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La mission de l’expert s’est déroulée du 14 au 27 août 2017. Il était attendu un rapport sur l’analyse 
de la gestion des réseaux d’eau de la région Atsimo Andrefana, en sus d’un article et d’une note de 
partage d’expérience. Toutefois, afin d’alimenter la mission du Directeur d’Experts-Solidaires, 
programmée seulement 8 jours après celle-ci, il est proposé, dans un souci d’optimisation des délais 
de reporting, de présenter les conclusions de cette mission sous la forme d’un aide-mémoire 
synthétique. Cet Aide-mémoire présente ainsi les principaux constats établis lors de la mission et 
propose une série de recommandations pour optimiser et assurer la durabilité des dynamiques mises 
en place dans la région. Cet Aide-mémoire se veut ainsi un outil d’aide à la réflexion et à la 
formulation d’un plan d’appui et de renforcement des acteurs des services d’eau potable de la 
région Atsimo-Andrefana, et non un état précis de la gestion et de l’état des réseaux d’eau de la 
région Atsimo-Andrefana ni un rapport d‘évaluation des activités d’Experts-Solidaires.  

1. Rappel des objectifs de la mission d’expertise 

La mission d’analyse et d’appui aux gestionnaires et gérants des réseaux d’eau potable de la rég ion 
Atsimo Andrefana devait répondre aux objectifs suivants :  

 Analyser et proposer des solutions d’amélioration et d’appui aux gérants et gestionnaires des 
réseaux d’eau ;  

 Définir un dispositif de conseil et d’appui aux gérants et gestionnaires ; 

2. Objectifs du présent Aide-Mémoire 

Comme expliqué ci-dessus, l’objectif du présent Aide-Mémoire est (i) de fournir une analyse de la 
situation actuelle en termes de gestion des réseaux d’eau dans la région Atsimo Andrefana, (ii) 
d’identifier les principales défaillances, goulots d’étranglement et/ou besoins et (iii) de proposer une 
série de recommandations afin de consolider/optimiser les dynamiques existantes et s’assurer de leur 
durabilité.    

Cet Aide-Mémoire se présente donc comme un outil d’aide à la réflexion et à la formulation d’un 
plan d’appui et de renforcement des acteurs des services d’eau potable de la région Atsimo-
Andrefana.  

3. Rappel du contexte  

Depuis 2014, Experts-Solidaires est engagé dans la réalisation et l’appui à la gestion de réseaux 
d’eau potable dans la région Atsimo Andrefana. Cet appui direct concerne pour le moment 5 réseaux 
d’eau potable répartis dans 4 communes : SAEP de la commune de Saint-Augustin (2015), 
d’Ambahikily (2016), d’Ambohimahavelona (2016), d’Ambiky (2016) et d’Ankililoaka (en cours 
d’étude).  
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Localisation des sites Experts-Solidaires 

Cet appui se fait principalement auprès de fonds octroyés par le Syndicat des Eaux d’Ile de France 
(SEDIF), qui intervient dans la région depuis maintenant 10 ans, et de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie (AESN). 

L’approche d’Experts-Solidaires se distingue par sa collaboration étroite avec la Direction Régionale 
de l’Hydraulique, Maitre d’Ouvrage Délégué des SAEP, et une forte externalisation des différentes 
activités (études, travaux, contrôle travaux, marketing social etc.), qui a permis, en autres, 
l’émergence de nouvelles compétences et de nouveaux acteurs « Eau » sur la région, dont des 
bureaux d’études spécialisés dans la conception de réseaux d’eau potable, des gestionnaires de 
réseaux d’eau potable et l’opérateur STEFI.  

En effet, dans l’objectif de garantir la pérennité des services mis en place, Experts-Solidaires appuie 
depuis 2015 la mise en place d’un suivi technique et financier des réseaux d’eau de la région Atsimo 
Andrefana (STEFI). A l’heure actuelle, soit après 2 ans de fonctionnement, le STEFI s’est élargi aux 
15 réseaux d’eau sous gestion privée de la région (tous bailleurs confondus) et est plébiscité par 
l’ensemble des parties-prenantes. Le mode de délégation retenu pour ces 15 réseaux est l’affermage 
et 4 fermiers distincts (tous opérateurs privés) s’en partagent la gestion. 

L’objectif de la mission était donc de réaliser un bilan de la gestion des réseaux d’eau après 2 ans de 
fonctionnement du STEFI, et de proposer un plan d’appui et de renforcement des acteurs des services 
d’eau potable de la région Atsimo-Andrefana. 

4. Déroulement de la mission 

La mission s’est déroulée du 14 au 27 août 2017 suivant le planning suivant :  

CALENDRIER DE LA MISSION 

Lundi 14 août 2017  Trajet Paris – Antananarivo (via Nairobi) 

Mardi 15 août 2017 
 Lecture bibliographique 
 Préparation des grilles d’entretiens semi-structurés 
 Trajet Antananarivo - Tuléar 
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Mercredi 16 août 2017  Entretien équipe Experts-Solidaires 
 Entretien Directeur de la DRH  

Jeudi 17 août 2017 
 Visite SAEP Belalanda (UNICEF) 
 Visite SAEP Milenaka (UNICEF) 
 Visite SAEP Befandriana (JICA) 

Vendredi 18 août 2017  Suite visite SAEP Befandriana (JICA) 
 Visite SAEP + sanimarché Ambahikily (SEDIF) 

Samedi 19 août 2017  Retour Tuléar 

Dimanche 20 août 2017   

Lundi 21 août 2017  Visite SAEP Saint-Augustin (SEDIF) 
 Trajet Saint-Augustin – Soalary  

Mardi 22 août 2017  Visite SAEP Anakao et Soalary (PAEAR) 
 Trajet retour Tuléar 

Mercredi 23 août 2017 
 Entretien délégataire entreprise MOMALY FELICIA 
 Entretien délégataire entreprise FENOSOA 
 Entretien UNICEF 

Jeudi 24 août 2017 
 Entretien délégataire entreprise CAP MAD (volet eau) 
 Entretien délégataire entreprise TIANA 
 Entretien délégataire entreprise CAP MAD (volet assainissement) 

Vendredi 25 août 2017  Trajet Tuléar - Antananarivo 

Samedi 26 août 2017  Trajet Antananarivo – Paris (Via Nairobi) 

Dimanche 27 août 2017  Arrivée Paris 

 
Un échantillon représentatif de 7 SAEP parmi les 15 inclus dans le STEFI a ainsi été visité 
(représentation de tous les gestionnaires, tous les bailleurs et tous les types de système d’exhaure). 

Au niveau de chaque site, ont été rencontrés et interviewés : un ou des représentants de la commune, 
le personnel en charge de la gestion du réseau d’eau (gérant et technicien) et des représentants des 
usagers.  

Enfin, une fois les sites visités, des rencontres ont été organisées avec les 4 délégataires de la région. 

5. La gestion des réseaux d’eau dans la région Atsimo Andrefana 

5.1 Panorama des réseaux d’eau sous délégation privée dans la région Atsimo 
Andrefana 

À ce jour (août 2017), la gestion de 15 réseaux d’eau de la région Atsimo Andrefana (tous bailleurs 
confondus) a été déléguée à des opérateurs privés via des appels d’offres régionaux portés par l 
Ministère de l’Eau via la Direction Régionale de l’Hydraulique.  

4 délégataires distincts se chargent de la gestion de ces réseaux.  

Le nombre de sites sous gestion privée devrait encore augmenter dans les mois à venir pour atteindre 
environ 21 sites d’ici fin 2017 : inclusion de 4 sites UNICEF supplémentaires et des 2 sites 
HAMAP/Experts-Solidaires (Ambohimahavelona et Ambiky).   

La carte ci-après présente la localisation des 15 réseaux d’eau actuellement sous gestion privée dans 
la région Atsimo Andrefana, ainsi que l’entreprise en charge de chaque site.  
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Localisation des 15 SAEP inclus dans le STEFI de la région Atsimo Andrefana 

 

Le tableau ci-après présente les caractéristiques principales de ces 15 réseaux d’eau sous gestion 
privée. 
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 *Données population provenant de diverses sources, fonction des sites considérés, et non actualisées.    

 

Nom du site Bailleurs Population*
Système 
d'exhaure

SAEP Fonctionnel
BF 

fonctionnelles
/ BF totales

BP
Tarif 

Ar/m3 (TTC)

Volume 
journalier 

ventes eau
(m3/jour)

Conso
(l/jr/hab)

Avis rentabilité 
(selon délégataires - bénéfices 

hors investissements)

1 Befandriana Sud JICA 3 047 Thermique Oui 11 BF (/13) 24
BF/BP(<5m3): 3 000 
BP (>5m3): 4 000 

30 10 1 (+++)
Bénéfices ~ 1 M Ar/mois

2 Beheloke PAEAR 5 284 Thermique Oui 9 BF (/15) 6 5 000 17 3 2 (+++)
Bénéfices ~ 1 M Ar/mois

3 Saint Augustin SEDIF 3 500 Solaire Oui 3 kiosques 121 2 500 7 2 3 (+)
Bénéfices ~ 200 000 Ar/mois

4 Ejeda PAEAR 10 622 Thermique Oui 26 BF (/39) 60 2 500 30 3 4 (+/-)
Bénéfices ~ 150 000 Ar/mois

5 Ankilimivony PAEAR 4 202 Thermique
Non

(pompe immergée en 
panne depuis 6 mois)

5 BF (/7) 2 5 000 7 2 5 (+/-)
Bénéfices ~ 150 000 Ar/mois

6 Soalary PAEAR 4 411 Thermique Oui 8 BF (/31) 0
BF: 3 000
BP:4 000

14 3 1 (+/-)
Bénéfices ~ 0 Ar (équilibre)

7 Anakao PAEAR 5 820 Thermique Oui 9 BF (/30) 3
BF: 3 000
BP:4 000

10 2 1 (+/-)
Bénéfices ~ 0 Ar (équilibre)

8 Fotadrevo UNICEF 4 132 Solaire Oui 15 BF (/19) 39 3 000 44 11 1 (+++)
Bénéfices ~ 2 M Ar/mois

9 Belalanda UNICEF 2 029 Solaire Oui 9 BF (/12) 12 3 000 9 4 2 (++)
Bénéfices ~ 500 000 Ar/mois

10 Milenaka UNICEF 2 985 Solaire Oui 14 BF (/16) 0 3 000 4,5 2 3 (+/-)
Bénéfices ~ 150 000 Ar/mois

11 Belamoty UNICEF 4 170 Solaire Non

12 Antanimeva UNICEF  - Solaire Non

13 Tandrano UNICEF  - Solaire Non

14 Ankazoaba Sud PAEAR  - Thermique Non

15 CAP MAD Ambahikily SEDIF 9 388 Solaire Oui 8 kiosques 78 2 500 21 2 1 (++)
Bénéfices ~ 750 000 Ar/mois

Bien que fonctionnel (actuellement sous gestion communale), l'entreprise TIANA attend d'être installée officiellement par la 
Direction Régionale de l’Hydraulique avant de débuter ses activités. 

Non fonctionnel du fait d'un problème au niveau du forage 

Bien que fonctionnel (actuellement sous gestion communale), le SAEP n’est pas encore géré par le délégatire du fait i) de 

la perte du contrat de délégation par le Ministère et ii) des risques sécuritaires dans la zone (axe Ankazoaba). Le 
délégataire ne souhaite pas prendre de risque pour un si petit centre, et attend la mise en service du SAEP d'Ankazoaba 
(de taille + significative) pour initier ses activités dans la zone. 

Du fait d'un niveau avancé de dégradation (vandalisme, malfaçons, défauts de conception etc.), le SAEP n’a pas encore 

été mis en service depuis la signature du contrat de délégation. Experts-Solidaires (sous financment SEDIF) entreprend 
actuellement les études de remise en état du réseau. 

Délégataires

FENOSOA

MOMALY  FELICIA

TIANA
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Il ressort de ce tableau la grande diversité de conception, de fonctionnement et de résultats de ces 
réseaux d’eau :  

 Diversité des bailleurs (*4) ;  

 Diversité des délégataires (*4) – bien que ce nombre soit encore très raisonnable ;  

 Diversité de la taille des SAEP : de 3 000 habitants à 11 000 habitants ; 

 Diversité des systèmes d’exhaure : thermique ou solaire ; 

 Diversité de la typologie des points d’eau publics : bornes fontaines ou kiosques ; 

 Diversité du nombre de branchements privés : de 0 à 121 ;  

 Diversité des tarifs (fixés lors des procédures d’appels d’offres) : 2 500 Ar/m3 à 5 000 Ar/m3 ; 

 Diversité des volumes d’eau vendus : de 4,5 m3 à 30 m3 ; 

 Diversité des consommations unitaires, de 2 l/jr/hab. à 11l/jr/hab. ; 

 Diversité des résultats : de l’équilibre dépenses-recettes (Anakao/Soalary) à des bénéfices 
allant jusqu’à 1 millions d’Ariary par mois (Befandriana).   

Cette diversité induit des stratégies de gestion variées (fonction des sites et des délégataires) mais 
également des problématiques diverses, spécifiques aux sites, aux type d’AEP, ou encore aux 
délégataires.   

5.2 Typologie des gestionnaires de la région Atsimo Andrefana  

Le tableau ci-après présente les grandes caractéristiques des 4 délégataires de la région Atsimo 
Andrefana. Il s‘agit principalement d’entreprises de construction en recherche d’une diversification de 
leurs activités et connaissant déjà le secteur eau assainissement (sauf pour l’entreprise TIANA).  Deux 
entreprises sont d’ailleurs dirigées par deux ingénieurs sortant de l’école polytechnique 
d’Antananarivo, formation la plus reconnue dans le domaine de l’hydraulique (FENOSA et CAP MAD).  

 

Sites SAEP

MOMALY FELICIA 

 - Entreprise créée en 2001
 - Siège : Tuléar (pas de bureau)
 - Domaines : Transport (1er activité) ; Construction BTP (2ème activité) + 
Gestion SAEP : 5 sites (3ème activité)
- Employés permanents : Dirigeant + personnel SAEP (marché de 
construction : employés temporaires fonction contrats)
 - CA : Non communiqué - sauf gestion SAEP ~ 8,5 M Ar / mois 
 - Diplômes du dirigeant : Bac + 2 IST Tana (ouvrage métallique)

 - Befandriana
 - Saint Augustin
 - Ankilimivony
 - Beheloka
 - Ejeda

FENOSOA

 - Entreprise créée en 2003
 - Siège : Tuléar (1 bureau)
 - Domaines : Construction BTP, aménagements hydrauliques, routes (1er 
activité) ; Gestion SAEP : 2 sites (2ème activité) ; gestion d'une école 
privé (Ankililoaka) (3ème activité) 
- Employés permanents : 6 employés (1 ingénieur BTP - Polytechnque 
Tana, 1 ingénieur hydraulique - Polytechnique Tana, 1 comptable, 1 
magasinier, 2 chauffeurs + personnel SAEP
 - CA 2016 ~ 300 M Ar 
 - CA 2012 - 2013 - 2014 - 2015 ~ 100 M Ar  
 - Diplômes du dirigeant : Ingénieur hydraulique (Polytechnique Tana)

 - Anakao
 - Soalary

CAP MAD

 - Bureau d'études créé en 2007
 - Entreprise de construction créé en 2010-2011
 - Siège : Tuléar (pas de bureau)
 - Domaines : Construction BTP (1er activité), Gestion SAEP : 1 site 
(2ème activité), Bureaux d'études (3ème activité), transporteur (4ème 
activité)
- Employés permanents : 2 employés (dirigeant + chef de chantier) + 
personnel SAEP
 - CA gestion AEP : 1,5 M Ar/mois
 - Diplômes du dirigeant : Ingénieur génie industriel (Polytechnique Tana)

 - Ambahikily

TIANA

 - Entreprise créée en 2002
 - Siège : Tuléar (pas de bureau)
 - Domaines : Gestion SAEP : 3 sites - bientôt 7 (1er activité) ; 
Construction BTP, ouvrages métallques bois, irrigation, forages manuels 
(2ème activité)
- Employés permanents : 2 employés (1 Directeur = Fille de M. Tiana + 1 
représentant de l'entreprise = Mr Henri Maonson dit M.Tiana) + personnel 
SAEP
 - CA : Non communiqué
 - Diplômes du dirigeant : Admin / Financier (pas technique)

 - Belalanda
 - Milenaka
 - Fotadrevo
 - Belamoty 
 - Antanimeva 
- Ankazoabo 
- Tandrano 

Typologie des délégataires
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5.3 Les procédures de sélection des délégataires, une stratégie à réviser… 

Afin de promouvoir les mécanismes de péréquation entre les réseaux d’eau, et de permettre ainsi aux 
sites les moins attractifs du point de vue de la rentabilité de trouver des délégataires, la DRH favorise 
actuellement des stratégies d’allotissement regroupant des sites à faible et forte rentabilité.  

Toutefois, récemment, l’appel d’offres pour la délégation de la gestion d’environ 6 SAEP de la région 
Atsimo Andrefana (incluant ceux d’Ambohimahavela et d’Ambiky) n’a reçu aucune réponse et a été 
déclaré infructueux. Il s’agissait de 6 sites éparpillés sur l’ensemble du territoire (aucune connivence 
géographique) et inégaux en termes de taille et de rentabilité prévisionnelle.   

En interrogeant les délégataires quant à leur non-participation à cet appel d’offres, il apparait que la 
stratégie d’allotissement proposée par la Direction de l’Hydraulique, est à l’encontre de la leur qui, 
bien que souhaitant élargir leur parc de SAEP, sont avant tout dans une logique de concentration 
géographique des sites (dans une ou plusieurs zones). Ils étaient ainsi intéressés chacun par des 
sites situés à proximité (ou sur un axe) d’un des leurs, sans que la faible taille d’un réseau ou sa faible 
rentabilité prévisionnelle ne soit un frein, mais non par l’ensemble des 6 sites, trop contraignant d’un 
point de vue logistique. Ainsi les délégataires ne sont pas tous intéressés par les mêmes sites, et 
même des sites peu rentables ou situés dans des zones considérées comme dangereuses 
(banditisme rural) peuvent trouver preneur (cas de l’entreprise Tiana intéressée par les sites à 
proximité d’Ankazoaba Sud - SAEP de Fanzakana par exemple, alors même que ce site est considéré 
trop dangereux par l’entreprise FENOSOA). La péréquation entre les sites semble ainsi 
naturellement mise en place par les délégataires.  

 Il convient donc de réviser les stratégies d’allotissement et de mise en délégation des sites en 
prônant la concentration géographique : un appel d’offres pour un ou plusieurs sites situés sur le 
même axe ou à proximité les uns des autres.  

Par ailleurs, on note un choix systématique pour l’affermage et les procédures d’appel d’offres 
régionales. Toutefois, pour certains sites très isolés et à priori peu rentables (cas d’Ambohimavelona 
et d‘Ambiky, situé sur l’axe des 7 lacs et où les ressources alternatives sont abondantes), une 
délégation de type gérance (ou affermage) mais avec un opérateur local pourrait davantage convenir 
(avec un fort appui du STEFI)1. Or les opérateurs locaux ne répondent généralement pas aux appels 
d’offre régionaux. Cela nécessiterait donc la mise en place d’un accompagnement spécifique et le 
développement d’une nouvelle stratégie.  

5.4 Stratégies de gestion des délégataires  

 Une organisation RH souvent fonction de la rentabilité des sites 

Afin de ne pas être déficitaire, la stratégie de l’ensemble des délégataires semble être de fixer 
les dépenses en fonction des recettes, ce qui explique la rentabilité de chacun des  sites.  

Cette stratégie est nettement visible au niveau du déploiement du personnel sur les sites, où les 
obligations contractuelles sont rarement respectées (inclusion dans les contrats de délégation 
d’un minimum de 3 personnes par site : 1 gérant, 1 technicien et 1 gardien).  

