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2 Introduction 

2.1 Résumé 

Le présent rapport résume les activités réalisées dans le cadre de la coopération 

décentralisée  entre le SEDIF et les communes d’Ankililoaka et Ambahikily, avec le 

soutien technique et managérial d’Experts-Solidaires, la maîtrise d’ouvrage déléguée 

de la Direction Régionale de l’Eau, de l’Energie et des Hydrocarbures d’Atsimo 

Andrefana et le soutien financier de l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) pour 

l’amélioration des conditions d’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans la 

région Atsimo Andrefana. Ce rapport inclut par ailleurs le soutien d‘Experts-Solidaires 

à l’ONG française HAMAP pour la réalisation du réseau d’eau de Tanandava Station, à 

proximité d’Ambahikily. 

 L’amélioration des conditions d’accès à l’eau et à l’assainissement passe par :  

- L’implication des autorités locales telles que les maires des communes, des autorités 

nationales telles que le ministère et les directions régionales et des usagers 

- La qualité et la pertinence des installations 

- La professionnalisation du secteur 

- La pérennité des systèmes 

Afin de répondre à ces problématiques, plusieurs activités sont menées telles que :  

- Le suivi du système d’alimentation en eau potable et l’appui du délégataire à Saint Augustin  

- Le subventionnement de branchements privés à l’aide de campagne de marketing social et 

l’appui à l’affermage à Ambahikily 

- La construction d’un réseau d’eau potable à Ankililoaka 

- La mise en place d’un opérateur assainissement et d’un sanimarché pour la promotion et la 

construction de latrines à Ambahikily et à Ankililoaka 

Activités  Etat 
Avancement 
en Novembre 
2017 

VOLET EAU POTABLE 

Saint Augustin 

Appui au délégataire En cours depuis Juillet 2015  

Ambahikily 

Réalisation de BP En cours depuis Octobre 2016 50 % 

Appui au délégataire En cours depuis Octobre 2016  

Ankililoaka 

Réalisation d’un premier forage « négatif » Février 2017 100 % 

Résiliation du contrat avec CRD En cours 90 % 

Contractualisation avec Lanoe forage Octobre 2017 100 % 

Réalisation du second forage Octobre-Novembre 2017 100 % 

Finalisation de l’APD Octobre 2017 100 % 

Lancement du DAO pour le recrutement de 
l’entreprise de construction du système d’AEP 

13 Octobre 2017 100 % 

Analyse des offres pour le recrutement de 3 au 10 Novembre 2017 100 % 



l’entreprise de construction du système d’AEP 

Négociation avec l’entreprise qui a remporté 
l’offre  

13 au 17 Novembre 2017 100 % 

Contractualisation et signature du contrat 
En cours depuis le 29 Novembre 
2017 

90 % 

VOLET ASSAINISSEMENT 

Ambahikily 

Réalisation des campagnes de marketing social En cours depuis Mars 2017 20 % 

Lancement du sanimarché   

Travaux de construction des latrines En cours depuis Juillet 2017  

Ankililoaka 

Enquête étude de marché Avril 2017 100 % 

Elaboration de la stratégie marketing social Aout 2017 100 % 

Réalisation des campagnes de marketing social 
En cours depuis Mi-Octobre 
2017 

20 % 

Procédure d’appel d’offre pour le recrutement 
d’un opérateur assainissement 

 100 % 

Contractualisation avec l’opérateur 
assainissement 

Octobre 2017 100 % 

Mise en place du sanimarché En cours depuis Novembre 2017 80 % 

 

2.2 Contexte du projet 

Le taux d’accès à l’eau potable et à l’assainissement est aujourd’hui encore très faible à Madagascar 

et particulièrement dans la région Atsimo Andrefana. Toutefois, depuis quelques années plusieurs 

acteurs (UNICEF, WHH, CRS par exemple) réalisent des projets pour améliorer les conditions d’accès 

à l’eau et à l’assainissement. La situation d’accès à l’eau potable très critique dans la région Atsimo 

Andrefana s’améliore avec à présent 21 réseaux fonctionnels gérés sous affermage ou en attente de 

délégataire et appuyer pour 14 d’entre eux par un responsable du suivi technique et financier des 

réseaux dans toute la région Atsimo Andrefana. 

La question de l’accès à l’assainissement quant à elle, demeure très critique. En effet, très rares sont 

les foyers ayant une latrine, mettant en péril la qualité de l’eau et l’hygiène environnant. Malgré les 

campagnes CLTS menées par UNICEF ou encore CRS, les ménages ne construisent pas de latrine ou 

en construisent de manière non durable.  

C’est dans ce contexte que le SEDIF et l’AESN ont décidé de travailler avec l’ONG Experts Solidaires et 

la Direction Régionale de l’Eau, de l’Energie et des Hydrocarbures Atsimo Andrefana afin de 

développer l'accès à l’eau et à l'assainissement pour les populations rurales de la commune 

d’Ankililoaka et à l’assainissement à Ambahikily. 

Depuis Avril 2017, le ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène a été refondu avec le 

ministère de l’Energie et des Hydrocarbures pour donner le ministère de l’Eau, de l’Energie et des 

Hydrocarbures. Ce remaniement a entrainé le changement de directeur régional dans la région 

Atsimo Andrefana. Grâce à toute l’équipe déjà en place avec qui Experts-Solidaires travaille depuis 

plus de 4 ans, la méthodologie de travail ainsi que toutes les activités entre la DREEH AA et Experts-

Solidaires ont été exposées et expliquées au nouveau directeur.  



2.2.1 Objectifs 

Les objectifs spécifiques du projet sont : 
- Approvisionner en eau potable tous les habitants d’Ankililoaka 
- Améliorer l’assainissement sur Ankililoaka et Ambahikily 
- Assurer la durabilité des réseaux d’eau d’Atsimo Andrefana par une gestion saine. 

2.2.2 Résultats attendus 

Les principaux résultats attendus sont : 

- Un réseau d’eau est en place et opérationnel à Ankililoaka  

- Une offre de services sanitaires existe sur Ankililoaka et Ambahikily et 2100 familles 
supplémentaires disposent d’une latrine 

- Un système de gestion pérenne est en place sur les réseaux d’eau de la région Atsimo 
Andrefana 

2.2.3 Activités principales 

En collaboration avec la Direction Régionale de l’Eau, de l’Energie et des Hydrocarbures Atsimo 
Andrefana et en appui aux communes rurales d’Ankililoaka et d’Ambahikily, les activités suivantes 
devront être réalisées :  

- Concevoir, construire et mettre en service le réseau d’eau d’Ankililoaka 
- Appuyer, sélectionner des entreprises pour proposer des services d’assainissement sur les 

deux centres communaux et appuyer les habitants pour financer leurs latrines.  
- Conduire des actions d’accompagnement, sensibilisation et  marketing social 
- Appuyer le dispositif de suivi technique et financier des réseaux de la région. 

 
De plus Experts-Solidaires ainsi que la DREEH AA appuient l’ONG HAMAP dans ces projets 
d’adduction en eau potable avec notamment :  

- La mise en affermage des réseaux d’Ambohimahavelona et Ambiky 
- La conception, la construction et la mise en service du réseau de Tanandava Station  

2.2.4 Cadre d’intervention 

Le projet se fait dans le cadre d’un accord de coopération décentralisée entre les communes 
d’Ambahikily et d’Ankililoaka et le SEDIF. 

Sur place, le projet se fait sous maîtrise d’ouvrage communale, avec une maîtrise d’ouvrage déléguée 
au Ministère de l’Eau, de l’Energie et des Hydrocarbures sous la responsabilité de la Direction 
Régionale de l’Eau, de l’Energie et des Hydrocarbures d’Atsimo Andrefana (DREEH AA). 

Experts Solidaires a basé une volontaire de la solidarité internationale en appui technique à la DREEH 
Atsimo Andrefana. 

Experts-Solidaires fournit un soutien managérial et technique, grâce à son directeur (Jean-Pierre 
Mahé) et d’experts solidaires en soutien (Aude Lazzarini, Jean Xueref, Michel Serrano).  

L’intervention s’articule autour de la collaboration avec les autorités locales dans le respect du cadre 
réglementaire malgache. 

2.2.5 Méthodologie 

L’intervention en Atsimo Andrefana consiste à un appui technique et financier à la Direction 

Régionale de l’Eau, de l’Energie et des Hydrocarbures et aux communes en coopération décentralisée 

avec le SEDIF.  



De ce fait, la DREEH AA est  informée et impliquée dans chacune des actions. Toutefois, la marge de 

manœuvre des Directions Régionales est relativement faible, et ces dernières doivent constamment 

rendre compte au Ministère de l’Eau, de l’Energie et des Hydrocarbures à Tananarive.  

Les communes quant à elles, sont dépourvues de moyens techniques et financiers, et ont besoin d‘un 

support constant dans la planification, la conception, la contractualisation et la supervision des 

opérations. 

Une attention particulière est donc portée au respect des textes réglementaires, mais surtout à 

l’implication maximale des autorités. Depuis un an avec une volonté réelle de renforcer la capacité 

communale, tous les appels d’offre et le choix des entreprises se fait en étroite collaboration avec la 

commune, les maires étant les présidents de la commission d’appel d’offre par exemple. Ainsi, 

l’accent est mis sur la relation entre la DREEH AA et les communes afin d’assurer la durabilité des 

actions et pour renforcer le rôle de la DREAH AA d’appui aux communes.   



3 Volet eau potable 

3.1 Ankililoaka 

Le projet d’Ankililoaka a débuté en mi 2017 avec le lancement des études pour la réalisation du 

forage et du réseau d’eau. 

3.1.1 Rappel 

En Février dernier, l’entreprise CRD a réalisé un premier forage. Le forage a été creusé jusqu’à 100 m 

de profondeur. Cependant lors de la pose de l’équipement, il y a eu un éboulement de 9,15 m le 

forage a donc été équipé jusqu’à 90,85 m. 

A la fin du développement le débit a été estimé à 13.26 m3/h. Les essais de pompage par palier ont 

alors débuté à 3.31 m3/h puis à 6.62 m3/h puis à 9.93 m3/h. Un essai de pompage longue durée a 

été effectué à 6 m3/h. Cependant les résultats n’étant pas concluant l’entreprise avait accepté de 

refaire l’essai de pompage longue durée pendant 48h à 10 m3/h et en suivant la remontée pendant 

12h. Lors du placement de la pompe pour le nouvel essaie de pompage longue durée, l’équipe projet 

s’est aperçu de la déformation de l’équipement à 41 m. Ainsi, il a été décidé que l’entreprise effectue 

un deuxième forage le premier n’étant pas conforme aux termes de référence du contrat. Le second 

forage devait être réalisé début Mai.  

3.1.2 Forage 

3.1.2.1 Résiliation du contrat portant sur la réalisation d ’un forage à Ankililoaka 

Il avait été convenu le 24 Mai 2017 que l’entreprise réalise un second forage au point indiqué dans 

les termes de référence. Le premier forage devait être payé au mètre linéaire foré étant donné le 

nom respect des termes de référence du cahier des prescriptions spéciales. Cependant le 31 Mai 

2017, l’entreprise Classic Real Drill est revenue sur cet accord et a demandé le paiement de 42 m 

d’équipement pour réaliser le second forage.  

Ainsi, Experts-Solidaires, en tant que représentant des bailleurs, a demandé à la Direction Régionale 
de l’Eau, de l’Energie et des Hydrocarbures de procéder à la résiliation du contrat, l’entreprise CRD 
ne respectant pas les termes de ce contrat.  
 
Référence : LETTRE  DE DEMANDE DE RESILIATION A L’AMIABLE DU CONTRAT N° 001-16-
AOO/MEAH/SG/DREAH AA du directeur d’Experts-Solidaires au directeur de la DREEH AA 
 
La résiliation à l’amiable a donc eu lieu le 3 Octobre 2017 entre l’entreprise CRD et la DREEH AA. 

- LETTRE  DE DEMANDE DE RESILIATION A L’AMIABLE DU CONTRAT N° 001-16-

AOO/MEAH/SG/DREAH AA de l’entreprise CRD au directeur de la DREEH AA daté du 3 Octobre 2017 

3.1.2.2 Sélection d’une entreprise de forage pour la réalisation d’un second forage à 
Ankililoaka 

Etant donné la résiliation du contrat avec l’entreprise CRD, la Direction Régionale de l’Eau, de 

l’Energie et des Hydrocarbures ainsi qu’Experts-Solidaires ont repris les dossiers des deux entreprises 

qui avaient répondu au premier lancement de l’appel d’offre ouvert, c'est-à-dire les dossiers des 

entreprises APC et Lanoe forage.  



