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RESUME EXECUTIF
Le Projet d’Assainissement Innovant en milieu Urbain (projet PAIU ou FAMAFA
(Fanatsaràna ny Faripiainan’ny Mponina Andrenivohitra amin’ny Fandrindràna ny
Fahadiovana sy Fidiovana) vise à contribuer à l’amélioration des conditions de vie et
sanitaires des populations vulnérables dans la commune d’Antananarivo.
L’objectif spécifique du projet est d’améliorer les conditions d’hygiène et d’assainissement
de 11 053 ménages1 les plus vulnérables, dont 28 186 femmes, en insistant sur la gestion
intégréedes déchets solides et liquides sur l’ensemble du cycle d’assainissement par la
mobilisation des ressources locales, afin de garantir la mise à l’échelle et la pérennisation du
système.
Le projet, financé par l’Agence Française de Développement (AFD) a été mis en œuvre de
mai 2013 à avril 2016 avec une prolongation de 6 mois jusqu’en Octobre 2016.Douze
Fokontany parmi les plus vulnérables en matière d’Eau Hygiène et Assainissement (EHA)
dans le 1er et 4ème arrondissement de la Commune Urbaine d’Antananarivo (CUA) ont
constitué la zone d’intervention du projet.
Les résultats attendus du projet sont :





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

Une mission d’évaluation finale s’est déroulée durant le mois de octobre /novembre 2016 par
un consultant externe avec comme objectif de collecter des données quantitatives et
qualitatives pour déterminer la situation en fin de projet au niveau institutionnel et
communautaire en matière d’assainissement et de tirer des conclusions rigoureuses sur la
performance (pertinence, efficience, efficacité, impact, durabilité) du projet.
Les principaux résultats de l’évaluation concernent:
La pertinence du projet est jugée très satisfaisante quant aux réponses des actions du projet
aux attentes et priorités des bénéficiaires, aux besoins et priorités globales. Le projet est
alignéà l’objectif du millénaire (OMD), au programme national de développement (PND) et
aux politiques sectorielles de développement.
L’efficacité du projet est estimée par les réalisations et les résultats obtenus conduisant à
l’atteinte de son objectif spécifique et par la mesure des facteurs externes qui ont influé ses
performances.
Douze Fokontany parmi les plus vulnérables en matière d’Eau Hygiène et Assainissement (EHA) dans le 1er et
4ème arrondissement de la CUA
1
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Efficacité par rapport au résultat 1: 12 RF2 sont mobilisées pour garantir un mécanisme
d'autofinancement local de gestion intégrée des déchets de façon pérenne.
Le niveau des réalisations du projet pour l’atteinte des objectifs est jugé satisfaisant.





12 RF2 sur 12 prévus (100%) sont institutionnalisées et renforcées. Ces structures sont
activement impliquées dans le système intégré de gestion des déchets solides et liquides.
2 groupements de vidangeurs formalisés sur 2 prévus (100%) sont équipés et
opérationnels suivant les normes requises.
3 groupements féminins sur 3 prévus sont mobilisés pour accroître l'adhésion des ménages
au mécanisme d'autofinancement local de gestion intégrée des déchets
68% des ménages issus des 12 Fokontany cotisent au financement du mécanisme de
gestion (7 471 ménages sur les 11053).

Les RF2 sont opérationnelles et reconnues officiellement malgré la lenteur d’adhésion des
ménages du système.
Efficacité par rapport au 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.
Le niveau des réalisations du projet pour l’atteinte des objectifs est jugé satisfaisant.



99 femmes (sur 144 prévues) membres des RF2 sont engagées dans les espaces de
discussion EHA, soit 69% de l’objectif escompté.
32 femmes (sur 21 prévues) issues des groupements féminins influencent les décisions
relatives à l’EHA au niveau de leurs Fokontany, soit 152% de l’objectif escompté.

On constate une forte représentativité et un bon leadership des femmes dans les RF2
promouvant l’EHA au niveau local. Plus de 60% membres des RF2 sont constituées par des
femmes et 50% des RF2 sont présidées par des femmes.
Efficacité par rapport au résultat 3 : 11053 ménages issus de douze (12) Fokontany
contribuent à l'opérationnalisation de la gestion intégrée des déchets solides





120 000 personnes (sur 77 370 prévues) sont 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. Soit 155% de réalisation.
124 bacs intermédiaires (sur 60 prévus) sont mis en place. Soit 207% de réalisation.
85 agents de collecte (sur 60 prévus) assurent la collecte et le transport des déchets solides
vers les bacs intermédiaires et bac du SAMVA. Soit 141% de réalisation.
La contractualisation des 4 groupements des femmes (sur 3 prévus) pour l'achat des
déchets solides triésavec des opérateurs privés de transformation n’est pas encore
effective. Pourtant le circuit informel est bien structuré.

Vu ces niveaux de réalisations, l’efficacité du projet est jugée satisfaisante.
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Efficacité par rapport au résultat 4: 4 160 ménages issus de 12 Fokontany bénéficieront
de l'opérationnalisation du cycle complet de la gestion intégrée des déchets liquides









1 605 sur les 4 160 ménages prévus et issus de 12 Fokontany contribuent à
l'opérationnalisation du cycle complet de la gestion intégrée des déchets liquides. Soit
38,5% de réalisation.
02 groupes de maçons (sur 02 prévus) sont renforcés pour assurer la construction des
latrines ECOSAN. Soit 100% de réalisation.
La mise en place du système BIOBOLSA profitant à 1500 ménages issus de 3 Fokontany
est en cours de réalisation. La réception technique a eu lieu le 02 décembre 2016.
Aucun ménage ne bénéficie encore de l’unité de traitement (Biobolsa). Soit 0% de
réalisation.
21 vidangeurs sur 24 prévus sont opérationnels pour assurer le service de collecte de boue
de vidange. Soit 88% de réalisation.
85 agents de collecte et de maintenances sur 60 prévus sont opérationnels pour le curage
des canaux tertiaires dans les 12 Fokontany
1 003 ménages (sur 1348 prévus) utilisent les 288 latrines nouvellement construites. Soit
73% de réalisation.
602 ménages (sur 1312 prévus) bénéficient de l'amélioration des latrines existantes et des
dalles san plat. Soit 46% de réalisation.

L’exécution de ces activités a accusé du retard. L’efficacité par rapport à ce résultat 4 s’avère
peu satisfaisant.
L’efficience du projet :
L’efficience se réfère à la manière dont la gestion a pu transformer les ressources mises à
disposition en produits attendus, grâce aux activités mises en œuvre. Le projet d’un coût total
de 560 990€ est financé par l’Agence Française pour le Développement (AFD) dont
503.040€ (90%) part de l’AFD et 57.950€ (10%) contribution des Partenaires Techniques
CARE et WSUP.
Le taux de décaissement atteint les 100% alors qu’à mi parcours, le projet n’avait décaissé
que 44% environ du budget prévu. Les dépenses réelles exécutées par le projet dans les
catégories des dépenses de fonctionnement sont consommées à 94% par rapport au budget
réalloué prévu tandis que les dépenses d’investissement accusent un leger dépassement de
5,2%.
Pour conclure, en comparant les ressources mobilisées avec les résultats obtenus du projet et
le niveau d’atteinte des objectifs l’efficience du projet est jugée satisfaisante.
Les effets et impacts
L’analyse des effets visera principalement à apprécier les changements obtenus au niveau des
zones d’interventions en termes de comportement et de conditions de vie.
On note une évolution des pratiques d’EHA et un début d’adoption des réflexes et pratiques
d’hygiène. Les efforts en termes de sensibilisation, d’information et de communication ont
contribué à changer les comportements des bénéficiaires du projet, tant au niveau de la
propreté, de la prise de responsabilité et de l’appropriation progressive du projet. Les RF2 ont
mis en place des comités de suivi et de contrôle dans les secteurs. Ils sont actifs au sein des
comités locaux de secours.
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Les impacts quantitatifs du projet sont encore difficiles à mesurer mais plusieurs résultats
permettent déjà de les apprécier.





La propreté des ruelles et la diminution des odeurs nauséabondes par enlèvement régulier
d’ordure sont frappantes ;
Les dépôts sauvages ont diminué (6,5% des ménages). Selon l’enquête, 75,7% des
ménages utilisent les bacs (SAMVA, intermédiaires).
Les pratiques autour de l’utilisation de latrines ont sensiblement évolué 21% contre 16%
en début du projet (enquete).
Une baisse du nombre de cas de maladies liées à la saleté est constatée ainsi que des
maladies
liées à l’environnement (diarrhées, toux, rhume, infections cutanées,
pneumonies). Les dépenses de santé sont prépondérantes uniquement 9,5% des ménages.

Sur le plan socioéconomique, le projet a permis de créer des emplois plus ou moins stables
(86 agents de collecte d’ordures et de nettoyage des ruelles, 72 maçons, 21 vidangeurs…). Les
agents de collecte perçoivent une rémunération de 30 000 Ar à 40 000 Ar par mois. . Les
vidangeurs gagnent environ 280.000 Ar par mois et les maçons 100 000 Ar par semaine.
Grâce aux diverses formations et renforcements de capacité reçus, on observe un changement
de comportement et de capacité des agents et membres des RF2 (esprit de promoteurs de
projets et d’entreprise, la capacité de plaidoyer, négocier et contracter d’autres projets de
développement (construction de passerelles) en partenariat (CDA, FID, autres associations).
L’approche multi partenariat développée et appliquée par le projet PAIU/FAMAFA a renforcé
la capacité de collaboration avec les Autorités, les Fokontany, les Services Techniques et les
partenaires.
Durabilité :
La mise en place de structures spécifiques et officielles vise déjà la pérennisation des actions
entreprises (RF2, Associations des femmes, des vidangeurs et des maçons).
Les activités et les bonnes stratégies de sensibilisation, d’information et de communication
ont contribué à changer les comportements des bénéficiaires du projet (propreté,
responsabilité et appropriation progressive des acquis du projet), garants de la durabilité.
Les activités de marketing social au niveau des sanimarkets sont importantes.
Les ressources des RF2 sont tirées à partir de la mise à contribution financière des ménages et
entités concernées par le ramassage de déchets solides. La stratégie de collecter ce fonds local
demande une réorganisation sérieuse avec redéfinition de montant et la prise de mesures
d’accompagnement. La qualité des services et la régularité du ramassage d’ordures garantit la
participation financière des ménages.
La transparence et la redevabilité des gestionnaires de RF2 doivent être assurées avec un
accompagnement soutenu en matière de gestion des fonds entre les RF2 et au sein des RF2.
La poursuite du système de suivi actuel (affichage périodique des rapports financiers, compte
rendu périodique de gestion à l’arrondissement) soutiendra la confiance des ménages vis-àvis des RF2.
La plateforme de RF2 (en cours d’officialisation) doit assurer le relai de l’Association
FIOMBONANA (accompagnement et suivi technique) après le projet.
Conclusions/recommandations
Au regard des résultats obtenus par le projet en matière d’EHA, la population est bien
conscientisée sur l’importance de l’hygiène et de l’assainissement dans leur développement
socioéconomique. Aussi, le projet mérite une phase de duplication des acquis (mise à
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l’échelle des résultats)
assainissement.

dans d’autre zone d’intervention vue l’ampleur des besoins en

Les changements de comportement observés sont les effets des campagnes de sensibilisation
et d’information au niveau communautaire. Ainsi, les actions de mobilisation et les
renforcements des structures locales mises en place doivent se poursuivre à travers un plan de
communication efficace.
Les femmes ont démontré plus de responsabilité et d’assiduité, elles sont plus réceptives aux
innovations. L’empowerment des femmes constitue une action à poursuivre en considérant
leurs besoins dans la mise en œuvre du projet.
Les 60% des ménages adhérant au système de gestion des déchets avec un mécanisme
d'autofinancement local témoignent de la responsabilisation de la population à se prendre en
charge pour leur auto développement sans attendre les actions du Gouvernement.
Pour la poursuite des activités de réhabilitation/construction de latrines, on doit envisager le
financement du système sous forme de crédit auprès d’une institution de microfinance tout en
révisant le montant de la subvention. Le maintien en fonction des sanimarkets devrait aider
les groupements de maçons à étendre leur service sur d’autres domaines.
Pour la pleine réussite du projet, le renforcement de collaboration entre les parties prenantes
(RF2, Fkt, CUA, SAMVA, organismes privés, ménages) doit se poursuivre. Le site de
traitement devrait etre mise à la disposition (des groupes de vidangeurs) par le biais de la
plateforme RF2 afin de garantir l’appropriation et la pérennité de l’unité. La mise en
concession au SAMVA de l’exploitation du site de traitement et des matériels et équipements
des vidangeurs au SAMVA risquerait d’hypothéquer les résultats attendus dans la
mobilisation et la structuration des vidangeurs ainsi que le traitement intégral des déchets
liquides.
Etant donné la situation d’occupation (illicite) des bidons villes, les problèmes de
développement (insecurité, promiscuité, surpopulation, inondation) ainsi que les actions à
mener dans ces quartiers vont en s’amplifiant avec la pauvreté grandissante dans le pays. Il
faut alors mener des réflexions et études pour enclencher un développement durable par la
mise en application du Schéma Directeur d'Assainissement Urbain du Grand Tana.
L’installation des douches et latrines publiques est à envisager sur des terrains communaux en
tenant compte de ce plan d’aménagement de territoire.

6

ACRONYMES
AC
AUE
BMH
CDA
CLS
CSB 2
CARE
COSAN
CUA
DASSP
DEWATS
EHA
EAST
ENDA OI
GRET
ONG
OMD
OTIV
PNPF
PSNA
RF2
SAMVA
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Agents Collecte
Association des Usagers de l'Eau
Bureau Municipal d’Hygiène
Conseil de développement
d’Andohatapenaka
Comité Local de Secours
Comité d’Aide au Développement Centre
de Santé de Base niveau II
Cooperative for Assistance and Relief
Everywhere
Comité de Santé
Commune Urbaine d’Antananarivo
Direction des Affaires Sociales et de la
Santé Publique
Decentralized Wastewater Treatment
System
Eau, Hygiene et Assainissement
Eau Agriculture et Santé en milieu
Tropical
Environnement Développement Action
dans l'Océan Indien
Groupe de Recherche et d'Echanges
Technologiques
Organisme Non Gouvernemental
Objectifs du Millénaire pour le
Développement
Ombona Tahiry Ifampisamborana Vola
Politique Nationale de la Promotion de la
Femme
Politique et Stratégie Nationale de
l’Assainissement
Rafitra Fikojana ny Rano sy ny
Fahadiovana
Service Autonome de Maintenance de la
Ville d'Antananarivo
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Introduction
1.1 Contexte et objectif de la mission
1.1.1 Le projet FAMAFA

Le Projet d’assainissement innovant en milieu urbain (projet PAIU ou projet FAMAFA en
malgache), d’une durée initiale de 36 mois et prolongée de 6 mois jusqu’à fin octobre 2016,
financé par l’Agence Française de Développement, vise à contribuer à l’amélioration des
conditions de vie et sanitaires des populations vulnérables dans la commune d’Antananarivo.
L’objectif spécifique du projet est d’améliorer les conditions d’hygiène et d’assainissement de
11 053 ménages2 les plus vulnérables, dont 28 186 femmes, en insistant sur la gestion des
déchets solides et liquides sur l’ensemble du cycle d’assainissement par la mobilisation des
ressources locales, afin de garantir la mise à l’échelle et la pérennisation du système. Il
intervient dans les domaines de renforcement institutionnel, de gestion des déchets solides et
liquides, et de communication pour le changement de comportements. Le projet a facilité des
services d’assainissement adaptés au contexte d’intervention et a traité le cycle complet des
déchets solides et liquides.
1.1.2 Justification de l’évaluation finale du projet

L’objectif de la mission est de collecter des données quantitatives et qualitatives pour
déterminer la situation en fin de projet au niveau institutionnel et communautaire en matière
d’assainissement et de tirer des conclusions rigoureuses sur la performance (pertinence,
efficience, efficacité, impact, durabilité) du projet et des recommandations pour des actions
futures.

Douze Fokontany parmi les plus vulnérables en matière d’Eau Hygiène et Assainissement (EHA) dans le 1er et
4ème arrondissement de la CUA
2

11

1.1.3 Objectifs et résultats attendus de l’évaluation finale















Décrire les connaissances, attitudes et pratiques des communautés cibles du projet
PAIU/FAMAFA par rapport aux pratiques en matière d’hygiène et d’assainissement
promues par le projet et mesurer et documenter leur niveau de satisfaction des services
offerts tant au niveau qualitatif que quantitatif ;
Analyser les forces et faiblesses des stratégies d’intervention mises en œuvre par le projet
aux fins de stimuler les approches participatives pour une inclusion communautaire accrue à
la gestion des besoins prioritaires des populations ;
Identifier les défis et les opportunités associés à la mise en œuvre de ce projet et apprécier
l’adaptation de ce projet au contexte local dans lequel il a été exécuté ;
Mesurer les impacts / effets du projet suivant les indicateurs décrits dans le document de
projet et les indicateurs de la stratégie de CARE 2020 et les effets indirects, en mettant
en exergue les changements auprès des femmes et des filles, ceux relatifs aux relations de
pouvoirs entre hommes et femmes au sein des ménages et des communautés ;
Mesurer la pertinence des actions menées par le projet par rapport aux besoins des
bénéficiaires, aux documents cadres mondiaux et nationaux et aux stratégies de CARE
International / CARE Madagascar ;
Apprécier les stratégies de mise en œuvre du projet : les approches et outils, les modèles
de partenariat, les renforcements de capacités des structures locales, et les stratégies de
pérennisation appliquées vouées à être intégrées à l’échelle régionale ou nationale ;
Documenter les bonnes pratiques, les leçons apprises et les innovations qui ont contribué
aux succès du projet ;
Formuler des recommandations en vue de l’amélioration/ la réorientation des stratégies
d’intervention pour la mise en œuvre d’une initiative similaire dans le futur en prenant en
compte le facteur de la qualité et la durabilité des initiatives mises en place par le projet.

1.1.4 Déroulement de la mission

La mission s’est déroulée durant le mois d’octobre/novembre 2016 et elle a inclus les activités
suivantes :








l’exploitation documentaire des données et informations disponibles sur le Projet PAIU/
FAMAFA dont les rapports d’activités,
la réalisation des entrevues et des enquêtes communautaires sur la base de guides
d’entretien,
les observations directes sur terrain,
les enquêtes individuelles auprès des ménages.
dépouillement et traitement des informations
présentation des synthèses auprès des parties prenantes et rédaction du rapport provisoire
finalisation du rapport

1.2 Méthodologie
Conformément aux Termes de Référence (cf annexe) ainsi qu’aux expériences du Consultant
en matière d’évaluation de projet, l’approche globale à adopter est basée sur une étude à la
fois qualitative et quantitative tout en adoptant l’approche participative intégrant
l’approche genre (sexo spécifique) dans toutes les étapes de collecte de données et
informations.
L’approche participative peut se manifester sous plusieurs formes :
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consultation de toutes les personnes concernées par le Projet en vue de collecter les
informations;
 collecte de données et d’informations auprès des communautés cibles partenaires pour
l’établissement de la performance d’exécution du projet, des effets et impacts des activités
du projet ainsi que des attitudes, pratiques et perception des acquis du projet.
Une combinaison de méthodes et techniques a été utilisée à cet effet: (i) l’exploitation des
données et informations disponibles sur le Projet, (ii) la réalisation des entrevues et des
enquêtes communautaires seront menées.
Généralités et population statistique
La prestation consiste à collecter des informations au niveau de différents acteurs et groupe
cible du projet. Il s’agit des responsables du projet, des autorités locales (présidents de FKT,
responsables des associations, etc.) et des personnes-clés qui constitueront une source
indispensable d’informations.
Les résultats ainsi obtenus ont permis d’apprécier:








le niveau de réalisation du projet,
les connaissances, attitudes et pratiques du groupe cible en matière d’EHA
les bonnes pratiques et leçons apprises ;
les indicateurs de performance ;
la pertinence des actions
les effets et impacts des stratégies adoptées
et de formuler des recommandations pour les activités similaires du Projet.

1.2.1 Enquête quantitative

Le point central de l’enquête quantitative est celle concernant les ménages (enquête ménages).
Il s’agit de constituer des échantillons de ménages par communes d’intervention.
Le questionnaire d’enquête (Cf annexe)permet d’avoir des données quantifiées de la
réalisation du projet, à savoir :



les attitudes et pratiques actuelles de la population vis-à-vis des actions menées par le projet
le taux d’accès aux infrastructures sociales (services d’eau d’assainissement et d’hygiène,
etc.)

Taille de l’échantillon
Dans cette enquête ménage, nous avons procédé à un échantillonnage aléatoire par grappe que
sont les 12 fokontany. La taille de l’échantillon avec une population de base de 11000
ménages bénéficiaires selon les TDR est donnée par la formule suivante : n =[t²* p * (100p)]/m² 3





3

n = taille d’échantillon minimale,
t = niveau de confiance (1,96),
p= probabilité de réalisation de l’événement (0,5) ;
m= marge d’erreur (5%) pour un nombre supérieur à 10 000 ménages ;

Manuel de terrain, conduite de petites enquêtes nutritionnelles, 1992, FAO
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Le calcul nous donne : n= [(1,96)² x 0,5 x (1-0,5)]/(0,05)²
= 384,16 ; On arrondit à 400 ménages.
L’échantillon a été réparti au prorata de la taille de la population par fokontany suivant la
méthode spin bottle4. La taille des échantillons par fokontany est résumée dans le tableau
suivant :
Nombre
de
Nombre
Nombre
Nombre
Arrondnt Fokontany
ménage
à
population ménage
enquêté
enquêter
4ème
4ème

Ouest Mananjara

11893

2379

34

35

AmpefilohaAmbodirano

13606

2721

34

31

4
4ème
4ème
4ème

Ivolaniray
Mandrangobato II
Mandrangobato I
Anosibe ouest II

9500
8775
7755
13900

1900
1755
1930
2780

34
34
34
34

275
34
33
32

4ème
4ème
4ème
1er
1er

Ambilanibe
Anosibe ouest I
Madera Namontana
AndavamambaAnjezika I
AndavamambaAnjezika II

10500
8088
26220
10194
6053

1700
1800
5244
2039
1168

34
34
34
34
34

37
29
32
31
40

1er

AndavamambaAnatihazo II

11260

1890

34

32

TOTAL

137 744

27 306

408

393

ème

1.2.2 Enquête qualitative

Pour le volet qualitatif, l’approche s’est basée sur une évaluation à la fois participative et
formative : participative car tenant compte des besoins, expériences et perspectives des
bénéficiaires et acteurs et de leurs contextes et suppose que les groupes cibles ne soient pas
des responsables passifs mais fassent valoir leurs points de vue. L’évaluation est également
formative car met l’accent sur l’aspect explicatif de la situation actuelle par rapport à celle en
fin de projet. La collecte d’informations se fait via un guide d’entretien mené par l’équipe du
consultant.
A partir des indicateurs définis dans le cadre logique, le consultant a élaboré une grille
d’analyse logique pour faciliter l’élaboration du questionnaire et l’identification des sources et
méthodes de collecte de l’information. En se référant aux études baseline réalisé par le projet,
il a été proposé une analyse diachronique de la situation avant et actuelle, afin de mieux
percevoir les évolutions de changement de comportements de la population cible avec un
focus particulier sur les groupes cibles du projet : les groupes de femmes, de
maçons/vidangeurs, des gestionnaires des RF2.
L’équipe du consultant a également visité un échantillon d’infrastructures réalisées dans le
cadre du projet et échanger avec les bénéficiaires de ces infrastructures.
le choix des ménages a été fait selon la méthode du stylo : à partir d’un point central du quartier, la direction
empruntée a été déterminée à l’aide d’un stylo lancé en l’air.
5
Pour des raisons d’insécurité, les enquêteurs n’ont pas pu honorer leur quota
4
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En focus group
Des réunions en focus group ont eu lieu avec les membres des RF2 (Rafitra Fikojana ny Rano
sy Fidiovana), représentants de femmes, des maçons, des vidangeurs, des autorités au niveau
du Fokontany, membres de la Croix Rouge, et COSAN, afin d’évaluer la viabilité de leur
association et le niveau de leur engagement dans la gestion des déchets, leurs activités de
lobbying au sein de la commune, la gestion des financements revolving. Par ailleurs,
l’évaluateur a réalisé un focus group par Fokontany.
Des interviews
Le consultant a réalisé des visites interviews auprès de chaque partenaire intervenant au
Projet :







WSUP
Association Fiombonana
BMH
Arrondissements
OTIV
Sanimarkets

Un canevas a été élaboré pour servir de guide d’entretien.
1.2.3 Appréciation des résultats

L’évaluateur utilise les critères définis ci-après pour évaluer l’atteinte des résultats et les
objectifs par le projet :






Satisfaisant : 100%
Moyennement satisfaisant : 75%
Relativement satisfaisant :50%
Moins satisfaisant : 25%
Non satisfaisant : 0%

1.3 Limites des méthodes et problèmes rencontrés
Elles sont liées à :
Les bases de données SPSS de l’évaluation socio-économique et mi-parcours n’étaient pas
disponibles pour analyser les valeurs de certains indicateurs. ce qui limite ainsi les
comparaisons des variables explicatives des indicateurs (avant et actuelle) ;
 Le non disponibilité sur place des ménages et des responsables lors des rendez-vous
nécessitent plusieurs descentes de terrain et des contacts par téléphone.
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2
Les principaux résultats de l’évaluation selon les
TDR
2.1 Pertinence du projet
Les éléments à analyser dans le cadre de la pertinence viseront essentiellement à préciser dans
quelle mesure l’intervention a répondu aux attentes et priorités des bénéficiaires, aux besoins
et priorités globales, aux politiques du pays et de ses partenaires.