RESSOURCES HUMAINES  

MOMALY FELICA 

 Befandriana : 1 gérant + 1 mécanicien + 1 gardien  
 Zone Sud (Saint-Augustin, Beheloka, Ankilimivony et Ejeda) : 1 gérant + 1 

gardien par site avec 1 technicien résidant à Ejeda pour l’ensemble de la 
zone, sauf pour Ankilimivony (1 seul gardien car SAEP non fonctionnel depuis 
6 mois). A noter que le temps de trajet entre Ejeda et Saint-Augustín est au 
minimum de 2 jours ½ (en taxi-brousse, via Betioky).  La rentabilité actuelle 
des sites ne permettrait pas l’embauche d’un technicien spécialisé pour 
chacun des sites. Le seul gérant rencontré sur la zone Sud (celui de Saint-
Augustin, et originaire de saint-Augustin) avait un niveau scolaire égal à la 
6ème. Au niveau de Beheloka, 2ème gérant (1er renvoyé pour alcoolisme). 

 + mobilisation de compétences externes ponctuelles en cas de besoin. Ex : 
interventions pour la réparation du groupe électrogène d’Ejeda (par un 
mécanicien de Tuléar).  

 Absence de compétences techniques au niveau de la direction 

                                                      
1 À noter toutefois que l’entreprise FENOSOA a déclaré être intéressée par ces deux sites (sous contrat d’affermage) 
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FENOSOA 

 Anakao : 1 gérant (absent depuis deux mois mais attendu pour début 
septembre – pas d’intérim)  

 Soalary : 1 gérant (niveau Licence Gestion) 
 + 1 technicien (en charge de la petite maintenance des équipements et du 

démarrage de la pompe – chef de chantier lors de la construction des SAEP 
PAEAR) et 1 gardien pour les deux sites (les installations étant sur le même 
site). Le technicien a réalisé une formation de 2 semaines auprès de la 
JIRAMA de Tuléar (BP/plomberie) avant sa prise de poste.  

 + mobilisation de compétences externes ponctuelles en cas de besoin (Ex : 
interventions mensuelles sur les groupes électrogènes réalisées par un 
mécanicien de Tuléar).  

 Compétences techniques au niveau de la Direction (ingénieur hydraulique) 

TIANA 

 Belalanda : 1 gérante (actuellement en congés maternité - niveau Licence 
Gestion) + 1 gardien-plombier (gardien initialement, puis formé par le STEFI à 
la plomberie, puis gérant par interim depuis le congé maternité de la 
gérante) ;  

 Milenaka : 1 gérant (DEUG gestion) + 1 gardien, avec intervention ponctuelle 
d’un plombier local qui a participé aux travaux (celui-ci n’a pas pu être recruté 
du fait de ses prétentions salariales élevées) ;  

 Fotadrevo : 1 gérant (licence Gestion) + 1 gérant adjoint + 1 gardien plombier 
 + mobilisation de compétences externes ponctuelles en cas de besoin (cas 

des changements de compteurs = intervention d’un technicien extérieur) 
 Absence de compétences techniques au niveau de la direction 

CAP MADA 

 Ambahikily : 1 gérant (2ème depuis le début) + 1 plombier + 1 gardien 
 Pas encore de mobilisation de compétence externe car la réception définitive 

du réseau n’a pas encore été prononcée (intervention à la charge de 
l’entreprise de travaux).  

 Compétences techniques au niveau de la Direction (ingénieur génie industriel) 
 
 Globalement, les compétences techniques des délégataires sont assez limitées : les 

techniciens sur site ont des compétences limitées à la petite maintenance des groupes 
électrogènes et la plomberie (réalisation des BP, réparation des fuites – renforcée par le STEFI). 
Aucun délégataire n’a de compétences internes en solaire, électronique ou électromécanique. Seul 
un délégataire (FENOSOA) possède un diplôme en hydraulique.  

 Les compétences en gestion sont un peu plus présentes (nombreux gérants avec un niveau post 
bac).  

 Certains délégataires peinent à recruter du personnel fiable et compétent : turn-over important au 
niveau des gérants (cas de MOMALY FELICIA et de CAP MAD).  

 Des descentes sur sites fonction des besoins 

Globalement les délégataires visitent régulièrement leur site (de 2 fois par mois à 1 fois tous les 2 
mois). La fréquence des visites dépend de la localisation de site, les sites les plus proches de 
Tuléar étant les plus visités, et de leur fonctionnement. On note ainsi que plus le site fonctionne 
bien et moins les délégataires se déplacent : cas de Befandriana (MOMALY FELICIA) où le 
délégataire n’est pas venu depuis 2015, au grand désarroi du Maire qui aurait souhaité des 
présentations officielles (c’est d’ailleurs une source de blocage dans le relations avec le délégataire 
sur cette commune), et de Fotadrevo (TIANA) où le délégataire se déplace environ 2 à 3 fois par an 
car le réseau fonctionne bien et les coûts de déplacement sont élevées (80 L de gasoil AR).  

FREQUENCE DES VISITES SUR SITE 

MOMALY FELICA 
 Environ une fois / mois, sauf Saint-Augustin (2 à 3 fois / mois au moment des 

problèmes sur le groupe électrogène) et Befandriana (pas de visite depuis 
2015) 

FENOSOA  1 fois tous les 2 mois (sur fonds propres)  

TIANA  1 fois / mois sauf pour Fotadrevo (sur fonds propres) 

CAP MADA  2 fois / mois (sur fonds propres ou lors des déplacements DRH/Experts-
Solidaires) 
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 Une gestion technique limitée… 

 Un entretien et une maintenance réduit au strict minimum 

Du fait de l’absence d’états des lieux périodiques des réseaux, il est difficile d’apprécier l’état et le 
degré d’usure des différents équipements électromécaniques et infrastructures hydrauliques de 
production et de distribution d’eau des réseaux. Toutefois les interviews avec les gestionnaires et les 
quelques visites de sites réalisées dans le cadre de la mission permettent de dire qu’en général 
l’entretien et la maintenance est réduit au strict minimum ou à l’essentiel : réparation des fuites 
sur les conduites principales, nettoyage des panneaux solaires (mais pas systématiquement,  jamais 
au SAEP de Belalanda par exemple), vidange et nettoyage des filtres des groupes2, changement des 
robinets des kiosques et des bornes fontaines, changement des clés et des cadenas au niveau des 
bornes fontaines etc. Ainsi on peut citer à titre d’exemple (liste non exhaustive):  

 3 forages actuellement non fonctionnels au niveau du SAEP d’Ejeda (PAEAR) n’ont pas été 
remis en état par le délégataire MOMALY FELICIA: fils électriques et conduite de refoulement 
non remplacés ; 

 Dégradations sur les réseaux d’Anakao et Soalary non réparées : câbles électriques extérieurs 
non protégés, fils électriques dénudés au niveau du forage avec fuite à proximité, conduite de 
refoulement apparente à divers endroits, conduite de distribution en PVC DN 160 apparente, 
portail de la clôture du réservoir abimé et non réparé, portail de la clôture de l’abri-groupe abimé 
et non réparé etc. 

 Vannes de sectionnement et autres équipements défaillants non remplacés ; 

 Éléments de génie-civil non réhabilités en cas de dégradations ; 

 Réservoirs rarement nettoyés. Et lorsqu’ils le sont c’est une fois par an ou tous les deux ans 
(Ambahikily, Befandriana) - sauf à Saint-Augustin où le gérant déclare nettoyer le réservoir tous 
les 3 mois - et l’eau de javel est rarement utilisée ; 

 Réseaux jamais purgés (sauf Ambahikily) ; 

 Fuites au niveau des boites compteurs (des bornes fontaines par exemple) ne sont pas toujours 
réparées (cas de Befandriana où une fuite au niveau de la vanne d’arrêt est existante depuis 
2016) ; 

 

  

Borne fontaine de Befandriana et tête du forage de Soalary avec fils électriques dénudés  

 Ce manque d’entretien et de maintenance semble dû à divers facteurs : malfaçons lors des travaux 
et/ou défauts de conception des réseaux, manque de connaissance sur les obligations des 
délégataires, absence de contrôle, lacunes des délégataires sur les aspects techniques etc.  

 L’absence de chloration de l’eau distribuée 

Aucun des réseaux d’eau de la région Atsimo Andrefana n’est équipé de système fonctionnel de 
chloration de l’eau. Les réseaux PAEAR sont équipés de chambre de chloration (et de pompe 
doseuses) mais celles-ci n’ont jamais été utilisées.   
                                                      
2 À noter toutefois que les groupes électrogènes font parfois l’objet d’un entretien et d’une maintenance plus soutenus. C’est le 
cas par exemple du groupe électrogène du réseau de Soalary et Ankao, pour lequel, l’entreprise FENOSOA fait appel chaque 
mois à un mécanicien venant de Tuléar (décolmatage du sel du moteur et du radiateur en autres).  
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 La non-disponibilité du chlore au niveau local (filière non existante) semble être la cause principale 
de cette absence de chloration sur les réseaux.   

 Des stocks sur place limités 

Globalement, les délégataires limitent les stocks sur site à quelques barres de conduites PVC ou 
des rouleaux de PEHD (3 barres de PVC à Saint-Augustin, une dizaine à Anakao/Soalary, quelques 
rouleux à Ambahikily3).  

Les éléments pour les branchements privés ou les robinets des bornes fontaines sont généralement 
achetés par le délégataire au fur et à mesure, en fonction de la demande (en général, regroupement 
d’une commande de matériel pour 10 BP) puis envoyés sur site au moment de l’installation.    

Seule l’entreprise Tiana a mis en place des stocks au niveau de chaque site avec un cahier du suivi 
des stocks4 : réduction, raccords, embouts filetés,  fer rond, ciment, robinets, colliers de prise en 
charge DN 63 et DN 40, tuyaux PEHD DN 32 et DN 25 etc. 

Concernant le cas de particulier du gasoil, deux cas de figure existent : soit un achat au jour le jour 
avec les recettes de la veille ou du matin (gestion en flux tendu – cas de Befandriana et 
d’Anakao//Soalary), soit la mise en place d’un stock sur site (cas des SAEP thermique de la zone Sud 
de MOMALY FELICIA, avec 1 mois de stock par site).  

 Relativement peu d’outils techniques à disposition des gestionnaires   

Globalement les équipes locales sont assez peu outillées. Lorsque des outils existent, il s’agit 
principalement de ceux proposés dans le cadre du STEFI et qui concernent principalement la gestion 
technique : cahier de relevé des index compteurs (forage, réservoirs, bornes fontaines, kiosques, BP), 
fiche de suivi de l’entretien (rarement utilisé par les gestionnaires et non spécifique aux différents 
éléments du réseau), dossier BP (Fiche de demande, plan et localisation du ménage, devis BP, état 
des paiement, contrat d’abonnement, procès-verbal de réception etc.). 

Par ailleurs, il n’existe ainsi aucun outil destiné à guider les gestionnaires dans une meilleure 
gestion technique quotidienne de leur réseau d’eau : absence de calendrier indicatif d’entretien et 
de maintenance indicatif, absence de guides de procédure pour l’entretien et la maintenance des 
différents éléments du réseau (entretien et maintenance d’un groupe électrogène, entretien et 
maintenance d’une pompe immergée, entretien et maintenance d’un système solaire, procédure de 
détections des fuites etc.) etc.  

Cette gestion technique n’est d’ailleurs pas facilitée par le fait qu’aucun délégataire n’a reçu les 
dossiers techniques de ses réseaux d’eau lors de la mise en service (sauf ceux des réseaux 
SEDIF/Experts-solidaires) : ni plans de recollement des réseaux et des ouvrages, ni APD, ni 
inventaires des équipements (et donc pas d’inventaires des biens de retour signés annexés au contrat 
de délégation), ni localisation GPS des différents éléments du réseau, ni fiches techniques des 
équipements et préconisations constructeurs pour l’entretien et la maintenance, ni modélisations 
hydrauliques des réseaux, ni résultats des analyses de la qualité de l‘eau etc. Et ce alors qu’une 
grande partie de ces documents est pourtant mentionnée comme annexes des contrats de délégation.  

Lors des visites terrain, seul un site était équipé d’un plan de réseau, affiché dans le bureau du 
délégataire (Befandriana, réalisé à l’initiative du gérant et du technicien).  

 Une mauvaise connaissance de la ressource en eau 

Aucun des délégataires ne dispose des résultats des analyses de la qualité de l’eau de leur 
forage, pourtant obligatoire lors de la mise en place d’un point d’eau destiné à la consommation 
humaine. C’est pourtant une préoccupation majeure chez les gestionnaires. Beaucoup on indiquait 
souhaiter connaitre la composition chimique de l’eau de leur réseau (calcaire, salinité en autres).  

Par ailleurs, il n’existe pour le moment aucun système de suivi des ressources en eau (niveau 
statique, niveau dynamique et conductivité à minima) et ce malgré les risques d’intrusion saline des 
forages situés sur la frange littorale (Saint-Augustin, Anakao, Soalary, Ankilimivony, Beheloka) et/ou 
de surexploitation des forages en cas de changement des pompes (cas de Beheloka et Ankilimivony 
où les nouvelles pompes ont des puissances supérieures aux pompes préexistantes).  

                                                      
3 Dans le cadre du contrat OBA (extension du réseau).  
4 

Sur recommandations du STEFI 
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Seul un délégataire connaissait le débit maximal d’exploitation du forage (CAP MAD – Ambahikily).  

Les seules analyses réalisées récemment sont celles initiées par Experts-Solidaires dans le cadre du 
STEFI (analyse de la présence d’E.Coli selon la méthode du nombre le plus probable - kit Aquagenx). 

À noter enfin que quelques usagers du réseau d’eau de Saint-Augustin réclament des informations 
quant à la qualité de l’eau distribuée (qualité microbiologique notamment).  

 Des extensions sans calculs hydrauliques 

Les BP sont généralement réalisés sans limite de longueur (le contrat de délégation stipule 
pourtant que pour tout BP supérieur à 50m, le délégataire doit procéder à une extension du réseau). 
Toutefois, dans la réalité, les délégataires n’ont pas les fonds suffisants pour procéder à ces 
extensions. Les coûts sont donc reportés systématiquement sur les ménages. Ainsi, généralement, 
ceux-ci se regroupent pour partager les coûts communs de l’extension (hors sites SEDIF/Experts-
Solidaires où un contrat de travaux de type OBA inclus les extensions de réseaux pour le 
raccordement des ménages).  

Par ailleurs, les délégataires ne procèdent à aucune étude 
lors des extensions (BP> à 50m). Ainsi, aucun calcul 
hydraulique n’est réalisé pour le choix des diamètres des 
conduites et ce même pour des extensions de plusieurs 
centaines de mètres.  

Toutefois, bien qu’aucun délégataire ne réalise d’études, la 
qualité des extensions (ou des BP supérieurs à 50m), varient 
d’un délégataire à l’autre (fonction du niveau de compétences 
et/ou des formations initiales). Ainsi, par exemple, à 
Befandriana (site MOMALY FELICIA), au-delà de 50m, les 
sections des conduites sont systématiquement en DN 40 dans 
un premier temps, puis DN 32 et enfin DN 25. À Ambahikily, 
pour une extension en cours, bien que le choix des sections 
s’est basé sur les linéaires disponibles dans le contrat OBA 
(et non sur un calcul), les conduites mises en œuvre ont des 
sections supérieures au DN 25 (300m de PEHD DN 32 et 
400m de PEHD DN 40). En revanche, les devis proposés par 
l’entreprise TIANA (A Milenaka par exemple) vont jusqu’à 
265m en DN 25… 

 Une gestion financière plus rigoureuse 

 Des modèle de gestion variés mais toujours sous contrôle des délégataires 

Les modalités de gestion financière varient d’un délégataire à un autre. Certains appliquent un 
mangement plutôt directif (cas de MOMALY FELICIA et CAP MAD) et garde ainsi la main et le 
contrôle sur les activités financières clés (établissement des factures en autres), tandis que d’autres 
tendent à un management délégatif (TIANA, FENOSA) avec des systèmes de contrôle parallèles ou 
inopinés. Dans les deux cas, tous sont fortement investis dans la gestion financière de leurs réseaux 
d’eau.   

On remarque toutefois, que plus le site fonctionne correctement (c.à.d. qu’il engendre des bénéfices et 
que les registres sont complets et à jour) et moins les délégataires se déplacent et/ou contrôle (cas de 
Befandriana ou le délégataire n’est pas venu depuis 1 an et délègue même l’établissement des 
factures). 

PROCEDURES DE GESTION FINANCIERE 

MOMALY FELICA 
(Mixte) 

 Relevé des compteurs par le gestionnaire et envoi des index au délégataire par 
SMS ou taxi-brousse ; 

 Établissement des factures directement par le délégataire sur Tuléar (en double : 
1 sur site  / 1 au siège), sauf pour le cas de Befandriana (réalisé par le gérant) ; 

 Transmission des factures au gestionnaire par taxi brousse ; 
 Distribution des factures et recouvrement de l’argent par le gérant ; 
 Suivi du recouvrement à distance par le délégataire (pointage parallèle des 

factures par le délégataire par téléphone), sauf pour Befandriana ; 
 Paiement des dépenses sur place et transfert du solde (bénéfices hors dépenses 

Devis pour un BP de l’entreprise 
TIANA (265 m en DN 25) 
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siège) au délégataire par taxi-brousse (cas de Saint-Augustin).  
 Pour Befandriana, 100% de l’argent issu des BP est transféré au délégataire. Les 

dépenses locales étant payées avec l’argent des bornes fontaines.   

FENOSOA 
(100% thermique) 

 Le gérant est entièrement responsable de la gestion financière : relevés des 
index, facturation, recouvrement, transfert des fonds ; 

 Un contrôle est mis en place avec relevés surprises des compteurs à mi- période 
par le technicien (contrôles inopinés sur demande express du délégataire) et 
comparaison des relevés (ceux du gestionnaire et ceux du technicien) par le 
délégataire + contrôle des registres lors des visites ;  

 Paiement des dépenses sur place (gasoil, salaires, entretien courant, 
communication etc.) puis transfert du solde (bénéfices hors dépenses siège) par 
Orange Money 1 fois / mois (environ 300 000 Ar pour Anakao et 300 000 Ar pour 
Soalary) 

TIANA 
(100% solaire) 

 Le gérant est entièrement responsable de la gestion financière : relevés des 
index, facturation, recouvrement, transfert des fonds ; 

 Le contrôle se fait via des visites inopinées avec contrôle des registres financiers 
et avertissement en cas d’erreur ;  

 Paiement des dépenses sur place ;  
 Transfert solde (bénéfices hors dépenses siège) : 2 à 4 fois / mois : 

- Sur le compte M’Vola : dépenses courantes 
- Sur le compte Airtel Money : Épargne pour les futurs investissements Eau 

(mis en place seulement depuis cette année, sur initiative propre du 
délégataire - soit 2 ans de mise en route avant constitution d’un fonds 
d’épargne) 

- Sur le compte Orange Money : pour le compte de l’entreprise TIANA 

CAP MAD 
(100% solaire) 

 Relevé des compteurs par le plombier et transmission au gérant qui envoie par 
SMS les index au délégataire (1 SMS / index ; soit 71 SMS /mois pour les BP + 1 
SMS/kiosque/semaine, soit 32 SMS/mois pour les kiosques) ; 

 Élaboration des factures par le délégataire (sur Tuléar) et transmission au gérant 
par taxi-brousse ;  

 Distribution des factures et recouvrement de l’argent par le gérant ; 
 Paiement des dépenses sur place ;  

- Argent des kiosques (~ 500-600 000 Ar/mois facturé): dépenses locales 
(salaires, petites réparations, fournitures, loyers, communication etc.) 

