SUCCESS STORY WATER TRUCKING
CSB Sampona, District Amboasary, Région Anosy

Mme LONGO, 33 ans, enceinte de 5 mois et
ADIRESEE, 24 ans, mère des 4 enfants
mère des 5 enfants
LONGO et ADIRESEE sont deux sœurs qui habitent dans le chef-lieu de la commune rurale de
Sampona. Elles sont tous les deux bénéficiaires de la carte d’eau dans CSB de Sampona.
Comme la plupart de la commune dans le grand sud (Androy et Anosy), la commune rurale de
Sampona a de difficulté en termes d’accès a l’eau. Autre que la fleuve Mandrare qui se situe a 22km
de la chef-lieu commune, les habitants de cette commune doivent parcourir 9km pour aller chercher
de l’eau dans un puits traditionnel dont la qualité de l’eau est très mauvaise.
Tout au long de l’année, ceux qui ne possède pas de charrette de transport, les gens doivent payer
entre 1000 à 1500 Ar le bidon de 20L.
Par conséquent, non seulement qu’elles sont fatigue de parcourir cette longue distance, elles sont
aussi victime de diarrhée, à cause de la mauvaise qualité de l’eau.
Actuellement, grâce au projet livraison d’eau par camion au CSB de Sampona, elles sont très
motivées de venir au CSB pour faire le suivi CPN (Consultation prénatale) car non seulement elles
connaissent l’état de santé de l’enfant mais elles bénéficient chacune 20 litre d’eau potable gratuite
pour leur famille, par jour.
En plus ce projet, leur a aussi permis d’éviter de parcourir en tout 18 km par jour pour aller chercher
de l’eau, donc elle pourra faire autre chose ou s’occuper de ses enfants.
Et enfin, en tant que bénéficiaire de l’eau potable, nous sommes aujourd’hui en bonne santé, car
nous pouvons boire directement l’eau livrée par la citerne, donc aucun souci sur la qualité de l’eau.

Rafanomezanjanahary Aina, infirmier au CSB
Sampona.

« Auparavant, notre bassin de collecte d’eau ne
couvre que 3 mois de notre besoin en eau grâce à
l’eau de pluie. Nous sommes obligés de laver tous
nos linges et tous les draps de CSB a Amboasary. A
cause de l’insuffisance d’eau, on observe la saleté
dans toutes les salles de CSB, surtout dans la salle
d’accouchement…on achetait le bidon de 20L a 1200
Ar pour faire fonctionner les activités dans le CSB.
Grace à ce projet de livraison d’eau, nous avons
observé une forte augmentation de taux de
fréquentation du CSB, car les femmes enceintes sont
très motivées faire le suivi CPN (Consultation
prénatale)
En termes d’hygiène, nous sommes très satisfait par
ce projet car nous ne sommes plus obligés d’aller
Amboasary pour faire quelque nettoyage des
materiels, mais ça peut se faire ici actuellement car
nous avons déjà des eaux disponibles pour faire
fonctionner le CSB de Sampona.
Enfin nous souhaiterons bénéficier 4 voyage par
semaines au lieu de 2, car les bénéficiaires de CSB
de Sampona ne cessent de d’augmenter »

CSB de Sampona

Les deux citernes de 2500 l installes aux niveaux de CSB

Photo1 : Remplissage de camion à partir de bassin de
JIRAMA Amboasary

Photo2 : Le chauffeur qui remplit le journal de puisage
d’eau de JIRAMA

Photo3 : En route vers le lieu de livraison d’eau,
parfois vers le site très éloigné d’Amboasary sud

Photo4 : Les gens qui précipitent d’apporter leur seau
au point de puisage une fois que le camion arrive sur
site

Photo5 : Le remplissage du réservoir du village
commence, tandis que les gens continuent de ranger
leur seau pour faire la queue

Photo6 : La distribution d’eau commence…. !!!!