APC étant classé en seconde place de part leur offre financière très inférieure à celle de Lanoe 

forage, cette entreprise a été contactée afin d’une part de connaitre leur disponibilité et la validité 

de leur offre précédente. Suite à cela, APC a envoyé un nouveau devis le 31 Mai 2017. Des 

négociations portant sur leur disponibilité et le devis ont été entamé le lundi 5 Juin 2017. Cependant 

l’entreprise APC n’a jamais été en mesure de fournir un planning d’exécution ne connaissant pas la 

disponibilité de leur machine. Lors d’un rendez-vous dans les bureaux d’APC en présence de deux de 

leurs représentants, du directeur régionale de l’eau et de la représentante d’Experts-Solidaires, APC a 

affirmé ne pas pouvoir mobiliser leur machine pour le forage d’Ankililoaka avant fin Décembre 2017.  

Il a donc été décidé de négocier avec l’entreprise Lanoe forage, la troisième entreprise qui avait 

répondu au premier lancement de l’appel d’offre. En effet, attendre jusqu’en Décembre 2017 

signifiait soit forer en saison des pluies (ce qui n’est pas recommandé), soit attendre la saison sèche 

jusqu’en Mai 2018. Ainsi la signature du contrat portant sur la réalisation d’un forage à Ankililoaka a 

été signée le 7 Novembre 2017 entre la Commune rurale d’Ankililoaka et Lanoe forage.  

Référence : Contrat n°02-17/COMM/ANK pour la réalisation d’un forage dans le chef-lieu de la 

Commune Rurale d’Ankililoaka, District de Tuléar, Région Atsimo Andrefana.  

3.1.2.3 Réalisation du second forage, Octobre – Novembre 2017 

Suite à l’échec du premier forage, Experts-Solidaires en accord avec la DREEH AA ont décidé de 

mobiliser un Expert hydrogéologue afin de suivre les travaux de forage et de donner des conseils de 

suivi de forage. L’intervention de l’expert a consisté à contrôler le bon déroulement du forage, en 

accord avec le foreur pour la mise en place de tubages provisoires permettant de tester des débits de 

venues d’eau au fur et à mesure de l’avancement. La méthode consiste à reconnaître en petit 

diamètre, à l’air tant que cela est possible, les différents aquifères successifs, puis de les masquer par 

des tubages provisoires afin de tester chaque aquifère indépendamment de celui qui le précède. 

Les travaux ont débuté le 22 Octobre 2017, après avoir aménagé l’espace et réglé les points de 

détails concernant les terrains privés. Un représentant de la DREEH AA, l’assistante technique 

d’Experts-Solidaires et un M. Jean Xueref, Expert hydrogéologue ont participé au suivi de chantier.  

Référence : Procès-verbal d’installation de chantier 

 

Figure 1 : Discours avant le début du forage avec un vieux du village et l'entreprise Lanoe forage 



Le forage s’est avéré très productif, au sein de formations argilo-sableuses, avec 2 aquifères distincts, 

l’un de 30 à 38 m de profondeur et l’autre de 49 à 54 m environ. Les débits ont été testés à 11 m3/h 

avec 2,4 m de rabattement stabilisé à partir d’un niveau statique à 1,2 m de profondeur pour le 

premier, et 12,5 m3/h avec 6,2 m de rabattement stabilisé pour le second à partir d’un niveau 

statique de 0,5 m au-dessus du sol (artésianisme). Le forage a été creusé à 73,2 m et a été équipé à 

56 m, la zone entre 73 m et 56 m n’étant pas très productive. La pose de l’équipement s’en est suivi, 

ainsi que le développement par pompage et pompage par à coup. Des essais de pompage par palier à 

3, 6, 9, et 12,9 m3/h puis l’essai de pompage longue durée de 48h ont été effectués afin de connaitre 

la potentialité de ce forage.  

M. Jean Xueref, récapitule dans son rapport toutes les étapes et les difficultés rencontrées lors de la 

foration. En effet, plusieurs contraintes liées notamment au type de sol et à l’artésianisme de la 

nappe inférieur ont mis l’entreprise en difficulté.  

 

Figure 3 : Supervision du forage par M. Jean Xueref Expert hydrogéologue 

Référence : Compte-rendu de suivi du forage d’Ankililoaka, Jean Xueref, 21 octobre au 6 novembre 

2017 

Malgré un débit positif, l’équipe projet lors des pompages s’est rendu-compte d’une importante 

venue de limon. Des échantillons d’eau ont été prélevés toutes les trois heures pendant l’essai de 

pompage longue durée du 20 au 21 Novembre afin d’évaluer l’évolution de cette venue de limon et 

afin d’évaluer la turbidité de l’eau pompée. Les échantillons sont actuellement en cours d’analyse.  

Figure 2 : Les différentes étapes de la foration, de la reconnaissance hydrogéologique aux pompages d'essai 



3.1.3 Avant-projet détaillé et surveillance des travaux 

3.1.3.1 Contractualisation avec le bureau d’étude TEFY 

Suite à l’appel d’offre n°001/COMM/ANK de Février dernier, le bureau d’étude TEFY avait été 

sélectionné. La signature du contrat a eu lieu le 31 Mars 2017. L’APD a donc débuté suite à la 

réception de l’ordre de service mi-avril.  

Référence : Contrat n°001-17/COMM/ANK portant sur la réalisation d’études techniques et maitrise 

d’œuvre pour la construction du système d’alimentation en eau potable du chef-lieu de la commune 

rurale d’Ankililoaka, district de Tuléar, région Atsimo Andrefana.  

3.1.3.2 Réalisation de l’APD et du DAO 

Cet avant-projet détaillé a connu un grand retard dans sa réalisation notamment du à l’incohérence 

des documents fournis les uns entre les autres. Cependant la DREEH AA et l’assistante technique 

d’Experts-Solidaires (l’équipe projet) ont tout mis en œuvre pour appuyer le bureau d’étude dans la 

réalisation notamment du dimensionnement du réseau. En ce qui concerne le dimensionnement du 

réservoir l’équipe projet a fait appel à M. Gilian Experts en génie civil qui a pu donner ces conseils et 

valider les plans du réservoir afin que celui-ci soit bien stable et étanche.  

Afin de valider l’emplacement des kiosques et le passage des canalisations, le bureau d’étude a fait 

appel à la commune et à la population, d’une part pour satisfaire les ménages et d’autre part pour 

négocier les terrains.  

3.1.3.3 Mise en demeure du bureau d’étude 

Après discussion avec le maire de la commune rurale d’Ankililoaka, très concerné par le retard que 

prenait la finalisation de l’APD et par conséquent l’envoi de l’appel d’offre pour le recrutement de 

l’entreprise de construction du réseau,  il a été décidé d’envoyer une lettre de mise en demeure le  

11 Septembre 2017.  

Référence : Lettre de mise en demeure daté du 11 Septembre 2017 du maire de la commune rurale 

d’Ankililoaka au responsable du bureau d’étude TEFY 

3.1.3.4 Finalisation des documents 

Suite à l’envoi de la lettre de mise en demeure, l’assistante technique d’Experts-Solidaires s’est rendu 

dans les bureaux du bureau d’étude TEFY à Antananarivo le 15 Septembre 2017 afin d’éclaircir les 

derniers points de discussion pour finaliser l’APD et le DAO dans les plus brefs délais. 

Ainsi le document a pu être finalisé début Octobre.  

Référence : Avant projet détaillé, Travaux de construction d’un système d’adduction d’eau potable 

dans le chef-lieu de la commune rurale d’Ankililoaka, district de Tuléar, région Atsimo Andrefana.  

Le dossier d’appel d’offre a été remis à la DREEH le 10 Octobre 2017.  

Référence : Appel d’offres ouvert n°03-17/COMM/ANK en vue du recrutement d’une entreprise pour 

la réalisation des travaux de construction d’un système d’adduction d’eau potable dans le chef-lieu de 

la commune rurale d’Ankililoaka, district de Tuléar, région Atsimo Andrefana. 



3.1.4 Construction du système d’adduction en eau potable  

3.1.4.1 Appel d’offre 

Toujours dans le but de renforcer les compétences de la commune et d’assurer leur implication 

totale dans le projet en tant que maître d’ouvrage, la commune a lancé l’appel d’offre ouvert portant 

sur le recrutement d’une entreprise de construction d’un système d’adduction d’eau potable dans le 

chef-lieu de la commune rurale d’Ankililoaka le 13 Octobre 2017. Les soumissionnaires avaient 

jusqu’au 3 Novembre à 9h pour déposer leurs offres au bureau de la DREEH AA.  

Référence : Avis d’appel d’offre ouvert n°03/COMM/ANK en vue du recrutement d’une entreprise 

pour la réalisation des travaux de construction d’un système d’adduction d’eau potable dans le chef-

lieu de la commune rurale d’Ankililoaka, District de Tuléar, Région Atsimo Andrefana 

Une visite des lieux et une réunion d’information a été organisée le 25 Octobre 2017 avec la 

commune d’Ankililoaka afin de présenter le projet aux futurs soumissionnaires. Les grands principes 

du projet ont été évoqués par le bureau d’étude. 

 

Figure 4 : Réunion d'information dans les bureaux de la commune rurale d'Ankililoaka 

Le 3 Novembre, 5 offres avaient été reçues et une offre est arrivée après l’heure limite. Elle n’a donc 

pas été acceptée.  

 

La commission d’appel d’offre était composée :  

- du Président: M. FITAHIANANAHARY Parfait Joujou (maire de la commune d’Ankililoaka) 

- des membres :  

o M. RATSIMBAZMA Mamy, M. RANDRIAMAMEFANTENAINA Lantosoa 

(représentant du bureau d’étude TEFY)  

o M. RAZAFIMANDIMBY Julson Paul, M. RANDRIANILAINA Herimampionona, M. 

REBERE Mallogia Rolland (représentant de la DREEH AA)  

o Mme GILBERT Amandine (assistante technique au sein de la DREEH AA) 

L’ouverture des plis administratifs a eu lieu ce même jour en présence des soumissionnaires. Trois 

des cinq offres étaient conformes administrativement, les deux autres offres ont donc été rejeté 

pour cause d’expiration du certificat de non faillite dans un cas et expiration de la certification de la 

carte professionnelle dans l’autre cas.  



Référence :  

- Fiche de présence d’ouverture des plis administratif de l’AO n°03-17/COMM/ANK 

- PV d’ouverture des plis administratif de l’AO n°03-17/COMM/ANK 

 

Figure 5 : Séance d'ouverture des plis administratifs en présence des soumissionnaires 

A la suite de l’ouverture des plis administratifs a eu lieu l’ouverture des offres techniques l’après-midi 

de ce même jour. L’analyse des offres technique à débuter le 3 Novembre 2017 et a été finaliser 7 

Novembre 2017. Le récapitulatif des résultats est indiqué ci-dessous :  

Critères de notation Entreprise 

 ERCO FENOSOA FATRATSY 

Expérience dans la region /5 5 5 5 

Expérience significative en génie civil /10 9 10 6 

Expérience en adduction d’eau /10 10 10 5 

Pertinence et qualité de la méthodologie /10 5 6 2 

Planning d’exécution des travaux et d’approvisionnement en 
matériaux /8 

6 5 4 

Pertinence et qualité du conducteur de travaux /8 7 7 7 

Pertinence et qualité du chef de chantier /5 2 3 2 

Pertinence et qualité du topographe /5 3 3 3 

Matériel et équipement proposé /7 6 6 4 

TOTAL /70 53 55 38 

 

L’offre technique de l’entreprise Fatratsy n’ayant pas obtenu la note minimale de 45/70, la 

commission d’appel d’offre n’a pas ouvert son offre financière.  

