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LLiissttee  ddeess  aaccrroonnyymmeess    

  

  
AUE : Association d’Usagers de l’Eau 

BMH      : Bureau Municipal d’Hygiène 

CARE     : Cooperative for Assistance and Relief Everywhere 

COSAN  : Comité de Santé 

CUA       : Commune Urbaine d’Antananarivo 

DPU       : Direction du Patrimoine et de Développement Urbain 

DPSP      : Direction de la Population et de la Santé Publique 

DTI        : Direction Technique et des Infrastructures 

EAST      : Eau, Agriculture Santé en milieu Tropical 

EHA       : Eau, Hygiène et Assainissement 

EIE  : Etude d’Impact Environnemental 

ENDA OI : ENDA Océan Madagascar 

FAMAFA : (Projet d’amélioration des conditions d’hygiène et d’assainissement dans 
la CUA) 

GRET    : Groupe de Recherches et d’Echanges Technologiques 

ONG      : Organisation Non Gouvernementale 

OTIV      : (Institution micro-financière) 

RF2        : (Structure de gestion intégrée en eau et assainissement) 

SAMVA : Service Autonome de Maintenance et de Voirie d’Antananarivo 

WSUP    : Water and Sanitation For Urban Poor 
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LLee  pprroojjeett    

  
 
 
TITRE :  « Projet Assainissement Innovant en milieu Urbain – PAIU/Projet  

Fanatsaràna ny Faripiainan’ny Mponina Andrenivohitra amin’ny 
Fandrindràna ny Fidiovana sy ny Fahadiovana (FAMAFA) » 

 
 
NOMBRE DE BENEFICIAIRES : 11 053 ménages les plus vulnérables dont 28 186 femmes  
 
DUREE DU PROJET :  Mai 2016 – Octobre 2016 
 
COÛT DU PROJET :  560,990 Euros 
 
LOCALISATION :   
 
Le projet FAMAFA intervient dans 12 fokontany de la Commune Urbaine d’Antananarivo (CUA) : 
Ambodirano Ampefiloha, Andavamamba Anjezika 1, Andavamamba Anjezika 2, Andavamamba 
Anatihazo 2, Anosibe Ouest 1, Andavamamba Ambilanibe,  Ivolaniray, Anosibe Ouest 2, 
Mandrangobato Anosibe 1, Mandrangobato Anosibe 2, Ouest  Mananjara, et Madera Namontana.   
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Figure 1 : Carte de localisation des 12 fokontany d’intervention 
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Figure 2 : Carte de localisation du site retenu pour la mise en place de la station de traitement de 
déchets 
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1 But, Objectifs et Stratégies de mise en œuvre 
 

1.1.1 Le but  
 
Le projet a comme objectif général « d’améliorer les conditions de vie et sanitaire des populations 
vulnérables vivant dans la commune urbaine d’Antananarivo. Un meilleur accès à des facilités 
sanitaires de gestion de déchets et de gestion de l’eau, associé à un comportement collectif et 
individuel adéquat contribue à la réduction des maladies d’origine hydrique, notamment chez les 
enfants en bas âge ». 
 

1.1.2 Objectifs spécifiques 
 
L’action vise à améliorer les conditions d’hygiène et d’assainissement de 11 053 ménages les plus 
vulnérables dans les quartiers ciblés de l'action, dont 28 186 femmes, en insistant sur la gestion des 
déchets solides et liquides sur l’ensemble du cycle d’assainissement et en mobilisant les ressources 
locales afin de garantir la mise à l’échelle et la pérennisation du système.  

 
1.1.3 Bénéficiaires du Projet  

 

 Groupes cibles : RF2 (Rafitra Fikojana ny Rano sy Fidiovana), des structures communautaires de 
gestion intégrée en Eau- Hygiène- Assainissement, 3 regroupements de femmes issues des 
structures RF2, en charge de la revalorisation des déchets intégrant un processus économique 
incitatif, 24 maçons et 12 vidangeurs informels et occasionnels pour qui le projet offre une 
opportunité d’emploi et de formalisation.  

 Bénéficiaires directs : les populations vivant au sein des 12 Fokontany ciblés, formées de 55 256 
personnes vulnérables vivant dans la CUA, dont 28 186 femmes. 

 
 

1.1.4 Résultats attendus 
 
Résultat 1 : 16 structures locales sont mobilisées pour garantir un mécanisme d’autofinancement 
local de gestion intégrée des déchets de façon pérenne : 12 RF2+ 2 groupements de maçons + 2 
groupements de vidangeurs + 3 groupements féminins  

Bénéficiaires du résultat : au moins 11 053 des ménages issus des 12 Fokontany cotisent au 
financement du mécanisme de gestion (50% du total des ménages pour les 12 Fokontany 
d'après le seuil de rentabilité).   
 

Résultat 2 : 144 femmes issues de la population cible sont impliquées pour influencer les décisions 
relatives à l'Eau Hygiène et Assainissement (EHA) tout au long de la chaîne complète 

Bénéficiaires du résultat : 21 femmes issus des groupements féminins influencent les 
décisions relatives au EHA au niveau de leurs Fokontany et 144 femmes membres des RF2 
sont engagées dans les espaces de discussion EHA 
 

Résultat 3 : 15 474 ménages soit 77 370 personnes seront sensibilisés et /ou participeront à 
l'opérationnalisation du cycle complet de la gestion intégrée des déchets solides 

Bénéficiaires du résultat : 77 370 personnes (dont près de 40 000 femmes), représentant 70 
% de la population totale des fokontany ciblés, seront sensibilisées via une approche de 
marketing social sur l’adoption d’un système de tri et sur les facilités de paiement pour 
l’adoption de latrines hygiéniques améliorées ou de leur réhabilitation ; 55 265 d’entre elles 
bénéficieront directement de la collecte des déchets triés. 
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Résultat 4 : 4 160 ménages issus des 12 fokontany d’intervention soit 20 800 personnes, contribuent  
à l'opérationnalisation du cycle complet de la gestion intégrée des déchets liquides 

Bénéficiaires du résultat : 1 348 ménages (6 740 personnes) bénéficieront de latrines 
hygiéniques améliorées ; 1 312 ménages (6 560 personnes) bénéficieront de l’amélioration 
de leurs latrines et 1 500 ménages (7 500 personnes) répartis dans 3 fokontany de la zone 
d’intervention bénéficieront de la mise en place d’un système décentralisé de traitement de 
boue de vidange (DEWATS).  

 

1.2 Stratégies d’exécution 

1.2.1. Réalisations envisagées, intervenants et mode opératoire : 

Les réalisations suivantes sont attendues pour l’atteinte de ces objectifs et résultats : 
 Institutionnalisation des structures RF2 ; 
 Mise en place des structures de collecte, de tri et de revalorisation des déchets ; 
 Renforcement de capacités sur le plan d’investissement et de financement à moyen et long 

terme des RF2 ; 
 Plaidoyer en faveur de l’autofinancement local en matière d’EHA ; 
 Emergence et renforcement de capacités des groupements de femmes ; 
 Facilitation de l’intégration des femmes dans les espaces de concertation et de décision ; 
 Concrétisation de la gestion intégrée des déchets solides ; 
 Construction/réhabilitation de latrines améliorées avec un mécanisme de facilité de 

paiement ;  
 Mise en place de gestion intégrée des déchets liquides (DEWATS) avec un mécanisme de 

pérennisation ;  
 Facilitation de la professionnalisation des vidangeurs et des maçons ; 
 Sensibilisation et marketing social ; 
 Suivi et évaluation des actions et capitalisation. 

 

1.2.2. Stratégie de mise en œuvre :  

La stratégie de mise en œuvre s’appuie sur : 

(i) La promotion continue de partenariat avec le secteur privé et les partenaires concernés 
par la filière d’hygiène et d’assainissement; (ii) La facilitation d’un programme de 
renforcement de capacités des communautés de base ; (iii) La consolidation de la 
participation active de la communauté dans tout le processus; (iv) La promotion de 
l’intégration de la dimension genre; (v) La promotion de la bonne gouvernance; (vi) La 
valorisation des ressources et des compétences locales; (vii) L’amélioration continue des 
approches à travers les leçons apprises et les activités de recherche action. 

Le projet PAIU/FAMAFA inclut, parmi ses activités, la mise en place d’un système décentralisé 
de gestion intégrée des déchets liquides ou Decentralized Wastewater Treatment System 
(DEWATS) avec un mécanisme de pérennisation. Cette activité, mise en œuvre par le 
partenaire WSUP, tient en compte toute la chaine de l’assainissement de base, depuis le 
stockage, la collecte, le traitement et la valorisation des boues, offrant ainsi des services 
d’assainissement améliorés à la population. 
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1.2.3. Intervenants du projet : 

La Commune Urbaine d’Antananarivo - CUA, par le biais de la Direction de l’Assistance 
Sociale et de la Santé Publique (DASSP) est le Maître d’ouvrage du projet. Elle veille à ce que 
les actions initiées au sein du projet soient constamment conformes aux principes directeurs 
de la CUA, en matière d’assainissement ; 
Les chefs des fokontany des zones d’intervention, facilitent et assurent le contrôle financier 
et technique des activités menées par les RF2.  
Les RF2 : des structures communautaires locales représentant les habitants des 12 Fokontany 
ciblés. Les RF2 ont pour rôle de coordonner le cycle complet de gestion des déchets solides 
et liquides au niveau des fokontany.  
L’Association FIOMBONANA, structure partenaire locale, assure les activités de mobilisation 
communautaire par la mise en place et le renforcement des structures locales dans la 
réalisation des activités opérationnelles. 
 

1.2.4. Personnel du projet : 

CARE France assure la supervision générale et le suivi de la mise en œuvre de l’intervention. 
CARE Madagascar déploie une équipe de gestion du projet, composé d’un staff technique 
(directeur de Programme, chef de Projet, coordinateur technique, responsable en 
infrastructures, technicien en suivi-evaluation) et d’un staff administratif (Contrôleur 
financier, Assistante Administrative, Comptable et autre personnel d’appui). CARE 
Madagascar a assuré le renforcement de capacités des structures / autorités sur les services 
mis en place et renforcés, les appuis techniques et financiers/matériels dans la réalisation 
des activités de mobilisation communautaire et le rapportage. 
WSUP travaille avec ses experts internationaux et son staff technique dans la mise en place 
du système décentralisé de gestion intégrée des déchets liquides DEWATS. 

 

1.2.5. Synergie avec les programmes existants : 

Le projet s’appuie sur les structures RF2 déjà expérimentées et organisées dans la CUA 
depuis 2010, en partenariat avec WSUP et CARE Madagascar. La gestion des déchets 
ménagers dès le tri à la source jusqu’à la revalorisation des déchets solides et la gestion des 
boues de vidange sont ajoutées à leur mandat dans le cadre du présent projet. 

Par ailleurs, CARE continue toujours de travailler en partenariat avec WSUP dans la 
Commune Urbaine d’Antananarivo et autres communes périurbaines d’Antananarivo pour 
améliorer l’accès des communautés aux services d’eau potable, hygiène et assainissement. 
CARE cherche toujours la complémentarité des actions, entre autres la coordination des 
actions entreprises entre les structures locales, les Associations des usagers de l’eau et les 
RF2, la conduite des activités de communication pour le changement de comportements. 

Le projet FAMAFA est une forme de valorisation des acquis lors des précédents projets liés à 
l’hygiène et l’assainissement dans le milieu urbain, financé par DFID et TCCAF, en partenariat 
avec WSUP. Ces projets ont travaillé avec des RF2 mises en place dans la CUA, visant à 
l’amélioration des conditions d’accès de la population la plus vulnérable  à l’eau, l’hygiène et 
l’assainissement.  

Les actions menées dans le cadre du FAMAFA sont en synergie avec les actions engagées 
dans le cadre du projet IARIVO, financé par OFDA. Le projet IARIVO est un projet de  
renforcement de la résilience des communautés les plus vulnérables aux inondations dans la 
Commune Urbaine d’Antananarivo (CUA) dont l’objectif est de réduire la vulnérabilité des 
communautés les plus exposés aux inondations et de renforcer les capacités et la 
collaboration des parties prenantes. Les secteurs d’intervention du projet sont la politique et 
pratique de la gestion des risques (incluant les actions de renforcement de capacité et 
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formation, la politique et la planification, le partenariat public-privé), les risques naturels et 
technologiques. La zone d’intervention du projet  est composée des 75 fokontany les plus 
vulnérables aux inondations au sein de la Commune Urbaine d’Antananarivo, parmi lesquels 
11 fokontany du projet FAMFA sont inclus. Les membres des Comités Locaux de Secours dans 
le projet IARIVO sont constitués par des RF2, y compris les RF2 des 11 fokontany 
d’intervention du projet FAMAFA. 

 

CCoonntteexxttee  gglloobbaall  

 

 
A Antananarivo, capitale de près de 2 millions 
d’habitants, 17% de la population n’est toujours 
pas couverte par un réseau collectif 
d’assainissement. Ainsi, 75% des habitants 
recourent aux latrines traditionnelles de type 
fosse sèche. Par ailleurs, le Joint Monitoring 
Programme 2015 de l’UNICEF confirme qu’à 
Madagascar, 27% de la population urbaine 
utilisent des latrines non améliorées partagées, 
37% des latrines non améliorées et 18% 
pratiquent encore la défécation à l’air libre.  
La défécation à l’air libre, le non traitement des 
effluents avant le rejet dans le milieu naturel, le 
manque d’hygiène sont autant des facteurs 

favorisant l’apparition des maladies diarrhéiques. La diarrhée représente la deuxième cause de 
morbidité, atteint 51% des enfants de moins de 5 ans et a avec comme conséquences : l’absentéisme 
scolaire, l’augmentation des dépenses en santé, la morbidité infantile et les pertes de journées de 
travail.  
La zone urbaine est régulièrement impacté par des inondations avec pour conséquence une  
propagation des maladies épidémiques, engendrés par l’insalubrité, qui sont plus accentués en 
saisons des pluies, surtout dans les zones basses.  
Cette insalubrité résulte principalement de l’éparpillement des déchets solides et liquides, et du non 
évacuation des eaux usées domestiques et des eaux de pluies. Cette situation rend plus vulnérable 
les ménages les plus démunis vivant dans les quartiers bas.  
Le réseau d’eaux usées demeure insuffisamment développé dans la capitale, et n’a connu une action 
d’extension en accompagnement à l’accroissement démographique naturel de la ville. La situation 
des latrines est tout aussi alarmante. L’accès aux fosses septiques demeure l’exception et bon 
nombre de ménages ont recours à des latrines non conformes (fosse perdue), engendrant 
l’infiltration des excréta dans le sol, au risque d’atteindre la nappe phréatique.  
Comme susmentionné le problème d’inondation, en raison de conditions sanitaires déplorables dues 
à des facteurs topographiques et de gestion des écoulements, à l’amoncellement de déchets solides 
encombrant l’écoulement d’eau et à l’usage des latrines hors norme constitue un problème social 
majeur de la Commune Urbaine d’Antananarivo (CUA). Cette situation est le reflet du faible niveau 
de vie des habitants et de gouvernance car l’amélioration des conditions sanitaires ne constitue pas 
une priorité face à des problématiques sociales jugées plus urgentes. Les situations sont quasi-
similaires dans tous les fokontany d’intervention, situés dans les bas quartiers, caractérisés par  la 
précarité des infrastructures, l’insuffisance de coordination des activités relatives à l’eau, hygiène et 
assainissement, la faible participation des communautés de base au développement de leur localité, 
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et l’insuffisance de fonds alloués aux activités d’entretien et de maintenance des infrastructures 
existantes gérées en grande partie par des structures communautaires. Les comportements et les 
habitudes inadéquats de la population, liés à l’eau, hygiène et assainissement nécessitent des 
sensibilisations intensives. 
 
Il est important de préciser que le projet PAIU/FAMAFA a donné d’importance aux analyses 
institutionnelles dès la conception du projet, pour identifier les acteurs potentiels, cadrer les besoins 
en renforcement de capacités des institutions locales et définir les problématiques y afférentes. 
Le schéma de mise en œuvre du projet, ainsi que les enjeux sociaux, économiques et financiers ont 
été considérés et partagés en toute transparence dès la conception du projet, de manière à ce que 
chaque partie prenante comprenne à quoi elle s’engage et s’attend, quels sont ses droits et devoirs, 
quels sont les risques et contraintes. 
Enfin, le soutien de la CUA a été capital. Dès la phase de conception du projet, son adhésion a été 
recherchée et acquise (Cf. Annexe1. Lettre de soutien de la CUA). L’implication de la CUA comme 
autorité publique est cruciale car il lui revient d’assurer l’articulation avec les initiatives déjà 
existantes, d’apprécier les possibilités et la pertinence de la réplication, de faciliter les démarches 
foncières, ainsi que la mise en place d’un cadrage durable de financement de la filière « gestion 
intégrée des déchets ». De plus, son acceptation et son endossement du projet constituent une 
assurance sur la viabilité également institutionnelle du projet. 

 

 
« Marie a réalisé son rêve, opérationnaliser son entreprise familiale » 
 

A Antananarivo, 17% de la population n’est pas 
couverte de réseau collectif d’assainissement, surtout 
celle dans les bas quartiers. Les conditions d’accès des 
plus vulnérables à l’assainissement sont déplorables 
affectant leur santé, surtout des femmes et des filles.  

CARE Madagascar met en œuvre depuis 2013, le 
projet FAMAFA visant l’amélioration de l’accès à 
l’assainissement de 55 000 bénéficiaires, dont 28 000 
femmes, financé par l’Agence Française de 
Développement. FAMAFA appuie les femmes à devenir 
des agents de changements au niveau de leurs 
communautés pour améliorer les services 
d’assainissement.  

 

Raivomanana Marie, 
veuve âgée de 42 ans, ayant 3 filles, agent de collecte à Mandrangobato depuis 
2013, a partagé sa réalisation avec fierté : « J’assure la propreté de notre quartier avec 
mes collègues résultant des formations dispensées par CARE. Je collecte les ordures 
ménagères dans mon secteur 4 fois par semaine. Grâce à la formation sur la 
réutilisation des déchets, j’ai concrétisé mon rêve, créer mon entreprise de patchwork 
avec les petits tissus triés. Je crée des jolis tapis avec mes trois filles, 100 tapis à 
110 000 Ariary par semaine. Notre vie a changé depuis 2015 ! Nous mangeons 
correctement et notre maison est réaménagée. Maintenant, ma vision est d’élargir 
mon business et faire de l’agriculture. » 
La revalorisation des ordures est négligée dans le secteur assainissement, FAMAFA a 
réussi à démontrer ses impacts et surtout les changements sur la vie des ménages et 
communautés quand les femmes s’impliquent. 
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RRééssuumméé  ddeess  rrééaalliissaattiioonnss  
 

Objectif spécifique :  
Améliorer les conditions d’hygiène et d’assainissement pour 11 053 ménages les plus 
vulnérables dont 28 186 femmes, dans les quartiers ciblés de l’action.  

10% de plus des ménages ciblés dans les 12 Fokontany ciblés participent au programme 
d'appui de gestion intégrée des déchets. 

Suivant l’enquête de suivi dans les ménages, 7471 
ménages dont 33,7% des ménages vivant dans les 12 
fokontany s’adhèrent à l’opérationnalisation du 
système de gestion des déchets par le paiement de la 
cotisation mensuelle au système de gestion des 
déchets solides. L’objectif de 60% de ménages ciblés 
n’est pas encore atteint, à cause de la lenteur de 
changement de comportement des ménages à 
s’adhérer au système de gestion complète des déchets 
et au retard de l’installation du digesteur Biobolsa. 
1500 ménages sont prévus dans le cadre du projet à 
bénéficier de la mise en place du site de traitement de 

boues de vidange, qui est récemment installé à la fin du mois de novembre.  

 
Résultat 1 : 16 structures locales sont mobilisées pour garantir un mécanisme 
d'autofinancement local de gestion intégrée des déchets de façon pérenne 

Les 16 structures prévues sont atteintes : 
- 12 structures RF2 assurent la supervision de la qualité des services d’assainissement et 

hygiène dispensés par les agents locaux 
- 2 associations de maçons qualifiés, constructeurs des latrines familiales promues dans le 

cadre du projet. 
- 2 associations de vidangeurs professionnels, pour les services de vidange. 
- 3 groupements féminins mobilisés pour accroître l’adhésion des ménages au mécanisme 

d’autofinancement local de gestion intégrée des déchets. 
- 7471 ménages issus des 12 Fokontany cotisent au financement du mécanisme de gestion.  

 
Le projet a mis en place et redynamisé les structures RF2 par Fokontany en étroite 

collaboration avec les autorités locales. Constituées de volontaires issus des communautés, ces RF2 
supervisent la qualité des services fournis par les agents locaux et travaillent de concert avec les 
chefs de fokontany. Actuellement, les 12 RF2 sont constitués de 144 membres dont 99 femmes et 45 
hommes, assurant le cycle complet de gestion des déchets solides et liquides dans les 12 fokontany 
grâce à un mécanisme d’autofinancement local. (cf Annexe 2 : liste des RF2 par fokontany) 
Les RF2 ont bénéficié de renforcement de capacités tout au long du processus de mise en œuvre 
pour accroitre leur niveau d’engagement et de crédibilité.  Grace à leur capacité renforcée en 
mobilisation des ressources et partenariat, les RF2 ont négocié et réalisé des projets 
d’assainissement avec des partenaires techniques et financiers, notamment curage des canaux, 
réhabilitation des passerelles, construction des bacs à ordures en dur, sensibilisation sur l’importance 
des latrines, … 

Avec l’appui de l’association FIOMBONANA sur la vie associative et les démarches de 
formalisation, 2 associations de maçons constituées respectivement de 8 et de 10 hommes sont 
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formalisées et qualifiées pour les travaux de construction des latrines familiales, après l’obtention du 
récépissé et la formation sur la technique de maçonnerie. Ces maçons ont développé leur champ de 
travail, ils n’assurent pas seulement la construction des latrines dans les 12 fokontany d’intervention 
mais sont également sollicités par d’autres RF2 des fokontany avoisinants notamment, les Fokontany 
d’Angarangarana, Ambohibarikely et Anatihazo I. 

Deux associations de vidangeurs, dénommées ZOTOMPO constituée de 13 vidangeurs locaux 
dont 11 hommes et 2 femmes, et FANDROSOANA composée de 10 hommes, ont été également 
formalisées. Elles ont notamment reçu une formation sur la vidange hygiénique en partenariat avec 
le GRET et la SAMVA. De plus, ces associations de vidangeurs ont été dotées d’équipements par le 
projet et ont reçu des formations sur la gestion des ressources humaines, financières et matérielles. 
(cf Annexe 3 : modèle récépissé de l’association des vidangeurs) 

La CUA a également bénéficié des actions de renforcement de capacités leur permettant 
d’assurer le suivi et l’encadrement des RF2. La promulgation de l’arrêté municipal n° 300-
CUA/DS/CAB 14 abrogeant le décret municipal n°002-CUA/DS/CAB 15 ordonnant les fokontany à 
collaborer avec les RF2 a eu ses effets positifs dans l’accomplissement de leur mandat. (cf Annexe 4 : 
arrêté municipal sur la mise en place des RF2) 

Suite à la formation des RF2 sur le plaidoyer et à la réflexion sur la pérennisation des actions, 
les 12 RF2 ont créé une plateforme regroupant les présidents des RF2 dont le noyau est constitué par 
des femmes. Le rôle de cette plateforme consiste essentiellement à superviser et à encadrer les 
différentes structures opérationnelles dans l’EHA (RF2 de chaque fokontany, les regroupements de 
femmes, les associations de vidangeurs et des maçons) et à plaider pour l’amélioration continue du 
secteur assainissement.  

 

Résultat 2 : 144 femmes issues de la population cible sont impliquées pour influencer 
les décisions relatives à l'EHA tout au long de la chaîne complète 

Renforcées en capacités par le projet en leadership, technique de communication, plaidoyer 
et notion d’entreprenariat, les femmes ont démontré tout au long du projet, une présence, des 
interventions actives dans les réunions de planification, de stratégie et des prises de décision au sein 
des fokontany, leur permettant de contribuer pleinement à l’amélioration des services en 
assainissement et hygiène de leur localité. Ce sont ainsi 99 femmes membres de RF2 qui prennent en 
main le développement du secteur hygiène et assainissement en tant que membres actifs des 12 RF2 
ou 6 d’entre eux sont notamment sont présidé par des femmes. La plateforme des 12 RF2 est 
également présidée par deux femmes présidentes des RF2 d’Anjezika II et d’Ambilanibe.  

Au cours du projet, 52 femmes agents de collecte d’ordures ménagères se sont regroupés en 
3 zones afin de s’engager toujours plus ensemble dans l’amélioration continue du cycle complet de 
gestion des déchets solides, dès le tri, la collecte, le transport et la revalorisation des ordures 
ménagères. On constate également que 13 femmes agents de collecte se sont engagées activement 
dans les activités de réutilisation des ordures et ont pu accroitre leurs revenus. 

 

Résultat 3 : 15 474 ménages issus de 12 Fokontany contribuent à 
l'opérationnalisation du cycle complet de la gestion intégrée des déchets solides  

Le projet a facilité 
l’opérationnalisation du système de 
gestion des ordures ménagères, dès le tri 
à la source, la collecte, le transport et la 
revalorisation des ordures ménagères. 
Dans un objectif d’appropriation et de 
pérennisation du modèle, le service est 
payant et le projet a renforcé les 

Formation des groupements de femmes par MADACOMPOST sur 
le triage et compostage 
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capacités des RF2 et des chefs de fokontany sur la mobilisation des ressources locales et 
l’amélioration de la qualité des services d’assainissement. Suite aux activités de sensibilisation 
menées par les RF2 mais également les chefs de fokontany, les Comités de Santé, les inspecteurs 
d’hygiène, et de renforcement de la qualité des services de collecte fournis par les RF2,  le taux de 
ménages cotisants atteint une moyenne de 68% du nombre de 11 053 ménages prévus, soit 7 471 
ménages. A la fin de l’action ce sont plus de 85 agents de collecte dont 52 femmes et 33 hommes 
actifs dans l’opérationnalisation du projet.  