La qualité des pratiques de ciblage et la précision dans la sélection des ménages les plus
pauvres est garantie.

Les différentes stratégies adoptées par le projet ont été élaborées d’une manière participative
et inclusive en privilégiant la consultation avec les bénéficiaires et les partenaires d’exécution
du projet. Les expériences de terrain de l’Association Fiombonana et les appuis techniques du
BMH et du partenaire WSUP ont facilité l’action. Des séances de partage et de capitalisation
ont été initiées périodiquement avec les autres partenaires et des séances d’autoévaluation
avec les bénéficiaires ont eu lieu pour réajuster les stratégies pour être conforme à la réalité.


Les priorités des groupes cibles ont été considérées, notamment leurs priorités en matière
d’assainissement et d’hygiène.

Le document de projet s’adresse :
- Différents groupes cibles dans les 12 Fokontany d’intervention. Ils sont issus des
quartiers du 1er et du 4ème arrondissement de la CUA au sein desquels sont identifiées les
couches les plus vulnérables du milieu urbain de la Capitale. Il s’agit de:
RF2 (RafitraFikojananyranosyFidiovana), des structures communautaires locales
indépendantes de gestion intégrée en Eau- Hygiène- Assainissement, représentant les
habitants des 12 Fokontany ciblés. Au démarrage du projet, 6 Fokontany (sur les 12)
disposent de RF2.
3 regroupements de femmes issues des structures RF2, en charge du traitement et de la
revalorisation des déchets, intégrant un processus économiquement incitatif.
24 maçons et 12 vidangeurs informels et occasionnels pour qui le projet offre une
opportunité d’emploi et de formalisation :
- Des bénéficiaires directs, que sont les populations au sein des 12 Fokontany ciblés au
nombre de 55 266 personnes vulnérables vivant dans la CUA, dont 28 186 femmes.
- Des bénéficiaires élargis, grâce aux caractères innovants du projet : les résultats obtenus au
sein des localités en termes d’assainissement (propreté et hygiène effectives et durables,
amélioration du paysage), d’activités génératrice de revenu (conduisant à l’amélioration des
conditions de vie), d’affirmation concrète des rôles des femmes, ainsi que de l’application du
système DEWATS/BIOBOLSA décrit ci-dessous, pourront profiter à la CUA d’une manière
générale, ainsi qu’aux autres communes qui la composent.
Il faut souligner que la zone d’intervention du projet se situe dans des zones à risque rendant
plus vulnérable la population cible. La promiscuité des habitations, la gestion des ordures et
des déchets liquides figurent parmi les priorités des bas quartiers caractérisés par :



zone basse facilement inondée durant la période des pluies,
zone traversée par le canal d’Andriantany,
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zone pourvue de plusieurs marécages,
zone d’occupation sans plan d’aménagement avec des constructions illicites hors norme,
population majoritairement à faible revenu.

Les conditions sanitaires sont particulièrement critiques en raison des effets combinés de
l’inondation, de l’usage prépondérant de latrines traditionnelles, du faible accès aux services
d’assainissement (ordures ménagères et eaux usées), et de la forte densité de la population.
Le projet d’hygiène et d’assainissement apporte une amélioration de condition de vie aux
bénéficiaires.

Figure 1: appréciation par les ménages des toilettes hygiéniques
Le graphe ci-contre
démontre que les
femmes
apprécient
beaucoup la proximité
(77,3%), la propreté
(48%) et la sécurité
(42,5%).
Pour les ménages
dirigés
par
des
hommes, ils sont plus
satisfaits
de
la
proximité (62,3%), la
propreté
(53,3%)
l’hygiène et la sécurité
(respectivement
de
36,6% et 37,8%).

modernité

proximité
prestige
sureté/securité

femme

confort

homme

propreté
intimité, dignité
hygiène
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Tableau 1:Appréciation des ménages sur leur toilette hygiénique selon les chefs de
ménage
sexe du CM
homme
femme
36,6%
36,5%

hygiène
intimité,
24,3%
dignité
propreté
53,3%
confort
10,4%
sureté/sécurité 37,8%
prestige
8,9%
proximité
62,3%
modernité
15,7%
Source : enquête
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20,3%
48,0%
12,3%
42,5%
8,1%
77,3%
20,0%

Les difficultés actuelles mentionnées par les ménages ayant des toilettes non hygiéniques
sont par ordre d’importance :
pour les hommes : l’odeur (66,4%), l’utilisation en commun (52%), le manque de confort
(56,6%) et l’insalubrité (76,5%), la fréquence de vidange (42,04%), l’aspect payant
(21,8%), les difficultés de nettoyage ’17,7%).
 pour les femmes, on observe une autre tendance avec un degré d’intensité différent. Celles
ci démontrent leurs sensibilités: l’odeur (72,4%), l’utilisation en commun (52%), la capacité
limitée (49,3%), le manque de confort (45,9%), la file d’attente (43,1%) et l’insalubrité
(37,0%), les difficultés de nettoyage (23,3%).


Figure 2: difficultés des ménages utilisant des toilettes non hygiéniques

Utilisation commune
File d’attente
Capacité limitée
difficulté de nettoyage
femme

manque de confort

homme

éloignement
payant
insalubrité
Odeur nauséabonde
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Source : enquête
Tableau 2:Appréciation des difficultés des ménages sur l’utilisation de toilette non
hygiénique selon les chefs de ménage
sexe du CM
homme
femme
Odeur nauséabonde 66,4%
72,6%
insalubrité
41,2%
37,0%
payant
21,8%
9,9%
éloignement
21,1%
15,3%
manque de confort 56,6%
45,9%
difficulté
de
17,0%
23,3%
nettoyage
Capacité limitée
42,0%
49,3%
File d’attente
25,2%
43,1%
Utilisation
52,1%
52,1%
commune
Source enquête
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Pertinence de l’Action par rapport aux stratégies nationales en matière d’hygiène et
d’assainissement et qualité des services offerte pour les populations vulnérables.

(i) Les objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), dans son objectif 7 : assurer
un environnement humain durable et ses cibles 3 et 4, visent (i) à réduire de moitié le
pourcentage de la population qui n'a pas accès de façon durable à un approvisionnement en
eau de boisson salubre et à des services d'assainissement de base et (ii) à améliorer
sensiblement, d'ici 2020, la vie d'au moins 100 millions d'habitants de bidonvilles ou de
taudis. Le but du projet est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie et sanitaires
des populations vulnérables avec comme objectif spécifique d’améliorer les conditions
d’hygiène et d’assainissement des ménages les plus vulnérables dans les bas quartiers de la
ville d’Antananarivo.
(ii)Le projet est une contribution à l’accélération de l’atteinte des objectifs du Programme
Nationale de Développement (PND 2015-2019) qui confirment que : la gestion des déchets,
l’assainissement, la lutte contre la dégradation des ressources en eau, la réduction des
pollutions, l’habitat sécurisé et des emplois décents, constituent autant de défis pour des villes
durables, évoluant vers la croissance verte dans les milieux urbains à Madagascar. Le
programme eau, hygiène et assainissement est en ligne avec la politique générale de l’Etat et à
l’axe 4.5 du PND visant à assurer l’accès à l’eau potable, l’hygiène et aux infrastructures
d’assainissement (EHA).
(iii) Afin de garantir la mise à l’échelle et la pérennisation du mécanisme d’autofinancement
ainsi que de créer des sentiments permanents d’appropriation et de prise de responsabilité,
particulièrement chez les femmes, les efforts menés par le projet s’accordent avec les
orientations stratégiques de la Politique et Stratégie Nationale de l’Assainissement
(PSNA) et notamment dans ses orientations stratégiques : N°1 « La clarification du partage
des responsabilités et la mise en place d’une organisation institutionnelle pragmatique et
opérationnelle », N°2 « L’amélioration de la performance des services d’assainissement »,
N°3 « L’adoption d’un mode de financement assurant efficacité et recouvrement des coûts
dans la limite de la capacité à payer de la population » et N°4 « L’adaptation des technologies
et la réduction des coûts d’investissement ».
(iv) La Stratégie nationale de l’Eau, Hygiène et Assainissement de Madagascar pour la
période 2013-2018, dans son Axe stratégique n°2 : développement de l'accès à des
infrastructures d'assainissement sain. En effet, concernant l'assainissement de base, ce
document de stratégie nationale, prévoit en milieu urbain de travailler sur la chaîne complète
de l’assainissement, avec possibilité d'intégrer les opérateurs privés professionnels pour des
services de collecte, de transport, de traitement, de valorisation des eaux usées et excrétas. La
décision du projet de prendre en charge la gestion intégrée des déchets liquides par les RF2
s’aligne avec cette stratégie nationale.
(v) La Politique Nationale de la Promotion de la Femme (PNPF) qui vise particulièrement
un développement équilibré entre homme et femme a été mise en œuvre par Madagascar
depuis l’an 2000 et dont l’engagement a été renouvelé lors du 20ème anniversaire de la
quatrième conférence mondiale sur les femmes et de l’adoption de la déclaration et du
programme d’action de Beijing en 2015. Les différentes activités menées par le projet dans la
création des sentiments permanents d’appropriation et de prise de responsabilité, notamment
chez les femmes dans le cycle complet de gestion des déchets solides (les collectes, les tris et
la revalorisation)sont en ligne avec la PNPF et le PSNA.
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Les modalités de détermination de la vulnérabilité, réaménagées en cas de besoin, ont été
bien comprises et acceptées au niveau des fokontany d’intervention.
 Les critères de vulnérabilité ont été adoptés au travers des différentes concertations entre
les bénéficiaires et les partenaires du projet. Par ailleurs, des études (socio-économiques,
environnementale, …) ont été menées au démarrage du projet afin de mieux cibler les
actions du projet et de mieux adapter les activités par rapport aux contraintes du groupe
cible. Ces études ont permis également de réviser les types de latrines satisfaisant à la fois
aux aspirations, à la capacité de paiement 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.
 Le mécanisme de recouvrement de coût préconisé par le projet a été soutenu par une étude
de rentabilité de la RF2, par l’établissement du business plan spécifiquement par fokontany,
de manière à pouvoir atténuer les risques liés à l’irrégularité des ménages aux paiements du
montant total des latrines promues.
L’étude socio-économique a permis de donner des indications sur le profil des ménages, des
besoins et les critères6 de ciblage des bénéficiaires des construction/réhabilitations des
latrines. Après les réalisations de la première année, le projet ayant constaté que le paiement
des fonds de garantie de 30% du coût d’une latrine et l’exigence de titre de propriété du
terrain excluent d’office les ménages vulnérables, le projet a procédé à une revue du ciblage
des ménages défavorisés pour la construction des latrines. Des facilités ont été données pour
mieux atteindre les bénéficiaires en particulier les plus pauvres par l’assouplissement des
conditions notamment en matière de paiement du montant du fonds de garantie (démarrage
du chantier après le paiement d’un montant inférieur à 30% comme initialement prévu) et sur
la périodicité du versement des remboursements. Quant au certificat de situation juridique,
l’acte de notoriété, les actes de ventes ou l’attestation du fokontany ont suffi pour attester la
possession du terrain. Une campagne d’information et de sensibilisation sur le mécanisme de
revolving funds’en suivait avec la participation des bénéficiaires en associant les fokontany et
les RF2, la CUA et WSUP.
De telles mesures ont permis de faire bénéficier de ce système les ménages les plus pauvres.
Cependant nous avons constaté que les latrines familiales sont souvent sous dimensionnées
par rapport à la taille réelle des ménages utilisateurs. Selon l’enquête, la taille moyenne des
ménages est de 4,1. Pour un cas sur deux (52,6%), on rencontre 4 à 6 familles sous un même
toit. Pour 30,4% de cas, on se retrouve 2 à 3 ménages sous un même toit. Ce qui fait que la
période de vidange se fait de manière rapprochée. Selon l’enquête, 43,4% des ménages
déversent les boues en creusant des trous à coté. Le montant des contributions de chaque
ménage est établi de commun accord avec le propriétaire et les locataires. Ce qui évite les
tensions entre les familles. Les contributions (des remboursements et de vidange) peuvent
être calculées au prorata de la taille des ménages.
Le mécanisme de contrôle de remboursement du revolving fund :
Au niveau de chaque Fokontany (RF2), une commission de recouvrement est constituée
Chaque commission detient un journal sur les opérations de recouvrement. La RF2, à travers
ce journal établi un rapport mensuel à transmettre à l’association Fiombonana et à
l’Arrondissement. L’association Fiombonana établit une synthèse des situations de
recouvrement de chaque RF2 et appuie les RF2 en cas de problème de paiement non résolu
6

Propriétaire de terrain,
Disponibilité de l’apport d’une avance en numéraire 30% du montant de l’investissement
Capacité de remboursement par tranche des 70%, prélevés du Fonds de RF2 (fonds issu de la subvention du
CARE et géré par les RF2 au sein de l’IMF « OTIV ».
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(émission de lettre de rappel et d’avertissement). La poursuite de recouvrement se fait
seulement entre la personne contractante (qui représente les ménages bénéficiaires),
généralement le propriétaire, mais non pas avec les autres ménages qui participent au
paiement.
Tableau 3:Nombre de ménages sous un toit
Nombre
de
ménages sous un Effectifs Pourcentage
toit
1
28
7,0
2
41
10,2
3
81
20,2
4
110
27,4
5
61
15,2
6
40
10,0
7
23
5,7
8
12
3,0
9
3
,7
11
2
,5
Total
401
100,0

nombre de ménage sous le toit
N

Valide
398
Manquante 14
Moyenne
3,74
Centiles 25
1,00
50
3,00
75
5,00
Source : enquête
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Pourcentage
cumulé
7,0
17,2
37,4
64,8
80,0
90,0
95,8
98,8
99,5
100,0

2.2 Efficacité
L’analyse de l’efficacité vise à vérifier la transformation des résultats en effets. Il s’agira ici
principalement d’apporter des éléments permettant de comprendre si le projet a produit des
résultats qui conduisent à l’atteinte de son objectif spécifique et dans quelle mesure les
facteurs externes ont influé sur ses performances. Il s’agit donc d’apprécier le degré de
réalisation des activités et des indicateurs au regard des valeurs de références établies dans
l’élaboration du projet et précisées par l’exercice d’étude de base.
2.2.1 Efficacité par rapport au résultat 1: 16 structures locales sont mobilisées
pour garantir un mécanisme d'autofinancement local de gestion intégrée des
déchets de façon pérenne

Niveau

Indicateur

Taux
Valeur Réali- de
Appréciatio
cible
sation réalisa n du résultat
-tion

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

# RF2 renforcées et institutionnalisées
12
au niveau communal

12

100% Satisfaisant

IR.1 2

#
groupements de vidangeurs
formalisés équipés et opérationnels 2
suivant les normes requises

2

100% Satisfaisant

IR.1 3

# groupements féminins mobilisées
pour accroître l'adhésion des ménages
3
au mécanisme d'autofinancement
local de gestion intégrée des déchets

3

100% Satisfaisant

IR.1 4

# des ménages issus des 12 Fokontany
cotisent au financement du mécanisme
de gestion (50% du total des ménages 11053
pour les 12 Fokontany d'après le seuil
de rentabilité)

7 471

68%

relativement
satisfaisant

Douze (12) structures RF2 sont institutionnalisées et opérationnelles,
La structure RF2 est constituée et fonctionnelle au niveau de chacun des 12 Fokontany.


6 RF2 ont été déjà constituées en 2012 soit avant le projet PAIU/FAMAFA. Elles ont été
constituées par un autre projet « Mamelasoa » : Mandragobato 1, Mandragobato 2, Ouest
Mananjara, AmpefilohaAmbodirano, Ambilanibe, et Anosibe ouest 1.
 6 RF2 ont été constituées par le projet FAMAFA en 2014, sous l’encadrement de
l’Association Fiombonana : Anjezika 1, Anjezika 2, MaderaNamontana, Anosibe ouest 2,
Ambilanibe et Anatihazo 2.
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Avec le projet FAMAFA, les 12 RF2 sont appuyées avec l’encadrement de l’Association
Fiombonana. Les RF2 sont opérationnelles et ont pour mission :











coordination des activités du projet ;
gestion financière du fonds du projet (subvention et cotisations des ménages) ;
information, animation et sensibilisation de la population en matière de propreté et
d’hygiène : par affichage, utilisation de mégaphone, assemblée général par secteur,
organisation de spectacle gratuit (chansons et danses folkloriques, scénettes,…) animés par
les membres de RF2 même dans certains Fokontany (Anjezika 1) ;
Nettoyage du Fokontany à travers les activités des membres de l’association de femmes
(collecte, balayage, transport, tri, valorisation et transport d’ordures ménagères) ;
collecte de cotisations, à travers leur régisseur, pour indemniser le personnel de nettoyage ;
Construction de latrines suivant les normes (types I, II, III et IV7) en faveur de bénéficiaires
après études de faisabilité ;
Supervision des vidangeurs dans les travaux de vidange de latrines remplies, transport et
traitement de boue de vidange (site de traitement en cours de finition).
Gestion de sanimarkets implantés à Mandrangobato I et Madera Namontana (centre
d’information et point de vente de produits du projet).
Intervention en cas de problèmes, les envoyer aux instances supérieures en cas de non
résolution du problème (Fokontany, Arrondissement, Commune), rédaction et transmission
de rapports aux différents éléments de la structure.

Les RF2 ont reçu des formations autour des différentes thématiques :














Technique de communication et de sensibilisation
Préservation de l’environnement
Plan d’investissement
Technique de négociation et de partenariat
Analyse d’opportunités et mobilisation de ressources
Vie associative et dynamique de groupe
Système de suivi et de gestion
Rapportage et redevabilité sociale
Leadership
Entreprenariat
Plaidoyer
Gestion financière et outils de gestion
Plan de maintenance

Les 12 RF2 sont formalisées et disposent chacune d’un compte ouvert à l’institution de
micro-finance (OTIV). Elles collaborent avec ce dernier pour gérer le mécanisme de
revolving fund pour la construction des latrines familiales. Elles gèrent des activités relatives
au système de gestion des déchets solides et des agents de collecte et de curage des canaux
sont recrutés au niveau des localités/ secteurs, sous la supervision des membres de bureau des
RF2. Leurs tâches consistent à la collecte et transport des ordures ménagères dans les bacs
intermédiaires jusqu’au grand bac de SAMVA, de faire des nettoyages par secteur et
d’effectuer des comptes rendu après des RF2. Ils sont indemnisés à travers les collectes de
fonds effectuées par les RF2 dont les ressources proviennent des participations des différentes
entités. Le tableau montre le montant des participations par FKT.

7

Modèles en dalles en béton mais non utilisées étant donné le cout
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Tableau 4: montant des contributions mensuelles des différentes entités par fokontany

Anosibe ouest 2

Mandrangobato 1.

Mandrangobato 2.

Ouest Mananjara:

Ménage
Gargote
Epicerie
Privé
Ecole
Ménage
AUE
Commerçant
Ménage
AUE
Eglise
Ecole
Commerçant
Ménage
AUE,

Ecole,
Eglise,
Epicerie,….
MaderaNamontana Ménage
Commerçant
AUE
Ecole
Edifice cultuelle
Ménage
Epicerie
Ambilanibe
Ecole
Garage
2 AUE sur 8 paient
Ménage
Ivolaniray
Commerçant
Ménage
Ecole
Eglise
Anosibe ouest 1
AUE
Petit commerce
Commerçant
Marchand sur les trottoirs

Anatihazo 2

Ampefiloha
Ambodirano
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Ménage
Epicerie
Pharmacie, Eglise, Grand Hotel
Eglise
Grand Hotel
Ménage
Epicerie
Grossiste
AUE

200 Ar
500 Ar
1000 Ar
2 000 Ar
5 000 Ar
200 Ar
50 000 Ar
800 Ar
500 Ar
30 000 Ar
5 000 Ar
3 000 Ar
5 000 Ar
200 Ar
5 000Ar
3 000 Ar
5 000Ar
5 000Ar
200 Ar
500 Ar
10 000 Ar
1 000 Ar
1 000 Ar
500 Ar
500 Ar
1 000 Ar
2 000 Ar
5 000 Ar
200 Ar
1 500 Ar
200 Ar
5 000 Ar
5 000 Ar
17 000 Ar
500 Ar
1 000 Ar
50 Ar par
jour
500 Ar
1 000 Ar
10 000 Ar
10 000 Ar
10 000 Ar
200 Ar
500 AR
2 000 Ar
10 000 Ar

Anjezika 1

Anjezika 2

Ménage
Epicerie
AUE
Ménage
Epicerie
Grossiste de marchandises générales
AUE

500 Ar
1 000 Ar
5 000 Ar
500 Ar
1 000 Ar
15 000 Ar
5 000 Ar

Les actions de la RF2 sont réalisées à titre bénévole. Elles répondent plutôt aux femmes car
les hommes en tant que chefs de ménage sont occupés aux activités génératrices de revenus.
Les femmes sont majoritaires dans la plupart des RF2. Situation qui traduit déjà la
participation des femmes au développement socio-économique de la communauté :
coordination de projet, prise de décision, …Une analyse FFOM (Forces, Faiblesses,
Opportunités, Menaces) a été réalisée auprès de chaque RF2, à travers les focus group afin de
démontrer la performance actuelle et future des RF2.
Forces et opportunités :






L’effectif des membres de RF2 varie suivant le nombre de secteurs. Il est adapté à la
superficie du Fokontany.
La représentativité de toutes les entités résidentes dans le Fokontany.
Les membres se connaissent entre eux car résidant dans le même Fokontany.
La sensibilisation par les quelques Fokontany pour le paiement de cotisation lors de la
délivrance de papiers administratifs aux ménages concernés.
La prédominance de l’effectif des femmes dans la structure : membres de bureau et
éléments de RF2.