Référence : PV d’ouverture des offres technique de l’AO n°03-17/COMM/ANK 

Le 8 Novembre, la commission d’appel d’offre s’est réunie pour ouvrir les offres financières. Les deux 

soumissionnaires restant étaient présents lors de l’ouverture de ces offres. Le tableau suivant 

indique le montant des offres ouvertes :  

Entreprise Montant de l’offre en Ariary HT Montant de l’offre en Ariary TTC 

ERCO 263 457 805,00 316 149 366,00 

FENOSOA 282 897 158,00 339 476 589,60 

 



Le 8 et 9 Novembre 2017, la commission d’appel d’offre a procédé à l’analyse des offres financières, 

elle a notamment :  

- Vérifier qu’il n’y avait pas d’erreur de calcul 

- Vérifier qu’il n’y avait pas de prix anormalement bas 

Ces deux offres n’ayant pas fait l’objet de correction de la part de la commission, la note financière et 

la note générale obtenue par les deux entreprises ont été calculées grâce aux formules suivantes : 

 

Nf =30x 
Md 

Msoum 
                Ng = Nt +Nf 

 
 

 

 

Référence :  

- Fiche de présence d’ouverture des offres financières de l’AO n°03-17/COMM/ANK 

- PV d’ouverture des offres financières de l’AO n°03-17/COMM/ANK 

Ainsi l’entreprise ERCO a remporté l’appel d’offre et les négociations ont débuté le 14 Novembre 

2017 dans les bureaux de la DREEH AA. Ces négociation portaient notamment sur :  

- La révision de son planning d’exécution 

- La révision de son planning d’approvisionnement en matériaux 

- La description détaillée de la réalisation du réservoir 

- La révision du planning de son personnel 

- La révision de son offre financière 

Référence : Lettre d’invitation à négocier suite à l’AO n°03-17/COMM/ANK 

3.1.4.2 Contractualisation avec l’entreprise de construction  

La contractualisation avec l’entreprise ERCO est actuellement en cours. Le contrat a été signé début 

Décembre pour un démarrage des travaux début Janvier 2018. 

  

Entreprise Nf Ng 

ERCO 30 83 

FENOSOA 27,94 82,94 



3.2 Ambahikily 

3.2.1 Rappel 

Le réseau d’Ambahikily est en service depuis Septembre 2016. Des campagnes de sensibilisation de la 

population pour l’utilisation de l’eau du réseau et des campagnes de marketing social ont lieu 

régulièrement depuis la mise en service du réseau.  

3.2.2 Activités réalisé 

3.2.2.1 Réception définitive 

Le 7 et 8 Juillet 2017 a eu lieu une visite de l’état actuel du réseau en vue d’une réception définitive. 

Cette visite a réuni :  

- Un représentant de l’entreprise Vavalinta 

- Un représentant de la commune rurale d’Ambahikily 

- Le délégataire 

- Un représentant de la Direction Régionale de l’Eau, de l’Energie et des Hydrocarbures 

- Une représentante d’Experts-Solidaires 

Lors de cette visite, il a été constaté que certaines réparations mineures non du à l’usure normale 

étaient nécessaires, notamment :  

- le remplacement de compteur à la sortie du forage 

- le traitement de fissures au niveau de la clôture du réservoir 

- la retouche des peintures des murs fissurés 

- la retouche des taches au fond du réservoir  

- la retouche des peintures des 8 kiosques  

- le remplacement de plomberies (vannes d’arrêt et robinet d’arrêt) 

- le remplacement de compteur 20/27 des Kiosque de Tongarahamba, Andoziny, Bazar 

- le remplacement des serrures de tous les kiosques 

- la réfection des dalles des regards abîmés et retouches des dalles et couvercles arrachés 

Malgré ces réparations mineures, un problème de qualité de l’eau a attiré notre attention au niveau 

de la vanne de sectionnement principale et vers le tronçon Sud (Tongaharama).  

3.2.2.2 Diagnostic du problème de qualité de l’eau 

Des purges ont été réalisées sur différentes partie du réseau. On a pu constater que :  

- La purge au niveau de la vanne de sectionnement en amont montrait une eau 

trouble/grisâtre avec présence de particules noires.  

- La purge au début du réseau vers Tongaharama montrait une eau trouble 

- La purge en aval montait une eau claire  

Afin de diagnostiquer la source de ce problème, il a été demandé au délégataire de : 

-  Placer un manchon en coton au niveau de l’entrée du réservoir malgré que l’eau du forage 

paraisse seine. 

- Vérifier les fuites pendant la nuit en fermant la vanne de sectionnement principale, en 

ouvrant le tronçon Nord et en ouvrant le tronçon Sud. 

Suite à cela, il a été constaté que le problème ne provenait pas du forage. En effet, après 18 jours, il y 

avait dans le manchon quelques particules de sable. Cependant la couleur de l’eau ne correspondait 



pas à ce qui était retrouvé dans les canalisations. De plus le sectionnement du réseau pendant la nuit 

n’a pas mis en évidence la présence de fuites sur ce réseau.  

Ainsi, l’intérieur du réservoir a été vérifié et on a pu constater qu’une peinture étanchéifiante se 

dégradait et provoquait la présence de particules noirâtre dans le réseau.  

 

Figure 6 : Manchon placé à l'entrée du réservoir révélant que les particules noirâtres retrouvé dans le réseau ne 
proviennent pas du forage 

L’entreprise Vavalinta a donc procédé au décapage de cette peinture et remis le réservoir en eau. Il 

semblerait que le problème soit à présent résolu. Cependant, le délégataire devra accorder  une 

vigilance accrue à son réseau pour prévenir tout problème à l’avenir.  

 

Figure 7 : Peinture d'étanchéité retrouvée dans le réseau à Ambahikily 

3.2.3 Résultats du réseau 

Le rendement du réseau d’Ambahikily est assez faible. Ceci est du au problème de qualité de l’eau 

évoqué ci-dessus. En effet lorsque les fontainiers s’aperçoivent que l’eau est un peu trouble, ils font 

appel au technicien pour qu’il effectue une purge du réseau. Ainsi, on peut remarquer qu’en Avril le 

rendement est particulièrement bas étant donné qu’une grande purge du réseau avait été effectuée. 

En Aout, afin de connaitre la source de cette mauvaise qualité de l’eau beaucoup de tests ont été 

effectué sur le réseau faisant chuter le rendement à 47 %. 



 

Figure 8 : Rendement du réseau d'Ambahikily 

La consommation spécifique à Ambahikily tout comme à Saint Augustin (chapitre suivant) reflète que 

l‘eau du réseau n’est utilisé que pour la boisson. Une campagne de marketing social devra donc être 

reprise afin de sensibiliser la population à l’utilisation de l’eau pour la cuisson aussi. 

 

Figure 9 : Consommation spécifique à Ambahikily 

Contrairement à Saint Augustin le taux de recouvrement à Ambahikily est assez bas. En effet, la 

stratégie du délégataire étant plus souple sur les factures non payées, les ménages ont plus de 

liberté et ne paient pas forcement leurs factures ou avec beaucoup de retard. Ainsi, il a été demandé 

au délégataire de faire intervenir la commune pour enrayer ce problème. De plus, le délégataire avait 

un problème avec son gérant, depuis Octobre, il y a donc eu un changement de gérant. 
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Figure 10 : Taux de recouvrement à Ambahikily 

Le nombre de branchements privés augmente chaque mois de façon assez faible. En Aout 2017 

l’évolution a été la plus importante. En effet, le mois d’Aout est la saison de la récolte du poids de 

cape, ainsi les ménages sont plus solvables. Fin Novembre 2017, 95 branchements ont été réalisés 

sur les 200 prévus par le contrat OBA. Les efforts continuent pour encourager la population à se 

brancher. 

 

 

Figure 11 : Evolution des branchements privés à Ambahikily 
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3.3 Saint Augustin 

3.3.1 Rappel 

La Commune rurale de Saint Augustin est située dans la région Atsimo Andrefana (Sud-Ouest), à 32 
km au Sud de la ville de Tuléar, en bordure du canal du Mozambique et sur l'embouchure du fleuve 
Onilahy. 

Elle est composée de 13 fokontany (quartiers) et s’étend sur 274 km2. Les coordonnées 
géographiques sont S : 23°33’02.4’’ et EO : 43°45’36.7’’. 

3.3.2 Résultats du réseau 

Depuis Mars 2017, grâce à l’installation d’un système d’exhaure solaire, le réseau de Saint Augustin a 

été remis en marche. Actuellement, 118 branchements privés sont installés, ainsi l’objectif du contrat 

OBA est atteint.  

 

Figure 12 : Rendement du réseau de Saint Augustin 

Le rendement du réseau de Saint Augustin est assez bon. En Septembre une fuite au niveau du 

passage de la rivière a été détectée faisant chuter ce rendement à 73 %. Cependant cette fuite a pu 

être réparée. 

 

Figure 13 : Consommation spécifique à Saint Augustin 
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A Saint-Augustin, l’eau consommée est issue principalement des BP. Au mois de Mai, on constate 

une diminution de cette consommation. En effet les clients se sont eux même autorégulés afin de ne 

pas avoir une facture trop élevée à l’image du mois précédent et ainsi pouvoir l’honorer. Le 

délégataire étant très strict en cas de non paiement des factures (notamment par la coupure du BP), 

les ménages sont donc prudents et préfèrent être en capacité de payer leurs factures plutôt que de 

voir leurs compteurs coupés. Cette consommation spécifique correspond au besoin en eau de 

boisson, le pouvoir d’achat des ménages étant très faible à Saint Augustin,  il faut donc redoubler 

d’effort pour que la population utilise l’eau du réseau pour la cuisson.  

Le taux de recouvrement dans la commune de Saint Augustin est depuis la remise en service de 100 

%. Ce bon résultat est du à la manière très strict et systématique de régler les impayés par le 

délégataire.  

 

  



3.4 Tanandava Station 

3.4.1 Partenariat entre Experts-Solidaires et HAMAP-Humanitaire 

HAMAP et Experts-Solidaires collaborent ensemble pour la mise en place d’un projet d’eau potable 

dans la commune de Tanandava Station. 

Une convention a été signée entre les deux parties pour :  

- La contractualisation des intervenants locaux (entreprise de forage bureaux d’études, 

constructeurs, délégataire de service, opérateurs d’animation) 

- La réalisation d’un forage 

- La réalisation d’un avant-projet détaillé 

- Le suivi de la construction des installations prévue 

- La mise en eau des installations et les activités d’animation et de marketing social 

HAMAP ayant préparé et obtenu un financement pour un projet d’eau dans la commune de 

Tanandava Station. HAMAP : 

- est en charge du suivi managérial et financier du projet 

- gère la communication avec ses partenaires financiers 

- contrôle les opérations de suivi et contrôle final 

Pour cette collaboration, Experts-Solidaires s’occupe :  

- de la relation avec la DREEH Atsimo Andrefana 

- du suivi de la réalisation du forage 

- du suivi de l’Avant-Projet Détaillé du projet qui sera réalisé par un bureau d’études 

contractualisé par l’HAMAP 

- du suivi de la construction technique des installations 

- du suivi des activités d’animation 

Cette convention de partenariat a été signée le 4 Septembre 2017.  

Référence : Convention de partenariat HAMAP-ES 

3.4.2 Lancement du projet d’adduction en eau potable de la commune 

rurale de Tanandava Station 

Une visite dans les bureaux de la commune de Tanandava Station s’est déroulée le vendredi 8 

Septembre 2017. Cette visite avait pour but de discuter du lancement du projet dans la commune de 

Tanandava Station en présence de la DREEH AA, de l’équipe communale, d’Experts-Solidaires et des 

agents communautaires œuvrant pour la sensibilisation à l’eau potable et à l’assainissement. Cette 

réunion a été l’occasion d’échanger sur la première étape du projet avec la mise en place du forage 

et l’étude d’avant projet détaillée.  



 

Figure 14 : Lancement du projet eau potable à Tanandava Station avec les représentants de la DREEH AA, le comité 
municipal et le directeur d'Experts-Solidaires 

3.4.3 Convention entre HAMAP Humanitaire et la commune rurale de 

Tanandava Station 

Avant de signer la convention entre HAMAP et la commune rurale de Tanandava Station, le maire de 

la commune a donné son pouvoir de signature au premier adjoint pour tout le projet concernant 

l’adduction en eau potable avec l’ONG HAMAP. En effet, le maire de la commune ayant des 

problèmes de santé il est dans l’impossibilité d’assumer son rôle et a donc délégué ses 

responsabilités à son premier adjoint. L’interlocuteur principal pendant toute la durée du projet sera 

donc M. Botosoa.  

Référence : Lettre de délégation de pouvoir de signature 

Afin de définir les conditions de mise en œuvre de l’opération de construction d’un forage et du 

réseau d’eau potable dans la Commune Rurale de Tanandava Station  et les modalités de 

collaboration entre HAMAP-Humanitaire et la Commune Rurale de Tanandava Station les deux 

parties ont signé un accord de collaboration. 

Cette accord de collaboration relate notamment :  

- Le domaine de collaboration 

- Les objectifs de l’intervention 

- Le rôle de chaque partie 

- Les modalités de mise en œuvre 

- Les modalités de suivi 

Ainsi la commune s’est engagée à assurer des conditions favorables au bon déroulement du projet et 

à participer à la définition des orientations du projet ainsi qu’à promouvoir les infrastructures mise 

en place auprès de la population locale.  