- Argent BP (~ 1,9 M Ar/mois facturé) : transfert vers le délégataires sauf si 
besoin ponctuel  

 Transfert solde (bénéfices hors dépenses siège) : Orange Money 2 fois /mois 
 

 Une gestion financière toutefois « tendue » de certains SAEP thermiques  

Dans le cas des SAEP thermique, le modèle de gestion consistant à acheter au fur et à mesure le 
gasoil en fonction des fonds recouvrés, peut s’avérer assez contraignant pour les gestionnaires et 
n’optimise pas toujours le fonctionnement des réseaux.  

Par ailleurs, la distinction des fonds issus des bornes fontaines (ou kiosques) et ceux issus des 
branchements privés, et le transfert de l’entièreté d’un des fonds au délégataire, peut entrainer des 
intérêts divergents entre le gestionnaire et le délégataire.  

La gestion en flux tendu du réseau de Befandriana illustre bien ce cas de figure. À Befandriana, 100% 
des dépenses locales sont prises en charge par l’argent issu des bornes fontaines (l’argent issu des 
BP étant transféré en totalité au délégataire).  

Ainsi, du fait du recouvrement quotidien de l’argent auprès des fontainiers, la totalité de la gestion du 
SAEP se fait en flux tendu : recouvrement de l’argent aux BF au petit matin et achat immédiat des 5L 
de gasoil nécessaire aux 2h de pompage du matin. Le pompage de l’après-midi (2h), pourtant 
nécessaire pour répondre à la demande, n’est possible que s’il subsiste un solde pour l’achat des 5L 
de l’après-midi. Dans le cas contraire, le gestionnaire doit entreprendre une nouvelle campagne de 
recouvrement de l’argent. Le pompage est alors décalé dans le temps, avec le risque que le réservoir 
se vide complétement, engendrant une baisse de pression dans le réseau et une entrée d’air dans les 
conduites, faisant alors tourner à vide les compteurs, et augmentant les risques de contestations lors 
de la facturation aux branchements privés.  

Par ailleurs, outre la contrainte de recherche permanente de fonds, cette gestion induit un intérêt 
contradictoire entre le délégataire et le gestionnaire. En effet, la volonté du délégataire est 
d’augmenter le nombre de BP. Or, l’augmentation de ces derniers induit une augmentation des 
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volumes d’eau consommés, et donc des dépenses en gasoil qui devront être payé avec les recettes 
des BF, diminuant ainsi l’argent disponible pour payer les salaires et autres dépenses, et ce alors 
même que les résultats nets sont régulièrement négatifs (Cf. extrait du registre ci-dessous). Le 
gestionnaire n’est donc pas dans une logique de promotion des branchements privés. Ce qui explique 
peut-être le nombre relativement restreint de BP à Befandriana.    

 

Extrait du registre des recettes et dépenses de l’argent des bornes fontaines à Befandriana (date, 
recettes brutes, trous, recettes nets, dépenses, trous remboursement, résultat) 

 Des outils financiers encore à améliorer 

Tous les gestionnaires utilisent des outils spécifiques à la gestion financière (cahier d’enregistrement 
des dépenses et des recettes, modèle de factures, suivi du recouvrement au niveau des bornes 
fontaines/kiosques et des branchements privés etc.).  

Toutefois, la qualité des outils et leur diversité varient fortement d’un délégataire à un autre.  

Certains gestionnaires n’ont à leur disposition que le strict minimum (relevés de index, registre des 
dépenses et des recettes, bilans mensuels), et ce alors que dans le cadre du STEFI, plus d’une 
dizaine de modèle d’outils de gestion financière aient été distribués aux gestionnaires5 (cas du 
gestionnaire de Saint-Augustin de l’entreprise MOMALY FELICA), tandis que d’autres exercent une 
gestion financière extrêmement rigoureuse en utilisant la totalité de outils fournis dans le cadre du 
STEFI (cas de l’entreprise TIANA). Enfin, certains délégataires ont conçu leurs propres outils sur la 
base de ceux du STEFI ou de ceux d’entreprises exerçant dans le même domaine (cas de l’entreprise 
CAP MAD qui utilise un modèle de facture proche de celui de la JIRAMA).  

Toutefois, comme l‘illustre l’analyse des factures des délégataires ci-après, la majorité des outils 
financiers utilisés par les délégataires nécessiteraient encore des améliorations, notamment pour 
faciliter le suivi financier des réseaux d’eau par le STEFI mais également dans un souci de 
transparence et de stratégie clientèle. Par exemple, 100% des factures sont en français et non en 
malgache, bien qu’elles soient avant tout destinées aux usagers malgaches… 

                                                      
5 sous la forme principalement d’un cahier des procédures regroupant une dizaine de fiches : Registre des recettes et des 
dépenses, fiche de suivi des transferts des recettes, fiche de suivi des versements en espèces, gestion des bornes fontaines 
(relevés des index et évaluation des volumes consommés), gestion des branchements privés (relevés des index et évaluation 
des volumes consommés), suivi du recouvrement BF et BP, modèle de facture, déclaration de chiffres d’affaires, etc. 
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 Et des erreurs subsistant au niveau de la facturation… 

Comme présenté dans l’analyse comparative ci-avant, quelques erreurs subsistent parfois sur les 
factures des branchements privés des délégataires : Redevances et taxes non apparentes ; absence 
d’identification de l’entreprise (et n° de contact) ; omission des références des abonnés etc. Toutefois, 
certaines sont plus problématiques que d’autres et nécessiteraient d’être rapidement prises en 
compte, à savoir :   

1. L’application d’un tarif de vente de l’eau HT sur les factures FENOSOA 

Bien qu’il soit clairement précisé dans le contrat de délégation que les tarifs aux bornes fontaines et 
branchements privés sont Toutes Taxes Comprises (TTC), l’entreprise FENOSOA applique un tarif de 
de vente Hors Taxes aux niveaux des branchements privés, en comptabilisant en sus les redevances 
et taxe communale. Bien que ces factures ne concernent que 3 branchements privés à Anakao (2 
hôteliers + le centre de santé), il convient de rapidement régulariser la situation afin de restaurer la 
confiance avec les clients qui ont émis des doutes sur la légalité de cette surfacturation6. Par ailleurs, 
la facturation n’est pas la même d’un mois sur l’autre, ce qui peut facilement échauder les clients : 
Une facture avec redevance inclus (mars 2017) ; puis une facture sans redevances (avril 2017) et 
enfin des factures avec redevances en sus (juin 2017)… 

2. Des durées de périodes de facturation aléatoires  

À Ambahiliky, les index des compteurs des kiosques sont relevés chaque début et fin de mois. En 
revanche pour les Branchements privés, les relevés se font lors de la distribution des factures. La 
période entre deux relevés varie donc en fonction des aléas possibles entre l’établissement des 
factures par le délégataire sur Tuléar et leur envoi par Taxi-brousse. Elle peut aller ainsi de 30 jours à 
40, parfois plus semble-t-il, ce qui peut engendrer des différences de consommation (et donc de 
facturation) suffisamment significative d’une facture sur l’autre pour éveiller la méfiance des 
consommateurs et générer des difficultés de recouvrement. Cette variation des montants facturés est 
d’ailleurs citée par le Maire d’Ambahikily comme le principal problème de gestion du réseau d’eau. À 
noter que ce problème peut aussi trouver sa source dans des erreurs au niveau des compteurs. Ce 
point nécessiterait donc d’être clarifié.  

3. Des tarifs qui ne semblent pas toujours respectés 

Au niveau du réseau de Befandriana, il semblerait que le tarif de l’eau appliqué aux 
bornes fontaines soit différent de celui du contrat de délégation. Ainsi le gestionnaire 
et le technicien de Befandriana ont évoqué un tarif de 3,5 Ar/l, soit 70 Ar le bidon de 
20 L, alors que le tarif TTC indiquait dans le contrat de délégation semble être de 
3 000 Ar/m3, soit 60 Ar le bidon de 20 L. À vérifier donc… 

 
4. L’instauration de frais fixe sans objectifs précis 

Des frais fixes sont instaurés pour les investissements. Or, cette provision pour les investissements 
n’est pas encore réellement optimisée/exploitée par les délégataires (absence de comptabilité 
spécifique). Ce point nécessiterait donc d’être clarifié avec les délégataires.  

 Des difficultés de recouvrement variées…     

Les délégataires ne semblent pas tous confrontés aux mêmes difficultés de recouvrement.  

Ainsi, l’entreprise MOMALY FELICIA déclare un taux de recouvrement aux alentours de 95%-100%. 
Ce taux serait dû à son inflexibilité par rapport aux conditions de paiement. Elle comptabiliserait à ce 
jour 4 coupures de branchements privés. Les clients disposent ainsi d’1 semaine pour payer. Passé 
ce délai, en cas de non-paiement une lettre de relance leur est envoyée. Si le paiement n’a toujours 
pas eu lieu, le branchement est alors coupé, avec application de frais de réouverture une fois le 
paiement réceptionné (2 000 Ar).  

Au niveau des fontainiers, s’il manque de l’argent, le solde est pris sur le salaire des fontainiers. À 
noter d’ailleurs que c’est le seul délégataire qui applique un salaire fixe à ces fontainiers, ce qui 
favorise ce type de pénalités.  

                                                      
6 Informations collectées lors d’un entretien réalisé auprès d’un hôtelier à Anakao 
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Idem pour l’entreprise FENOSA dont les taux de recouvrement sont aux alentours de 100%. Le 
délégataire évoque toutefois quelques difficultés de recouvrement, avec notamment l’allongement des 
délais de recouvrement auprès des fontainiers (de 1 fois/jour à 1 fois tous les 3 jours) lors des saisons 
« creuses » (période de soudure ou autres).  

L’entreprise TIANA rencontre également des difficultés, mais c’est l’entreprise CAP MAD qui fait face 
aux taux de recouvrement les plus bas, notamment pour les branchements privés. Ce taux qui était 
déjà initialement bas (aux alentours de 60-75%) est récemment descendu jusqu’à 50%. Les raisons 
évoquées sont les variations trop importantes des montants facturés entre deux périodes engendrant 
une méfiance des clients, une contestation des index des compteurs et la période de soudure, 
relativement précoce et longue durée cette année7. Au niveau des fontainiers, les taux de 
recouvrement sont également descendus de 100% à 90%, et les fréquences de recouvrement sont 
récemment passées de tous les 2 jours à une fois par semaine.  

À noter également, que les délégataires vendent souvent l’eau moins  cher aux bornes 
fontaines/kiosques que les tarifs prévus dans les contrats de délégation du fait d’une contenance 
réelle des bidons de 22 ou 23 L et non de 20L. Ainsi, un tarif de 50 Ar le bidon de 20 L revient en 
fait à un tarif de 2,17 Ar/l au lieu de 2,5 Ar soit une baisse du tarif de 13%. 

 Mais des sites majoritairement rentables... 

Les dépenses locales sont principalement le gasoil, les salaires (personnel et fontainiers), le petit 
matériel (savon pour nettoyer les panneaux solaires, manchons, robinets, clés des cadenas des 
bornes fontaines, kit de réparation des tuyaux etc.), les frais de communication, les frais de transfert 
d’argent, les frais de déplacement (d’un site à l’autre) etc.  

Les consommations en gasoil peuvent vite s’avérer très importante : 160 L/mois pour Soalary et 
Anakao, 300 L/mois pour Befandriana. L’entreprise MOMALY FELICIA consomme ainsi entre 1 000 et 
1 200 litres de gasoil chaque mois, équivalant à environ 4,5 M Ar de dépenses par mois.  

Concernant les salaires du personnel (hors fontainier), ceux-ci représentent environ 300 à 600 000 
Ar/mois (fonction du niveau d’études du personnel et du nombre par site). À titre informatif, les 
salaires des entreprises TIANA et CAP MAD sont les suivants :  

 Salaire gérant TIANA: 200 000 Ar (base fixe) + primes diverses ~ 345 000 Ar/mois 

 Salaire gérant CAP MAD : 200 000 Ar (base fixe) + 7000 Ar/BP exécutés + 500 Ar/relevés 
compteurs + 1 000 Ar/m3 a delà de 100 m3 d’eau vendu / mois + 1/3 des frais d’installation des 
BP ~ 300 000 Ar/mois 

 Salaire technicien : 120 000 Ar (base fixe) + 5000 Ar/BP exécutés + 500 Ar/relevés compteurs + 
800 Ar/m3 a delà de 100 m3 d’eau vendu / mois + 2/3 des frais d’installation des BP ~ 200 000 
– 225 000 Ar/mois 

 
Les rémunérations mensuelles des fontainiers varient également d’un délégataire à un autre :  

REMUNERATIONS DES FONTAINIERS 

MOMALY FELICIA 
 19 600 Ar + 2% ventes 
 Cas particulier de Beheloka : 20% des ventes 
 Cas particulier de Saint-Augustin : 10% des ventes 

FENOSA  10% des ventes + 1 bidon gratuit de 20L/jour 
TIANA  20% des ventes (10Ar / bidon de 20 L) 

CAP MAD  20% des ventes 
 
Concernant le paiement des redevances et de la taxe communale, à ce jour, celles-ci ne sont pas 
encore reversées aux communes. Elles ne sont donc pas encore comptabilisées dans les dépenses.  

Il existe également parfois des contributions à la vie publique de la commune. Cas de la commune de 
Befandriana qui collecte auprès du gestionnaire différentes participations: contribution pour la fête 
nationale (30 000 Ar), fonctionnement mensuel des Dinabe (60 000 Ar/mois).  

                                                      
7 Due à l’asséchement exceptionnel du canal d’irrigation d’Ambahikily pour cause de travaux de réhabilitation. Ainsi seul la 
culture du pois du cap a pu être réalisée cette année (pas de culture du riz) et la population souffre en plus d’une baisse du 
cours du pois du cap.  
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Enfin, certains délégataires (MOMALY FELICIA notamment) ont mis en place des mécanismes de 
péréquation entre les sites. Ainsi il est courant qu’un surplus de recettes dans un site soit transféré 
dans un site déficitaire (transfert périodique de fonds depuis Beheloka ou Befandriana vers Ejeda par 
exemple).  

À noter également, qu’à ces dépenses locales, s’ajoute les dépenses du siège : mobilisation de 
compétences externes ponctuelles, frais de visite des sites, frais de fonctionnement de l’entreprise, 
indemnisation des délégataires, investissements (Cf. paragraphe 5.6) etc.  

Ces dépenses sièges sont toutefois difficilement évaluables, et il est donc difficile d’estimer les 
montants exacts des dépenses par site. Toutefois, en termes de résultats, et bien que les taux de 
recouvrement soient parfois assez faibles, les délégataires estiment ainsi leurs bénéfices par site 
(bénéfices hors investissement) : 

Délégataires Site Estimation des bénéfices  
(selon délégataires - information déclaratives) 

MOMALY  FELICIA 

Befandriana Sud  ~ 1 M Ar/mois 

Beheloke  ~ 1 M Ar/mois 

Saint Augustin  ~ 200 000 Ar/mois 

Ejeda  ~ 150 000 Ar/mois 

FENOSOA 
Soalary  ~ 0 Ar (équilibre) 

Anakao  ~ 0 Ar (équilibre) 

TIANA 

Fotadrevo  ~ 2 M Ar/mois 

Belalanda  ~ 500 000 Ar/mois 

Milenaka ~ 150 000 Ar/mois 

CAP MAD Ambahikily  ~ 750 000 Ar/mois 

La majorité des sites semblent ainsi rentables, sauf ceux d’Anakao et de Soalary (FENOSOA) ou 
du fait des nombreux problèmes techniques (Cf. paragraphe 5.5), les sites ne génèrent semblent-ils 
toujours pas de bénéfices après 3 ans de fonctionnement. Toutefois une évolution positive est 
observée : amélioration du rendement du réseau et équilibre des recettes et des dépenses.   

 L’émergence de stratégies clientèles 

 Stratégies de branchements privés  

Le tableau ci-dessous présente les stratégies de promotion des branchements privés mis en œuvre 
dans chaque site et les résultats pas site. Attention toutefois, ces résultats sont à prendre avec 
précaution car la demande en BP ne dépend pas que de la stratégie mis en œuvre. Beaucoup 
d’autres facteurs rentrent en jeux : nombre d’habitants, densité du réseau, présence ou non de 
ressources alternatives, qualité du service (continuité, pression, et qualité de ‘eau), niveau de revenus 
des ménages etc. 

Les sites qui comptabilisent le plus grand nombre de branchements sont toutefois ceux pour lesquels 
des subventions existent (Saint-Augustin et Ambahikily). À saint-Augustin, la subvention, 
dimensionnée pour 100 branchements privés, est d’ailleurs épuisée, mais les demandes continuent 
auprès du gestionnaire, et les ménages semblent réticent à payer un tarif plus élevé que le tarif 
subventionné (une fois le fonds épuisé, ce levier se transforme donc en frein…).  

STRATEGIE DE PROMOTION DES BRANCHEMENTS PRIVES 

MOMALY FELICIA 

 1 site avec BP subventionnés (SAEP Saint-Augustin) mais subventions épuisées 
(prix forfaitaire à 80 000 Ar)  résultats largement positifs (121 BP dont 30 
préexistants) ! 

 Pour les 4 autres sites (JICA + PAEAR) :  
- Achat des matériaux directement sur Tana (regroupement des demandes  

commande à partir de 10 demandes)  tarifs avantageux 
- Frais d’installation : négociable directement avec le gérant  
- Facilités de paiement : 4 tranches = 10 000 Ar et 3* 23 300 Ar 
 Résultats : 60 à Ejeda, 24 à Befadriana, 2 à Ankilimivony, 6 à Beheloka 
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FENOSA 

 Aucun site avec BP subventionnés. Plusieurs stratégies :  
- Possibilité d’achat du matériel directement par les ménages et installation par 

l’entreprise ;  
- Facilités de paiement souples (fonction demande du ménage) 
- Achat matériel sur Tana (compteur, collier prise en charge, vanne etc.) 
 Résultats Soalary : 0 BP : devis jugés trop élevés  
 Résultats Anakao : 3 dont 2 hôteliers et 1 BF transformée en BP 

TIANA 

 Aucun site avec BP subventionnés. Plusieurs stratégies : 
- Compteur gratuit (don de l’UNICEF) 
- Facilités de paiement : 2 tranches  70% puis 30% 
- Si paiement en une seule tranche = 1 mois d’eau gratuit  
- BP > 15 m : Frais de main d’œuvre négociable 
- Affichage des prix des matériaux au niveau de la commune dans un souci de 

transparence et d’officialisation des tarifs pratiqués  
 Résultats = 39 BP à Fotadrevo, 12 BP à Belalanda, 0 BP à Milenaka 

CAP MAD 

 

 BP subventionné : prix forfaitaire à 150 000 Ar. En sus :  
- Facilités de paiement : 3 tranches définies avec les ménages : 30 000 Ar – montant 

à fixer - solde 
- 24h d’eau gratuite illimitée une fois le compteur réalisé   
 Résultats Ambahikily = 71 BP 

 Stratégies commerciales 

En plus des stratégies pour la promotion des branchements privés, certains délégataires, notamment 
CAP MAD, mettent en œuvre des stratégies commerciales afin de gagner la confiance des usagers et 
améliorer le taux de recouvrement des factures. Ci-dessous les actions réalisées par CAP MAD : 

 Campagne de vérification des compteurs et remplacement à titre gracieux des compteurs 
défectueux (réalisés également par TIANA) ;  

 Remise de 20% pour tous les abonnés sur la 1ère facture 

 Remise de 10% pour tous les abonnés sur la 2ème facture 

 Remise de 5% pour certains clients ciblés sur la 3ème facture (si ancien compteur défaillant) 

 Sensibilisation des ménages à l’utilisation du branchement privé et aux économies d’eau (lutte 
contre le gaspillage) ;  

 Organisation d’une loterie réservée uniquement au client à jour au niveau des paiements (à 
venir) ;  

 Collaboration avec la mairie pour la sensibilisation des ménages au paiement des factures 
d’eau.  

