Projet Eau, Hygiène et Assainissement
«Aina kely d’idées Eaux Fiadanana»
Nouvelles adductions d’eau potable
&
Renforcement des capacités locales
Madagascar : Région de Vatovavy-Fitovinany

Objectif principal
Amélioration durable et significative de la situation sanitaire de la population rurale sur la côte Est de
Madagascar dans les domaines de l'eau et l'assainissement (Objectifs du Millénaire pour le
Développement 7C).

Objectifs spécifiques
1)

Amélioration de l'accès à l'eau potable, de l'hygiène et de l'assainissement dans le village de
Fiadanana dans le district de Nosy-Varka (environ 3000 bénéficiaires) ;

2)

Amélioration de l’information et de la sensibilisation à l’hygiène dans le village de Fiadanana ;

3)

Renforcement des capacités locales des acteurs de l’eau et de l’assainissement ; Création et
maintien d'un service public mutualisé et professionnalisé de l'eau et de l'assainissement pour la
gestion durable des équipements du village bénéficiaire.

Durée : 1 an
http://amicale-razanamanga.org
http://capsolidaritemadagascar.fr

Budget total du projet : 12 524 €
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Résumé
Aujourd’hui encore, dans les villages isolés de la côte est de Madagascar, l’accès à l’eau potable et à
l’assainissement demeure une urgence sanitaire pour ses habitants.

Depuis des années, l’Amicale RAZANAMANGA et CAP SOLIDARITÉ MADAGASCAR œuvrent dans cette
région éloignée, oubliée des grandes ONG, faute sans doute de ne pas pouvoir y accéder en 4X4.
Souhaitant pouvoir répondre aux vœux de plus en plus nombreux des villages qui désirent améliorer
leurs conditions de vie en ayant un accès à une eau potable.
L’implication et la mobilisation des bénéficiaires favorisent la pérennité des projets et la durée de vie des
infrastructures. Les installations de par leur simplicité ont une durée de vie satisfaisante. Cependant, à
très long terme, la gestion des ouvrages par les Comités de l’Eau présente régulièrement des lacunes qui
menacent la durée de vie des réalisations.
C’est pour toutes ces raisons que RAZANAMANGA et CAP SOLIDARTITÉ MADAGASCAR ont planifié, en
lien avec les bénéficiaires, un projet Eau, Hygiène et Assainissement sur un an « Aina kely d’idées

Eaux ».
Ce projet consiste à construire une nouvelle adduction d’eau potable dans un village tout en renforçant
des capacités locales afin de mettre en place et renforcer des services locaux de l’eau et de
l’assainissement.
Initialement la réalisation de ce projet reposé sur une collaboration avec la SEM (Solidarité Entraide à
Madagascar). La SEM ayant cessé ses activités sur le sol Malgache en Septembre 2016, nous avons
décidé de poursuivre quand même ce projet en nous appuyant sur les techniciens et entreprises locales
qui ont œuvrés pendant plus de vingt ans à l’étude et la réalisation de projets similaires au sein de la
SEM dans cette région. Nous ne pouvions pas abandonner les espoirs des habitants du village de
FIADANANA qui nous ont sollicités depuis 2015 pour que nous leur apportions une réponse à leur
demande pour disposer de ce programme Eau Hygiène et Assainissement.

1) Le projet Eau, Hygiène et Assainissement « Aina Kely d’idées Eaux » consiste à construire 1
nouvelle adduction potable et structures d’assainissement dans 1 village soit : 1 réservoir, 8
bornes fontaines, 1 latrine scolaire, des latrines privées pour environ 3000 bénéficiaires ;
2) Le projet Eau, Hygiène et Assainissement « Aina Kely d’idées Eaux » permettra de mettre en
place des installations en fonction des besoins diagnostiqués, et de structurer le service de l’eau
et l’assainissement dans le village ciblé.

http://amicale-razanamanga.org
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1. Les principaux acteurs du projet sur le terrain
1.1 L’Association Amicale RAZANAMANGA
Crée dans le milieu des années 1990, cette petite association d’origine familiale a pour but de venir en
aide à des cousins restés sur la grande Ile après l’indépendance de MADAGASCAR. En 2003 des statuts
sont déposés L’association Amicale RAZANAMANGA devient officielle (Loi 1901). En 2008, elle décide
d’étendre ses actions à d’autres villages environnants dépendants de la commune de FIADANANA,
district de NOSY-VARIKA sur la cote EST de Madagascar, son principal lieu d’actions.
Dés lors, accompagnée par d’autres associations, elle varie et optimise ces actions qui demeurent
essentiellement autour de l’aide au développement pour permettre aux bénéficiaires de s’orienter vers
l’autonomie. Le but n’est pas de se substituer à eux mais au contraire les aider à s’auto-suffire.
Répondant à leurs demandes « raisonnables », nous élaborons avec eux un plan d’action visant à répartir
la part de chacun.
Dans la majorité des cas, nous leur demandons de s’engager à fournir la main-d’œuvre pour la réalisation
des objectifs, sous la direction d’un maitre d’œuvre local. L’association finance le cout des travaux.
Selon les projets, nous exigeons d’eux, de suivre une formation et de créer des comités pour assurer la
pérennisation des réalisations effectuées.
Participation, sensibilisation et formation doivent être les bases solides pour que nos projets voient le
jour et puissent répondre à leurs demandes et besoins.
« RAZANAMANGA est le nom de l’aïeule de la famille qui, en son temps, aidait ses compatriotes avec
l’argent que sa famille métropolitaine lui envoyait régulièrement. »

1.2 L’Association CAP SOLIDARITE MADAGASCAR ( CSM)
Association non confessionnelle et apolitique, fondée en avril 2012, a pour but de favoriser des actions
avec et pour les malgaches :
- Aide à la scolarisation des enfants de femmes seules.
- Formation des femmes aux techniques des cultures maraîchères.
- Formation des hommes aux techniques des cultures dites "de rente" (vanille, café, poivre, clous de
girofle).
- Soutien aux pêcheurs côtiers du village d'Ankatafana.
L'association, reconnue d'intérêt général à caractère humanitaire, soutien des projets sur la côte est de
Madagascar sur trois lieu différents ; Nozy-Varika, Fiadanana et Ankatafana.
Elle est déjà engagée sur d'autres projets avec les associations RAZANAMANGA et S.E.M :