Référence : Convention de collaboration HAMAP-Commune rurale de Tanandava Station 

 



 

Figure 15: Signature de la convention entre HAMAP et l'adjoint au maire de la commune rurale de Tanandava Station 

3.4.4 Forage 

3.4.4.1 Etude géophysique 

Une étude géophysique avait été réalisée en 2015 pour déterminer les points favorables à 

l’implantation du forage d’eau à Tanandava Station. Cette étude avait aussi estimée la profondeur du 

forage à réaliser. Ainsi, depuis Juin 2017, avec l’aide d’Experts-Solidaires, la sélection d’une 

entreprise de forage a pu débuter.  

 

Référence : ETUDE GEOPHYSIQUE DANS LA LOCALITE ANGARAZY, COMMUNE RURALE TANANDAVA, 

DISTRICT MOROMBE, REGION ATSIMO ANDREFANA SGDM 

3.4.4.2 Contractualisation avec l’entreprise de forage 

Les entreprises de forage pouvant creuser jusqu'à 160 mètres n'étant pas très nombreuses à 

Madagascar, il a été décidé de contracter avec la même entreprise qui réalise le forage d’Ankililoaka 

pour l’association Experts-Solidaires. En effet, la DREEH AA et Experts-Solidaires avait lancé en 

Octobre 2016 un DAO pour le recrutement d'une entreprise de forage pour la réalisation d'un forage 

à Ankililoaka de 100 mètres. Seulement trois entreprises avaient répondu après trois lancements, 

ceci montre la difficulté de trouver une entreprise capable de forer à des profondeurs de ce type. De 

plus étant difficile de mobiliser une entreprise pour un seul forage car le déplacement des machines 

est très coûteux, il était donc intéressant que les deux forages Ankililoaka et Tanandava Station 

soient réalisés en même temps. Cette solution a aussi permis d'éviter de forer en saison des pluies. 

Le contrat entre la commune rurale de Tanandava Station et l’entreprise Lanoe forage a été signé le 

23 Octobre 2017. 

 

Figure 16 : Signature du contrat pour la réalisation du forage à Tanandava Station 



3.4.4.3 Négociation pour le terrain d’emplacement du forage   

Une première négociation pour l’emplacement du forage avait eu lieu le 11 Octobre 2017 avec un 

représentant de la DREEH AA et l’adjoint au maire de la commune de Tanandava Station. Les 

propriétaires du terrain avaient reconnu l’importance du projet et avaient accepté de céder une 

partie de leur terrain à la commune rurale de Tanandava Station. Cependant lors de l’arrivée de 

l’entreprise, des habitants ont refusé qu’ils s’installent sur le terrain. Le lendemain, une séance de 

négociation a eu lieu avec un représentant de la DREEH AA, le comité municipal. Un accord a été 

passé et la lettre de donation de terrain avec un plan a été dressée.  

 

3.4.4.4 Début des travaux de forage 

L'entreprise Lanoe forage s'est déplacée d'Ankililoaka à Tanandava, mardi 28 Novembre. Suite aux 
négociations de terrain, ils se sont installés le mercredi 29 Novembre et ont commencé la 
reconnaissance hydrogéologique le jeudi 30 Novembre.  
 
Le jeudi 30 Novembre, l'entreprise avait déjà rencontré une nappe perchée aux environ de 9m, ils 
l'ont testée mais le débit étant négligeable ils ont continué la reconnaissance hydrogéologique. Aux 
alentours de 20m, ils sont tombés sur une autre nappe qu'ils ont testée avec des pompages 
sommaires. Cette nappe peut produire un minimum de 13 m3/h avec  1m de rabattement, le niveau 
statique étant environ à 3 m. Au dessus de cette nappe il y a une couche argilo-marneuse.  
 
L'entreprise de forage pense avoir rencontré un bras mort du Mangoky, ils ont donc proposé de 
continuer la reconnaissance jusqu'au substratum de ce bras. 
R  

Figure 17 : Première et seconde négociation du terrain pour l'emplacement du forage 

Figure 18 : Installation du chantier et travail de reconnaissance hydrogéologique 



3.4.5 Avant projet détaillé et suivi des travaux de construction du réseau 

L’appel d’offre ouvert pour le recrutement du bureau d’étude pour la réalisation de l’avant projet 

détaillé et le suivi des travaux de forage a été lancé en Aout 2017 par l’adjoint au maire de la 

commune rurale de Tanandava Station.  

Référence : Avis d’appel d’offre n°001-17/COMM/TAN 

L'ouverture de l'unique offre reçue a eu lieu dans les bureaux de la commune rurale de Tanandava le 
11 Octobre 2017 en présence de :  

- L’adjoint au maire  

- Un représentant de la DREEH AA 

- L’assistante technique à la DREEH AA d’Experts-Solidaires 

Le dossier administratif étant conforme, l'offre technique a été évaluée et notée. Cette offre a 
obtenu la note de 60/80. Ainsi l'offre financière a été ouverte à son tour et cette offre s'élève à 5 
692,58€ TTC.  
 
Référence : PV d’ouverture des plis administratifs, techniques et financiers 
 
Lors de l'analyse de l'offre technique deux points ont attiré l’attention des membres de la 
commission d’appel d’offre :  

- Le planning semblait trop serré  

- L'ingénieur hydraulique ne semblait pas assez qualifié 

Ainsi lors d'une réunion de négociation ces deux points ont été évoqués et les deux réserves ont été 
levées. La signature du contrat entre ECLA EA et la commune rurale de Tanandava Station est en 
cours, l’étude devrait débuter courant Décembre.  

 

Figure 19 : Analyse de l'offre reçue pour le recrutement du bureau d'étude en charge de l'APD et du suivi des travaux 

  



4 Volet assainissement  

4.1 Ambahikily 

4.1.1 Contexte 

Le chef-lieu de la commune rurale d’Ambahikily se trouve à 230 km au Nord de Tuléar sur la RN9 au 

Sud-Ouest de Madagascar.  

Il a été estimé qu’en 2017, Ambahikily abritait 9 388 habitants d’après l’étude APD réalisée en 2015, 

1 501 ménages avec en moyenne 7 personnes par ménages. 

La situation de l’assainissement à Ambahikily est critique, en effet plus de 80% des ménages n’ont 
pas accès à un ouvrage d’assainissement et pratique la défécation à l’air libre. Pour ceux ayant un 
ouvrage d’assainissement, les latrines sont souvent sales et insalubres. Les toilettes publiques 
existent déjà mais elles sont limitées à l’accès au public extérieur à Ambahikily. Le côté nettoyage 
pose souvent des problèmes car personne ne veut le faire. Aucun vidangeur n’existe à Ambahikily car 
‘un point de vue socio culturel, le fait de s’occuper des déjections des autres n’est pas accepté. Face 
à cette situation, quand les toilettes sont pleines, la population a l’habitude de construire une 
nouvelle latrine à côté de l’autre.  

 

 

4.1.2 Intervention 

Afin de pallier à cette situation qui met la santé de la population d’Ambahikily en péril, il a été décidé 

de professionnaliser le secteur de l’assainissement notamment en mettant en place un opérateur 

assainissement à Ambahikily.  

Le principe de l’intervention est de créer une offre d’assainissement, en jouant sur 4 aspects : 

 Le marketing social  pour créer et renforcer la demande 

Figure 20 : Latrines à Ambahikily 



 La création d’une offre d’équipements et de services par une entreprise locale opérant un 
sanimarché 

 L’appui au financement par le subventionnement de 838 latrines 

 La participation et régulation par les services administratifs locaux. 
 

4.1.3 Rappel 

Le lancement du projet assainissement à Ambahikily a eu lieu en Janvier 2017 avec notamment :  

- La rédaction d’une note méthodologique 

- Une enquête d’étude de marché 

- Le recrutement d’un consultant en marketing social 

- La rédaction et la mise en place de la stratégie et le lancement de la campagne de 

marketing social 

- Le lancement du processus de recrutement d’un opérateur assainissement 

4.1.4 Révision de la stratégie et définition du montant des apports 

Le 11 et 12 Avril 2017, s’est tenue une réunion dans les bureaux de la commune rurale d’Ambahikily 

afin de procéder à une révision de la stratégie pour le projet assainissement suite au début de la 

campagne marketing ainsi que les différentes observations constatées sur le terrain. Cette réunion a 

rassemblé :  

- Le maire de la commune rurale d’Ambahikily 

- Le Directeur Régional de l’Eau, de l’Energie et des Hydrocarbures AA 

- Un représentant de la DREEH AA en charge du suivi évaluation 

- Le directeur d’Experts-Solidaires 

- L’assistante technique d’Experts-Solidaires au sein de la DREEH AA 

- Le futur opérateur assainissement 

- Le consultant en marketing social 

Lors de cette réunion il a été rappelé : 

- Les objectifs et les délais d’exécution 

- Le creusement de la fosse et la partie superstructure était à la charge des ménages 

- Le subventionnement ne concerne que la partie infrastructure 

Il a aussi été convenu que :  

- La participation des ménages soient fixée à 60 000 Ar (17 EUR) / latrines.  

- L’opérateur assainissement recrute un chargé de collecte de l’apport des ménages qui 

sera appuyé et formé par le consultant en marketing social.  

- Le versement des apports peut être en plusieurs tranches mais que la totalité de l’apport 

doit être reçu par l’opérateur assainissement avant la pose de la latrine 

- Un contrat doit être rédigé entre chaque bénéficiaire et l’opérateur assainissement  

  



 

Figure 21 : Réunion pour la révision de la stratégie assainissement dans les bureaux de la commune rurale d'Ambahikily 

Référence :  

- PV de réunion pour la révision de la stratégie du projet assainissement à Ambahikily 

- Contrat entre les ménages bénéficiaires et l’opérateur assainissement 

Une réunion invitant tous les ménages intéressés a aussi eu lieu ce même jour pour indiquer les 

modalités et le montant de la participation des ménages.  

 

Figure 22 : Annonce du montant de la participation des ménages pour l'acquisition d'une latrine 

4.1.5 Opérateur assainissement et sanimarché 

4.1.5.1 Opérateur assainissement 

Suite au recrutement de l’opérateur assainissement, la signature du contrat a eu lieu le 15 Mai 2017 

entre la DREEH AA, la commune rurale d’Ambahikily, l’opérateur assainissement et Experts-

Solidaires. Ce contrat reprend les rôles et responsabilités de chaque partie et indique le type de 

latrine subventionné ainsi que la population cible.  

Référence : Contrat portant sur la gestion et subvention pour l’assainissement domestique 

d’Ambahikily, district de Morombe, région Atsimo Andrefana  

4.1.5.2 Type de latrine proposée 

Le type proposé est une latrine sèche à double fosse ventilée. Chaque fosse a une profondeur de 1,5 
m et un diamètre de 1 m. Ainsi une latrine est composé de deux fosses elle-même de trois buses 



superposées les unes sur les autres et fermée par une dalle sanplat. Un tuyau d’aération a été prévu 
pour éviter les mauvaises odeurs.  

 
Figure 23 : Plan d'ensemble des latrines proposées à Ambahikily 

 
Figure 24 : Partie infrastructure des latrines d'Ambahikily et exemple d’aménagement de la partie superstructure en 

planche 

4.1.5.3 Mise en place du sanimarché et lancement du sanimarché 

 Mise en place et installation du sanimarché 

A la suite de la signature du contrat, l’opérateur assainissement, a pu commencer à installer le 

sanimarché et à construire les premières buses. Il a donc équipé le sanimarché petit à petit de :  

- Deux moules pour buse, puis 4 puis 6 

- Deux moules pour dalle et couvercle 
- Un varamba pour le transport des buses du magasin aux ménages 
- Une bétonnière pour accélérer la production 



- Une charrette pour le transport du sable 
 

 

 
Actuellement, l’opérateur assainissement emploie un conducteur de travaux et quatre manœuvres 
pour la confection des buses et la pose des latrines. 
 

 Lancement du sanimarché 

Afin d’assurer le succès du lancement du sanimarché, à 

partir du 14 Avril 2017 jusqu’au 24 Juin 2017, un message 

relayé par la radio et enregistré par le maire de la 

commune rurale d’Ambahikily a été diffusé tous les soirs 

à 19h. Le but de ce message était de sensibiliser la 

population mais aussi l’ouverture d’un sanimarché à 

Ambahikily. 