Le tri à la source a été initié dans les 12 fokontany suite aux formations et échanges 
d’expériences entre les RF2 avec 5732 ménages soit 21% des ménages y adhérant et les agents de 
collecte assurent encore le tri pour les ménages cotisants restants. La revalorisation des ordures 
triées par les agents de collecte a été lancée dans les 12 fokontany. Les groupements de femmes ont 
bénéficié de formation sur le tri et le compostage des ordures, suite au développement de 
partenariat du projet avec MADACOMPOST. 

Certaines femmes agents de collecte récupèrent de leur propre initiative les déchets recyclables pour 
les revaloriser, notamment en compostage, tapisserie, objets réutilisés etc…Des acheteurs viennent 
périodiquement auprès des RF2 pour racheter les objets recyclés.  

Les activités de sensibilisation intensives menées par les RF2 ont pu toucher au total plus de 120 000 
individus sur la promotion des comportements sains et responsables en termes d’hygiène et 
d’assainissement.  

  

Résultat 4 : 4 160 ménages issus de 12 Fokontany contribuent à l'opérationnalisation 
du cycle complet de la gestion intégrée des déchets liquides 

Le projet a facilité les conditions d’accès des ménages aux latrines familiales hygiéniques par 
l’adoption du système de facilité de paiement géré par les RF2. Des formations ont été dispensées 
aux RF2 afin d’assurer la gestion du mécanisme : gestion de fonds, suivi de la construction des 
latrines, suivi du paiement et remboursement par les ménages, sensibilisation sur le service et son 
extension. 
Le service de latrines s’est basé sur les résultats des études menées au début du projet sur (i) la 
technologie appropriée dans la zone inondable (ii) l’analyse sociale et (iii) la capacité à payer des 
ménages. En effet, la capacité à payer et le rythme de paiement des ménages ont retardé l’atteinte 
des objectifs du projet en latrines familiales.   
A la fin du projet, 1003 ménages ont bénéficié de 288 latrines suite aux activités d’information et de 
sensibilisation conduites par les RF2. De plus, 602 ménages ont bénéficié de 165 dalles Sanplat pour 
réhabiliter leurs latrines. Pour faire face aux retards de paiement des bénéficiaires pour la 
construction de latrines, les RF2 avec l’appui des arrondissements ont été contraintes de mobiliser 
d’autres sources de financement, notamment auprès des associations des usagers de l’eau et du 
Centre de Développement d’Andohatapenaka.  

Pour concrétiser le cycle de gestion des déchets liquides, la mise en place d’un site de 
traitement de boues de vidange Biobolsa à Mandrangobato I a été mis en place. Le problème foncier 
rencontré par le projet a retardé le processus de construction de l’ouvrage. Suite aux activités de 
négociation et de suivi des procédures menées par le projet avec la Commune, le Ministère d’Etat en 
charge des Infrastructures et de l’Aménagement du Territoire et le Ministère de l’Eau, l’ordonnance 
d’expropriation du terrain n’a été effective qu’à la troisième année du projet. Néanmoins, bien avant 
l’ordonnance d’expropriation, les vidangeurs avaient reçu une formation liée à l’utilisation et à la 
gestion de ce site. L’opérationnalisation du système, la clarification des responsabilités de toutes les 
parties prenantes, la sensibilisation des utilisateurs de service, ont été traitées avec la CUA, la SAMVA 
et les RF2 avant la clôture du projet. Les formes de collaboration seront régies par des contrats. Le 
mécanisme de gestion est détaillé suivant la figure 4 dans le paragraphe ‘réalisation du résultat 4’. 
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En complément avec l’opérationnalisation du système en général, le projet a appuyé les RF2 
dans la conduite des actions de sensibilisation liées à l’hygiène et l’assainissement ainsi que sur 
l’utilisation responsable des infrastructures communes. Le projet a également mis en place trois sani-
markets dans le local du BMH, dans l’aire de marché de Madera Namontana et devant le bureau du 
fokontany de Mandrangobato I.  

Ces sanimarkets servent de centre d’information/éducation/communication communautaire 
sur les services d’assainissement fournis par les RF2 et la promotion des matériels appropriés sur les 
ouvrages.    

Pour la bonne gestion du projet en général, un audit financier a été mené par un cabinet 
d’audit externe à la fin de l’année 2014, et audit final à la fin du projet. Il a pour objet de vérifier les 
dépenses au contrat de subvention, en regard de l’avancement des travaux et en conformité avec les 
procédures de CARE et de l’AFD.  

Par ailleurs, une évaluation à mi-parcours du projet a été conduite en mars 2015 via  un 
consultant externe qui a émis des recommandations pour l’amélioration des interventions et dont le 
projet a tenu compte. (cf Annexe 5 : rapport d’évaluation à mi-parcours). Une évaluation finale a été 
lancée quant à elle fin octobre menée par un consultant externe qui dressera un bilan du projet et 
des recommandations pour des actions futures dans le secteur (cf Annexe 6 : rapport d’évaluation 
finale).  
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TTaabblleeaauu  ddee  rrééssuullttaattss  aatttteeiinnttss  
 

Indicateurs Objectif du 
projet 

Réalisations 
 

Description et justification 

R1 : Résultat 1 – 16 structures locales sont mobilisées pour garantir un mécanisme d’autofinancement local de gestion intégrée des déchets de façon pérenne 

1.1. Nombre de RF2 renforcées et 
institutionnalisées 

12 12 De par les appuis du projet dans les démarches de mise en place et de renforcement 
de capacité des structures locales, 12 RF2 sont opérationnelles dans les 12 
fokontany d’intervention. Ces RF2 sont formalisées et détiennent des comptes dans 
des institutions micro-financières.  
Elles assurent efficacement la gestion des déchets solides et des déchets liquides 
tout en mobilisant des ressources locales pour l’autofinancement du système. 
Au total les RF2 sont constitués de 144 membres dont 45 hommes et 99 femmes. 
Les membres sont constitués de représentants d’associations des usagers de l’eau, 
d’habitants, de commerçants et des commissions sociales du fokontany.   
La mise en place de ces structures est conforme à l’arrêté municipal n°300-
CUA/DS/CAB.14 
 

1.2. Nombre de groupements féminins 
mobilisés (au minimum 70% des 
membres sont des femmes) 
 

3 3 Grâce aux appuis du projet pour l’implication active des femmes dans le processus 

de mise en œuvre du projet, 3 groupements de femmes agents de collecte soit 52 

femmes au total sont rassemblés par secteur géographique et se réunissent 

mensuellement pour faire des partages et des échanges d’expériences en EHA 

(organisation établie, sensibilisation menée, …) ainsi que pour discuter sur des 

activités à entreprendre et résoudre certains problèmes. 

 Comme suit la répartition géographique des groupements : 

Zone 1 : 17 femmes pour les fokontany de Madera, Ouest Mananjara, 
Mandrangobato 1 et Mandrangobato II 
Zone 2 : 21 femmes pour les fokontany de Anosibe I, Anosibe II, Ivolaniray et 
Ambilanibe.  
Zone 3 : 14 femmes pour les fokontany de Anjezika I, Anjezika II, Anatihazo II, 
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Indicateurs Objectif du 
projet 

Réalisations 
 

Description et justification 

Ampefiloha Ambodirano. 
Ces groupements de femmes opèrent dans la revalorisation des déchets recyclables 
et la production de compost. 
 

1.3. Nombre de groupements de 
vidangeurs formalisés 

2 
groupements 
de 12 
vidangeurs 

2 
groupements : 

- 11 hommes 
et 2 femmes 

- 10 hommes 

Les vidangeurs locaux identifiés par les RF2 et les chefs de fokontany ont reçus des 
formations sur la vie associative et les démarches de formalisation d’une association. 
Suite à ces formations, 2 groupements de vidangeurs dénommés ZOTOMPO et 
FANDROSOANA ont été créés et sont actuellement opérationnels et renforcés en 
capacité sur la technique de vidange hygiénique. L’association ZOTOMPO est 
constitué de 11 hommes et 2 femmes ; et l’association FANDROSOANA composée de 
10 hommes.  
Le processus de professionnalisation des vidangeurs effectué par le projet a permis : 
. Dotation d’équipements (cf annexe 7 : Liste des équipements distribués aux 
vidangeurs) pour les travaux de vidange et formation technique et organisationnelle.  
. Formation de 4 vidangeurs membres des groupements, sur la vidange hygiénique 
dans le cadre de partenariat avec le GRET. 
. Facilitation des séances de partages entre les vidangeurs sur les travaux de vidange 
et le secteur assainissement. 
. Formation des vidangeurs sur la vie associative et les procédures de formalisation 
d’une association. 
. L’appui à l’obtention d’un agrément d’exercer le métier de vidangeur dans le 4ème 
et 1er arrondissement est en cours de concertation et de négociation avec les 
Directeurs techniques au sein de la CUA. 

1.4. Nombre de groupements de 
maçons formalisés 

2 
groupements 
de 12 
maçons 

2 
groupements : 

- 8 maçons 
- 10 maçons 

Les maçons locaux recrutés par les RF2 et les chefs de fokontany, assurant la 
construction des latrines familiales, se sont constitués en deux associations 
formelles, avec l’appui de l’association FIOMBONANA sur les démarches en vigueur à 
Madagascar, relatif au décret 60 133 régissant les associations.  
Les deux associations sont composées respectivement de 8 et de 10 maçons locaux 
venant des 12 fokontany d’intervention du projet. Formés en matière de 
maçonnerie suivant les règles de l’art, ils ont assuré la construction des 288 latrines 
dans le cadre du projet.  
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Indicateurs Objectif du 
projet 

Réalisations 
 

Description et justification 

Le nombre de maçons constituant les associations n’atteint pas le nombre de 12 
prévus, car des équipes de maçons recrutés par les RF2 ont trouvé de nouveaux 
emplois et se sont déplacés définitivement.  
 

1.5. Nombre de ménages issus des 12 
Fokontany cotisant au financement du 
mécanisme de gestion. 

11 053 7 471 En moyenne, le nombre total de ménages cotisants pour les 12 fokontany est de 
7471ménages soit 68% des 11 053 prévus. Le nombre de ménages cotisants s’accroît 
de façon progressive en parallèle avec les activités de sensibilisation menées par les 
RF2, les COSAN, les inspecteurs d’hygiène en matière d’hygiène mais également les 
actions de suivi des chefs de fokontany.  
L’objectif de 11 053 ménages cotisants n’est pas atteint du fait que certains ménages 
sont réticents à payer les RF2 car ils disent qu’ils paient déjà des taxes au niveau des 
fokontany, d’autres ménages préfèrent assurer eux-mêmes le transport de leurs 
ordures jusqu’aux bacs de SAMVA, étant donné qu’ils ont des domestiques ou des 
enfants à confier la tâche. Enfin, faute d’accessibilité pendant la saison des pluies, 
des ménages ne cotisent pas régulièrement aux services des RF2.  
Des stratégies ont été adoptées par les RF2 tout au long du projet pour accroître le 
taux de participation des ménages : 
- Amélioration des services fournis : (i) récupération des ordures ménagères à 

domicile, (ii) régularité (jour et heure) des collectes d’ordures  (iii) organisation de 
nettoyage collectif en collaboration avec les comités sociaux du fokontany et (iv) 
curage des canaux tertiaires. 

- Mise en place des bacs intermédiaires à proximité des secteurs non accessible par 
les RF2. 

- Suivi des carnets des fokontany et des cotisations des ménages pour les RF2 par 
les chefs de fokontany pour s’assurer que les ménages cotisent sous peine 
d’amende. 

- Sensibilisation menée conjointement avec les COSAN, les inspecteurs d’hygiène et 
l’association FIOMBONANA. 

 



 

 
 

 

 

19 

Indicateurs Objectif du 
projet 

Réalisations 
 

Description et justification 

R2 : 144 femmes issues de la population cible sont impliquées pour influencer les décisions relatives à l’EHA tout au long de la chaîne complète  

2.1. Nombre de femmes issues des 
groupements féminins influençant les 
décisions relatives à l’EHA au niveau de 
leurs Fokontany 

21 32 Au total, 32 femmes agents de collecte d’ordures ménagères participent activement 

aux différentes réunions organisées dans leur fokontany pour la concrétisation et 

l’amélioration des services d’assainissement.   

Le projet a pu impliquer 32 femmes au lieu de 21 dans les instances de décision 
relatives à l’EHA au niveau de leurs fokontany suite aux activités de communication 
réalisées sur l’importance de leurs rôles et les intérêts qu’elles peuvent tirer de la 
valorisation des déchets collectés. Les femmes manifestent plus d’intérêt quant aux 
activités affectant l’hygiène et assainissement de leur entourage. 
Actuellement, 52 femmes agents de collecte organisent des réunions thématiques et  

se réunissent une fois tous les deux mois pour planifier les activités à réaliser et 

définir les points nécessaires à discuter au niveau du fokontany. 

2.2. Nombre de femmes membres des 
RF2 engagées dans les espaces de 
discussion EHA 

144 99 Sur les 144 femmes prévues, 99 femmes sont engagées dans les espaces de 

discussion en EHA.   

Lors de la conception du projet, il a été prévu que chaque RF2 soit composée 

uniquement de 12 femmes. Toutefois, lors de la mise en œuvre, les communautés 

ont désigné également des hommes pour prendre part dans la structure, ce qui 

explique la non-atteinte de l’objectif fixé.  

Vers le début de la troisième année du projet, des initiatives de redynamisation des 
RF2 ont été entreprises par les arrondissements, et des décisions ont été prises, 
notamment (i) renouvellement des membres de bureau des RF2 en insistant sur 
l’implication active des femmes (ii) résolution des problèmes au niveau des RF2, 
comme par exemple, conflit entre chef fokontany et RF2 (iii) sensibilisation des 
femmes à s’intégrer dans les structures de collecte d’ordures. C’est la raison pour 
laquelle, l’implication des femmes est de plus en plus renforcée et la plateforme des 
12 RF2 présidée par des femmes, soutenues par les arrondissements, est créée.  
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Indicateurs Objectif du 
projet 

Réalisations 
 

Description et justification 

R3 : 15 474 ménages issus de 12 Fokontany contribuent à l’opérationnalisation du cycle complet de la gestion intégrée des déchets  

3.1. Nombre de personnes sensibilisées 
via une approche de marketing social 
sur l’adoption d’un système de tri et sur 
les facilités de paiement pour l’adoption 
de latrines hygiéniques améliorées. 

77 370 
(15 474 
ménages) 

120 000 
(24 000 
ménages) 

A travers les activités de sensibilisation menées par les comités de santé et les RF2 
tout au long du projet, plus de 120 000 personnes ont bénéficié des actions de 
communication pour le changement de comportements relatifs au tri à la source des 
ordures ménagères. L’écart positif peut être expliqué par les efforts entrepris par les 
RF2, appuyés par l’Association Fiombonana en menant des sensibilisations 
intensives, développant différents supports éducatifs et conduisant des visites à 
domicile avec les Comités de santé et les inspecteurs d’hygiène. Les évènements 
organisés pendant les journées mondiales, ainsi que la diffusion des spots 
radiophoniques sur les comportements sains sur l’EHA ont touché aussi des cibles 
significatives. L’opérationnalisation des sanimarkets ont eu également des effets 
positifs grâce aux séances de counseling tenues par les RF2.  
 

3.3. 60 bacs intermédiaires mis en place 

 
 

60 60 Suite aux analyses de besoins en équipements énumérés par les RF2 et les chefs de 
fokontany, le projet a doté 60 bacs intermédiaires répartis dans les différents 
secteurs des 12 fokontany pour faciliter les tâches des agents de collecte dans  les 
activités de collecte et de transport des ordures ménagères. Les RF2 s’organisent 
pour l’entretien et la sécurisation de ces bacs intermédiaires.  
Les matériels dotés par le projet sont utilisés rationnellement par les RF2. La plupart 
des RF2 font des réparations des outillages et des matériels utilisés. Certaines RF2 
ont déjà renouvelé des matériels, comme les bèches, les brouettes et les balais. 
De par le renforcement de capacité des RF2 dispensé par le projet sur la mobilisation 
des ressources, certaines RF2 ont pu faire des négociations auprès des chefs de 
fokontany pour le renouvellement des outillages, 5 RF2 ont bénéficié de 10 bacs 
intermédiaires suite à la négociation auprès du ministère de l’eau et l’assainissement 
pour l’amélioration de leurs services (RF2 de Mandrangobato I, Mandrangobato II, 
Anosibe I, Anatihazo II et Ouest Mananjara ). 
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Indicateurs Objectif du 
projet 

Réalisations 
 

Description et justification 

3.4. 60 agents de collecte assurent la 
collecte et le transport des déchets solides 
vers les bacs intermédiaires et bac du 
SAMVA (5 agents par Fokontany) 

60 85 Grâce aux appuis du projet à la mise en place des agents de collecte, 85 agents de 

collecte dont 33 hommes et 52 femmes sont recrutés par les RF2 et les chefs de 

fokontany. Ces agents de collecte se chargent de la mise en œuvre du système de 

gestion des ordures dans les 12 fokontany, c’est-à-dire des collectes, transports, tris 

et revalorisation des ordures ménagères. 

De par l’étendue des secteurs au sein des fokontany et la capacité de mobilisation 

des ressources par les RF2, le nombre d’agents de collecte est élevé par rapport au 

prévu.  La motivation des agents de collecte à contribuer à la propreté de leur 

fokontany est également manifeste surtout les femmes. Elles se sensibilisent entre 

elles pour faire le métier.  

 

3.5. Au moins 3 opérateurs privés de 
transformation contractualisent avec les 
groupements des femmes pour l’achat des 
déchets solides triés 

 

3 0 contrat mais 

5 opérateurs 

informels liés 

d’une manière 

régulière avec 

les agents de 

collecte 

Aucun contrat n’est encore signé avec des opérateurs privés parce qu’il n’est pas 

possible pour les agents de collecte d’honorer les besoins des grands opérateurs qui 

ont besoin de grande quantité d’objets recyclables pour la revalorisation, jusqu’à 

100 à 1000kg. C’est pourquoi les agents de collecte choisissent de revendre 

directement les objets recyclables ou les utiliser pour ses intérêts personnels.  

Les cas qui se présentent sont comme suit : 

. 5 acheteurs viennent régulièrement auprès des agents de collecte dans les 
fokontany pour récupérer les ordures triées.  
. Les agents de collecte récupèrent eux-mêmes les déchets recyclables pour le 
compostage et pour la fabrication des réchauds à charbon.  
. Les agents de collecte revendent des objets recyclables aux revendeurs informels 
au bord des rues (bouteilles en verre, vieilles chaussures, morceaux de tissus,…).  
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Indicateurs Objectif du 
projet 

Réalisations 
 

Description et justification 

R4 : 4 160 ménages issus de 12 Fokontany contribuent à l’opérationnalisation du cycle complet de la gestion intégrée des déchets liquides 

4.1. Nombre de ménages utilisant 336 
latrines nouvellement construite  

 
 

1 348 
 
 
 

1 003 Sur les 1348 ménages prévus, 1003 ménages ont bénéficié de 288 latrines 

construites dans le cadre du projet contre 337 initialement prévu.  

L’écart du nombre de ménages bénéficiaires de latrines est dû surtout au démarrage 
tardif des travaux de construction. Prévu pour être initié en novembre 2013, le 
démarrage des travaux de construction  n’a  été effectif qu’en juillet 2014 afin de 
s’assurer d’une maturité suffisante des RF2 notamment dans le domaine de la 
gestion financière, d’organisation interne pour mener à bien toutes les activités 
incombant aux RF2., La réutilisation des fonds provenant des remboursements de 
coûts de la construction par les ménages, pour les nouvelles constructions s’est 
trouvée décalé en appliquant le système de revolving prévu. Autre contrainte 
constatée, l’insuffisance du pouvoir d’achat des ménages et notamment les plus 
démunis, pour acquérir des latrines et enfin le manque de a disponibilité de surface 
requise pour la construction de latrine. Le coût des matériaux de construction a 
également considérablement augmenté en cours de projet,  ayant des répercussions 
sur les fonds mobilisés par les RF2 (Exemple : type 1 au lieu de 235 000 Ariary 
devient 420 000 Ariary). 
Les stratégies adoptées par les RF2 pour accroître les demandes en latrines ont été 
les suivantes : (i)  faciliter le paiement des ménages en échelonnant en deux ou trois 
paiements le fond de démarrage suivant la possibilité de remboursement du 
ménage (ii) collaborer avec des AUE pour la mobilisation des fonds, c’est-à-dire, des 
AUE empruntent des fonds aux RF2 pour avancer le montant de la construction des 
latrines familiales pour certains ménages qui font le remboursement après (système 
régit par un contrat entre RF2, AUE et fokontany, et visé par les arrondissements)  
(iii) développer un partenariat avec d’autres acteurs, notamment, le Conseil de 
Développement d’Andohatapenaka, une  ONG d’inspiration chrétienne ayant pour 
mission de participer à l’amélioration des conditions de vie des habitants dans des 
quartiers défavorisés d’Antananarivo (médical, éducatif, social et économique), (iv) 
impliquer davantage les autorités locales (chef de fokotany et délégués des 
arrondissements) dans le suivi de des remboursements des ménages (v) détecter les 
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Indicateurs Objectif du 
projet 

Réalisations 
 

Description et justification 

ménages n’ayant pas de latrines et impliquer les inspecteurs d’hygiène dans la 
sensibilisation de ces ménages et dans la validation de terrains (vi) responsabiliser 
les RF2 en fixant un objectif à atteindre par RF2 suivant les besoins de latrines dans 
leurs localités. 

4.2. Nombre de ménages bénéficiant de 
l’amélioration de latrines existantes et 
de dalles SanPlat  
 

1 312 602 Sur les 1312 ménages prévus, 602 ménages ont bénéficié de 165 dalles  Sanplat 
vendues 
Peu de ménages ont acheté les dalles Sanplat construites dans le cadre du projet, 

bon nombre des ménages intéressés par l’achat de dalles, nécessitait des des 

travaux de réhabilitation important avant de poser la dalle. La plupart des ménages 

ont exprimé leur souhait de réhabiliter leurs latrines sans s’engager vu la priorisation 

de leurs besoins.  

La stratégie adoptée par les RF2 pour l’accroissement des besoins en dalle Sanplat a 
été la même que pour les latrines, c’est-à-dire répartir le nombre de dalles restantes 
par RF2 (21 dalles par RF2) et renforcer le marketing au niveau des sanimarkets ; 
mais seulement les adaptations techniques par rapport aux spécificités des latrines 
existantes restent un grand défi. 
 

4.3. Nombre de ménages bénéficiant de 
la mise en place d’un système 
BIOBOLSA 
 

1500 Installation du 
Biobolsa 
achevée 

Le terrain proposé par la Commune pour l’implantation du site de traitement de 
boues de vidange a fait  l’objet d’un conflit avec un soi-disant propriétaire. Le litige 
foncier a été régularisé à travers l’ordonnance d’expropriation du terrain délivrée 
par le Tribunal le 07 mars 2016, suite aux démarches entreprises par l’équipe du 
projet dans la régularisation foncière auprès des responsables du Ministère de 
décentralisation et de l’aménagement du territoire. 
Constant le retard de la mise en place du site, le projet s’est lancé dans la recherche 
d’autres options technologiques plus adaptées, plus faciles et rapides à installer. Ce 
qui a conduit à la proposition de mettre en place le Sistema Biobolsa (SB) à la place 
des dômes, initialement proposées, comme digesteur. Les travaux d’installation du 
biobolsa sont achevés et prévus à être réceptionnés techniquement le 02 décembre 
2016. Selon le texte en vigueur, suivant décision municipale numéro : 
034bis/CUA/DS/CAB/14 portant nomination du Maître d’Ouvrage Délégué des 
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Indicateurs Objectif du 
projet 

Réalisations 
 

Description et justification 

projets du SAMVA en date du 05 septembre 2014, le SAMVA est désigné es-qualité, 
Maître d’Ouvrage Délégué de tous les projets entrepris et à entreprendre dans le 
cadre de la gestion des déchets solides et matières de vidange.  
L’option adoptée pour la première année d’exploitation de la station est que la 
SAMVA gère uniquement la station et les 2 Associations des vidangeurs locaux 
assurent le service de collecte et transport des boues,  
 (cf annexe 8: dossiers disponibles pour la régularisation foncière) 
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Lancement officiel du projet FAMAFA à Anosibe 

NNaarrrraattiiff  ddeess  rrééaalliissaattiioonnss  
 

Résultat 1 :  

16 structures locales sont mobilisées pour garantir un mécanisme 
d’autofinancement local de gestion intégrée des déchets de façon 
pérenne  

 
1.1. Information sur le projet et planification des activités 
 

Des réunions d’information sur le 
projet FAMAFA ont été tenues au 
mois de Mai 2013 par l’équipe du 
projet auprès de la Direction de la 
CUA, l’Assistance Publique et de la 
Santé Publique (DASSP), DPU, DTI, 
Direction de la communication, et du 
Service Autonome de Maintenance 
de la Ville d’Antananarivo (SAMVA). 
Ces réunions ont permis d’apporter 
des éléments nécessaires pour 
appuyer la Commune dans sa 
réflexion sur la stratégie la plus 
appropriée et la planification des 
activités opérationnelles dans les 12 

fokontany d’intervention du projet.  
Une autre réunion d’information s’est 

tenue en Juillet 2013, pour les 12 chefs de fokontany de la zone d’intervention pour discuter sur les 
stratégies, les principes opérationnels et les mesures à prendre pour la bonne mise en œuvre des 
activités.  
Au cours des réunions, les participants ont démontré leur engagement pour la mise en œuvre du 
projet et ont participé activement à l’identification des éventuels risques/problèmes et la définition 
des stratégies plus appropriées. Les points traités ont été liés essentiellement aux (i) aspects 
environnementaux et sociaux (ii) principes de revalorisation des ordures (iii) modalités de 
construction des latrines (iv) éventuels problèmes fonciers (v) ciblage des ménages bénéficiaires des 
latrines et (vi) capacité de gestion des RF2 pour la gestion des déchets solides et liquides à la fois.  
 