 Développement d’autres activités sur la commune : sanimarché et projet d’ouvrir prochainement 
un centre d’apprentissage informatique à Ambahikily ;  

5.5 Principales difficultés rencontrées par les délégataires 

 Des conceptions d’AEP différentes  

Les décisions prises lors de la conception d’un réseau d’eau potable ont des conséquences 
sur l’exploitation du service, notamment sur les coûts d’exploitation et le suivi technique des 
performances du réseau. Or, les conceptions n’ont pas été les mêmes pour tous les réseaux de la 
région et certains réseaux présentent des lacunes qui entravent le bon fonctionnement et/ou la 
gestion quotidienne technique des réseaux (suivi des performances en autres). Ce sont notamment le 
cas des réseaux PAEAR et UNICEF. À titre informatif, le tableau ci-après récapitule les principaux 
équipements manquants par type de réseau.    
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PRINCIPAUX EQUIPEMENTS MANQUANTS SUR LES RESEAUX 

PAEAR 

 Absence de sonde protection manque d’eau dans les forages 

 Flotteur manuel et non automatique au niveau des réservoirs 

 Absence de compteurs en sortie de réservoir 

 Absence de vanne de sectionnement intermédiaire sur les conduites principales 
(problématique sur les longs tronçons de 9 km par exemple - Soalary/Anakao - si un 
tuyau casse, la totalité du stockage est perdue…) 

UNICEF 
 Tête de forage non équipée (absence de capot de fermeture etc.) 

 Absence de compteur en sortie de forage 

 Pas de compteur en sortie de réservoir 

JICA  Absence de vannes de sectionnement sur réseau 

SEDIF   

 

 

Illustration des têtes des forages UNICEF (SAEP de Milenaka) 

À noter également, que dans l’attente de la mise en place d’une filière « chlore » sur la région Atsimo 
Andrefana, la majorité des SAEP de la région ne sont pas encore équipés de système de chloration 
(cas des SAEP UNICEF, JICA et SEDIF).  

 Des malfaçons dans la réalisation des travaux 

 Le cas des réseaux d’eau d’Anakao et de Soalary… 

À titre d’exemple, ci-dessous, les principaux problèmes rencontrées par l’entreprise FENOSA sur les 
réseaux d’Anakao et de Soalary (liste non exhaustive): 

 Nombreuses fuites sur le réseau, notamment sur la ligne principale de 9 km en PVC DN 160, 
DN 125 et DN 110 (entre les réservoirs et les villages). Rendement de l’ordre de 50% (70% au 
départ lors de la mise en service). Ces nombreuses fuites seraient dû i) à un problème au 
niveau des raccords (malfaçons lors des travaux) et ii) à un problème de qualité des tubes PVC 
(notamment le DN 110) qui se fissurent dès que la pression augmente dans le réseau, la nuit 
ou lorsque le réservoir est plein (PN sous dimensionnée ? exposition prolongée aux UV ?). Ces 
problèmes de fuites engendrent des coupures régulières du service, ainsi qu’un très mauvais 
rendement du réseau.  

 Forage d’Anakao qui semble moins productif que le forage de Soalary ; et qui à ce titre est 
délaissé (cause non réellement diagnostiquée) ; utilisation du forage de soalary pour les deux 
réseaux ;  

 Absence de sonde protection manque d’eau au niveau des forages ; 

 Compteur défaillant au niveau du forage de Soalary ; 

 Ventouse défaillante au niveau de la tête de forage d’Anakao ; 

 Pompe immergée de Soalary hors d’usage (cause non diagnostiquée) ; utilisation de la pompe 
d’Anakao, dans le forage de Soalary, pour alimenter les deux réservoirs (à proximité) ;  
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 Pompe immergée d’Anakao qui suite à une première panne délivre un débit moindre ; la cause 
n’a pas été diagnostiquée. Mais son utilisation engendre une hausse de 20% en consommation 
de gasoil (pour un volume égal d’eau pompée) ;  

 Flotteurs manuels et non automatiques au niveau des réservoirs ; flotteur défaillant du réservoir 
soalary ;  

 Vanne défaillante en sortie du réservoir de Soalary ; 

 Refoulement en DN 75 puis réduction en DN 63 alors qu’il était requis dans les spécifications 
techniques des travaux un diamètre DN 110… 

 Conduites non enterrées ; 

 Etc. 
 
Cette liste n’est pas exhaustive, mais traduit les difficultés auxquelles est confronté le délégataire, 
d’autant plus que ces réseaux sont équipés de système d’exhaure thermique et que les impacts sur 
les coûts d’exploitation sont conséquents (notamment avec un rendement réseau de l’ordre de 50%). 
Ce sont d’ailleurs ces difficultés qui expliquent les faibles rentabilités financières des réseaux 
d’Anakao et de Soalary (juste équilibre recettes/dépenses après 3 ans de fonctionnement).   

Ces malfaçons observées sur les réseaux d’Anakao et de Soalary peuvent être élargies à la 
totalité des réseaux PAEAR, qui présentent les taux de malfaçons les plus élevés parmi l’ensemble 
des réseaux de la région Atsimo Andrefana.  

 Et des autres réseaux de la région Atsimo Andrefana… 

Concernant les autres réseaux, bien que les malfaçons soient bien moins récurrentes, on peut tout de 
même citer à titre d’exemple les faits suivants (non exhaustifs):  

 Réseaux UNICEF : têtes de forage non équipées ; 

 Befandriana : Conduite principale du réseau d’eau inaccessible depuis la réalisation de la route 
en goudron. La conduite n’a pas été déplacée avant les travaux…elle se trouve à 80 cm – 1 m 
au milieu de la route, sous le goudron…Il ne s’agit pas là d’une malfaçon durant les travaux de 
l’AEP mais d’une malfaçon durant les travaux de la route qui aurait dû anticiper le problème 
(ainsi que le délégataire, la commune et la DRH) ; En plus de la difficulté à repérer et réparer 
les éventuelles fuites, cela empêche également toute réalisation de branchements privés le 
long de l’axe principal de la ville, là où la demande devrait être la plus forte… 

 Saint-Augustin : fuite au niveau du réservoir (déjà réparée avec l’aide de l’opérateur STEFI) ; 

 Ambahikily : réservoir dimensionné pour 65 m3 mais stockage réel à 55 m3 (erreur de 
conception / au trop plein) ;  

 Des équipements trop souvent défectueux 

Outre ces malfaçons, les délégataires sont également confrontés à un taux de pannes des 
équipements relativement élevé. Ainsi, un constat commun à tous les SAEP (tous constructeurs et 
bailleurs confondus), est que le taux d’équipements défectueux, et dont les durées de vie sont 
relativement faibles (et bien inférieures aux durées de vie moyennes attendues), est relativement 
important. On peut citer à titre d’exemple :   

 SAEP PAEAR : panne de la totalité des pompes immergées des réseaux PAEAR ; L’entreprise 
MOMALY FELICIA a ainsi procédé au remplacement de plus de 6 pompes immergées sur ces 
3 sites PAEAR: 3 pompes sur Ejeda (2*2,2Kw et 1*1 Kw), 2 pompes immergées sur Beheloka 
(1*2 Kw et 1*5 Kw), Ankilimivony (1*2,2 Kw). Concernant les sites d’Anakao et de Soalry, 
comme vu précédemment, la pompe de Soalary est hors d’usage et celle d’Anakao fonctionne 
à débit moindre.  

 Ambahikily : remplacement par l’entreprise de construction, entre la réception provisoire et la 
réception définitive de trois (3) compteurs DN 25 au niveau des kiosques à eau (sur un total de 
8), de la totalité des vannes d’arrêt au niveau des kiosques (8), du compteur en sortie de forage 
et d’une quinzaine de compteur DN15 au niveau des BP.  

 Saint-Augustin : compteur en sortie de réservoir défectueux (erreur de comptage) ; vanne DN 
110 qui ne ferment plus ;  
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 Anakao/Soalary : Compteur au niveau du forage de Soalary endommagé, ventouse au niveau 
de la tête de forage d’Anakao non fonctionnelle, flotteur du réservoir de Soalary non fonctionnel, 
vanne défectueuse en sortie du réservoir de Soalary ;  

 Befandriana : compteur forage hors service ; compteur en sortie de forage défectueux (erreur ~ 
50l/m3) ; compteurs des BP à remplacer  

 100% des SAEP avec une pression > 1,5 bars : récurrence des robinets qui cassent ;  

 100% des SAEP : compteurs BP défectueux ; 
 

 Plusieurs raisons peuvent expliquer ces taux de pannes élevés, notamment la qualité de l’eau 
(présence élevée de matières en suspension, calcaire, salinité…) ou encore un entretien et une 
maintenance insuffisante. Toutefois, étant donné la très forte présence de contrefaçon à 
Madagascar, il est essentiel que soit exigé systématiquement les fiches techniques des 
équipements mis en place sur les réseaux ainsi que leur origine (facture du fournisseur) et si 
possible une garantie. Cela permettrait au moins de s’assurer de la qualité des équipements (et de 
la durée de vie potentielle) mais faciliterait également les opérations de renouvellement 
(connaissance des dimensions, puissance etc.). La mise en place de normes et/ou prescriptions 
techniques précises dans les DAO faciliterait également ces opérations de contrôle. 

La variation des prix des compteurs utilisés par les délégataires pour les branchements privés illustre 
parfaitement les différences de qualité possible pour un même équipement : tarifs variant ainsi de 50 
000 Ar à 140 000 Ar 

Pour illustrer la situation dans laquelle se trouvent certains délégataires, on peut citer le cas de 
l’entreprise MOMALY FELICIA, qui souhaitant renouveler les pompes immergées des réseaux 
d’Ankilimivony et de Beheloka, 4 kW chacune (les causes exactes des pannes n’ont pas été 
diagnostiquées), a acheté des nouvelles pompes de la même marque (PENTAX), à coût réduit mais 
de puissance différente (5 kW), à l’entreprise même qui avait fourni les pompes initialement présentes 
sur les réseaux PAEAR.  On peut conclure de ce fait que : 

 Malgré les durées de vie des pompes bien en deçà de ce qui était attendu, faute de 
compétences techniques, le délégataire n’a pas été en mesure de diagnostiquer la raison 
exacte des pannes, et bien que cela puisse provenir de la qualité de fabrication des pompes 
(contrefaçon par exemple), a racheté les mêmes pompes auprès du même fournisseur ;  

 Le délégataire a modifié la puissance des pompes (augmentation de 4 kW à 5 kW) sans prise 
en compte de l’effet d’un éventuel surpompage (cône de rabattement, intrusion saline etc.) et 
de l’éventuelle modification de la dimension des pompes (positionnement par rapport aux 
crépines et épaisseur de l’espace annulaire).   

 Et quelques autres difficultés encore… 

Les autres difficultés évoquées par les délégataires sont les suivantes :  

 Absence de documents techniques (plans de recollement, fiches techniques des 
équipements…) ;  

 Difficulté dans la gestion de leurs ressources humaines, manque de compétences en 
management (évoquées par MOMALY FELICIA et CAPMAD notamment) ;  

 Difficulté pour l’entretien et de la maintenance des groupes électrogènes (problème de 
colmatage par le sel pour les sites localisés sur le cordon littoral ; pannes fréquentes) ; 

 Décaissement des subventions Experts-Solidaires : lenteur des décaissements des subventions 
par la DRH une fois la vérification réalisée (un mois entre la transmission de la facture, suite à 
la vérification de la demande et le paiement) ; 

 Concurrence sur la vente d’eau (cas de l’Église catholique ECAR de Befandriana vendant des 
bidons d’eau à tarif réduit : 50 Ar/bidon de 20 L au lieu des 70 Ar pratiqués par l’entreprise 
MOMALY FELICIA8) et ce bien que l’exclusivité du service de vente d’eau potable soit 
mentionnée dans les contrats de délégations ;  

 Difficulté de recouvrement auprès des fontainiers et des BP ;  

                                                      
8 À vérifier – car comme expliqué précédemment si c’est bien ce tarif qui est pratiqué à Befandriana alors il ne respecte pas le 
contrat de délégation (3 000 Ar TTC / m3).  
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 Parfois manque d’appui des communes (Cf. Paragraphe 5.7).  

Enfin, une dernière difficulté évoquée est la prise en charge sur fonds propres des coûts de 
renouvellement des équipements.  

5.6 Principaux investissements réalisées par les délégataires 

À titre informatif, le tableau ci-après présente les principaux investissements réalisés jusqu’à ce jour 
par les délégataires (source : déclaration des délégataires). On note ainsi que 100% des délégataires 
ont, à leur manière, réalisé des investissements. 

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS REALISES PAR LES DELEGATAIRES 

MOMALY FELICIA 

 Ejeda (PAEAR) : Réparation du groupe électrogène (11 M Ar) + achat de 3 
nouvelles pompes immergées : 1 KW et 2*2,2 KW ( ? Ar) ; 

 Beheloka (PAEAR) : Achat de 2 nouvelles pompes immergées : 2,2 KW ( ? Ar) 
et 5 Kw (3 M Ar) 

 Ankilimivony (PAEAR) : Achat d’une pompe immergée de 2,2 Kw ( ? Ar)  
 Befandriana (JICA) : Réparation de la pompe immergée ( ? Ar) 
 Saint-Augustin (SEDIF) : Achat du groupe électrogène pour 6 M Ar (obligation 

contractuelle car contrat d’affermage à îlot concessif) 
 Moyens de locomotion : 1 moto pour Beheloka mas confisqué au gérant après 

1 accident ; 1 bicyclette d’occasion pour le gérant d’Ejeda 

FENOSOA 

 Formation de son technicien auprès de la JIRAMA (2 semaines) 
 Réparation des fuites (rendement Anakao de 70% à 50%) : remplacement de 

4 barres PVC DN 125 (800 000 Ar) et de 6 barres PVC DN 110 (720 000 Ar) 
 Ré-enterrement de 1,5 km de conduite PVC DN 110 (qui n’étaient pas 

enterrés à profondeur suffisante) 
 Installation d’une vanne sur le tronçon en PVC DN 125 afin d’atténuer les 

coups de bélier sur le réseau ;  

TIANA 

 Détection et réparation des fuites (au niveau des raccords)  
 Ré-enterrement des tuyaux  
 Remplacement des robinets des bornes fontaines  
 Remplacement d’une douzaine de compteurs de bornes fontaines 

CAP MAD 

 Paiement des salaires du personnel pendant 3 mois sans que l’AEP soit mise 
en service (retard dans les travaux) 

 Remplacement d’une quinzaine de compteurs (qui aurait été endommagés par 
les trop fortes pressions du réseau…A noter toutefois que la pression dans le 
réseau ne dépasse jamais 2 bars.  

 Achat pompe immergée (12 millions Ar) (obligation contractuelle car contrat 
d’affermage à îlot concessif) 

 
Le tableau ci-après, présente les souhaits futurs des délégataires, avec une distinction entre ce qu’il 
pense pouvoir financer sur leurs fonds propres et ce qu’ils souhaiteraient voir financer par un appui 
projet.  

SOUHAIT D’INVESTISSEMENTS DES DELEGATAIRES 

MOMALY FELICIA  Sur fonds propres : Ankilimivony (PAEAR)  Achat d’une nouvelle pompe 
immergée de 5 Kw (3 M Ar) 

FENOSOA 

 Sur subventions « projet » :  
 Remplacement intégral du tronçon en PVC DN 110 sur environ 2km (coût 

estimé : environ 12 000 €…) ; objectif à terme : rendement de 98% 
 Remplacement du système d’exhaure thermique par un système solaire 
 Extension du réseau vers les hôtels9 (afin de diminuer les coûts des BP)  

TIANA 

 Sur subventions « projet » :  
 Belalanda : extension du réseau d’1 km vers un fokontany limitrophe 
 Fonds pour subventionner la réalisation des branchements privés 
 Mise en place d’un système solaire à Ankazoaba 

 

 

 
                                                      
9 Qui est aussi une demande du Maire d’Anakao 
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CAP MAD 

 Sur fonds propres :  
 Afin d’améliorer la rentabilité des kiosques, projet de vendre à couts réduits 

des PPN aux fontainiers afin qu’ils puissent maximiser leur marge (achat par 
le délégataire des produits sur Tuléar et vente à prix réduit – faible marge – 
au niveau d’Ambahikily = prix concurrentiel / aux prix locaux) 

 Mise en place de compteurs en tête des réseaux secondaires 
 Réalisation d’un branchement privé à usage commercial pour les gargotes à 

proximité du marché (sur fonds propres) 
 Réalisation des bouches d’incendie 
 Création d’un centre d’analyses de l’eau sur Tuléar 

 
 Ces constats amènent la question de la responsabilité de la prise en charge des défauts de 

conceptions et des malfaçons, notamment une fois les réceptions définitives prononcées 
(cas des SAEP PAEAR) : Qui doit prendre en charge les réparations et renouvellement 
précoces ? comment doit se répartir la prise en charge entre les différentes parties prenantes ? 
comment juger si la vétusté précoce provient d’une malfaçon ou d’un défaut d’entretien ? Quid du 
matériel renouvelé sur les fonds propres des gestionnaires une fois les contrats arrivés à 
terme (affermage à ilots concessifs ?) ? Quid des équipements renouvelés s’ils ont été 
subventionnés en partie par les fonds de renouvellement ? (etc .)  

À titre d’exemple, on peut citer le cas de l’entreprise MOMALY FELICIA, qui dans le cadre du besoin 
de renouvellement des pompes immergées PAEAR (Ankilimivony et Beheloka), a sollicité différentes 
autorités pour subventionner l’achat de ces pompes (Communes, Ministère en charge de l’eau, 
députés). Toutefois, faute de retours positifs, le délégataire se retrouve à financer seul le 
renouvellement des pompes immergées, et faute de fonds suffisants, seule la pompe immergée de 
Beheloka a pour le moment été renouvelée (le réseau d’Ankilimivony est ainsi à l’arrêt depuis 6 mois). 
Bien que cet investissement constitue un gage de la part du délégataire, est-ce aux délégataires de 
supporter l’intégralité des coûts de renouvellement d’équipements dont les durées de vie sont bien 
inférieures aux moyennes ? par ailleurs, quid de la responsabilité du Maitre d’Ouvrage Délégué vis-à-
vis d’un service en stand-by depuis 6 mois ? 

5.7 La place des communes dans la gestion des réseaux d’eau 

 La faible implication des communes 

Du fait du contexte institutionnel de ces dernières années relativement peu favorable à la maitrise 
d’ouvrage communale dans le secteur eau et assainissement, les communes n’ont globalement pas 
été très impliquées dans les projets (la DRH tenant le rôle de Maitre d’Ouvrage Délégué). Elles n’ont à 
ce titre pas été renforcées, et les nouvelles équipes communales (celles en place depuis 2015) 
n’ont généralement pas reçu de copie des contrats de délégation ni de formation, et ne 
connaissent ni leur obligations, ni celles des délégataires et encore moins celles de la DRH.  

En général, il n’y a donc pas de STEAH au niveau des communes, ni d’agent communal de l’eau, sauf 
dans le cas des communes ayant collaborées sur des projets SEDIF/Experts-Solidaires (Saint-
Augustin / Ambahikily).  

À noter toutefois que le nouveau projet de révision du Code de l’Eau, bien qu’il soit en stand-by, 
reconnait la maitrise d’ouvrage communale pour les systèmes d’approvisionnement en eau potable, 
sur simple déclaration de celles-ci auprès de l’Organisme Régulateur. Ladite déclaration devant 
toutefois présenter les éléments suivants 10:   

 La réalité de la mise en place d’un STEAH fonctionnel ; 

 La présentation d’un plan de développement communal et communautaire, sur une période 
d’au moins de deux ans, du service public d’eau, d’assainissement et d’hygiène ; 

 La mise en place des moyens nécessaires pour l’accueil des Systèmes d’Eau et/ou 
d’Assainissement et le lancement d’appels d’offres aux fins de sélectionner un Délégataire de 
Gestion (dont notamment l’instauration d’une Commission d’Appel d’Offre). 