 

Lors du lancement du sanimarché le 24 Juin 2017, une 

série d’animation a été organisée par le consultant 

marketing social : 

- Une série de question on été posée aux 

élèves de primaire et secondaire concernant 

l’eau potable et l’assainissement 

- Diffusion d’une émission d’un récit parlé joué par les enfants sur le thème de 

l’assainissement (organisé en collaboration avec les instituteurs des écoles d’Ambahikily,  

l’histoire raconte les différents aspects des coutumes Masikoro, les maladies et la 

pollution du à la défécation à l’air libre et les conséquences néfastes sur l’eau potable) 

 

 

 

 

Figure 25 : Devanture du sanimarché et Varamba pour transporter les buses dans les ménages à Ambahikily 

Figure 26 : Enregistrement du spot publicitaire 
par le maire de la commune rurale 
d'Ambahikily 



 

 

 

 

 

 

 

Afin d’officialiser cette journée, des discours ont été prononcé par :  

- Le maire de la commune rurale d’Ambahikily 

- Un représentant de la DREEH AA 

- L’opérateur assainissement 

Ces discours ont eu pour but de rappeler les termes du projet, les objectifs, de présenter l’opérateur 

assainissement et de rappeler l’importance de l’utilisation de latrine.  

 

Figure 28 : Discours de l'opérateur assainissement pendant le lancement du sanimarché à Ambahikily 

A la suite de ces discours une visite du sanimarché a été organisée.  

 

Figure 29 : Visite du sanimarché lors de son lancement 

Figure 27 : Animation réalisée par les élèves de primaire et secondaire 



4.1.6 Marketing social 

4.1.6.1 Objectifs du marketing social 

Les objectifs du marketing social sont notamment de : 

- Sensibiliser et mobiliser les ménages en matière d’assainissement avec des points clés: la 

santé, la propreté, l’intimité la modernité, et la valorisation sociale, 

- Favoriser la demande et l’offre en ouvrage d’assainissement amélioré pour tous les 

ménages de la commune rurale, 

- Apporter un appui pour la mise en place d’un opérateur assainissement sur place 

(sanimarché) pour la fourniture et la réalisation de latrines durables et adaptées à la 

situation,  

-  Impliquer, instruire, renforcer les capacités des autorités locales et les leaders d’opinions 

de la commune rurale dans la mise en œuvre de la mission du marketing social, 

- Stimuler le pouvoir d’achats des ménages en matière d’assainissement, qui est encore 

très faible. 

- Appuyer le responsable de la collecte recruté par l’opérateur assainissement afin qu’il 

mène a bien les activités de marketing  

4.1.6.2 Activités lié au marketing social 

Afin d’atteindre ces objectifs, le consultant en marketing social s’est tout d’abord rendu dans les 

établissements scolaires et a organisé des réunions avec les projets portant sur l’assainissement dans 

la commune d’Ambahikily. Ces visites ont notamment pu mettre en avant les différents 

comportements individuels et collectifs, les attentes et la capacité des ménages. 

 

Figure 30 : Visite de courtoisie du collège d'enseignement général 

Parallèlement à ces visites de courtoisie, des messages ATPC ont été placardés dans toute la 

commune, les kiosques, les boutiques et commerces, la mairie, le CSB… Le but de ces affichages est 

de faire réfléchir la population sur les méfaits de la défécation à l’air libre. 



 

Figure 31 : Affiche placardée dans la commune d'Ambahikily pour sensibiliser la population aux effets néfastes de la 
défécation à l'air libre 

Les premières semaines du marketing social ont aussi été l’occasion d’organiser des débats 

communautaires dirigés par les chefs fokontany. Les 18 quartiers de la commune d’Ambahikily et de 

Tongarahamba ont donc participé à ces débats de sensibilisation et conscientisation. Le but de ces 

focus groupe était aussi d’introduire petit à petit le nouveau service qui allait s’installer à Ambahikily, 

c'est-à-dire le sanimarché géré par l’opérateur assainissement.  

 

Figure 32 : Débat communautaire dans le quartier de Mijilo 1 

Afin de personnaliser les échanges suites au débat communautaire, des visites porte à porte ont été 

organisées. Les maladies hydriques liées à la défécation à l’air libre et l’installation d’un sanimarché 

ont été la base des discussions au sein des ménages. Des flyers ont aussi été distribué pour annoncer 

l’installation du sanimarché.  



 

Figure 33 : Visite des ménages dans le quartier d'Andrenalatelo 

Suite au lancement du sanimarché, le consultant marketing social à former le relais marketing 

personnel de l’opérateur assainissement. Ainsi le 27 Juin 2017, le relais marketing a été formé sur :  

- l’objectif  et la mission du marketing social,   

- la manière dont on procède à la sensibilisation,  

- la manière de se présenter et de convaincre les ménages,  

- la manière de se comporter devant les ménages,  

- la façon de gérer une réunion de sensibilisation lors d’un débat communautaire avec la 

population. 

 
Figure 34 : Formation du relais marketing social 

Les différentes activités liées au marketing social sont détaillées dans le rapport d’activités du 

consultant.  

Référence : Rapport des activités, marketing social dans le chef-lieu de la commune rurale 

d’Ambahikily 

4.1.7 Résultats partiels 

4.1.7.1 Une demande prometteuse 

Suite aux campagnes de marketing social, le consultant a tenu un registre d’inscription pour que les 

ménages actent leur intérêt concernant l’acquisition d’une latrine familiale. Chaque inscription a été 

validée par les chefs fokontany en tant que personne d’influence et d’appui au marketing social ainsi 

que par le maire d’Ambahikily en tant que Maitre d’Ouvrage. Les informations concernant la date 



d’inscription, les noms et prénoms du chef de ménage, l‘adresse des ménages et les facilités de 

paiement y ont été inscrit.  

Fin juillet 2017, 759 ménages avaient exprimés le souhait d’acquérir une latrine en s’inscrivant sur ce 

registre. Ce nombre est en deçà de ce qui a été prévu par le projet. Cependant, il peut être envisagé 

une mobilisation de nouveau ménage suite à la réalisation et à la pose des premières latrines.   

 Figure 35 : Une demande prometteuse à Ambahikily 

 

Malgré une forte inscription des ménages dans ce registre, le nombre de paiements reste faible.  

 Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre 

Nombre de cotisation complète 25 13 2 2 3 4 

Nombre de cotisation partielle 7 0 0 0 4 24 

Nombre de pose  5 2 6 0 15 10 

 

Cette situation est due à plusieurs facteurs :  

- Des facteurs globaux externes au projet 

o En général la solvabilité des ménages dépend des saisons de récolte car la 

plupart des ménages d’Ambahikily sont composées d’agriculteurs.  

o Le revenu des agriculteurs est essentiellement lié à la culture du riz. Cependant 

depuis début Juin le canal d’irrigation du Bas Mangoky est coupé en raison de sa 

réhabilitation, privant la population de sa source de revenue principale. 

o L’installation d’une telle latrine nécessite d’avoir un terrain assez grand  pouvant 

accueillir cette latrine double fosse. Or dans certains quartiers, l’espace est 

tellement restreint qu’il est difficile pour les ménages d’installer une latrine.  

 

- Des facteurs internes au projet 

o Le lancement du sanimarché avait été prévu en Mai or il n’a été lancé qu’en Juin. 

Ainsi le retard dans l’installation du sanimarché a suscité un doute chez les 

ménages. 



o Le relais en marketing social a été recruté tardivement et à été changé en cours 

de route. Ainsi les visites porte à porte ont été moins fréquentes entrainant une 

diminution de collecte des apports des ménages 

o  Le fonctionnement du sanimarché n’est pas constant du à un 

approvisionnement en matériaux instable faute de trésorerie de l’opérateur 

assainissement. Ainsi pendant plusieurs semaines l’arrêt de la production de 

buse à freiner les ménages dans leur volonté de payer les apports numéraires.  

A la suite d’une réunion dans les bureaux de la DREEH le 20 Novembre 2017 en présence :  

- D’un représentant de la DREEH 

- Du maire de la commune d’Ambahikily 

- De l’opérateur assainissement 

- Du consultant en marketing social 

- De l’assistante technique au sein de la DREEH,  

Il a été convenu, d’intensifier les visites porte à porte avec l’aide du consultant en marketing social et 

du chargé de collecte des apports de l’opérateur assainissement. Il a aussi été rappelé le rôle de la 

commune d’Ambahikily dans la mobilisation de la population et l’obligation de l’opérateur 

assainissement d’effectuer des campagnes de marketing social. Lors de cette réunion, il a été fixé un 

objectif de 15 nouveaux clients par semaine. Ainsi, le 27 Novembre 2017, la commune d’Ambahikily à 

décider de mobiliser les dinabe (groupes civils de défense de la population) de manière intensive afin 

de sanctionner les ménages qui ont toujours recours à la défécation à l’air libre. Entre le 22 et le 30 

Novembre 2017, le nombre de paiement a été en nette hausse, avec 11 clients supplémentaires 

ayant payé partiellement l’apport de 60 000 Ar.  

4.1.7.2 Une production instable 

La première latrine a été installé le 8 juillet 2017 dans le quartier Aménagement de Tongarahamba. 

Depuis cette date, seulement 38 latrines ont été posées. Ce rythme est bien loin de celui envisagé. 

Plusieurs raisons peuvent être évoquées :  

- Un manque de main d’œuvre recruté au sein du sanimarché. En effet lors de la pose de 

latrine la production de buse s’arrête.  

- L’approvisionnement en matériaux n’est pas régulier entrainant des arrêts de chantiers 

complets. Ce manque de matériaux est notamment du au manque de trésorerie de 

l’opérateur assainissement.  

Afin de palier à ce problème de trésorerie, il a été proposé à l’opérateur assainissement le 

changement des modalités de paiement de la subvention. Ainsi, au lieu d’attendre la réalisation et la 

vérification de 50 latrines pour procéder au paiement de la subvention, une tranche correspondant à 

60% d’un lot de 50 demandes payées sera versée directement à l’opérateur assainissement. Les 40% 

restant de la subvention seront versés après réalisation et vérification des travaux. Un avenant au 

contrat portant sur la gestion et subvention pour l’assainissement domestique d’Ambahikily, a été 

rédigé le 11 Septembre 2017 à cet effet avec obligation de résultat de la part de l’opérateur 

assainissement.  



Référence : Avenant au contrat portant sur la gestion et subvention pour l’assainissement domestique 

d’Ambahikily, district de Morombe, région Atsimo Andrefana 

 

Figure 36 : Production de buses à Ambahikily 

De plus, afin de rattraper le retard pris sur la construction et la pose des latrines familiales, lors de la 

réunion du 20 Novembre 2017 citée ci-dessus, il a été fixé pour objectif pour l’opérateur 

assainissement :  

- La construction de 12 buses par jour jusqu’en décembre et de 16 buses par jour à partir 

de janvier 

- La construction de 4 dalles par jour jusqu’en décembre et de 3 dalles par jour à partir de 

janvier 

- La pose de 2 latrines pas jour  

A la fin du mois de décembre les membres de la réunion ce réuniront à nouveau pour faire un bilan 

de la situation. Des mesures de réorientation pourront être alors prises en fonction des résultats. 

Afin d’atteindre les objectifs, plusieurs possibilités sont encore envisageable, notamment :  

- Le recrutement d’un second opérateur assainissement en cas de non atteinte des 

objectifs par celui déjà en place. Ainsi un découpage en zone géographique devra être 

envisagé 

- L’élargissement de la zone de promotion des latrines au fokontany voisin apparemment 

demandeur. Ainsi si la volonté de la population cible actuelle s’essouffle, l’élargissement 

à d’autre fokontany pourra augmenter la demande 

- Le transfert d’une quantité de latrines à définir à Ankililoaka en fonction des résultats 

obtenus dans cette commune.  

Bien que la situation actuelle ne soit pas très favorable, tous les moyens de suivi sont mis en place 

pour pouvoir rectifier les stratégies au fur et à mesure. Ainsi, l’atteinte des objectifs de construction 

de 1250 latrines à Ambahikily et à Ankililoaka est toujours réalisable à condition de réagir de manière 

rapide et pertinente aux problèmes et situations rencontrées.   



4.1.8 Collaboration avec le SIF pour promouvoir une filière de construction 

de superstructure à Ambahikily 

Il a été remarqué que les ménages ayant déjà la partie infrastructures des latrines construites ne 

construisaient pas la partie superstructure. La non-construction de la partie superstructure entraine 

deux problèmes principaux :  

- La non-utilisation des latrines 

- Le risque de remplissage de la fosse en saison des pluies par ruissellement 

Plusieurs raisons ont été évoqués par les autorités, notamment le faible pouvoir d’achat des 

ménages dus à la coupure du canal d’irrigation pour cause de réhabilitation entrainant une grande 

perte de production de riz.  