•
•

Reboisement à Ankatafana avec S.E.M
Soutien à l'école "ABécole" de Nozy-Varika avec RAZANAMANGA

http://amicale-razanamanga.org
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•

Formation des femmes et des hommes aux techniques de cultures "de rente" et maraîchères
dans la région de Fiadanana avec RAZANAMANGA

2. Zone d’intervention
Le projet sera mis en œuvre sur la côte Est de Madagascar, dans la Région de Vatovavy-Fitovinany, dans
le district de Nosy-Varika. Le village de Fiadanana se situe à 120 km de Mananjary et 30 km de NosyVarka.
« Avec 14 % de la superficie du territoire malgache et 18,5 % de la population totale, cette zone située
dans la partie Centre Est et Sud-Est de l’île figure parmi les zones les plus pauvres de Madagascar, où le
ratio de pauvreté dépasse le seuil de 80 % et atteint même 95 % dans certains endroits. Cette zone est
également handicapée par l’inondation périodique provoquée par les crues des cinq fleuves qui la
traversent d’Ouest en Est.
Comme partout à Madagascar, les principales activités de la population de cette zone demeurent
l’agriculture et l’élevage. »1

1

Le schéma directeur de l’Agence de Bassin Sud-Est de Madagascar réalisé dans le cadre du Programme « Moyens de subsistance
durables et lutte contre la pauvreté - MSDLCP » 2010 - 2014
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3. Critère de sélection ; Bénéficiaires et groupes cibles
Le projet Eau, Hygiène et Assainissement « Aina kely d’idées Eaux » s’inscrit dans la poursuite des
Objectifs du Millénaire pour le Développement (7C) à travers : (i) un accès à l’eau potable direct dans les
villages et (ii) un développement du service des eaux dans les régions bénéficiaires. Le village cible se
situe dans une zone enclavée et nécessite près de 16 heures de voyage à partir de Mananjary. L’accès à
l’eau dans cette région éloignée de toute infrastructure est primordial. L’accès direct et continu à l’eau
potable permet de réduire de manière considérable le nombre de maladie hydrique soit 80 % et de
baisser de 70 % le taux de mortalité infantile.
n Démarche pour être bénéficiaire d’une AEP :
-

Le village, représenté par ses autorités (maire de la commune, fokontany2, ray aman-dreny
tangalamena3) dépose une demande auprès de RAZANAMANGA qui se porte garante de ce projet.

-

Sa position géographique est ensuite étudiée pour savoir si elle permet techniquement la
construction d’un système d’adduction d’eau potable gravitaire ;

-

Le village doit être demandeur et coopérant pour participer ainsi à la mise en place de l´AEP : Suivi
des formations et travail valorisé des villageois (fourniture de sable, de gravier, transport des
matériaux et enterrement des tuyaux) ; Volontaire pour une structuration de la distribution de l’eau
(Création d’un comité d’eau, formation, sensibilisation, création d’un comité d’eau à l’échelle du
district …).
n Critères de sélection des villages bénéficiaires de Réhabilitation d’AEP :

2

-

Tous les villages bénéficiaires des projets EHA feront l’objet d’une étude préliminaire et d’un
diagnostic de faisabilité ;

-

La Commune et les autorités villageoises acceptent de participer au plan de renforcement des
capacités locales et aux concertations pour la structuration du service de l’eau et de
l’assainissement afin d’aboutir à une contractualisation de modes de fonctionnement viables
(Formation d’un comité d’eau ; Recrutement d’agents communaux dédiés ou d’une délégation),
notamment à travers la mutualisation des moyens ;

-

Les villageois doivent faire preuve de leur motivation et de leur volonté à travers la participation à la
mise en place de l´AEP : Suivi des formations et travail valorisé des villageois (fourniture de sable, de
gravier, transport des matériaux et enterrement des tuyaux).

Une structure traditionnelle de représentation politique

3

Notables et/ou chefs de coutume qui ont un certain pouvoir de décision dans la communauté, ils sont décisifs sur les questions de
coutumes et comportements.

http://amicale-razanamanga.org
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n Le village de FIADANANA
Le village de Fiadanana, compte un peu plus de 3.000 habitants, soit 320 foyers (étude diagnostic 2015).
Fiadanana accueille près de 800 élèves (EPP, collège). De plus, un lycée vient d’être inaugurer en 2015.
Suite à l’ouverture du lycée, la population a augmenté, dépassant 3000 habitants. Le centre de santé de
base (CSB) le plus proche se situe à 150 mètres du village. Le taux de maladie hydrique (maladie de
peau, diarrhée etc) est de 41 % (*Données du CSB 2015). La plupart des habitants utilisent les puits ou
les points d’eaux proches (rivières et mares), où l’eau bien souvent est stagnante et souillée
L’accès à l’eau potable pour tous, incite à l’amélioration de l’hygiène dans les foyers, diminue les
maladies hydriques (de près de 80 % après étude avec le CSB). De plus, elle crée un lien unitaire et
volontaire chez les villageois et les amène à se responsabiliser et les sensibiliser à travers la formation de
Comité d’Eau et de l’assainissement (CEA), et d’un Comité de l’Environnement (CE).
n Groupe cible prioritaire : Les enfants
Les enfants sont le premier groupe cible du projet dans la mesure où ils restent les plus vulnérables aux
maladies hydriques.
En effet, les établissements scolaires non équipées en infrastructure d’assainissement sont d’importants
foyers, vecteurs de contamination et de maladie. C’est pourquoi une attention particulière est apportée
aux écoles et collèges dans lesquels RAZANAMANGA et Cap Solidarité Madagascar construisent des
latrines scolaires et des bornes fontaines collectives. Des campagnes de sensibilisation à l’hygiène et
l’assainissement y sont également renforcées. RAZANAMANGA et CSM privilégient ainsi le lien avec les
instituteurs, et renforce leurs capacités par des formations. De plus, un village desservi en eau potable
permet de diminuer la mortalité infantile.