Tableau 5: situation des membres RF2
Fokontany

Dénomination RF2

Ouest Mananjara

Faritra
mitambatra
Vatosoa
Mahavita
Mivoatra
Firaisankina
Herisoa
Sahy
Filamatra
Ampefiloha
Ambodirano
A A II
Miaritsoa
Liampivoarana

Mandrangobato 1
Anosibe Ouest 1
Mandrangobato 2
Anosibe Ouest 2
Ivolaniray
Madera Namontana
Ambilanibe
Ampefiloha
Ambodirano
Anatihazo 2
Anjezika 1
Anjezika 2
TOTAL
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RF2 Femme Homme Présidence
RF2
dimy 6
4
2
15
7
13
6
12
15
16
13

9
4
8
4
7
9
13
11

6
3
5
2
5
6
3
2

17
13
11
144

12
10
8
99

5
3
3
45

Femme

Femme
Femme
Femme

Femme
Femme

du

Figure 3: % de femmes au niveau des membres de bureau des RF2
Anjezika 2

73%

Anjezika 1

77%

Anatihazo 2

71%

Ampefiloha Ambodirano

85%

Ambilanibe

81%

Madera Namontana

60%

Ivolaniray

58%

Anosibe Ouest 2

Femme
Homme

67%

Mandrangobato 2

62%

Anosibe Ouest 1

57%

Mandrangobato 1

60%

Ouest ManaNjara

67%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Faiblesses, Menaces :













Le problème relationnel entre membres de bureau de RF2 : présence de personnes voulant
être élu président, présence de conflit d’intérêt à la gestion de RF2 (cas du Fokontany
d’Anjezika….).
Le problème de relation et de communication entre dirigeant RF2 et président de Fokontany
pour des raisons politiques (Anatihazo 2) ou autres conflits d’intérêt en matière de gestion
du budget de l’assainissement ;
L’insuffisance du budget de fonctionnement face au besoin de hausse d’indemnité du
personnel et renforcement / renouvellement de matériels de travail : absence de fonds
propres RF2 à part les cotisations des ménages, AUE et opérateurs économique/social au
sein du Fokontany ;
Le faible taux de participation de la population à la cotisation pour les déchets solides ;
Certains opérateurs économiques (commerçants du Fokontany) ne paient pas de cotisations
par le fait qu’ils paient déjà d’impôts comprenant déjà un volet pour le service de
nettoyage ;
L’absence de convention collective au niveau Fokontany en cas de non-paiement de
cotisation ;
Le problème d’accès aux sites lors d’événements climatiques : activité en veille pendant les
périodes d’inondation vue le niveau bas de l’emplacement des 12 Fokontany ; et
L’absence de rémunération des membres des RF2 qui constitue une menace potentielle pour
la durabilité des RF2.

Deux (02) groupements de vidangeurs formalisés équipés et opérationnels suivant les
normes requises en vigueur
Les vidangeurs ont été identifiés de par leur activité et leur résidence dans les fokontany. Ils
sont au nombre de 21 et exercent déjà cette activité de manière informelle. Le projet a
formalisé leur activité et structuré les groupements. Les vidangeurs sont regroupés en deux
associations dénommées : ZOTOMPO et FANDROSOANA. Leur mission a été définie dans
le cadre du projet comme étant d’assurer le vidangeage des latrines remplies dans la zone
d’intervention du projet, avec pour mission principale :
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vider la latrine
mettre en bidon,
transporter par charrette, et
normalement, livrer et déposer à la station de traitement de déchet liquide à Mandrangobato
1 mais pour le moment, déposer à Anosipatrana car le site de traitement est en cours de
finition (site opérationnel d’ici début décembre 2016).

Les vidangeurs ont bénéficié de formation. Ils ont été dotés de matériels et d’équipements
pour le travail de vidange mais comme le site de traitement n’est pas encore fonctionnel, le
projet ne veut pas encore cautionner leur travail. L’opérationnalisation des vidangeurs locaux
dépend en grande partie de la mise en fonctionnement du site de traitement de boues de
vidange BIOBOLSA.
Deux (02) groupements de maçons
Au total, 18 maçons sont intégrés dans l’association des maçons ; la première a été formalisée
en mois de mars 2016 et la seconde est en cours de régularisation au niveau de la préfecture et
du ministère de l’intérieur. Le groupement de maçons a pu construire au total de 288 latrines à
la date du 15 novembre 2016.
Trois (03) groupements féminins (sur un objectif de 3) sont mobilisés.
Trois groupes féminins (RF2 et agents de collecte) mis en place disposant d’au minimum 70%
de femmes membres sont actuellement opérationnels et offrent une opportunité aux femmes
de participer davantage au développement de leur fokontany dans le secteur EHA. Les trois
groupements de femmes sont constitués officiellement au niveau des 12 Fokontany.
7471 ménages (sur un objectif de 11053) issus des 12 Fokontany cotisent au financement
du mécanisme de gestion
Le taux de participation des ménages aux cotisations était de 42,3% pour la première année à
48,3% pour la deuxième année et 67,5% actuellement en fin de projet. Ceci résulte des
activités de sensibilisation menées conjointement par les RF2, les COSAN et les inspecteurs
d’hygiène pour vulgariser le code d’hygiène.
L’amélioration des services fournis par les RF2 (horaire de services, bonne attitude et bonne
relation envers les ménages, ainsi que le renforcement de leur crédibilité ont incité également
la conviction des ménages. La stratégie adoptée consiste à :




mettre en place des panneaux d’information et de communication sur les activités des RF2,
animer des réunions communautaires avec les fokontany, et
présenter des rapports périodiques des activités auprès des arrondissements.

Le non atteinte des objectifs résulte :i) des impacts de l’intempérie à la deuxième année du
projet (année prévue pour atteindre une vitesse de croisière ii) des conflits politiques latents
entre les chefs de fokontany nouvellement nommés et les responsables des RF2.
Conclusion sur le résultat 1 :
Les bases pour l’opérationnalité des RF2 sont jetées et les associations sont reconnues
officiellement mais le niveau de contribution des ménages au système a pris du retard 68 %
seulement. Quant à la pérennisation de ces structures nous allons l’aborder au chapitre
durabilité du présent rapport. Les résultats sont satisfaisants.

27

2.2.2

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

Valeur
Taux
de observation
Réalisation
cible
réalisation
s
Résultat 144 femmes issues de la population cible sont impliquées pour influencer les
Attendu décisions relatives à l'EHA tout au long de la chaîne complète
2:
# femmes membres
des
RF2
sont
relativemen
IR.2 1
engagées dans les 144
99
69%
t
espaces
de
satisfaisant
discussion EHA
# femmes issus des
groupements
féminins influencent
IR.2 2
les
décisions 21
32
152%
satisfaisant
relatives à l’EHA au
niveau de leurs
Fokontany
Niveau

Indicateur

99 femmes membres des RF2 (sur un objectif de 144) sont engagées dans les espaces de
discussion EHA
Les RF2 comptent actuellement quatre-vingt-dix neuf (99) femmes membres. La composition
des membres se trouve en annexe : Composition des membres des RF2. Mais globalement les
99 membres sont composés de :
-Six (6) Présidents de RF2,
-Sept (7) Vice présidents,
-Huit (8) Trésoriers,
-Douze (12) Secrétaires,
-Trois (3) Commissaires au compte et
-Trente-sept (37) sensibilisateurs.
Elles contribuent aux réunions d’échange avec les représentants du BMH, avec les autorités
locales et avec les intervenants locaux en EHA et participent activement aux réunions et au
processus de prise de décision au niveau des RF2. Elles assurent le transfert régulier des
informations utiles aux différents partenaires pour assurer la bonne marche des activités et
incitent leurs paires à rejoindre la structure et participer activement aux activités de
développement de leurs localités. Elles sont associées aux partages et échanges tenues entre
les femmes membres RF2 et agents de collecte d’une part, et avec les fokontany et les autres
partenaires (Arrondissement, BMH, WSUP).
Tableau 6: importance des femmes dans la présidence des RF2
RF2 présidée par une femme







Anjezika 1
Anjezika 2
Ivolaniray
Ambilanibe
Anosibe ouest 1.
Ampefiloha Ambodirano
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RF2 présidée par un homme
 Madera Namontana
 Mandragobato 1.
 Mandrangobato 2.
 Anosibe ouest 2
 Ouest Mananjara
 Anatihazo 2.

32 femmes issues des groupements féminins (sur un objectif de 21) influencent les
décisions relatives au EHA au niveau de leurs Fokontany
Dans les habitudes et mœurs malgaches et dans la répartition des tâches dans un ménage, les
travaux de reproduction8 sont réservés (nettoyage maison, marché, cuisine, lessive, enfants…)
aux femmes et aux enfants en âge d’aider les mères à la maison. Aussi, avec leurs habitudes
de se charger des tâches domestiques, les femmes sont plus enclin à l’EHA. Près de 32% des
femmes s’occupent de l’enlèvement des ordures, 54.8% nettoient les toilettes, 64,3% pour
l’approvisionnement en eau. Le projet a pu impliquer 32 femmes RF2 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 trente-deux (32) femmes leaders participent activement à
l’organisation et la direction du processus de tri et de valorisation des déchets. Des espaces
d’échange ont eu lieu périodiquement avec les autres acteurs notamment avec les COSAN et
les fokontany.
Les femmes ont reçu des formations sur le plaidoyer et la culture entrepreneuriale et bien
d’autres thèmes : plan d’investissement, technique de négociation et de partenariat, vie
associative et dynamique de groupe, leadership. Après les formations environnementales, des
activités concrètes sont initiées par les RF2.
ACTIVITES

Partenaire
technique
et
financière
Construction
de Anjezika 1 et Anjezika CDA
passerelle en bois
2
Andohatapenaka
Projet de nettoyage
Anjezika 1 et Anjezika Ministère de la
2
Population
Construction de 386 m Anjezika 2
Projet Présidentiel
de passerelle dont 200
m en béton
Curage de canal
Anjezika 2
FID
Réhabilitation
ruelles

RF2 CONCERNEES

de Mandrangobato 2

Observation

RF2 présidée par
une femme
RF2 présidée par
une femme
RF2 présidée par
une femme
RF2 présidée par
une femme

CARITAS

Réhabilitation
ruelles

de 11 Fokontany RF2 CARE/IARIVO
autres que Madera
Namontana
Production de vers de Ampefiloha
CDA
terre
Ambodirano
Andohatapenaka
Projet de nettoyage Anjezika
pendant 20 jour sous Anatihazo 2
forme HIMO

8

2

RF2 présidée par
une femme

et FID/volet
catastrophe

En genre et au niveau ménage, les travaux sont catégorisés : (i) travaux de production (rôle économique), (ii)
travaux de reproduction qui sont, outre l’enfantement, ménage, cuisine, soins des enfants…, activités
communautaires (rôle de citoyen et rôle politique).
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Réception de bacs à 12 RF2
ordure intermédiaires

Projet présidentiel

Ampefiloha,
Anosibe
1,
Anzezika 1 et 2,
Ivolaniray
Ambilanibe
sont
présidées par des
femmes

Conclusion sur le résultat 2
Bien que l’effectif de 144 femmes membres des RF2 ne soit pas atteint, les trente-deux (32)
femmes (soit 152% de l’objectif escompté) les activités menées supra démontrent que les
femmes animent et participent activement les initiatives de nettoyage, de prévention
d’inondations. De plus, la quasi-totalité des membres des RF2 sont intégrées dans les comités
locaux de secours (CLS) encadré par le Bureau national de gestion des risques et des
catastrophes (BNGRC) avec le projet IARIVO. Les femmes sont plus responsables que les
hommes en matière EHA car au niveau ménage ce sont elles qui s’occupent des ordures, de la
propreté et dans les ménages vulnérables les femmes sont plus disponibles car ne travaillent
pas à plein temps. Les résultats sont satisfaisants.
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2.2.3 Résultat 3 : 11053 ménages issus de douze (12) Fokontany contribuent à
l'opérationnalisation de la gestion intégrée des déchets solides

La gestion intégrée des déchets solides fait partie des actions menées par CARE dans le cadre
du projet FAMAFA. Voici le résumé des réalisations de ces activités associées au résultat 3 :

Niveau
Résultat
Attendu
3:

IR.3 1

Taux
Réalisati de
Appréciation
Indicateur
on
réalis du résultat
ation
15 474 ménages issus des 12 fokontany seront sensibilisés et/ou participeront à
l'opérationnalisation du cycle complet de la gestion intégrée des déchets solides
Valeur
cible

# 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 77 370
latrines
hygiéniques
améliorées.

IR.3 2

# bacs intermédiaires mis en place

IR.3 3

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

IR.3 4

60

# opérateurs privés de transformation
contractualisent avec les 3 groupements
3
des femmes pour l'achat des déchets
solides triés

120 000 155% satisfaisant

124

207% satisfaisant

85

141% satisfaisant

0

0%

relativement
satisfaisant,
le recyclage
des déchets se
développe
mais
d’une
manière
informelle

120000 personnes (sur un objectif de 77370) ont été 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. Le projet a mis aussi à la disposition des RF2
des supports IEC, tels que 250 affiches, 2200 dépliants/brochures, 14400 copies des manuels
sur le code d'hygiène, etc., dans le cadre de la sensibilisation des ménages au mécanisme
d’autofinancement et au système de tri à la source des ordures ménagères ainsi qu’à la
valorisation des déchets recyclables par les membres des RF2.
D’autres canaux de sensibilisation (mass media, émission radiophonique, panneau..) ont été
utilisés pour sensibiliser la population des fokontany. Pour la distribution de cartes
d’adhésion au RF2, les comités de santé et les RF2 ont réalisé des visites à domicile, suivi
d’animation/ sensibilisation. Comme bilan : 120 000 personnes ont bénéficié des actions de
communication pour le changement de comportements relatifs à la gestion des déchets.
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L’écart positif peut être expliqué par les efforts entrepris par les RF2, appuyés par
l’Association Fiombonana en sensibilisant les ménages et surtout en distribuant des cartes
d’adhésion aux ménages manifestant leur intérêt à contribuer au fonctionnement du système
de gestion des déchets.
124 bacs intermédiaires (sur un objectif de 60) ont été mis en place
Au total, 124 bacs intermédiaires sont répartis dans les secteurs par fokontany. Le tableau
suivant montre la pratique des ménages pour décharger leurs déchets.
Tableau 7: localisation des bacs intermédiaires par rapport aux ménages
Eloignement moins de 50m
Fokontany

Nombre
ménages
12
4
13
9
7
9
4
10
19
5
10
5

de Pourcentage

Ouest Mananjara
34,3
Mandrangobato Anosibe 1
12,1
Anosibe Andrefana1
40,6
Andavamamba Ambilanibe
24,3
Anosibe Andrefana 2
24,1
Mandragobato Anosibe 2
26,5
Andavamamba Anzezika 2
8,2
Madera Namontana
29,4
Ambodirano Ampefiloha
52,8
Andavamamba Anatihazo
15,6
Ivolaniray
37,0
Andavamamba Anzezika 1
15,2
Source : enquête
Baseline. Concernant les bacs intermédiaires, pour 42% des ménages, ceux-ci se trouvent
entre 50 et 100 mètres des maisons d’habitation. Les bacs à plus de 100 mètres, pour 6% des
cas, se rencontrent dans les fokontany d’Anosibe Andrefana I et Ivolaniray.
Actuel. Le projet a doublé le nombre de bacs intermédiaires (124 au lieu de 60). Pour ceux
qui déversent leurs déchets au niveau des bacs intermédiaires, 52,7% se trouvent à moins de
50 m ; 20,9% se trouvent entre 50 et 100m (contre 42% au baseline).Il s’agit d’une habitude,
de plus les marécages et flaques d’eau leur offrent une tentation de déverser les déchets
(liquides et solides) en l’absence d’une autorité locale de suivi chargée de l’application des
règles et respect des biens communautaires.
Tableau 8: lieu de pré positionnement des bacs intermédiaires
Positionnement des bacs par rapport au lieu d’habitation
moins de 50 m
50-100m
100-200m
sup à 200m
Total
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Nombre de ménages Pourcentage
58
52,7
23
20,9
6
5,5
19
17,3
110
100,0

85 agents de collecte (sur un objectif de 60) assurent la collecte et le transport des déchets
solides vers les bacs intermédiaires et bac du SAMVA (5 agents par Fokontany)
La note de synthèse recommandait que dans la mise en place des structures de collecte, de tri
et de revalorisation des déchets, les RF2 sont tenus de recruter soixante (60) agents de
collecte, soit cinq (05) agents par Fokontany pour assurer l’opérationnalisation de la collecte
et le transport des ordures ménagères.
Actuellement 85 agents de collecte (dont 52 femmes9) ont été recrutés et sont opérationnels,
soit 141% de l’objectif. Cette augmentation est due au recrutement complémentaire réalisé par
les RF2 pour complémenter l’effectif prévu. Les femmes agents de collecte regroupées en
trois groupes sont reparties par secteur et se réunissent mensuellement.
Les tâches principales assignées aux agents de collecte consistent à assurer :









la collecte des ordures ménagères et des opérateurs locaux (commerçants, artisans, ….) dont
la fréquence varie selon le FKT 10(journalier pour Madera, 3 fois par semaine à Ambilanibe,
…)
le tri de ces déchets solides,
la valorisation d’une partie d’ordures notamment les objets recyclables11,
le balayage des ruelles dans les Fokontany,
le curage de petits canaux,
le transport des déchets solides du ménage vers bacs SAMVA, et
les activités de communication /information entre elles d’une part et avec la population
environnante d’autre part.

Les agents de collecte ont été dotés de vêtements de travail, de paires de bottes, de gants et de
caches-bouche. Le projet a également octroyé 218 pelles et 89 fourches ainsi que 71 râteaux
pour les agents de collecte et de curage des canaux. Le projet a fourni 104 brouettes pour la
collecte et le transport des ordures. Pour marquer leur contribution, plus de 110 ménages
habitant à proximité des bacs intermédiaires se responsabilisent pour la sécurisation des bacs
intermédiaires mis en place dans les secteurs en rentrant les bacs le soir.
Souvent les agents de collecte perçoivent des pourboires pour les services rendus mais
structurellement, elles bénéficient :






d’indemnités12 forfaitaires mensuelles qui varient d’un Fokontany à l’autre :
25 000 Ariary par femme par mois pour Anjezika2,
30 000 Ar par femme par mois pour Madera Namontana, Ampefiloha Ambodirano
40 000 Ariary par femme par mois pour Ouest Mananjara,
de revenus d’appoint issus des déchets solides valorisés (production d’engrais à vendre ou
à la pratique de cultures maraîchères, os pour la production de « ranomena »….).Certains

9

Zone 1 : 17 femmes pour les fokontany de Madera, Ouest Mananjara, Mandrangobato 1 et
Mandrangobato II
Zone 2 : 21 femmes pour les fokontany d’Anosibe I, Anosibe II, Ivolaniray et Ambilanibe.
Zone 3 : 14 femmes pour les fokontany d’Anjezika I, Anjezika II, Anatihazo II,
AmpefilohaAmbodirano
10

Chaque RF2, organise le calendrier de ramassage des ordures, la périodicité, le jour sont fixés. Il en est de
même pour les travaux de curage.
11
Les produits en plastique, les boîtes de conserve, les os, les morceaux de tissus, les déchets de légumes pour les
éleveurs de porcs, carton, morceaux de fer….
12
Ressources constituées par les fruits de cotisations mensuelles des bénéficiaires de leurs services de collecte
d’ordures (ménages, commerçants et autres établissements socio-économiques opérant dans le Fokontany)
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AC au niveau du groupement ont transformé les ordures en produit fini vendable (En tapis
comme le cas de Mandrangobato I, en tirelire comme le cas de Ouest Mananjara et
d’Anosibe II,… ;
Trois (3) opérateurs privés de transformation contractualisent avec les 3 groupements
des femmes pour l'achat des déchets solides triés
Il importe de signaler que pour la plupart, les ménages ont commencé à faire le tri à la source,
la majorité des ordures recyclables comme les bouteilles en plastique, sont vendues auprès
des preneurs informels.
Lors de la première année, le projet a procédé à l’investigation des sociétés ou individus
travaillant dans la revalorisation d’ordures recyclables, notamment d’objets et de sachets
plastiques, qui ont été identifiés par l’association FIOMBONANA et les RF2.
Malheureusement, ces acheteurs potentiels exigent un minimum de quantité allant de 250 à
1000 kg pour la livraison. De ce fait, le circuit s’organise autour d’un réseau de collecteurs et
de sous collecteurs puis de stockage pour grouper les produits et disposer de la quantité
minimale nécessaire pour la livraison.
Le circuit de la revalorisation des ordures est très développé mais d’une manière informelle
sans aucune forme de contractualisation étant donnée les caractéristiques (aléatoires, et
variées) du système d’approvisionnement en produits au niveau des AC. Hebdomadairement
des acheteurs informels qui sont des collecteurs font la collecte de produits recyclables au
niveau des AC. Par ailleurs, on note la présence de plusieurs débouchés informels dans le lieu
de marché de Madera Namontana, Anosibe, petite vitesse. Le circuit se présente comme suit :
Circuit de commercialisation des produits triés
Ménages
Agents de collecte

Marchés : Anosibe, Madera,
petite vitesse… ;

RF2

Sous Collecteurs

Collecteurs, groupage
Utilisateurs finaux :
Individus,
artisans,
éleveurs,

Industrie de recyclage

Conclusion sur le résultat 3
La portée des canaux de communication et les impacts des visites à domicile (VAD) réalisés
ont permis de sensibiliser près de 120 000 personnes . Le dispositif de collecte des ordures et
les efforts de triage réalisé depuis pour le recyclage des produits, nous permettent d’attester
que les résultats obtenus, sont satisfaisants si on se réfère à l’efficacité.
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2.2.4 Résultat 4 : 3 580 ménages, contribuent de l'opérationnalisation du cycle
complet de la gestion intégrée des déchets liquides

La gestion intégrée des déchets liquides fait partie des actions menées par CARE et WSUP
dans le cadre du projet FAMAFA. Voici le résumé des réalisations de ces activités associées
au résultat 4 :
Taux
Valeur Réalisa de
Appréciation du
Indicateur
Niveau
cible
tion
réalisat résultat
ion
4,160 ménages issus des 12 Fokontany d’intervention, soit 20,800 personnes
Résultat
contribuent à l'opérationnalisation du cycle complet de la gestion intégrée des
Attendu 4 déchets liquides.(1 348 +1312=4 160 ménages utilisent des latrines améliorées
:
+ 1 500 le système DEWATS)