Ainsi afin de palier à ces problèmes, une collaboration entre le SIF, la commune, la DREEH AA et 

Experts-Solidaires a été proposée par le maire de la commune d’Ambahikily. L’idée de cette 

collaboration serait de mettre en place une filière de réalisation de superstructure pour les ménages 

s’équipant de latrine. En effet le  programme du SIF « Travail contre Nourriture » permettrait 

d’enrayer différents problèmes en offrant du travail à un groupe de personne (à identifier mais vivant 

à Ambahikily) via la construction de superstructure pour les latrines installées dans le cadre du projet 

entre la commune d’Ambahikily, la DREEH et Experts-Solidaires. 

Les intérêts sont multiples :  

- Professionnaliser un secteur d’activité de construction de façon pérenne 

- Répondre à une demande croissante en superstructure 

- Permettre aux ménages d’Ambahikily d’accéder à des superstructures de qualité pour 

préserver leur intimité et cela à bas prix.  

Une étude préliminaire a été réalisé en Octobre 2017 permettant notamment de : 

- Identifier les besoins : 

o Préciser l’étendue du marché suivant le type de superstructure proposé 

o La capacité et la volonté des ménages à payer une telle superstructure 

o Evaluer le rendement de production d’infrastructure pour les latrines 

- Identifier les opérateurs pouvant répondre à ces besoins 

o Préciser le nombre d’opérateurs potentiellement intéressés par cette 

professionnalisation 

o Evaluer le nombre d’opérateurs nécessaires à la construction de superstructure 

en fonction du rendement de production de l’infrastructure 

o Etudier une forme d’organisation entre les différents opérateurs de construction 

de superstructure et l’opérateur assainissement actuellement déjà en place 

o Etudier le prix proposé par ces opérateurs pour chaque type de superstructure à 

mettre en relation avec la capacité à payer des ménages (évalué dans la 

première partie) 

- Identifier les voies de promotion de ces opérateurs 

o Etudier la façon de faire connaitre ces opérateurs aux ménages ayant des besoins 

en superstructure 



o Budgétiser les moyens marketings simples à mettre en place pour les faire 

connaitre 

 

Référence : Proposition de mise en place d’une filière de fourniture et installation de superstructure de 

latrine dans la commune rurale d’Ambahikily, District de Morombe, Région Atsimo  Andrefana, 

Madagascar 

Cette étude est en cours de finalisation. Suite à l’étude préliminaire, des propositions d’action et de 

financement pourront être évalué entre la commune d’Ambahikily, la DREEH AA, le SIF et Experts-

Solidaires. Dans ce document il devra être mentionné :  

- Le contexte 

- Les procédures de recrutement des opérateurs 

- La répartition des taches entre les différents acteurs 

- Le budget alloué pour chaque poste (construction de modèle d’exposition, moyen 

matériel, moyen humain, visibilité des différents opérateurs, mesure d’accompagnement 

des ménages…) 

 

4.2 Assainissement à Ankililoaka 

4.2.1 Contexte 

De même qu’à Ambahikily, l’accès à l’assainissement à Ankililoaka est très restreint. Malgré la 

construction des blocs sanitaires réalisés dans le cadre du programme PAEAR (2013) et l’appui donné 

par CROIX ROUGE dans la construction de latrine familiale (2014 et 2015), la pratique de la 

défécation à l’air libre est encore répandu. Le risque de contamination de l’eau est très élevé surtout 

en période de pluie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceux qui n’ont pas de latrine, ainsi que les personnes de passage, font leurs besoins au bord de la 

route ou dans les canaux avant la levée ou après le coucher du soleil. Seulement, un peu plus de la 

moitié de la population dispose de latrines (57.83%), selon l’étude d’APS de Juin 2015. 

Figure 37 : Blocs sanitaires réalisés dans le cadre du programme PAEAR 



 

           Figure 38 : Latrines en présence dans la commune d'Ankililoaka 

4.2.2 Enquête étude de marché 

4.2.2.1 Elaboration du questionnaire 

Afin d’avoir une idée plus précise du comportement et du consentement à payer en matière 

d’assainissement, une étude de marché sur 621 ménages a été réalisée suivant la méthode 

d’évaluation contingente.  

Le questionnaire a été mis en place par la DREEAH AA avec l’appui de l’assistante technique 

d’Experts-Solidaires. Cinq grandes parties ont été évoquées : 

- La caractérisation des ménages enquêtés (nombre d’enfant, type de maison…) 

- L’investissement fait par le ménage pour obtenir leur ouvrage d’assainissement actuel  

- La capacité à payer des ménages pour un ouvrage d’assainissement amélioré  

- Le bénéfice réalisé par la population en termes d’économie de ressources financières ou 

en termes de dépenses de santé et gain de temps 

- Les revenus et postes de dépenses du ménage 

- Le standing de l’habitat 

- La caractérisation des latrines déjà en présence dans les ménages 

Référence : Enquête CAP par les ménages pour l’accès à un service d’assainissement amélioré 

4.2.2.2 Recrutement, formation et supervision de six enquêteurs 

Pour la réalisation de l’enquête, six enquêteurs ont été nécessaires. Avant la descente sur le terrain, 

les enquêteurs ont été formés afin d’expliquer l’objectif de l’étude, de présenter le questionnaire, la 

manière de procéder aux enquêtes (la manière de se présenter, comment se comporter, comment 

remplir le questionnaire…). Enfin un livret guide a été mis en place afin de guider les enquêteurs sur 

le terrain. Les enquêtes se sont déroulées du en Avril 2017 sous la supervision de deux représentants 

de la DREEH AA. 

4.2.2.3 Déroulement des enquêtes sur le terrain 

Une moyenne de 17 enquêtes par jour et par enquêteur a été retenue.  

La permission du maire a été demandée avant de débuter les enquêtes. Ainsi une lettre de 

présentation a été signée pour chaque enquêteur afin qu’ils n’aient pas de problème de circulation 

dans la commune. 



Le choix d’administrer le questionnaire rapidement (moins d’une semaine), a été motivé par la 

volonté qu’il n’y ait pas trop de discussion entre voisin afin de limiter au maximum les biais et 

l’influence des ménages les uns sur les autres.  

4.2.2.4 Résultats importants 

Les résultats montrent que les ménages désirent s’équiper d’une latrine à plus de 82% pour des 

raisons de santé et de propreté plus particulièrement.  

 

Figure 39 : Raisons évoquées par les ménages pour l'acquisition d'une latrine 

Bien que cette volonté soit élevée, leur consentement à payer (CAP) demeure faible. En effet, pour 

atteindre l’objectif du taux de demande visé à 60%, la participation des ménages est estimée entre à 

40 000 Ar. On peut aussi remarquer que les ménages acceptant de payer en plusieurs fois ont un CAP 

nettement plus élevé, cependant ils ne font pas confiance aux agences de micro-crédit à plus de 93%. 

Ainsi, il apparait nécessaire de procéder à des facilités de paiement en accord avec l’opérateur 

assainissement pour obtenir une participation monétaire des ménages plus importante.  

 

Figure 40 : Montant du consentement à payer des ménages d'Ambahikily pour un ouvrage d'assainissement amélioré 

Enfin, 92% des ménages déclarent s’équiper en latrine rapidement ou immédiatement si des 

sanctions sont prévues par la mairie en cas de refus d’installer une latrine. 
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Figure 41 : Réponses des ménages d'Ambahikily en cas de sanction prévue par la commune pour les ménages n'ayant pas 

d'ouvrage d'assainissement 

Actuellement les latrines sont équipées de telle manière :  

- 82% des dalles sont en bois 

- 27% des murs sont en feuille de raphia 

- 40% des toits sont en tôle 

- 69% des portes sont en bois 

On peut donc s’apercevoir que la plupart des superstructures sont réalisées à l’aide de matériaux de 

récupération.  

 

Au vue de ces résultats, comme à Ambahikily, il a été décidé de mettre en place une stratégie 

marketing social avec une forte implication de la commune.  Afin de garder une cohérence avec les 

prix pratiqués à Ambahikily, la participation des ménages a été fixé à 60 000 Ar, bien que le 

consentement à payé déclaré lors de cette enquête soit plus faible. Il faudra donc que la commune et 

l’agent en charge du marketing social recruté par l’opérateur assainissement redouble d’efforts pour 

atteindre les objectifs.   

4.2.3 Opérateur assainissement 

4.2.3.1 Appel d’offre 

L’appel d’offre pour le recrutement d’un opérateur assainissement à Ankililoaka a été lancé par le 

maire de la commune rurale d’Ankililoaka par voie ouverte. Ainsi l’affichage a eu lieu le 3 Juillet 2017 

et l’ouverture des offres a eu lieu le 8 Septembre 2017 dans les bureaux de la commune rurale 

d’Ankililoaka en présence du maire d’Ankililoaka. 

Trois offres avaient été reçues dont une n’étant administrativement pas conforme. Finalement, 

l’entreprise Mahery a remporté le marché. Une réunion de négociation s’en est suivie afin de réviser 

le prix de la latrine à double fosse.  

Référence : Appel d’Offres ouvert N° 001/COMM/AMB - En vue du recrutement d’un OPERATEUR 

ASSAINISSEMENT pour la mise en place d’un sanimarché et la construction de latrines familiales dans 

le Chef-lieu de la Commune rurale d’Ambahikily, District de Morombe, Région Atsimo Andrefana.  
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4.2.3.2 Contractualisation 

Suite à l’expérience d’Ambahikily, il a été décidé de modifier les conditions de paiement de l’OBA. 

L’entreprise recevra donc 60% d’avance par lot de 50 latrines vendues. Le contrat a été signé le 1er 

Novembre 2017.  

Référence : Contrat portant sur la gestion et subvention pour l’assainissement domestique 

d’Ambahikily, district de Morombe, région Atsimo Andrefana 

4.2.4 Sanimarché 

4.2.4.1 Mise en place du sanimarché 

Afin de présenter le nouvel opérateur assainissement à l’ensemble de l’équipe communale. Une 

réunion a été organisée le 12 Octobre 2017. Il a été rappelé les objectifs du projet et les délais de 

réalisation. De plus les agents coach communautaires recrutés par UNICEF dans le cadre de le projet 

CLTS ont assisté à la réunion pour mettre en place ensemble une stratégie commune afin d’éradiquer 

la défécation à l’air libre. Le maire de la commune rurale d’Ankililoaka leur a demandé de participer 

activement à la promotion du sanimarché et de soutenir le responsable marketing social dans ses 

activités auprès de la population afin d’atteindre ensemble les différents objectifs.  

 

Figure 42 : Présentation de l'opérateur assainissement et de son agent marketing social à l'ACC et au maire de la 
commune rurale d'Ankililoaka  

A la suite de cette réunion, la commune a proposé un emplacement stratégique pour le sanimarché 
que l’entreprise a accepté. L’installation du sanimarché a donc eu lieu dans les semaines suivantes 
ainsi que la construction de buses. 

 

Figure 43 : Emplacement du sanimarché à Ankililoaka 



4.2.5 Marketing social 

Afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs qu’à Ambahikily, avant toute chose il a été demandé à 

l’opérateur assainissement de recruter une personne en charge du marketing social et de la collecte 

des apports bénéficiaires. Le consultant en marketing social a donc pu le former et commencer les 

focus groupe avec lui afin de s’assurer des messages véhiculés auprès de la population.  

Référence : Stratégie marketing social pour la vente de latrine à Ankililoaka 

D’ici fin Décembre un point sera effectué sur l’évolution des demandes, la production et la pose de 

latrines.  

  



5 Activités transverses 

5.1 Suivi technique et financier 

5.1.1 Zone d’intervention du STEFI 

Le STEFI a été mis en place au sein de la Direction Régionale de l’Eau, de l’Assainissement et de 

l’Hygiène Atsimo Andrefana au mois de Juillet 2015. Un consultant a été recruté pour assurer le suivi 

technique et financier des réseaux d’AEP dans la région 

Actuellement quatorze réseaux sont suivis par le responsable STEFI. Parmi ces quatorze réseaux, 

douze sont gérés en affermage et deux sont gérés par la commune en attendant le recrutement d’un 

délégataire.  