http://amicale-razanamanga.org
http://capsolidaritemadagascar.fr
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n Femmes
D’après les Nations Unies, on estime que les femmes et les filles dans les pays à faible revenu passent
près de 40 milliards d’heures chaque année, à chercher et transporter l’eau à partir de sources lointaines
n’offrant pas toujours une eau de qualité. Dès lors le rôle joué par les femmes en matière d’eau,
d’assainissement et d’hygiène (WASH) est indéniable. Cependant, bien que l’implication des femmes
dans la planification, la conception, la gestion et la mise en place de tels programmes et projets s’est
avérée efficace en matière de résultats et de coûts, les bénéfices considérables de cette approche n’ont
pas été reconnus comme tels. En effet, les femmes ne sont pas aussi engagées dans les efforts liés à l’eau
et à l’assainissement comme elles devraient l’être.
Pourtant, impliquer majoritairement les femmes dans la planification, le fonctionnement, la
maintenance et la sensibilisation, permet l’amélioration de la transparence au niveau de la gestion en
passant par une meilleure gestion financière et un renforcement du rôle de ces dernières. De plus, les
femmes sont un élément clé pour la sensibilisation dans tout projet WASH quant à l’importance de ses
pratiques.
Ainsi, sur la côte Est de Madagascar, en l’absence de routes et du fait de la topographie accidentée dans
cette zone, la corvée d’eau est particulièrement pénible. Cette tâche étant traditionnellement assurée
par les femmes, cela leur confisque des heures précieuses qu’elles pourraient consacrer à des activités
plus productives (pilage du riz, vente de surplus sur les marchés locaux, etc.). Une adduction d’eau
potable, leurs permet ainsi d’économiser en moyenne 4 heures de corvées quotidiennes. De plus, le taux
de scolarisation des filles augmente en moyenne de 15 %.

Comité Eau et Assainissement du village d’Ambalafary, janvier 2016

http://amicale-razanamanga.org
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n Bénéficiaires de la globalité du projet :
Le projet « Aina kely d’Idées Eaux » vise environ 3000 bénéficiaires du village de Fiadanana:
ü Construction d’1 nouvelle infrastructure EHA

ü Inventaire et diagnostic

ü Soutien à la création d’1 comité de l’eau et de de
l’assainissement

ü Campagnes d’hygiène
ü Campagnes assainissement

ü Renforcement des capacités des comités de l’eau
ü Mutualisation des moyens entre les villages
n Sélection d’entrepreneurs locaux
Dans le cadre de leurs actions, RAZANAMANGA et CSM sont des acteurs solidaires visant à appuyer le
développement de la côte Est de Madagascar. Un développement d’une région passe obligatoirement
par un développement économique. C’est pourquoi, les associations mettent un point d’honneur à
travailler avec des entrepreneurs locaux, proches des zones d’intervention. Cela permet également de
répartir de façon équitable le travail entre les divers entrepreneurs de la zone et favoriser la création
d’emploi et l’insertion des jeunes à travers des formations sur place.

http://amicale-razanamanga.org
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4. Situation initiale et contexte du projet
4.1 La situation politique à Madagascar
Madagascar est une île d’une superficie de 592.000 km2 avec une population de 20 millions d’habitants.
Malgré son sol riche en ressources naturelles, le pays est identifié parmi les plus pauvres du monde
avec : (i) un Indice de Développement Humain de 0,486, le plaçant au 151ème rang sur 187 pays (HDR
20124) ; (ii) 92 % de la population vivant sous le seuil de pauvreté avec moins de 2 dollars de Parité de
Pouvoir d’Achat par jour. Les infrastructures nécessaires au développement d’un pays, peinent à assurer
leurs fonctions de base.
La destitution du président Marc Ravalomanana en 2009 provoqua une instabilité politique et
économique profonde et ce jusqu’aux élections de décembre 2014. Ainsi, la non reconnaissance par la
communauté internationale du président de transition, Andry Rajoelina, plongea dès lors le pays dans
un état de paralysie politique5 profonde. Madagascar fût près de cinq ans durant un état pratiquement
démuni de droit, ou la corruption et le népotisme l’ont mené dans une situation d’extrême pauvreté ; les
ressources ont été impunément pillées par un petit groupe de bénéficiaires qui se sont enrichis pendant
que la population, elle, s´appauvrissait davantage.
Depuis décembre 2014, le pays dispose à nouveau d´un président démocratiquement élu, reconnu par la
communauté internationale : Monsieur Hery Rajaonarimampianina.
Actuellement, les principaux devoirs publics peinent à être assumés alors que 80 % de la population
travaille aujourd’hui dans le secteur informel et se trouve dans une situation précaire, voire de survie. Le
danger d´explosion sociale est présent.
Les conséquences de cette crise récente jointes aux problèmes structurels de longue date sont
aujourd’hui des grands défis pour le gouvernement actuel.
Les principaux problèmes structurels du pays sont :
•

Une infrastructure sociale et productive insuffisante (eau, routes, santé …) ;

•

Une fréquence et vulnérabilité importante aux catastrophes naturelles (cyclones, tempêtes,
épidémies) ;

•

Une croissance démographique très élevée6 ;

•

Des revenus très bas des ménages qui vivent majoritairement dans la pauvreté ;

•

Des services publics déficitaires dans les domaines techniques, sanitaires et administratifs ;

•

La corruption infiltre les secteurs privés et publiques.