                                                      
10 Le projet de révision du Code de l’eau (sous financement UE – de même que celui de mise en place de la SOREA – 
organisme régulateur du secteur eau) est toutefois en stand-by depuis 2 ans.  
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 Un état démontrant le respect de l’ensemble des obligations administratives, financières, 
budgétaires et comptables inscrites dans les lois et règlements organisant les Collectivités 
Territoriales Décentralisées. 

 
 Dans une logique d’anticipation du nouveau Code de l’Eau et/ou de renforcement de la 

maitrise d’ouvrage communale (instaurée par la Loi organique n°2014-018 relative à la 
décentralisation), il semble important d’accompagner les communes afin qu’elles puissent 
prétendre à la maitrise d’ouvrage communale.   

Malgré la non implication officielle des communes dans les projets, aucune n’a pour le moment 
contesté le principe de la délégation de service ainsi que celui de la non gratuité de l’eau (ce qui n’est 
pas toujours le cas lors du renouvellement des équipes communales).  

Elles sont généralement très intéressées par le fonctionnement des réseaux d’eau, et entretiennent 
donc des relations informelles avec les délégataires. On peut ainsi citer le cas du Maire d’Anakao, qui 
fortement concerné par les problèmes rencontrés sur son réseau d’eau, collabore étroitement avec le 
délégataire afin de trouver des solutions (mise en stand-by du versement des redevances par 
exemple).  

Ce sont d’ailleurs généralement les délégataires qui informent les communes (cas des redevances où 
les délégataires ont informé eux-mêmes les communes via des lettres ou des entrevues).  

Les relations entre les communes et les délégataires sont donc généralement constructives. Certaines 
communes mettent par exemple gracieusement des locaux à disposition des délégataires, d’autres 
affichent les conditions d’accès aux services des délégataires afin de les légitimer ou organisent des 
réunions de sensibilisation des usagers (cas d’Ambahikily).  

Certains délégataires dénoncent toutefois quelques difficultés : 

 Maires parfois trop absents, peu disponibles (cas des maires de Saint-Augustin et d’Ejeda) ;  

 Maires parfois trop « politisés » qui ne soutiennent pas suffisamment les délégataires. Cas de 
l’entreprise MOMALY FELICIA, avec le Maire de Beheloka, qui selon lui n’a pas soutenu sa 
stratégie financière qui consistait, faute de fonds propres suffisants, à remplacer en premier lieu 
la pompe immergée du réseau le plus rentable (Beheloka), et seulement dans un second temps 
celle du réseau le moins rentable (Ankilimivony), bien que les deux soient tombées en panne au 
même moment. Le maire souhaitait que les deux réseaux soient remis en service rapidement 
(pour satisfaire les usagers). Ou encore du Maire de Milenaka qui, selon le délégataire, ne 
sensibilise pas suffisamment la population au principe de non gratuité de l’eau.  

Seul le maire de Befandriana n’a pour le moment pas encore rencontré le délégataire (MOMALY 
FELICIA) car celui-ci ne s’est pas déplacé sur site depuis 2015…Une réunion locale semble 
nécessaire afin de rétablir une bonne entente entre les parties.  

Les besoins formulées par les Maires concernent généralement l’amélioration des conditions d’accès 
au service (accessibilité, abordabilité) ainsi que la sécurisation des installations et la sensibilisation 
des usagers: 

 Remplacement des systèmes d’exhaure thermique par des systèmes solaires, et révision à la 
baisse des tarifs de vente (Cas du Saint-Augustin) ;  

 Subventionnement des branchements privés (ou continuité des subventions – cas de Saint-
Augustin) ; 

 Extension des réseaux d’eau : Le Maire d’Ambahikily a par exemple demandé à CAP MAD de 
réaliser un devis pour la réhabilitation d’un petit réseau d’eau dans un fokontany limitrophe du 
chef-lieu. 

 Éclairage des enceintes des réservoirs (Amabhikily) pour limiter les risques de vandalisme 
(Fanafody) ; 

 Marketing social / sensibilisation à la non gratuité de l’eau (Ambahikily) ; 

 Eau gratuite pour les évènements sociaux (d’où l’importance de rapidement mettre en place la 
taxe communale) ;   
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 Le versement des redevances et de la taxe communale 

Les deux redevances et la taxe communale consistent en :  

 Un fonds de renouvellement et d’extension = redevance équivalente à 3% du chiffres 
d‘affaires  pour le renouvellement et les extensions des réseaux ; sur un compte commun 
Délégataire - Commune ; 

 Un fonds de suivi technique et financier = redevance équivalente à 5% du chiffres d‘affaires 

 en faveur du STEFI ; sur le compte STEFI ; 

 Taxe communale = 2% du chiffres d‘affaires pour la commune  paiement des factures d’eau 
et frais de fonctionnement du STEAH ; sur un sous-compte communale spécialement dédié à 
au service public de l’eau.  

La redevance pour le fonds de suivi technique et financer semble bien comprises par les communes.  

Toutefois, la différence entre les fonds de renouvellement et d‘extension et la taxe communale, et la 
nécessité d’ouvrir deux comptes, dont un en cogérance avec le délégataire ne semble pas toujours 
très bien compris au niveau des communes, et ce bien que les délégataires aient entrepris des 
démarches d’information des communes (à leur propre initiative) : distribution de lettres (cas de 
MOMALY FELICIA) ou entrevues directes (CAP MAD, FENOSOA, TIANA). Les communes sont donc 
actuellement en train d’entreprendre les démarches d’ouverture des comptes, bien qu’elles ne 
maitrisent pas complétement le fonctionnement et l’objet de ces comptes.  

 Il semblerait toutefois que cette stratégie de sous-compte Eau (pour la taxe communale) soit à 
l’encontre de la loi de décentralisation qui imposerait un compte unique pour les communes. Un 
rapprochement entre le préfet de région (et les chefs district), en charge du contrôle de la légalité 
des comptes communaux, et la DRH semblent nécessaire afin de s’assurer de la légalité des 
procédures instaurées dans les contrats de délégation.  

ETAT D’AVANCEMENT DES COMPTES COMMUNAUX (Août 2017) 

Beheloka 
(incluant Ankilimivony) 

 Sous-compte communal Eau ouvert 
 Compte commun non ouvert 

Ejeda  Sous-compte communal Eau ouvert (Poste) 
 Compte commun non ouvert 

Befandriana  Sous-compte communal Eau ouvert (Poste) 
 Compte commun non ouvert 

Saint-Augustin  En cours d’ouverture d’un sous compte communal Eau à la BOA  
 Compte commun non ouvert 

Anakao  En cours d’ouverture d’un sous compte communal Eau à la BOA  
 Compte commun non ouvert 

Soalary  Sous compte communal non ouvert 
 Compte commun non ouvert 

Fotadrevo  Sous compte communal non ouvert 
 Compte commun ouvert à la BOA 

Belalanda  Sous compte communal non ouvert 
 En cours d’ouverture d’un compte commun à la BOA  

Milenaka  Sous compte communal non ouvert 
 Compte commun ouvert au CECAM de Milenaka 

Ambahikily 

 Sous compte communal non ouvert 
 Compte commun qui n’a pas encore été ouvert car le Maire souhaite 

qu’il soit ouvert à Ambahikily (Volamasoa) mais le délégataire préfère 
qu’il soit ouvert sur Tuléar 

Concernant le versement des redevances, bien que tous les délégataires soient d’accord pour les 
verser, des négociations sont parfois en cours avec les communes pour :  

 Définir le montant à verser et la date de début à considérer ;  

 Utiliser les montants dus pour subventionner les investissements en cours. Pour le cas de 
Beheloka, le délégataire (MOMALY FELICIA) a fourni un état des chiffres d’affaires mensuels 
sur une année et a ainsi estimé le montant de la redevance du fonds de renouvellement et 
d’extension à 500 000 Ar. Des discussions sont actuellement en cours afin que ce montant soit 
utilisé comme une subvention à l’achat de la nouvelle pompe immergée de Beheloka. 
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 Reporter le versement des redevances tant que les SAEP ne sont pas réellement rentables  
(cas d’Anakao et de Beheloka).  

 
Se pose également la question de la suffisance d’un prélèvement de 3% pour la constitution des fonds 
de renouvellement : Que représenteront exactement ces fonds dans 1 an, 2 ans, et 10 ans (pour 
chaque site) ? Est-ce suffisant ? Sont-ils suffisamment sécurisés ?   

Enfin, à titre d’information, un projet de révision du Code de l’eau
11, actuellement en stand-by, 

envisageait l’instauration d’un grand nombre de redevances et taxes qui pourrait, si cette version du 
nouveau Code est adoptée, nécessiter une révision à la baisse des pourcentage octroyés au fonds 
STEFI et au fonds de renouvellement et d’extension (le total des taxes, surtaxes et cotisations de 
toutes natures levées par les Collectivités locales sur les facturations ne pouvant dépasser 10% du 
montant HT du tarif de l’eau). Les redevances et taxes envisageaient dans cette nouvelle version du 
Code de l’Eau sont les suivantes :  

 pour le Service Public d’Assainissement : la redevance sur les eaux usées (REU),  

 pour le SUCAEPA12 : (a) la redevance de régulation, (b) la redevance pour le financement 
des infrastructures mises à la disposition du gestionnaire des services d'eau, (c) la redevance 
de branchements aux réseaux collectifs, (d) les taxes sur fonds de travaux, (e) les taxes sur 
consommation. 

 pour la GIRE : (a) la redevance sur prélèvement d’eau et (b) la redevance de déversement  

5.8 La place des usagers dans la gestion des réseaux d’eau 

Globalement les usagers sont peu informés et ne sont pas conscients de leurs droits et devoirs. Ils ne 
connaissent pas le fonctionnement des réseaux d’eau, et ont rarement reçu des formations 
concernant la lecture des compteurs (pour les ménages équipés de BP).   

Les principes de redevabilité et de transparence vis-à-vis des usagers ne sont pas maitrisés 
par les délégataires, et de ce fait non appliqués. Les tarifs et conditions d’accès au service sont 
rarement affichés et aucune réunion ou assemblée générale n’est organisée par les délégataires à 
l’attention des usagers (compte-rendu annuel d’exploitation ; séances d’information - pour la fin du 
subventionnement des compteurs ou la modification du système d’exhaure par exemple - etc.). Il 
n’existe pas non plus de système de gestion des plaintes (cahier d’enregistrement ou procédures de 
gestion des plaintes etc.).  

Seul le projet PAEAR a mis en place des associations des usagers de l’eau. Celles-ci ne semblent 
toutefois pas opérationnelles.  

Les usagers sont généralement satisfaits lorsque le service est continu. Les plaintes les plus 
fréquentes concernent la cherté du service et les délais de réalisation des branchements privés (les 
délégataires ayant pour habitude d’attendre d’avoir une dizaine de demandes avant de lancer les 
commandes de matériaux).  

5.9 Les relations inter délégataires 

Une dynamique collaborative s’est mise en place entre les 4 délégataires de la région Atsimo 
Andrefana, qui entretiennent des relations informelles mais soutenues. Sous l’initiative de 2 
délégataires une réunion devait d’ailleurs avoir lieu en 2017 afin d’évoquer :  

 Les relations entre la DRH et les gestionnaires ; 

 Les difficultés entre les Maires et les gestionnaires ; 

 Les problèmes des redevances.  

Toutefois, faute de disponibilité de l’un des délégataires, cette réunion a été annulée.  

                                                      
11 Sous financement UE – au même titre que l’étude pour l’instauration de la mise en place de l’organisme régulateur – elle-
même en stand-by depuis 2 ans  
12 Service Universel Communal d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement Collectif et Semi Collectif des eaux 
usées 
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Certains délégataires ont même envisagé la création d’une association des délégataires de la région 
Atsimo Andrefana (CAP MAD).  

Ces relations permettent aux délégataires d’échanger sur leurs problématiques diverses et leurs 
stratégies commerciales. Ainsi l’entreprise TIANA a fait part de son souhait d’ouvrir des sanimarchés 
dans ses communes, selon la même approche que CAP MAD à Ambahikily.  

6. Le STEFI 

Le Suivi Technique et Financier des réseaux d’eau de la région Atsimo Andrefana concerne 
actuellement 15 réseaux d’eau sous gestion privée (contrat d’affermage)

13. Il devrait s’élargir à 21 
sites dans les mois à venir (4 réseaux UNICEF supplémentaires et 2 réseaux HAMAP/Experts-
Solidaires en attente de délégataires).  

Le STEFI a été mis en place en 2015 et fonctionne donc depuis 2 ans. Il est mis en œuvre par un 
consultant malgache, M. Théophile Noijaona, embauché par la DRH via un contrat de prestation de 
service sous financement SEDIF/Experts-Solidaires.   

Incessamment sous peu, le financement du STEFI devrait s’autonomiser avec le prélèvement d’une 
redevance mensuelle équivalente à 5% du chiffre d‘affaires des délégataires14, ce qui représenterait 
pour le moment un budget d’environ 800-750 000 Ar/mois (à préciser).  

Le STEFI de la région Atsimo Andrefana est pour l’heure est un des plus avancé de 
Madagascar. Il est opérationnel, en passe de s’autonomiser et reconnu par l’ensemble des parties-
prenantes, dont 100% des délégataires. Le principe du versement d’une redevance de 5% pour ce 
service est d’ailleurs largement accepté par ces derniers.   

Les données, actualisées trimestriellement, sont même disponibles en ligne depuis début 201715.  

Il subsiste toutefois quelques obstacles/contraintes qui entravent son bon fonctionnement et qui 
pourraient, à termes, nuire à la durabilité des dynamiques mises en place.    

6.1 Historique et mode de fonctionnement actuel et attendu du STEFI 

Le consultant en charge du STEFI a été recruté en juin 2015 après un processus de recrutement 
régional (annonce radio et affiche sur Tuléar ; puis entretiens de sélection).  Le consultant actuel, M. 
Théo, a été retenu pour son expérience dans la réalisation de réseaux d’eau (chef de chantier sur les 
SAEP PAEAR), ses connaissances techniques en plomberie, génie-civil et électricité, et sa maitrise du 
français. Il possède un DEUG de mathématiques, une maitrise de Physique option Géophysique et 
une DEA en génie minéral option Hydrogéologique à l’École Supérieure Polytechnique 
d’Antananarivo.  

Un contrat de prestation de service a été signé entre le consultant et le DRH le 1er juin 2015. Ce 
contrat précise en autres les termes de références de la mission STEFI ainsi que la rémunération de 
la prestation, fixée à 600 000 Ar/mois + remboursement des frais de déplacement.   

Avant le lancement officiel du STEFI, le consultant a reçu une formation de 3 mois de juin à août 2015 
(gestion technique et financière des réseaux d’eau ; fonctionnement du STEFI). Cette formation 
alternait des séances théoriques (sur Tuléar) et des expériences pratiques (appui à la mise en place 
du délégataire sur le SAEP de Saint-Augustin). Elle a été dispensée par le DRH et le chef de projet 
résident d’Experts-Solidaires.  

Les termes de références de la mission du responsable STEFI sont les suivants :  

 Collecte, suivi et analyse trimestrielles des indicateurs techniques et financiers 

 Appui-conseil à la Gestion des Systèmes d’Approvisionnement en Eau Potable : 

 Formation sur la tenue des fiches de collecte des données techniques (production, 
distribution, consommation de carburant) ;  

                                                      
13 7 en juin 2015 au démarrage, puis 4 supplémentaires en avril-mai 2016 et enfin 4 nouveaux en octobre 2016.  
14 Après plus de deux ans de plaidoyer Experts-Solidaires et la DRH ont reçu en août 2017 l’autorisation officielle du Ministère 
en charge de l’eau de prélever la redevance STEFI auprès des délégataires  
15 https://fusiontables.google.com/DataSource?docid=1uaXkWiTB8cHhKf55tRd8pfv1w5xKUlmIpkuoWYeA#rows:id=1 
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 Formation sur la tenue de comptabilité journalière et mensuelle notamment sur  la 
comptabilisation des recettes (recettes de bornes fontaines, et recettes des 
branchements privés), et des dépenses (salaire du personnel, énergie, taxes et 
redevances etc.))  

 Collecte et exploitation des données grâce au logiciel informatique  

 Synthèse mensuelle du compte d’exploitation, alerte en cas de non-respect des 
indicateurs (taux de recouvrement, rendement du réseau, insuffisance de la part 
renouvellement…). 

 Suivi périodique et visites trimestrielles des sites afin d’observer la performance de 
chaque site 

 Remise de rapport trimestriel et annuel à la DRH Atsimo Andrefana 

 Conseil et Assistance Technique 

 aide au choix des équipements,  

 aide à la recherche et à l’identification de fournisseurs, de maintenanciers ; 

 appui à la négociation avec les fournisseurs et les maintenanciers,  

 arbitrage en cas de conflit interne ou de conflits avec l’administration 

 assistance aux réparations et installations en cas de besoin 

 appui-conseil  aux techniciens sur sites en cas des problèmes majeurs 

 Particulièrement aux nouveaux systèmes mis en service  

 Participation aux installations de nouveaux délégataires sur leur site spécifique 

 Appui et assistance aux procédures de recrutement des personnels de nouveaux 
délégataires 

La collecte des données est faite mensuellement. Ce sont les gestionnaires qui doivent envoyer 
directement à l’opérateur STEFI les résultats d’une dizaine d’indicateurs techniques et financiers par 
SMS (nouveau mode de collecte convenu en février 2017 afin de faciliter l’accès aux données). La 
fiche de suivi STEFI est présentée ci-après.  

Il est prévu une visite trimestrielle de chaque site.  

En termes de mécanisme de financement, il est attendu du STEFI un fonctionnement 100% autonome 
via le prélèvement d’une redevance équivalente à 5% du chiffre d’affaires des délégataires. Pour se 
faire, les délégataires devront dans un premier temps déclarer mensuellement leur chiffre d’affaires à 
la DRH (au plus tard le 5 du mois suivant), puis verser 5% du montant déclaré sur le compte 
bancaire du responsable STEFI, au plus tard le 10 du mois suivant.  

15 réseaux d’eau sont actuellement concernés par le STEFI (redevance inclus dans les contrats de 
délégation). Il devrait s’élargir à 21 sites dans les mois à venir (4 réseaux UNICEF supplémentaires et 
2 réseaux HAMAP/Experts-Solidaires en attente de délégataires). 