Site Mode de gestion 

Anakao Entreprise FENOSOA 

Soalary Entreprise FENOSOA 

Ankilimivony Entreprise Momaly Félicia 

Beheloke Entreprise Momaly Félicia 

Befandriana Entreprise Momaly Félicia 

Ejeda Entreprise Momaly Félicia 

Saint Augustin Entreprise Momaly Félicia 

Milenaky Entreprise TIANA 

Belalanda Entreprise TIANA 

Fotadrevo Entreprise TIANA 

Belamoty Entreprise TIANA 

Ambahikily Entreprise CAP MAD 

Ambohimahavelona et Ambiky Gestion communale provisoire 

 

 

 Figure 44 : Carte des réseaux suivis par le STEFI  



5.1.2 Financement du STEFI 

Jusqu’à Juillet 2017, le STEFI était financé par Experts-Solidaires via des fonds reçus du Syndicat des 

Eaux d’Ille de France (SEDIF). Après de nombreuses discussions avec le ministère central et une 

réunion le 31 Juillet au ministère centrale avec le directeur régional de l’EEH AA et la représentante 

d’Experts-Solidaires à Tuléar, lors de laquelle une note concernant le STEFI a été présentée, la DREEH 

AA a reçu l’autorisation de prélever la redevance des 5% destinée à couvrir les frais occasionnés par 

les missions du STEFI le 1er Aout 2017. Cette lettre mentionne les articles des contrats de délégation 

que les délégataires doivent honorer.  

Référence :  

- Note sur le SUIVI TECHNIQUE ET FINANCIER DANS LA REGION ATSIMO ANDREFANA  STEFI 

- Lettre du DG à l’intention des délégataires de la région AA portant sur le Versement de la 

redevance de 5% du chiffre d’affaire pour le compte du Suivi Technique et Financier daté 

du 1er Aout 2017 

Suite à cette, la procédure d’ouverture de compte auprès de la BOA dédié au STEFI mais avec 

endossement de la DREEH AA a pris un temps certains, les factures ayant pu être distribuées aux 

délégataires seulement à partir du mois de Novembre 2017. Les délégataires sont actuellement en 

cours de régularisation de leur situation auprès du STEFI.  

5.1.3 Institutionnalisation du STEFI 

Une des étapes cruciales du STEFI est son institutionnalisation. Suite à la refonte du Ministère de 

l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène avec le ministère de l’Energie et des Hydrocarbures en Avril 

dernier, les discussions concernant le STEFI ont pu reprendre avec le nouveau Ministère en place. 

Un plaidoyer a été organisé conjointement avec Experts-Solidaires et la DREEH AA lors d’une réunion 

dans les locaux du ministère centrale le 18 Septembre 2017. A cette occasion, les représentants du 

ministère central, de la DREEH AA, des organisations telles qu’UNICEF, le Gret, Protos, WaterAid, 

InterAid et Experts-Solidaires, des représentant du réseau Ran’eau, le représentant du SEDIF ont 

discuté autour d’une présentation menée par Experts-Solidaires.  

Cette présentation a notamment :  

- Retracé les différentes étapes de mise en affermage des réseaux dans la région Atsimo 

Andrefana 

- Retracé les étapes de la mise en place du STEFI dans la région Atsimo Andrefana 

- Les liens entre les différents acteurs du service public de l’eau 

- L’importance et l’intérêt du STEFI 

- La zone d’intervention et les sites suivis dans la région AA 

- Les activités du STEFI 

- Les résultats des réseaux de la région AA 

- L’analyse de l’affermage dans la région AA 

Les différents acteurs ont donc pu débattre de ces sujets et ont souligné l’importance pour tous les 

bailleurs d’avoir un tel système en place. Cette présentation a soulevé des questions intéressantes 

quant à la pérennité du système, à sa mise en place, aux contraintes rencontrées… Il a aussi été 



proposé d’inscrire le STEFI dans le nouveau code de l’eau actuellement en cours d’écriture afin qu’il 

puisse s’appliquer dans toutes les régions et non seulement dans la région Atsimo Andrefana. 

5.2 Analyse de l’affermage dans la région Atsimo Andrefana 

5.2.1 Objectif et déroulement de la mission de l’Experte Aude Lazzarini 

Du 14 au 27 août 2017, Aude Lazzarini, experte en gestion des réseaux a été mandatée par Experts-
Solidaires pour réaliser une analyse de la situation de l’affermage dans la région Atsimo Andrefana. 
Les objectifs de a mission étaient les 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. 
 

Un échantillon représentatif de 7 SAEP parmi les 15 inclus dans le STEFI a 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. Tout au long de sa mission, l’experte a pu s’entretenir avec le responsable STEFI et 

l’assistante technique d’Experts-Solidaires au sein de la DREEH AA afin d’affiner son analyse de 

l’affermage.  

 

Figure 45 : Interview des usagers concernant l'AEP à Belalanda par Aude Lazzarini 

5.2.2 Principaux résultats  

L’analyse de l’affermage, les principaux résultats et les principales recommandations ont été 

consignés dans un aide-mémoire rédigé par l’Experte.  

 
Référence : MADAGASCAR – Experts-Solidaires – Mission d’analyse et d’appui aux gestionnaires et 
gérants des réseaux d’eau potable de la région Atsimo Andrefana – Août 2017, Aide-mémoire de fin 
de mission, Rédacteur: Aude Lazzarini – VF – 10/09/2017 

Il est possible d’évoquer ici les principaux constats. Il a été remarqué que la dynamique régionale  en 

termes de gestion et exploitation des réseaux est prometteuse. En effet, il y a une vraie émergence 



de nouveaux métiers de l’eau, de nouvelles compétences et d’opérateurs privés que ce soit des 

bureaux d’études ou des gestionnaires. De plus, le plaidoyer depuis plusieurs années effectué auprès 

des délégataires concernant l’importance du STEFI a été compris et les délégataires adhèrent et 

reconnaissent le bien fondé du STEFI.  Globalement, il a été remarqué que les délégataires et le 

responsable STEFI étaient motivés par ces nouvelles activités. Cette motivation se reflétant sur le 

grand nombre de réseaux encore fonctionnels à l’heure actuel.  

Cependant, il a été noté que des obstacles restaient encore à lever. Les délégataires ainsi que le STEFI 

ont un fort besoin de formation et de renforcement de compétences. La stratégie de mise en gestion 

des SAEP est à adapter en fonction du potentiel économique de chaque site et de la stratégie des 

délégataires. D’un point de vue technique, certains réseaux ont fait l’objet d’importantes malfaçons, 

et de défauts de conception qui mettent en péril la gestion par les délégataires. De plus les 

équipements sont trop souvent défectueux. Enfin rare sont les délégataires ayant à leur disposition 

les dossiers techniques des SAEP. Du côté gestion financière, il a été remarqué que les délégataires 

ne provisionnaient en général pas les fonds pour le renouvellement des équipements. Du côté de la 

maitrise d’ouvrage délégué, l’encadrement, le contrôle et la régulation des délégataires n’est pas 

vraiment effective. De plus, les communes ont besoin d’être plus impliquées et renforcées dans leur 

rôle de mitre d’ouvrage.  

 
Figure 46 : Interview du maire de la commune de Milenaka et mise en évidence du besoin en formation des commune 

pour le renforcement de leur rôle de maitre d’ouvrage 

5.2.3 Principales recommandations 

A court terme, il est primordial d’organiser le paiement des redevances et de faire appliquer les 

contrats de délégation de manière plus concrète. Comme différents acteurs interviennent dans des 

projets d’adduction en eau potable il serait intéressant d’harmoniser les approches et de rencontrer 

les ONGs intéressées par le STEFI pour définir de futur projet de professionnalisation des services 

publics de l’eau.  

A moyen terme, afin de 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, il faudrait remettre techniquement à niveaux les différents réseaux existants. De plus, le 

renforcement du STEFI, via la révision du contrat de prestation de service, l’élargissement à 

l’ensemble des SAEP, l’élargissement des compétences permettrait un ancrage fort de ce système. 

Pour le STEFI il serait aussi nécessaire d’instaurer un cadre légal via des plaidoyers menés avec les 

différentes organisations intéressées par ce suivi. Globalement, les délégataires et la maitrise 



d’ouvrage devront être renforcés par des programmes de formation. Enfin, la DREEH doit renforcer 

le contrôle des délégataires, renforcer l’encadrement et la légitimité du STEFI, inviter des réflexions 

stratégiques. 

 

Figure 47 : Interview du gérant de Saint Augustin et mise en évidence de la nécessité du renforcement des délégataires 
dans leur gestion 

5.3 Prémices du renforcement de la maitrise d’ouvrage 

Suite aux différents constats réalisés lors de la mission de l’Expertes du mois d’Aout et à l’application 

depuis plusieurs années de la mise en place de délégataire dans la région Atsimo Andrefana, il a été 

décidé avec la DREEH AA de réunir lors d’une après-midi le 8 Septembre 2017 :  

- Tous les maires des communes bénéficiant de SAEP 

- Tous les délégataires 

- Les représentants de la DREEH AA 

- Le représentant du STEFI 

Cette réunion visait à réexpliquer le rôle des communes en tant que maitre d’ouvrage des 

infrastructures d’adduction en eau potable ainsi que petit à petit rétablir une balance entre les 

différents acteurs afin que chacun joue son rôle normalement sans domination d’un des acteurs.  

Cette réunion a été l’occasion de passer en revue les contrats de délégation. Les communes ont pu 

exprimer leur souhait de recevoir les taxes et redevance des délégataires qui leur sont dues d’après 

les contrats d’affermage. De plus il a été mis en évidence certains problèmes de gestion et la volonté 

des communes d’être informé des résultats de leurs réseaux d’adduction d’eau. Les communes, la 

DREEH AA et les délégataires présents ont pu échanger sur les différentes difficultés rencontrés sur 

leurs réseaux respectifs. 

Il a aussi été décidé d’organiser ce genre de réunion de manière systématique tous les trois mois. La 

prochaine réunion devrait avoir lieu avant les fêtes de fin d’année en Décembre afin de réaliser un 

bilan de cette année 2017 et d’échanger sur les améliorations constatées suite à la première réunion. 



 

Figure 48 : Réunion avec les maires des communes, la DREEH AA, les délégataires et le directeur d'Experts-Solidaires 

5.4 Proposition de nouveaux projets au SEDIF 

A cinq mois de la fin du projet ANKILILOAKA, le SEDIF et Experts-Solidaires ont émis le souhait de 

continuer leurs activités dans la région Atsimo Andrefana. Ainsi une proposition de nouveau projet a 

été déposée au SEDIF le 15 Octobre 2017 pour les trois prochaines années.  

La stratégie envisagée par Experts-Solidaires et le SEDIF est une stratégie de sortie. Ainsi à l’issue de 

ces trois dernières années, il sera attendu que :  

- La DREEH AA  joue son rôle de maitrise d’ouvrage délégué 

- La maitrise d’ouvrage soit renforcée et autonome 

- Les délégataires soient totalement professionnels et respectent leurs 

contrats dans leur intégralité 

- Le STEFI soit institutionnalisé et reconnu nationalement 

- Tous les réseaux de la région soient remis à niveau 

D’après les différentes constatations évoquées précédemment, il a été décidé de réhabiliter les 

réseaux d’Ankazoabo et de Manombo et de remettre à niveaux les réseaux de Soalary et d’Anakao 

dans le but d’assurer les infrastructures déjà existantes. 

Référence : Réhabilitation des réseaux d’Ankazoabo, Manombo, et remise à niveau des réseaux de 

Soalary et Anakao ; Interventions sur les réseaux d’Ankililoaka, Ambahikily, Ambohimavelona ; Appui 

aux gestionnaires et communes dans la gestion des réseaux de la région et renforcement du suivi 

technique et financier dans la région Atsimo Andrefana 

Afin d’atteindre ces objectifs plusieurs activités ont été proposées. 

5.4.1 Réhabilitation du réseau d’Ankazoabo 

5.4.1.1 Contexte 

La Ville d’Ankazoabo abrite en 2017 environ 15 000 habitants. Ankazoabo est un chef lieu de district 

qui compte cinq fokontany desservis par le réseau à réhabiliter. On peut estimer le nombre de 

ménage à 818 dont 130 ménages à Atsimondala, 210 à Ankiliano-Tsaramandroso, 204 à Ankalirano-

Mahafaly, 40 à Ambohitsoa, 234 Ankazoabo-Anivo. A l’horizon 15 ans en 2032, Ankazoabo comptera 

22 100 habitants.  



Ankazoabo est connus au niveau national par la production d’oignon, de miel, de haricot et de 

l’élevage bovin.  