4

En 2007 l´IDH de Madagascar était de 0,533 (soit le 143èmerang sur 177 pays, HDR 2007). En 2007, 68,7% de la population vivait
en dessous du seuil de pauvreté. Ces chiffres illustrent bien la dégringolade du pays depuis le putsch de l´an 2009 qui a mené à la
destitution du président Marc Ravalomanana
5

Au cours de la crise politique et économique traversée par le pays depuis 2009, les dépenses pour le secteur de la santé ont été
réduites d’une manière drastique. En 2010, elles ont diminué de 30% et des centaines des centres de santé ont été fermés.
(International Crisis Group 2010: Rapport AfriqueN° 166).
6

L´actuel taux est monté de 2,7 %. Ainsi, le nombre d´habitants de Madagascar doublerait à plus de 40 millions à l’horizon 2050.
Cette croissance cause de plus en plus de problèmes au niveau de l´entretien de la population. De plus, cette rapide hausse de la
population accentue la pression sur l’environnement.

http://amicale-razanamanga.org
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4.2 La situation dans la Région de Vatovavy-Fitovinany :
Cette région est l’une des plus pauvres du pays. Le district de Nosy-Varika est particulièrement enclavé.
RAZANAMANGA et CSM peuvent être considérés comme les seuls acteurs de développement dans cette
région depuis le départ de la SEM.
Les régimes de pluie annuels se trouvent à 2.200 mm. Le climat est tropical et humide avec une
température moyenne de 26,8°C.
Les cyclones, passant annuellement, conduisent régulièrement à de lourds dégâts sur l’infrastructure
routière et l’irrigation. A cela s’ajoutent l’effondrement de la production dans l’agriculture et le sousapprovisionnement en produits alimentaires de base.
Le district est fortement peuplé, le taux de fécondité se trouvant distinctement au-dessus de la moyenne
nationale avec 6,3 enfants par femme.

4.3 L’eau potable
L’approvisionnement en eau potable dans le district de Nosy-Varika se trouve loin en-dessous de la
moyenne nationale. Seuls 6 % de la population dans notre zone d´intervention a accès à l’eau potable
sans risque pour la santé.
Les points d’eau potable sont généralement les sources,
souvent difficiles d’accès. De plus, à l’image des villages de
cette région, la majorité des écoles primaires, ne disposent
d’aucune infrastructure EHA.
Par conséquent, des maladies hydriques comme la diarrhée
touchent les populations, dont majoritairement les enfants.
Les quelques puits construits dans les villages sont souvent
vétustes : les trous d’eau sont à peine creusés, sans
couvercle et restent exposés à toutes sortes de
contaminations. Les eaux de surface plus ou moins
contaminées pénètrent ainsi facilement à travers les murs
des puits non munis de filtres.
La majorité des ménages s’approvisionne toujours dans les
eaux de surface non-traitées. Des maladies liées à l’eau
contaminent les habitants, ce qui engendre une mortalité
élevée chez les enfants et les nourrissons7 et de nombreuses
maladies chez les adultes.
La distribution d’eau potable sans risque pour la santé ne
présente aucun grand défi, étant donné que le niveau de la
nappe phréatique de la région est important grâce à sa
pluviométrie élevée. A contrario, l’entretien des installations
ainsi que la sensibilisation à l’hygiène chez les usagers sont
7

Globalement, dans les pays du sud, les maladies diarrhéiques et les infections des voies respiratoires sont les facteurs de mortalité
les plus importants chez les enfants.
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davantage problématiques.

4.4 La santé et l’alimentation
Les domaines de la santé et de la sécurité alimentaire ont considérablement souffert de la crise politique
et restent souvent confrontés à des coupures budgétaires drastiques. Le pourcentage de la malnutrition
et de la sous-alimentation chez les enfants, les femmes enceintes et allaitantes reste extrêmement élevé.
L´accès aux soins et aux centres de santé reste un défi pour la population rurale. Peu de centres de santé
du sud-est de l´île sont opérationnels. Dès lors, l´accès aux soins et aux centres de santé reste en
majorité inaccessible pour la population rurale. Près de 60 % de la mortalité infantile est causée par des
maladies liées à l´eau, telles que la diarrhée, la bilharziose ou des maladies pulmonaires ; à cela s’ajoute
le paludisme. Il est important de signaler que ces maladies hydriques touchent une part importante des
adultes vivant dans notre zone d´intervention impactant sévèrement sur leur qualité de vie.

4.5 La diversité des espèces et la protection de l‘environnement
Comme l’ensemble du territoire malgache, le déboisement et la déforestation représentent un énorme
problème écologique dans le sud-est de l´île. Actuellement, seuls quelques îlots de forêts primaires
résistent au déboisement. La région héberge un grand nombre d’espèces endémiques et typiques des
zones sablonneuses du sud-est de Madagascar.
Les causes de ce désastre environnemental sont principalement dues aux besoins en combustible et en
bois de construction, renforcé par l’exploitation abusive et illégale des bois précieux comme le
palissandre et le bois de rose. De plus, la croissance démographique provoque irrémédiablement une
augmentation de l’exploitation de la terre. Subséquemment, de grandes surfaces forestières sont
victimes de feux de brousse réguliers ; Les forêts disparaissent laissant place à l’agriculture et aux
pâturages.
Dès lors, de par une population essayant désespérément de survivre à travers une situation alimentaire
et sanitaire précaire, force est de constater que l’environnement naturel autant qu’humain est touché.
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5. Objectifs et résultats attendus
5.1 Objectif général

Amélioration durable et significative de la
situation sanitaire de la population rurale sur
la côte Est de Madagascar dans les domaines
de l'eau et de l'assainissement (Objectifs du
Millénaire pour le Développement 7C).

