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Restauration du barrage pour sécuriser et améliorer  

l’accès et la disponibilité de l’eau douce 

Fokontany d’Ambatomalama, commune de Boanamary 

 

1. Zone d’intervention et contexte 

La zone d’intervention du projet se trouve dans la Région Boeny, au niveau du district de 

Mahajanga II, commune de Boanamary,  Fokontany d'Ambatomalama. La région est 

fortement influencée par la mousson, avec un climat de type tropical sec avec 5 mois de 

saison pluvieuse (novembre à mars). La pluviométrie annuelle moyenne est de 1400 mm. La 

zone est caractérisée par de vastes tanety dans le fond desquels se situent des terrains fertiles. 

La population habitant le fokontany d’Ambatomalama vit principalement de l’agriculture à 

petite échelle. Les habitants possèdent de petites exploitations produisant des cultures 

maraichères variées tel que du maïs, de l’oignon, des papayes et des arachides. Des éleveurs 

de zébus sont également présents sur la commune, produisant du lait et de la viande. 

Ces activités agricoles sont dépendantes de l’eau disponible, que ce soit pour irriguer les 

cultures, abreuver les zébus ou répondre à la consommation courante des habitants. Pendant la 

saison des pluies, soit du mois de novembre à mars, les ressources en eau permettent de 

combler les besoins des différents bénéficiaires. Cependant, pendant la saison sèche, la 

population souffre d’un manque criant d’eau douce pour cultiver et élever les cheptels de 

zébus malgré la présence d’un fleuve côtier longeant le Fokontany d’Ambatomalama et la 

présence d’un barrage, seul vestige d’une suite de retenues d’eau installées au début du XXe 

siècle.  

Depuis des années, les fortes moussons, les effets dévastateurs des cyclones et le 

ruissellement ont fragilisé et détruit les accotements du barrage qui est le seul point 

d’approvisionnement en eau des habitants et on constate depuis l’année dernière, la formation 

d’un trou, distant de 1m50 de l’ancrage du barrage (voir annexe 1). Ce trou s’agrandit à 

chaque forte pluie et menace d’emporter le barrage dans son intégralité. Si le barrage devait 

céder, le montant des travaux pour reconstruire un tel ouvrage en intégralité serait de plusieurs 

centaines de milliers d’euros.  

 



 

 

2. Problématique 

La disparition du barrage va priver tout le Fokontany d’Ambatomalama de ses ressources en 

eau douce, mettant en danger la santé des habitants et réduisant considérablement la 

production agricole et bovine. Cela aura comme conséquence d’augmenter l’insécurité 

alimentaire de la centaine de familles vivant à Ambatomalama, qui ne pourra plus combler 

leurs besoins avec la production locale.  

 

3. Identification des parties prenantes 

 Mandataire 

Femmes Entrepreneurs Environnement Mahajanga (F.E.M.) 

Cette association œuvre depuis plus de 10 ans à l’affirmation et à l’insertion des 

femmes dans l’économie et le développement, tout en agissant concrètement auprès de 

la société civile afin de préserver les éco systèmes endémiques de la région de 

Mahajanga. Cette association est reconnue localement dans la commune de 

Boanamary et connaît la réalité du terrain et le contexte économique, environnemental 

et social de la zone. La présence de F.E.M. et sa connaissance du terrain sont des 

atouts essentiels pour faciliter la réalisation de ce projet. F.E.M. s’engage à organiser, 

planifier, diriger, contrôler et évaluer l’ensemble des activités reliées au projet. 

 

 Partenaire 

La commune de Boanamary et plus particulièrement le fokontany d'Ambatomalama 

Ils participeront activement aux activités du projet. Une partie des habitants sera 

employée par F.E.M. dans le cadre de la reconstruction de la zone érodée par l’eau. 

 

 Bénéficiaires 

Habitants d’Ambatomalama 

L’ensemble des habitants du Fokontany d’Ambatomalama sera un bénéficiaire direct. 

À moyen terme, la restauration du barrage permettra d’envisager l’acheminement de 

l’eau vers la commune de Boanamary, multipliant ainsi le nombre de foyers ayant un 

accès à l’eau douce.  



 

 

 

4. Formulation du projet 

L’objectif global de ce projet est de rendre accessible et disponible l’approvisionnement en 

eau douce tout au long de l’année à la population d’Ambatomalama. 

Le projet est basé sur 1 principal extrant : il s’agit stabiliser le mur d’accotement (annexe 3) à 

l’aide de pierres, de gravats, de sable, de ciments et de fers et de combler le trou formé par le 

ruissèlement de l’eau (annexe 2). 

 

5. Cadre de mesure de rendement 

But Améliorer la sécurité alimentaire dans le Fokontany d’Ambatomalama 

 Indicateurs de 

succès 

Données de base Cibles Sources de 

données 

Objectif 

Disponibilité 

et accessibilité 

à l’eau douce 

tout au long de 

l’année 

Point 

d’approvisionne

ment en eau 

suffisant pour 

répondre aux 

besoins 

multiples de la 

population  

- Ressource en eau 

suffisante  pendant 

la saison des pluies 

- Saison sèche : 

ressource 

insuffisante pour 

consommation 

maraichère, bovine 

et humaine. 