Le lancement officiel du projet FAMAFA s’est réalisé le 24 Juillet 2013, en présence des chefs de 
fokontany, des représentants des arrondissements et des directions de la CUA, du Représentant de 
l’AFD, des partenaires techniques dont APIPA et SAMVA, des intervenants locaux, dont ENDA Oi, 
GRET et EAST. Au total, plus de 47 acteurs de développement en EHA (bailleur, Ministère de l’eau, 
hygiène et assainissement, intervenants en EHA, les départements de la CUA…) ont été mobilisés lors 
de ce lancement en plus des communautés de base et des structures locales.  
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1.2.  Mise en place des structures RF2 
 

Suite à l’analyse de la situation dans le secteur 
eau, hygiène et assainissement et de l’analyse 
des parties prenantes, 12 RF2 ont été identifiés 
et sont à la fin du projet, opérationnels et 
formalisées. L’opérationnalisation de ces RF2 est 
conforme aux principes de l’arrêté municipal  
n°300-CUA/DS/CAB.14. 
Au total, le nombre des membres de RF2 
opérationnels est de 144 dont 99 femmes et 45 
hommes.   
Constituées entre autres par des représentants 
des habitants, des associations d’usagers d’eau, 
et des Commissions sociales au niveau des 

fokontany, des commerçants, faisant d’eux à la fois des acteurs et des preneurs de décision, mais 
aussi des bénéficiaires, les RF2 sont reconnues actuellement comme des structures efficaces pour 
l’amélioration des conditions d’hygiène et d’assainissement dans la CUA.  
Les étapes suivies pour la constitution des RF2 sont composées de : 

- Analyse problématique liée à l’eau, l’hygiène et l’assainissement dans chaque fokontany. 
- Information par secteur au niveau des fokontany sur la structuration locale. 
- Constitution, validation et formalisation de la structure constituée ; 
- Renforcement de capacités sur l’analyse des acteurs, la vie associative, les démarches de 

formalisation, les techniques de communication et de négociation, analyse des opportunités 
locales... 

- Planification et actions.  
Leurs principales responsabilités dans le cadre de ce projet consistent à (i) coordonner le cycle 
complet de gestion des déchets portant sur toutes les activités ayant trait à l’hygiène et à 
l’assainissement, (ii) mobiliser les ressources locales pour le fonctionnement du système, (iii) gérer 
ces ressources d’une manière transparente, (iv) rendre compte au niveau du BMH, et (v) définir une 
vision à moyen et long terme suivant leur plan d’investissement.  
Au début du projet, 06 fokontany sur les 12 à cibler ont déjà eu leurs RF2 mises en place par l’ONG 
EAST : Mandrangobato I, Mandrangobato II, Anosibe Ouest I, Anosibe Ouest II, Ouest Mananjara et 
Andavamamba Ambilanibe. Ainsi, l’appui du projet s’est concentré sur le renforcement des RF2 
existantes et la mise en place de 6 nouveaux dans les fokontany d’Anjezika I, Anjezika II, Ampefiloha 
Ambodirano, Anatihazo II, Ivolaniray et Madera Namontana.  
L’association FIOMBONANA les a appuyées dans les démarches d’élaboration de leur règlement 
interne et de formalisation en association formelle. Les 12 RF2 ont un compte dans l’institution 
micro-financière OTIV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier de réflexion sur la mise en place RF2 
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Stéphanie et Louisette, agents de collecte 
d’ordures commencent à nettoyer les secteurs 

dans leur fokontany 

Remise des matériels des vidangeurs et 
maçons par les Délégués d’arrondissement 

1.3.  Equipements des structures créées ou renforcées dans le cadre du projet  
 
Suivant les besoins exprimés par les RF2 pour assurer 
efficacement leurs activités de ramassage d’ordures et 
de curage des canaux tertiaires, le projet les a doté de 
bacs intermédiaires, brouettes, bèches ainsi que de 
vêtements de protection, combinaisons de travail, 
cache-bouche, paires de gants, de bottes et des blouses 
de travail pour les femmes. Les bacs intermédiaires sont 
sécurisés par la RF2 au bureau du fokontany ou chez 
l’un des membres des RF2 ; les matériels comme les 
brouettes et les bèches sont entretenus par les RF2.   
Pour renforcer la visibilité et la crédibilité des RF2, suite 

aux recommandations émises par les RF2 et les 
autorités locales lors des réunions de concertation, 
des panneaux de visibilité, des banderoles et des 

tableaux d’affichage pour les RF2 ont été conçus et répartis dans les fokontany d’intervention du 
projet. Au total 12 tableaux d’affichage, placés sur les lieux publics, servent des supports 
d’information et de communication des RF2.      
Suite aux activités de renforcement de capacités des RF2 dispensées par le projet sur la mobilisation 
des ressources, 8 RF2 (Mandrangobato I, II, Anosibe Ouest I, II, Anjezika II, Ambilanibe, Madera 
Namontana, Ouest Mananjara) ont reçu l’appui des chefs de fokontany pour le renouvellement des 
outillages, tels que bèches, brouettes et balais.  
Par ailleurs, 5 RF2 ont aussi bénéficié de 10 bacs intermédiaires suite à la négociation auprès du 
Ministère de l’eau, assainissement et hygiène pour l’amélioration de leurs services (Mandrangobato 
I, Mandrangobato II, Anosibe I, Anatihazo II et Ouest Mananjara). 
Ces équipements ont facilité les activités menées par les RF2 et ont rehaussé leur niveau de visibilité 
et de crédibilité vis-à-vis des ménages.  
 
Equipements des associations de vidangeurs et des maçons : 
 

Suivant les besoins exprimés des vidangeurs et des 
maçons et après concertation avec les autres projets 
œuvrant dans le même domaine, le projet en présence du 
délégué d’arrondissement,  a doté en juillet 2016 de 
matériels de travail et d’équipements de protection aux 
associations de vidangeurs et de maçons locaux. Pour les 
associations de maçons : des brouettes, demi-fût, pelles, 
barre à mine, combinaison et imperméable ; pour les 
associations de vidangeurs : fût de 20 l, charriot, gulper, 
gants, gilet réflecteur, bottes etc…  (cf annexe 9  : tableau 
récapitulant les équipements dotés par le projet).  
 

Ces équipements vont permettre aux associations d’améliorer la qualité de leurs services et de 
rehausser leur niveau de crédibilité.  
Pendant leur formation, les vidangeurs ont mis en pratique la vidange hygiénique avec ces nouveaux 
équipements. Partant des leçons apprises par les autres partenaires tels que GRET, des outils de 
gestion simplifiés sont développés et utilisés par les associations de vidangeurs pour la gestion 
rationnelle de ces matériels. 
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Agents de curage en train de s’entraider pour le curage des 
canaux tertiaires à Anosibe Ouest I 

1.4.  Institutionnalisation des structures RF2 
 
Le fonctionnement des RF2 est dicté par l’arrêté municipal n°300-CUA/DS/CAB.14 et le statut des RF2 
est régi par la loi de 60 133. Suite aux actions de plaidoyer menées par le projet au niveau de la 
commune et aux ateliers d’échanges et de partages avec les différents acteurs en EHA, entre autres, 
Enda OI, East, association ANGAVAREN, GRET, les RF2 tiennent actuellement un rôle prépondérant 
dans la gestion des services d’assainissement au sein de la CUA. La reconnaissance des RF2 est 
acquise non seulement au niveau de la CUA mais également au niveau des ministères. Cette 
reconnaissance est constatée à travers : (i) la représentation des RF2 pendant les réunions 
organisées au niveau de la commune (ii) la citation des rôles joués par les RF2 pendant les ateliers sur 
l’assainissement au niveau des ministères de l’eau et de l’assainissement, (iii) la mise à l’échelle des 
RF2 dans les communes périphériques d’Antananarivo… 
 

1.5.  Mise en place des structures de collecte, de tri et de revalorisation des déchets 
 

Le projet a appuyé les RF2 et les chefs de 
fokontany dans le processus de recrutement 
des agents de collecte et de curage des 
canaux. A l’aide des affichages et des critères 
de sélection préétablis, les femmes ont été 
particulièrement encouragées à s’intégrer 
dans les structures opérationnelles.  
Au total, 85 agents de collecte dont 52 
femmes et 33 hommes, sont opérationnels et 
renforcés en capacités pour l’ensemble des 12 
fokontany. Ces agents sont indemnisés de 
25 000 Ariary à 60 000 Ariary suivant les 

fokontany, à partir de cotisation mensuelle 
collectée par les RF2, payée par les ménages 
(200 à 500 Ariary), les commerçants, les 

grossistes, les AUE, les écoles, les églises et les usines.  
Sous la supervision des RF2, les tâches assignées aux agents de collecte consistent à (i) collecter les 
des ordures au niveau des ménages ou des bacs intermédiaires (ii) assurer le transport  des ordures 
vers les bacs de SAMVA ; (iii) veiller à la propreté des environnants des bacs ; (iv) assurer l’entretien 
des équipements utilisés ; (v) curer les canaux d’évacuation des eaux usées inter secteur  (vi) mener 
des activités d’information/communication auprès des ménages en cas de besoins et (vii) rapporter 
les activités et les problèmes éventuels au niveau des RF2.  
 

1.6.  Renforcement de capacités sur le plan d’investissement et de financement à moyen et 
long terme 

Des programmes de formation ont été dispensés par le projet en faveur des RF2 des 12 fokontany, 
dont les thèmes sont liés à la consolidation du mandat des RF2 et l’amélioration de la qualité de leurs 
services.  Au total 16 modules de formation ont été développés et dispensés par le projet dont 
notamment : approche de développement, communication, sensibilisation, hygiène élémentaire, 
plan de maintenance, vie associative , leadership, rentabilité, marketing social, outils de gestion et de 
suivi, plan d’investissement, rapportage et redevabilité, suivi-évaluation, négociation et partenariat, 
entreprenariat, plaidoyer (cf annexe 10 : liste des participants par formation). 
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RF2 en train de discuter sur l’établissement du plan d’investissement 

1.6.1. Formation des RF2 sur le plan d’investissement et montage de projet  

Ce sont 36 membres de RF2 dont 31 femmes et 5 hommes dans les 12 fokontany qui ont bénéficié 
d’une formation sur le plan 
d’investissement et le montage de petit 
projet au mois de février 2016. 
L’objectif de cette formation était de 
renforcer leur compétence dans la 
gestion rationnelle des fonds mobilisés 
et dans l’opérationnalisation de 
revolving fund, en mettant en œuvre 
des plans d’investissement développés 
pour la durabilité de leurs activités 
dans le secteur EHA. 
A la suite de cette formation, les RF2 
ont élaboré un plan d’action simplifié décrivant leur engagement d’ici un an pour l’amélioration des 
services d’assainissement (cf annexe 11 : un exemple d’un plan d’action d’un fokontany). Les 
principales actions décrites dans le plan d’investissement concernent (i) le curage des canaux 
tertiaires (ii) le programme de nettoyage collectif par secteur (iii) la sensibilisation des gargotiers et 
des marchands (iv) la promotion des produits variés de latrines dans les sanimarkets (v) la recherche 
de partenariat avec les opérateurs privés pour l’amélioration des services d’assainissement (vi) la 
réhabilitation des ruelles/passerelles pour faciliter l’accessibilité dans les différents secteurs. 
Avec l’appui de l’association FIOMBONANA, des actions dans les plans ont été concrétisées, suite aux 
activités de négociation et de mobilisation menées par les RF2. Les actions réalisées sont présentées 
dans le tableau ci-dessous : 
 
Tableau 1 : Activités d’extension déjà réalisées par les RF2 
 

Fokontany Actions réalisées 

Ambilanibe Collaboration entre RF2, fokontany et commune : réhabilitation d’une 
passerelle de 210m. 

Mandrangobato II 
Angarangarana 

En partenariat avec HAFARI : réhabilitation de 216m de passerelle.  

Ouest Mananjara Par la mobilisation de fonds de 1 500 000Ariary menée par la RF2 auprès 
des AUE et des ménages : aménagement d’un bac à ordures en dur.  

Anjezika II Par la mobilisation de fonds de 130 000 Ariary auprès des ménages 
riverains : réhabilitation d’une passerelle de 180m. 

Ampefiloha 
Ambodirano, Anjezika I, 
Anjezika II 

Par la mobilisation de la communauté et en partenariat avec le Centre de 
Développement d’Andohatapenaka à raison de 180 000Ariary par RF2 : 
conduite de campagne de sensibilisation par secteur à travers des 
scénettes sur (i) l’importance de l’utilisation des latrines familiales (ii) 
élimination des dépôts sauvages (iii) éducation civique dans le secteur 
assainissement.  

 

1.6.2. Formation des RF2 sur la notion de leadership  

Afin d’appuyer les RF2 à accroitre leur leadership, en particulier celui des femmes, le projet a formé 
36 membres des 12  RF2 dont 12 hommes et 24  femmes sur ce thème en février 2016.  
Suite à cette formation, des RF2 ont mis en pratique les connaissances acquises en : 

- Dirigeant leurs réunions périodiques ;  
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Des passants curieux des informations sur les RF2 à  travers 
le panneau d’affichage 

- Initiant des activités de négociation auprès des chefs de fokontany, exemple cas de la 

RF2 présidente d’Ambilanibe dans la réhabilitation de la passerelle de 210m ; 

- Dirigeant les activités d’information et de sensibilisation des ménages, comme le cas de 

la RF2 d’Anjezika II et d’Anosibe I ; 

- Menant des discussions pendant les réunions de stratégie au niveau des arrondissements 

sur (i) les mesures  à prendre pour le suivi des remboursements des ménages (ii) la 

conduite des activités de sensibilisation pendant la journée mondiale de lavage des 

mains avec du savon (iii) la gestion des sanimarkets… 

 

1.6.3. Formation des RF2 sur le rapportage et la redevabilité sociale  

En janvier 2016, 36 membres de RF2 dont 11 hommes et 25 ont été formés sur le rapportage et la 
redevabilité sociale. Depuis lors, les 12 RF2 remplissent correctement les formats de rapport 

décrivant les activités menées et les 
transmettent mensuellement au niveau du 
Responsable d’arrondissement.  

De plus, le système de communication est 
renforcé par des affichages des mouvements 
financiers et des activités des RF2 dans 
certains bureaux de fokontany et sur les 
panneaux d’affichage des RF2, comme les cas 
d’Anosibe I, Ouest Mananjara, Anjezika II et 
Ambilanibe. Le respect de la redevabilité 
sociale renforce la légitimité et la crédibilité 
des RF2 au niveau des communautés de base. 
 

 
1.6.4. Formation des RF2 sur la technique de négociation et de partenariat  

La formation des 32 membres des 12 RF2 dont 22 femmes, sur les techniques de négociation et de 
partenariat s’est tenue au cours de la deuxième année du projet. Ces acquis ont pu être mis en 
pratique au cours de la 3eme année du projet par les femmes membres des RF2 grâce à l’appui de 
l’association Fiombonana, notamment dans le domaine de la négociation auprès des chefs de 
fokontany, des arrondissements, des représentants du BMH et d’autres acteurs de développement 
pour la mobilisation des ressources et la résolution des problèmes.   
Quelques exemples de négociations engagées par des RF2 auprès des partenaires : 

- 7 RF2 (Ambilanibe, Anjezika II, Anjezika I, Ouest Mananjara, Anosibe I, Anosibe II et Madera 
Namontana)  ont réalisé la réfection des ruelles et le curage des canaux d’évacuation des 
eaux usées en partenariat avec le Centre de Développement d’Andohatapenaka.  

- 7 RF2 (Anjezika II,…)  ont obtenu des bacs intermédiaires en partenariat  avec le  Ministère de 
l’eau et de l’assainissement.  

- La RF2 du Fokontany d’Ouest Mananjara a construit un bac à ordures en dur grâce à la 
collaboration avec le fokontany pour faciliter les tâches des agents de collecte. Faute de 
disponibilité de bac de SAMVA dans le fokontany, les agents de collecte ont dû transporter 
les ordures dans les bacs de SAMVA des fokontany voisins.   

- L’obtention de lieu pour le Sanimarket à côté du bureau du fokontany de Mandrangobato I 
est le résultat de négociation menée par les RF2 auprès du chef de fokontany.  
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Les membres de l’association FIOMBONANA 
passionnés à la formation sur FDF 

1.7. Renforcement de capacités de l’association partenaire : Association Fiombonana 
 
L’accord de subvention entre le projet et l’association 
FIOMBONANA a été signé au mois de juin 2013 et un 
plan de renforcement de capacités de l’association a été 
mis en œuvre (cf Annexe 12 : Accord de subvention avec 
l’association FIOMBONANA).  
 
Etant donné que les renforcements de capacité se font 
en cascade, 11 membres de l’association FIOMBONANA 
ont bénéficié de formation pendant la première année 
du projet sur les thèmes spécifiques ci-après suivant le 

plan de renforcement : 
- Gestion financière et administrative au mois de 

juin 2013.  
- Formation des formateurs (FDF) au mois de novembre 2013. 
- Techniques de négociation et de partenariat au mois de novembre 2013. 
- Approche de développement, genre et équité sociale au mois de décembre 2013. 

 
Ces formations ont permis aux membres de l’association FIOMBONANA d’assurer le transfert de 
compétences au niveau des RF2 et de les accompagner dans la réalisation de leurs activités.   
 

1.8. Plaidoyer pour l’autofinancement local en matière EHA. 
 

Suite aux activités de plaidoyer menées par le projet au niveau de la Commune Urbaine 
d’Antananarivo, la trésorerie des RF2 s’est améliorée, par l’accroissement des fonds collectés au 
niveau des ménages et d’autres contributeurs locaux suite à l’amélioration de la collaboration entre 
chefs de fokontany et RF2.  
Ci-dessous quelques initiatives prises pour accroitre la trésorerie des RF2 :  

- Responsabilisation de certains chefs de fokontany à lier la participation des ménages aux 
services d’assainissement et leur obtention des papiers administratifs nécessaires auprès du 
fokontany. 

- Descentes conjointes des fokontany et des RF2 pour la mobilisation d’autres ressources 
locales, notamment auprès des secteurs privés.   

- Installation de sanimarkets exposant les services des RF2 sur l’hygiène et l’assainissement. 
- Réajustement de l’arrêté municipal sur la mise en place de RF2, portant sur la nécessité de 

collaboration entre les RF2 et les chefs de fokontany. 
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De par sa capacité en mobilisation 
de ressources, la RF2 d’Anjezika II, 
en collaboration avec le chef de 
fokontany a collecté 130 000 
Ariary auprès des ménages pour 
améliorer l’accessibilité des 
habitants dans le secteur par la 
réhabilitation d’une passerelle de 
plus de 180 m.  

 

 

 

 

 

 

La RF2 d’Ambilanibe renforcée en 
capacité de négociation et de 
partenariat a réhabilité une 
passerelle de 210 m, en partenariat 
avec la Commune et fokontany. 

 

 

 

 

 

 

Renforcées en capacité, les RF2 
sont motivées pour 
l’assainissement amélioré 
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La RF2 d’Ampefiloha Ambodirano a 
mobilisé 180 000 Ariary à l’issu de 
partenariat avec le Centre de 
Développement d’Andohatapenaka, lui 
permettant de mener des activités de 
sensibilisation par des scénettes sur : 
- Importance de l’utilisation des latrines 

familiales, 

- Elimination des dépôts sauvages et  

- Lavage des mains avec du savon.  

 

 

 

 

 

 

Capacité de mobilisation des 
ressources par les structures RF2 

Suite à la formation des RF2 sur 
l’analyse et l’exploitation des 
opportunités locales, la RF2 
Ouest Mananjara a mobilisé 
1 500 000 Ariary auprès des AUE 
et ménages pour l’amélioration 
des conditions d’assainissement 
des habitants par la construction 
d’un bac à ordures en dur.  
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Travaux de groupe au cours de la formation sur  le plaidoyer  

Résultat 2 :  

144 femmes issues de la population cible sont impliquées pour 
influencer les décisions relatives à l'Eau Hygiène et 
Assainissement  

 
Pendant tout le processus de mise en œuvre des activités, le projet a encouragé l’adhésion des 
femmes à devenir membres actifs des structures de gestion en tant que membres des RF2 ou agents 
opérationnels. Les actions entreprises contribuent effectivement au renforcement de  cette 
implication des femmes pour devenir des leaders et agents de changement dans le domaine EHA. 
 

2.1. Renforcement de capacités des femmes sur le plaidoyer 

Pour appuyer l’implication des 
femmes dans les espaces de 
dialogue et de prise de décision en 
EHA, le projet a formé 37 
représentants des femmes RF2 sur 
la notion de plaidoyer en octobre 
2016. Le thème sur le plaidoyer est 
le dernier thème planifié avec les 
RF2 et les fokontany dans le cadre 
du projet, étant donné que les 
femmes doivent d’abord renforcer 
leur niveau de leadership et de 
négociation dans le développement 
du secteur hygiène et 
assainissement, suivant l’évolution 
des situations. Cette formation a 

favorisé l’interaction entre les femmes et développé leur sens de prise de responsabilité dans 
l’amélioration continue du secteur hygiène et assainissement.   

A l’issu de cette formation, les femmes ont décidé de mettre en place une plateforme des 12 RF2 
constituée des leaders des RF2 pour assurer les actions de plaidoyer au niveau hiérarchique et 
décisionnel d’une part et pérenniser les actions d’autre part, par la supervision et l’encadrement des 
structures opérationnelles et la facilitation des actions de plaidoyer.   

Le projet a également tenu des séries de réunion de concertation au niveau des arrondissements 
pour plaider sur l’importance des rôles joués par les femmes dans le secteur assainissement. Pendant 
la redynamisation des RF2 initiées par les délégués d’arrondissement, les femmes ont été des cibles 
privilégiés à s’impliquer dans les structures ; les besoins des femmes sont considérés dans les plans 
d’action, entre autres, la facilitation de leur accès dans les secteurs pour la collecte d’ordures, le 
renforcement de leur capacité en communication, la représentation des femmes aux ateliers et aux 
réunions organisées, l’implication des femmes dans la conduite des activités de sensibilisation de 
masse… 
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Les femmes RF2 en pleine discussion sur les 
thèmes de plaidoyer à prioriser 

Des femmes membres des regroupements 
s’apprennent sur la confection des tippy tap 

2.2. Facilitation de l’intégration des femmes dans les espaces de concertation et 
de décision 

Le projet a considéré tout au long du processus de sa 
mise en œuvre, la participation effective des femmes. 
Les formations dispensées par le projet, notamment sur 
le leadership, les techniques de communication, la vie 
associative et la dynamique de groupe ont favorisé cette 
participation des femmes dans les espaces de dialogue 
et de prise de décision.   

Des initiatives ont été prises par les femmes afin de 
manifester leur capacité d’intégration : 
- Les groupements de femmes se sont réparties 

en trois zones géographiques pour instaurer une espace 
de discussion et de dialogue entre elles et ont mis en 
place un mécanisme d’échanges trimestriels. Ces réunions ont commencé pendant la deuxième 
année du projet et les thèmes discutés varient autour de tri, réutilisation des objets recyclables, 
règles d’hygiène élémentaire, sensibilisation des ménages et les trois messages clés WASH.  

- Les femmes participent davantage aux différentes commissions instituées au sein du RF2 
(latrine, sensibilisation et ordures, …) et s’impliquent dans la concrétisation des activités 
planifiées. On a pu constater qu’elles prenaient de plus en plus le contrôle de la facilitation 
des réunions. 

- Les réunions de planification et de mise en œuvre des activités de sensibilisation conduites 
conjointement entre les femmes membres RF2 et les 24 femmes des Comités de Santé des 
Centres de Santé de Base ont développé positivement le sens d’initiative et d’intégration des 
femmes dans les espaces de concertation. Les activités menées par les femmes et les comités 
de santé de base concernent principalement l’organisation et la conduite des visites à 
domicile auprès des ménages et des sensibilisations de masse pendant les journées 
mondiales de lavage des mains avec du savon et des latrines.  

  

2.3. Renforcement de capacités des femmes en entreprenariat 

La formation des femmes agents de collecte et RF2 sur ‘entreprenariat’ s’est tenue en mars 2016 par 
un consultant externe. 46 membres de 12 RF2 dont 41 femmes et 5 hommes ont participé à cette 

formation (cf annexe 13 : rapport de formation sur 
l’entreprenariat). , leur permettant  

L’objectif de cette formation est de renforcer la capacité 
des RF2, en particulier les femmes sur le concept, la 
culture et le processus entrepreneurial, leur permettant 
de : (i) avoir une vision plus large dans le développement 
du secteur EHA, (ii) créer un esprit d’entreprise liée à la 
revalorisation/réutilisation des déchets solides et (iii) 
d’exploiter des opportunités et des occasions axées sur 
l’amélioration des services d’assainissement.  

Après cette formation, l’association Fiombonana a 
assuré les activités de suivi et d’encadrement des RF2 

pour la concrétisation du thème à travers les réunions systématiques.  

Les résolutions prises à la suite de la formation sont les suivantes : 
- Concertation sur comment réutiliser des ordures ménagères 
- Recherche de marché pour la revente des déchets recyclables 
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Les groupements de femmes très intéressés sur la pratique de  
compostage effectuée par la RF2 d’Amboditsiry 

Les groupements de femmes agents de collecte préoccupés 
dans la pratique de compostage pendant la formation 

dispensée par MADACOMPOST 

- Développement d’une activité de compostage des ordures ménagères par les femmes agents de 
collecte.  