IR.4. 1

IR.4. 2

# ménages issus de 12 Fokontany
contribuent à l'opérationnalisation
du cycle complet de la gestion
intégrée des déchets liquides
4160
(1 348 +1312 ménages utilisent
des latrines améliorées + 1 500 le
système DEWATS)
# groupes de maçons renforcés
pour assurer la construction des 2
latrines ECOSAN

1530

37%

moins satisfaisant
mais la mise en
place de l’unité de
traitement est en
cours

2

100%

satisfaisant
non
satisfaisant
mais l’unité de
traitement
sera
réceptionnée
incessamment
Non satisfaisant
mais
1500
ménages
bénéficieront du
système
(biobolsa)

IR.4. 3

#
système
DEWATS
opérationnel profitant à 1500 1
ménages issus de 3 Fokontany

0

0%

IR.4. 4

# ménages bénéficiant de la mise
1500
en place d’un système DEWATS

0

0%

IR.4. 5

# vidangeurs opérationnels pour
assurer le service de collecte de 24
boue de vidange

21

88%

moyennement
satisfaisant

IR.4. 6

# agents de maintenances
opérationnels pour le curage des
60
canaux tertiaires dans les 12
Fokontany

73

122%

satisfaisant

IR.4. 7

# ménages utilisent les 337
1348
latrines nouvellement construites

1003

75%

moyennement
satisfaisant

IR.4. 8

#
ménages
bénéficieront
l'amélioration
des
latrines 1312
existantes et des dalles san plat

602

46%

moins satisfaisant
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1605 ménages (sur un objectif de 4160) issus de 12 Fokontany contribuent à
l'opérationnalisation du cycle complet de la gestion intégrée des déchets liquides
Au total, 1003 ménages sur un objectif de 1342 (soit 73%), ont pu bénéficier de latrines
familiales promues et facilitées par le projet, puisqu’on dénombre la construction de288
latrines à la fin du projet. Soit environ 5502 individus.
Vers fin octobre 2016, 330 dalles SanPlat ont été confectionnées, 165 DSP ont été vendues
par les RF2. Le projet a recensé602 ménages bénéficiaires soit environ 2468 individus. Les
autres dalles construites sont stockées au niveau des sanimarkets et administrées par les RF2
pour continuer de les vendre…
2 groupes de maçons renforcés pour assurer la construction des latrines ECOSAN
Au total, 18 maçons sont intégrés dans2associationsactuellement opérationnelles et se
chargent de la construction des latrines familiales dans les 12 fokontany. Entre autre, 2
maçons locaux ont été renforcés pour assurer la confection des dalles SanPlat (DSP).
Les maçons ont pour mission de construire des latrines suivant quatre types/modèles13. Le
choix de type de latrine à construire dépend des ressources financières du ménage pour l’achat
d’une latrine. Les maçons contractent au RF2 pour la construction de latrines. Le cout de la
main d’œuvre pour les maçons par latrine est défini suivant le type de latrine (Type 1 :
100 000 Ar, Type 2 :180 000, type 3 : 140 000Ar) (cf annexe).
Tableau 9:Total de latrines construits par type
N°

Fokontany

Nombre
de latrines
construite
s
1
Ouest Mananjara
36
2
Anosibe Ouest I
26
3
Anosibe II
27
4
Ivolaniray
12
5
Madera
15
6
Mandrangobato I
23
7
Anjezika I
22
8
Anjezika II
47
9
Ambilanibe
20
10
AmpefilohaAmbodirano
25
11
Anatihazo II
6
12
Mandrangobato II
29
Total de latrines construits par type
288

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

21
14
3
6
15
13
16
36
10
11
4
16

6
5
12
3
0
5
3
5
5
7
1
6

2
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

165

58

6

1

Source : projet FAMAFA
Figure 4:Nombre de latrines construites

il existe 4 types de latrine mais le 4ème type (fosse septique en béton armé) n’est pas très développé étant donné
le montant de construction.
13

36
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1 système DEWATS profitant à 1500 ménages issus de 3 Fokontany est en cours de
finition. Le terrain proposé par la Commune pour l’implantation du site de traitement de
boues de vidange a été proposé par l’arrondissement et le Fokontany 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. Entretemps, l’Expert en
Assainissement de WSUP 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. L’installation a été achevée.
85 agents de maintenances (sur un objectif de 60) sont opérationnels pour le curage des
canaux tertiaires dans les 12 Fokontany
21 vidangeurs opérationnels (sur un objectif de 24) pour assurer le service de collecte de
boue de vidange
La liste de 21 vidangeurs résidants et reconnus dans les 12 fokontany est disponible. Les RF2
assurent l’intermédiation entre les ménages et les vidangeurs pour renseigner les services, les
règlements et les modalités de vidanges.
1003/1348 ménages utilisent les 288 latrines nouvellement construites
602/1312 ménages bénéficient de l'amélioration des latrines existantes et des dalles san
plat
La dotation de dalles SanPlat a connu un retard car la conviction des ménages à acheter les
dalles a demandé un peu plus de temps, ce qui a retardé le recouvrement. De plus, avant
d’acheter les dalles il faut rénover le plancher. De ce fait, bon nombre de ménage opte pour la
construction si la capacité financière leur permet. Ce retard pourra être rattrapé par la mise en
place des Sanimarkets, qui vont contribuer beaucoup aux activités de sensibilisation et
poursuivre la mission.
Dans la construction/réhabilitation de latrines, généralement le nombre exact des utilisateurs
est sous estimé pour accéder à une latrine le moins cher. La descente sur terrain a permis
d’attester que 48,5% des ménages partagent leurs toilettes avec moins de 4 ménages, 40%
avec 5 à 10 ménages. 3% avec 11 à15. Le reste environ 9% comme à Anosibe ouest 1 et 2
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utilise les toilettes et douches publiques. 8 % de la population n’ont pas de latrine à
Ivolaniray.
Globalement, 73% partagent leurs toilettes. Généralement, 31% des familles élargies, 35,4%
sont des associations de locataires et 21,1% partagent avec leurs voisins (sources : enquêtes au
niveau des ménages).
Tableau 10: type de latrines utilisées
17,30%

9,30%

Effectifs Pourcentage
privée
Publiques/Familiales
Autres
Total

34
267
63
364

9,3
73,4
17,3
100,0

73,40%

privée
Publiques/Familiales
Autres

Tableau 11: lien entre les utilisateurs des latrines
Effectifs Pourcentage
Famille

84

29,5

Belle famille
Locataires
Voisin
Autre
Total

13

4,6

101
60
27
285

35,4
21,1
9,5
100,0

9,50%
famille

29,50%

21,10%

belle famille
locataires

35,40%
4,60%

voisin
autre

Organisation autour de la construction de latrines :
Pour la construction de latrine, on rencontre plusieurs formules mais généralement c’est le
propriétaire de la maison et/ou du terrain qui contracte avec les RF2 et il porte garant du
remboursement des fonds.
Parfois, ce sont les ménages locataires qui veulent bénéficier de la construction de latrine qui
paient en totalité ou partiellement le fonds, en accord avec le propriétaire. Mais le
remboursement sera déduit du loyer. Le contrat entre propriétaire et locataire reste privé. Le
mode de paiement, date de remise des cotisations, désignation de la personne en charge de
regrouper les fonds etc. sont établies de commun accord avec les locataires. Si des ménages
voisins souhaitent utiliser la latrine, ils doivent conclure un contrat avec les utilisateurs
potentiels.
Conclusion sur le résultat 4
La construction/réhabilitation des latrines a pris du retard. Pris dans l’ensemble, 1605
ménages pour un objectif de 2650, ont bénéficié de ce volet soit un score global de réalisation
est de 60,5%. Ventilé selon le type d’aménagement, le taux de réalisation de la construction
de latrine est de 85%, tandis que celui de la réhabilitation est de 50%. Les agents de curage
et les vidangeurs exercent déjà mais l'opérationnalisation du cycle complet de la gestion
intégrée des déchets liquides dépend de l’efficacité et de la mise en place du digesteur. On
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peut conclure que les résultats sont relativement satisfaisants dans la mesure où l’unité de
traitement fait l’objet de réception technique en ce moment.
Contribution des résultats à la réalisation des objectifs spécifiques du projet.
Valeur
cible

Niveau Indicateur

% des ménages ciblés dans les 12 Fokontany
IOS.1 1 ciblés participent au programme d'appui de 60
gestion intégrée des déchets

Réalisation

Taux
de
réalisation

34

56%

Pour la création des RF2, le niveau de mobilisation sociale reste varié. Le tableau montre le
niveau de participation des ménages selon les fokontany
Figure 5 : participation des ménages au RF2
AndavamambaAnzezika
Ivolaniray
AndavamambaAnatihazo
AmbodiranoAmpefiloha
MaderaNamontana
AndavamambaAnzezika 2
% de participation

MandragobatoAnosibe 2
AnosibeAndrefana
AndavamambaAmbilanibe
AnosibeAndrefana
MandrangotaboAnosibe 1
Ouest Mananjara
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34% (sur un objectif de 60%) des ménages ciblés dans les 12 Fokontany ciblés
participent au programme d'appui de gestion intégrée des déchets
Questionnés sur la participation des ménages aux activités du fokontany, 71% confirment
avoir participé aux organisations générales des fokontany. Quant au financement des RF2, le
taux de participation reste variable selon les fokontany. Ceci varie selon les conditions et les
conventions communautaires (dina) acceptées lors des assemblées générales des fokonolona
(ménages inscrits dans le registre du fokontany). Certains fokontany vérifient au préalable si
les ménages ont honoré leurs devoirs vis-à-vis des RF2 et du fokontany avant de délivrer des
attestations ou autres documents administratifs.
Les conventions communautaires établies au niveau des fokontany et approuvées par les
arrondissements indiquent que tous les résidents doivent contribuer au fonctionnement et à la
vie sociale du fokontany (cas de décès, activités EHA… .L’enquête quantitative confirme que
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71% des ménages honorent leur participation financière aux activités économiques et sociales
du fokontany.
Tableau 12:participation financière aux activités du FKT
participation au FKT :
Effectifs
Oui
237
non
97
Total
334
Source : enquête

Pourcentage
71,0
29,0
100,0

Quant à la participation au fonctionnement des RF2, 6,7% des ménages enquêtés semblent
concernés. Ce sont généralement les ménages pauvres, disposant un revenu de moins de 5000
Ar par jour qui participent majoritairement au système RF2. Le tableau atteste le niveau de
participation des ménages selon leur niveau de revenu. Les locataires de passage ne
participent pas. De même les riches qui se méfient des agents de collecte et qui font appel au
service des enfants pour décharger directement leurs déchets solides au Bac SAMVA,
moyennant un paiement de 200 Ar par service fourni. Ils utilisent le bac SAMVA et refusent
de contribuer au RF2.
Tableau 13: gain journalier et adhésion au RF2
Tableau croisé gain journalier * adhésion au RF2
adhésion au RF2 Total
oui
non
gain journalier
25,0% 75,0% 100,0%
moins de 2000 Ar
4,2%
95,8% 100,0%
2000-5000 Ar
6,9%
93,1% 100,0%
5000-10000 Ar
5,7%
94,3% 100,0%
plus de 10000Ar
6,7%
93,3% 100,0%
Total
Source : enquête
Il est prévu que les 12 RF2 disposeront à la fin de l’action d’un fonds de 8 245 856 Ar (soit
3 171 €) à répartir entre eux pour financer de manière autonome la construction/réhabilitation
d’au moins 3 latrines par fokontany. Actuellement, les RF2 disposent de 30.076.700 Ar (sur
un objectif de 8.245.856 Ar) dont la majeure partie est constituée des remboursements
mensuels. Le système de cotisation fonctionne pour certains fokontany.
Les RF2 peuvent être classés selon leur maturité socio organisationnelle (dynamisme,
autofinancement, qualité de services et partenariat):




RF2 performants :Ouest Mananjara, Anjezika 2, Anosibe 1 et 2, Mandragobato 1 et 2
RF2 moyens :Anjezika1,Ambilanibe, MaderaNamontana, AmbodiranoAmpefiloha
RF2 moins performants : Ivolaniray
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2) Capacité d’adaptation du projet face aux facteurs externes influençant les
performances de l’Action et l’émergence d’effets inattendus.
Parmi les facteurs favorables, on peut citer :


Les membres du RF2 sont intégrés dans les comités CLS pour faire face aux risques
d’inondation dans les bas quartiers et le risque de débordement des latrines. Ce qui leur
confère une certaine notoriété au niveau des secteurs du fokontany.
 la mobilisation communautaire autour des projets structurants : mise en place de passerelle,
nettoyage de canaux
 le renforcement de la responsabilisation, ainsi que l’implication de tous les bénéficiaires
dans chacune des étapes de prise de décision.
Les facteurs limitants :









Au niveau politique, on note les perturbations engendrées après l’élection communale de fin
2014 aboutissant à la mise en place d’une nouvelle équipe au sein de la CUA et la
nomination de nouveaux chefs de fokontany. Le changement de statut, mesures
exceptionnelles concernant les attributions, changement priorité politique, changement
stratégie de base en EHA…), l’acceptation sociale et la compréhension des mouvements
RF2, l’absence d’interlocuteur qui remplace le BMH ont engendrées des perturbations qui
ont des répercussions dans la mise en œuvre du projet.
Les divisions politiques entrainant la perte de cohésion sociale et la manipulation politique
de toutes activités initiées dans les bas quartiers. Les différents politiques entre le FKT et
les RF2 ont des répercussions sur les recouvrements, la mobilisation sociale
Les inondations de 2014 et de 2015 ont provoquées les déplacements temporaires de la
population pendant une certaine période empêchant la progression des activités du projet
ont ralenti la mise en œuvre du projet.
La situation financière précaire des ménages ainsi que leur sédentarité de la population. Ces
ménages, de par leurs activités, ne résident pas dans le fokontany.
Le climat d’insécurité grandissant dans les zones basses qui provoque la méfiance de
certains ménages ‘aisés’ limitant l’introduction de tierces personnes dans leur enceinte. Ces
derniers préfèrent utiliser les membres de la famille pour transférer leurs déchets au bac
SAMVA.

3) Capacité du projet pour encourager la mise en place des espaces de dialogue multi
acteurs au sein de la commune et des fokontany partenaires et pour améliorer la
participation communautaire à la gestion des besoins des populations.
Les RF2 participent activement à la réalisation des différents projets initiés dans les fokontany
avec les différents partenaires (WSUP, CUA, BMH, SAMVA, Association FIOMBONANA,
CARE, Fokontany…). Grace au projet les entités participent à des actions et dialogues visant
à harmoniser les actions et mettre en synergie les activités des intervenants dans le domaine
de l’EHA dans la Commune Urbaine d’Antananarivo (CUA) comme le GRET – WSUP –
EAST – ENDAOI – CARE-DIORANO Wash, et d’autres ONG locales. Ceci se matérialise
sous forme de rencontres périodiques, d’échanges d’expériences et de capitalisation. Le projet
participe à l’organisation des journées mondiales et des concertations et de partages avec le
groupe Diorano Wash.
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Les femmes leaders (à 80%) participent pleinement aux espaces de débats et aux prises de
décisions concernant l’assainissement dans leur Fokontany. Elles sont membres des comités
CLS.
Des infrastructures (passerelles, canaux, etc.) qui facilitent l’accès au fokontany ont été
réalisées sous l’égide des RF2 en collaboration avec le projet IARIVO (projet de CARE qui
intervient dans le domaine de la prévention des risques et des catastrophes).
Sous l’initiative des RF2, les blocages liés à la disponibilité des fonds de garantie pour les
ménages pauvres ont été levés. Par l’entremise des RF2, le Conseil de Développement
d’Andohatapenaka (CDA), une organisation locale de développement, a accepté de cautionner
les fonds de garantie des ménages pour la construction de latrines familiales, etc. Une
reconnaissance et une collaboration étroite avec le ministère de la population et d’autres PTF
comme l’UNICEF, l’OMS serait à envisager pour garantir la pérennisation des actions.
4) Niveau de satisfaction des différents acteurs clés du projet par rapport au projet luimême et aux résultats atteints.
Les acteurs clés tel que CUA, Arrondissement, BMH Fokontany, COSAN, WSUP sont déjà
actives bien avant le projet. L’appréciation des responsables de ces structures existantes
permet, en grande partie, de témoigner leur satisfaction par le fait que le projet apporte une
structure complémentaire qui renforce les structures existantes pour la réalisation des
actions en matière d’EHA.
Les actions menées par le Projet PAIU/ FAMAFA sont complémentaires avec celles des
autres acteurs de développement et intervenants en matière d’EHA au niveau de la Commune
Urbaine d’Antananarivo, notamment dans les douze (12) Fokontany d’intervention. Ils se
sentent appuyés et soutenus dans leur mission et /ou attribution spécifique des ministères (de
la santé, de l’eau), de la CUA14 et de la SAMVA et des Fokontany (nettoyage des rues et
ruelles, enlèvement des ordures. Les membres des RF2 sont utilisés par les différentes
structures et projets comme étant des techniciens de mobilisation communautaire. Au sein des
fokontany, ils sont membres d’office des comités de sécurité et mobilisés pour faire partie des
comités locaux de secours (CLS).
Les conséquences positives ou négatives de l’environnement sociopolitique sur les
performances du projet et/ou de la Commune.
Au niveau national, les dissensions politiques entre la CUA et le Gouvernement central qui
influent sur les potentialités de ramassage des ordures par le SAMVA provoquant
l’amoncellement des ordures pendant une certaine période entraina une contre performance au
niveau du ramassage d’ordure par les RF2. Par ailleurs les changements d’organigramme et
les différentes nominations ont provoqué une relâche dans l’assistance de la commune au
système RF2.
5)

Le règlement tardif du litige foncier autour du terrain de construction du DEWATS a perturbé
le calendrier de mise en place de la station de traitement. Ainsi, les performances des
vidangeurs sont limitées et les résultats attendus dans la gestion du cycle tardent à venir.

14

Surveille les constructions illicites (sans permis de construire
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Au niveau local, à Madera Namontana un Fokontany sis à côté de celui d’Ouest Mananjara
pour des raisons politiques, le Fokontany bloque les activités de RF2 à travers des contre
sensibilisation des RF2. Ainsi on constate :










Une faible adhésion de la population au projet.
Le RF2 se limite au ramassage tri et transport d’ordure au bac
L’absence de balayage de ruelles faute d’argent
La population ne paie pas les cotisations (200 Ariary par mois), ils livrent directement leur
ordure au bac ou loue des services des enfants pour déposer leur ordures au bac
Pas d’intervention de Fokontany.
Indemnité du personnel impayée,
Les membres RF2 paie de leurs poches.
2 secteurs sur 4 fonctionnent,
Absence d’organisation sérieuse : les collecteurs d’ordures visitent à domicile pour collecter
leur indemnité elles travaillent avec leurs propres matériels.
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2.3 Efficience
L’efficience se réfère à la manière dont la gestion a pu transformer les ressources mises à
disposition en produits attendus, grâce aux activités mises en œuvre.
1) Adéquation et utilisation optimale des ressources du projet pour l’obtention des
résultats attendus.

Le projet est financé par l’Agence Française pour le Développement (AFD) (€ 503.040, 90%
financé par l’AFD et 10%, € 57.950 contribution de CARE et WSUP).
Les donateurs ont honoré les engagements financiers respectifs pour le bon déroulement des
activités du projet, suivant les prévisions élaborées par le responsable du projet FAMAFA.
Le projet en 2016, a procédé à une réallocation des ressources afin de mieux atteindre ses
objectifs. Le tableau suivant montre l’évolution du budget. On constate ainsi que le budget de
fonctionnement a été réduit. La rubrique I. Ressources humaines a enregistré une diminution
de 8%, de 52% pour la rubrique II. Voyages et 43 %pour la rubrique IV. Fournitures. En
revanche, le budget d’investissement a été augmenté de 11% pour la rubrique V. Activités et
21% pour la rubrique VI. Autres coûts, services. Cette réallocation semble judicieux pour
affronter les évolutions des couts des matériaux, de multiplier le nombre de bacs
intermédiaires et de provisionner des fonds pour les RF2 pour le revolving fund. Le tableau
présente les réallocations par catégorie.
Tableau 14: réallocation de fonds par catégorie
Catégorie

Budget
Initial

I .Ressources humaines
199 381
II. Voyages
27 267
III. Equipements et fournitures
2 790
IV. Bureau local
43 668
V. Autres, couts, services
49 941
VI. Activités
186 943
Total des couts éligibles
509 991
VII. Frais administratifs ou de
structure 8%
40 799
VIII. Audit (2% cout global)
10 200
Total des couts acceptés de l’action
560 990
Source : Rapport Financier CARE-FAMAFA

Budget
réajusté

Ecart

184 190
13 192
1 595
43 650
60 410
206 954
509 992

-8%
-52%
-43%
0%
21%
11%
0%
0%

40 799
10 200
560 990

0%
0%

Décaissement. D’une manière générale, le taux de décaissement avoisine les 100%, alors
qu’à mi-parcours, le projet n’avait décaissé environ que le 44% du budget prévu. Les
dépenses réelles exécutées par le projet dans les catégories des dépenses de fonctionnement
accusent un léger dépassement 0,7% par rapport au budget réalloué prévu tandis que les
dépenses d’investissement sont consommées à 99,7%
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Tableau 15: taux d’exécution financière par catégorie
Catégorie

Budget
réajusté

I . Ressources humaines
184 190
II. Voyages
13 192
III.
Equipements
et
fournitures
1 596
IV. Bureau local
43 650
V. Autres couts, services
60 410
VI. Autres
206 954
Total des couts éligibles
509 992
Source : Rapport Financier CARE-FAMAFA

Réalisation Réalisation Balance
mifin projet
parcours
50 486
188 149
-3 959
536
2 843
10 349
1 596
1 596
0
8 002
36 134
7 516
34 336
52 193
8 217
17 597
229 078
-22 124
112 552 509 992
0

102%
22%
100%
83%
86%
111%
100%

Pour conclure, en comparant les ressources mobilisées avec les résultats actuels du projet et
l’atteinte des objectifs on peut confirmer qu’en termes d’efficience,
le résultat est
satisfaisant.
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2.4 Effets et Impacts
L’analyse des effets visera principalement à apprécier les changements obtenus au niveau des
zones d’interventions en termes de comportement et de conditions de vie.
1) Les effets (positifs ou négatifs, directs ou indirects) du projet perçus par les
bénéficiaires et les non bénéficiaires proches.