- Combles les 

besoins 

suivants : 

1- eau pour la 

population 

2- eau pour 

irriguer les 

cultures 

3- eau pour les 

cheptels de 

zébus 

 

FEM 

Commune 

rurale de 

Boanamary 

Fokontany 

d’Ambatomala

ma 

Extrant     

Stabiliser le 

mur 

d’accotement 

et combler la 

zone érodée 

par les fortes 

pluies 

Retenue d’eau 

opérationnelle et 

stable 

Donnée de la zone 

érodée et du trou 

formé : 

Largeur : 5 mètres 

Longueur : 10 

mètres 

Profondeur : 1 

mètre 

 Trou comblé et 

mur 

d’accotement 

rattaché à la 

structure 

FEM 

Commune rural 

de Boanamary 

Fokontany 

d’Ambatomala

ma 

 

  



 

 

6. Planification des activités 

Le projet peut et doit débuter le plus rapidement possible afin d’éviter une dégradation de la 

zone érodée et la destruction totale du barrage. Les lots de tâches seront les suivants : 

- Achat des matériaux et du matériel. 

- Planification et organisation des journées de travaux en collaboration avec la 

commune de Boanamary et le Fokontany d’Ambatomalama. 

- Acheminement des matériaux et du matériel sur la commune d’Ambatomalama. 

- Décharger et transporter le matériel et les matériaux au barrage. 

- Stabiliser le mur d’accotement avec du ciment, des barres de fer rondes et les pierres 

et remplir le trou formé avec de lourdes roches, des gravats, du sable 

Année 2014 

Mois Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre 

Activités  

Stabiliser mur d’accotement et 

remplir le trou 
       

 

7. Rôles et responsabilité 

 F.E.M. : Organise, dirige, coordonne et contrôle les activités du projet en partenariat 

avec le chef du Fokontany d’Ambatomalama. Elle assure aussi la comptabilité et la 

gestion des fournisseurs et des salariés. F.E.M. se charge de remplir toutes les 

formalités administratives nécessaires. 

 Chef de Fokontany d’Ambatomalama : relai de communication avec F.E.M. pour 

assurer les besoins en ressources humaines pendant les travaux.  

 Ouvriers du Fokontany d’Ambatomalama : Assurent les tâches d’exécution sur le 

terrain. 

  



 

 

8. Budget prévisionnel 

 

Désignation Unité Qtité Coût 

unitaire 

Montant 

AR 

Montant 

€ 

Apport 

promoteur 

Apport 

F.E.M. 

Apport 

bénéficiaire 

1- Combler trou et stabiliser mur d’accotement    

Matériel    

Pierres Camion 5 140 000 700 000 226 226   

Gravier Camion 2 180 000 360 000 116 116   

Sable Camion 2   65 000 130 000 42 42   

Brouettes Pièce 2 40 000 80 000 26 26   

Pelles Pièce 2 40 000 80 000 26 26   

Bidons Pièce 2 18 000 36 000 12 12   

Planches Pièce 20   3 000 60 000 19 19   

Pointes Kilo 3   4 000 12 000 4 4   

Ciments Sac 20 20 000 400 000 129 29 100  

Fers rond Barre 12m 5 40 000 200 000 64  64  

Transport    

Essence Litres 40 3000 120 000 39  39  

Ressources 

Humaines 

        

Ouvriers Salaire 

journalier 

40 4000 160 000 52  39 13 

Total    2 338 000 755 500 242 13 

Taux de change au 5/02/2014 : 1€ = 3100 Ariary 

 

9. Cadre logique 

 

But : contrôler l’insécurité alimentaire en stabilisant la production maraichère et bovine 

 Indicateur Sources vérification Hypothèses 

Objectif : 
Disponibilité et 

accessibilité à l’eau 

douce toute l’année 

Point 

d’approvisionnement 

en eau suffisant pour 

répondre aux besoins 

FEM 

Commune rural de 

Boanamary 

Fokontany 

d’Ambatomalama 

La structure du barrage 

résiste au flux du fleuve 

le temps de combler le 

trou 

 Indicateur Sources vérification Hypothèses 



 

 

Extrant 1 : stabiliser 

mur d’accotement et 

combler le trou 

Retenue d’eau 

opérationnelle et 

stable 

FEM 

Commune rural de 

Boanamary 

Fokontany 

d’Ambatomalama 

Les conditions 

climatiques permettent 

l’acheminement des 

matériaux sur le lieu 

des travaux 

Intrants 

Activité 1 : Achat et 

livraison des 

matériaux et 

matériels 

Matériaux : 5 camions de pierres, 2 camions de graviers, 2 camions de 

sable, 20 sacs de ciment, 5 barres de fer rond. Coût : 577 € 

Matériels : brouettes, pelles, planches, pointes et bidons. Coût : 87 € 

Frais de transport : 39 € 

Activité 2 : stabiliser 

mur d’accotement et 

combler le trou  

4 ouvriers d’Ambatomalama employés 10 journées. Coût : 52 € 

 

10. Pertinence de votre contribution 

 

Dans le cadre de ce projet, votre contribution pour sécuriser la structure du barrage et éviter sa 

destruction totale apportera un grand bienfait à la communauté du Fokontany.  

Cette étape de sécurisation est la première étape d'un aménagement plus complet qui nous 

permettra dés lors que nos demandes de subvention aboutiront : 

 d’installer une turbine, afin de fournir aux habitants d’Ambatomalama de l’électricité 

 de réhabiliter le bassin jouxtant le barrage, 

 de réaliser le projet d’acheminement et de stockage de l’eau pour alimenter 

Boanamary-ville pendant la saison sèche. 

 

 



 

 

Annexe 1 

 



 

 

Annexe 2 

 

                                   Trou creusé par les fortes pluies 



 

 

Annexe 3 

 

          Mur d’accotement à stabiliser 