 

2.3.1. Visite d’échanges entre femmes agents de collecte femmes et RF2 
Amboditsiry 

13 femmes résidant à Ambilanibe et 
Anjezika se sont regroupées pour initier le 
triage et le compostage des ordures 
ménagères suite à leur formation et aux 
échanges d’expériences avec la RF2 
d’Amboditsiry qui jouit d’une grande 
expertise en la matière. Grâce au 
compostage, ces femmes peuvent livrer 
200 kg d’engrais tous les 3 mois, vendu  
400 Ariary le kilo auprès des marchands de 
fleurs du fokontany avoisinant, depuis le 
mois d’avril 2016. Des agriculteurs locaux 
et des ménages pratiquant des cultures 
maraîchères  s’intéressent également à 
l’achat des engrais. Cette activité sert de 
sources de revenu complémentaire pour les femmes. Jusqu’au mois d’octobre 2016, ces femmes ont 
pu produire et vendre 400 kg d’engrais à 400 Ariary le kilo. Au total, ces femmes ont pu gagner 
160 000 Ariary pendant les 6 mois de production.   

D’autres femmes agents de collecte se sont engagées dans les activités de tri et de revente des 
objets recyclables, comme par exemple, bouteilles, objets en plastique, sacs de ciments, boîtes de 
conserve, débris métalliques, etc… La revente de ces objets peut générer des sources de revenu à 
l’occurrence de 3000 à 5000 Ariary par semaine par agent de collecte, permettant à ces agents de 
faire une économie pour la scolarisation de leurs enfants, de payer leur loyer et de faire des 
réhabilitations de leur maison. 
 
 

Formation des groupements de femmes par Madacompost sur le triage des ordures et le 
compostage 

Le projet a développé un partenariat avec 
MADACOMPOST pour la formation des agents 
de collecte sur le triage et le compostage des 
ordures. Ayant déjà des expériences réussies sur 
la valorisation des ordures ménagères et des 
déchets connexes issus des collectes par les 
communes urbaines de Madagascar depuis 
2006, Madacompost a été choisi par le projet 
pour former les groupes de femmes sur le 
compostage.  
31 agents de collecte dont 28 femmes ont suivi 
une formation pratique sur le compostage au 
mois d’octobre 2016. Le terrain pour la 
formation pratique a été doté par la RF2 
d’Anjezika II et des déchets solides ont été rassemblés par les 12 fokontany pour les exercices 
pratiques.  



 

 
 

 

 

37 

Suite à cette formation, les trois groupements de femmes ont pu démarrer l’activité de compostage, 
et la production des engrais sera effective après 3 à 6 mois suivant le type des ordures rassemblées. 
Les lieux de pratique de compostage sont effectués à Anjezika II et à Ampefiloha Ambodirano.   
 

Appuis des groupements de femmes agents de collecte sur la confection des tippy tap 

Des agents de collecte ont pris l’initiative de récupérer des bouteilles plastiques pour confectionner 
des tippy tap servant de dispositif de lavage des mains avec du savon. Dans le cadre de cette 
initiative, le projet, l’association FIOMBONANA et quelques RF2 ont appuyé 22 femmes agents de 
collecte dans la confection du système pour que ces dispositifs soient utilisables par les ménages 
bénéficiaires des latrines familiales promues dans le cadre du projet. Ainsi, 350 tippy tap ont été 
confectionnés et  288 sont distribués auprès des bénéficiaires des latrines familiales, servant de 
supports de sensibilisation durant la célébration de la journée mondiale de lavage des mains avec du 
savon. La part du projet étant l’achat des robinets, des cordons et des bouteilles déjà utilisées.   
Les restants des tippy tap sont exposés au niveau des sanimarkets.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La formation sur le tri et 
réutilisation des ordures a incité 
Geneviève, agent de collecte 
d’Ambilanibe, à faire le compost. 

 

 

 

 

 

  

Martine, agent de collecte 
d’Ambilanibe, fière de pratiquer la 
culture maraîchère à l’aide des 3.2. 
Formation des RF2 sur la 
préservation de l’environnement 
tenue engrais issus des déchets 
dégradables. 

 

 

 

  

Quand les femmes acquièrent les 
capacités nécessaires, elles 

s’engagent activement dans le 
développement 
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Jeanne, femme célibataire ayant 4 enfants, agent de collecte d’ordures, a pratiqué la lombriculture pour 
la production de compost depuis novembre 2015 suite à sa formation sur lombriculture en partenariat 
avec CDA.  Les engrais seront vendus à 1000 Ariary le kilo. Le CDA est un acheteur potentiel.  
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Les groupements de 
femmes s’intéressent 

beaucoup au système de 
compostage effectué par la 

présidente de la RF2 
d’Amboditsiry pendant la 

visite d’échanges.  

 

 

 

 

 

  

Arline, agent de collecte 
membre du groupement de 

femmes, très motivée dans la 
confection des tippy tap, à 

partir des bouteilles 
récupérées des tris, facilitant 

le lavage de mains avec du 
savon pour sa communauté 

après usage des latrines. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Engagement des femmes dans la 
revalorisation des ordures  

Engagement des hommes à donner 
mains fortes aux femmes  
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Résultat 3 :  

15 474 ménages soit 77 370 personnes seront sensibilisés et /ou 
participeront à l'opérationnalisation du cycle complet de la 
gestion intégrée des déchets solides 

 
L’appropriation du projet est le résultat palpable de la stratégie d’information, de sensibilisation et 
de communication continue, initiée dès le début et poursuivie durant toutes les phases du projet. La 
communication et les échanges ont été réalisés d’une manière réciproque et se sont adressés à tous 
les niveaux : communautés, partenaires du projet, CUA. 
 

3.1. Facilitation de l’étude environnementale affectée par la réalisation 
du projet d’assainissement  

Une réunion visant à analyser les impacts 
possibles sur l’environnement des activités 
du projet a été tenue avec la participation 
des représentants du BMH, des autorités 
locales, des RF2 et des communautés de 
base au démarrage du projet. Des 
recommandations s’ont ressorties pour 
mitiger et atténuer les impacts négatifs sur 
l’environnement, entre autres : (i) 
enlèvement des dépôts sauvages d’ordures 
(ii) curage des canaux d’évacuation des 
eaux usées avec transport des déchets vers 
les bacs (iii) organisation des horaires de 
services des agents de collecte d’ordures 
ménagères (iv) systématisation des 

nettoyages collectifs (v) nécessité de descentes des inspecteurs d’hygiène avant la construction des 
latrines familiales.  

Se référant à ces recommandations : 
- Les agents de collecte assurent le nettoyage par secteur et respectent les organisations mises 
en place. 

- Ils font également des curages des canaux tertiaires une fois par semaine. 
- Les descentes des inspecteurs d’hygiène avant toutes constructions de latrines sont 
systématiques. 

- 9 fokontany (Ambilanibe, Anosibe I, Anosibe II, Ouest Mananjara, Anjezika II, Ampefiloha 
Ambodirano, Madera Namontana, Mandrangobato I, Mandrangobato II) effectuent des 
nettoyages collectifs tous les deux mois. 

- 7 fokontany (Anjezika II, Anosibe II, Ouest Mananjara, Ampefiloha Ambodirano, Anjezika I, 
Ambilanibe, Anosibe I) mènent des activités de sensibilisation sur l’hygiène et l’assainissement 
par secteur une fois par mois. 

 
 
 
 
 
 

Agent de collecte et de curage dévoué dans son travail 
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Yolande, une femme de ménage fière de 
montrer son habitude pour le tri à la source 

Bac intermédiaire doté par le projet 
pour servir les habitants du secteur 

d’Anosibe 

3.2. Appui des RF2 et des autorités locales dans la mise en œuvre du 
système de collecte et de transport d’ordures ménagères 

 
3.2.1. Concernant le tri à la source : 
 

36 membres des RF2, des agents de collecte et des représentants des autorités locales ont bénéficié 
de formation sur le tri des ordures au démarrage du projet. Cette formation a suscité les discussions 
des participants sur les types d’ordures recyclables, les expériences locales en la matière et les types 
de marché existants.  

Des supports de sensibilisation sur le tri à la source ont été 
conçus par le projet et distribués au niveau des ménages 
par les agents de collecte. 900 sacs de tri ont été 
également répartis pour les ménages adhérents au 
système facilitant les activités de tri à la source.  

Si pendant la première année du projet, 16% seulement 
des ménages ont adhérés au tri à la source, grâce aux 
activités de sensibilisation des  agents de collecte et des 
RF2 appuyés par l’association FIOMBONANA, 21% des 
ménages sont adhérents au système à fin octobre 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

Le faible nombre de ménages adhérant s’explique notamment par le fait que la population n’est pas 
habituée à trier ses déchets, pour faciliter les tâches des agents de collecte dans le transport, le tri et 
la revalorisation des ordures, malgré le fait que le projet a doté des sacs de tri aux ménages.  

 
3.2.2. Concernant la collecte et le transport d’ordures ménagères : 
 

Au total, 85 agents de collecte dont 52 femmes, assurent la 
collecte et le transport des ordures allant des bacs 
intermédiaires vers les bacs de SAMVA dans les 12 Fokontany 
d’intervention. Une organisation a été mise en place sur 
l’horaire de services, l’indemnité des agents, l’entretien des 
équipements et la répartition des zones de travail.  Les agents 
de collecte ont été formés sur l’hygiène élémentaire et dotés de 
supports de protection, entre autres : paire de gants, de bottes, 

cache-bouches, combinaison de travail et des matériels, tels 
que : brouettes, bèches, râteau, fourches, pelles….  
La considération des notions de base sur l’hygiène pendant la 

collecte et le transport des ordures est respectée par ces agents : lavage des mains avec du savon, 
hygiène corporelle, utilisation de l’eau potable.   

Des sacs accrochés par les ménages 
pour le tri d’ordures 



 

 
 

 

 

42 

Suite aux activités d’information et de sensibilisation auprès des ménages effectuées par les RF2, le 
taux des ménages cotisants pour la collecte et le transport des ordures varie d’un fokontany à un 
autre, à l’occurrence de 21% à 80%. Des fokontany arrivent à mobiliser plus de 80% des ménages 
(Anosibe Ouest I, Anosibe Ouest II, Ouest Mananjara, …), d’autres n’arrivent qu’à 20% seulement 
(Mandrangobato II, Anatihazo II, Ampefiloha Ambodirano…). Dans les fokontany où les chefs de 
fokontany ne sont pas très actifs à faciliter les tâches des RF2, le taux de cotisation des ménages est 
relativement faible.  En plus, certains ménages sont réticents au paiement des RF2 étant donné qu’ils 
ont des domestiques à qui confier la tâche de transport d’ordures auprès des bacs de SAMVA.  
Le taux le plus faible coïncide avec la période de pluie abondante (décembre –mars) à cause des 
problèmes d’accessibilité des ruelles menant dans les différents secteurs des fokontany inondés.   
En effet, sur les 11 053 ménages prévus, le nombre moyen de ménages qui cotisent régulièrement au 
mécanisme de gestion des déchets solides est de 7 471, soit 68% des 11 053 ménages prévus.  
Ces résultats sont conditionnés par le dynamisme des chefs de fokontany à appuyer les RF2 dans 
l’exercice de leurs responsabilités. Certains chefs de fokontany ont pris l’engagement de ne pas 
délivrer des dossiers administratifs aux ménages qui ne paient pas les cotisations pour les RF2, par la 
vérification des carnets de fokontany. De plus, certains chefs de fokontany appuient les RF2 dans la 
conduite des sensibilisations auprès des ménages.  
 
Tableau 2 : Ménages cotisants par fokontany pour la collecte d’ordures 

Fokontany  Nom RF 2  
Ménages 
Cotisants 

AUE 
Cotisant 

Commerçant 
Cotisant 

Ecole 
Cotisant 

Eglise 
Cotisant 

Autres 
entités 

Ouest Mananjary 
Faritra dimy 
mitambatra 

 1 218    6 26 6 0 1 

Mandrangobato I VATOSOA  873    1 100 1 0 0 

Anosibe Ouest I MAHAVITA  1 489    6 56 8 5 6 

Mandrangobato II MIVOATRA  250    7 87 1 1 1 

Anosibe Ouest II 
FIRAISAN-

KINA 
 1 194    7 65 4 1 14 

Ivolaniray TANJONA  220    2 26 0 0 0 

Madera 
Namontana 

SAHY  679    2 42 2 2 1 

Andavamamba 
Ambilanibe 

FILAMATRA  448    8 63 1 0 8 

Ampefiloha 
Ambodirano 

Ampefiloha 
Ambodirano 

 260    12 69 0 0 18 

Anatihazo II A . A. II  240    6 53 4 2 6 

Anjezika I MIARITSOA  300    2 60 2 1 5 

Anjezika II 
LIAM-

PIVOARANA 
 330    6 83 2 1 6 

TOTAL                      7 471    59 730 31 13 66 

Source : CARE Madagascar octobre 2016 
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3.2.3. Concernant la réutilisation ou la revente des objets recyclables : 

 
Suite (i) aux formations des agents de collecte sur le tri et la revalorisation des ordures ménagères, 
(ii) à la facilitation des échanges d’expériences avec d’autres RF2 et (iii) au rapprochement des RF2 
avec des petits opérateurs privés revendeurs d’objets recyclables, les cas suivants se présentent : 

 
- 5 acheteurs viennent une fois par 

semaine auprès des agents de 
collecte dans les fokontany d’ Anosibe 
Ouest I, Anosibe Ouest II, 
Mandrangobato I et Ivolaniray pour 
récupérer les ordures triées (boîtes de 
conserve, débris plastiques et  
métalliques, bouteilles, etc…).  

 
- Les agents de collecte récupèrent eux-

mêmes les déchets dégradables pour 
faire le compost (restants des aliments cuits, écorche des fruits et des légumes, des charbons 
de bois, …) et les objets recyclables (morceaux de ferraille, objets en plastique, boîtes de 
conserve, morceaux de tissus …) pour la fabrication des articles.  

- Les agents de collecte revendent des objets recyclables aux revendeurs informels au bord 
des rues (bouteilles en verre et en plastique, vieilles chaussures, vêtements usés, sacs de 
ciments, verres en plastique…).  
 

Etant donné que les grands opérateurs privés exigent plus de 250 kg d’objets recyclables (exemple 
bouteilles en plastique, bouchons plastiques…), les agents de collecte n’ont pas la capacité pour 
rassembler la quantité requise et ont préféré se regrouper pour d’autres activités comme le 
compostage.   
52 femmes agents de collecte regroupées par zone ont initié le compostage et la revente des engrais 
auprès du marché d’Anosibe. Elles arrivent à vendre 450 kg d’engrais tous les trois mois à 400 Ariary 
le kilo.   
 
Tableau 3 : Les objets triés par les regroupements de femmes  

 

Déchets triés Débouché Montants 

Cuivre 

Revendus le long du chemin de 
fer  

Selon la quantité et la qualité mais en général les 
AC perçoit de 20 000 Ar à 30 000 Ar /mois  

Aluminium 

Boîte de conserve 

Bouteille 

Os  

Charbon 

Epluchures de légumes 

Objet en Plastique (seau…) 

Acheteur local  
Le rendement varie selon la quantité: 5 000 Ar à 
6 000 Ar par semaine 

Boîte de conserve 

Restes d’aliment 

Os 

Epluchures de légumes 
Acheteur local 

Cela varie de 1 000 Ar à 3 000 Ar par rapport à la 
quantité. La vente se fait deux fois par semaine.  Plastique (bidon) 

Joyeusement, un agent de collecte fait le tri et revend les 
objets recyclables 
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Tam-tam de sensibilisation mené par l’association 
FIOMBONANA 

Restes d’aliments 
Acheteur local qui passe tous les 
semaines 

Variant de 8 000 Ar à 10 000 Ar selon la quantité. 
La revente se fait quatre fois par mois.  Plastique (seau, cuvette) 

Sac de charbon 

Revendu au marché d’Anosibe 
pour être transformé   

Le coût varie de 1 000 Ar à 1 500 Ar selon la 
quantité. En moyenne tous les deux jours.  

Ferraille 

Chaussures usées 

Sac usé 

Plastique 

Tissus et vêtement usés 

Boite yaourt 

charbon 

Acheteur local qui passe tous les 
samedis  

Selon la quantité, varie de 3 000 Ar à 6 000 Ar. La 
revente se fait toutes les semaines.  

Objet en plastique 

Bouteille  

Verre à jeter 

Ferraille 

Os 
Revendu aux éleveurs de porcs 
Acheteur local qui passe tous les 
samedis   

La vente des ordures récupérées se passe toutes 
les semaines. Les AC vendent 100 Ar/kg or ils 
obtiennent 4 000 Ar/vente.   

Os 

Epluchures de légumes 

Cuvette usée 

Restes d’aliment 

Acheteur local  
Variant de 2 000 Ar à 6 000 Ar selon la quantité. 
La revente se fait 5 fois par mois.  

Tapis 

Plastique (seau, bouteille) 

Plastique (bidon) Revendus au marché d’Anosibe 
pour être transformé   

Variant de 2 000 Ar à 6 000 Ar selon la quantité. 
La revente se fait 4 fois par mois.  Débris métallique 

 

3.1. Appuis à la conduite des activités de sensibilisation en eau, hygiène 
et assainissement 

Pour des changements de comportements 
durables, le projet a appuyé les RF2 dans la 
conduite des activités de sensibilisation sur 
l’EHA.  
 
Les principaux thèmes véhiculés pendant les 
activités de sensibilisation ont été liés aux : 

- Trois messages clés WASH, notamment 
sur (i) la conservation et le traitement de 
l’eau à domicile, (ii) le lavage des mains 

avec du savon pendant les 5 moments 
clés et (iii) l’utilisation effective des 

latrines hygiéniques. 
- Contenus du code d’hygiène relatifs à l’hygiène et l’assainissement ; 
- Campagnes sur la promotion des latrines familiales ;  
- Information sur les rôles et responsabilités des RF2 ainsi que sur les services d’assainissement 

et d’hygiène existants ; 
- Marketing sur les types de services offerts par les RF2 en termes d’assainissement. 
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Supports de sensibilisation 

Tam-tam de sensibilisation mené par les RF2 sur les 
latrines et les dalles san plat 

Suivant le plan d’action établi par les RF2 et les 
chefs de fokontany en termes de sensibilisation, 

- Des visites à domicile ont été effectuées 
par les RF2, les femmes agents de 
collecte et les Comités de Santé des 
Centres de Santé de Base ; plus de 1600 
personnes ont été visitées et 
conscientisées sur l’hygiène et 
l’assainissement (latrines, tri à la source, 
gestion des ordures, …) pendant la mise 
en œuvre du projet. Un protocole 
d’accord avec le Centre de Santé de Base 
a été signé par la commune pour la mise 

en œuvre des activités de sensibilisation. 
(cf Annexe 14: protocole d’accord avec le 
CSB). 
 

- Des sensibilisations de masse ont été également menées (Journée mondiale de lavage des 
mains avec du savon et journée mondiale des latrines) ; plus de 120 000 personnes ont été 
touchées par ces activités de sensibilisation. 

- Des émissions télévisées sur les RF2 et les latrines ont été publiées par le projet, renforçant le 
mécanisme d’information aux publics cibles.  
Un document de capitalisation sur la célébration de la journée mondiale des latrines a été  
conçu par l’équipe (cf Annexe 15: capitalisation JML).  
 

Des supports éducatifs ont été conçus pour soutenir les activités de sensibilisation menées par les 
RF2 : 

- Sac de sensibilisation (30) ; 
- Livret du code d’hygiène (30) ; 
- Carnet de rapportage (30) ; 
- Banderole sur les RF2 (1) ; 
- Brochures sur le tri des 

ordures ; 
- Brochures sur les types de 

latrines et des dalles san plat ; 
- Tableau d’affichage des RF2 par fokontany ; 
- Panneau d’information sur les RF2 par fokontany 12; 
- Dépliant sur la gestion et l’entretien des latrines familiales ; 
- Affiche sur l’utilisation et l’entretien des latrines familiales ;   
- Extrait du code d’hygiène sur les canaux, l’usage des latrines et 

les ordures ; 

- Manuel d’utilisation des latrines ; 
- Affiche sur l’utilisation et l’entretien des latrines ; 
- Dessins sur les murs des sanimarkets.  

 
Ces campagnes de sensibilisation ont été menées conjointement par les RF2, les AUE, les Comités 
de Santé, les inspecteurs d’hygiène, les membres de l’association FIOMBONANA, des chefs de 
fokontany et les arrondissements du 1er et 4ème arrondissement.  
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Prospection du terrain pour 
l’implantation du sanimarket à 

Anosibe (BMH, arrondissement et 
responsable du marché) 

Rojo très contente de se laver ses mains avec du 
savon à l’aide du tippy tap confectionné par les 

femmes agents de collecte, après avoir utilisé sa  
latrine  

Confection des tippy tap en petit 
groupe 

Le sanimarket de Mandrangobato I, lieu de 
fréquentation de la population pour renforcer les 

activités IEC/CCC 

Pendant la célébration de la journée mondiale de 
lavage des mains avec du savon en 2016, 22 agents de 
collecte femmes ont pris l’initiative de confectionner 
350 tippy tap, dispositif de lavage des mains distribués 
au niveau des ménages bénéficiaires de latrines 
familiales.  
Les ménages 
bénéficiaires de 

latrines ont été 
dotés des 
manuels 
d’utilisation des 

latrines et des tippy tap leur permettant de faire la pratique de 
lavage des mains avec du savon après usage des latrines et 
d’entretenir les ouvrages.   
 
 
 
 

3.2. Appui à la mise en place et à l’opérationnalisation des sanimarkets  

Le projet a appuyé la promotion des services fournis par les RF2 
par la mise en place des sanimarkets. Après concertation et 
plusieurs descentes sur les lieux, trois sites ont été accordés par 
les différents responsables de la CUA, entre autres, (i) le local du 
BMH, (ii) le Bureau du Fokontany Mandrangobato I et (iii) l’aire 
de marché de Madera Namontana pour l’implantation de ces 
sanimakets. Ces sites ont la particularité commune d’avoir une 
forte affluence 
journalière et 
sont localisés 
dans les 
fokontany 
d’intervention du 
projet. Suite à 

des contacts et des démarches administratives menés, 
des autorisations d’utilisation de terrains, pour le cas 
de deux derniers sites, et permission d’occupation 
d’espace dans le hall du bureau du BMH Isotry, ont 
été obtenues.    

Une construction en dure et un kiosque métallique 
ont été mis en place respectivement dans l’enceinte 
du marché de Namontana et près du bureau de 
Fokontany de Mandrangobato I. Des aménagements et dotation d’équipements comme tableaux 
d’affichage, chaises, tables, présentoirs ont été effectués par le projet pour les trois sites. Pour 
rappel, ces sites sont destinés à la vente des produits d’assainissement et à fournir également des 
informations sur les produits et services promus par les RF2, entre autres les prix et types de latrines, 
les contacts des maçons, des vidangeurs, la vente des dalles Sanplat etc.  
Les RF2 se sont organisées pour l’opérationnalisation de ces sites : présence tournante des membres 
des RF2, pendant 4 jours par semaine, soit le mardi, le mercredi, jeudi et vendredi.  
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Dans l’enceinte du BMH : Gestion assurée par un agent du BMH qui est en contact avec les RF2 

d’Anjezika I, Anjezika II, Ampefiloha Ambodirano, Anatihazo II. Les RF2 récupèrent une fois par 

semaine les données y afférentes.  

Dans le cadre de ces activités, le projet a fourni des outils de gestion aux membres de RF2 et a 
renforcé leurs capacités sur les techniques de communication et les techniques de marketing social.  
Depuis leur ouverture en mars 2015 pour celui de BMH, et début juin 2016 pour les 02 autres, ces 
sanimarkets ont reçu la visite d’environ  17 personnes par jour. A ce jour, plus de 216 personnes ont 
visité les sanimarkets  et se sont informées sur les services d’assainissement des RF2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des tapis tissés à la main par 
Marie, agent de collecte vivant à 
Mandrangobato I  à partir des 
morceaux de tissus récupérés 
pour gagner plus d’argents. 
 

 

 

 

 

 

Revalorisation des ordures par 
des femmes agents de collecte 

Margueritte, agent de collecte vivant à 
Ouest Mananjara  a fabriqué des 
tirelires à l’aide des boîtes de conserves 
usées 
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Lala Heritiana satisfaite de sa condition 
d’accès à l’hygiène et l’assainissement de par 

la construction de latrine familiale 
Ouest Mananjara 

Résultat 4 :  

4160 issus de 12 Fokontany contribuent à l'opérationnalisation du 
cycle complet de la gestion intégrée des déchets liquides 

 
4.1. Mise en place des latrines familiales 

 
A la fin du mois d’octobre 2016, 1003 ménages résidants dans le 12 fokontany d’intervention du 
projet ont bénéficié de 288 latrines familiales promues et facilitées par le projet.  

Le projet a mené une enquête socio-économique auprès de ces ménages bénéficiaires pour la 
confirmation de la faisabilité technique et sociale du projet, et la consolidation de la stratégie de 
facilité de paiement, de la fréquence de remboursement suivant la catégorisation des ménages. 
Cette enquête a permis d’apprécier la volonté et la capacité d’acquittement des ménages, la 
stratification des ménages, la situation foncière, l’identification des groupes de ménages, la 
fréquence des vidanges, les habitudes des ménages vis-à-vis de l’hygiène, etc... 

Il a permis également de réviser les types de latrines satisfaisant à la fois aux aspirations, à la 
capacité de payer des ménages, aux exigences de la CUA en matière d’urbanisation (construction de 
latrines en dure), et la particularité hydrogéologique des zones de construction, facilement 
inondables (cf annexe 16: Rapports d’études initiales et socio-économiques). 
 

4.1.1. Processus suivi 

Etape 1 : Information et sensibilisation de la population  
 
Au tout début du projet, des assemblées générales, « 
fivoriambem-pokonolona », par Fokontany ont été 
organisées suivies par des visites à domicile auprès des 
ménages, surtout ceux qui ont eu un réel problème 
d’assainissement, en vue de faire connaitre le projet et 
de stimuler la demande en latrines.  
Ces visites à domicile ont été menées ensuite tout le long 
du projet, et ont été suivi par des sensibilisations de 
masse à travers la diffusion des spots radiophoniques et 
le développement des affiches et flyers, ainsi que 
l’organisation par les 12 RF2 des manifestations pour la 
célébration des journées mondiales de l’eau, de lavage 
des mains avec du savon et de latrines. 
Des supports d’informations ont été développés par le 
projet pour soutenir ces activités de sensibilisation.  
 