On note une évolution des pratiques d’EHA et un début d’adoption des réflexes et pratiques
d’hygiène.
Dans la gestion des déchets solides (ordures ménagères) on note :





Une baisse du nombre de dépôts15 sauvages ;
L’amélioration de la qualité de service de collecte ;
La satisfaction des bénéficiaires vue à travers le paiement des cotisations mensuelles ;
Baisse de quantité d’ordures (le reste) à prélever par SAMVA

L’enquête réalisée auprès de 383 ménages atteste que 47% de ces ménages 16 utilisent
directement le bac SAMVA ; 110 ménages parmi les 383 (soit 28,7%) utilisent les bacs
intermédiaires. Mais ce taux varie selon les fokontany. Toutefois, on rencontre encore des
ordures éparpillées dans des dépôts sauvages (terrain couvert de jacinthe) et dans les canaux.
Tableau 16: Pratique / lieux de décharge des ordures par les ménages
lieux de décharge Nombre
des déchets
ménages
Partout
25
Bac SAMVA
180
Bacs
110
intermédiaires
Trou
34
Brulage
11
Autres
23
Total
383

de Pourcentage
de ménages
6,5
47,0

Partout
60
Autres

Bac SAMVA

20

28,7
8,9
2,9
6,0
100,0
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0

Bacs
intermédiair
es

Brulage

Trou

lieu de decharge des
dechets

On constate un début de valorisation des ordures ménagères après triage :








Déchet de légumes pour les éleveurs de porcs,
Les os pour la production de « ranomena »,
Les kapoaka pour la vente au marché de « petite vitesse »,
Production d’engrais pour de petite agriculture maraîchère
Culture de vers de terre,
Les morceaux de tissu pour la confection de tapis,
Les produits plastiques pour le projet confection d’autobloquant (en veilleuse).

15

Les dépôts sauvages résultent de la non application15 des lois et règlements y afférents
Près de 52% (107 ménages) des ménages enquêtés se situent à moins de 50m des bacs. Certains AC collectent
directement les déchets à domicile. Certains fokontany ont un problème de promiscuité, d’autres sont sur
rizières ou marécages, ce qui ne permet pas d’installer les bacs intermédiaires.
16
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Dans la gestion des déchets liquides, on remarque que les pratiques autour de l’utilisation de
latrines ont sensiblement évolué. L’utilisation rend les membres de ménages bénéficiaires
plus à l’aise (cf tableau appréciation des latrines améliorées).Selon l’enquête, 19,2% ne
possèdent pas encore de latrines. Pour ceux-ci la solution est d’utiliser les toilettes publiques
(pour 32%), 25% utilisent des pots, 13 empruntent des latrines chez les autres, 15% utilisent
les terrains vagues et 6% défèquent à l’air libre. Auparavant pour les ménages n’ayant pas de
latrine, la défécation à l’air libre constituait la pratique courante. Les sacs en plastique
s’utilisent également pour y mettre les excréments et pour les jeter dans tous les endroits.
Aussi, les terrains vagues, les étangs et les rizières non exploitées sont utilisés par les ménages
pour jeter les matières fécales et les ordures. Les canaux constituent (canal APIPA et GR
proche du Fokontany) également des lieux privilégiés pour les déverser. Les mauvaises
pratiques des ménages sont favorisées par l’insuffisance d’infrastructures d’assainissement.
2. Amélioration des conditions d’hygiène et d’assainissement des communautés
bénéficiaires.

L’utilisation de latrines a pris une proportion non négligeable. Les toilettes hygiéniques sont
pratiquées par plus d’un tiers de la population du Fokontany de Mandragobato 1,
Andavamamba Anatihazo et Ouest Mananjara. Environ un quart de la population à
Ambilanibe, Mandragobato 2. Pour les autres fokontany, le taux évolue entre 6 et 15%.
Les groupes de ménages, utilisant des latrines hygiéniques ont évolué en début de projet la
proportion se situait entre 11,40 et 16,10%, actuellement le taux est de 21%. Le taux varie
entre les fokontany et selon le sexe du Chef de ménage. Pour le fokontany d’Ouest Mananjara
et Mandragobato 2 les latrines hygiéniques concernent plus de 40% des ménages.
Tableau 17:répartition (en %) des ménages selon le type d'aisance selon le sexe du chef
de ménage par fokontany
Sexe du chef de ménage
Fokontany

HOMME

aucune hygiénique non
hygiénique
4,0
32,0
64,0
Ouest Mananjara
37,5
16,7
Mandrangotabo Anosibe 1 45,8
28,6
10,7
60,7
Anosibe Andrefana
28,0
72,0
Andavamamba Ambilanibe 0,0
42,1
21,1
36,8
Anosibe Andrefana
4,5
18,2
77,3
Mandragobato Anosibe 2
32,4
50,0
Andavamamba Anzezika 2 17,6
8,7
21,7
69,6
Madera Namontana
11,5
11,5
76,9
Ambodirano Ampefiloha
33,3
27,8
Andavamamba Anatihazo 38,9
26,7
13,3
60,0
Ivolaniray
23,1
7,7
69,2
Andavamamba Anzezika
Source : enquête

FEMME
aucune hygiénique non
hygiénique
0,0
44,4
55,6
33,3
22,2
44,4
50,0
0,0
50,0
0,0
25,0
75,0
40,0
10,0
50,0
8,3
41,7
50,0
28,6
28,6
42,9
10,0
0,0
90,0
22,2
11,1
66,7
57,1
28,6
14,3
20,0
0,0
80,0
50,0
0,0
50,0

Pris dans l’ensemble, ce graphe montre l’immensité du chantier en matière de
construction/réhabilitation des latrines dans certains fokontany. A Andavamamba Anatihazo,
44% des ménages ne disposent pas de latrines. Ce cas concerne près de 40% des ménages du
fokontany de Mandragobato Anosibe 1 et Anosibe Andrefana.
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Figure 6: répartition des latrines selon leur caractéristique
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10%
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Impacts sur l’environnement :
Le taux d’insalubrité a évolué car on constate un changement de pratiques à travers:






la baisse de nombre de dépôts17 sauvages dans les secteurs.
la propreté des ruelles,
la baisse de pratique de rejet partout de déchets liquides et de la défécation à l’air libre.
la libre circulation de la population dans les ruelles,
la diminution des odeurs nauséabondes par enlèvement régulier d’ordure

L’enquête quantitative, a essayé d’identifier la gestion actuelle des boues de vidange, même si
l’unité de transformation n’est pas encore fonctionnelle. 34,6% des ménages ignorent les lieux
d’évacuation des boues de vidange car les vidanges se font généralement la nuit. Malgré tout,
ils affirment que le déversement sur des terrains vagues et/ou dans les parcelles à proximité a
nettement diminué passant de 89% (baseline 2013) à 43% (actuel 2016).

Les dépôts sauvages que l’on rencontre sont souvent effectués par les enfants que les ménages aisés paient pour
jeter leurs poubelles.
17
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Tableau 18: Evacuation des boues de vidange (en% de ménages)
Lieux
d’évacuation
des boues de vidange 2013
Canal
10,15
Terrain vague
0,75
Parcelle à proximité 89,1
Ne sait pas
Autres
Total

2016
4,9
5,5
43,4
34,6
11,5
100,0

Impacts socio-économiques :
En 2014, une étude menée par l’UN HABITAT mentionnait que l’une des graves problèmes
des réseaux d’assainissement est le comportement général de la population à jeter
systématiquement les déchets partout et surtout dans les réseaux d’assainissement. La
situation est aggravée par le fait que ces réseaux servent aussi à rejeter les matières fécales
ainsi que des eaux vannes brutes sans le moindre prétraitement. A l’heure actuelle, certains se
délestent encore de leurs déchets liquides et des ordures ménagères d’une manière non
adéquate en les jetant sur la voie publique, dans des fosses ouvertes ou soit brûlées à l’air
libre, au niveau des différents secteurs.
Les constats faits lors de l’étude socio économique restent d’actualité. La construction de
latrines implique des engagements de la part des utilisateurs et des propriétaires de terrain. Un
certain nombre de conditions sont à réunir pour éviter le blocage du projet. La réussite d’une
construction dépend de :









la clarification de la situation foncière du terrain
la configuration géographique (présence de nappe phréatique, accessibilité en saison de
pluies...)
de la volonté du propriétaire/ motivation du propriétaire quant à l’affectation du terrain.
de la convention entre le propriétaire du terrain et les locataires sur les modalités de
prélèvement pour le remboursement des fonds.
de la priorité donnée par les locataires et le propriétaire à allouer des fonds pour la
construction
des possibilités économiques et financières des cotisants et propriétaires
de la volonté des bénéficiaires à s’associer pour une utilisation communautaire ; et
de la confiance mutuelle entre les bénéficiaires d’une part et avec le propriétaire d’autre
part.

Il importe de signaler qu’en dépit de ces difficultés, 288 latrines ont été érigées par le projet,
ce qui entraina :
 une baisse du nombre de cas de maladies liées à la saleté. Les dépenses de santé sont
prépondérantes en priorité pour seulement 9,5% des ménages enquêtés.
 la baisse du nombre de cas de maladies18 liées à l’environnement.

18

Plusieurs types de maladies sont recensés : diarrhées, toux ou rhume, pneumonie, autres
IRA, tuberculose, affections cutanées.
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Selon notre enquête, 63% des enfants (le plus jeune de la famille) utilisent les toilettes tandis
que 14,8% font encore leur besoins dans les canaux. L’enquête montre le pourcentage de
ménage qui a rencontré des problèmes de diarrhée le jour précédant l’enquête (rappel des
24h). Ambodirano Ampefiloha détient le record avec 52% d’enfant ayant eu de la diarrhée.
Ceci semble évident vu le nombre d’enfant enregistré, la promiscuité et l’incidence de la
pauvreté dans ce fokontany, A Mandragobato, 31,2% des enfants sont malades alors que la
saison de pluie n’est qu’à son début.
Tableau 19: % d’enfant de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée
Fokontany
Ouest Mananjara
Mandrangotabo Anosibe 1
Anosibe Andrefana
Andavamamba Ambilanibe
Anosibe Andrefana
Mandragobato Anosibe 2
Andavamamba Anzezika 2
Madera Namontana
Ambodirano Ampefiloha
Andavamamba Anatihazo
Ivolaniray
Andavamamba Anzezika

% de ménages
12,5
14,3
20
23,5
20
31,2
0
22,2
52,4
7,1
22,2
6,7

La figure ci après donne un aperçu des priorités actuelles de ménages quant à l’affectation
actuelle des revenus. Nous constatons que 9,5% des ménages affecte en priorité leurs revenus
à des dépenses de santé. Notre investigation démontre qu’actuellement, les dépenses de santé
se positionnent au 6ème rang en termes de priorités des dépenses des ménages alors qu’elles
étaient en quatrième position lors de l’enquête baseline (janvier 2013). Notons cependant que
la période d’enquête n’est pas la même.
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Figure 7: priorités actuelles des ménages en termes de dépenses
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En termes de création d’emplois :
Le projet accorde une importance particulière aux acteurs locaux et a permis de créer des
emplois plus ou moins stables.
Pour les déchets solides, environ une centaine personnes est concernée directement: membres
RF2, agents de collecte. Au total, 72 maçons, 86 femmes sont mobilisés actuellement.
Pour les déchets liquides, 23 vidangeurs sont à pied d’œuvre et attendent incessamment
l’ouverture de la station de traitement. Il importe de signaler que pour l’implantation de
l’unité de traitement, l’entreprise de construction « Rindra » a mobilisé 120 à 150 personnes,
pour les opérations de déblai et de remblai du site, et ce sous forme HIMO pendant 45 jours.
En termes de revenu :
Les agents de collecte des ordures. Ils perçoivent une rémunération de 30 000 Ar et 40 000
Ar par mois selon les agents de collecte et les membres RF2.
La valorisation des déchets se fait encore de manière assez timide. Dans les bas quartiers, les
déchets récupérables font déjà l’objet de tri pour être revendus par la suite. Les déchets
émanant des familles aisées et des commerçants sont intéressants et offrent une opportunité de
tri pour les agents de collecte.
Elles bénéficient d’indemnités forfaitaires mensuelles qui varient d’un Fokontany à l’autre :




25 000 Ariary par femme par mois pour Anjezika2,
30 000 Ar par femme par mois pour Madera Namontana, AmpefilohaAmbodirano
40 000 Ariary par femme par mois pour Ouest Mananjara

Les vidangeurs.
Ils contractent directement avec le ménage propriétaire de latrine à vider :




70 000 Ariary pour Anjezika 2 cf Temoignage d’un vidangeur professionnel;
40 000 Ariary à Ouest Mananjara ;
80 000 Ar à Ambilanibe si à transvaser seulement à la cour du bénéficiaire et 160 000 Ar si
livrer à Anosipatrana car ce dernier demande 15 000 Ar + frais de transport de 19
bidons/charrette.

Les maçons perçoivent entre 100 000 et 180 000 Ar selon le type de latrines et selon les
fokontany.
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M.RAKOTOMALALA Jean de Dieu, maçon, Anjezika 2.
Jean de Dieu faisait partie des maçons recrutés au démarrage du projet pour expérimenter la
confection des dalles sans plat et quantifier les matériaux nécessaires. Il a été formé sur les
aspects techniques (dosage de ciment, plan…).
A l’époque, il produit 4 DSP par jour à raison de 3000 Ar/ DSP, soit 12000 Ar par jour. Selon
Jean de Dieu, chaque dalle nécessite : 1900 à 2000 briques, 6 sacs de ciments, 1 barre de fer
de diamètre 6, 2 feuilles de tôles, 3 chevrons et 2 planches de coffrage.
Le coût de la main d’œuvre pour la construction d’une latrine de type 1 est de 100.000 Ar.
Construire une latrine nécessite 3 hommes jour pour une équipe de deux personnes. Ils
construisent deux latrines par semaine.
Actuellement, Jean de Dieu élabore des plans devis pour des constructions. Le coût d’un
devis est de 140000 Ar.
Entretemps, il participe à des constructions de maisons à Ambohibao, Ankatso, Malaho,
Ambohijanaka, Andoharanofotsy.
Grâce à ses revenus, Jean de Dieu a acquis un terrain et projette de construire une maison en
dure.
Notons par ailleurs que :



L’opération a permis l’acquisition de matériaux dont 20 tonnes de ciment.
Le revenu distribué sous forme de travaux à haute intensité de main d’œuvre (HIMO) dans
le cadre de la préparation des terrains (remblai et déblai) pour la mise en place du biobolsa,
avec un cout de 3000 à 5000 Ar par personne.jour a entrainé une redistribution de revenu
d’environ 12.550.000 Ar.

3) Réduction de l’impact des aléas futurs (inondations) sur la santé des populations
bénéficiaires.

Avec la mobilisation des inspecteurs d’hygiène, les latrines mises en place d’une manière
hygiénique atténuerait la propagation des fèces et excrétas en cas d’inondation en période
cyclonique. Les maladies (diarrhée, dysenterie, maladie de la peau, épidémie, cholera) seront
plus ou moins maitrisées dans les zones ou l’on rencontre une forte concentration de toilettes
hygiéniques. Il importe de signaler que pour la plupart, ces responsables des RF2 font
également partie des comités locaux de secours (CLS) qui interviennent d’une manière
décisive pendant la période d’inondation dans le cadre du projet IARIVO. Ce qui augmente
leur notoriété et reconnaissance sociale vis-à-vis de la population Les activités périodiques de
curage réalisé par les AC contribuent également à améliorer la prévention contre les
inondations.
4) Les impacts combinés et/ou multipliés observés ou futurs suite à la mise en
œuvre du projet.

On observe des changements de comportements :
Une grande partie est consciente de l’importance de se prendre en charge pour leur auto
développement sans attendre les actions du Gouvernement. Dans les fokontany, des comités
ont été mis en place le long des canaux pour veiller à l’application des dina 19et au respect
des regles d’hygiène.
 La population s’imprègne de la culture envers le paiement de cotisation sociale (« toe-tsaina
manao adidy »).Près d’un quart de la population à faible revenu adhère au RF2.cf tableau 13


19

Conventions collectives
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La population est devenue consciente et convaincue de l’importance de l’hygiène et de
l’assainissement dans leur développement socio-économique. Le tableau suivant démontre
ce constat.

Tableau 20: effectif et pourcentage de ménages qui souhaitent construire de latrines par
fokontany

Sans latrines
Effectifs %

Fokontany
Ouest Mananjara
Mandrangotabo Anosibe
3
1
Anosibe Andrefana 1
1
Anosibe Andrefana 2
6
Mandragobato Anosibe
1
2
Andavamamba
5
Anzezika 2
Ambilanibe
Madera Namontana
3
Andavamamba
2
Anatihazo
Ivolaniray
2
Ambodirano
Ampefiloha
Andavamamba
4
Anzezika
Ensemble
27
Source : enquête

Avec
latrines
non
hygiéniques
Effectifs
%
7
33,3

Fokontany
Ouest Mananjara
Mandrangotabo Anosibe
21,4
2
1
16,7 Anosibe Andrefana
3
60,0 Anosibe Andrefana
4
Mandragobato Anosibe
50,0
3
2
Andavamamba
71,4
3
Anzezika 2
Ambilanibe
1
100,0 Madera Namontana
5
Andavamamba
18,2
Anatihazo
28,6 Ivolaniray
4
Ambodirano
8
Ampefiloha
Andavamamba
57,1
3
Anzezika
37,5
43

25,0
15,8
33,3
13,0
16,7
4,8
20,0

25,0
33,3
15,0
20,2

Ce tableau nous montre l’effectif et le pourcentage des ménages qui envisagent des projets de
construction de latrines. Parmi les ménages sans latrines, globalement 37,5% ambitionnent de
construire une latrine hygiénique. Parmi ceux qui disposent de latrines non hygiéniques,
20.2% envisagent d’améliorer leurs latrines.
La participation au triage des ordures.Selon le baseline, seul 3% des ménages dans les
fokontany d’Ambodirano Ampefiloha, de Mandrangobato Anosibe II et d’Anosibe Andrefana
I effectuent des tris actuellement ce taux serait de 11% à Anosibe andrefana 1, de 33.3% à
Anosibe Andrefana 2 et de 29 ,6% pour Ambodirano Ampefiloha.
La femme de M. Rivo (vidangeur) est agent de collecte. Elle ramasse des ordures à domicile.
Ceci lui permet de gagner près de 3.000 Ar par jour. Les pourboires offerts par les ménages
s’élèvent à environ 30.000 Ar par mois. Entre autres, elle gagne aussi des indemnités
forfaitaires. Ses revenus sont utilisés pour l’achat des PPN et les petites dépenses scolaires.
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Tableau 21:évolution de la participation des ménages au tri des déchets
Fokontany
Ouest Mananjara
Anosibe Andrefana1
Anosibe Andrefana 2
Ambodirano
Ampefiloha
Ivolaniray

Baseline
Nd
3
3

Actuel
10,0
11,1
33,3

3

29,6

nd

18,8

Grâce à la formation et aux renforcements de compétence ;
On remarque la capacité de mobilisation de ressources locales pour le fonctionnement du
projet (volet déchets solides) ;
Les domaines de gouvernance des RF2 et du fokontany vont en s’améliorant et les
comportements des habitants évoluent en matière de propreté et de prise de responsabilité au
sein du fokontany.
Avec les renforcements de capacités reçues, les agents des RF2 vont développer leur esprit de
promoteurs de projets et d’entreprise, la capacité de certaines RF2 à plaidoyer, négocier et
contracter d’autres projets de développement (construction de passerelles) en partenariat
(CDA, FID, autres associations).
Grâce à l’empowerment des femmes et des RF2
A ANJEZIKA 1, avec le CDA, les RF2 ont pu construire 120 m de passerelle en bois reliant
les secteurs du Fokontany. Entre autres il y eut :





la réhabilitation de ruelle avec FID où il y avait dotation de matériels,
des actions de nettoyage général (vivre contre travail) avec ministère de la population,
la construction de ruelle dans le cadre de projet présidentiel.
l’obtention d’un prix issu du concours pouvant construction un l’atelier de production
d’engrais issu du triage de déchets solides.

A ANJEZIKA2, cf Témoignage , en partenariat avec le CDA, les RF2 ont pu procéder à la
construction de 128 m de passerelle en bois reliant Anjezika et AmpefilohaAmbodirano. Le
CDA apporte le financement nécessaire pour acquérir les bois et les pointes, le reste est
financé par des cotisations de la population après une campagne de sensibilisation par les
membres RF2.
La collaboration avec les autorités et les Fokontany a évolué :
L’approche multi partenariat développée et appliquée par le projet PAIU/FAMAFA dans les
zones d’intervention en matière structurelle nous parait excellente par le fait que l’Eau
Hygiène et Assainissement (EHA) concerne les différentes entités et la population cible dont
les femmes particulièrement.
* Relation RF2 avec Arrondissement : Avec l’appui du CUA, les RF2 ont pu obtenir une
autorisation des prélèvements sur les couts de distribution d’eau. L’Arrondissement accordait
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ainsi le versement d’une partie de redevance (comme la JIRAMA) au RF2. En revanche, à
travers son Service technique l’arrondissement contrôle la gestion financière des RF2 :
cotisation et paiement des indemnités du personnel. De son coté, les RF2 apportent leur
contribution au nettoyage de la ville (au bord des routes) car le personnel de l’arrondissement
ne suffit pas.
Et l’Arrondissement de nous faire remarquer que, le non paiement de cotisation résulte
souvent du conflit d’intérêt entre RF2 et le Président du Fokontany (le Fokontany veut gérer
les fonds de RF2).Le problème persiste encore dans certains RF2 à Manarintsoa 2, Madera
Namontana malgré la publication de l’ordonnance.
* Relation RF2 et BMH :
Durant les périodes de démarrage du projet, les responsables du BMH organisent et animent
des séries de réunions rassemblant les Chefs de Fokontany, les RF2 et leurs associations
connexes (femmes, maçons et vidangeurs) en vue de dynamiser les RF2, les appuyer à la
coordination des activités, mener des échanges entre RF2.
Dans cette phase finale du projet, c’est l’Arrondissement seul qui assure les rôles du BMH (le
BMH n’intervient plus). Le chef d’arrondissement supervise mensuellement les comptes
d’exploitation des RF2, les recettes et dépenses, le nombre de ménage cotisant, la
mobilisation des ressources prélevées sur les redevances en eau pour la JIRAMA

3

Durabilité

La pérennisation dépend d’une part de la qualité des transferts des connaissances lors des
formations des bénéficiaires et de sa mise en application et d’autre part de l’adhésion des
partenaires aux défis du projet. Parmi les principaux défis on peut citer :





la pérennisation des RF2 à travers son autofinancement,
la mobilisation des ressources locales pour l’amélioration de l’assainissement local,
le soutien de la participation des femmes aux instances de décision en matière d’EAH,
l’adhésion des communautés au système de gestion locale des déchets et à l’amélioration de
l’assainissement.

