raharimananjara, président—Mme Hernanie Randrianarivelo, secrétaire.

Remarque : les villageois ont fait remarquer qu’il y a des puits chez des particuliers qui vendent 100 AR le
bidon d'eau de 25l
Le prix de l’eau de la borne fontaine devrait s’aligner sur celui pratiqué à Manandona soit 40 AR le bidon
de 25 l soit 0,1 € le bidon.
Une étude plus approfondie et un travail d’accompagnement semblent nécessaires avant que ce projet
puisse se réaliser.
Nous continuons la démarche car cette borne fontaine-douche est un vrai besoin pour les personnes
les plus démunies du village.

Estimation des coûts : Borne fontaine 550 € - douche 250 €
Le devis estimatif a été effectué par Mr Richard, artisan du village de Manandona.
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