 
 
 

 
Etape 2 : Identification de la demande au sein des fokontany  
 
Pendant les VAD, les plans de paiement simplifiés, le fonds de garantie exigé pour chaque type de 
latrines ont été présentés aux ménages, ainsi que les avantages comme le montant de la subvention 
apporté par le projet, pour les aider au choix de latrines adaptées.  
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Un inspecteur d’hygiène rejoignant la RF2 pour faire une 
descente conjointe de validation du terrain proposé par un 

ménage pour la construction de latrine 

Les ménages intéressés par l’octroi de facilité de paiement ont été invités à s’inscrire auprès du 
Fokontany ou encore auprès des RF2 et sont tenus de fournir certaines informations sur le ménage : 
nombre de ménages bénéficiaires, revenu, capacité de payer, propriété foncière…  

Suite aux visites à domicile effectuées par les RF2, sur les 4566 ménages intéressés, et après analyse 
des informations demandées, au total 1003 ménages ont contracté avec les RF2, permettant la 
construction des 288 latrines. Et 602 ménages se sont dotés de 165 dalles san plat vendues par les 
RF2 sur les 328 produits par les RF2. Certains ménages ont manifesté leur intérêt d’avoir de nouvelles 
latrines familiales mais ils sont limités par leur capacité financière et par le problème foncier. Des 
locataires  de maison  ont eu de volonté à utiliser des nouvelles latrines mais certains propriétaires 
ne sont pas persuadés. 

 

Etape 3 : Finalisation de l’accord entre RF2 et ménages bénéficiaires  
 

Des descentes de confirmation de 
faisabilité technique et sociale des lieux 
proposés par les ménages, ont été 
menées conjointement par les RF2 et les 
inspecteurs d’hygiène, suivi par l’émission 
d’un PV de validation, signé par ces 
derniers. Les termes du contrat ont été 
alors expliqués clairement et c’est après 
seulement, qu’on a procédé à la signature 
du Contrat de facilité de paiement entre le 
ménage bénéficiaire et la RF2 (Cf. Annexe 
17: modèle de contrat RF2/ménage).  

Le contrat a été ensuite visé par le Chef 

Fokontany et le Délégué 
d’Arrondissement. 

A la fin du mois d’octobre 2016, 1003 ménages ont signé un contrat de facilité de paiement avec les 
RF2 dans les 12 fokontany. 

 

Etape 4 : Construction des latrines  
 

Par rapport aux travaux de construction, un contrat de travail a été établi entre la RF2 et le président 
d’une association de maçons (Cf Annexe 18: contrat RF2/maçons) préalablement formés par le 
projet.  
Apres signature du contrat, l’association de maçons assure la réalisation de la construction selon les 
directives des RF2. Ces derniers, en partenariat avec les comités latrines et les autorités issues du 
Fokontany assurent le contrôle et le suivi des travaux. 
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Tableau 4 : Coût par type de latrines 

 

Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2014 Année 2015 Année 2016

1 Type 1 420 000         420 000      420 000    560 000      593 000       640 000              140 000       173 000       220 000       

2 Type 2 700 000         840 000      840 000    970 000      1 040 000    1 080 000           270 000       200 000       240 000       

3 Type 3 780 000         860 000      900 000    950 000      1 050 000    1 120 000           170 000       190 000       220 000       

4 Type 4 1 375 000      - - 1 715 000   340 000       - -

Subvention du projet

N° Type de latrine

Montant payé par le ménage Montant de la contsruction de latrine

 
 

Phasage de construction des latrines 

Par rapport à la maturité des RF2 en termes de gestion financière, d’organisation interne, de bonne 
relation avec le Chef Fokontany et de disponibilité des fonds de garantie de la part des ménages 
intéressés, les activités relatives à la construction des latrines ont été composées de trois grandes 
phases : i) la première phase appelée phase pilote  dans deux fokontany: Ouest Mananjara et 
Anosibe Ouest 1, ii) la deuxième phase dans 8 fokontany iii) la troisième phase dans les deux 
fokontany restants et (iv) la quatrième phase dans 3 fokontany Anosibe II, Ouest Mananjara et 
Anjezika II. 
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Tableau 5 : Nombre total de latrines construites par le système de facilité de paiement et revolving fund. 

Fonds versé par le 

projet

Contruites à partir 

de remboursement

Total de latrine 

construite par fonds

Ouest Manajara 10                         12                                                      22   

Anosibe Ouest I 10                         7                                                        17   

20                          19                          39                             

Anosibe II 7                           4                           
                             11   

Ivolaniray 5                           3                           
                               8   

Madera 5                           3                           
                               8   

Mandrangobato I 7                           4                           
                             11   

Anjezika I 7                           4                           
                             11   

Anjezika II 8                           5                           
                             13   

Ambilanibe 8                           4                           
                             12   

Ampefiloha Ambodirano 6                           3                           
                               9   

Anatihazo II 3                           -                         
                               3   

Mandrangobato II 3                           1                           
                               4   

59                          31                          90                             

Madera 28                          9                           
                             37   

Anjezika II 28                          11                          
                             39   

Ambilanibe 30                          11                          
                             41   

86                          31                          117                           

Anosibe II 11                          1                           
                             12   

Ouest Mananjara 11                          1                           
                             12   

Anjezika II 16                          2                           
                             18   

38                          4                           42                             

203                  85                    288                     TOTAL

Phase IV

Phase  pilote

Phase III

Phase Fokontany

Phase II

Latrines contruites

 
 
Etape 5 : Suivi des recouvrements de fonds  
 
A la fin des travaux, le suivi de recouvrement de fonds est assuré par les RF2 en collaboration étroite 
avec les comités latrines existants au sein des FKT et du responsable du service tutelle auprès des 02 
arrondissements, conformément aux plans de paiement simplifiés préalablement établi dans le 
contrat. Au cours de la durée de mise en œuvre du projet, 83 latrines ont été construites grâce aux 
remboursements effectués par les ménages.  
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Des dalles SanPlat fabriqués par les maçons locaux 

Intégré dans le plan de relais établi avec les différentes parties prenantes, chaque RF2 dispose à la fin 
du projet d’un business plan pour la pérennisation des actions en matière de construction de 
latrines. Ainsi, l’indicateur d’atteinte du nombre de latrines construites comme initialement planifié 
au démarrage du projet, sera atteint en avril 2017, selon le tableau de récapitulation ci-dessous et ce 
grâce aux fonds dont disposent les RF2 qu’ils réinvestissent dans la construction de nouvelles 
latrines. 
 
Tableau 6 : Plan d’affaires des RF2 en matière de construction de latrines 
 

N° Fokontany déc-16 janv-17 févr-17 mars-17 avr-17 TOTAL par RF2

1 Ouest Manajara 1              1              1              1              1              5                         

2 Anosibe Ouest I 1              1              
2                         

3 Anosibe II 1              1              1              1              1              
5                         

4 Ivolaniray 1              1              
2                         

5 Madera 1              1              
2                         

6 Mandrangobato I 1              1              1              1              1              
5                         

7 Anjezika I 1              1               1               1               1               
5                         

8 Anjezika II 2              3              3              3              2              
13                       

9 Ambilanibe 1              1              
2                         

10 Ampefiloha Ambodirano 1              1              
2                         

11 Anatihazo II 1              1              
2                         

12 Mandrangobato II 1              1              1              1              1              
5                         

8               12             9               8               13             50                       TOTAL
 

 
 

4.2. Réhabilitation des latrines familiales 

Le  projet a appuyé les RF2 dans la mise en œuvre 
du processus de confection des dalles SanPlat. A 
l’issu des échanges et partages organisés entre RF2 
et Association Valisoa à Andranonahoatra, sur les 
aspects techniques de fabrication des dalles 
SanPlat, 2 maçons locaux résidant à Madera 
Namontana et Ouest Mananjara ont confectionné 
328 dalles SanPlat. 
En commun accord entre les RF2 vu la disponibilité 

de magasin de stockage et les capacités 
techniques requises présentes sur le lieu, le site 
de fabrication des dalles SanPlat est centralisé à Madera Namontana et les fonds de confection des 
DSP pour les 12 RF2 sont affectés dans le compte de la RF2 Madera Namontana.  
Au total, en fin octobre 2016, 165 dalles Sanplat ont été vendues par les RF2 auprès de 602 ménages 
bénéficiaires. Les ménages sont sensibilisés à réhabiliter tout d’abord leur latrine avant l’achat des 
dalles Sanplat.  
Les 165 dalles Sanplat confectionnées restantes sont actuellement reparties au niveau des 
sanimarkets et des quincailleries de quartier, et auprès des RF2 et Bureau des Fokontany. Les 
nouvelles commandes en dalles Sanplat seront soumises auprès de la RF2 de Madera Namontana. 
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4.3. Facilitation du processus de mise en place du système 
BIOBOLSA 

4.3.1. Régularisation foncière du site pour la mise en place BIOBOLSA 

Le choix du quartier d’Anosibe / Mandrangobato comme zone pilote a été suggéré par la Direction 
Générale de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement (DGATE) en concertation avec la 
Commune Urbaine d’Antananarivo (CUA) en date du 20 Février 2012. Le projet s’aligne également au 
Schéma Directeur de l’assainissement urbain du Grand Tana établi en 2014 sur financement de l’UN-
Habitat. 
Après avoir initié les études techniques et environnementales, le terrain proposé initialement par la 
Commune pour l’installation du site a fait l’objet d’un conflit avec un « soi-disant propriétaire ». Suite 
aux divers règlements à l’amiable du conflit, un processus d’expropriation pour cause d’utilité 
publique du terrain a été initié en 2015 avec l’appui de la CUA, du MINEAH et du MEPATE. Un arrêté 
ministériel a été promulgué, pour la conduite d’une enquête commodo-incommodo par le MEPATE, 
en vue d’une expropriation. Selon la procédure en vigueur, le projet s’est acquitté d’un montant de 
10 millions d’ariary, somme obtenue à partir du travail d’une commission d’évaluation 
interministériel, auprès du Trésor public, en guise d’indemnisation du propriétaire. L’ordonnance 
d’expropriation du terrain pour l’installation a été délivrée par le Tribunal le 07 mars 2016. 

4.3.2.  Etudes technique et environnementale 

4.3.2.1. Etudes environnementales 
D’après l’ Office National de l’Environnement (ONE) , la réalisation d’une Etude d’Impact 
Environnemental EIE en conformité avec le Décret MECIE (Mise en Compatibilité des Investissements 
avec l’Environnement) est requise pour la demande du permis environnemental avant la 
construction du site de traitement de boues de vidange. Suite aux études et dépôt de dossiers auprès 
de l’ONE, ce dernier a transmis au projet, le Cahier des Charges Environnementales (CCE) en 
Décembre 2015 à la CUA pour visa et signature.  Un Responsable de Suivi Environnemental, 
représentant la CUA a été désigné, et le dossier signé a été retourné à l’ONE. 
Compte tenu du changement de technologie, l’étude environnementale initiale a été mise à jour et 
soumise à nouveau à l’ONE pour un amendement du Cahier de Charge Environnemental déjà délivré 
par l’ONE accompagnant le permis environnemental. Les rapports d’EIE complémentaire ont été 
déposés en Juin 2016 mais le cahier de charge environnemental (CCE) révisé par l’ONE est toujours 
en attente. 
Après discussion avec l’ONE, et en attente de l’envoi officiel  du CCE réactualisé, le démarrage des 
travaux a pu se faire du fait que le site n’est pas encore opérationnel. 

 
4.3.2.2. Etudes et options techniques 

En 2013, BORDA, une ONG allemande, a été mandaté par le projet pour effectuer l’Avant-Projet 
Sommaire et l’Avant-Projet Détaillé en considérant son expérience conséquente  dans la préparation 
et la mise en place du système de traitement de boues de vidange. Le site à Mandrangobato I a été 
jugé techniquement recevable. Sur les trois options technologiques proposées, la Commune a choisi 
le « système avec biodigesters », suivant une communication et confirmation officielle reçue en date 
du 21 Janvier 2014. 
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Figure 3 : Vue d’ensemble de la station de traitement des boues de vidanges de type Biobolsa 

  
Digesteurs Biobolsa selon étude Digesteurs Biobolsa installés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Digesteur Biobolsa réceptionné techniquement  
 

4.3.2.3. Etudes sur le mode de gestion du site de traitement 
Une étude relative à l’analyse financière et montage de contrat Partenariat Public Privé pour des 
services de gestion des boues de vidanges dans la CUA a été mené en janvier 2015, par le Bureau 
d’études PRACTICA. Les résultats ont  permis au projet de définir le(s) tarif(s) ou redevance(s) de 
service pour permettre le recouvrement total des coûts des services de Gestion des Boues de 
Vidanges (GBV) et à établir un cadre contractuel de Partenariat Public-Privé (PPP) dans lesquels ces 
services seront fournis. Les informations disponibles ont alimenté l’étude financière et ont permis de 
fixer un tarif aux alentours de Ar 100,000 par mètre cube. 
 
Durant la phase d’étude, à l’issue d’analyse de textes existants et contexte local, au moins quatre 
options de gestion des services ont été identifiées :  

 SAMVA Gestionnaire unique : Les vidangeurs assurent l’interface avec les clients. Le SAMVA 
leur loue le matériel contre paiement. SAMVA exploite  la STBV et entretien le matériel de 
vidange. 

 SAMVA et RF2 gestionnaires : Les vidangeurs assurent toujours l’interface clients. La 
gestion/entretien du matériel est responsabilité du RF2 qui perçoit des vidangeurs un coût 
de location couvrant l’entretien du matériel et les coûts de traitement. 

 SAMVA et une entité de type PME sont gestionnaires. L’entité en charge des vidanges assure 
elle-même l’exploitation et l’entretien du matériel de vidange. Elle paie le SAMVA lors des 
déversements en station. 

 PME gestionnaire : L’entité en charge des vidanges assure elle-même l’entretien du matériel 
de vidange et l’exploitation de la STBV. Elle paie en contrepartie une redevance au SAMVA. 

 
Selon le texte en vigueur, suivant décision municipale numéro : 034bis/CUA/DS/CAB/14 portant 
nomination du Maître d’Ouvrage Délégué des projets du SAMVA en date du 05 septembre 2014, le 
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Le Sistema Biobolsa (SB) est une technologie de traitement 
décentralisé des eaux usées, développée par une société 
mexicaine (Sistema Biobolsa, SB) qui fabrique, distribue, installe 
et offre des services de systèmes de traitement Sistema Biobolsa. 
La Société ayant déjà été primée pour la qualité de leur offre, 
met en place des tubulaires (en  matériau géotextile) comme 
digesteur anaérobique préfabriqué initialement conçu pour les 
petites et moyennes exploitations.  
Le principal avantage du SB par rapport aux digesteurs en briques 
traditionnelles (tel que le système DEWATS proposé 
initialement), est sa capacité à être installé dans un très court 
laps de temps: en général dans un délai de 5-10 jours selon 
l'expérience de WSUP en Zambie (n’incluant pas les travaux de 
terrassement et l’accès).  

SAMVA est désigné es-qualité, Maître d’Ouvrage Délégué de tous les projets entrepris et à 
entreprendre dans le cadre de la gestion des déchets solides et matières de vidange.  
 
Suite à des rencontres avec les Dirigeants auprès de la CUA et des réunions de travail avec les 
Responsables du SAMVA, et après plusieurs échanges entre l’équipe du projet et les acteurs locaux, 
l’option adopté pour la première année d’exploitation de la station est que : 

- la SAMVA gère uniquement la station en tant que Maitre d’Ouvrage Délégué 
- les 2 Associations des vidangeurs, en place assurent le service de collecte et transport des 

boues,  
- chaque RF2 par fokontany autorise et assure le contrôle des services de vidanges et 

communique avec chaque fokontany,  
- la plate-forme des RF2 est l’interlocuteur de SAMVA car elle centralise les vidanges planifiés. 

 
 
Figure 4 : Schéma de gestion du site de traitement de boues de vidange 
 

 
 
 

4.3.3. Construction et mise en place Biobolsa 

Aux termes des études techniques et environnementales menées par Artelia, et suite à un appel 
d’offre ouvert déclaré infructueux pour les travaux de terrassement du site lancé le 25 mars 2016, un 
appel d’offres restreint pour les 
travaux conjoint de terrassement et 
de génie civile a été lancé le 03 juin 
2016. L’offre de l’Entreprise RINDRA 
a été retenue pour un montant de 
MGA 302,051,853 (94 K€ au taux de 
1 EUR = 3 200 Ariary). Les travaux 
ont pu commencer le 19 août 2016, 
avec toutes les autorisations 
requises, comme l’autorisation de 
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remblai, de circulation et le permis de construction, délivrées par la CUA. 
 
Le Ministère des finances a répondu favorablement  à une demande d’exonération des taxes 
déposée par le projet. Les matériels étaient arrivés à bon port le 20 octobre 2016 et livrés au chantier 
le 04 novembre 2016. Le système est composé de :  

 04 digesteurs tubulaires en géotextile 

 Des rouleaux de membranes de revêtement pour les bassins de décantation 

 Des tuyauteries et filtres pour la conduite de bio gaz vers la maison du gardien   

 
L’installation du système de traitement des boues de vidange a été assurée par une équipe de 02 
techniciens de la société Systema Biobolsa, en présence des représentants du SAMVA, des services 
techniques de la CUA, ainsi que des associations de vidangeurs.  
Principalement les travaux de Génie Civil consiste en : la clôture du site, les 4 murs d’assise des 
biodigesteurs, le logement du gardien et les bâtiments sanitaires, le canal de drainage et l’ouvrage de 

franchissement. La mise en œuvre des 2 derniers ouvrages nécessitaient la négociation de terrains 
avec les riverains, plus précisément, quatre propriétaires ont été concernés. Deux d’entre eux étaient 
favorables mais les deux autres avaient des difficultés à délimiter leur terrain, c’est pourquoi la 
négociation a pris plus de temps que prévu. Mais finalement, il a été convenu avec ces riverains que 
le projet allait les appuyer pour la délimitation exacte du terrain de chacun, et que la surface occupée 
par l’accès au-delà des 50cm règlementaire sera monnayée. 
Au terme de ces travaux, la mise en fonction du système a été effectuée après remplissage d’eau, 
suivi par le versement de fumiers et digestats.  Un atelier de formation en salle sur 
l’opérationnalisation du site a été dispensé par le technicien du systema biobolsa, le 10 Novembre 
2016 pour les mêmes acteurs, en plus des représentants du Ministère de l’ EAH et des ONG.  
 Après une présentation du technique de digestion anaérobique, des supports de formation ont été 
remis aux participants notamment un manuel d’utilisation du site comprenant les mesures de 
sécurité par rapport à l’alimentation en boues, à la manipulation des réseaux de biogaz, les diverses 
activités d’entretien nécessaire sur les bassins de post traitement (cf annexe 19: Manuel d’utilisation et 

d’entretien du site de traitement)  

Les travaux de construction et de mise en place du site de traitement de boues de vidange à 
Mandrangobato I ont été réceptionnés le 2 décembre 2016. 
 

Figure 5 : Illustration de l’avancement des travaux du mois d’Aout à Novembre 2016 
 

 

 

Nettoyage des lieux  
Août 2016 

Déblai en terrain compressible 
Août 2016 
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Début remblai en matériaux sélectionnés –  
Septembre 2016 

Essai laboratoire durant compactage des remblais – 
Septembre 2016 

Début des travaux de Génie civile   
Octobre 2016 

Construction des murs en parpaing 
Octobre 2016 

Installation des digesteurs Biobolsa  
Novembre 2016 

Préparation des assises des digesteurs 
 Novembre 2016 
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Installation des tuyauteries pour biogaz 
 Novembre 2016 

Aménagement de l’accès au site et canal de drainage 
Novembre 2016 

Bac de réception des boues 
 Novembre 2016 

Logement et bloc sanitaire  
 Novembre 2016 

 
Les dossiers disponibles 
 

 Etudes disponibles et partagées aux acteurs clés 
1 étude de faisabilité technique du système 
1 étude géotechnique du terrain 
1 étude technique détaillée des infrastructures (Septembre 2014) 
1 étude d’impact environnemental initial  
1 étude d’impact environnemental complémentaire (Juin 2016) 
1 étude financière accompagnée d’exemples de contrat 
1 APD et DAO Travaux de terrassement (Avril 2016) 
1 APD Travaux de Génie Civil (Juin 2016) 
1 DAO Travaux de Terrassement et de Génie Civil (Juin 2016) 
 

 Sécurisation foncière 
1 ordonnance d’expropriation 
1 ordonnance d’expropriation rectificative 
1 Certificat de Situation Juridique au nom de l’Etat 
1 plan topographique du terrain après bornage 
 

 Permis et autorisations  
1 permis environnemental accompagné d’un Cahier de charge environnemental ; 
1 cahier de charge environnemental rectifié suivant EIE-C ; 
1 autorisation de remblai et d’aménagement accompagné des autorisations d’accès par les 
riverains au site et de circulation pour les véhicules de transport des matériaux. 

  



 

 
 

 

 

59 

Association des vidangeurs ZOTOMPO en train de 
faire les travaux de vidange hygiénique après 

formation  

4.3.4. Appui à la professionnalisation des acteurs locaux  
 

Les deux associations de vidangeurs locaux 
ZOTOMPO et FANDROSOANA sont formalisées suite 
aux appuis du projet dans les démarches de 
formalisation Ces associations sont constituées 
respectivement 13 membres (11 hommes et 2 
femmes) et de 10 membres. 
Les renforcements de capacité dispensés aux 
vidangeurs ont été focalisés principalement sur : 

- Vie associative et dynamique de groupe. 
- Gestion des ressources humaines, financières 

et matérielles. 
- Vidange hygiénique et hygiène élémentaire. 
- Processus technique sur le déversement des 

boues de vidange. 
En partenariat avec GRET, 4 vidangeurs ont bénéficié de formation théorique et pratique sur les 
travaux de vidange. Dans le cadre du programme de renforcement de capacité du projet, tous les 
membres des deux associations ont suivi une formation sur les vidanges hygiéniques dispensés par 
un cabinet d’études. Chaque vidangeur a eu l’opportunité de pratiquer la vidange hygiénique 
pendant la formation. (cf annexe 20: rapport de formation des vidangeurs sur les vidanges 
hygiéniques). 
Le projet a également octroyé des équipements aux associations des vidangeurs.  
Ces formations et ces dotations permettront aux vidangeurs de se professionnaliser dans leur métier 
en tant qu’association. De plus, des réunions avec la CUA et le SAMVA ont été tenues pour discuter 
sur le mode de gestion du site de traitement de boues de vidange à Mandrangobato et sur 
l’agrément des associations de vidangeurs. Un des points soulevés était la place, les rôles et les 
obligations des associations des vidangeurs dans le système en général, en assurant les services 
auprès des ménages sous la supervision des RF2 et sous le contrôle des chefs de fokontany. C’est le 
SAMVA qui assure le côté traitement et gestion du site.  
Les associations de maçons locaux ont bénéficié des appuis du projet pour exercer efficacement leur 
métier suivant les qualités requises, par des formations et des équipements.   

 

 Evaluation du projet et capitalisation  

5.1. Appui à la réalisation des séances d’évaluation participative des actions relatives à la 
gestion complète des déchets solides/liquides 

Les activités de suivi et d’encadrement se font en cascade. Des réunions de coordination et de suivi 
hebdomadaires avec l’association FIOMBONANA  ont été tenues  dans le cadre du projet, ayant pour 
objectif de suivre le niveau d’avancement des activités, de planifier les actions futures et 
éventuellement faire des orientations nécessaires pour le bon déroulement des activités. 
L’association FIOMBONANA assure les activités de suivi et d’accompagnement des structures locales 
et les chefs de fokontany, et rapporte les activités menées ainsi que les améliorations nécessaires 
suivant les indicateurs du projet.   

5.2. Evaluation à mi-parcours du projet 

Après 18 mois de mise en œuvre du projet, une évaluation à mi-parcours a été menée par le Cabinet 
Gasy Data au mois de mars 2015, afin d’apprécier les progrès réalisés par le projet par rapport à 
l’atteinte des résultats prévus et la pertinence des stratégies d’intervention, de ressortir des 
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Adjoint du délégué d’arrondissement prononçant des mots de discours et 
d’ouverture de l’atelier de capitalisation et de retrait,  

en présence d’un représentant de l’AFD 

recommandations pour atteindre les objectifs fixés. Des focus group et des entretiens individuels ont 
été menés pour avoir les données qualitatives et quantitatives.  
Les principales recommandations de l’évaluation à mi-parcours , ont été les suivantes (i) 
l’intensification de la sensibilisation du mécanisme de « Revolving Funds » et la gestion intégrée des 
déchets solides et liquides (ii) le renforcement de l’encadrement des RF2 et l’Association 

FIOMBONANA (iii) la revue du ciblage des ménages défavorisés pour la construction des latrines (iv) 
l’adoption d’un réaménagement budgétaire, (v) le renforcement du suivi et coordination des 
activités des RF2 par la Commune et (vi) l’accélération du démarrage de la construction du système 
de traitement de boue de vidange DEWATS. (cf annexe 21: rapport de l’évaluation à mi-parcours) 
Les résultats de l’évaluation ont été présentés et validés par les parties prenantes du projet et les 
recommandations ressorties ont été considérées durant la mise en œuvre des activités, notamment, 
l’encadrement intensif des RF2 et de l’association FIOMBONANA, la revue des stratégies pour 
toucher les plus vulnérables, les appuis de la commune dans son rôle de suivi et d’encadrement, la 
régularisation foncière pour la mise en place du site, etc… 
 

5.3.  Atelier de retrait et de capitalisation  

 

L’atelier de capitalisation et de retrait du projet a été tenu au mois d’octobre 2016 avec les différents 
partenaires du projet, notamment, les bénéficiaires du projet, l’association partenaire Fiombonana, 
les RF2, les chefs de fokontany, les arrondissements, les intervenants en EHA, SAMVA, un 
représentant de l’AFD et  WSUP et CARE.  
Les parties prenantes du projet se sont accordées sur (i) la stratégie de retrait du projet (ii) le 
mécanisme de pérennisation des réalisations et (iii) la définition des bonnes pratiques et leçons 
apprises du projet FAMAFA. 