Une des stratégies adoptées étant la mise en place de structures et d’associations dotés aux
membres de compétences requises et les appuyer sur les plans matériel et financier. Leur
constitution ainsi que leur officialisation constitue le point de départ de leur empowerment.
Au niveau institutionnel, la mise en place de structures spécifiques et officielles (disposant de
récépissé) vise déjà la pérennisation des actions entreprises :





RF2 au niveau Fokontany,
Association de femmes au niveau 12 Fokontany,
Associations de maçons (une association pour 6 Fokontany),
Association de vidangeurs (une association pour 6 Fokontany)

Les réalisations montrent que les thèmes de formations prévus ont tous été réalisés mais sa
mise en application au niveau de chaque entité reste un sujet d’analyse. La mise en
application est fortement en corrélation avec la disponibilité des moyens (financier et
matériel).
1) La poursuite des activités menées par le projet après son retrait et la maîtrise des
solutions proposées et des approches par les bénéficiaires suite aux formations reçues
55

Le fonctionnement des RF2
Les renforcements de capacités reçus par les dirigeants des RF2 en technique de négociation,
développement de partenariat,
gestion financière, analyse des opportunités font
qu’actuellement, les RF2 disposent les aptitudes nécessaires dans la recherche
d’autofinancement.
Les formations gouvernance et en entrepreneuriat, gestion de conflit devront permettre aux
femmes d’améliorer le fonctionnement des RF2. La collaboration avec le fokontany doit
améliorer le recouvrement des fonds. D’autres collaborations avec d’autres PTF peuvent être
attendues afin de poursuivre les activités destinées à améliorer le niveau de vie de la
population (construction de passerelles, opération de nettoyage de lacs et étangs, curage des
canaux…). L’organisation des ateliers d’échanges dans le domaine de gestion a permis de
renforcer la maturité socio organisationnelle des RF2.
Les activités de traitement des déchets solides
Les activités de ramassage et de triage devront se poursuivre du moment que les RF2 seront
fonctionnels et que le nombre de cotisant va en augmentant. Les revenus issus du tri des
déchets seront intéressants dès lors que les déchets des ménages aisés et des autres métiers
(gargotier, épi bar, écoles, église, ….) seront conséquents pour être recyclées dans l’élevage
ou l’industrie de recyclage ou de récupération. Les femmes doivent poursuivre les
investigations et conclure des ententes avec les opérateurs privés pour la revalorisation des
déchets solides.
La réhabilitation/ construction de latrines familiales
Le plan d’affaire pour l’utilisation des fonds des RF2 à recouvrer, permettrait encore de
construire 50 latrines d’ici avril 2017.
Tableau 22: plan d’affaire pour l’utilisation du reliquat de fonds revolving actuel

1

1
1
1
1
1

Total/
RF2
5
2
5
2
2

1

1

1

5

1
3

1
3

1
2

5
13

1

2

1
1

2
2

N° Fokontany

déc-16

janv-17 févr-17

mars-17 avr-17

1
2
3
4
5

Ouest Manajara
Anosibe Ouest I
Anosibe II
Ivolaniray
Madera

1

1

1

1

1
1
1
1
1

1

6

Mandrangobato I

1

1

7
8

Anjezika I
Anjezika II

1
2

1
3

9

Ambilanibe

1

10
11

Ampefiloha Ambodirano
Anatihazo II

1
1

12 Mandrangobato II
1
1
1
1
1
5
TOTAL
8
12
9
8
13
50
Source : projet
Les activités de traitement des déchets liquides
L’exploitation de la station de traitement va démarrer incessamment. Ainsi le cycle de
traitement des déchets liquides sera bouclé. Les vidangeurs seront professionnellement
reconnus et la procédure de vidange et de transfert des boues à la station de traitement devra
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être organisée et normalisée. La mise en fonction de la technique nécessite un
accompagnement particulier et certainement un recyclage pour les vidangeurs.
2) Les effets pervers et structurants liés aux appuis directs du projet et la valorisation
des apports du projet par les instances étatiques et les partenaires.
Renforcement de capacité des RF2. L’association dénommée « FIOMBONANA « une
structure relais du projet, mobilise, organise et assure les activités d’accompagnement et de
suivi sur le terrain. Ses interventions ont permis d’arbitrer les conflits intra RF2 et les
dissensions avec les fokontany. L’accompagnement en matière de gestion des fonds entre les
RF2 et au sein des RF2 limitait les phénomènes de détournements de fonds mis à disposition
des RF2 en améliorant la transparence et la redevabilité des gestionnaires de RF2
La formation en gestion de conflit devrait limiter les situations conflictuelles entre les
membres d’une part et permettront de créer des partenariats solides avec les partenaires.
L’accompagnement en culture entrepreneuriale a été valorisé au travers de la mise en relation
avec d’autres partenaires techniques et financiers. Les communications permanentes entre les
partenaires et les instances étatiques dont la commune (arrondissement et BMH) ont permis
de lever certains blocages liés à l’application de textes ou de réglementations (litiges
fonciers).
La mise à disposition du site de traitement au SAMVA.
Le système BIOBOLSA que le projet est en train de mettre en place pour le traitement des
déchets liquides sera mis à la disposition de la
commune qui en assurera la gestion en partenariat Figure 8: canal non entretenu par SAMVA à
Andavamamba
avec la SAMVA, le projet et WSUP suivant un
contrat tripartite. Cette mise à disposition est
conforme à la législation actuelle plaçant les
investissements en matière d’assainissement sous
l’autorité de la commune urbaine d’Antananarivo
laquelle délèguera ses compétences au SAMVA.
Le consultant émet des doutes sur l’avenir du site
de traitement et l’efficacité des vidangeurs si
l’unité de traitement ainsi que les matériels des
vidangeurs seront mis à la disposition de SAMVA
après la clôture du projet.
Etant donné les problèmes (institutionnel,
financier et technique) du SAMVA, l’évaluateur
s’inquiète si cette disposition ne va pas déstructurer les associations des vidangeurs et
perturber le traitement intégral des déchets liquides. La pérennisation de l’unité de traitement
semblerait hypothétique. La mission des vidangeurs (formels) pourrait ainsi être mise en
péril.
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Pérennisation du système RF2. Les RF2 sont reconnues officiellement par la CUA. Son
dynamisme et son efficacité dépend de :


la bonne entente et la collaboration avec les structures locales existantes en particulier le
Fokontany.
 la disponibilité en permanence de ressources financières pour assurer le fonctionnement du
système (matériels et fournitures de bureau, paiement d’indemnité des membres de bureau
actif, salaire du personnel de nettoyage).
Actuellement les ressources sont tirées à partir de la mise à contribution financière des
ménages et entités concernées par le ramassage de déchets solides. La stratégie de collecter ce
fonds local demande une réorganisation sérieuse avec redéfinition de montant et la prise de
mesures d’accompagnement.
La plate forme comme structure de relève de l’Association « Fiombonana » pour
l’accompagnement des RF2.
L’accompagnement de l’association Fiombonana dans la gestion technique va s’arrêter avec
l’arrêt du financement. La plateforme de RF2 (en cours d’officialisation actuelle) doit
assurer le relai après le projet.
A cela s’ajoute des directives pour :


Uniformiser le système de fonctionnement dans les 12 Fokontany (montant de cotisation),
mise en place et application de convention collective pour éviter le problème de
fonctionnement de RF2.
 Etablir de budget de fonctionnement par Fokontany voire par secteur:
 pour les ressources : à partir d’un recensement des cotisants : ménage, opérateurs,
établissement, AUE,… et fixation de montant de cotisation ;
 pour l’emploi : études de volume de travail et définition d’un nombre optimum de personnel
à employer (dans ce cas on parlera de travail permanent, rémunéré non pas d’indemnités),
définition d’une indemnité pour les membres actifs de RF2 à titre de motivation.
Pérennisation des actions de réhabilitation/construction de latrines. Elle dépend de la
disponibilité du fonds revolving qui actuellement est en baisse permanence avec la hausse des
prix de matériaux de construction. Les ressources disponibles actuelles ne permettront pas
d’honorer les demandes en cours. Le transfert de l’opération de subvention en micro-crédit au
niveau des institutions financières de proximité pourra être exploité. Le montant de la
subvention serait à réviser.
Pérennisation des actions de traitement des déchets liquides : fonctionnement de
vidangeurs et la station de traitement. L’opération de vidange est prise en charge en totalité
par le ménage concerné, système qui peut être poursuivi après le projet. Seulement, au lieu de
contrat direct entre vidangeur et ménage, il est recommandé de passer le contrat à la RF2 et ce
dernier s’occupera de l’organisation et pourra prendre une part (pourcentage) dans le contrat
pour renforcer son budget de fonctionnement L’activité en aval qu’est le traitement de boue
de vidange est en cours de démarrage, il devra fonctionner comme étant une entreprise
commerciale privée (industrie de transformation).Comme l’unité de transformation sera
fonctionnelle d’ici peu et que sa mise à disposition à la CUA semble imminente, le projet
ainsi que WSUP doit veiller à l’exploitation rationnelle et durable de l’unité. Des évaluations
périodiques sont prévues afin de mieux orienter l’organisation et l’exploitation de l’unité.
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Le cas échéant, le projet devra négocier avec la CUA la mise à disposition de l’unité à la
plateforme RF2 étant données les préoccupations actuelles du SAMVA qui peine déjà à
fournir des services d’assainissement de qualité. La réussite technique et la rentabilité
financière de l’unité cautionnent toutes les organisations en amont en matière de
collecte et de transfert des déchets liquides. Celles-ci conditionnent l’efficacité des
vidangeurs (formels) et la diminution du taux d’insalubrité dans les zones basses.

4
Conclusions/recommandations pour les projets
similaires
Le projet mérite une phase d’extension pour consolider (avec la mise en route du biobolsa)
et étendre les acquis (pour faire face aux autres demandes) et accompagner le processus de
transformations sociales en cours. A notre avis, il nous semble plus intéressant d’accorder la
gestion, l’exploitation et la maintenance de l’unité sous l’autorité de l’association des
vidangeurs ou de la plateforme afin de garantir son efficacité vis-à-vis des demandeurs de
services (les ménages et les vidangeurs). La valorisation des produits issus du traitement qui
serviront d’appoint aux ressources des RF2.
A l’heure actuelle, le taux de participation des ménages au système de ramassage des déchets
solides varie entre 30 à 70% selon les fokontany. Près de 8000 ménages cotisent à
l’opérationnalisation du système de gestion des déchets solides et liquides. Leur niveau de
participation ne dépend pas de leur niveau de revenu mais dépend de leur insertion
sociale au niveau des fokontany, leur sédentarité et surtout de leur niveau de
conscientisation aux thèmes EHA. De ce fait les actions de sensibilisation et de mobilisation
au niveau communautaire jouent un rôle particulier dans la réussite de tel projet. Ces actions
d’accompagnement et de sensibilisation à travers un plan de communication efficace doivent
se poursuivre.
Le caractère inondable des zones basses, la précarité par rapport au foncier étant donné
qu’il s’agit des propriétés de la commune souvent (domanial ou privé inconnu) ainsi que la
promiscuité est à prendre en compte dans la stratégie de mise en œuvre de ce type de projet.
Dans certains secteurs, les allées et passerelles sont trop étroites pour y mettre des bacs. Cela
laisse présager la fréquence du déversement sauvage des ordures ménagères avec comme
conséquences, une agression de l’environnement immédiat, l’insalubrité et risque de
prolifération de toutes sortes de nuisibles tels que rats, souris, cafards et autres insectes
vecteurs.
Accorder une importance particulière à la communication et au partage d’expériences
entre les acteurs et les bénéficiaires. Les rencontres périodiques entre les différents
responsables (locaux et étatiques, projet et privés) ainsi que les différentes séances de
capitalisation ont permis de rendre fluide la communication entre les acteurs, de développer la
participation des responsables des RF2 et recueillir leurs desideratas, obtenir par la suite leur
engagement et surtout la contribution des ménages et autres au financement du système. La
collaboration avec les inspecteurs d’hygiènes, les représentants de l’arrondissement et
l’efficacité de SAMVA hypothèquent souvent l’efficacité des projets.
La mobilisation des femmes a permis un bon niveau d’efficacité du projet.
En effet, le projet a également renforcé le leadership des femmes à travers leur participation
effective dans le processus de mise en œuvre et de prise de décision relatif aux services EHA,
en mettant en place des groupements féminins offrant une opportunité aux femmes de
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participer davantage au développement de leur fokontany et ayant permis de créer des emplois
aux femmes vulnérables par la revente des objets récupérables lors des activités de collecte et
tri d’ordures ménagères.
Plus réceptives aux innovations apportées par le projet, notamment le changement de
comportement vis-à-vis de l’EAH, le renforcement de capacité et l’empowerment des femmes
constituent une action à poursuivre.
La mobilisation de ressources pérennes pour les RF2 et la collaboration entre les entités
(RF2, Fkt, CUA, SAMVA, organismes privés, ménages)
Une bonne entente, une collaboration étroite, une bonne répartition de tâches, entre les
responsables des structures existantes et les structures apportées par le projet s’imposent pour
satisfaire les bénéficiaires (ménages, opérateurs économiques, établissement scolaires, centres
de santé de base, …). La pérennisation des RF2 dépend de la disponibilité des fonds pour que
l’organisation puisse faire face à ses engagements en matière d’EHA. Pour que le ramassage
des déchets (liquides et solides) soit efficace et réponde aux desideratas des cotisants, il serait
intéressant de mettre à la disposition des RF2 des infrastructures destinées à renflouer les
caisses des RF2. Parmi celles ci, on peut citer : l’unité de traitement biobolsa, les
constructions de latrines et douches publiques, l’extension de borne fontaine…
Poursuivre les activités des sanimarkets dans les deux sites octroyés par la CUA, entre
autres, à Mandrangobato I et à MaderaNamontana.
Ces sites sont destinés à la vente des produits d’assainissement et à la fois, à fournir 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.
Le maintien en fonction des sanimarkets devrait aider les groupements de maçons à étendre
leur service sur d’autres domaines autres que la construction de latrines. Les RF2 pourront les
placer pour d’autres missions à caractère communautaire et/ou social comme la réhabilitation
de canaux.
Pour terminer, étant donné la situation d’occupation de ces bidons villes et le phénomène
d’exode qui s’accentuent d’année en année les problèmes de développement ainsi que les
actions à mener dans ces quartiers sont devenus complexes. Aussi, il faut mener des
réflexions comment enclencher un développement durable par la mise en application du
Schéma Directeur d'Assainissement Urbain du Grand Tana. Un document consistant a été
élaboré par l’UN Habitat en mars 2014. Etant donnée la situation et la complexité des
problèmes d’assainissement dans ces fokontany, on se demande s’il est opportun de mener
d’ores et déjà un cadre d’assainissement global de ces bas quartiers en misant sur une
stratégie d’aménagement de territoire plus globale.
Afin d’inscrire dans la durée les opérations d’assainissement menées actuellement et pour
résoudre les problèmes à court terme liés à la surpopulation des fokontany, à l’amélioration de
l’environnement de cette zone inondable à faible pente et à l’évacuation des déchets liquides,
il serait intéressant de poursuivre les initiatives de réhabilitation/constructions de latrines
familiales hygiéniques tout en prônant la démultiplication d’infrastructures communautaires
(WC et douche publiques) sur des terrains communaux. L’enquête démontra que 72,8% des
ménages sans latrines actuel (qui represente 21,1% de l’echantillon) ne disposent plus de
terrain pour construire une latrine.cf Profil des ménages. L’implantation de douches et de
latrines publiques devrait s’incrire dans le cadre d’un schéma d’aménagement du territoire.
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5

Annexes

5.1 Indicateurs globaux de CARE 2020 (tableau de
bord PIIRS)
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5.2 Profil des ménages
Le profil des ménages a été défini selon le sexe, l’âge des chefs des ménages, le niveau
d’instruction, le niveau de revenu, les activités génératrices de revenu, les principales
utilisations du revenu.
1. Répartition des femmes chef de ménage par fokontany
Le pourcentage de ménage dirigé par des femmes évoluait de 22,7% à 24,9%.
Tableau 23: répartition des ménages par sexe du chef de ménages

Valide

homme
femme
Total

Effectifs
305
99
404

Pourcentage
valide
75,5
24,5
100,0

Baseline. La répartition des chefs de ménage en homme/femme indique que. Par contre, le
fokontany de MaderaNamontany présente un faible taux de femmes chefs de ménage. Ces
dernières ne représentent que 12,5%.
Le pourcentage de femmes chefs de ménages le plus élevé se trouve dans le fokontany
d’AmbodiranoAmpefiloha. Il y représente 30,3%. Par ailleurs, 5 fokontany parmi les 12
présentent un taux de 25% de femmes chef de ménage. Dans 4 fokontany, ce taux se situe
entre 15 et 20%.
Actuel. Par ordre d’importance, le pourcentage de ménages dirigés par des femmes est de
38,5% à Ivolaniray, 35, 3 A MandrangobatoAnosibe 1, 34.5% à Anosibe ouest, et 32% à
Namontana.
Tableau 24: répartition des ménages par sexe du chef de ménages par fokontany
Tableau croisé Fokontany * sexe du CM
% dans Fokontany
sexe du CM
homme femme
Fokontany Ouest Mananjara
73,5% 26,5%
MandrangotaboAnosibe 1 72,7% 27,3%
AnosibeAndrefana
87,5% 12,5%
AndavamambaAmbilanibe 86,5% 13,5%
AnosibeAndrefana
65,5% 34,5%
MandragobatoAnosibe 2 64,7% 35,3%
AndavamambaAnzezika 2 81,2% 18,8%
MaderaNamontana
67,6% 32,4%
AmbodiranoAmpefiloha 74,3% 25,7%
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Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

AndavamambaAnatihazo
Ivolaniray
AndavamambaAnzezika
Total

71,0%
61,5%
93,3%
75,4%

29,0%
38,5%
6,7%
24,6%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

2. Age des Chefs de Ménage
Baseline. Les chefs de ménage sont relativement d’âge mur. Leur âge moyen est de 42 ans au
moment de l’enquête. Une différence de 6 ans est observée entre homme et femme, en
moyenne, les hommes chef de ménage sont relativement plus jeunes. En effet, cet âge moyen
est de 47 ans pour les femmes chefs de ménage. Il est de 41 ans pour les chefs de ménagehomme. Reparties en terme de tranche d’âge, plus de la moitié (53,40%) des femmes chefs de
ménage appartiennent à la tranche d’âge [14-49] ans.
Les femmes chefs de ménage se situant dans la tranche d’âge [50-60[ans représentent 31,80%
de l’ensemble des chefs de ménage. Par contre, les hommes chefs de ménage sont plus
nombreux dans la tranche d’âge [30-40[ans
Actuel. Il y a un rajeunissement car l’âge moyen des CM est de 39,7 ans contre 42 ans au
baseline. L’âge moyen est de 39,1 ans pour les ménages dirigés par des hommes et de 41.6
ans pour ménages dirigés par les femmes. Dans l’ensemble, 74,3% des chefs de ménages sont
moins de 50 ans c'est-à-dire de 14 et 49 ans.
Pour les femmes chef de ménage, ce groupe d’âge concerne 64,3% des ménages. Le groupe
des femmes chef de ménage de 50 à 60 ans représente 27,5%
Bilan : Il y a un rajeunissement de la population puisque l’âge moyen passa de 42 à 39,7 ans.
Tableau 25: classe d’âge des chefs de ménage (par quartile)
Statistiques
age
homme N

femme
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Valide
297
Manquante 8
Moyenne
39,11
Médiane
38,00
Centiles 25
29,00
50
38,00
75
47,00
N
Valide
98
Manquante 1
Moyenne
41,62
Médiane
40,50
Centiles 25
29,75
50
40,50
75
52,00

3. Situation matrimoniale
Baseline. Les femmes chefs de ménages sont pour la plupart des veuves (63,6%) et des
divorcées (29,6%) et ayant un âge moyen de 47 ans.
Actuel. Parmi les femmes chefs de ménages, 41,8% sont des veuves et 30,6% sont des
divorcées.
Tableau 26: situation matrimoniale (% dans sexe du CM)
Tableau croisé situation matrimoniale * sexe du CM
sexe du CM
homme femme
situation
marie légal
50,5%
6,1%
matrimoniale
marié
41,4%
11,2%
traditionnel
célibataire
6,1%
10,2%
veuf (ve)
1,0%
41,8%
divorcé
1,0%
30,6%
Total
100,0% 100,0%

Total
39,4%
33,8%
7,1%
11,2%
8,4%
100,0%

4. Niveau d'instruction du chef de ménage
Baseline. En termes de niveau d'instruction, le pourcentage des chefs de ménages ayant
fréquenté le lycée ou plus représente 11,7% pour l’ensemble des fokontany.
En effet, la majorité des chefs de ménages ont un niveau d’instruction se situant au niveau de
l’école primaire. Ils représentent 47,9% des chefs de ménages. Le nombre de chefs de
ménages illettrés représente une proportion de 5,20%.
Actuel. Alors que 7,3% n’ont jamais fréquenté l’école, 35,8% ont reçu l’éducation primaire
(dont 42,4% pour les femmes CM), 40,8% (dont 43,4% pour les femmes) ont fait l’étude
secondaire et 16,1% (dont 7,1% pour les femmes) ont franchi leur baccalauréat.
Tableau 27: niveau d'éducation * sexe du CM
Tableau croisé niveau d'éducation * sexe du CM

niveau d'education aucun

Total
64

% du total
primaire
% dans sexe du CM
% du total
CEG
% dans sexe du CM
% du total
bacc et plus % dans sexe du CM
% du total
% dans sexe du CM

sexe du CM
homme
7,4%
5,5%
33,6%
25,2%
39,9%
30,0%
19,1%
14,4%
100,0%

Total
femme
7,1%
1,8%
42,4%
10,6%
43,4%
10,8%
7,1%
1,8%
100,0%

7,3%
7,3%
35,8%
35,8%
40,8%
40,8%
16,1%
16,1%
100,0%

% du total

75,1%

24,9%

100,0%

5. Les activités génératrices de revenu pour le ménage
Baseline. Le commerce occupe le plus grand nombre des chefs de ménage en termes de type
d’activité génératrice de revenu aussi bien chez les hommes (37,25%) que chez les femmes
(39,77%).Les lavandières sont assez nombreuses, elles représentent 22,7% des femmes chef
de ménage. Les 18,79% des hommes chef de ménage travaillent en tant que salaries
permanents dans les secteurs privés et/ou publics. Par contre, seules 10,23 % des femmes chef
de ménage sont des salariées permanentes.
Les petites activités intermittentes constituées des tâches ponctuelles, d’une durée
généralement courte, et de faible envergure exercées dans plusieurs domaines (tels que le
batelage, lavage de voiture, ….). Elles accaparent 15,44% des hommes et 10,23% des femmes
chef de ménage.
Actuellement, le recyclage d’ordure n’occupe que 2,27% des femmes chefs de ménages et
la collecte d’ordure n’occupe que 0,3% des ménages.
Actuel. La plupart cumule un certain nombre d’activités dans la journée mais globalement
30,7% sont des lavandières, 48,1% font du petit commerce (50% des hommes et 42,4% des
femmes), 19% sont des artisans, 37,6% sont journaliers (activités intermittentes : 35% chez
les hommes et 44,8% des femmes). Environ 5,8% des fonctionnaires et 21,5% sont des
salariés privés.
Tableau 28: activités des ménages
Lavandière
Artisan
Commerce
Salarié
Temporaire/
journalier/
Intermittente
Fonctionnaire
Privé

30,7%
19,0%
48,1%
12,6%
37,6%
5,8%
21,5%

6. Salaire journalier
Baseline. Plus de 59% des membres de chaque groupe perçoivent un revenu journalier se
situant dans cette tranche de [2000-5000[Ar.
Actuel. Près de 24% des ménages perçoivent entre 2000 et 5000Ar. Plus de 29,7% entre 5000
et 10000Ar
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Tableau 29: croisé gain journalier * sexe du CM
Tableau croisé gain journalier * sexe du CM

gain journalier

Total

% du total
moins de 2000 Ar % dans sexe du CM
% du total
2000-5000 Ar
% dans sexe du CM
% du total
5000-10000 Ar
% dans sexe du CM
% du total
plus de 10000Ar % dans sexe du CM
% du total
% dans sexe du CM
% du total

sexe
du
CM
homme
femme
2,6%
2,0%
3,0%
9,1%
2,2%
2,2%
32,1%
38,4%
24,3%
9,4%
39,3%
38,4%
29,7%
9,4%
23,0%
14,1%
17,3%
3,5%
100,0%
100,0%
75,5%
24,5%