 Certains réseaux d’eau en fonctionnement ne sont pas inclus dans le STEFI. C’est le cas du 
réseau de la commune d’Itampolo (SAEP Solaire), situé pourtant à proximité des sites 
PAEAR, ou de quelques réseaux JICA réhabilités en 2011-2012. Dans une recherche 
d’optimisation du budget du STEFI, et donc d’amélioration des services rendus, il serait 
pourtant intéressant de les inclure.  
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Fiche de collecte des données STEFI 
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6.2 Résumé des principales réalisations 

PRINCIPALES REALISATIONS DU STEFI 

MOMALY FELICIA 

 Amélioration du rendement du réseau de saint-Augustin de 40% à 80% via la 
mise en place d’une procédure de détection des fuites (sectionnement réseau  
augmentation de la pression  détection des fuites) ;  

 Appui à la réfection de l’étanchéité du réservoir de Saint-Augustin ; 
 Appui pour la réparation du groupe électrogène de Saint-Augustin (avant mise en 

place du système solaire) ;  
 Appui-conseil pour l’entretien des groupes électrogènes (mais non pris en 

compte par le délégataire) 
 Appui-conseil aux différents gérants pour optimiser la gestion technique et 

financière des réseaux (mais non pris en compte par le délégataire) 

FENOSOA 

 Formation du technicien à la plomberie (1/2 journée) 
 Formation du gérant aux outils de suivi technique et financier (fiches, registres, 

comptabilité, dossier BP etc.) et à la gestion des fontainiers, mais celui-ci 
n’applique pas toujours les recommandations : par exemple : tous les documents 
sont envoyés chez le directeur – sans copie sur place…) 

TIANA 

 Au départ : absence de technicien sur site. C’est l’opérateur STEFI qui réparait 
directement les pannes. Suggestion du STEFI de former le gardien à la 
plomberie afin qu’il devienne un gardien-plombier ; 

 Appui-conseil pour le recrutement des gérants (critères : personne sachant vivre 
en brousse ; licence en Gestion) ;  

 Formation de l’ensemble du personnel (gérant, technicien, gardien) à la 
plomberie (réalisation des devis et installation des BP) ;  

 Formation du gérant aux outils de suivi technique et financier (fiches, registres, 
comptabilité, dossier BP etc.) et à la gestion des fontainiers. Les gérants de 
l’entreprise TIANA sont ceux qui suivent le plus les conseils du STEFI et qui ont 
le meilleur système de gestion financière : le plus transparent et rigoureux) ;  

 Appui à la réparation d’une fuite importante sur une conduite PEHD DN 75 du 
SAEP de Belalanda ;  

 Appui à la réparation de la vanne en sortie du réservoir de Milenaka ;  
 Appui auprès de l’UNICEF pour le remplacement de la pompe de Fotadrevo qui 

délivrait un débit trop faible par rapport au débit maximum pouvant être exploité. 
 Appui-conseil permanent (par téléphone) :TIANA est le délégataire qui sollicite le 

plus le STEFI.  

CAP MAD 

 Appui à la réfection de l’étanchéité du réservoir d’Ambahikily ; 
 Nettoyage et purge du réseau (boues qui obstruaient les conduites et induisaient 

une faible pression ; pressions rétablies après l’intervention) ; 
 Formation du technicien du gérant à la plomberie (dont ½ journée de formation 

pratique sur le SAEP de Belalanda) ; 
 Formation du gérant aux outils de suivi technique et financier (fiches, registres, 

comptabilité, dossier BP etc.) et à la gestion des fontainiers ; 
 Appui-conseils sur la gestion du personnel (salaires) ; les procédures de relevés 

des compteurs etc.   
 Appui-conseil permanent (par téléphone) 

6.3 Avis des délégataires 

Bien que les conseils du STEFI ne soient pas toujours appliqués, l’ensemble des délégataires 
reconnaissait les compétences du STEFI (technique notamment) et les bénéfices d’un tel appui. Ils 
ont cependant tous évoqués un problème de disponibilité de l’opérateur et souhaiteraient que 
celui-ci augmente la fréquence de ses visites sur place.   

Les délégataires ont également évoqués leur souhait de pouvoir transmettre eux même les données 
mensuelles, et non leurs gestionnaires, dans un souci de contrôle/validation des données utilisées à 
un usage externe.  
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6.4 Obstacles et limites actuels du STEFI  

 Un accès difficiles aux données  

Seul un délégataire (TIANA) autorise ses gestionnaires à envoyer directement les résultats des 
indicateurs techniques et financiers par SMS à chaque fin de mois au STEFI (tel que convenu depuis 
février 2017). 

La collecte des données auprès des autres délégataires est plus compliquée. Les gestionnaires ont 
rarement les informations et les délégataires les transmettent souvent avec un mois de retard voir 
plus. FENOSA n’a ainsi pour le moment transmis aucune donnée pour l’année 2017 tandis que  CAP 
MAD et MOMALY FELICIA continuent à transmettre les informations sous format papier avec 
plusieurs mois de retard, et ce malgré les relances répétées de l’opérateur STEFI.   

Ces retards impactent de fait l’analyse des indicateurs techniques et financiers des SAEP et l’émission 
des rapports mensuels.   

Il semblerait que ces retards soient dû au souhait des délégataires de contrôler / valider les données 
sortantes, utilisées à l’externe (hors entreprise TIANA).  

 Un manque de légitimité de l’opérateur vis-à-vis de certains délégataires 

L’opérateur STEFI étant auparavant un réparateur et revendeur de pièces détachées sur Tuléar, celui-
ci manque parfois de légitimé auprès des délégataires, qui le connaissant d’avant, le considère encore 
et toujours comme un « simple » prestataire de service et n’appliquent pas toujours ses conseils.  

Cet historique entre l’opérateur STEFI et les délégataires est considéré comme un obstacle majeur 
par l’opérateur STEFI, notamment avec les délégataires MOMALY FELICIA et CAP MAD.  

 Il est donc impératif de renforcer au plus vite la légitimité de l’opérateur STEFI 
(officialisation de son statut ; appui formel et renforcement de ses compétences).  

 Une application partielle des conseils et outils du STEFI 

Malgré la conception et la diffusion de nombreux outils pour faciliter la gestion financière et technique 
des réseaux et leur suivi, ceux-ci ne sont pas toujours utilisés par les délégataires. Il en est de même 
des conseils proposés par le STEFI, qui les appliquent à leur convenance. Il en résulte une difficulté 
pour renforcer les gestionnaires sur site qui n’ont pas toujours les outils nécessaires pour comprendre, 
analyser et optimiser la gestion de leur site (en sus du manque d’équipements techniques sur 
certaines SAEP).  

 Il conviendrait d’instaurer un système incitatif pour appuyer l’utilisation des outils STEFI 
et/ou l‘application des recommandations du STEFI 

 Une collaboration insuffisante avec la DRH 

Il semblerait que le consultant souffre actuellement d’un manque d’encadrement et de suivi de la part 
de la DRH. Bien qu’il soit sous contrat avec la DRH, celle-ci superviserait insuffisamment la prestation 
avec, en autres, peu de retour sur les rapports émis et peu d’appui auprès des délégataires (afin que 
ceux-ci suivent les recommandations proposés par le STEFI). Jusqu’à ce jour, aucune stratégie 
n’aurait été développée avec la DRH afin de pallier aux difficultés/obstacles rencontrés auprès des 
délégataires.  

 Une non-participation du STEFI aux réceptions provisoires et définitives  

A l’heure actuelle, l’opérateur STEFI n’est pas associé aux réceptions provisoires et définitives des 
réseaux de la région bien que son rôle d’appui-conseil auprès des délégataires induit qu’il devrait 
pouvoir s’assurer de la qualité des réseaux remis aux délégataires, dans un souci premier 
d’optimisation des conditions et des coûts d’exploitation de ces réseaux.  

 Un besoin d’institutionnalisation du STEFI  

L’autorisation pour le prélèvement de la redevance de 5% auprès de délégataires et donc la 
constitution du fonds de suivi technique et financier n’a été obtenue auprès du Ministère en charge 
de l’eau qu’en août 2017 après plus de deux ans de plaidoyer. Cette absence de légitimité a 
grandement impacté le fonctionnement du STEFI qui, faute de pouvoir être officiellement instauré par 
la DRH, a été présenté comme un « simple » service de conseils à l’attention des délégataires, dans 
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l’objectif de leur faire accepter ce mécanisme et de créer ainsi un climat de confiance favorable à la 
transmission de leurs données, financières notamment.  

Au regard du contexte, cette approche était tout à fait pertinente. Elle a permis d’initier le mécanisme 
du STEFI, aujourd’hui largement plébiscité et reconnu par l’ensemble des parties prenantes.  

Toutefois, après deux ans, cette approche s’essouffle et certaines limites apparaissent. On peut citer 
par exemple le fait que les délégataires ne voient pas le STEFI comme un mécanisme officiel, porté et 
instauré par le gouvernement, et donc ancré durablement, mais comme un mécanisme projet, à durée 
limité. Il parle ainsi du STEFI d’Experts-Solidaires, à défaut d’un STEFI de la région Atsimo Andrefana. 
Ce manque de légitimité pourrait expliquer en partie les difficultés rencontrées pour l’obtention des 
données mensuelles.  

Par ailleurs, dans cette volonté de présenter le STEFI comme un service de conseils à l‘attention des 
délégataires (dans un souci d’acceptation par ces derniers), le STEFI n’a joué que partiellement son 
rôle en délaissant les autres parties prenantes (Maitre d’ouvrage et usagers). Or l’objet même du 
STEFI est de renforcer l’ensemble des parties prenantes afin que toutes puissent jouer leur rôle et 
s’assurer ainsi d’un développement harmonieux et durable des services publics d’eau potable.   

Enfin, il semblerait qu’il existe une confusion entre STEAH16 et STEFI. Le Ministère en charge de l‘eau 
verrait ainsi dans le STEFI un conflit potentiel en termes de rôles et responsabilités avec les STEAH, 
en cours d’institutionnalisation avec le nouveau projet de Code de l’eau

17. Cette confusion nécessite 
d’être clarifié au plus vite, afin de faciliter l’institutionnalisation du STEFI au niveau national.   

 Il semble ainsi nécessaire de réaliser rapidement un plaidoyer national en faveur du STEFI 
(rôle et objectif) afin d’institutionnaliser celui-ci et ancrer durablement les mécanismes 
développés dans la région.  

 Un reporting à systématiser et optimiser 

Les outils de reporting actuel du STEFI sont composés des rapports périodiques (trimestriels et 
semestriels), des rapports périodiques (en cas d’interventions ponctuelles) et de la base de données 
en ligne. À la lecture de tous ces rapports, on constate que :  

 Les rapports ne sont plus fournis systématiquement (absence des rapports STEFI des sites des 
entreprises FENOSOA et MOMALY FELICIA pour l’année 2017) et/ou la base de données n’est 
pas actualisées (dernière actualisation en avril 2017) ;  

 La trame de ces rapports évolue avec le temps ; 

 Les indicateurs ne sont pas mis en avant ; 

 L’historique n’est pas conservé ; 

 Le visuel et la présentation des données ne sont pas optimisées ; 

Ainsi, globalement, les rapports ne permettent pas d’avoir une compréhension rapide des 
problématiques rencontrées sur chaque site, des évolutions, des améliorations etc. (ce qui 
semble plutôt dû à l’absence d’historique qu’à la qualité du STEFI) ;  

 Étant donné l’importance des outils de reporting, il pourrait être intéressant de les réviser 
afin de fixer une trame et proposer un outil ludique et visuel qui ne soit également pas trop 
chronophage pour le STEFI : privilégier le reporting sous forme de tableaux incluant tous 
les indicateurs, limiter les explications écrites à l’essentiel (explication des évolutions 
constatées, problèmes survenus, liste des interventions réalisées, etc.), reporter l’historique 
systématiquement (indicateurs + interventions techniques + formations etc.) ; utilisation de 
code couleur (Ex : mise en place d’un code couleur rouge pour les SAEP en arrêt - cas 
d’Ankilimivony en arrêt depuis 6 mois - notamment sur les données en ligne) etc. 

 

 

                                                      
16 Service Technique Eau Assainissement Hygiène au sein des communes.  
17 Un projet de réforme du Code de l’eau est en cours à Madagascar. Le nouveau projet de Code de l’Eau instaure 
officiellement les STEAH au sein des communes.  
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 Des compétences STEFI à élargir 

Les compétences actuelles de l’opérateur STEFI concernent surtout la plomberie, la mécanique, 
l’électricité et le génie-civil. Ces compétences sont largement reconnues par l’ensemble des 
délégataires. Toutefois, après deux ans, le transfert de compétences mis en place dans le cadre du 
STEFI a bien fonctionné, et on assiste à un début de nivellement des compétences, induisant un léger 
essoufflement du programme de coaching des délégataires.  

 Il semble donc essentiel de diversifier les compétences de l’opérateur STEFI afin (i) de 
renforcer la légitimité du STEFI (basée en premier lieu sur un transfert de connaissance et 
une prestation d’appui-conseils) et (ii) combler les gaps observés en terme de compétences 
dans la région (électromécanique, hydrogéologie, système solaire etc.).  

 Des conditions de travail à redéfinir  

Certaines difficultés liées aux conditions du travail de l’opérateur STEFI entravent le bon fonctionnent 
du STEFI ainsi que la motivation de l’opérateur. Il s’agit en autres :  

 Des retards fréquents dans le paiement du salaire (2 mois en moyenne) ; 

 Une avance des frais de mission et un retard significatif dans le remboursement de ceux-ci ;  

 Une absence de prise en charge des frais de communication (pourtant essentiel au suivi des 
délégataires) ;  

 Des déplacements en taxi-brousse épuisants et lents, allongeant la durée des missions et 
compliquant le suivi trimestriel de 15 sites (qui ne va cesser de croitre) ;  

 Un manque d’équipement (GPS, appareil photo, conductimètre, sonde piézométrique etc.) 

À cela s’ajoute la position difficile de l’opérateur STEFI, premier responsable de l’identification 
des disfonctionnements des réseaux d’eau de la région et leurs résolutions. Il doit à ce titre 
évoquer les difficultés techniques rencontrées sur certains réseaux, mais sans que cela puissent 
mettre en défaut les procédures de réceptions définitives de la DRH. Il doit également réussir à 
gagner la confiance des délégataires, obtenir d’eux les données mensuelles, et faire en sorte qu’ils 
appliquent les conseils émis sans s’appuyer sur un statut officiel et des obligations légales.  

Bien que souhaitant vivement continuer à exercer cette prestation de STEFI, l’ensemble des difficultés 
évoqués ci-dessus (conditions de travail, manque d’encadrement, de reconnaissance, d’appui etc.) 
ont participé à une certaine baisse de motivation du consultant qui expliquent en partie la disponibilité 
amoindrie de celui-ci sur l’année 2017 et la fréquence plus faible de ses visites sur sites.  

 Il conviendrait donc de redéfinir les conditions d’exercice du STEFI afin d’ajuster le mode 
de fonctionnement à la montée en puissance observée sur ces derniers mois (doublement 
du nombre de sites en deux ans et triplement attendus pour la fin de l’année).  

À titre d’information, l’opérateur STEFI et son épouse (BAC + 4 en économies) ont créée en 2016, un 
bureau d’études et une entreprise de construction : ECLAEA (Études et Construction Liées à 
l’Adduction d’Eau et l’Assainissement). L’entreprise emploie actuellement 6 personnes (contrat à 
durée indéterminée) et a notamment deux contrats travaux en cours avec l’UNICEF (réalisation de 
forages manuels à Mahajanga et dans la région Androy)18.  

 Cette montée en puissance des activités du consultant explique également la moindre 
disponibilité évoquée par l’ensemble des délégataires.  Elle ne doit toutefois pas remettre 
en cause la motivation de l’opérateur qui, dans le cas d’une remise à plat du contrat de 
prestation de service et d’une prise en compte des difficultés actuelles, est vivement 
intéressé pour continuer le STEFI.  

6.5 Des pratiques à harmoniser : cas de l’UNICEF… 

La DRH est actuellement appuyé par deux organismes : Experts Solidaires et l’UNICEF. Bien que ces 
deux institutions interviennent sur les mêmes thématiques (eau, assainissement) avec des visions et 

                                                      
18 L’entreprise possède également divers équipements : pH-mètre, conductimètre, sondes piézométriques artisanales, GPS, 
Appareils photos, laser (portée de 45 m), teste d’humidité, pompes immergées monophasée (HMT : 52 m / 3 m3) et triphasée 
(HMT : 60m / 16 m3), motopompes, groupes électrogènes, outillage plomberie complet, kit de forage manuel. Toutefois, celle-ci 
ne possède pas de moyens de transport mais a la possibilité d’en louer à tarif préférentiel.  
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stratégies similaires (promotion de la Délégation de Service Public, Partenariats Publics-Privés, Suivi 
Technique et Financier des réseaux d’eau etc.) et qu’elles interagissent sur les mêmes sites (les sites 
UNICEF étant intégrés dans le STEFI porté par Experts-Solidaires), il n‘existe pour l’heure aucune 
dynamique de concertation et de coordination des interventions.  

On peut par exemple citer l’organisation par l’UNICEF d’un atelier regroupant l‘ensemble des 
délégataires de la région sans en informer et inviter Experts-Solidaires, bien que durant cet atelier la 
décision d’abandonner la transmission mensuelle des données par SMS semblent avoir été 
entérinées. Il aurait été pourtant intéressant que cet atelier puisse être préparé par les deux entités.  

De la même façon, l’UNICEF n’a pas été convié par Experts-Solidaires aux réflexions sur la mise en 
place et le développement du STEFI, bien que celui-ci intègre ses sites.  

À noter également que l’UNICEF a récemment contacté tous les délégataires de la région afin 
d’identifier leur besoin et proposer des appuis diverses (dons de compteur, subvention totale des BP, 
remplacement des systèmes d’exhaure thermique par des systèmes solaires etc.) sans en discuter au 
préalable avec Experts-Solidaires. Il aurait pourtant été opportun de s’intéresser aux retours 
d’expériences d’Experts-Solidaires, qui accompagnent depuis maintenant 2 ans les délégataires et qui 
venait de commanditer cette mission d’appui aux délégataires.   

À noter toutefois que le responsable WASH UNICEF19 a récemment pris l’initiative de contacter 
Experts-Solidaires afin de présenter rapidement les activités envisagées par l’UNICEF auprès des 
délégataires dans les mois à venir, et que des possibilités de collaborations/partenariats ont pu être 
identifiés.  

 Il convient donc d’instaurer rapidement un mécanisme officiel de coordination et de 
concertation, présidé par le DRH, afin d’optimiser ces synergies et d’harmoniser ainsi les 
pratiques.  