A cette occasion, et 
conformément aux 
stratégies de retrait et 
de relai du projet, la 
Présidente de la 
plateforme des RF2 a 
présenté la vision et 
mission de ladite 
structure, dont 
l’émergence a obtenu 
l’accord du Délégué 
d’Arrondissement 

participant à l’atelier. 
 

Ainsi, cet atelier offre 
une opportunité de 

partager les acquis du projet et d’asseoir les rôles et responsabilités des différents acteurs pour 
assurer le relai après projet, en retraçant un plan de retrait y afférent.  
Des recommandations ont été ressorties, notamment : (i) Renforcer les activités de marketing sur les 
services des RF2, (ii) Faire un recadrage sur le positionnement des RF2, (iii) Asseoir le positionnement 
de la plateforme RF2 pour la pérennisation des actions, et (iv) renforcer davantage la collaboration 
entre RF2 et autorités locales.  (cf annexe 22 : rapport sur l’atelier de capitalisation et de retrait)  
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Schéma 1 : Rôle de la plateforme RF2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4. Capitalisation et partages  
 

Suite à cet atelier de capitalisation et de retrait du projet, des documents (brochure et document 
narratif) relatant les acquis du projet, tels que les bonnes pratiques, les leçons apprises et des 
témoignages des acteurs ou des bénéficiaires au cours de la mise en œuvre de l’action, ont été 
produits et partagés.  
Ces documents servent d’outils de partages, de plaidoyer et de mise à l’échelle des acquis en termes 
d’hygiène et d’assainissement dans le milieu urbain. (cf annexe 23: documents de capitalisation du 
projet FAMAFA) 
 
 

5.5. Evaluation finale du projet FAMAFA 
 

Les enquêtes pour l’évaluation finale du projet FAMAFA ont démarré le 25 octobre 2016. L’objectif 
général de cette évaluation est de déterminer les changements apportés par le projet PAIU/FAMAFA 
dans les zones d’intervention au niveau des ménages, des structures locales, de l’association 
Fiombonana et des autorités locales. Il s’agit d’apprécier les connaissances, attitudes et pratiques 
acquises, les réalisations, les effets et impacts et les leçons pouvant être capitalisés pour les projets 
futurs.  
 
 
 

Fokontany 

 

Plateforme des 12 RF2 constitué 
des présidents des RF2 

Arrondissement 

12 RF2 

Associations des    

vidangeurs 

Associations  des 

maçons 

 

Regroupement des 
femmes 

Ménages 

Intervenants en 
EHA  

SAMVA 

Légende 
Coordination travaux de vidange 
 
Supervision, suivi revolving fund et  
Construction latrines 
 
Encadrement, suivi et contrôle 
 
Suivi et marketing  
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DDiiffffiiccuullttééss  rreennccoonnttrrééeess//  mmeessuurreess  pprriisseess  

  
Capacité de gestion technique et financière des RF2 à renforcer 
 
Suite aux ateliers de planification commune, et clarification des rôles et responsabilités de 
toutes les parties prenantes tenus au début du projet, les membres des RF2 ont évoqués leur 
souci par rapport à la faiblesse de leur capacité de gestion technique et financière du volet 
construction des latrines. Le démarrage des travaux de construction n’a pas été effectif qu’en 
juillet 2014. 
- Les activités entreprises pendant la première année ont été focalisées surtout aux 
renforcements de capacité de gestion technique et financière des RF2, en vue d’assurer la 
sécurisation des fonds alloués dans le volet construction de latrines : 
- Un deuxième compte auprès des institutions de micro finance a été ouvert aux RF2 pour 
le dépôt de fonds latrines et recevoir les remboursements provenant des ménages. Toutes 
les opérations  de dépôt et de retrait sont inscrites dans ce carnet de compte. 
- Des outils de gestion ont été développés pour faciliter les activités de suivi menées par les 
RF2, notamment des outils de suivi liés aux (i) remboursement des ménages (ii) achats des 
matériaux (iii) collecte des fonds de garantie des ménages.  
- Pour chaque type de latrines, une liste et quantités des matériaux préétabli est à la 
disposition des RF2, qui assurent l’achat auprès de quincailleries locales pré identifiés. 
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- Le financement de ces RF2, qui sont des associations locales formelles, a été effectué 
conformément à la procédure de financement de CARE pour les accords de subvention 
secondaire, mettant en exergue la responsabilisation, en tant que partenaire de mise en 
œuvre.  
- Une commission latrine a été constituée au niveau de chaque RF2, composée en moyenne 
de deux personnes pour mener les activités liées aux constructions des latrines et le suivi des 
remboursements des ménages. 
- En août 2014, des constructions pilotes ont été menées dans deux Fokontany, choisis de 
par leurs dynamismes et leurs maturités pour bénéficier de la première injection de fonds 
provenant du projet pour la construction des latrines, en utilisant tous les outils de suivi 
développés.  
 
Conflit de pouvoir entre chefs de fokontany et RF2 
La maturité de coopération entre les chefs de fokontany et les RF2 conditionne l’efficacité du 
système en général et facilite le rôle que doit jouer les RF2 au niveau de leur localité. Ce qui 
n’est pas toujours le cas.  
La mésentente entre les chefs de fokontany et les RF2 freine la mise en œuvre des activités 
des RF2, surtout concernant la collecte des fonds auprès des ménages.  Le désaccord réside 
autour du problème de leadership engendré par le manque de clarté organisationnelle et de 
partages de responsabilités entre les deux parties. 
Des séances de médiation, de concertation et de répartition des responsabilités menées par 
les représentants de BMH, des arrondissements ont permis la résolution du conflit. 
 
Changement fréquent des dirigeants de la Commune Urbaine d’Antananarivo 
La fréquence de changement des dirigeants au niveau de la CUA affecte la continuité des 
acquis et des renforcements de capacité dans le cadre du projet, notamment sur (i) le 
mécanisme de suivi et le positionnement   des RF2 (ii) l’implantation et l’opérationnalisation 
des sanimarkets (iii) la régularisation foncière pour la mise en place du site de traitement de 
boues de vidange.  La répartition des rôles et responsabilités au niveau de la CUA et des 
arrondissements reste floue, en termes du secteur eau, hygiène et assainissement, ce qui 
affecte la qualité du suivi des activités des RF2. 
Des actions de plaidoyer et de négociation ont été entreprises auprès de l’Adjoint au Maire 
de la CUA et des nouveaux délégués au Maire des arrondissements concernés. Le projet a 
pris l’initiative d’informer les dirigeants de la commune et des arrondissements sur les acquis 
et les défis à relever dans le cadre du projet, par rapport à l’institutionnalisation des RF2, 
l’opérationnalisation du site de traitement de boues de vidanges, l’accroissement du taux 
d’adhésion des ménages cotisants ; et de discuter ensemble sur les stratégies de mise en 
œuvre  pour la pérennisation des actions. 

 
Faible taux de participation des ménages à l’opérationnalisation de gestion des déchets 
solides au début du projet 
Au début du projet, un faible taux de participation des ménages est inquiétant, malgré les 
efforts d’information et de sensibilisation entrepris. Seulement 10 fokontany sur les 12 ont 
pu mobiliser des ressources locales et en moyenne 45 % des ménages seulement ont adhéré 
au système, quand on avait espéré atteindre plus de 53% des ménages pendant l’étude de 
rentabilité financière effectuée avec les fokontany et les RF2. Pour les deux fokontany, les 
RF2 ont eu des problèmes avec les chefs de fokontany qui étaient encore réticents à faire 
participer les ménages au démarrage du projet.  
A cet effet, les activités de sensibilisation sont fortement renforcées au niveau des ménages, 
la collaboration avec les chefs de fokontany pour conscientiser les ménages est beaucoup 
plus sollicitée, la dotation des équipements/outillages pour les RF2 est assurée pour 
renforcer la crédibilité des RF2 et améliorer leurs services vis-à-vis de la population.  
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Précarité de pouvoir d’achat des ménages pour l’acquisition des latrines familiales  
La faible capacité à payer des ménages les plus vulnérables constitue un grand défi à relever 
dans tout le cycle de gestion des déchets. Faute de pouvoir d’achats très bas et de 
disponibilité de terrain, les ménages ne pourront pas mettre en priorité l’acquisition des 
latrines familiales.  
Avec l’appui de l’association FIOMBONANA, les RF2 effectuent des visites à domicile auprès 
des ménages ciblés. Pour ceux qui ont manifesté les besoins d’acquisition des latrines 
familiales, une des stratégies adoptée par les RF2 consiste à échelonner le paiement des 
fonds de garantie que doivent acquitter les ménages.  
Le projet a priorisé la promotion des latrines type 1, la moins chère, pour mieux gérer le 
budget, le temps et le nombre total des latrines construites jusqu’à la fin du projet. Au cas où 
les ménages demandent les autres types, ils assurent le paiement de la différence entre les 
coûts au début des travaux. 
La collaboration avec les AUE est également une opportunité exploitée par les RF2 pour aider 
les ménages en situation précaire par le paiement des avances pour la construction des 
latrines. Un développement de partenariat avec le Centre de Développement 
d’Andohatapenaka a été également une stratégie développée par les RF2.  
Concernant les remboursements des ménages, ceux en défaut de paiement de plus de 2 
mois successif, sont convoqués auprès de l’arrondissement, pour une explication, et sommés 
de donner un nouveau délai de paiement, qui a été généralement honoré par les 
bénéficiaires. Sur les 45 ménages convoqués, 40 ont pu honorer les montants non payés 
dans le délai imparti. Une deuxième convocation est prévue pour les restants. 
A la fin du projet, 111 ménages restent encore à payer leurs remboursements.  

Augmentation des prix des matériaux et matériels utilisés pour la construction des latrines  
Les prix des matériaux et matériels prévus dans le budget pour la construction d’une latrine 
familiale a augmenté jusqu’à l’occurrence de 14% depuis le démarrage du projet,  surtout 
durant la deuxième et la troisième année du projet. De même que les salaires proposés par 
les maçons locaux sont plus élevés que prévus.  
 

 2014 2015 2016 Montant à rembourser 
par le ménage 

Subvention 

TYPE 1 560  000 593 000 640 000 420000 25 à 39% 

TYPE 2 970 000 1 040 000 1 080 000 700 000 à 840 000 28% à 22% 

TYPE 3 950 000 1 050 000 1 120 000 950 000 à 1 120 000 18% 

 
Le projet a opté de garder le montant à rembourser par le ménage défavorisé pour le type 1 : 
420 000 Ar, en référence au montant de la capacité à payer issu de l’enquête initiale et en 
accord avec les montants initialement véhiculés pendant les étapes de sensibilisation et 
d’information.   
 
Complexité des comportements et des habitudes des gens vis-à-vis du secteur 
assainissement 
Promouvoir un comportement sain et durable vis-à-vis du secteur assainissement constitue 
un grand défi surtout dans le milieu urbain. Les mauvaises habitudes des gens pour la 
défécation à l’air libre, le déversement des ordures et des boues de vidange dans des canaux 
requièrent des sensibilisations intensives, suivies des sanctions pour l’amélioration du 
secteur assainissement.        
La promotion des messages forts véhiculés dans les activités de sensibilisation contribue 
efficacement à engendrer un changement de comportement de la population par rapport à 
l’EHA.  
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Retard occasionné par la régularisation foncière du Site de Traitement de Boues de Vidange 
La régularisation de la situation foncière a été un défi du fait que le terrain appartenait à un 
étranger, du temps de la colonisation. Le terrain n’étant pas occupé et la famille du 
propriétaire étant introuvable, le Fokontany a considéré le terrain comme public et a 
envisagé de l’allouer à un projet communautaire.  
La lenteur des procédures pour la régularisation foncière du terrain d’implantation du site de 
traitement de boues de vidange a une répercussion sur le démarrage des travaux 
d’installation du site ainsi que sur le changement du choix de la technologie adaptée à la 
situation, qui n’ a pu démarrer qu’en août 2016. Si l’aboutissement du processus 
d'acquisition du terrain par le Ministère en charge de l'aménagement du Territoire a été 
attendu bien avant, il n’est survenu qu’en Mars 2016 par la délivrance de l’ordonnance 
d’expropriation par le Tribunal de Première Instance d’Antananarivo. 
Différentes démarches et négociations ont été menées à différents niveaux, notamment, 
auprès du Ministère de l’aménagement et du territoire, Ministère de l’Eau, Directions de la 
Commune Urbaine d’Antananarivo, des Responsables des services de domaines, pour 
l’obtention de la part du Tribunal de première instance d’Antananarivo de l’ordonnance 
d’utilité publique, en mars 2016, permettant au projet d’accéder au terrain. 
En mai 2015, constatant le niveau d’avancement du processus de régularisation foncière 
(expropriation au niveau du terrain initial et exploration d’un nouveau terrain), le projet s’est 
lancé dans la recherche d’autres options technologiques qui permettraient de gagner du 
temps, ceci en considérant que l’appui apporté par le projet dans les six premiers mois de 
mise en service est crucial. Ce qui a conduit à la proposition de mettre en place le Sistema 
Biobolsa (SB) à la place des dômes, initialement proposées, comme digesteur. Le projet a 
obtenu l’accord du bailleur pour l’adoption du systema biobolsa à la place du système 
DEWATS.. 

 
Problème sur les aspects sociaux 
Au début du processus de mise en place du site de traitement de boues de vidange, 
l’appropriation du projet par le riverain n’était pas encore acquise. En plus du problème 
foncier, les riverains étaient réticents par rapport aux éventuels effets générés de la mise en 
place du site (odeur nauséabonde des produits des boues de vidange…).  
Dans l’optique d’obtenir l’acceptation sociale du projet, plusieurs démarches auprès des 
ménages avoisinants ont été mises en œuvre. Les activités clés figurent ci-dessous : 
- 26 Avril 2016 : Réunion avec le Président du Fokontany et un représentant du quatrième 

arrondissement sur la négociation des accès auprès des riverains pendant 

l’opérationnalisation et l’intégration du projet. 

- 02 Mai 2016 : Affichage du décret et de l’ordonnance d’expropriation sur le terrain. 

- 04 Mai 2016 : Visite de la station de traitement des boues de vidange à Manjakaray dans 

le but de monter un projet similaire à l’équipe du Fokontany. 

- Mai 2016 : plusieurs rencontres avec les propriétaires des terrains avoisinants le site du 

projet comme début de sensibilisation et sollicitation de leur coopération, l’objectif étant 

de clarifier le projet et de discuter des contenus des négociations. 

Toutefois, l’obtention des autorisations de débuter l’aménagement de l’accès au site qui est en 
même temps le réseau de canal de drainage a pris plus de temps que prévu, mais a pu finalement 
être résolu. 
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Elèves  de l’école privée La PRIME de Mandrangobato II dansent ensemble en véhiculant les 
messages liés au lavage des mains avec du savon  

lors de la célébration de la journée mondiale à Anjezika II 

Délai d’obtention de l’accord d’occupation et d’installation du sanimarket du marché de 
Namontana et celui de Mandrangobato I 

 
Identifiés et proposés par les Fokontany et RF2 en fin 2014, la construction de deux 
sanimarket dans le marché de Namontana et près du marché d’Anosibe n’a pas pu démarrer 
qu’en juin 2016, faute de disponibilité d’un accord officiel. Avec l’appui du projet, des 
longues négociations ont été  menées par les RF2 et ont abouti par l’obtention de deux 
accords verbaux de la part du Délégué d’Arrondissement et du Directeur Economique de la 
CUA qui s’occupe de la gestion des marchés publics de la CUA en juillet 2015. Ces accords ont 
été mis en suspens par la prise de fonction  de l’équipe  de la nouvelle Maire de la CUA en 
mai 2016. Un nouveau processus de négociation de l’utilisation au nom des RF2, des deux 
sites a été entamé, suite à des séries d’informations  et de présentations du projet auprès de 
la nouvelle équipe dirigeante. Les accords définitifs ont été finalement  obtenus en avril 
2016. 
 

PPooiinnttss  ffoorrttss  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(i) La régularisation foncière pour l’implantation du site de traitement de boues de 
vidange a été un apprentissage réussi 

Toutes les étapes suivies lors de la régularisation foncière constituent un apprentissage positif. 
L’effectivité de l’implication du Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Services Fonciers a 
beaucoup facilité la résolution des problèmes et la réalisation des différentes démarches 
indispensables à franchir. Le problème foncier est résolu et les travaux d’installation du Biobolsa sont 
en cours. Les leçons tirées de la régularisation foncière feront l’objet de capitalisation suivant le 
processus suivi. 

 

(ii) L’implication des délégués d’arrondissement est effective 

Les délégués d’arrondissement démontrent leur engagement dans le suivi des activités réalisées  par 
les RF2 tout au long du processus, suite aux efforts du projet de les impliquer à toutes les étapes. Ils 
dirigent les réunions de réflexion organisée, ils sont très actifs à la résolution des problèmes, par 
exemple, la résolution des conflits entre les RF2 et les chefs de fokontany, la redynamisation des RF2, 
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le suivi des remboursements des ménages, l’accélération de la validation des terrains de mise en 
place des deux sanimarkets à Mandrangobato et à Madera Namontana etc...   

 

(iii) La promotion du cycle complet jusqu’à la revalorisation des déchets solides est 
efficace 

La prise en compte du cycle complet de gestion des ordures ménagères, dès la collecte, le transport 
jusqu’à la revalorisation des déchets solides dans le cadre du projet contribue de façon significative à 
l’amélioration de l’assainissement pour lutter contre les dépôts sauvage d’une part et génère un 
potentiel avantage économique pour les agents de collecte d’autre part. La réussite de ce cycle 
complet de gestion est atteinte grâce au niveau d’engagement démontré par les RF2.  

 

(iv) Le niveau de leadership des RF2 s’amplifie dans le développement de partenariat 

Les programmes de renforcement de capacité ont renforcé positivement la prise de responsabilité 
des RF2 dans le développement de partenariat. Des RF2 sont actuellement compétentes dans le 
développement de partenariat pour l’amélioration continue de l’assainissement. Des réalisations 
concrètes sont enregistrées au niveau des fokontany grâce aux collaborations des RF2 avec : (i) 
CARITAS pour l’aménagement des petites ruelles (ii) APIPA pour le curage des canaux (iii) ONG Lalana 
pour la réfection des ruelles (iv) BUCAS pour la réfection des ruelles par l’indemnisation de plus de 75 
personnes démunies pendant 15 jours (v) Centre de Développement d’Andohatapenaka pour la 
pratique de lombriculture  (vi) Chefs de fokontany dans l’organisation des nettoyages collectifs (vii) 
ONG de Secours Islamique pour le curage des canaux et de nettoyage des ruelles avec la participation 
de 350 femmes.  

(v) La mobilisation des ressources locales est acquise  

Les membres des RF2 des 12 fokontany ont bénéficié des sessions de renforcements de sur l’analyse 
et l’exploitation des ressources locales afin d’assurer convenablement l’opérationnalisation du cycle 
complet de gestion des déchets solides et des déchets liquides. Grâce à ces formations, les RF2 ont 
acquises les compétences nécessaires pour l’analyse et l’exploitation des ressources. En résumé, le 
nombre d’acteurs/entités mobilisés par les RF2 étant : 59 Associations des usagers de l’eau, 730 
commerçants, 31 établissements scolaires, 13 établissements religieux,  66 autres entités (usines, 
garagiste, gargotes…)  

Différents acteurs de développement local sont mobilisés par les RF2, entre autres, les Comités de 
Santé des centres de santé de base, les inspecteurs d’hygiène, les associations des usagers de l’eau, 
des églises, des écoles, et des intervenants locaux. Les RF2 ont pris l’initiative de développer de 
partenariat avec des associations des usagers de l’eau (Ambohibarikely et Mandrangobato II) et des 
Responsables du Centre de Développement d’Andohatapenaka pour avancer des fonds pour la 
construction des latrines familiales. Au total 11 latrines pour 52 ménages sont construites grâce à 
cette négociation entreprise par les RF2.  
 

(vi) Le niveau de visibilité et de crédibilité des RF2 s’accroît 

Les tam-tam de sensibilisation, la dotation des équipements aux RF2, le développement des supports 
d’information et de communication dans le cadre du projet ont beaucoup favorisé le renforcement 
de visibilité et de crédibilité des RF2, en particulier, vis-à-vis des ménages, des autorités locales et des 
intervenants locaux. La communication de masse est plus accentuée, surtout pour l’accroissement de 
la visibilité des RF2 et de leur assise au niveau de la CUA. L’émission des spots publicitaires sur les 
RF2, la conception des banderoles, des fiches techniques des RF2, des panneaux d’affichage et des 
cartes d’adhésion des ménages... ont renforcé le système d’information, éducation et 
communication promouvant l’assainissement amélioré.  
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(vii) Les femmes s’engagent beaucoup plus dans l’amélioration du secteur EHA  

Les femmes sont très actives dans le développement du secteur eau, hygiène et assainissement 
quand les opportunités leur sont offertes dans tout le processus de mise en œuvre. Elles s’engagent 
avec beaucoup de motivations et occupent des places importantes dans les structures, en tant que (i) 
membres majoritaires dans les structures de gestion, (ii) leader de la plateforme des 12 RF2 et (iii) 
présidente des RF2 pour 6 fokontany.  

 

(viii) Les bonnes pratiques et les acquis sont capitalisés 
 

Les bonnes pratiques et les leçons apprises à la suite des interventions dans le cadre du projet 
FAMAFA sont documentées et partagées auprès des acteurs concernés par l’EHA. Un document de 
capitalisation et une brochure décrivant des changements au niveau des bénéficiaires sont conçus, 
servant d’outils de valorisation des acquis, de mise à l’échelle des bonnes pratiques et de plaidoyer 
auprès des partenaires stratégiques pour l’amélioration continue du secteur assainissement, afin que 
les impacts au niveau des bénéficiaires cibles soient plus significatifs et pérennes.  
 

(ix) Implication des écoles dans la pratique et la vulgarisation des messages 
 

Pendant la célébration de la journée mondiale des latrines et de 
lavage des mains avec du savon, des écoles publiques et privées 
sont toujours mobilisées par les RF2 pour rejoindre les activités 
d’information et de sensibilisation sur l’EHA. Les élèves et les 
enseignants ont participé activement aux activités organisées avec 
les Directeurs des écoles. 
  
Une fois les élèves sensibilisés sur la pratique en EHA, ils servent 
des canaux conducteurs des messages au niveau de leur famille 
respective.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elève d’EPP à Anjezika II fier de 
démontrer le lavage des mains avec du 
savon auprès de ses compagnons 
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Contribution des communautés à la gestion intégrée des déchets 
solides et liquides 
 
 
 « Je travaille du lundi au samedi, de 6 heures 30 à 12 heures 30 du 
matin. Mes tâches quotidiennes sont nettoyer les ruelles, collecter les 
ordures ménagères, les acheminer vers les bacs à ordures SAMVA 
avec ma brouette et curer les canaux tertiaires. Je m’efforce à 
effectuer des services de qualité. 
 
Avec toute l’équipe de la RF2 et le fokontany, je participe aux activités 
de sensibilisation des ménages sur leurs responsabilités vis-à-vis de la 
RF2, la propreté, l’hygiène, le triage des ordures ménagères » 
Razafindravony Iarisoa Irène, agent de collecte, 34 ans, mariée et 
ayant 6 enfants.  

 
 

 
« Oui, je vois tous les jours une femme, agent de la RF2, 
portant un tablier bleu, qui nettoie cette ruelle et les 
canaux et collecte les ordures ménagères chez moi. 
 
Comme je vois le résultat, plus précisément la propreté, 
je suis motivée pour le paiement de la cotisation 200 
Ariary par mois.  
 
Quelqu’un d’autre de la RF2 vient chez moi pour 
collecter cette somme ; il porte un badge, un cahier 
d’enregistrement et transcrit le paiement dans mon 
carnet RF2 » Rasoloarimanana Eliane, épicière, mariée 
et ayant 3 enfants. Anosibe Andrefana 2 
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CCoooorrddiinnaattiioonn  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  

  
La coordination des actions est effectuée avec les différentes parties prenantes du projet et aussi 
avec les partenaires touchés par l’EHA dans la CUA.  

Les directions de la commune urbaine, notamment, la Direction d’Assistance Sociale et de la Santé 
Publique (DASSP),  la Direction de l’Urbanisme et du Patrimoine (DUP), ainsi que la Direction des 
Affaires Juridiques (DAJ, sont les principaux départements qui travaillent en coordination au début 
du projet, dès la définition des stratégies, la planification, la mise en œuvre du projet.  

Des réunions de coordination des interventions liées à l’EHA avec les intervenants en EHA sont 
tenues par la CUA (ENDA Oi, EAST, GRET, Loowatt, des associations : ANGAVAREN, Fiombonana, 
Miarintsoa, SAMVA, des services techniques de la CUA). 

Pendant le processus de résolution du terrain de mise en place du site de traitement de boues de 
vidange, des réunions de coordination présidée par la Direction du Cabinet de la CUA sont tenues 
avec WSUP et CARE.  Les instances supérieures, notamment, le Ministère de l’eau et le Ministère en 
charge d’infrastructures et de l’Aménagement du Territoire sont également impliquées dans 
l’activation de la résolution du terrain.  

Pendant la célébration  de la journée mondiale des latrines et du lavage des mains avec du savon, des 
réunions de coordination des activités sont dirigées par la CUA avec les intervenants en EHA.  

Des réunions d’échanges d’expériences entre les intervenants locaux en EHA ont été initiées dans le 
cadre du projet.  Dans le cadre de partenariat avec le GRET, 4 membres de groupements de 
vidangeurs issus des 12 fokontany ont bénéficié de formation théorique et pratique sur les vidanges 
hygiéniques.   

Les visites d’échanges entre les structures locales sont également favorisées dans le cadre du projet, 
entre autres, la visite d’échanges entre la RF2 d’Amboditsiry et des RF2 des 12 fokontany, la visite de 
partages d’expériences entre les maçons locaux et une association locale de la commune 
périphérique pour la confection des dalles san plat.  