Indicateurs

•

Réduction des maladies hydriques
un an après la mise en service des
adductions d’eau potable dans le
village bénéficiaire ;

•

Amélioration et pratique des règles
d’hygiène ;

•

Des acteurs EHA locaux structuré
pour un service de l’eau efficace

5.2 Objectifs spécifiques
OBS 1 : L’accès à l'eau potable de qualité
dans le village de FIADANANA à travers une
source protégée par un système de bocage
(nombre de bénéficiaires estimé à 3000
personnes :

•

Une adduction d’eau potable est
achevée soit un réservoir de 12m3
(plein au niveau maximum le matin
sur 9 mois), 8 bornes fontaines, 1
latrine scolaire collective, et 1
latrine exemplaire (durée moyenne
du chantier : 25 jours) ;

•

Distribution : chaque foyer du
village bénéficiaire dispose d'un
point d'eau potable a moins de
150 m de son lieu d’habitation ;

•

Qualité : absence de contamination
bactériologique de l'eau aux points
de stockage et de distribution ;

2 résultats attendus :
1) 1 nouveau village est équipé
d'infrastructures d'adduction d'eau
potable fonctionnelle renforcé par
un système d’assainissement.
2) La ressource en eau est préservée
(quantité et qualité) par des mesures
concrètes et durables
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OBS 2 : L’amélioration de l’information, de la
sensibilisation et de l’application aux règles
d’hygiènes :

•

Construction d'au moins une latrine
privée exemplaire dans le village
bénéficiaire avec dalles sanplat ;

•

1/4 des foyers sont équipés de
latrines privées ;

•

Le groupe cible est sensibilisé au
maintien des structures
d’assainissements et aux pratiques
élémentaires d'hygiène à travers
des campagnes de sensibilisation
animé par le comité d’eau et
d’assainissement (journée du lavage
de main, du savon, …)

•

60 % des enfants et 45 % des
adultes se lavent les mains après
utilisation des latrines ;

•

Les enfants utilisent les latrines
scolaires à 70%. ;

•

Baisse de la mortalité infantile et
diminution des maladies hydriques
de 80 % (données CSB).

•

Le village cible est pourvu d'un
Comité d'Eau et Assainissement
fonctionnel et agréé par la
commune –(CEA) soit 21 personnes
responsables et formées ;

•

Les membres du Comité d’Eau ont
réussi 8 formations :
administratives, juridiques et
financières, code de l’eau à
Madagascar, Formation à la
sensibilisation hygiène - Formation à
la promotion des structures
d'assainissement et 2 formations
techniques.

•

Le recouvrement des cotisations est
assuré par les Comités d’Eau : Les
comptes sont équilibrés ;

2 résultats attendus :
1) Le groupe cible a accès aux structures
sanitaires, et est sensibilise à
l’assainissement prive, a l’utilisation
des latrines collectives et à
l’application des règles d'hygiène
élémentaires.

Indicateurs

2) Le groupe cible assimile les règles et
les mets en pratique

OBS 3 : Le renforcement des capacités
locales
3 résultats attendus :
1) Un comité d’eau et assainissement est
formellement structuré et ses
membres ont les compétences
nécessaires pour la gestion du service
de l'eau potable et de l'assainissement
dans le village ;
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2) Un comité environnement est formé
pour informer, sensibiliser et assurer
ainsi la protection de la zone de
captage ;

•

Le village cible est pourvu d’un
comité environnement agréé par la
commune, soit 8 personnes. Cette
équipe bénéficie de deux
formations « gestion au respect de
l’environnement » et « gestion
d’une pépinière ».

3) Des jeunes personnes sont formées au
métier de la construction

•

Création d’une pépinière avec un
minimum de 7 espèces afin de
reboiser et bocager la source de
captage

•

Des jeunes (Entre 2 et 8) du village
sont formés aux travaux de
construction à travers un appui
durant la mise en place de
l’adduction d’eau potable.

5.3 Résultats attendus
Pour atteindre les objectifs spécifiques énoncés ci-dessus, le projet est composé de 4 résultats attendus.
Les indicateurs objectivement vérifiables et les activités sont détaillées en parties 3 - Objectifs et
résultats attendus et 4 - Activités.
R1
L'ACCES A L'EAU
POTABLE DE QUALITE
DANS LE VILLAGE DE
FIADANANA TRAVERS
UNE SOURCE
PROTEGEE PAR UN
SYSTEME DE BOCAGE

R2

R3

L’AMELIORATION DE
L’INFORMATION, DE LA
SENSIBILISATION ET DE
L’APPLICATION AUX
REGLES D’HYGIENE

LE RENFORCEMENT DES
CAPACITES LOCALES
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6. Activités
6.1 Nouvelles infrastructures d’eau potable dans un village
R1

L'ACCES A L'EAU POTABLE DE QUALITE DANS LE VILLAGE DE FIADANANA A TRAVERS UNE
SOURCE PROTEGEE PAR UN SYSTEME DE BOCAGE (Activités générales)

Identification du village bénéficiaire d’une nouvelle AEP
- réception des demandes via la Commune
A1.1
- revue des critères de sélection (stratégie globale de couverture et d'homogénéisation des
équipements en lien avec la répartition des populations dans la zone d'intervention)
A1.2

Réunions avec les Communes pour la sélection du village prioritaire
- échanges sur la stratégie de couverture

Réalisation des visites de repérage
- collecte d'informations générales sur le village : situation sanitaire, démographie, structures
A1.3 scolaires et collectives (données liées au genre incluses)
- analyses d’eau des sources potentiellement utilisables
- études de faisabilité (estimation des coûts ~ 20%)
Réunions d'information dans le village candidat
- présentation des conditions et des engagements réciproques (implication humaine et financière
A1.4
de RAZANAMANGA-CSM / participation aux travaux, cotisations, etc.)
- présentation des techniques, des ouvrages
A1.5

Validation avec la Commune et RAZANAMANGA-CSM sur l’AEP à réaliser et le planning global du
chantier (ordre de réalisation)

Détermination des choix techniques
- avant-projet sommaire (choix des options techniques ; estimation des coûts ~10%)
A1.6
- détermination de l'emplacement des ouvrages avec la participation des représentants de tous
les différents segments de la communauté (femmes/hommes, jeunes/âgés, handicapés)
A1.7

Constitution et légalisation du Comité de l'Eau (CE)
Élections des membres et désignation des Artisans-Réparateurs (AR)

A1.8

Rédaction des cahiers des charges et des devis détaillés (options techniques et modes
d'exécution figées ; variation des coûts ~5%)