Etant ville et chef lieu de District, l’économie d’Ankazoabo est caractérisée par l’importance de 

commerce des produits agricole et des produits manufacturés. Ankazoabo est un carrefour 

d’échange commercial pour l’ensemble des 10 Communes constituantes du District.  

Suite à l’arrêt de l’approvisionnement en eau potable de la ville d’Ankazoabo en 2016, la population 

se contente d’utiliser l’eau des 66 puits pollués et gratuites (Ambohitsoa :08 ; Atsimon-dalana :16 ; 

Ankazoabo- Anivo :19 ; Ankalirano-Mahafaly :5, Tsaramandroso :16).  

Pour ceux qui ont des moyens, ils s’approvisionnent en eau auprès d’un forage de Tanandava située à 

5 km à l’Est de la ville. Cinq revendeurs d’eau assurent le transport en charrette depuis Tanandava.  

5.4.1.2 Rencontre avec les autorités d’Ankazoabo 

 

 

 

Figure 49 : Réunion avec le maire et le chef de district d’Ankazoabo 

 
5.4.1.3 Résultats de l’avant projet sommaire 

La réhabilitation de ce réseau est basé sur un Avant Projet Sommaire qui a été préparé par le bureau 
d’étude ECLA EA avec le soutien de la Direction Régionale de l’Eau, de l’Energie et des Hydrocarbures 
Atsimo Andrefana et d‘Experts-Solidaires en Septembre 2017. La proposition consiste à réhabiliter 
l’ancien réseau du projet PAEAR pour alimenter les quatre fokontany d’Ankazoabo. Ce réseau sera 
basé sur un nouveau forage et l’eau sera distribuée par des kiosques et compteurs privés. 

Référence : Contrat ES-DREAH/CN 0001/17 portant sur des études d’avant projet sommaire pour la 

réhabilitation et la mise en gestion des réseaux d’eau potable des communes d’Ankazoabo, 

Manombo et Ambohimahavelona, Région Atsimo Andrefana, Madagascar 

 

 

 



 

Figure 50 : Réservoir et conduites hors service d’Ankazoabo 

 

Les travaux listés ci-dessous seront à réaliser les deux premières années du projet :  

- Etude géophysique et réalisation d’un forage 

- Réhabilitation du forage et du réservoir de la JICA 

- Réhabilitation du réservoir PAEAR de 300 m3  

- Réhabilitation du réseau de distribution 

- Construction de 5 kiosques 

- Subventionnement de branchements privés 

 

Référence : ETUDES D’AVANT PROJET SOMMAIRE POUR LA REHABILITATION ET LA MISE EN GESTION 

DES RESEAUX D’EAU POTABLE, COMMUNE D’ANKAZOABO, Septembre 2017 

5.4.2 Réhabilitation du réseau de Manombo 

5.4.2.1 Contexte 

La commune de Manombo est située dans le Sud Ouest de Madagascar, dans la région Atsimo 

Andrefana (ancienne province de Tuléar), dans le district de Toliara II, à 35 km au Nord de Tuléar, en 

bordure du canal du Mozambique et sur l’embouchure du fleuve Manombo.  

Composée de 19 fokontany quartiers, elle s’étend sur une longueur de 105 km pour une superficie de 

500 km2 et est délimitée au Nord par la commune de Befandefa, au Sud par Belalanda, à Nord Est 

par Ankililoaka et à l’Ouest par le canal de Mozambique.  

La zone concernée par le projet est constituée des 5 quartiers du chef lieu communal (Manombo I, 

Manombo II, Ambohimandroso, Avaradrova et Karimela), situés à 47 km au Nord de Tuléar. 

La commune de Manombo abrite environ 5 030 habitants en 2017 répartie entre cinq fokontany. Soit 

1370 habitants à Manombo I, 740 habitants à Manombo II, 1100 habitants à Avaradrova, 980 

habitants à Ambohimahasoa, 840 à Karimela. D’ici 2032, Manombo devrait compter environ 7 611 

habitants.  



La principale activité économique des habitants de cette zone est la pêche, pratiquée de façon 

traditionnelle et familiale. Des collecteurs sillonnent régulièrement la zone (MUREX et COPEFRITO). 

Cette activité se trouve cependant en déclin du fait de la pression affectant les ressources 

halieutiques du littoral sud ouest. 

L’agriculture est également pratiquée sur la plaine alluviale de la rivière Manombo et concerne 

essentiellement les cultures vivrières (mais, manioc, patate duce, pois du cap, canne à sucre…).  

Les travaux de réalisation d’un système d’adduction en eau potable dans la commune de Manombo 

ont débuté en Mars 2013. Cependant, de nombreux problèmes n’ont pas permis de terminer ces 

travaux jusqu’à aujourd’hui pénalisant grandement la population. En effet, les conditions 

d’approvisionnement en eau actuelles sont désastreuses : puits très dégradés, exposés aux 

contaminations extérieures et de très mauvaise qualité microbiologique, eau saumâtre, distance 

importante à parcourir pour l’accès à l’eau douce… 

5.4.2.2 Résultats de l’avant-projet sommaire 

La réhabilitation de ce réseau est basé sur un l’avant-projet sommaire de Septembre 2017 préparé 
par la Direction Régionale de l’Eau, de l’Energie et des Hydrocarbures Atsimo Andrefana d’Atsimo 
Andrefana avec le soutien d‘Experts-Solidaires et du bureau d’étude ECLA EA. La réhabilitation du 
réseau s’appuiera sur le forage existant de la JICA et l’eau sera distribuée par des kiosques et 
compteurs privés via un système d’exhaure solaire autonome. 

Référence : Contrat ES-DREAH/CN 0001/17 portant sur des études d’avant projet sommaire pour la 

réhabilitation et la mise en gestion des réseaux d’eau potable des communes d’Ankazoabo, 

Manombo et Ambohimahavelona, Région Atsimo Andrefana, Madagascar 

 

 

Figure 51 : Réservoir et bornes fontaines hors-service à Manombo 

 

Les travaux listés ci-dessous seront à réaliser les deux premières années du projet :  

- Réhabilitation du forage de la JICA 

- Réhabilitation du réservoir 

- Réhabilitation du réseau de distribution  

- Construction de 4 kiosques 

- Subventionnement de branchements privés 



Référence : ETUDES D’AVANT PROJET SOMMAIRE POUR LA REHABILITATION ET LA MISE EN GESTION 

DES RESEAUX D’EAU POTABLE, COMMUNE DE MANOMBO SUD, Septembre 2017 

5.4.3 Remise à niveau des réseaux de Soalary et Anakao 

A Soalary et Anakao un réseau d’eau est en marche depuis 2015. Cependant ces deux réseaux 

rencontrent de grandes difficultés notamment à de nombreuses malfaçons lors de la construction du 

réseau. Ainsi d’après le suivi technique et financier on a pu récolter les informations suivantes. 

La remise à niveau des réseaux de Soalary et Anakao sont nécessaires afin d’assurer une gestion plus 

seine et pérenne des installations. En effet, lors d’une étude sur la gestion par affermage réalisée par 

une experte mandatée par Experts-Solidaires, il a été constaté que ces deux réseaux ont fait l’objet 

de beaucoup de malfaçons mettant en péril la distribution continue de l’eau dans les localités de 

Soalary et Anakao. Bien que lors de cette étude de nombreux défauts ont été relevés une étude 

approfondie devra être menée afin de remettre en état ces réseaux. 

Afin de remettre à niveau ces deux réseaux, il sera proposé au délégataire une aide financière pour 

les matériaux ainsi qu’une aide technique, la main d’œuvre restant à la charge du délégataire. 

 

 

Figure 52 : Réservoir et conduites hors service  du réseau de Soalary 

 

5.4.4 Accompagnement des communes et des délégataires 

5.4.4.1 Renforcement des communes 

Pendant ces trois prochaines années, il est proposé de mettre en œuvre un programme de formation 

à l’attention des communes. Outre un renforcement de compétences, le programme permettra 

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.  

 Le STEFI : fonctionnement et objectifs ; 

 Passation de marché 
 

5.4.4.2 Renforcement des délégataires 

Un renforcement des délégataires dans tous les domaines doit être envisagé. Il a donc été prévu de 

dispenser des formations aux délégataires de la région Atsimo Andrefana concernant :  

- L’hydrologie (intrusion saline, risque de surexploitation des nappes, surveillance à minima) 

- La réalisation de forage et pompage (étapes de réalisation d’un forage, tests de pompage et 
définition du débit max d’exploitation, équipement des forages, installation et 
positionnement des pompes) 

- L’hydraulique (modélisation hydraulique, extension des réseaux d’eau) 

- La maintenance (détection des fuites, purge des réseaux, plomberies) 

- La gestion financière (procédures de gestion financière propre à l’exploitation d’un réseau 
d’eau, contrôle, durée de vie des équipements, couts/renouvellement des équipements) 

- Le marketing (stratégie de promotion des BP, intérêt des stocks de matériel, périodicité des 
relevés, explication du tarif de l’eau) 

- La gestion RH (recrutement, management, motivation, organisation des données clients) 

- Le traitement des données (comprendre les indicateurs produits par le STEFI et y apporter la 
réponse adéquate) 

En support à ces formations, différents guides seront établis comme par exemple un guide 

technique, un guide de procédure financières et commerciales. Enfin il est aussi prévu de réaliser un 

cahier des charges de gestion à annexer à chaque contrat d’affermage.  

5.5 Collaboration entre la DREEH AA, UNICEF et Experts-Solidaires 

Après plusieurs constatations, il a été remarqué qu’Experts-Solidaires et UNICEF devaient harmoniser 

et coordonner leurs approches dans la région Atsimo Andrefana. En effet étant donné que :  

- UNICEF et Experts-Solidaires appuient des activités d’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement dans la Région Atsimo Andrefana 

- UNICEF et Experts-Solidaires appuient la mise en place et le suivi des services d’eau et 
d’assainissement dans la Région Atsimo Andrefana 

Il est important que ces deux entités avec la DREEH AA organisent des réunions mensuelles afin 
d’évoquer les points suivants :  

- Volet eau potable 

o Maitrise d’ouvrage et mise en délégation de gestion de service d’alimentation en eau 
potable, 

o Travaux de construction et de réhabilitation, 

o Accès au branchement privé, 

o Gestion de service d’alimentation en eau potable (AEPP, PMH, …), 



o Harmonisation du suivi Technique et Financier, 

o Planification des activités SOFT.  

- Volet assainissement 

o Planification et coordination des activités, 

o Complémentarité des approches (CLTS, Sanimarché, One Wash, …). 

A cet effet, un accord de collaboration a été rédigé en Octobre dernier, il est actuellement en cours 
de signature au siège d’Experts-Solidaires et UNICEF.  

Référence : Accord de collaboration entre la Direction Régionale de l’Eau, de l’Energie et des 
Hydrocarbures Atsimo Andrefana, UNICEF et Experts-Solidaires 

 

 

  



Conclusion générale 
 

Malgré un retard dans le début des travaux du réseau d’AEP d’Ankililoaka, les différentes actions 

prévues dans le projet avancent, ceci en concertation entre la DREEH AA et les communes 

d’Ankililoaka, d’Ambahikily et de Tanandava Station.  

Ainsi, malgré certains problèmes techniques et de ressources humaines, la gestion du réseau 

d’Ambahikily se fait en bonne collaboration avec le délégataire et la commune. La commune 

d’Ambahikily est de plus en plus mise à contribution pour aider le délégataire dans la bonne gestion 

de son réseau afin que la population adhère totalement au fonctionnement du réseau. De même en 

ce qui concerne l’assainissement, il a été demandé à la commune d’Ambahikily et aux Dinabe d’aider 

à la promotion des latrines.  

A Ankililoaka, les travaux de construction du réseau vont démarrer. L’appel d’offre de mise en 

gestion est au niveau du ministère central. L’assainissement en est à ses débuts, cependant les 

difficultés rencontrés à Ambahikily ont permis d’orienter la stratégie à Ankililoaka. La commune très 

impliquée dans ce projet, et espère  que la construction des 418 latrines soient finalisées avant Juin. 

A Tanandava Station, le forage est en cours de finition et l’avant projet détaillé va débuter au mois de 

Décembre. 

Le Suivi Technique et Financier des réseaux étant un enjeu de taille pour la pérennité des ouvrages 

son institutionnalisation en concertation avec le ministère central EEH et la DREEH est une étape 

importante. Bien que celle-ci prenne un temps certain, les discussions sont toujours en cours pour 

passer à l’étape suivante et inscrire le STEFI dans le code de l’eau et le développer à l’échelle 

nationale. 

Amandine Gilbert et Jean-Pierre Mahé. 

 