Concernant les études d’impact environnementales entreprises par le projet, le Ministère de l’Eau a 
donné les recommandations concernant l’alignement du projet par rapport à la Stratégie Nationale 
de l’Eau et de l’Assainissement et aussi par rapport aux différentes consultations et procédures à 
respecter durant la mise en œuvre du projet. Le Ministère de l’Eau et la Direction Régionale de l’Eau 
Analamanga sont informés de l’avancement de la mise en œuvre du projet. L’Office National de 
l’Environnement a été consulté sur les procédures environnementales à réaliser dans le cadre de la 
réalisation du projet. Le coût d’investissement du projet a été validé par le Ministère de l’Eau avant 
que l’ONE commence l’évaluation de l’EIE.  
Le Ministère d’Etat en charge des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire 
(MEIEAT) a collaboré en tant que partie prenante pour appuyer dans la sécurisation foncière. 
La DPSP a beaucoup contribué à la coordination du projet en assurant la liaison entre le projet et les 
autres services ou directions de la CUA, les Arrondissements et les Fokontany concernés. La DUP a 
émis les recommandations concernant les procédures de régularisation foncière et les demande de 
permis de construire. 
SAMVA, en tant que Délégataire de la CUA, a également été impliqué dans la définition du service de 
gestion de boue de vidange, et il assurera la gestion de la station de traitement. Il a été sollicité 
pendant la phase d’étude financière. 
Dans la régularisation foncière, la Direction des Operations et Infrastructures du MEPATE ainsi que la 
Direction des Villes (DVHPT) et le Service de Tribunal Terrier de l’Expropriation (STTE) de la Direction 
Générale de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement (DGATE) sont les principales Directions 
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avec qui WSUP et CARE étaient en étroite collaboration. La DVHPT a beaucoup contribué à la 
coordination du projet en assurant la liaison entre WSUP et les autres entités concernées par les 
procédures d’expropriation. Le STTE donne des  recommandations dans l’accélération des 
procédures.   
L’Office National de l’Environnement (ONE) a été consulté sur les procédures environnementales à 
réaliser dans le cadre du changement de la technologie de traitement. La lettre officielle a été 
déposée le 26 Novembre 2015. Une réponse de leur part a été reçue le 15 Décembre 2015 requérant 
à ce qu’une EIE complémentaire soit effectuée pour les informer des changements (Mention date du 
dépôt EIE-C). 
Les divers départements de la CUA, le cabinet du 3ème Adjoint au Maire – Partenariat Public-Privé, le 
bureau du IVème Arrondissement, la Direction de l’Urbanisme et Développement (DUD) – Direction 
Juridique et Contentieux (DJC) – Direction des Travaux Publics (DTP) ont apporté leur appui et 
participé activement au suivi des travaux de mise en œuvre de la station. 
Les études de faisabilité du projet ainsi que l’étude technique détaillée ont été réalisées en 
consultation avec le Chef du Fokontany Mandrangobato I et la communauté locale des Fokontany 
Mandrangobato I et des Fokontany environnants tels le Fokontany Mandrangobato II. 
La coordination des services de collecte, transport et traitement a été mené conjointement avec les 
RF2, la plate-forme des 12 RF2, l’Association Fiombonana, les 2 Associations vidangeurs, la SAMVA, 
ainsi que l’Arrondissement IV (où la station est implantée) représentant la CUA. 
 
Le projet a été invité à rejoindre la plateforme pour la gestion intégrée des eaux urbaines dont la 
mise en place a été initiée par le Ministère de l’eau, hygiène et assainissement et la Banque 
Mondiale. Les membres sont constitués par divers organismes rattachés comme l’APIPA, le BPPAR, le 
SAMVA, le BNGRC et la JIRAMA, avec les collectivités Territoriales Décentralisées, y compris la CUA et 
l’OPCI FIFTAMA, des Universités et instituts de recherches, ainsi que des ONG intervenants dans le 
domaine du secteur de l’Eau, de l’Hygiène et de l’Assainissement. L’objectif était d’établir les 
modalités d’organisation et d’élaborer un plan de travail commun entre les différents acteurs pour 
une synergie d’actions selon les cadres juridiques et schéma de développement du Grand Tana, entre 
autres le schéma Directeur d’Urbanisme.  

Une réunion de travail a été effectuée lors de la visite de Monsieur  Olivier Gilard, chef de projet de 
la division « Eau et Assainissement » auprès de l’AFD France à Antananarivo , et Madame Lydia 
RAZAFINDRAHONA, Chargée de projet infrastructure urbaine de l’AFD Antananarivo, avec l’équipe de 
CARE Tana conduite par le Directeur Pays de CARE à Madagascar, le 13 octobre dernier. Des 
échanges par rapport  aux points d’avancement  des activités, ainsi que les activités de clôture 
FAMAFA ont été discutés, entre autres le lancement des travaux d’évaluation finale, l’audit final, 
rapport final et leurs dates de soumission auprès de l’AFD. Il a été évoqué également d’assurer 
convenablement  l’opérationnalisation du site de traitement, dont la construction se terminera en 
mi-novembre, après la fin du projet. Pour ce, CARE est disposé à affecter des ressources humaines 
pour appuyer tous les acteurs concernés pour assurer la viabilité des différents plans d’affaires du 
gestionnaire du site et des associations des vidangeurs pendant une période de six mois 
d’opérationnalisation du site. D’autre opportunité, possibilité d’intégration de continuation du volet 
sensibilisation effectué dans le cadre du projet FAMAFA  dans des futurs projets en matière de 
citoyenneté de l’AFD  en milieu urbain, pour l’année 2017 a été discutée. 
 
Par ailleurs, WSUP et CARE en tant que partenaires techniques du projet organisent des réunions 
d’échanges et de coordination systématiques à leur niveau. 

Et des réunions régulières entre équipe de CARE et les membres de l’association FIOMBONANA  sont 
tenues une fois par semaine pour les suivis et coordination sur terrain.  
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CCoommmmuunniiccaattiioonn  //  ddiiffffuussiioonn  ddeess  aaccqquuiiss  
 
 
Dès le début de la mise en œuvre du projet, les plans d’actions, les stratégies d’intervention et la 
mise en œuvre des activités sont entreprises de façon concertée avec la CUA, les intervenants locaux 
et les chefs de fokontany. Les méthodes de communication se font par des réunions d’information, 
de partages et de concertation, ainsi que des visites de terrain conjointes.  
 
Des visites sur terrains avec des représentants de l’AFD ont été effectuées pour le suivi des actions. 
Des ateliers d’information et de communication du niveau d’avancement des activités sont 
également tenus avec les parties prenantes du projet.  

Les résultats des études aussi bien techniques qu’environnementales ont été partagés au niveau de 
la Commune Urbaine d’Antananarivo au mois de mai 2014 et août 2014, du Ministère de l’Eau au 
mois de Juillet 2014, et au Ministère d’Etat en charge des Infrastructures et Aménagement du 
Territoire au mois d’octobre 2014. 

Des visites des sites de traitement de boues de vidange de GRET à Anosipatrana et de EAST à 
Manjakaray au mois d’avril 2015 ont été effectués durant le passage de Georges Mikhael, Sanitation 
Advisor, WSUP UK. 

L’équipe du projet participe régulièrement aux ateliers stratégiques organisés par le ministère de 
l’eau et de l’assainissement, ainsi que par des intervenants en EHA (SAMVA, CUA, Water Aid, 
UnHabitat, Lowatt, Enda Madagascar, GRET,  PRACTICA, PSEau, …) afin de s’informer sur les 
stratégies nationales en EHA et partager les bonnes pratiques dans le cadre du projet.  

CARE, en tant que membre du Réseau Ran’Eau, a participé également à l’atelier d’échanges sur 
« L’assainissement urbain : le traitement  et la gestion des boues de vidange à Madagascar », 
organisé par le CITE et  le pS-Eau, en partenariat avec le Service de Coopération et d’Action Culturelle 
de l’Ambassade de France, et en collaboration avec le Ministère de l’Eau. L’atelier a permis 
d’échanger sur le contenu du texte afférent à la politique et la stratégie nationale sur la gestion et le 
traitement des boues de vidange. Ce document comprendra les procédures environnementales y 
afférentes, les technologies de gestion des boues adaptées au contexte malgache en application du 
cadre légal et règlementaire et de la stratégie nationale de l’EAH, les expériences des membres du 
réseau sur  les défis et les bonnes pratiques dans la mise en œuvre des projets de gestion de boues 
de vidange, en milieu urbain.  

A chaque changement des nouveaux dirigeants au niveau de la CUA, l’équipe du projet effectue des 
visites de courtoisie et d’information du projet FAMAFA auprès des autorités communales (Maire, 
Adjoint au Maire, Direction de la CUA, Délégués au Maire…)afin de les impliquer dans le processus de 
mise en œuvre et de suivi des activités.  

La séance de formation sur le Sytema Biobolsa tenue le 10 Novembre 2016, précédée d’une visite sur 
terrain avec les autres acteurs le 09 Novembre, constitue également une opportunité de partage 
avec les acteurs FSM à Antananarivo. 

Le projet a capitalisé et partagé  les acquis et les bonnes pratiques dans le cadre du projet FAMAFA. 

Au niveau local, l’association FIOMBONANA sert de pont ralliant les communautés de base et le 
projet pour transmettre régulièrement les différentes informations. Les rapports d’activités élaborés 
à différents niveaux (RF2, Association Fiombonana, le projet) constituent des supports de 
communication.  
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Yolande, une femme à Ambilanibe 
pratiquant le tri à la source 

Geneviève agent de collecte ayant amélioré la source de 
revenu par la vente des engrais 

EEffffeettss  eett  iimmppaaccttss  eennrreeggiissttrrééss  
 
 

1. Effets  
  

 1003 ménages ont amélioré leur pratique d’hygiène 

Résultant des activités de sensibilisation, notamment les visites à 
domicile, les sensibilisations de masse pendant les journées 
mondiales en EHA et l’opérationnalisation des sanimarkets,  1003 
ménages  utilisent des latrines familiales hygiéniques dans le cadre 
du projet et pratiquent le lavage des mains avec du savon.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 Assainissement comme source de création 

d’emplois 

La réalisation du projet d’assainissement 
innovant dans le milieu urbain a généré non 
seulement la prise en main des 
communautés de base de leur propre 
développement mais a créé également des 
emplois pour les ménages, notamment, des 
maçons locaux recrutés pour la construction 
des latrines et des dalles Sanplat, des 
vidangeurs locaux qualifiés, des agents de 
collecte d’’ordures, des régisseurs des RF2 
pour la collecte des fonds, des femmes pour 
la revente et la réutilisation des déchets 
solides, des individus pour les travaux HIMO 
recrutés par l’entreprise ainsi que des 
ouvriers pour les travaux de mise en place du 
site de traitement de boues de vidange.  
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Création d’emplois et de revenus stables pour des 

catégories de population 

 
 
« Il est décevant de constater l’insalubrité du quartier. Alors, 
je suis devenue agent de collecte pour participer à 
l’amélioration de la situation et j’en suis satisfait. Combinés 
les travaux de 
nettoyage, de 
collecte 
d’ordures et de 
curage des 

canaux tertiaires, ne sont pas compliqués. On y arrive bien du 
moment où on sait planifier son travail. 
Je perçois un salaire mensuel de 25 000 Ariary. Je le complète 
avec la revalorisation des déchets recyclable, la production et la 
vente de compost biologique, le tissage des bouteilles plastiques 
pour le lavage des mains. Je gagne entre 15 à 20 milles Ariary 
supplémentaires par mois.  
Je commence à réunir les matériaux pour construire une maison 
en dure. » Razafindrasoa Marie Geneviève, 54 ans. Andavamamba Ambilanibe. 

 

« En étant un membre de la RF2, je ne suis pas resté chômeur 
longtemps, après que la structure a rencontré des difficultés 
pour assurer mes salaires. En effet, la RF2 m’a récupéré et m’a 
proposé d’être maçon pour la confection des dalles Sanplat. J’ai 
reçu une formation et je suis encadré par un professionnel de 
l’association des maçons de la RF2. Maintenant, je gagne 30 
milles ariary par semaine, mieux que mon salaire en tant 
qu’agent de collecte. » Rakotomalala Rinah, 32 ans, marié, 
ayant 3 enfants, agent de collecte devenu maçon (devant). 
Andavamamba Ambilanibe. 
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Assainissement du secteur d’Ambilanibe  par la RF2 

Equipe de BMH, association FIOMBONANA et RF2  réfléchissent 
ensemble sur les stratégies de mise en œuvre 

Grâce à la mise en place d’une buse 
d’évacuation des eaux par la mobilisation 
des ressources, effectuée par la RF2 
d’Anjezika II, la population vivant dans les 
secteurs ne se trouve plus dans l’inondation 
pendant la saison de pluie durant la 
deuxième année du projet. 

De même que la population habitant à 
Anosibe et Ivolaniray, grâce au curage d’un 
canal séparant les deux quartiers par la 
mobilisation des ressources locales faites par 
les RF2.   

 

 Amélioration de l’environnement 

L’opérationnalisation du système de gestion 
combinée des déchets solides et liquides a eu des 
effets positifs sur le plan social et sur le plan 
environnemental. Ces effets sont traduits d’un 
côté par le renforcement de la cohésion sociale au 
niveau des communautés et la diminution de 
l’insalubrité du milieu d’un autre côté. Exemples 
de changements : disparition des dépôts sauvages 
d’ordures, propreté des ruelles et des recoins du 
fokontany facilitant l’accès de la population dans 
un environnement sain pour les échanges à 
caractères sociaux ou économiques, atténuation 
des versements des excrétas dans les canaux et 
prise de conscience des populations dans 
l’organisation des nettoyages collectifs… 
 

  Diminution des effets nocifs d’inondation   

Les zones d’intervention du projet sont des quartiers bas de la CUA, des zones les plus exposées aux 
risques d’inondation assez fréquente. La conduite de ce projet d’assainissement a contribué à 
l’atténuation des effets néfastes des pluies abondantes 
suite aux services d’assainissement fournis par les RF2, par 
(i) la sensibilisation intensive de la population, (ii) le 
nettoyage et l’entretien  des canaux d’évacuation des 
eaux usées (iii) la collecte régulière des ordures 
ménagères diminuant l’entassement des dépôts sauvages 
dans les recoins des fokontany, et (iv) la collaboration 
avec le Comité Local de Secours s’opérant pour la 
réduction des risques et catastrophes au niveau des 
localités.  Pendant la saison de pluie, certains secteurs 
dans des fokontany ne sont plus inondés grâce à 
l’écoulement des eaux usées dans les canaux curés par les 
agents. 
 
 

  Prise de responsabilité des structures locales accrue  

Ayant bénéficié d’un programme de 
formation et d’accompagnement 
technique et organisationnel, depuis le 
commencement du projet, 144 membres 
des RF2, 85 agents de collecte, 23 
vidangeurs, 18 maçons locaux et 3 
groupements de femmes des 12 
fokontany ont connu une nette évolution 
de leur compétence en communication, 
en négociation et en partenariat. 
Actuellement, les RF2 ont mobilisé des 
partenariats pour l’amélioration du 
secteur assainissement notamment, 
Commune, HAFARI, FID, Ministère de l’eau 



 

 
 

 

 

76 

et de l’assainissement, Ministère de la population, Centre de Développement d’Andohatapenaka etc 
… pour répondre aux besoins de la population en termes d’hygiène et d’assainissement au niveau 
local.  

Renforcées en capacité de technique de compostage, les femmes agents de collecte se sont 
engagées dans la revalorisation des déchets dégradables en  s’associant en 3 groupements. Les 
maçons renforcés techniquement par le projet ont été contactés par d’autres fokontany avoisinants 
de la zone d’intervention (Angarangarana, Anatihazo I, Ambohibarikely) pour la construction des 
latrines familiales promues dans le cadre du projet.  

 

  Capacité renforcée des RF2 dans la mobilisation des ressources locales pour 
soutenir le système adopté   

Suite aux activités de sensibilisation et de formation des RF2 sur l’analyse des opportunités locales, 
7471 ménages conscients et convaincus de l’importance de l’hygiène et de l’assainissement 
améliorés dans la vie quotidienne des membres de leur famille, ont démontré leur adhésion par la 
participation financière à l’opérationnalisation du système de collecte des déchets solides et 1003 
ménages à l’utilisation des latrines familiales propres.  

 

 Forte cohésion des 12 RF2  

Les efforts de rapprochement des 12 RF2 apportés par le projet ont beaucoup forgé l’esprit de 
cohésion des 12 RF2. Les réunions de réflexion et de partage, les formations et les visites d’échanges 
entreprises de concert avec l’ensemble des 12 RF2 ont été un facteur capital qui a généré cette 
cohésion. A l’unanimité les 12 RF2 ont mis en place leur plateforme, constituée des représentants 
des présidents des RF2, visant à renforcer le positionnement des RF2 et l’amélioration continue de la 
qualité des services d’assainissement dans les fokontany.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Cas de la RF2 d’Ivolaniray :  
Par la mobilisation des ressources auprès des ménages riverains en 
étroite collaboration avec le chef de fokontany, la RF2 a réhabilité une 
passerelle de 8m au mois de juin 2014 et réfectionné des ruelles de 50m 
au mois de novembre 2014. Ces ruelles servent plus de 60% de la 
population pour la circulation dans les secteurs.  
Ces initiatives ont renforcé la crédibilité de la RF2 vis-à-vis de la 
population et de l’autorité locale.  
 

 Cas d’Anjezika II : 
Au mois de janvier et février 2015, la RF2 d’Anjezika II en collaboration 
avec le chef de fokontany a amélioré l’évacuation des eaux de pluies 
vers le canal Andriantany, en mettant en place des buses pour faciliter la 
circulation dans le fokontany et atténuer les effets des pluies 
abondantes.   
 

 Cas d’Anjezika II, Anjezika I, Ouest Mananjara, Anosibe Ouest I : 
Les RF2 de ces fokontany ont bénéficié des fonds de la Présidence pour 
le curage du canal Andriantany en Haute Intensité de Main d’œuvre, 
après l’inondation en Mars et Avril 2015. Les quatre RF2 ont assuré le 
recrutement, la sélection des mains d’œuvres, les organisations et le 
suivi des travaux HIMO.  
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  Degré de visibilité de l’Association Partenaire renforcé  

Suite à la concrétisation du plan de renforcement de capacité de l’association Fiombonana, la 
performance des 11 membres de l’association a accru aussi bien sur le plan technique en EHA que 
sur le plan organisationnel et financier. Les activités d’accompagnement et de suivi des RF2 ainsi que 
les résolutions des différentes contraintes nécessitant la collaboration avec les autorités 
compétentes ont développé davantage les expériences des membres et la visibilité de l’association.   
L’association est reconnue au niveau des arrondissements, elle est souvent sollicitée par les autorités 
locales pour la résolution de certains problèmes, l’accompagnement des RF2 et la facilitation de la 
mise en œuvre des stratégies. Elle est également invitée par les Centres de Santé de Base dans les 
activités de sensibilisation avec les Comités de Santé.  Et tout cela a forgé sa crédibilité et sa visibilité 
dans le secteur EHA. 
 

 Niveau d’engagement des arrondissements concernés élevé 

A force d’informer et de responsabiliser les délégués d’arrondissement dans le processus de mise en 
œuvre du projet, leur niveau d’engagement et d’appropriation s’amplifie pour la réussite et la 
pérennisation de actions. Ceci est traduit par leur prise d’initiatives dans (i) la redynamisation des 
RF2, (ii) la facilitation de la collaboration active entre les chefs de fokontany et les RF2, (iii) la 
résolution des contraintes majeures  pendant les réalisations, comme le cas du problème foncier 
pour l’implantation des deux sanimarkets, (iv) le suivi des remboursements des ménages et (v) la 
participation régulière aux réunions et ateliers organisés etc…Tout ceci est surtout constaté au 
niveau du délégué du 4ème arrondissement.  
  

 
 
 

2. Impacts  
 

Les principaux changements enregistrés suite aux interventions du projet dans les 12 fokontany se 
portent sur les points suivants :  
  

  37 355 individus ont accès à l’hygiène et l’assainissement   

La mise en œuvre du projet a contribué à améliorer les conditions d’accès de 37 355 personnes à 
l’hygiène et l’assainissement dans les 12 fokontany par leur adhésion à l’opérationnalisation du cycle 
complet de gestion des déchets solides et liquides dont 8 125 personnes utilisent des latrines 
familiales hygiéniques promues par les RF2 et 37 355 personnes soutiennent la gestion des ordures 
ménagères par le financement du système. 
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RALIARIVONY Rojo, jeune fille de 18 ans, aînée d’une famille 
classée parmi la population la plus vulnérable, vit avec ses 
parents, son frère et sa sœur. La famille vit depuis des années 
dans le fokontany d’Anjezika II ;  

« Avant la réalisation du projet FAMAFA, ma famille a utilisé 
une latrine délabrée, malpropre avec une porte à mi-close 
qu’on doit tenir avec les mains pour que ça ne s’ouvre pas à 
plein air. A chaque fois que je dois faire mon besoin, je me 
sentais très mal à l’aise ; c’est une grande corvée pour moi ! Il 
n’y avait même pas de supports pour mettre les pieds. Non 
seulement, j’ai peur de tomber dans le trou plein d’excrétas 
par un moindre geste de déséquilibre mais j’ai aussi peur 
d’être guettée par nos voisins car la porte de la latrine n’est 
pas fermée, il y a des trous. Je me plaignais à chaque fois que 
je devais utiliser la latrine, l’intimité en tant que jeune fille, 
était loin d’être respectée ; je me hâtais pour faire mon besoin 
à la va vite. Surtout pendant les nuits, je n’osais pas entrer la 
dedans, j’attendais le matin pour faire mon besoin. Et c’était 
très déplaisant ! A part tout cela, la latrine était très sale et 
même les excrétas s’éparpillent, l’odeur est nauséabonde et en 
ouvrant la fenêtre le matin pour respirer de l’air pur, c’est 
l’odeur nauséabonde de la latrine qui se fait sentir et pire 
encore à midi pendant le déjeuner, c’est dégoutant ! La 
situation s’aggravait pendant la saison de pluie car pendant 
les pluies abondantes, la latrine est submergée d’eau et les 

excrétas se débordaient de la latrine et l’eau contaminée se répandait jusqu’à l’intérieur de notre maison. C’est affreux ! 
Pendant les périodes de pluie, nous sommes obligés de déménager et de louer une petite pièce dans la maison avoisinante 
pendant 3 à 4 mois, puisque leur maison est un peu plus en hauteur et n’est jamais inondée». 
Rojo a suivi les activités de sensibilisation sur les services d’assainissement et hygiène organisées par FAMAFA dans son 
quartier. Ensuite, elle a entrainé sa mère à s’acquérir de latrine hygiénique. Son père a contribué financièrement pour 
l’acquisition de la latrine grâce au système de facilité de paiement mis en place.  
Joyeusement, Rojo raconte : ‘ Actuellement, nous avons une nouvelle latrine suite aux appuis du projet FAMAFA, avec une 
facilité de paiement s’étalant sur 7 mois. C’est merveilleux d’utiliser une latrine propre, plus confortable et pas d’odeur 
nauséabonde ! La latrine est bien fermée assurant ainsi ma sécurité : je ne suis plus obligée de me précipiter pour faire mes 
besoins et pendant mes règles menstruelles, je me sens bien tranquille… De plus, la latrine est surélevée et n’est pas 
inondée pendant la période de pluie abondante. Nous n’avons plus à déménager chaque année à cause de l’éparpillement 
des excrétas… Avec notre environnement plus sain, notre santé s’est améliorée : la diarrhée et la toux se font plus rares. 
J’assure quotidiennement le nettoyage de la latrine et avoir une latrine propre et hygiénique est ma fierté. Je sensibilise 
aussi les jeunes filles dans notre quartier à garder les latrines propres. Depuis que nous avons une nouvelle latrine, les gens 
nous donnent plus d’importance ». 
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Jeanine, agent de collecte d’ordures 
d’Anjezika II épanouie par son travail 

Rojo jeune fille de 18 ans lave ses mains avec 
du savon quotidiennement 

  85 agents de collecte d’ordures ont vu leur source de revenu améliorée et leur 
épanouissement développé   

85 agents de collecte d’ordures et de curage des canaux,  
dont 52 femmes et 33 hommes ont connu une amélioration 
de leur source de revenu financière, indemnisés de 25 000 à 
40 000 ariary par mois. Certains ont acquis la capacité de 
prendre en charge la scolarisation de leurs enfants ; d’autres 
ont connu une légère amélioration de la sécurité alimentaire 
de la famille, certains ont réaménagé leur habitat et certains 
ont fait des économies. La majorité des agents de collecte 
ont affirmé avoir enregistré quelques avantages aussi bien 
économiques que sociaux  depuis qu’ils ont assuré la collecte 
d’ordures ménagères, notamment (i) fierté d’avoir un 
emploi, (ii) épanouissement de participer au développement 
social (iii) renforcement de relation interpersonnelle 
(ménages, chef de fokontany, membres des RF2, 
responsables des arrondissements), (iv) fierté de participer 
aux ateliers de réflexions et de formation (vi) sentiment 
d’appartenance à un groupe.   

  

  7650 personnes ont adopté la pratique de lavage des mains avec du savon  

 

Suite aux programmes d’éducation et de sensibilisation 
menées conjointement par les RF2, les Comités de Santé, 
les inspecteurs d’hygiène et l’association partenaire dans les 
12 fokontany, 7650 individus sont conscients de l’utilisation 
des latrines hygiéniques et de l’importance de lavage des 
mains avec du savon.  