Choix de l´entrepreneur (local)
A1.9 - communication et négociation avec les entrepreneurs (appel d’offre)
- contractualisation RAZANAMANGA-CSM et Entreprise locale
Mobilisation et implication des bénéficiaires
A1.10 - planification de l'apport des bénéficiaires : fourniture de matières premières (sable, graviers),
enterrement des tuyaux
A1.11 Constructions : suivi du chantier avec l’entrepreneur / Comité de l'Eau
A1.12 Contrôle de la réception des ouvrages avec le CE et les représentants du village et Commune
A1.13 Paiement du chantier
http://amicale-razanamanga.org
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L'ACCES A L'EAU POTABLE DE QUALITE DANS LE VILLAGE DE FIADANANA A TRAVERS UNE
SOURCE PROTEGEE PAR UN SYSTEME DE BOCAGE : Tous les établissements scolaires et les
R1
structures collectives du village bénéficiaire sont équipes de latrines fonctionnelles et de
bornes fontaines attenantes
Diagnostic des équipements d'assainissement collectifs existants dans toutes les structures
scolaires et collectives du village bénéficiaire :
- état détaillé des latrines
- collecte d'informations générales sur les structures scolaires et collectives
A3.1 - entretiens avec les groupes de femmes/filles et les handicapés
- entretiens avec les responsables des structures collectives (écoles, CSB, séminaires, casernes,
etc.)
- études de faisabilité (estimation des coûts ~ 20%)
- rapport détaillé sur les besoins (données liées au genre incluses)
Réunions avec la Commune
- rapports à la Communes des résultats du diagnostic
A3.2 - échanges sur les critères de priorités des constructions de latrines collectives et des bornes
fontaines
- planification des chantiers de construction des latrines et des bornes fontaines
Implication des bénéficiaires sur l'emplacement des latrines
A3.3 - discussion avec les élèves (filles et garçons) et les usagers des structures collectives sur
l´emplacement des latrines (techniques participatives) et des bornes fontaines
A3.4

Détermination des choix techniques
- avant-projet sommaire (choix des options techniques ; estimation des coûts ~10%)

A3.5

Rédaction des cahiers des charges et des devis détaillés (options techniques et modes
d'exécution figées ; variation des coûts ~5%)

Choix et négociation avec l´entrepreneur
A3.6 - communication et négociation avec les entrepreneurs
- contractualisation RAZANAMANGA – CSM et Entreprise
Mobilisation et implication des bénéficiaires
Mobilisation des villageois (et particulièrement des membres de la collectivité pour les
A3.7
casernes et séminaires) pour la fourniture les matériaux nécessaires à la construction des
latrines collectives
A3.8 Constructions : suivi des chantiers avec les entrepreneurs / Comités de l'Eau

A3.9 Contrôle de la réception des ouvrages avec les CE et les représentants des villages

A3.10 Paiement des chantiers
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R1

A4.1

A4.2
A4.3

A4.4

L'ACCES A L'EAU POTABLE DE QUALITE DANS LE VILLAGE DE FIADANANA A TRAVERS UNE
SOURCE PROTEGEE PAR UN SYSTEME DE BOCAGE : Respect de l’environnement
Diagnostic des zones de captage dans le village concerné
Études techniques sur la zone de captage :
- mesures : relevés GPS, sol, superficie, dénivellation, couverture végétale et érosion
- inventaire des espèces végétales (animales dans la mesure du possible)
Enquêtes sociologique :
- pratiques et utilisation des terrains : entretiens avec les CE (comité d’environnement),
représentants des villages et propriétaires des zones de captage (ZC)
Réunions avec la commune
Rapports sur les zones de captage fournis aux CE et Communes lors des réunions de concertation
Information et sensibilisation
Réunions de sensibilisation avec les villageois sur l'importance de la préservation et l'entretien
des zones de captage pour la préservation de l'eau (quantité et qualité)
Réunions de concertation dans les villages : représentants des villages, CE, riverains et
propriétaires des zones de captage
- entente avec les propriétaires de la ZC sur les cultures à planter
- identification des méthodes appropriées pour l'aménagement de la ZC
- identification des besoins en formations et matériel

Contractualisation des engagements des différents acteurs pour la protection des zones de
captage
- réunions des représentants de la Commune, des villages et du CE pour établir des règles/loi sur
A4.5
la protection des zones de captage : rédaction de Dina (règlement communautaire qui peut être
avalisé par la Commune)
- définition des rôles entre les différents acteurs Communes, villages, CE et propriétaires des ZC
A4.6

Signature des conventions de protection de zones de captage
(entre Commune, villages et propriétaires des terrains)

Pépinières villageoises et communales
- formation à l'implantation des pépinières villageoises et communales
A4.7 - désignation des responsables des pépinières
- mise en place des pépinières villageoises et communales avec des espèces appropriées pour la
protection de la ressource en eau (antiérosif, non polluant, favorise l'infiltration des eaux)
A4.8

Formations à l'aménagement des zones de captage du CE, de la Commune, du propriétaire de
la zone de captage

Production de la pépinière à FIADANANA
A4.9 - plantation et reproduction des espèces différentes appropriées pour les zones de captage
- approvisionnement des pépinières filles avec graines, semences et plants
Aménagement des zones de captage avec des techniques appropriées
A4.10 - matérialisation des périmètres des ZC
- reboisement et/ou plantations pratiques agro-écologiques et antiérosives
A4.11 Contrôle et suivi de l'état des zones de captage par les agents communaux et/ou les CE
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6.2 Hygiène et pratiques sanitaires
R2

L’AMELIORATION DE L’INFORMATION, DE LA SENSIBILISATION ET DE L’APPLICATION AUX
REGLES D’HYGIENE

A4.1

Réunions d'information dans le village avec le maire, le CEA et les différents groupes sociaux
identifiés (femmes/filles, jeunes, personnes âgées, handicapés)

A4.2

Etude sur les comportements à risque
(données liées au genre et à l'âge incluses)
- identification des comportements à risque de chaque sous-groupe de la communauté
- analyse des manières de penser, croyances et mœurs qui justifient le comportement
- identification des facteurs de motivation pour changer les comportements à risque
- choix des moyens de sensibilisation adaptés (théâtre, musique, réunions publiques, médias,....,
A4.3, A4.6 et A4.12)

