
  

 

Energies Sans Frontières à Ambanizana à Madagascar 

Travaux de protection pour la conduite forcée et amélioration 
de la gestion de l’association locale des usagers d’Ambanizana  
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 Pour se rendre à Ambanizana il faut prendre l’avion 
d’Antananarivo jusqu’à Maroantsetra, puis un bateau à 
moteur afin de traverser la baie d’Antongil. 
Ambanizana est un chef-lieu de communes rurales. Ce 
village très concentré est géré par un Comité de 
Fokontany et comprend environ 1300 habitants.  
Ce site très pluvieux et très isolé est situé en lisière du 
parc national de Masoala. Les habitants vivent grâce aux 
rizières et à la pêche, et retirent quelques revenus dans la 
vente de vanille, cannelle et girofle. 
Dans ce village après l’accès à l’eau en 2016, à l’électricité 

en 2017, à la construction d’un ouvrage anti-crue et la 

formation d’une équipe du village à la maintenance des 

installations en 2018, Energies Sans Frontières a 

réalisé dans la période du 12 juin au 5 juillet des 

travaux de protection pour la conduite forcée et a œuvré 

à l’amélioration de la gestion de l’association locale des 

usagers d’Ambanizana. (ALUA) 

Le comité d’usagers de l’eau et de l’électricité a été 
l’interlocuteur privilégié d’Energies Sans Frontières. 
pendant toute la durée de la mission. 

 

 

Objectifs 
 
 Réaliser des travaux afin de sécuriser la conduite forcée et le tuyau d’adduction d’eau 

du glissement futur dans le ravin car l’érosion a emporté un des supports béton.  

 Améliorer dans la mesure du possible la gestion de l’association locale des usagers 
d’Ambanizana par le changement de l’équipe en place. 
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Réalisation 2019 
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Partenaires 
 

Merci de votre contribution et soutien.  

                   Contenu de la mission réalisée 

 Protection de la conduite forcée du groupe hydroélectrique et du 
tuyau d’adduction d’eau par :  
-le décaissement de la colline sur environ 50 mètres en coupant un 
virage ;  
-le creusement de cavités dans la colline pour stocker les rochers trop 
lourd extrait du terrassement  (protection des ouvriers et de la C.F) ; 
-l’arrêt de la turbine suivi de la vidange de la C.F suivant les règles ; 
- Le ripage de la conduite forcée contre la colline l’éloignant ainsi du 
ravin ; 
-Contrôle et entretien de la centrale pendant l’arrêt ; 
-Remplacement du voyant "Marche Turbine" HS ; 
-Remplissage de la C.F et redémarrage du groupe hydroélectrique par 
les techniciens d’entretien d’Ambanizana en vérifiant qu’ils appliquent 
bien les procédures adéquates, 
-Vérification de la conduite forcée lors du remplissage surtout sur la 
zone de notre intervention ; 
-Début de plantation de cannelier arbre à croissance rapide et racines 
profondes pour plaquer la C.F contre la colline à divers endroit. 
 

 Amélioration de la gestion de l’association locale des usagers 
d’Ambanizana (ALUA) par : 
- La rencontre de la population et des autorités du village pour 
expliquer le souhait d’ESF de faire élire un nouveau comité de gestion 
plus sérieux dans  la collecte et l’utilisation de l’argent pour assurer 
l’entretien et le dépannage des installations hydrauliques et 
électriques. Malgré tous nos arguments et notre diplomatie, Mr le 
Maire du village a refusé notre démarche et nous a présenté les 
nouveaux membres de l’ALUA récemment élus avec à sa tête toujours  
Mr Denis. 
-Le constat positif que désormais la cotisation mensuelle est basée sur 
les récepteurs que chaque foyer utilise 
- La rencontre à Maroantsetra du chef de district doit faire avancer la 
situation, il nous a promis qu’il va obliger le maire d’Ambanizana à 
organiser une nouvelle élection du comité de gestion de l’ALUA en 
évinçant définitivement l’équipe en place.  
 
 
 
 

 
 

Participants à la mission :  
Georges CONJARD et Gérard PHILIBERT d’ESF, 
Séraphin SAFIANASIEZY et Armand MARAZAFY 
guides/interprètes locaux, les villageois d’Ambanizana 
et notre conseiller en France Jean BARDAINNE d’ESF 

Les membres de l’ALUA 
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