Total

2,0%
2,0%
4,5%
4,5%
33,7%
33,7%
39,1%
39,1%
20,8%
20,8%
100,0%
100,0%

7. Priorisation de l’utilisation de son revenu par le ménage
Baseline. En ce qui concerne l’utilisation du revenu du ménage, les principales utilisations ont
été classées en grande rubrique. En demandant aux chefs de ménage de classer leurs rubriques
de dépenses par ordre de priorité en fonction de l’importance des dépenses consenties, ils ont
fait ressortir que la nourriture occupe la première place suivie du paiement de l’eau. Le
paiement des ramasseurs d’ordure se situe au huitième rang. Il est suivi du paiement du ticket
d’accès au WC public. La location de terrain d’habitation tient le dernier rang dans cette
classification en grandes rubriques de la priorisation de l’utilisation du revenu.
Actuel. Pour l’affectation des revenus, l’alimentation occupe toujours la première place dans
les postes de dépenses des ménages pour 85,3% des ménages. Viennent ensuite le loyer et
l’eau. Les dépenses pour l’éducation occupe une lace prépondérante pour 13% des ménages,
le foncier pour 11,8% et la santé pour 9,5%. Les dépenses de toilettes préoccupent 3,8% des
ménages.
Tableau 30: priorités des dépenses

Dépenses
alimentaires
Loyer
Eau
Education
Foncier
Dépenses de santé
Toilettes
Enlèvement
des
ordures
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Niveau
Préoccupation
ménages (en %)
85,3
19
19
13,1
11,8
9,5
3,8
1,6

de
des

Habillement

0

8. Utilisation communautaire des latrines familiales
Le panorama des familles qui utilise les toilettes familles se présente comme suit :
près de 48% des latrines familiales desservent au moins 4 familles. Environ, 40% sont utilisés
par 5 à 10 ménages. Environ 2 % des toilettes familiales intéressent 10 à 15 familles. Les
autres famillessont desservies par les toilettes publiques.
Tableau 31: Nombre de famille utilisant les latrines communautaires/familiales
Nombre de famille
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16

Effectifs Pourcentage Pourcentage cumulé
4
23
37
41
37
32
28
18
15
11
14
4
1
1
1
2

1,0
5,6
9,0
10,0
9,0
7,8
6,8
4,4
3,6
2,7
3,4
1,0
,2
,2
,2
,5

1,4
9,2
21,8
35,8
48,5
59,4
68,9
75,1
80,2
84,0
88,7
90,1
90,4
90,8
91,1
91,8

Selon l’enquete, 81 ménages parmi les 383 enquentés (soit 21,1%) ne possedent pas de
latrines. Questionnés sur la disponibilité de terain pour construire une latrine, 72,8% de ces
ménages ne disposent pas de terrain, 18,5%possedent un terrain de moins de 5m². Ceci
demontre l’importance des latrines publiques pour complementer le dispositif actuel.
Tableau 32: type d’aisance

aucune
hygienique
non hygienique
Total

67

Effectifs
81
83
219
383

Pourcentage
valide
21,1
21,7
57,2
100,0

Tableau 33: repartition des ménages selon les surfaces disponibles
surface disponible pour construire des latrines
Effectifs Pourcentage
1
1,2
aucune
59
72,8
inf à 5m²
15
18,5
5 à 10m²
4
4,9
plus de 10m²
2
2,5
Total
81
100,0
Parmi les menages enquetés, 206 ménages en sont concernés, 16% font des vidanges
periodiques tous les 6 mois, 29,1% en font entre 6 et 12 mois.
Tableau 34: periodicité des vidanges
periode de vidange
aucune
6 mois
6-12 mois
12-18 mois
plus de 18 mois

Effectifs
46
33
60
42
25

Pourcentage
22,3%
16,0%
29,1%
20,4%
12,1%

Total

206

100

Consideré parmi les vulnerables, il a été demandé au ménage, pour le dernier enfant moins de
cinq ou est qu’il defeque ? Comme bilan : 196 ménages en sont conscernés parmi ceux
63,3% utilisent des latrines, 14,8 defequent au bord des canaux
Tableau 35: lieu de soulagement des enfants
Effectifs Pourcentage valide
toilette
124
63,3
trou
6
3,1
bac à ordure
2
1,0
à l’air libre dans la cour
7
3,6
à l’air libre à l’exterieur de l’enceinte 17
8,7
à l’air libre au bord des canaux
29
14,8
autre lieu
11
5,6
Total
196
100,0
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9. Gestion des dechets solides
Généralement, pour un ménage sur trois, 33,5% de cas, la mère s’occupe des dechets solides.
Les enfants pour 29,5% et 16,2% font appel à des services exterieurs.
Tableau 36: la personne en charge de jeter les ordures

Pere
Mere
Fils
Fille
gens de maison
Salarie
Autre
Total

Effectifs
32
128
75
38
4
62
43
382

Pourcentage
8,4
33,5
19,6
9,9
1,0
16,2
11,3
100,0

10. Approvisionnement en eau potable
L’ensemble de la famille s’occupe de cette tache ménagere, pour 62,8% de cas, le père
s’occupe de l’approvisionnement en eau. la mère rarement citée (18,6% des ménages), le fils
souvent (41% des ménages). La quasi-totalité des ménages (96,9%) s’approvisionne aupres
d’une borne fontaine. La quantité d’eau consommée, pour 80,2% de cas, equivaut à un bidon
(25 à 30l) .
Tableau 37: la personne en charge de l’approvisionnement en eau potable

père
mere
fils
autre

N % colonne
62,8%
18,6%
41,0%
26,7%

Tableau 38: point d’eau

borne fontaine
puit individuel
autres
Total
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Effectifs
372
8
4
384

Pourcentage
96,9
2,1
1,0
100,0

Tableau 39: quantité consommée par jour
Effectifs
4
27
8

seau de 10l
seau de 15l
seau de 20l
seau superieur à
37
20l
bidon
307
Total
383
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Pourcentage
1,0
7,0
2,1
9,7
80,2
100,0

5.3 Success stories à Ouest Mananjara
Les ménages, opérateurs économiques, établissement cultuel, scolaire, … bénéficiaire du
service de collecte d’ordures à domicile cotisent mensuellement ; le montant de cotisation est
défini lors de l’assemblée.
Il varie suivant le type (ménage, commerçant, établissement) et selon le Fokontany. Les AUE
participent à la cotisation du RF2 : montant dicté par la Commune car (hygiène = eau)

Success-stories à partager cas de RF2 à Ouest Mananjara :









Heure de travail de 07 h à 12 h,
Budget suffisant pour paiement indemnité et pouvant réparer les matériels et acheter même
de savons pour le personnel,
Aucune rupture de paiement d’indemnité depuis.
Matériels suffisants,
Tous les ménages paient car le Fokontany ne délivre pas de papier administratif aux
ménages non cotisants.
Ramassage à domicile avec brouette.
Bac à ordure en dur (brique + enduis) construit par la RF2.
Bonne relation entre les parties prenantes du Projet.

Stratégie : Cotisation minime, mais tout le monde paie, travail régulier, service de proximité
(collecte à domicile)avec matériel adéquat, intervention du Fokontany (autorité locale),
personnel motivé (par gain de pourboires et revenu issu de la revalorisation de déchets
solides : bouteilles, boîtes métalliques, sachets et objets plastiques, écorces et déchets de
légumes),
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5.4 Témoignage de l’actuelle présidente de la RF2
Anzezika 2 et présidente de la plateforme :
Mme Jonasthine, 50 Ans , mère d’un enfant.
Présidente de la RF2 Anjezika 2,
Présidente de la plateforme
Elue par le fokonolona comme président du RF2 en 2013, au démarrage du projet je n’osais
pas m’exprimer en public, j’avais même peur de présenter les bonnes idées. Pourtant j’avais
une ambition, celle de surpasser les performances des anciens RF2 créés en 2009.
Les différentes formations que j’ai suivies m’ont permis de communiquer avec beaucoup plus
d’assurance et de bien formuler mes idées.
Maintenant, je me sens apte à discuter avec les partenaires techniques pour présenter des
projets. Au niveau de la communauté, je maitrise les langages de communication des bas
quartiers. Via ces langages, j’ai appris à les mobiliser pour entreprendre des actions
communes.
Actuellement, ce sont les partenaires qui viennent susciter nos nouvelles propositions de
projet.
L’accès dans le fokontany a été amélioré à travers différents projets :






Avec le ministère chargé du projet présidentiel nous avons construit 386 m de passerelle
dont 200m en bêton.
Ensuite le ministère de la population a collaboré pour des opérations de nettoyage générales
pendant 3 jours avec 120 personnes par jour.
Le FID a mobilisé 150 personnes pendant 20 jours pour des projets HIMO (Haute Intensité
de Main d’Œuvre) tout en octroyant des matériels.
Le CDA nous a donné 15000000 Ar pour des constructions de passerelles de 120 m à raison
de 3000000 Ar par secteur.
A travers les RF2 il y a l’enlèvement périodique des ordures dans les secteurs.

L’exécution de ces projets m’a permis d’améliorer ma capacité de gestion (même au sein de
mon ménage).
Avant l’installation des passerelles, nous avions des problèmes pour aller et venir dans le
fokontany. En saison de pluie, nos enfants avaient l’eau au ras du cou quand ils allaient
chercher l’eau. En plus, le coût du seau d’eau était passé de 200Ar à 400 Ar.

72

5.5 Temoignage d’un vidangeur professionnel
M. Rivo, 36 ans, père de 3 enfants, vidangeur
Fkt Anzezika 2
1er arrondissement
CUA Antananarivo
En 2015, je me suis lancé dans le processus de recrutement de vidangeur professionnel des
RF2 du projet FAMAFA. Après avoir reçu une formation, et obtenu un équipement complet
(charrette, pompe, bidon, cache bouche, bottes, combinaison,...).
En attendant l’ouverture du site de traitement à Mandragobato, nous exerçons actuellement
notre métier en veillant au respect des prescriptions sur les règles d’hygiène qui stipulent que
les boues de vidange devraient être enterrées sur des terrains libres appartenant au propriétaire
des toilettes vidangées.
Avec mon équipe composée de deux à trois personnes, nous arrivons à vidanger trois toilettes
par semaine. Le coût d’une vidange est de 70.000 Ar, donc nous gagnons chacun 280.000 Ar
par mois. Par ailleurs, nous sommes appelés pour dégager des dalles privés. Etant reconnus
comme vidangeurs professionnels, nos clients ne sont pas réprimandés par la commune.
Grâce à ce métier, j’ai pu scolariser mes enfants (inscription, ecolage), construire une maison
en dur et acquérir des meubles. Heureusement qu’il y a eu cette reconversion de métier car le
métier de docker est très dur et épuisant. C’est faisable quand on est jeune mais pas au-delà
d’un certain
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5.6 : Devis complet par type de latrines
Type de latrine

Type 1

carateristique

1 cellule
Volume : 1.5 m3
Vidange tous les
ans si 4 ménages

1 cellule
1080
litres
dalles en beton
armé

Maçonnerie
briques
enduisées
mortier
ciment

FOSSE
SEPTIQUE
pour
personnes, ,

Devis estimatif 420 000 Ar
en Ariary
Dont
main 100 000 Ar
d’œuvre
en
Ariary
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Type 2

Type 3

2 cellules
1 cellule
Volume : 3 m3
Volume: 1080
Vidange: tous Litres
les ans
si 8
menages
FOSSE
de
SEPTIQUE pour
Maçonnerie de 6
personnes
au brique enduisées vidange tous les
de au mortier de 4 ans si 2
ciment
ménages
Maçonnerie de
brique enduisées
au mortier de
ciment
700 000 Ar
780 000 Ar
180 000

140 000 Ar

Type 4

6

Vidange tous
les deux ans

1 375 000 Ar

5.7 Composition des membres des RF2
Commi
Ho Fe
Vice
cons
Prési
Trés Sécre
ssaire Sensibil
RF2 mm mm
prési
eille
dent
orier taire
au
sateur
e
e
dent
r
compte

Fokontany

RF2

Ouest
mananjara

Faritra
dimy
6
mitambat
ra

2

4

1

1

Vatosoa

6

9

1

1

Mahavita 7

3

4

Mivoatra 13

5

8

Firaisank
6
ina

2

4

Herisoa

12

5

7

15

6

9

Ambilanibe Filamatra 16

3

13

1

Ampefilo
Ampefiloha
ha
Ambodiran
13
Ambodir
o
ano

2

11

1

Anatihazo 2 A . A. II

17

5

12

Miaritsoa 13

3

10

1

3

8

1

45

99

6

Mandrango
bato 1
Anosibe
Ouest 1
Mandrango
bato 2
Anosibe
Ouest 2
Ivolaniray

Madera
Sahy
Namontana

Anjezika1
Anjezika 2
TOTAL

75

15

Liampivo
11
arana
144

1

1

1

1

2

2

4

1

3

1

3

4

1

4

6

1

4

4

2

4

2

2

2

4

1

1

2

3

8

12

26

1
1
2

1

7

1

1
2

2

4

1

1
1

1

1
1

1

2

3
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5.8

Termes de référence

TERMES DE REFERENCE SUR APPEL A PRESTATION
POUR L’EVALUATION FINALE
DU PROJET D’ASSAINISSEMENT INNOVANT EN MILIEU URBAIN (FAMAFA)
I.Contexte
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.
À ce problème d’accès aux services d’assainissement s’ajoutent les problèmes 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. Cette
situation est le reflet du faible niveau de vie des habitants dans la Commune urbaine d’Antananarivo (CUA),
pour lesquels la question de 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, particulièrement 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, 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.
Le Projet d’assainissement innovant en milieu urbain (projet PAIU ou projet FAMAFA en malgache), d’une
durée initiale de 36 mois et prolongée de 6 mois jusqu’à fin octobre 2016, financé par l’Agence Française de
Développement, vise à contribuer à l’amélioration des conditions de vie et sanitaires des populations
vulnérables dans la commune d’Antananarivo. L’objectif spécifique du projet est d’améliorer les conditions
d’hygiène et d’assainissement de 11 053 ménages les plus vulnérables, dont 28 186 femmes, en insistant sur la
gestion des déchets solides et liquides sur l’ensemble du cycle d’assainissement par la mobilisation des
ressources locales, afin de garantir la mise à l’échelle et la pérennisation du système. Douze Fokontany parmi
les plus vulnérables en matière d’Eau Hygiène et Assainissement (EHA) dans le 1 er et 4ème arrondissement de la
CUA sont ciblés par le projet. Il intervient dans les domaines de renforcement institutionnel, de gestion des
déchets solides et liquides, et de communication pour le changement de comportements. Le projet a facilité
des services d’assainissement adaptés au contexte d’intervention et a traité le cycle complet des déchets
solides et liquides.

Pour ce faire, le projet a renforcé les capacités de 12 structures RF2 pour assurer la gestion des
déchets solides et la promotion des latrines familiales au niveau de leurs fokontany respectives.
Le projet a également renforcé le leadership des femmes à travers leur participation effective dans le
processus de mise en œuvre et de prise de décision relatif aux services EHA. Des activités de
sensibilisation sur l’EHA et de mise en place des sanimarkets, centre d’information communautaire et
d’approvisionnement en produits d’assainissement, ont été également entreprises.
Les actions effectuées constituent des solutions aux problèmes cruciaux à chaque maillon de la
chaîne complète de gestion des déchets solides (tri, collecte, transport et revalorisation des déchets
ménagers) et de la chaîne complète de gestion des déchets liquides (promotion des latrines
familiales
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avec un système de facilité de paiement, et mise en place d’un site de traitement de boues de
vidange).
Visant la pérennisation et le transfert de compétences, une association locale d’appui, dénommée «
Fiombonana », a été recrutée pour accompagner les bénéficiaires dans la bonne mise en œuvre du
projet, mobiliser les communautés, organiser les activités d’accompagnement et de suivi sur le
terrain et travailler et coordonner les activités avec les autorités et structures locales.
Les activités réalisées par le projet portent essentiellement sur :
-le renforcement des capacités des entités ciblées par le projet, plus particulièrement les femmes
dans les instances de prise de décision ;
-la professionnalisation des groupements de vidangeurs et de maçons locaux ;
-la facilitation du système de gestion des ordures ménagères, dès la collecte, le transport et la
revalorisation des déchets solides ;
-la sensibilisation des ménages pour la promotion de comportements sains et responsables relatifs
au secteur EHA ;
-la promotion du marketing social par le biais des sanimarkets de proximité;
-l’appui à la mise en place de système « revolving funds » pour la promotion de latrines familiales ;
-la dotation d’équipements d’assainissement;
-la mise en place d’un site de traitement de boues de vidange et l’accompagnement pour son
opérationnalisation.

Le projet est dans sa phase finale et l’évaluation des changements par rapport aux objectifs fixés est
nécessaire pour apprécier les impacts apportés par les interventions du projet.
L'idée est de collecter des données quantitatives et qualitatives pour déterminer la situation en fin
de projet au niveau institutionnel et communautaire en matière d’assainissement et de tirer des
conclusions rigoureuses sur la performance (pertinence, efficience, efficacité, impact, durabilité) du
projet.
CARE fait appel à un prestataire de service externe pour mener d’une manière objective cette
évaluation finale.
II.Objectifs de l’évaluation
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, structures locales, association
Fiombonana et 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.
Cette évaluation tiendra compte également des indicateurs de la stratégie CARE 2020 au niveau
international sur les thématiques suivantes : i) aide humanitaire, ii) sécurité alimentaire/nutrition et
résilience au changement climatique, iii) l’L'approche de CARE (genre – gouvernance – Résilience).
Les objectifs spécifiques de l’évaluation sont les suivants :
-Décrire les connaissances, attitudes et pratiques des communautés cibles du projet PAIU/FAMAFA
par rapport aux pratiques en matière d’hygiène et d’assainissement promues par le projet et
mesurer et documenter leur niveau de satisfaction des services offerts tant au niveau qualitatif que
quantitatif ;
-Analyser les forces et faiblesses des stratégies d’intervention mises en œuvre par le projet aux fins
de stimuler les approches participatives pour une inclusion communautaire accrue à la gestion des
besoins prioritaires des populations ; -Identifier les défis et les opportunités associés à la mise en
œuvre de ce projet et apprécier l’adaptation de ce projet au contexte local dans lequel il est exécuté
;
-Mesurer les impacts / effets du projet suivant les indicateurs décrits dans le document de projet et
les indicateurs de CARE 2020 et ceux imprévus, en mettant en exergue les changements auprès des
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femmes et des filles, ceux relatifs aux relations de pouvoirs entre hommes et femmes au niveau des
ménages et des communautés ;
-Mesurer la pertinence des actions menées par le projet par rapport aux besoins des bénéficiaires,
aux documents cadres mondiaux et nationaux et aux stratégies de CARE International / CARE
Madagascar ;
-Apprécier les stratégies de mise en œuvre du projet : les approches et outils, les modèles de
partenariat, les renforcements de capacités des structures locales, et les stratégies de pérennisation
appliquées vouées à être intégrées à l’échelle régionale ou nationale ;
-Documenter les bonnes pratiques, les leçons apprises et les innovations qui ont contribué aux
succès du projet ;
-Formuler des recommandations en vue de l’amélioration/ la réorientation des stratégies
d’intervention pour la mise en œuvre d’une initiative similaire dans le futur en prenant en compte le
facteur de la qualité et la durabilité des initiatives mises en place par le projet. Ces recommandations
devront prendre en compte les capacités de la commune et des partenaires.
III. Résultats attendus de l’évaluation finale
Les résultats attendus de l’évaluation finale sont :
-L’analyse des impacts et pertinence des actions du projet par rapport aux besoins des bénéficiaires ;
-L’exposé des résultats de l’analyse des changements des connaissances, attitudes et pratiques des
communautés par rapport aux actions du projet
-La présentation analytique du tableau des indicateurs du projet et de CARE 2020 rempli illustrant la
performance du projet
-L’identification des changements imprévus apportés par le projet au niveau des différentes
catégories de cibles ;
-La détermination des contributions du projet aux textes en vigueur ;
-L’analyse de l’efficacité des stratégies du projet : les approches et outils, les modèles de partenariat,
les renforcements de capacités des structures locales, et les stratégies de pérennisation appliquées
pour assurer le relais ;
-L’identification des bonnes pratiques, leçons apprises et innovations apportées par le projet ;
-La mise en exergue des Histoires de succès collectées au niveau des différents types de cibles ;
-Les Recommandations réalistes et opérationnelles.
IV.Questions de l’évaluation
L’évaluation finale du projet devrait répondre aux questions clés ci-après :
Pertinence du projet :
Ce critère concerne la mesure selon laquelle les objectifs de l’Action correspondent aux attentes des
parties prenantes. Les éléments à analyser dans le cadre de la pertinence viseront essentiellement à
préciser dans quelle mesure l’intervention a répondu aux attentes et priorités des bénéficiaires, aux
besoins et priorités globales, aux politiques du pays et de ses partenaires.
Il sera donc question de savoir :
1)Dans quelle mesure les stratégies mises en place par l’Action ont garanti la qualité des pratiques de
ciblage et la précision dans la sélection des ménages les plus pauvres ? 2)L’Action apporte-t-elle une
réponse appropriée aux priorités des groupes cibles ?
3)Comment l’Action s’articule avec le cadre des stratégies nationales en matière d’hygiène et
d’assainissement et la qualité des services pour les populations vulnérables ?
4)Est-ce que les critères et les modalités de détermination de la vulnérabilité ont été bien compris et
acceptés au niveau des fokontany d’intervention ? Ont-ils été réaménagés ? Dans quelle mesure et
de quelle manière ? Au bénéfice de quels groupes ?
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Efficacité
L’analyse de l’efficacité vise à vérifier la transformation des résultats en effets. Il s’agira ici
principalement d’apporter des éléments permettant de comprendre si le projet a produit des
résultats qui conduisent à l’atteinte de son objectif spécifique et dans quelle mesure les facteurs
externes ont influé sur ses performances.
Il sera donc question de savoir :
1) Quel est le degré de réalisation des activités et des indicateurs au regard des valeurs de références
établies dans l’élaboration du projet et précisées par l’exercice d’étude de base ? Dans quelle mesure
ces résultats contribuent-ils à la réalisation des objectifs spécifiques du projet?
2) Dans quelle mesure les facteurs externes ont influé sur les performances de l’Action et sur
l’émergence d’effets inattendus ? Le projet a fait-il preuve à cet égard d'une bonne capacité
d'adaptation ?
3) Le projet a-t-il permis :
- d’encourager la mise en place des espaces de dialogue multi acteurs au sein de la commune et des
fokontany partenaires ?
- d’améliorer la participation communautaire à la gestion des besoins des populations
4) Quel est le niveau de satisfaction des différents acteurs clés du projet par rapport au projet luimême et aux résultats atteints ?
5) L'environnement sociopolitique a-t-il eu des conséquences positives ou négatives sur les
performances du projet et/ou de la Commune ?
Efficience
L’efficience se réfère à la manière dont la gestion a pu transformer les ressources mises à disposition
en produits attendus, grâce aux activités mises en œuvre.
1)Les ressources du projet sont-elles adéquates et utilisées de manière optimale pour atteindre les
résultats ?
2)Quels scenarii alternatifs à moindre coût auraient pu être envisagés (tout en garantissant les
mêmes résultats) ?