A4.3

Sensibilisations à l'usage des latrines privées (techniques participatives)

A4.4

Construction de latrines privées exemplaires
accompagné des CE et des villageois

A4.5

Équipements en latrines privées
- commande de dalles Sanplat
- production des dalles Sanplat par les entrepreneurs locaux
- transport et vente subventionnée de dalles Sanplat aux usagers

A4.6

Formation au bon entretien des latrines à l'intention du CEA et des usagers

A4.7

Formation au bon entretien des latrines à l'intention des structures collectives

A4.8

Sensibilisations d'hygiène en milieu scolaire
- actions de sensibilisation auprès des élèves et des enseignants en présence de membres du CEA
- "Gouvernement des enfants" sur le sujet de l'eau, hygiène et assainissement
- création des comités d'hygiène avec les élèves

A4.9

Mise à disposition du matériel de sensibilisation aux CEA pour des interventions en milieu
scolaire et à l'intention du public

Création de nouvelles méthodes de sensibilisation
- création de spectacle(s) de théâtre et/ou de musique pour la sensibilisation à l'hygiène
A4.10
(participants : collégiens, lycéens et villageois volontaires)
- tournée de(s) spectacle(s) dans les villages bénéficiaires
A4.11 Sensibilisations d'hygiène (WASH) spécifiques pour les femmes
A4.12 Sensibilisations d'hygiène (WASH) spécifiques pour les hommes
Formalisation des règles d'hygiène
- établissement d'un règlement villageois sur l'hygiène
A4.13 - réunions avec les représentants des villages, le CEA et les différents groupes sociaux identifiés
pour établir des règles d'hygiène dans le village : dina (règlement communautaire qui peut être
avalisé par la Commune)
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6.3 Renforcement des capacités
R3

LE RENFORCEMENT DES CAPACITES LOCALES

A5.1

Réunions de préparation 1 : RAZANAMANGA - CSM / Commune du village bénéficiaire
- présentation du projet et du planning des activités
- préparation des réunions de concertation

A5.2

Réunions de préparations 2 : RAZANAMANGA - CSM / Commune du village bénéficiaire
- présentation des rapports des diagnostics (AEP nouvelles, structures d'assainissement, zones
de captage,) Réunions regroupées dans la mesure du possible, selon l'avancement des
diagnostics

A5.3

Réunions de concertation 1 : Communes / CE / Représentants du village / RAZANAMANGA CSM
- présentation des rapports des diagnostics (AEP existantes, structures d'assainissement, zones
de captage)
- état des lieux de l'organisation des services eau et assainissement dans la Commune
bénéficiaire
- acteurs présents : représentants des Comités de l'Eau et de l’Assainissement du village ;
représentants de la Commune rurale d'appartenance ; RAZANAMANGA - CSM
- expression des problématiques et des besoins
- réunion des femmes pour définir leur participation et leurs besoins spécifiques

A5.4

Réunions de concertation 2 : échanges avec acteurs d'un projet exemplaire / Communes / CE /
Représentants du village / RAZANAMANGA - CSM
- Venue de membres de CEA et représentants de Communes de projets EHA exemplaires
réalisés à Madagascar
- témoignages et échanges
- identification détaillée des besoins en formation des CE et des Communes

A5.5

Réunions Communes / Direction régionale de l'Eau / RAZANAMANGA - CSM
- informer la Direction Régionale de l'Eau de l'avancée des concertations pour l'organisation
d'un service public de l'eau
- demande de conseils, orientations générales et validation de la Direction Régionale de l'Eau
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A5.6

Formations sur l'organisation à l'intention des Communes et des CEA
- formation juridique pour la constitution d'un CEA (rôles et responsabilités des membres du
CEA) + code de l'eau à Madagascar
- formation à la gestion financière, collecte des cotisations, estimation des coûts,
fonctionnement
- appui pour la constitution d'un stock de pièces de rechange (besoins, fournisseurs, transport et
coûts)
- connaissances nécessaires à la prise de décision du mode d'organisation collective

A5.7

Réunions de concertation 3 (Communes / CEA / RAZANAMANGA – CSM)
- décision du mode de fonctionnement de la délégation de service (affermage, concession, régie
directe, etc.)
- définition précise des rôles de chacun des acteurs

A5.8

Réunions de concertation 4 (Communes / CEA / RAZANAMANGA - CSM)
Contractualisation entre les CEA et les Communes des modes d'organisation du service public de
l'eau et assainissement qui officialise les rôles de chacun des acteurs.

A5.9

Formations techniques à l'intention des Communes et des CEA
- connaissance des infrastructures : suivi des travaux avec les entrepreneurs et techniciens
- formation à l'entretien régulier et aux réparations simples (remplacement de robinet/vannes,
nettoyage de la boîte de captage et du bassin-réservoir)
Formations sur les actions de sensibilisations à l'intention des communes et des CEA

A5.10

- formation à la sensibilisation hygiène
- formation à la promotion des structures d'assainissement

A5.11

Recrutement des agents communaux EHA
- définition du nombre d'agents communaux EHA à recruter (variable selon la taille, les moyens
et le nombre d'AEP dans les Communes ou structures intercommunales créées)
- accompagnement des Communes et CEA dans le recrutement (fiche de poste, définition des
missions, salaires et moyens matériels)

A5.12

Formation, accompagnement et équipement des agents communaux EHA
- connaissances techniques des ouvrages EHA
- techniques d'animation d'actions de sensibilisation (hygiène et assainissement)
- connaissance de gestion d´une infrastructure en eau potable (comptabilité, rentabilité etc.)
- fourniture des outils et d'un moyen de locomotion (VTT voire moto en fonction des moyens
mutualisés et de la zone à couvrir)

A5.13

Suivi des activités des CEA et des Communes
- interventions et appui ponctuels en fonction des difficultés rencontrées et besoins exprimés
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7. Budget prévisionnel
7.1 Dépenses prévisionnelles du projet « Aina kely d’idées eau »
DEVIS PREVISIONNEL PROJET AEP VILLAGE FIADANANA-2016-COMMUNE NOSY-VARKA
Coût total
€