7. Synthèse de la situation actuelle 

La situation actuelle en termes de gestion et d’exploitation des réseaux d’eau potable dans la région 
Atsimo Andrefana peut être synthétisée ainsi :  

 Une dynamique régionale positive et prometteuse:  

 Une émergence effective de nouveaux métiers, nouvelles compétences et nouveaux 
opérateurs privés dans la région Atsimo Andrefana (bureaux d’études et gestionnaires de 
réseaux d’eau notamment)

20; 

 Une reconnaissance unanime du STEFI et une acceptation par toutes les parties prenantes 
de la constitution d’un fonds de suivi technique et financier ;  

 Des délégataires motivés par l’activité d’exploitation des réseaux d’eau ;  

 Des réseaux d’eau pour la plupart fonctionnels21 ;  

 Un responsable STEFI au profil adapté, volontaire et souhaitant perduré dans cette mission ; 

 Des stratégies bailleurs (SEDIF/UNICEF) convergentes (DSP, PPP, STEFI) 

 Mais des obstacles qui restent encore à lever:  

 Des approches bailleurs (SEDIF/UNICEF) à coordonner et harmoniser, au moins auprès de 
leurs interlocuteurs communs…  

 Une stratégie de mise en gestion des SAEP à adapter en fonction du potentiel économique 
des sites ainsi que des stratégies des délégataires ;   

 Un fort besoin d’accompagnement et de renforcement de compétences des délégataires ; 

 Des malfaçons et défauts de conception sur certaines SAEP engendrant des contraintes 
d’exploitation fortes pour les délégataires ; 

 Des équipements trop souvent défectueux ; 

                                                      
19 M. Tojo, responsable WASH UNICEF (tratavilahy@unicef.org) 
20 Résultats de la stratégie développée par Experts-solidaires depuis maintenant 3 ½ ans. 
21 1 seul réseau d’eau sous gestion privée et actuellement non fonctionnel (Ankilimivony). Les autres réseaux non fonctionnels 
ne sont pas encore sous gestion privée (Ankazoaba, Antanimeva, Tandrano, Belamoty).  
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 L’absence de remise de dossier technique des SAEP aux délégataires (plans de recollement 
du réseau, inventaire des biens de retour, fiches techniques des équipements, 
préconisations constructeurs pour l’entretien et la maintenance, modélisations hydrauliques, 
analyse de la qualité de l‘eau etc) ;  

 Des outils à disposition des délégataires encore trop limités (absence de manuels 
techniques, de fiches de procédures etc.) ;   

 Une absence de chloration de l’eau distribuée et une absence de filière « chlore » sur la 
région ; 

 Une non-mobilisation des provisions nécessaires pour le renouvellement (épargne qui n’a 
pas débuté) ;  

 Un renouvellement supporté pour le moment à 100% par les délégataires ; 

 Une faible maitrise par les communes et les délégataires des contrats de délégation et plus 
globalement du cadre réglementaire en vigueur ;  

 Un encadrement, un contrôle et une régulation des délégataires encore trop délétère (Ex : 
non-respect du tarif contractuel à Befandriana et Anakao) ;  

 Une appropriation mitigée des outils fournis par le STEFI ; 

 Un mécanisme STEFI à légitimer auprès des délégataires (institutionnalisation) ;  

 Un contrat de prestation de service STEFI à réviser et à adapter aux nouveaux enjeux (15 
sites, bientôt 21, voir plus) ;  

 Des communes trop faiblement impliquées et renforcées ; 

 Des usagers peu pris en compte ; 

 Des consommations spécifiques encore faibles (de 2 à 4 L/jr/usager en moyenne) et 
dépendant fortement de la présence de ressources en eau alternatives22 ; 

 Globalement, une absence de branchements privés au niveau des CSB, EPP et CEG (ou 
alors bornes fontaines fermés)23 ; 

8. Recommandations  

8.1 Recommandations générales 

 À court terme   

 Organiser le paiement des redevances (priorité 1) 

 Organiser un atelier avec toutes les communes sur Tuléar (mené par la DRH)  remise à niveau 
des connaissances (Code de l’Eau, DSP, contrat de délégation, redevances, objectifs de ces 
redevances, rôle du Maitre d’Ouvrage etc.) + procédure d’ouverture des comptes ;   

 Dans un second temps, organisation d’une réunion par site regroupant les représentants de la 
commune, le délégataire, la DRH et le STEFI : Définition d’un commun accord de la période à 
considérer pour le point de départ (fonction des coupures etc.)  estimation du montant des 
redevances et de la taxe par site (notifié dans un procès-verbal signé par l’ensemble des parties) 
en tenant compte des investissements déjà réalisés par les délégataires + arbitrage sur les lieux 
d’ouverture des comptes communs délégataires/Communes (Commune ou Tuléar ?) ;  

 Émission d’un ordre de recette à l’attention des délégataires ;  

 Harmoniser et coordonner les approches des intervenants eau et assainissement sur la 
région Atsimo Andrefana 

 Instauration d’un comité régional WASH (fréquence mensuelle) = Plate-forme d’échanges des 
interventions WASH sur la région (présidence DRH ; secrétariat : Experts-Solidaires / UNICEF ; 
participants : ensemble des intervenants WASH de la région) ; dans un premier temps (priorité 1) = 
plate-forme DRH / UNICEF / Experts-Solidaires avec CR envoyés au différents sièges ;  

                                                      
22 À titre indicatif, au Sahel, on observe sur les réseaux neufs des consommations spécifiques de l’ordre de 8 L/j/usager qui 
atteignent 12 L/j/usager au bout de 2 à 3 années, sachant que l’objectif à atteindre est de 20 L/j/usager. 
23 Mais il semblerait que l’UNICEF finance le raccordement des CBS et des EPP sur ses réseaux 
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 Rencontrer les ONG intéressées par le STEFI (GRET, INTERAIDE, PROTOS)  

 Rencontrer les ONG intéressées par le STEFI (GRET, INTERAIDE, PROTOS) pour retour 
d’expérience + listing des outils développés par ces ONGs (dont le logiciel de gestion des réseaux 
d’eau développé par le GRET) ; 

 Prise en compte de leurs retours d’expérience pour la définition du futur projet de 
professionnalisation des services d’eau dans la région Atsimo Andrefana (Cf. ci-après) ;  

 À moyen terme :  

 Instaurer un projet dédié à la consolidation des dynamiques existantes  et au renforcement 
de la gestion des réseaux d’eau dans la région Atsimo Andrefana : 

 Projet de professionnalisation des services d’eau potable dans la région Atsimo 
Andrefana24 :  

 Projet d’une durée d’au moins 2 ans ; 

 Coordonné par un volontaire uniquement dédié à ce projet (et donc distinct du volontaire en 
charge des volets Eau et Assainissement25) + 1 adjoint au chef de projet (malgache) ; 

 Objectif général : consolider, structurer et professionnaliser les dynamiques existantes dans 
un objectif de durabilité et d’amélioration de la qualité des services publics d’eau dans la 
région Atsimo Andrefana: 

 Améliorer la qualité des services actuels ;  

 Anticiper la fin des contrats de délégation = s’assurer du bon état des réseaux 
d’eau à l’issue des contrats et de la possibilité de changer de délégataire sans 
perte du savoir ; 

 Anticiper et sécuriser le renouvellement des équipements ; 

 Assurer la durabilité des services pour au moins 15 ans ; 

 Intégrer l’UNICEF dans le projet (cofinancements UNICEF / SEDIF ?) et instaurer un comité 
de pilotage régional UNICEF/SEDIF/DRH 

8.2 Projet de « professionnalisation des services d’eau potable dans la région 
Atsimo Andrefana » 

 
                                                      
24 Suggestion pour l’appellation du projet : SERVICE PR’EAU (juste pour inspiration) 
25 Le plan de charge de la volontaire actuellement présente sur la zone est tel qu’il ne lui permet pas de mettre en œuvre et 
suivre un tel projet. Nous recommandons donc la mise en place de deux volontaires : 1 volontaire en charge des volets 
Eau et Assainissement (AEP et sanimarché d’Ankililoaka, AEP d’Ankazoaba, sanimarché d’Ambahikily, AEP de Tanandava et 
appui ponctuel, en cas de besoin, sur les autres SAEP d’Experts-solidiares et d’HAMAP: Saint-Augustin, Ambahikily, 
Ambohimahavelona et Ambiky) et 1 second volontaire en charge du volet STEFI (et donc de l’ensemble des recommandations 
formulées dans ce document). Chacun des volontaires devant être assisté par un adjoint (dans l’idéal, vu la charge de travail). 
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 Composante 1 : Remise à niveau des réseaux d’eau  

Remise à niveau des SAEP de la région Atsimo Andrefana afin d’en faciliter la gestion et l’exploitation 

ainsi que le suivi technique et financier  Transmettre aux délégataires des réseaux fonctionnels, 
équipés et en bon état ;  

1. Définition des normes techniques minimums (dont équipements et système de 
chloration) auxquelles doivent répondre les SAEP réalisés dans la région AA ;  

2. Réalisation d’un diagnostic technique de chacune des SAEP  Identification des 
besoins de réhabilitation des SAEP ; 

3. Remise à niveau des réseaux (dont équipement des réseaux et remplacement des 
systèmes d’exhaure thermique par des systèmes solaires lorsque possible – 
financement UNICEF ?) ; 

4. Réalisation, en collaboration avec les délégataires, des dossiers techniques des SAEP : 
Constitution des dossiers techniques et remise des dossiers finalisés au délégataire et à la 
DRH. Les dossiers devront contenir à minima :  

- Contrat de délégation ; 

- Annexes au contrat de délégation (dont inventaire des biens de retour) ;  

- Plans de recollement réseau + ouvrages ;  

- Relevé topographique + modèle EPANET 

- Fiches techniques des équipements 

- Actualisation des business plans (dans une stratégie de sensibilisation au 
renouvellement des équipements) ; 

- Analyse de la qualité de l’eau (par un laboratoire agréé de Tana) 

Lorsque ces documents n’existent pas, réalisation de l’ensemble des études techniques par les 
délégataires avec l’appui du STEFI (dans un objectif de renforcement des compétences des 2 parties) 
et de compétences externes ponctuelles (à définir ; fonction des besoins – expertise à la carte) ; 

5. Mise à disposition d’une enveloppe pour le subventionnement des branchements 
privés (pour tous les SAEP : ceux actuellement non subventionnés et ceux pour qui le fonds 
est épuisé).   

 Composante 2 : Renforcement du STEFI  

Pour rappel, ci-dessous les activités normalement incluses dans un mécanisme de suivi technique et 
financier des réseaux d’eau potable

26 : 

1) Une inspection technique consistant en une visite sur site destinée à apprécier l’état et le 
degré d’usure des différents équipements électromécaniques et infrastructures hydrauliques 
de production et de distribution d’eau ; 

2) Une analyse financière des comptes comportant (ou non) une édition des états comptables  
3) Une analyse de gestion sur la base d’indicateurs objectifs de performances ; 
4) Une restitution, si possible sur le terrain, à tous les acteurs du service de l’eau suivant une 

forme adaptée aux caractéristiques du service; 
5) Un rapport, pour la période considérée, établissant un bilan financier et technique de la 

gestion du service et donnant le détail des indicateurs, avec leur analyse statistique ; 
6) Un appui-conseil permanent par télécommunication qui constitue une assistance disponible 

et mobilisable à la demande des différents acteurs. 

Et les 3 conditions sine qua non à un STEFI efficace et durable24 : 

                                                      
26 Source : DANS LES BOURGS ET PETITES VILLES DES PAYS EN DEVELOPPEMENT - SUIVI TECHNIQUE & 
FINANCIER ET RÉGULATION - Comprendre, mettre en place et utiliser les mécanismes de suivi pour renforcer la qualité des 
services d’eau et contribuer à leur régulation - Daniel Faggianelli, Acqua-OING ; Denis Desille, programme Solidarité Eau – 
AFD – 2013 ; 
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 S’assurer des compétences de l’opérateur de suivi = Exercer une mission de suivi 
nécessite tout un panel d’expertises : technique, économique, communication, intermédiation 
notamment. C’est donc un profil polyvalent qui doit être mobilisé. 

 Garantir la légitimité de l’opérateur de suivi. L’opérateur de suivi formule des constats sur 
la qualité d’un service et propose des recommandations qui ont vocation à être reconnues 
comme justes et ne souffrant aucune contestation. L’opérateur de suivi doit donc être investi 
d’une légitimité incontestable. Cette légitimité sera d’autant plus grande que le mandat de 
suivi sera confié par une autorité elle-même légitime (d’envergure nationale ou régionale), et 
que la qualité du travail et le sérieux de l’opérateur feront l’objet d’une reconnaissance 
unanime de la part de tous les acteurs. 

 Intégrer la concertation dans la mission de suivi. La restitution des résultats du suivi et 
leur mise en débat avec les différents acteurs locaux du service (usagers, Autorité 
responsable et gestionnaire) sont essentielles. Réalisées régulièrement, elles permettent 
d’améliorer la compréhension sur les enjeux du service, de rappeler à chacune des parties 
prenantes ses responsabilités et de désamorcer les éventuels conflits et incompréhensions. 

1. Révision du contrat de prestation de service du STEFI  

 Actualiser le plan d’affaires du STEFI (selon données actuelles de la gestion des réseaux d’eau = 
chiffres d’affaires réels)  Estimer les montants mensuels disponibles auprès du fonds STEFI, 
actuels et futurs = budget disponible hors subvention actuel et à terme ;   

 Redéfinir précisément les termes de références du STEFI (fonction 1er retour d’expériences – 
cette note en particulier) = redimensionnement du STEFI : fréquence visite terrain et déroulement 
des visites ; travail siège (études, outils) ; RH (élargissement du panel de compétences) ; 
équipements (suivi des ressources eau et GPS à minima) ; moyens de transport (location de 
voiture ?) etc. Inclure notamment les points suivants:  

 Élargir le STEFI à un organisme d’appui-conseils des parties-prenantes des services d’eau et 
non seulement à un service de privé à privé (incluant la concertation avec toutes les parties 
prenantes) ;  

 Réalisation d’une inspection technique annuelle (anticiper la fin du contrat en appréciant l’état et 
le degré d’usure des différents équipements électromécaniques et infrastructures hydrauliques 
de production et de distribution d’eau, et émettre des obligations d’intervention et de remise en 
état) ; Développement d’outils spécifiques à cet inventaire, dont un outil simplifié à l’attention 
des communes pour des inspections techniques périodiques simplifiés = contrôle hors STEFI ;  

 Réalisation de bilans périodiques auprès des délégataires (difficultés / besoins / attentes) et 
améliorer ainsi continuellement la qualité du service d’appui-conseil ;   

 Proposer une liste d’opérateurs agrées sur Tuléar (compétences reconnues pour les 
interventions délicates = réparation de pompes ; solaires etc.) 

 Valider le choix des équipements techniques lors du renouvellement du matériel (en lien avec la 
DRH) : origine (fournisseur), caractéristiques techniques, dimensionnement etc. ;  

 Participer aux réceptions techniques (provisoire et définitive) ; 

 Renforcer la prise en compte de la notion de qualité de l’eau :  

- Appui à la réalisation d’une analyse de référence – dans le cadre de la 
réalisation des dossiers techniques – composante 1) et affichage des 
résultats sur site ; 

- appui à la mise en place d’une filière chlore régionale (avec l’appui de la 
DRH et d’Experts-Solidaires) et appui à la chloration effective de l’eau 
distribuée ; 

 Inclure dans la mission du STEFI un suivi de la ressource en eau : suivi niveau statique, niveau 
dynamique et conductivité au minima ;  

 Réaliser des études de capitalisation pour optimiser la conception des réseaux d’eau à 
Madagascar (normes pour le dimensionnement, équipements, matériaux etc.) : 

- Consommation réelle par jour par habitant et évolution ;  

- % des ménages utilisant l’eau des réseaux, fonction des contextes 
(ressources alternatives ou non etc.) ;  
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- % de BF ouvertes et ajustement des ratios BF / habitant ; 

- Impacts des BF sur les coûts d’exploitation ; 

- Impacts des BP sur les ventes d’eau ; 

- Statistiques des pannes ;  

- Etc.  

 Participer aux formations des délégataires et des communes  

 Réalisation avec les délégataires (et l’appui d’Experts-Solidaires) des dossiers techniques des 
SAEP (Cf. composante 1).  

 Proposer un modèle de subventionnement partiel du STEFI avec décroissance des subventions 
pour un objectif « 0 subvention » à l‘issue du projet ;  

 Négocier un nouveau contrat forfaitaire (avec une structure plutôt qu’un consultant
27), incluant la 

mise à disposition d’une équipe pluridisciplinaire, d’équipements variés et d’un moyen de transport, 
et inclure des objectifs et des primes de performance incitatives (selon les résultats des SAEP) 

 Attention : afin d’accroitre le contrôle et la marge possible de négociation et de révision du contrat 
STEFI  modifier les conditions de versement de la redevance de 5% : ne pas verser 
l’intégralité de la redevance STEFI sur le compte de l’opérateur STEFI mais sur un compte 
commun STEFI – DRE. L’opérateur STEFI étant rémunéré à un montant fixe tel que défini dans le 
contrat et pouvant être révisé annuellement si besoin.  

 Attention toutefois, dans le cas probable où à terme les rentrées d’argent sur le compte seraient 
supérieures aux sortie d’argent (recettes > à la rémunération du STEFI), afin d’éviter toute 
convoitise, un système de prime devra être instauré afin de reverser annuellement (ou 
semestriellement ou trimestriellement), le surplus du compte sur les fonds de renouvellement et 
d’extension.   

2. Élargir le STEFI à l’ensemble des SAEP de la région  

 Dans un objectif d’atteinte d’un nombre suffisant de SAEP permettant l’autofinancement du STEFI, 
élargir le STEFI à tous les réseaux d’eau fonctionnels de la région, incluant ceux en gestion 
associative ou communautaire (Itampolo, autres réseaux JICA etc.) 

3. Élargir le panel de compétences du STEFI 

 Mettre en place un système de renforcement de compétences de l’opérateur STEFI (calqué sur le 
programme de renforcement de compétences des délégataires mais spécifique à l’opérateur 
STEFI – Cf. composante 3).  

Afin de garantir la légitimité de l’opérateur STEFI auprès des délégataires (et donc la légitimité du 
mécanise STEFI), il est indispensable que le renforcement de compétences soient réalisés en 
cascade : renforcement de capacité de l’opérateur STEFI qui participe ensuite à la formation des 
délégataires.  

4. Améliorer le « reporting » du STEFI 

Le STEFI doit permettre une lecture à deux niveaux :  

 Un premier niveau de jaugeage rapide et globale, permettant en un coup d’œil d’avoir une 
vue globale du fonctionnement d’un site, de son évolution dans le temps, et de sa situation par 
rapport aux autre sites ;  

 Un deuxième niveau, par site, beaucoup plus détaillé, (base de données ; rapports 
narratifs), présentant l’ensemble des chiffres et expliquant les observations faites et/ou résultats 
des différentes analyses.  

À ce titre, concernant, le premier niveau de lecture, il pourrait être intéressant de réviser/simplifier les 
outils de reporting actuels afin de se concentrer uniquement dans un premier temps sur les indicateurs 
clés (ce qui faciliterait le suivi périodique des sites) :  

                                                      
27 

Le bureau d’études créé par le consultant STEFI par exemple  
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 Indicateur d’accès au service : Nombre de points d’eau fonctionnels et non fonctionnels 
(branchements privés, kiosques et bornes fontaines) ; % de la population ayant accès au 
service28 

 Indicateurs de consommation : Consommation spécifique (litre/jour/personne) 

 Indicateurs de la qualité du service : Qualité Eau (chloration) / continuité du service (en 
nombre de jours) 

 Indicateurs techniques : état des infrastructures / rendement du réseau (%) / suivi des débits 
de pompage ;  

 Indicateurs économiques et financiers : Dépenses énergétiques (thermique) ; suivi du 
paiement des redevances ; taux de recouvrement (en %) ; Coût de revient d’un m3 d’eau 
vendue (en Ar) ; Bénéfices dégagés (hors épargne) (en Ar).  

 Attention, veiller à inclure les dépenses du siège dans les dépenses par site (et non seulement les 
dépenses locales).  

Ces indicateurs pourraient être présentés sous forme de tableau (1/site) avec suivi de l’évolution 
depuis le début du STEFI et un code couleur pourrait permettre de visualiser rapidement les 
évolutions positives ou négatives (fond rouge ou vert etc.). Des graphiques pourraient éventuellement 
permettre de comparer les sites entre eux.  

Un deuxième niveau plus détaillé seraient composé des rapports périodiques, des bases de données 
plus complètes etc. et permettrait un suivi plus approfondi de chaque site.  

Il serait également intéressant d’ajouter les informations suivantes dans le suivi des sites : 

 Mois de mise en service des AEP 

 Date de fin de réalisation des forages (pour estimer les durées de vie) 

 Suivi du nombre d’heures/année de service/fonctionnement des ouvrages/équipements (dans 
un objectif d’anticipation du renouvellement des équipements) ;  

 Suivi des fonds de renouvellement ; 

 Faire des calculs automatique pour croiser les données : Ex : nombre d’heure de pompage * 
débit pompe comparé aux ventes journalier et aux volumes en sortie de réservoir = mettre en 
avant les fuites sur réseau et surtout le pompage perdu (pour les SAEP thermique) 

5. Instaurer des outils de financements incitatifs  

 Incitation à la transmission mensuelles des données = réfléchir à un système de « bonus » 
encourageant la coopération (afin de motiver les délégataires respectant les clauses du STEFI) = 
prime à la transparence et à la transmission des données ;  

 Prime à la performance = idem ; instaurer des objectifs (réalistes et atteignables) et réfléchir à un 
système de primes/subventions lié à l’atteinte de ces objectifs. Dans le cas particulier des AEP 
solaire, réfléchir à une incitation pour limiter les pertes d’eau sur les SAEP Solaires ; 

 Réfléchir à un système de bonus/malus ou de pénalité en cas de manquement au contrat (qui pour 
le moment n’existe pas) ; cf. contrat de délégation du GRET.  