 

 

 

 

  6 femmes ont vu leur position améliorée en tant que leaders dans le secteur 
EHA  

Le projet a particulièrement mis en valeur les compétences des femmes tout au long de la mise en 

œuvre du projet. Elles sont des partenaires privilégiés dans les renforcements de capacités dispensés 

par le projet. Cette considération leur a permis de s’impliquer activement dans les structures de 

gestion du secteur d’assainissement. 6 femmes sont devenues influentes et leaders au niveau des 12 

fokontany : (i) la plateforme des 12 RF2 est présidée par deux femmes, (ii)  la moitié des RF2 est 

dirigée par des femmes (iii) la présidente de la RF2 d’Anjezika II s’est engagée à doter une parcelle de 

terrain pour le groupement de femmes dans ses activités de revalorisation des ordures (iv) 13 

femmes agents de collecte s’opèrent activement dans la concrétisation de leur projet de compostage 

afin d’améliorer leur source de revenu et de développer leur vision entreprenariale. 
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  18 maçons locaux  ont vu leur niveau de crédibilité renforcé   

18 maçons constitués en deux associations ont fournis des services qualifiés suite aux renforcement 
de leurs capacités sur les techniques de maçonnerie.  Ils sont reconnus non seulement par les 
ménages bénéficiaires des latrines dans les 12 fokontany, mais ils délivrent même leurs services aux 
autres fokontany avoisinants (Angarangarana, Anatihazo I, Ambohibarikely). Leur source de revenu 
s’est améliorée leur permettant de nourrir leur famille et de scolariser leurs enfants.    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Nous sommes des travailleurs indépendants. Dans le 
cadre du Projet FAMAFA, des maçons des 12 quartiers 
ont été identifiés et sensibilisés pour le regroupement 
par les RF2. S’appuyer sur les compétences locales et 
accompagner la professionnalisation est une stratégie 
pertinente. 
Il y a des avantages en se structurant : on se cadre 
mutuellement. On fait des échanges de compétences et 
d’expériences professionnelles. On trouve des marchés 
plus fréquemment. 
« Nous avons reçu des formations techniques afin de 
maîtriser la construction, la réhabilitation, la vidange, et 
le transport des boues de vidanges vers le site de 

traitement. Depuis, nos savoir-faire se sont beaucoup améliorés. Les RF2 nous appellent pour les travaux 
planifiés dans le cadre du Projet FAMAFA concernant les latrines. On est connu davantage par les 
populations. » Hery Mampionona, maçon et vidangeur, 25 ans et Njato, 31 ans, membres de l’Association 
Maçons Miray. 
« Maintenant, on est devenu 
des professionnels dans la 
confection des dalles SanPlat. 
L’association sert en même 
temps l’intérêt personnel et 
l’intérêt collectif ». Jean de Dieu, 
(en polo bleu), maçon 
spécialiste en dalles sanplat, 58 
ans. Membre de l’Association 
Maçons Miray.  
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LLeeççoonnss  aapppprriisseess  eett  rreeccoommmmaannddaattiioonnss    
 

Leçons apprises  
 

 Pour l’efficacité et la pérennisation du cycle complet de gestion des déchets solides et 
liquides : 

- L’adhésion totale des ménages constitue un des piliers non négligeables pour l’efficacité de 
ce système car la participation des ménages est un facteur important de la réussite et de la 
pérennisation d’un projet communautaire.  

- Etant donné que le pouvoir d’achats des ménages les plus défavorisés est très faible, il 
faudrait étudier et adopter plusieurs options suivant leur capacité à payer.  

- Le renforcement de capacité et de motivation des RF2 dans la gestion des déchets est capital. 
- Le programme de sensibilisation bien adapté occupe une place primordiale afin d’atteindre le 

maximum de cibles. 
- La gestion des déchets solides ne doit pas être séparée de celle des déchets liquides, étant 

donné que ce sont des actions complémentaires pour diminuer de façon significative la 
pollution du milieu urbain.   

- L’implication des inspecteurs d’hygiène dans la facilitation de l’opération de gestion des 
déchets solides et liquides a fait réussir le système en général.  

 

 Pour l’institutionnalisation des structures RF2 dans le volet assainissement dans la CUA : 

- La prise en main de l’assainissement à base communautaire dans la CUA garantit la 
pérennisation des actions face aux défis d’un environnement salubre. L’institutionnalisation 
de RF2 constitue un moyen favorable à la matérialisation de la volonté et de l’engagement 
des communautés de base.  

- En tant que société civile, les RF2 peuvent jouer efficacement leur rôle en tant 
qu’interlocuteurs des communautés de base et renforcées en capacité, elles deviennent des 
leaders responsables et influents dans les différentes instances de prise de décision dans le 
secteur EHA.  

- Travailler sous un cadre légal facilite le mandat assigné aux RF2, en conformité avec l’arrêté 
municipal sur la mise en place des RF2, l’application du code de l’eau  fixée par la Déclaration 
de Politique Sectorielle de l’Eau, Hygiène et de l’Assainissement de 1997 et par la loi 98-029, 
et l’application du code d’hygiène récemment amendé par la CUA.  

- Les relations partenariales permanentes et complémentaires entre la CUA, les FKT et les RF2 
sont incontournables pour l’institutionnalisation des RF2. Sans collaborations permanentes 
et complémentaires, la qualité des services des RF2 risque d’être compromise. 

- Le niveau de dynamisme des RF2 constitue un facteur important pour faciliter 
l’institutionnalisation de ces structures. Ce dynamisme est conditionné par (i) niveau de 
maturité (ii) autofinancement (iii) qualité des services (iv) capacité de partenariat et de 
mobilisation des ressources (v) notion de redevabilité et de transparence.  

- Le volet communication sociale autour des RF2 s’avère indispensable pour rehausser la 
visibilité et la crédibilité des RF2. Les activités de communication sur l’existence des RF2, leur 
fonctionnement, leurs activités, leur évolution, sont garants de la réussite de la structure de 
gouvernance locale. 
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 Pour l’efficacité du système de recouvrement de coûts : 

- Le respect de la notion de redevabilité et de transparence garantit l’efficacité du système de 
recouvrement de coûts dans le secteur.  

- La réussite du recouvrement des coûts dépend du degré et de la fréquence de la 
communication sur les contributions financières, la qualité de la gestion financière et les 
résultats obtenus.  

- Une étude de rentabilité menée conjointement avec les structures locales permet de 
développer le sentiment d’appropriation et d’analyser les ressources locales. 

- L’établissement d’un plan d’investissement facilite la gestion de la trésorerie des RF2. 
- L’adhésion des ménages est nécessaire et traduit la réussite des actions entreprises en 

termes d’amélioration de l’assainissement au niveau local. La mise en place d’un système 
adapté aux réalités locales conditionne cette adhésion des ménages.  

- La participation des ménages dans le recouvrement de coûts requiert un programme de 
sensibilisation intensif et harmonisé.  

- Le maintien de la qualité de services des RF2 motive les actuels et futurs cotisants. Tant que 
la qualité des services publics fournis par les RF2 est assurée, les communautés de base sont 
motivées à payer leurs contributions.  

- L’exploitation et la mobilisation des ressources locales devraient se faire en permanence 
pour l’autofinancement local. 

- La recherche d’autofinancement des RF2 constitue toujours un effort à considérer à 
différents niveaux, surtout au niveau des instances de prise de décision.  
 

 Pour l’effectivité d’engagement des femmes : 

- Les besoins des femmes devraient être considérés dès la phase de conception, de mise en 
œuvre et du suivi-évaluation d’un projet. La valorisation des besoins et l’incitation des 
compétences des femmes facilitent leur affirmation ainsi que leur intégration accrue dans le 
processus de développement.  

- Donner aux femmes des opportunités et des moyens de participation permet d’encourager 
leur participation, de reconnaître leurs capacités et savoir-faire et de servir de modèle dans 
le développement. 

- La prise de responsabilité des femmes constitue un levier de motivation pour les autres 
femmes de mieux s’organiser, de s’affirmer et de prendre en charge leur propre 
développement.  

- Les hommes jouent un rôle très important pour encourager les femmes à devenir des 
personnes de référence dans le secteur de développement et de promouvoir leur 
autonomisation.  

- Les programmes de renforcement de capacité et de partages d’expériences sont très 
importants pour l’épanouissement des femmes.  
 
 Pour l’accroissement de la responsabilisation communautaire : 

- L’accroissement de la responsabilisation des communautés de base est conditionné par la 
considération de leurs besoins, la valorisation de leur compétence, le respect de la dignité 
humaine, la promotion de l’apprentissage et le développement de leur bien-être.   

- La promotion du système de gestion locale de l’assainissement favorise de façon positive la 
responsabilisation communautaire. Le modèle de gestion locale initié par le projet constitue 
un moyen de ranimer la responsabilisation et la participation des communautés dès la 
structuration jusqu’aux activités de mise en œuvre et de suivi. 

- L’implication et le soutien palpable des autorités locales permettent d’accroître 
significativement la responsabilisation communautaire. Leur présence et leur soutien aux 
activités menées, telles que les sensibilisations, les nettoyages collectifs, la mobilisation des 
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ressources etc… rassurent et encouragent les communautés à s’approprier  du système de 
gestion locale d’assainissement.  

- La promotion du dialogue et de la redevabilité sociale garantissent la prise de responsabilité 
des communautés. Les réunions de concertation et de partages, la diffusion des 
informations, le rapportage des activités,… surtout auprès des populations suscitent 
davantage l’engagement des communautés de base. 

- Les échanges systématiques entre les fokontany entrainent des influences positives pour la 
prise de responsabilité des fokontany.  

- Un système d’information et de communication efficace, adapté et régulier favorise la 
responsabilisation communautaire. 

- Les approches prônées dans le cadre du projet, notamment, l’approche de développement 
dirigée par les communautés, genre et équité sociale, approches basées sur le droit  ont 
permis aux communautés de se responsabiliser.  
 
 Pour la sécurisation foncière : 

- Il faudrait prévoir des coûts supplémentaires pour les études éventuelles, compte tenu des 
problèmes de disponibilité et aspects techniques du terrain en particulier dans le milieu 
urbain. La régularisation foncière du terrain nécessite des formalités complémentaires.  

- Toutes les étapes franchies pour la régularisation du problème foncier du site de traitement à 
Mandrangobato nous servent des leçons tirées sur l’enjeu du foncier dans le milieu urbain. 
C’est un problème de fonds dans le secteur assainissement ; et il faudrait avoir des 
résolutions claires et stratégiques nécessitant l’engagement actif des différents acteurs de 
développement.  Résoudre ce problème se fait à différents niveaux : national, communal et 
local.  

- Les projets requérant la disponibilité des terrains devraient s’aligner aux orientations du  
schéma directeur de l’assainissement urbain de la CUA. 

- Avoir une réserve foncière pour les projets d’assainissement urbain de la CUA est capital. Les 
difficultés rencontrées par le projet de trouver des terrains en vue de l’implantation du site 
de traitement de boues de vidange renseignent sur l’importance d’une réserve foncière 
titrée à caractère public. 

 
 Concernant la mise en place du site de traitement de boues de vidange : 

L’aspect foncier est toujours un défi dans les zones urbaines surtout les zones d’habitation 
des populations à faible revenu. L’approche et les activités de régularisation foncière doivent 
faire l’objet d’études spécifiques et doivent être considérées dès la planification du projet 
(durée, procédure, budget). 
Le projet ne s’est pas contenté de régulariser l’aspect administratif, mais s’est engagé à faire 
le suivi et faciliter l’arrangement entre les divers membres de la communauté qui occupent 
de manière illicite le terrain. L’objectif étant la bonne intégration sociale du projet et qu’il n’y 
ait aucune expulsion, aucune violence qui auraient un impact négatif sur la pérennité des 
infrastructures et service. Cependant, cette approche a engendré un coût d’indemnisation 
assez conséquente. 
Il est important de noter que le projet a pu venir à bout de la résolution des problèmes 
fonciers et de la régularisation foncière grâce à l’allocation de ressources humaines qui ont 
demandé énormément de temps dans le suivi des dossiers, la mobilisation des responsables 
et la coordination de divers réunions et descentes sur terrain.    
Nous maintenons toujours que la collaboration avec les acteurs clés (MEPATE, CUA, 
Fokontany) demeure un atout majeur pour le projet, spécifiquement en termes de résolution 
des problèmes relatifs aux aspects fonciers car la Direction Générale des Services Fonciers 
qui fait partie du  Ministère de l’Aménagement du Territoire et Equipement. 
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Recommandations  
 

  Promotion de l’assainissement comme priorité politique et budgétaire   

Accorder une importance particulière à la promotion de l’hygiène et l’assainissement s’avère 
indispensable pour améliorer les conditions de vie de la population. Ce volet nécessite une 
mobilisation assez signifiante des ressources à différents niveaux, notamment, humaines, financières 
et matérielles. Vu l’ampleur qu’occupent l’assainissement et l’hygiène dans l’amélioration de la santé 
de la population, un fonds conséquent devrait être alloué par la commune pour la promotion 
continue de ce volet.     

 

 Mobilisation du secteur privé 

Les fonds mobilisés par les RF2 conditionnent en grande partie la durabilité du système de gestion 
des déchets solides et liquides visant à pérenniser un mécanisme d’autofinancement local. Avec 
l’appui des chefs de fokontany, les RF2 devraient exploiter d’autres ressources, en particulier les 
secteurs privés qui sont des acteurs potentiels à exploiter pour contribuer à l’amélioration de 
l’assainissement. Faciliter le rapprochement des RF2 avec les secteurs privés constituera également 
une grande opportunité pour l’opérationnalisation des sanimarkets, la promotion des produits et la 
mobilisation des ressources potentielles. 

 
 Recadrage des rôles et responsabilités des chefs de fokontany et des RF2 dans le 

secteur assainissement 

Les chefs de districts et les délégués d’arrondissement devraient recadrer et coordonner les rôles et 
responsabilités des chefs de fokontany et des RF2 dans le secteur assainissement au niveau des 
localités. Cette répartition des rôles est nécessaire pour faciliter la collaboration active entre les deux 
parties ; étant donné que cette collaboration est source de la réussite du système de gestion des 
déchets.   

 

 Renforcement des investissements dans les programmes de sensibilisation  

La difficulté principale de projets d’assainissement est le plus souvent liée à la difficulté de faire 
changer les comportements des gens. De par les enquêtes menées, les connaissances sont assez 
élevées mais le problème réside sur les pratiques et les habitudes.  Ainsi, tout projet 
d’assainissement devrait mobiliser beaucoup de ressources (humaines, financières et temporelles) 
pour avoir des impacts plus conséquents au niveau des cibles. Toutes interventions en 
assainissement devraient être harmonieuses et intensifiées. 

 

  Mises à jour et harmonisation des bases de données en EHA  

Une base de données du volet assainissement, mise à jour et articulée facilite considérablement les 
activités de suivi et de contrôle des opérations menées dans les localités, et renforce davantage la 
coordination des interventions et le mécanisme de ‘rendre compte’ à différents niveaux. La 
commune en tant que Maître d’ouvrage joue un rôle important dans la constitution, l’exploitation et 
la coordination de cette base de données. 

 

 Renforcement de la commune dans l’élaboration d’un schéma directeur  

La question sur le foncier est un problème majeur dans la concrétisation d’un projet lié à l’EHA 
surtout dans le milieu urbain. Les difficultés rencontrées par le projet de trouver des terrains en vue 
de l’implantation du site de traitement ‘Bioblosa’ renseignent sur l’importance de disposer d’une 
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réserve foncière titrée à caractère public. La CUA devrait être appuyée dans l’élaboration d’un 
schéma directeur.  
 

 Renforcement du système de redevabilité sociale  

Pour les RF2, la remontée des informations relatives à leurs activités aussi bien techniques que 
financières  devrait être améliorée, avec l’appui du BMH, vu que le niveau de leur responsabilité 
afférente à la concrétisation du cycle complet de gestion des déchets solides et liquides, est assez 
élevé. Des suivis rapprochés devraient être faits à la suite des ateliers et des formations dispensées, 
ainsi que le suivi de l’utilisation des outils de gestion utilisés par les RF2. Le BMH devrait jouer 
rationnellement leur rôle en tant qu’organe de suivi dans la CUA. Par exemple, un rapportage 
transparent et simple, devrait être affiché au bureau des Fokontany ou sur les panneaux de visibilité 
des RF2 sur les latrines à construire, les dalles SanPlat confectionnés, le taux de pourcentage des 
ménages cotisants ainsi que les  prochaines activités.  
 

 Renforcement du mécanisme de communication et de suivi 

Les politiques et stratégies nationales en EHA  sont peu connues par les acteurs concernés et encore 
moins pour les communautés de base auxquelles le côté opérationnel des stratégies est estimé à 
être appliqué. Il est pourtant un devoir de tout un chacun de se conformer et de s’engager dans la 
réalisation des objectifs y afférents. Ainsi les politiques en vigueur et les expériences afférentes à 
l’EHA méritent d’être partagées et diffusées de façon systématique à l’ensemble des acteurs de 
développement et surtout pour les communautés de base.  
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DDééffiiss  àà  vveenniirr  
 
Les défis futurs pour garantir la pérennisation des actions sont les suivants :  

 

  Continuité du revolving fund pour la construction des latrines familiales  
Les RF2 sous la supervision et le suivi de la plateforme des RF2, assurent la continuité de la 
construction des latrines grâce au revolving fund et le suivi de près des remboursements des 
ménages bénéficiaires. Les arrondissements travaillent de concert avec la plateforme pour la 
continuité de cette action. Chaque RF2 est déjà appuyée par le projet dans l’élaboration de leur plan 
de travail suivant la situation des fonds de latrines renfloués par les remboursements des ménages. 
Au moins chaque RF2 pourra construire 1 latrine par mois suivant les mouvements de la trésorerie. 
Le niveau d’avancement de chaque RF2 est suivi de près par la plateforme RF2.  

  

  Encadrement des vidangeurs à l’utilisation du site de traitement de boues  
Les associations des vidangeurs bénéficieront des appuis sur l’utilisation du site de traitement de 
boues de vidange, les techniques de déversement des boues, les entretiens et la sécurisation des 
matériels. Les vidangeurs seront appuyés par la plateforme des RF2, les RF2 et les chefs de fokontany 
dans le processus : identification des ménages, suivi des travaux de vidange et déversement des 
boues dans le site et entretiens des équipements. L’accord de partenariat entre le Responsable 
SAMVA gestionnaire du site et la plateforme 12 RF2 dictera leurs engagements respectifs vis-à-vis de 
l’utilisation du site par les associations de vidangeurs. 
    

  Partages des acquis et des leçons apprises sur l’assainissement   
La capitalisation des acquis et des leçons apprises dans le cadre du projet FAMAFA sous forme de 
document et de brochure serviront d’outils de partages, de dissémination et de renforcement de 
plaidoyer à différents niveaux. Les activités de partages seront assurées par les autorités locales, la 
plateforme RF2 et les arrondissements. Le projet mettra à la disposition des autorités locales, de la 
plateforme et des partenaires du projet les documents conçus. 
 

  Marketing des sanimarkets sur les services des RF2  
L’objectif principal des sanimarkets est de renforcer le système d’information, d’éducation et de 
communication sur les services d’assainissement offerts par les RF2 au niveau de la population. Ces 
sanimarkets sont gérés par les RF2. Des membres de l’association FIOMBONANA appuieront les RF2 
au développement et à la concrétisation du marketing de leurs services. Deux membres de 
l’association résidants dans les fokontany de Mandrangobato et d’Anosibe se sont montrés 
volontaires pour le suivi de la gestion de ces sanimarkets jusqu’à ce que les RF2 soient totalement 
autonomes.  
  

  Renforcement de l’assise de la plateforme des 12 RF2  
L’efficacité de la plateforme des 12 RF2 garantit la pérennisation des actions dans les 12 fokontany 
pour l’amélioration de l’assainissement. Cette efficacité est traduite par le niveau de dynamisme et 
de performance solides de ses leaders. Asseoir le positionnement et l’ancrage de cette plateforme 
dans la supervision du secteur assainissement local, sera un rôle important assigné aux 
arrondissements, chefs de districts et chefs de fokontany.  Les règlements internes de la plateforme 
validés par les arrondissements ainsi que le renforcement de ses capacités seront des facteurs 
importants permettant à la plateforme de s’opérer convenablement dans les activités d’appuis et de 
suivis des RF2. 
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  Opérationnalisation du site de traitement de boues de vidange  
Le site de traitement de boues de vidange de Mandrangobato sera opérationnel à fin novembre. 
La finalisation des deux plans d’affaires pour le service de collecte et de transport de boues de 
vidange par les associations des vidangeurs, et le service de traitement et entretien du site biobolsa 
par SAMVA, sera encore assurée par l’équipe du projet. 
Selon le modèle d’opérationnalisation et de gestion conjointement développé par toutes les parties 
prenante, le démarrage de service de collecte et transport des boues de vidanges par les vidangeurs 
et RF2 et le service de traitement par SAMVA, se fera après validation du modèle par la commune 
par le biais de signature du protocole  d’accord pour la délégation de gestion du site à SAMVA, 
incluant les rôles et responsabilités de chaque partie pour l’opérationnalisation du site ( cf Schéma 2). 

 

Le terrain est finalement disponible pour recevoir la station de traitement, la CUA doit demander à 
l’Etat Malagasy le droit d’occupation afin de boucler définitivement le processus et sécuriser ainsi les 
investissements. Le processus de régularisation foncière nous a beaucoup appris, et nous aide pour 
la suite du projet et pour la conduite d’autres projets. 
 
La formalisation de la prise en main de la station de traitement par SAMVA sera matérialisée très 
prochainement par la signature d’un protocole d’accord, entre le porteur de projet, SAMVA et CUA 
durant la première année d’exploitation, puis entre SAMVA et CUA pour les années suivantes. Le plan 
d’affaire de la station est en cours de finalisation et sera mis à jour selon le progrès du service. 
 
Le démarrage effectif des services de collecte, transport et traitement des boues de vidange à 
Mandrangobato sera enclenché par la validation des procédures par la CUA et les fokontany et 
District en Décembre 2016. Dès l’ouverture des services aux ménages, chaque acteur sera appuyé en 
termes de marketing. Le mécanisme de suivi et évaluation sera également établi et mis en œuvre. 

Par sa présence à Tanà, le projet s’engage à assurer les suivis et accompagnements sur terrain des 
diverses entités impliquées dans l’opérationnalisation du site de traitement.  
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CCoonncclluussiioonn  
 
 
Suite aux efforts déployés et conjugués par les différentes parties prenantes du projet,   le projet 
FAMAFA, financé par l’Agence Française de Développement, a offert des  opportunités  aux 
communautés de base vivant dans les 12 fokontany, d’améliorer leurs conditions d’accès à l’hygiène 
et l’assainissement et de prendre en charge leur propre développement. 

En effet, les orientations, les stratégies et politiques nationales prises en compte dans ce projet ont 
renforcé l’amélioration du volet hygiène et assainissement et la promotion de la bonne gouvernance 
locale.  

De plus l’action s’inscrit dans la Politique Nationale pour la Promotion de la Femme, en considérant 
les femmes comme partenaires privilégiés dans le cycle complet de gestion des déchets, jusqu’à la 
phase de réutilisation des déchets solides, un volet négligé dans l’assainissement.  

Ce projet est une forme de valorisation des projets déjà mis en œuvre par CARE et WSUP dans le 
domaine de l’assainissement avec les mêmes interlocuteurs communautaires, insistant notamment 
sur le maintien et le renforcement des RF2 afin d’en assurer la pérennisation. 

L’innovation apportée par ce projet qui consiste à générer des emplois aux bénéfices des acteurs-
bénéficiaires, ainsi qu’à valoriser et à réutiliser des déchets solides, sont autant de sources de 
revenus qui améliorent sensiblement les conditions de vie des habitants des localités d’intervention.  

Des changements sont enregistrés dans les zones d’intervention du projet et les structures de relais 
ont acquiert les compétences nécessaires pour la gestion intégrée des déchets solides et liquides 
dans les 12 fokontany. La prise de responsabilité des femmes dans les instances de décisions pour 
l’amélioration de leur environnement est tangible dans le cadre du projet. Les conditions d’hygiène 
et d’assainissement des ménages ont connu une amélioration en comparaison des situations initiales 
du projet ; ce qui a généré des impacts positifs sur les conditions de santé des populations vivant 
dans les zones basses de la CUA.  

De grands défis devraient être encore entrepris pour certaines activités qui ne sont pas réalisées à la 
fin de la période contractuelle, dû à certaines contraintes majeures et contextuelles, notamment, le 
suivi de l’atteinte des objectifs en latrines familiales par la mise en œuvre du revolving fund par les 
RF2, le suivi de l’opérationnalisation du site de traitement de boues de vidange et les aspects de 
professionnalisation des vidangeurs suite à la mise en place du site de traitement.    
En effet, les encadrements, les stratégies et les approches, ainsi que les activités de mise en œuvre 
facilitées par l’équipe durant tout le processus, sous-tendent la continuité et la pérennisation des 
actions.  La plateforme des 12 RF2 sont renforcées par le projet pour assurer les activités de suivi et 
la continuité des actions, en étroite collaboration avec les arrondissements, l’organe de suivi de la 
concrétisation du plan de retrait retracé avec les parties prenantes du projet. Les chefs des fokontany 
auront également des rôles à jouer dans les activités d’appuis et de suivis des RF2. 
 
Les leçons apprises durant la mise en œuvre du projet FAMAFA serviront des points de vigilance à 
considérer pour les projets d’assainissement futur, et les bonnes pratiques acquises feront objets de 
dissémination et de mise à l’échelle dans d’autres sites visant l’amélioration des conditions de vie et 
sanitaire de la population dans le milieu urbain. 
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Annexe 9     : Tableau récapitulant les équipements dotés par le projet 
Annexe 10   : Liste des participants par formation 
Annexe 11   : Exemple de plan d’action 
Annexe 12  : Accord de subvention avec l’association FIOMBONANA 
Annexe 13  : Rapport de formation sur entreprenariat 
Annexe 14 : Protocole d’accord avec Centre de Santé de Base 
Annexe 15   : Document de capitalisation Journée Mondiale des Latrines 
Annexe 16   : Rapports des études 
Annexe 17   : Modèle de contrat RF2/ménage 
Annexe 18   : Contrat RF2/maçons 
Annexe 19   : Manuel d’utilisation et d’entretien du site de traitement   
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