Mode de calcul

Rubriques
Prix €

Qté

9 374

29 996 800

84,7%

4,7%

9 374

1

AEP

Investissements techniques et mobiliers
Matériel d'animation
250
Boite à outils
120

1
1

kit
kit

520
250
120

1 664 000
800 000
384 000

1

village

150

480 000

480

1 536 000

Matériaux pour les
pépinières et le
reboisement : graines,
pots, sachets, outils
d'entretien

150

%

Unité

Investissements immobiliers
MATERIAUX (cf
devis)

Coût toal en
ariary

Fournitures et consommables

9 374

Transport ( Location
voiture)

50

6

jours

300

960 000

Essence

30

6

jours

180

576 000

700

2 240 000

Renforcement des capacités, appui, gestion, suivi et
évaluation

4,3%

6,3%

Création comité d'eau
(formations, suivi)

350

1

Formation

350

1 120 000

Formation /
Sensibilisation WASH
Villages / école

350

1

Formation

350

1 120 000

11 074

35 436 800

88,4%

300

960 000

2,4%

300

960 000

1 150

3 680 000

1 150

3 680 000

12 524

40 076 800

SOUS-TOTAL
Charges indirectes
Divers et imprévus :
cyclones, réparations,
véhicules, épidémies,
inflation etc.

forfait

Valorisations locales
Participation
villageoise en main
d‘œuvre
TOTAL DEPENSES
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8. Documentation annexe sur les constructions
8.1 Demande du village de FIADANANA en date du 16 Novembre 2015
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8.2 Exemple d’Accord de collaboration
Traduction

ACCORD DE COLLABORATION
Cette convention est passée entre :
La population du village de : ---------------------------------------------------------------------------Fokontany de : --------------------------------------------------------------------------------------------Commune rurale de : -------------------------------------------------------------------------------------d’une part,
et
Les ONG RAZANAMANGA et CAP SOLIDARITÉ MADAGASCAR,
D’autres part.
Il est entendu que :
Article 1 :
La population -------------------------------------------------------------------------------------Commune rurale de -------------------------------------------------s’engage bénévolement à participer activement
à toutes les tâches liées à la réalisation de l’adduction d’eau potable dont la demande a été formulée le -------------------------------------------------------------------------------------.
Article 2 :
Les ONG RAZANAMANGA et CAP SOLIDARITÉ MADAGASCAR de leurs côtés, s’engagent à fournir les
matériaux et le personnel technique compétent pour exécuter les travaux d’installation.
Article 3 :
L’acheminement des matériaux (tuyaux, fer, sable, ciment, pierres et autres) est entièrement à la charge
de la population, ainsi que le logement des techniciens.
Article 4 :
Pour subvenir à l’entretien du système d’adduction d’eau, chaque foyer bénéficiaire s’engage à cotiser la
somme de 2 000 MGA par an.
Article 5 :
Sont constitués au sein du village :
a) Un Comité d’eau comprenant un président, un trésorier, un secrétaire et 2 conseillers dont les
membres seront élus par tous. En accord avec le chef du village, ce comité s’engage à :
• Entreprendre toutes les démarches destinées à la facilitation des travaux à effectuer sur le chantier et
veiller à ce que tout le monde prenne part aux besognes ;
• Assurer la surveillance et l’entretien du réseau d’adduction, du bassin de captage jusqu’au village ;
contrôler le paiement des cotisations et leur bonne utilisation ;
• Rendre des comptes aux ONG RAZANAMANGA et CAP SOLIDARITÉ MADAGASCAR lorsque celles-ci le
demandent (exemple : répondre aux questions des animateurs et des techniciens, montrer les livres
de comptes, faire visiter le réseau etc.) ;
• Participer aux séances d’informations et de formations organisées par les ONG et se tenir à la
disposition des membres des ONG lors de leur visite sur le terrain ;
• Promouvoir l’assainissement dans le village, continuer les sensibilisations au quotidien et la
promouvoir les 3 messages clés de WASH.
• Tous les bénéficiaires protègent et respectent l’hygiène autour des points d’eau « bornes fontaines,
bassins, boite de captage, les lavoirs publics, » et les systèmes d’adduction d’eau potable ainsi que les
http://amicale-razanamanga.org
http://capsolidaritemadagascar.fr
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quatre hygiènes de base « hygiène corporelle, hygiène de l’eau, hygiène environnemental, hygiène
alimentaire » ; des périmètres de sécurités seront installés par les villageois.

b) Des Chefs de bornes fontaines, élus par les familles bénéficiaires de la borne et qui auront pour tâche
de :
• Dresser la liste des utilisateurs de la borne ;
• Recueillir les cotisations et les remettre au comité d’eau du village ;
• Entretenir quotidiennement la borne (protection, propreté et suivi des règles d’hygiène…) ;
• Avertir le comité d’eau lorsque la borne nécessite une réparation.
Article 6 :
La population s’engage à participer aux diverses campagnes de sensibilisation organisées par les ONG.
Article 7 :
La population s’engage à élaborer un Dina sur les feux de brousse et le défrichement, surtout sur les
zones de captages.
Article 8 :
La population s’engage à délimiter une zone d’assainissement tout autour du village et de respecter
celle-ci en y construisant des latrines familiales.
Article 9 :
Tout branchement à partir du réseau principal est strictement interdit, sauf accord des ONG.
Article 10 :
Dans le cas où la population refuserait d’honorer ses engagements tels qu’ils sont énoncés dans le
présent accord, Les ONG RAZANAMANGA et CAP SOLIDARITÉ MADAGASCAR seraient en droit de mettre
un terme à la collaboration avec ce village.
Fait à ----------------------------------------------------- en 2 exemplaires
Le -------------------------------------------------------

Les ONG RAZANAMANGA et CSM

Les Représentants villageois

http://amicale-razanamanga.org
http://capsolidaritemadagascar.fr

Le Président du Fokontany

Le Maire de la commu
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