Ces primes pourraient être un reversement du surplus du fonds STEFI vers les fonds de 
renouvellement et d’extension des délégataires (faisabilité à définir selon résultats (i) de l’actualisation 
du plan d’affaires STEFI et (ii) des résultats de la révision du contrat de prestation STEFI).  

6. Renforcer la légitimité de l’opérateur STEFI  

 Diffuser auprès des délégataires une lettre officielle de mise en place du STEFI avec rappel des 
procédures et des obligations des délégataires (transmission des données etc.) et organisation 
d’une réunion sous l’égide de la DRH pour le lancement officiel du STEFI (du fait de la réception de 
l’autorisation officielle pour le prélèvement des 5%).  

 Organiser des réunions périodiques (trimestrielles ?) entre les délégataires, le STEFI et la DRH 
afin d’appuyer et de légitimer le STEFI (soutien des recommandations faites par le STEFI) ; les 

                                                      
28 Actualiser la population totale : (i) demander à la commune de réaliser un recensement ou (ii) réaliser un comptage de toits 
sur Google Earth avec application d’un nombre moyen d’habitants par ménage (issue de la littérature) ; 
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réunions trimestrielles permettrait de restituer aux délégataires les résultats des rapports 
trimestriels.  

 Instaurer la mise en place de procès-verbaux signés par toutes les parties prenantes à l’issue des 
réunions avec les délégataires, la DRH et le STEFI ;  

 Instaurer un système de transmission officielle (par la DRH) auprès des délégataires des 
recommandations formulées par le STEFI (lettre officielle accompagnant la transmission des 
rapports trimestriels STEFI).  

7. Intégrer les communes et les usagers  

 Instauration d’un représentant des usagers par site (désigner par la population) ;  

 Consulter les communes et les usagers (représentant des usagers) lors des visites terrain ;  

 Renforcer les communes dans leur rôle de Maitre d’Ouvrage ;   

 Restituer les visites terrains et les résultats de la gestion des réseaux d’eau aux communes et 
représentants des usagers du service ;  

8. Acter le partage des tâches entre le STEFI, la DRH, les communes et le délégataire  

 Clarifier les rôles, responsabilités et obligations de l’ensemble des acteurs en présence dans le 
cadre du STEFI (STEFI, DRH, communes, délégataire) et l’annexer au contrat de délégation ;  

 Composante 3 : Renforcement des délégataires  

1. Programme de formations à l’attention des  Délégataires (et de leur personnel)  

 Définition d’un programme de coaching composé de formations théoriques et pratiques ; Le 
préalable d’un diagnostic des besoins en formation des délégataires et gestionnaires avant la 
définition du programme de formation ne semble pas nécessaire. Un renforcement dans tous les 
domaines doit être envisagé. On peut citer pour exemple, le cas de l’entreprise FENOSOA, 
spécialisée dans la construction et les aménagements hydrauliques depuis 15 ans et dont le 
directeur est ingénieur hydraulique de l’école polytechnique de Tana, citant comme appui 
bénéfique du STEFI, l’apprentissage aux techniques d’emboitement des tuyaux (emboitement 
artisanal et non ISO) et de lavage des compteurs, deux expertises qu’on aurait pu penser acquises 
pour ce type d’entreprise.  

 À noter que le management et la gestion RH ont été citée plusieurs fois par les délégataires 
comme besoin en formation. Cette dernière est d’ailleurs une des principales difficultés citées par 
les gestionnaires (difficulté à recruter du personnel de confiance et à le motiver).  

 Le programme de formation pourra être enrichi :  

 d’ateliers de retours d’expériences entre les délégataires (ateliers régionaux sur Tuléar). On 
peut par exemple citer pour le cas de la gestion RH deux types d’approche : celle de 
l’entreprise CAP MAD, basée sur le réseau et les recommandations (recrutement de personnes 
recommandées) mais qui ne semble pas porter ses fruits, et celle de l’entreprise TIANA, 
procédurale (annonces et entretiens de recrutement) et qui semble satisfaisante. Ainsi, durant 
ces ateliers, chacun des gestionnaires pourrait présenter ses modalités de gestion, et 
notamment les points forts de son modèle de gestion (identifiée au préalable par le STEFI et 
Experts-Solidaires, avec un appui pour harmoniser les présentations et s’assurer qu’elles soient 
complètes).  

 de voyages d’études auprès de délégataires privés de Madagascar (Sandandrano par exemple 
ou autres – Cf. GRET). L’idéal serait d’organiser avec cet exploitant une visite de ces 
installations et une présentation de ces procédures de gestion technique et financière (sous la 
forme d’une formation).  

 Ci-dessous quelques suggestions de formations (non exhaustives) :  

FORMATIONS TECHNIQUES 

Hydrogéologie 
 

 Intrusion saline 
 Risque de surexploitation des nappes 
 Surveillance à minima 

Réalisation d’un forage  Étapes de réalisation d’un forage 
 Tests de pompage et définition du débit max 
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d’exploitation 
 Équipement des forages 
 Installation et positionnement des pompes  

Hydraulique  Modélisations hydrauliques (sous EPANET) 
 Extension des réseaux d’eau 

Système d’exhaure solaire 
(via les fournisseur des systèmes d’exhaure : 

SOLARMAD ou SqVision) 

 Dimensionnement 
 Installation 
 Entretien et maintenance 
 Coûts de renouvellement  

Groupe électrogène 
(technicien BATPRO ou JIRAMA) 

 Entretien et maintenance 
 Diagnostic des pannes  
 Dimensionnement (choix de la puissance / pompe) 

Pompe immergée PENTAX 
(Technicien BATPRO ou JIRAMA) 

 Entretien et maintenance 
 Diagnostic des pannes 
 Dimensionnement  

Boiter de commande / flotteur 
(Technicien BATPRO ou JIRAMA) 

 Entretien et maintenance 
 Diagnostic des pannes 

Gestion technique d’un réseau d’eau 
(JIRAMA) 

 Détection des fuites 
 Purge réseaux 
 Plomberie 
 Etc. 

Qualité de l’eau 
(JIRAMA) 

 Qualité physico-chimique 
 Qualité microbiologique 
 Traitements possibles ;  
 Analyses, normes et interprétation des résultats 

La chloration de l’eau 
 À définir fonction choix de la filière de chlore : 

production local ou achat de HTH en poudre 
 

FORMATIONS FINANCIERES 

Gestion financière et facturation 
(JIRAMA) 

 Procédures de gestion financière propre à 
l’exploitation d’un réseau d’eau ;  

 Focus sur le contrôle  

Focus sur le renouvellement des 
équipements 

 Durée de vie des différents équipements 
 Couts unitaires des équipements  focus sur le 

solaire 
 Travaux pratique : réalisation des business plans et 

des besoins d’épargne 
FORMATIONS COMMERCIALES 

Stratégie commerciale et gestion clientèle 
(JIRAMA) 

 Stratégie de promotion des BP : pourquoi ? intérêt ? 
impacts financiers ? lesquelles ?  

 Intérêt d’avoir un stock de matériel pour répondre 
rapidement à la demande (achat par anticipation) 

 Périodicité des relevés  

Marketing social de l’eau 
 Importance de l’eau potable 
 Méthode de production de l’eau potable 
 Explication du tarif de l’eau aux usagers… 

FORMATION RH 

Gestion RH / Management 
 Recrutement 
 Management 
 Motivation (primes) 

Organisation   Organisation des données client (classement des 
contrats, données, utilisation etc.) 

FORMATION REGLEMENTAIRE 

Cadre réglementaire 

 Code de l’eau 
 Décrets d’application 
 Maitrise d’Ouvrage 
 Maitrise d’Ouvrage Délégué 
 Service public 
 Etc 
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Contrat de délégation 

 Explication du contrat de délégation 
 Focus sur les obligations des délégataires 
 Partage des responsabilités 
 Etc 

 

 Au préalable, le projet devra identifier les meilleurs formateurs (BATPRO, JIRAMA, EDM 
(Électricité de Madagascar – responsable des antennes téléphone – spécialisé dans l’entretien et 
la maintenance des groupes électrogènes et système solaires) etc.  

 Un programme de formation devra systématiquement être inclus dans les devis des fournisseurs 
d’équipements ;  

 Chaque formation devra donner lieu à un support de formation et être accompagné d’une formation 
pratique (sur site) ;  

 ATTENTION : une réflexion devra être menée sur l’articulation des formations afin que celles-ci 
n’entravent pas la légitimité de l’opérateur STEFI auprès des délégataires : l’opérateur STEFI 
devra participer à l’organisation des formations et non être un simple participant – À ce titre, il 
pourra par exemple recevoir les supports de formation en amont etc.  

2. Réaliser un cahier des charges de gestion à annexer au contrat de délégation 

 Ce cahier des charges aura pour objet de définir les obligations des délégataires relatives à la 
gestion et à l’exploitation des SAEP (Cf. contrat de gestion du GRET) :  

 Fonctionnement du service 

 Fourniture d’eau potable 

 Qualité du service (heure d’ouverture) 

 Égalité de traitement 

 Entretien et maintenance des infrastructures 

 Relations avec les clients (facturation, BP…) 

 Production des documents 

 Relation avec le MO et MOD (rapportage, protection BV, sensibilisation, qualité de l’eau, 
GIRE…) 

 Ce cahier des charges, spécifique à chaque type de SAEP, établira notamment le partage des 
responsabilités en termes d’entretien et de maintenance : liste précise des actions d’entretien et la 
maintenance à la charge du délégataire ; 

3. Élaborer un guide technique (= guide des procédures) à l’intention des délégataires  

Dans le cadre du renforcement de compétences des gestionnaires, élaborer un cahier technique 
illustré (à l’attention des techniciens des sites – en malgache de préférence) regroupant les 
procédures phares d’entretien et de maintenance (en lien avec les formations) :  

 Calendrier de maintenance pour l’ensemble des éléments constituant le réseau (fréquence + 
actions à réaliser) 

 Procédures détaillées illustrées pour l’entretien du groupe électrogène (Cf. cahier réalisé dans 
le cadre du projet RANO FIDIO de la JICA) ;  

 Procédure détaillée illustrée de lecture des compteurs (à diffuser également aux nouveaux 
clients lors de la remise du contrat d’abonnement) ;  

 Procédures détaillées illustrées pour le nettoyage du réseau (purge) ; 

 Procédures de détection des fuites ; 

 Procédures de suivi des stocks ;  

 Procédure de suivi de la maintenance 

 Etc. 

Ces procédures réalisées par le STEFI, en lien avec les prescriptions « constructeurs », pourraient 
être annexées au contrat de délégation et constitueraient ainsi les normes à respecter au minima par 
les délégataires.  
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L’idéal étant de pouvoir réaliser un cahier technique spécifique à chaque site, en collaboration avec le 
délégataire (afin de tenir compte de la spécificité de chacun des réseaux, notamment en termes 
d’équipements sur réseau). Les guides techniques pourraient donc être réalisés durant la phase de 
constitution des dossiers techniques des AEP (composante 1).  

  

Exemple d’un cahier technique réalisé dans le cadre du projet RANO FIDIO (JICA) 

4. Élaborer des guides de procédures financières et commerciales  

 Réalisation d’un guide des procédures financières ; envisager la mise à disposition auprès des 
délégataires d’un logiciel de gestion financière (= achat / location du logiciel GRET développé dans 
le cadre des projets Méddéa I et II) ;  

 Réalisation d’un guide des procédures commerciales : relation client, information par rapport aux 
coupures d’eau, affichage des tarifs, communication auprès des clients etc. (en lien avec les 
formations).  Pour cela, appui à la mise en place d’une stratégie clientèle = replacer l’usager au 
cœur du service : 

 Institutionnalisation des principes de redevabilité et de transparence :  

 système de recueil et de gestion des plaintes (registre d’enregistrement + mécanisme de 
traitement des plaintes),  

 affichage obligatoire des tarifs de vente de l’eau et des tarifs pour les devis BP,  

 mise en place de mécanismes de communication (annonce anticipée des coupures d’eau, 
annonce pour l’évolution des tarifs eau ou BP, etc. ) 

 affichage des résultats des analyses de l’eau,  

 organisation de sessions annuels de compte-rendu de la gestion du réseau d’eaux aux usagers 
(difficultés, interventions / investissements, résultats, projets etc.)…  

 Mise en place de factures en malgache ; 

 Etc.  

 Composante 5 : Renforcement de la Maitrise d’Ouvrage Communale 

1. Mettre en œuvre un programme de formations à l’attention des communes  

 Développer un programme de formation à l’attention des communes. Le programme, outre un 
renforcement de compétences, devra permettre également une meilleure appropriation des 
contrats de délégation par les communes et un renforcement de celles-ci dans leur rôle de contrôle 
de la qualité du service rendu aux usagers. Les formations pourront concernées : 

 Le cadre réglementaire du secteur eau/assainissement à Madagascar 

 Le contenu des contrats de délégation et des annexes au contrat, avec un focus sur le rôle de 
du maitre d’ouvrage, du maitre d’ouvrage délégué et du délégataire ;  

 Explication du fonctionnement de leur SAEP (avec visite terrain) ;  

 La tarification de l’eau : objectifs ; et calcul du prix de l’eau : explication des plans d’affaires ; 

 L’importance de l’épargne : durée de vie des équipements, prix d’achat, tasksharing / 
renouvellement des équipements etc.  
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 Le STEFI : fonctionnement et objectifs ; 

 Qualité de l’eau 

 GIRE 

 Etc.  

 Le programme de formation devra inclure des ateliers sur Tuléar (regroupant toutes les 
communes) et des sessions sur site (visite des SAEP ; suivi de la ressource) pour la mise en 
pratique ;  

 Les formations pourront être dispensées par le DRH  et le STEFI (avec un appui d’Experts-
Solidaires pour la réalisation/validation des supports de formation) ;  

 Attention : les formations devront ciblées l’ensemble des communes intégrées dans le STEFI : il 
faudra donc considérer les besoins en formation des communes qui intégreront au fur et à mesure 
le STEFI (par anticipation ?)  

2. Créer des outils spécifiques aux communes 

 Créer des outils spécifiques aux communes pour le contrôle et le suivi du service (en lien avec leur 
responsabilité dans les contrats de délégation). Ex : Fiche simplifiée d’inspection technique 
périodique (à transmettre périodiquement à la DRH) afin apprécier l’état et le degré d’usure des 
différents équipements et infrastructures de production et de distribution d’eau ; 

 Composante 5 : Renforcement de la DRH dans ses fonctions régaliennes 

1. Renforcer le contrôle des délégataires  

 Après une période de calage, et maintenant que tous les gestionnaires affichent une volonté de 
perdurer dans ce domaine, renforcer l’appropriation et le respect du contrat de délégation par les 
délégataires = augmentation de la fréquence des visites, entretiens périodiques formels avec les 
délégataires, suivi du STEFI etc.  

2. Renforcer l’encadrement et la légitimité du STEFI  

 Respect du contrat STEFI par l’opérateur STEFI, contrôle de la qualité de la prestation STEFI, suivi 
des productions, renforcement de la légitimité du STEFI auprès des délégataires, appui lorsque 
besoin etc.  

3. Initier des réflexions stratégiques pour mitiger les risques identifiés (en cours ou à 
venir) :  

 Réviser la stratégie d’allotissement et de mise en délégation des sites en prônant la concentration 
géographique (un appel d’offres pour un ou plusieurs sites situés sur le même axe ou à proximité 
les uns des autres) et l’émergence d’opérateurs locaux (contrat de gérance ou d’affermage) ;  

 Dans le cas spécifique de petits centres peu rentables délaissés par les délégataires (au détriment 
des sites rentables), réfléchir à des contrats multi-AEP : remise en jeu de l’ensemble des contrats 
en cas d’importantes défaillances constatées sur un site (arrêt du service par exemple – cas 
d’Ankilimivony) ;  

 Réfléchir à une politique de renouvellement des équipements : suivi de la durée de vie des 
équipements (dans le cadre du STEFI) afin d’anticiper le renouvellement des équipements ; 
arbitrer sur la question du renouvellement des équipements = distinguer les responsabilités en 
termes d’investissement

29 ; identifier des stratégies financières spécifique à chaque type 
d’équipements (fonction durée de vie) : épargne, crédit, subventions de partenaires financiers etc. ; 
développer des procédures pour s’assurer de la qualité des équipements installés sur les réseaux 
(lutter contre les contrefaçons) etc.  

 Initier une réflexion sur la révision des redevances et taxes : 

 Vérification de la légalité de l’instauration de sous-comptes communaux Eau et de comptes 
communs Commune – Délégataire ;  

                                                      
29 Cf. contrat de délégation du GRET dans le cadre du projet Méddéa II  - Annexe E – cahier des charges de gestion - Article 
22 : Maintien du système. Travaux réalisés par le gestionnaire à ses frais = renouvellement fonctionnel = renouvellement des 
accessoires hydrauliques (vannes, clapets, compteurs de tête…). Attention toutefois les SAEP GRET sont gravitaires et 
n’intègrent donc pas la question du renouvellement des systèmes d’exhaure.  
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 Modéliser ce que représenteront les fonds de renouvellement et d’extension pour chaque site ; 

 Modéliser pour chaque site les besoins en renouvellement sur la durée du contrat et au-delà ;  

 Évaluer la possibilité de moduler le pourcentage de la redevance alimentant les fonds de 
renouvellement et d’extension afin de mieux répondre aux besoins (en fonction des besoins 
pour le fonctionnement des STEAH financés par la taxe communale) ;  

 Réfléchir à une meilleure utilisation de la partie fixe de la tarification : provision pour le 
renouvellement de compteurs BP ? ou autres équipements ?  

 Etc.  

 Appui à la mise en place d’une filière « chlore » sur la région 

 Composante 6 : institutionnalisation du STEFI  

Réalisation d’un plaidoyer national afin d’instaurer un cadre légal autour du STEFI: inclusion dans le 
projet de révision du Code de l’Eau et/ou dans la future Politique/Stratégie Nationale Eau 
Assainissement et/ou tout simplement comme nouvel objectif de la Direction de l’Eau.  

1. Organiser un plaidoyer national en faveur du STEFI  

 Instauration d’un groupe de travail avec les principales ONG/projets œuvrant en faveur du 
STEFI : GRET, Grand Lyon, Inter aide, PROTOS, Helvetas, UNICEF etc.  

 Définition en commun de ce que doit être le STEFI et de comment le mettre en œuvre (avec le 
lead d’Experts-Solidaires + les retours d’expérience des autres ONGs) ;  

 Pour se faire, réalisation d’un outil commun de plaidoyer en faveur du STEFI = réalisation d’une 
publication nationale (avec l’aide du PS-Eau et de Ran’Eau) : rédaction (en commun avec le 
groupe de travail) d’un document en faveur du STEFI = capitalisation de la gestion des SAEP à 
Madagascar axé sur les besoins de professionnalisation des délégataires et 
d’encadrement/renforcement des communes, usagers et DRH (=besoin d’une capitalisation et d’un 
retours d’expérience honnête…) + chapitre expliquant le STEFI, ses objectifs, la complémentarité 
avec le STEAH + benchmarking dans d’autres pays (fonctionnement STEFI et principaux 
résultats).   

 Pour appuyer la rédaction de ce document, organisation d’assises nationales de la gestion 
privée des réseaux d’eau à Madagascar = regroupement des délégataires malgaches lors d’un 
atelier de 2 jours et recueille de leurs différents retours d’expérience (difficultés/obstacles ; besoins 
; attentes vis à vis du STEFI etc.)  

2. Mettre en œuvre le plaidoyer national en faveur du STEFI  

 Organisation d’ateliers sectoriels sur le STEFI (en lien avec Ran’Eau) ;  

 Diffusion du document de capitalisation ; 

 Identification d’autres activités avec le groupe de travail : définition d’une campagne de plaidoyer 
national en faveur du STEFI (activités, outils, cibles, échéances etc.) ;  

 

 

 