Effets et Impacts
L’analyse des effets visera principalement à apprécier les changements obtenus au niveau des zones
d’interventions en termes de comportement et de conditions de vie.
1) Quels sont les effets (positifs ou négatifs, directs ou indirects) du projet perçus par les
bénéficiaires et les non bénéficiaires proches ? Est-il possible d’observer des changements tangibles ?
Est-ce que des tendances se dessinent de manière claire ?
2) Le projet a-t-il permis d’améliorer les conditions d’hygiène et d’assainissement des communautés
bénéficiaires ?
3) Dans quelle mesure le projet a-t-il permis de réduire l’impact d’aléas futurs (inondations) sur la
santé des populations bénéficiaires ?
4) Des impacts combinés et/ou multipliés sont-ils observés ou à venir suite à la mise en œuvre du
projet ? ex : un changement durable en matière de gouvernance inclusive, reconnue et intéressant
d’autres communes non bénéficiaires dans la région de mise en œuvre ?...
Viabilité

L’appréciation de la viabilité/durabilité visera essentiellement à analyser les probabilités que
les actions et les prestations de l’Action se poursuivent après la fin de l’intervention. Il s’agira
principalement d’analyser la qualité des transferts des connaissances lors des formations des
bénéficiaires et de la mise en application ainsi que l’inscription des partenaires de mise en
œuvre dans les objectifs du projet. Il s’agira également de comprendre dans quelle mesure les
activités du Projet induisent des effets structurants au niveau des fokontany d’intervention et
des institutions locales / communales.
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1) Les activités menées par le projet ont-elles des chances de se poursuivre dans l'aprèsprojet? Dans quelle mesure les solutions proposées et les approches sont-elles maîtrisées par
les bénéficiaires ? Quel rôle a pu jouer la formation dans ce sens ?
2) Dans quelle mesure les stratégies d’accompagnement adoptées par le projet ont permis de
limiter les effets pervers liés aux appuis directs et ont favorisé des effets structurants ? Dans
quelle mesure les instances étatiques et les partenaires ont su valoriser les apports du projet?
3) Quel est le degré d’institutionnalisation des actions initiées par le Projet ? Y a-t-il eu des
synergies qui se sont créées entre fokontany?
V.Processus à suivre
Pour atteindre les objectifs suscités, les étapes à suivre par l’évaluateur comprendront au
moins les points cités ci-dessous. Le prestataire est invité à apporter des méthodologies et
approches visant à assurer la qualité de son intervention :
1.Documentation et préparation (4 jours)
Le prestataire prendra connaissance de l’ensemble de la documentation relative au projet
(documents de projet, cadre logique avec définition des indicateurs, résultats de l’évaluation
initiale, résultats de l’évaluation à mi-parcours, rapports périodiques, etc…) et du contexte,
pour développer la méthodologie d’intervention et les questionnaires d’évaluation. Cette
phase devrait démarrer après la signature du contrat. Une réunion de compréhension
commune de la prestation aura lieu durant cette étape entre l’équipe technique de CARE et le
prestataire. Tous les outils de collectes et de traitement de données seront soumis et validés
par l’équipe de CARE Madagascar.
2.Investigations et traitement des données (18 jours)
Suivant la méthodologie validée par CARE Madagascar, le prestataire développera et
exécutera son plan de collecte et d’exploitation des données. Dans toutes ses interventions, il
assurera la qualité et la fiabilité des données.
Cette phase se termine par la présentation d’un rapport technique d’exécution des travaux
retraçant le déroulement général des travaux de collecte, de traitement et d’analyse, examinant
la fiabilité et la portée des informations recueillies et présentant les premières conclusions. Le
prestataire mettra à la disposition de CARE Madagascar la base de données finalisée.
3.Restitution des résultats auprès de toutes les parties prenantes (3 jours)
Après le traitement et l’analyse des informations recueillies, le prestataire conduira une séance
de restitution des résultats en présence de tous les intervenants et acteurs du projet, au cours
de laquelle il présentera les résultats de son intervention tels que décrits au point III. Le
prestataire est chargé de préparer un document de présentation sur Power Point, considéré
comme un produit de l’évaluation au même titre que le rapport. Il soumettra en même temps
un rapport provisoire en version électronique sur les principales conclusions de l’évaluation.

4.Rédaction du rapport final (5 jours)
Le prestataire soumettra une version finale du rapport au plus tard 05 jours après l’émission
des derniers feedbacks et commentaires du rapport provisoire par CARE Madagascar et des
autres parties prenantes du projet. Le rapport final doit être structuré selon le format standard
présenté en annexe 2, considérant cependant une certaine flexibilité si des aspects importants
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sont à ajouter, avec des exigences de qualité, des illustrations, selon le cas, par des cartes, des
graphiques et des tableaux.
VI.Livrables
VII.Durée de la prestation et livrables attendus
La durée de la prestation est fixée à 30 jours calendaires de travail incluant la documentation, les
aspects
N°
Produit livrable
Période
1
Méthodologie d’intervention et
Après briefing et validation finale
planning détaillé
avec l’équipe du projet
2

Version définitive de tous les
outils de collecte d’information

Après briefing et validation finale
avec l’équipe du projet

3

Résultats bruts des collectes
d’informations

Après toute saisie et apurement
des données des questionnaires

4

Présentation de l’évaluation pour
toutes les parties prenantes du
projet
Les photos prises dans le cadre
de l’évaluation

Avant atelier de restitution avec
les parties prenantes

Rapports complets de
l’évaluation du projet tenant
compte des objectifs suscités.
(Projet FAMAFA et CARE 2020)

Version provisoire : 3jours après
l’atelier de restitution
Version définitive : Après dernier
feed-back de la version
provisoire

5

6

Avec le rapport provisoire

méthodologiques, les activités de collecte des informations ainsi que les analyses des résultats, la
rédaction du rapport de l’évaluation et la restitution des résultats de l’évaluation.
VIII.Qualifications requises
Le prestataire devrait présenter parmi les personnes ressources affectées à la prestation des :
-Expériences probantes en matière d’évaluation de projets de développement ;
-Maîtrise de la conduite des recherches quantitatives et qualitatives (exploitation des outils de
recherche participative) ;
-Fortes expériences dans le domaine de la gouvernance locale et surtout en eau, hygiène et
assainissement ;
-Une excellente maîtrise des logiciels de traitement des données statistiques (SPSS, SPHINX, STATA…)
;
-Excellentes capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse en français ;
-Fortes expériences en matière d’approche de genre ;
-Excellentes connaissances des zones d’intervention du Projet et des réalités locales.
L’équipe recrutée par le prestataire, en plus d’être multidisciplinaire, doit présenter de :
-Fortes capacités d’organisation et de travail en équipe ;
-Fortes expériences dans la conduite d’évaluation de projet de développement
(assainissement) ;
-Grande disponibilité et flexibilité par rapport à la durée de la prestation ;
-Diplôme au moins supérieur ou égal au BAC+3.
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IX.Offres
Le dossier d’offres doit contenir une offre technique et une offre financière.
Offre technique
-Compréhension de la mission ;
-Résumé des commentaires et des suggestions sur les termes de références ;
-Note de présentation du Cabinet ou groupe de consultants décrivant leurs expériences dans les
domaines similaires
-Personnel affecté pour la mission avec description de leurs attributions
-Curriculum vitae des personnes clés de la mission
-Méthodologie d’intervention : échantillonnage, types et nombre de focus group, nombre
d’interview semi-structurée, outils d’analyse et de traitement de données….
-Chronogramme de réalisation des activités par objectifs.

Offre financière
-Proposition financière détaillée
-Carte Professionnelle 2016
-Carte statistique et NIF

Les offres techniques et financières en version électronique et en version imprimée devront parvenir
à l’adresse mail et au Siège Central de CARE INTERNATIONAL MADAGASCAR –Villa Sylvie, Lot II K
63 Ter Ivandry, BP. 1677, Antananarivo 101 – (Réf. Evaluation finale FAMAFA CUA) au plus tard le 18
Octobre 2016, avant 12 heures.

ANNEXES
Annexe 1- Liste des 12 fokontany d’intervention
Dans le 1er arrondissement :
-Anjezika I
-Anjezika II
-Anatihazo II
Dans le 4ème arrondissement :
-Ambodirano Ampefiloha
-Anosibe andrefana 1
-Anosibe andrefana 2
-Andavamamba Ambilanibe
-Ivolaniray
-Mandrangobato Anosibe 1
-Mandrangobato Anosibe 2
-Andrefan’i Mananjara
-Madera Namontana.
Annexe 2- Canevas du rapport final
Le volume maximal du rapport, hors les annexes, est limité à 60 pages (au format de caractère ARIAL,
11 points et interligne 1). Il comprendra :
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I. Un résumé
Il synthétise les principaux résultats de l’évaluation et énumère les conclusions et recommandations
correspondantes à chaque section d’analyse. Rédigé d’une manière condensée, claire et précise, il ne
doit pas dépasser 5 pages.
II. Un corps de texte
Le corps du texte devrait comprendre :
-Une introduction décrivant les interventions du projet dans la zone d’intervention ainsi que le
contexte ;
-Des références à la méthodologie utilisée lors de la mise en œuvre de l'évaluation ;
-Des constats et discussions sur l’évaluation générale et sur les questions particulières ;
-Une partie exposant les principaux résultats de la collecte des informations avec les interprétations
correspondantes ;
-Une partie présentant l’analyse de la situation initiale avec les conclusions y afférentes et la valeur
des indicateurs correspondantes ;
-Une partie exposant le cadre de suivi à mettre en place pour le suivi des indicateurs ;
-Une partie exposant les recommandations et les orientations visant à adapter la mise en œuvre des
activités du projet en fonction des connaissances, attitudes et pratiques des communautés cibles.
Les photos et les illustrations devraient être intégrées dans cette partie.
III. Des conclusions et recommandations Cette partie devrait reprendre les grandes conclusions
dans la deuxième partie du rapport et exposer pour chacune d’entre elles les recommandations
relatives aux résultats d’analyse pour chacune des conclusions formulées.
Les conclusions doivent être suivies de recommandations correspondantes. Ces dernières doivent
être réalistes et opérationnelles. La valeur de l’évaluation dépend de la qualité et de la crédibilité des
recommandations émises.
Annexe 3- Indicateurs globaux de CARE 2020 qui concerne le projet
Aide humanitaire
4.Nombre de personnes touchées par une crise soutenus par CARE qui:
•ont accès à l’eau potable et à des installations sanitaires adéquates et / ou utilise des pratiques
d'hygiène adéquates

L'approche de CARE
20.Nombre de nouvelles politiques ou modifiées, des lois, des programmes publics, et / ou les
budgets sensibles aux droits, aux besoins et aux demandes des personnes de tous genres
21.Nombre de personnes mettant en œuvre des pratiques / actions qui réduisent la
vulnérabilité et augmenter la résilience, ventilées par des événements liés au climat,
économiques, sociaux ou environnementaux
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Rôles CARE
Action humanitaire
22.Marqueur genre du projet

Promouvoir des changements durables et des solutions innovantes
23.Les innovations pour lutter contre la pauvreté et les inégalités apportées par le projet

Multiplicateur d’impact
24.Influence du projet sur le changement de politique
25.Alliances stratégique et partenariat pour tester des solutions efficaces et leur mise à l’échelle
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5.9 Questionnaire d’enquête

LA
H.
0.1

0.2

PROJET FAMAFA
FANADIHADIANA MIKASIKA NY TETIKASA FAMAFA MIARAKA AMIN’NY CARE
SY CUA
« TAKELAKA FANADIHADIANA TOKANTRANO »
"FANADIHADIANA ISAN-TOKANTRANO"
A. LOCALISATION
-Fokontany :
B. CODIFICATION
- Superviseur
- Daty fanadihadiana :……. /……./……..
- Enquêteur :
- N° ménage :
SOKAJY 0: FILAZANA MIKASIKA ILAY LOHAM-PIANAKAVIANA
FANONTANIANA
SY VALINY
FAMANTARANA
DINGANA
SIVANA
Hodidino boribory ny
Iza moa izany loham- valiny
pianakaviana
Lahy
……………………………
..1
Vavy
……………………………
.2
Firy taona ianao
taona

0.3

Raha
tsy
manambady
tonga
dia
0.5
Raha 2 na 3
na 4
Mandehana
fanontaniana
05




Manambady
Ara
panjakana,
Lazao ny fiankohonan’ny
Aradrazana
loham-pianakaviana
 Mpitovo
 Mananon-tena
 Nisara-bady

0.4
0.5

Firy taona ny vadin’ny
loham-pianakaviana
taona
Olona firy ianareo no isa
mipetraka ato (Hatramin’ny
zaza kely indrindra)

0.6

Firy tokantrano ianareo no
mipetraka ato amin’ity trano
iray ity?

0.7

AZAFADY MBA FENOY
NY
TABILAO
EO
AMIN’NY
a. Latsaky ny 6 volana
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Lahy

Vavy

ANKAVANANA,
IZAY
MITSINJARA
IREO
OLONA AO AMIN’NY
FIANAKAVIANA ARAKA
NY TAONA SYNY MAHA
LAHY SY MAHA VAVY
Azonao lazaina ve azafady,
ny isan’ny lahy sy vavy araka
ny taonany avy ao amin’ny
fianakavianao?
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b. 7 volana – 23 volana
c. 24 volana – 5 taona
d. 5 taona – 18 taona
e. 18 taona – 60 taona
f. 60 taona mahery

0.8

Kilasy faha firy ianao lohampianakaviana no nijanona  Tsy nianatra
 Primaiare /EPP
nianatra farany?
 CEG
 Lycée na ambony

0.9
Mahay
ianao?

mamaky

teny

Raha 2 na 3
na 4 dia tsy
apetraka ny
0.9

ve  Tsy mahay
 Mahay

0.10

Inona avy ireo karazana asa
fivelomana tena mampidibola ho an’ny fianakavianao?
ALAHARO ARAKA NY
HABETSAHAN’NY VOLA
AZONY AMIN’IZANY (1:
NY LEHIBE INDRINDRA –
5 NY KELY INDRINDRA)
TSY TANISAINA

a-Mpatsaka
b- Mpanasa lamba
c- Asa Tanana
d- Mpamatsy fako
e- Varotra
f- Mpanodina fako
g- Mpanary fako
h- Mpikarama mahantra
i-Mpikarama an-tselika
j- Hafa,
tanisao
k- Mpiasampajakana
l- Miasa amin’ny privé

LA
H.

ENY: 1
TSIA: 0

FANONTANIANA
SY VALINY
SIVANA
Azonao lazaina ve hoe mety
0.11 ohatrinona ny fitambaran’ny  Latsaky ny 2000Ar
 2000Ar hatramin’ny 5000Ar
vola azonareo isan’andro
 5000Ar hatramin’ny 10000Ar
 Mihoatra ny 10000Ar
- Inona avy no andaniany na
ampiasan’ny fianakaviana ny
vola niditra tao amin’ny
tokantrano? Inona koa?
-Araka
ireosokajimpandaniana voalazanao ireo,
alaharo araka ny laharampahamehana ny fandaniana?
ALAHARO ARAKA NY
HABETSAHAN’NY
0.12 FANDANIANA ATAO (1:
NY LEHIBE INDRINDRA 9:
NY KELY INDRINDRA)
FAMPIASAM-BOLA=
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a- Sakafo.
b-Fahasalamana
c- Fampianaran
d-Fitafiana
e-Hofantrano
f-Hofatany
g-Fanariana fako
h-Rano.
i- Kabone
j- Hafa (soraty)
k- fiarahamonina
l-tahiry

Raha
ENY,
FILAHARANA

FAMAN
TARANA

ENY: 1
TSIA: 0

DINGA

Raha
ENY,
FILAHARANY

VOLA
AMPIASANA
AMIN’NY
FAMBOLENA,FIOMPIANA,
FANAOVAN-TRANO
SNS…
TSY TANISAINA
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AH. FANONTANIANA
SY SIVANA
Ary ianareo ve mba
manao
tahiry
0.13 itsinjovana
ny
vodiandro merika?

VALINY




FAMAN
TARANA

DINGANA

ENY
TSIA

0.14 Anao ve ity trano  Tompony
ity
sa
manofa  Mpanofa
 Hafa lazao:…………………..
ianareo?

Raha 2 ny
valiny
dia
mandehana
1.1



Ianao
ve
no
0.15 tompon’ny
tany  Tsia
misy ity tranonao  Eny
 Hafa lazao: ………………..
ity?


Karazan-trano
0.16 fonenana
(observation)







Tsara
Antonony
Ratsy
Tena ratsy

SOKAJY 1: FITANTANANA NY FAKO
Izao isika dia hiresaka mikasika ny fako
LAH. FANONTANIANA VALINY
SY SIVANA
Misy
lamina
1.1
mahakasika ny fako  ENY
ve eto amin’ny 
 TSIA
Fokontany?

1.2

1.3

1.4
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Raha eny inona  Ora fanariana fako
izany lamina izany?  Fepetra fanariana fako
 Dina
 Rafitra
 Hafa, lazao:…….
Mandray
anjara
ara-bola amin’ny  ENY
lamina efa misy eto 
amin’ny Fokontany  TSIA
ve ianareo?

Raha
eny
ohatrinona

dia  200ariary
 300ariary

FAMAN
TARANA

DINGANA





1.5

1.6

1.7

LA
H.

1.8

400ariary
500ariary

Ianao
ve
mpikambana
ao  ENY
anatin’ny
rafitra 
 TSIA
FR2?
Nandray anjara ve Raha ENY=1
ianao
tamin’ny
fametrahana
ireo Raha TSIA=2
lamina ireo?

Aiza ny fanariampakonareo?








Eny rehetra eny
Fanariam-pako-pokonolona
(SAMVA)
Bace intermédiaire
Lavaka
Dorana
Hafa, lazao:……………..

FANONTANIANA
SY
SIVANA
Raha eny, firy eo ho eo ny
halavirana misy fanariampako eto amin’ny Fokontany
akaiky indrindra miala eto
amin’ny tranonareo?

Iza no mpanary fako?
1.9

1.10







<50m
50 à 100m
100 à 200m
>200m









Ny ray
Ny reny
Ny zanaka lahy
Ny zanaka vavy
Ny mpanampy
Manakarama
Hafa, lazao:………….

Raha mpikarama ohatrinona  100ariary
 200ariary
ny sarany
 300ariary
 >300ariary
Ho an’ny tokantrano tsy
manakarama mpaka fako (1 à
5)
Raha ho tanterahina ny
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VALINY

FAMAN
TARANA

DINGANA

Raha 1 à 5
mandehana
any
amin’ny
1.11

1.11

1.12

1.13

tetik’asa
fanatsarana
ny
fitantanana sy fanadiovana ny  ENY
fako, ianao ve vonona 
 TSIA
amin’izany?
Raha eny, ohatrinona ny
zakanao
amin’ny
fanakaramana
ny  <200ariary/mois
 200ariarympanangona fako?
300ariary/mois
 >300ariary/mois
Misy fanasarahana ve ny fako
 ENY
arianareo?



1.14

TSIA

Ahoana ny fanasarahanareo
 Mety lo
azy?
 Tsy mety lo
 Hafa lazao:…….

LAH. FANONTANIANA VALINY
SY SIVANA
Mahafantatra
1.15 fomba fanodinana  ENY

fako ve ianareo?
 TSIA
1.16

1.17

FAMAN
TARANA

DINGANA

FAMAN
TARANA

DINGANA

Inona ireo fomba
 Zezika
ireo?
 Angovo
 Hafa
lazao:……………………
Misy manao izany
ve aty amin’ny
 ENY
Fokontany?
 TSIA

SOKAJY 2: FAMPIASANA RANO SOTROINA
Izao isika dia hiresaka ny rano izay sotroinareo
LAH. FANONTANIANA VALINY
SY SIVANA
Iza no mpatsaka ato
 Renim-pianakaviana
aminareo?
 Raim-pianakaviana
2.1
RAHA VOALAZA  Ankizivavy
“1”, RAHA TSY  Ankizikahy
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VOALAZA “0”

2.2



Hafa, lazao



Paompy iarahana (BORNE
FONTAINE)
Lava-drano na vovo manokana
Lava-drano
na
vovo
iombonana
Loharano (SOURCE NON
PROTEGEE)/tanimbary
Canal GR
Ranon’orana
Hafa, lazao:………………….

Aiza no toerana
tena fakanareo rano 
fisotro sy fampiasa 
ao an-dakozia?





2.3
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Mampiasa
an’io
fakana rano fisotro
io
ve
ianareo  Raha ENY = 1
 Raha TSIA = 0
mandava-taona?
 Hafa, lazao = ……………….

LAH. FANONTANIANA
SY SIVANA
Hafiriana eo no
fotoana
ilaina
(MANDROSO SY
MIVERINA) raha
2.4
mandeha makany
amin’io
toerana
fatsakana io?
SORATY
NY
ISAN’NY
MINITRA

2.5

2.6

Firy
seau
isan’andro ny rano
laninareo?

VALINY







MINITRA








Seau (5l)
Seau (10l)
Seau (15l)
Seau (20l)
Seau (>20l)
Bidon

FAMAN
TARANA

TSY FANTATRA = 0

Inona
no
ampiasanao io rano  Fidiovana
io ankoatry ny  Sasa lamba
 Fiompiana
fikarakarana
 Voly madinika
sakafo?
 Hafa, lazao:………………..

SOKAJY 3: FITAHIRIZANA RANO
LAH. FANONTANIANA VALINY
FAMAN
SY SIVANA
TARANA
Ahoana ny fomba
fitahirizanareo ny  Ao anaty ny seau fatsakana
ihany
3.1
rano sotroinareo?
 Ao anaty fitahirizana hafa
mihitsy
TSY TANISAINA
 Ao anaty ny seau fatsakana sy
ao anaty fitahirizana hafa
 Fanangonan-drano eo amin’ny
tafo, na citerne
 Hafa, lazao:………….

3.2
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DINGANA

Isaky ny firy andro  Isan’andro
ianao no manasa io  Isaky ny herinandro
 Isam-bolana
fitaovana io?
 Tsy manasa mihitsy
 Hafa, lazao:…………..

DINGANA

SOKAJY 4: FAMPIASANA KABONE SY FANARIANA RANO MALOTO
LAH. FANONTANIANA VALINY
FAMAN
SY SIVANA
TARANA
Habean’ny
4.0
tokontany mbola  Tsy misy
ahafahana manao  <5m2
 5 à 10m2
kabone
 Plus de 10m2
(observation)
4.1

4.2

Inona no kabone
 Tsy manana
(fangerena)
ampiasainareo ato  Hygiènique
antokantranonareo?  Non hygiènique
Fijerena ny endriky
ny
gorodon’ny  Hazo
 Simenitra
kabone
 Sanplat
 Hafa, lazao:………………..

4.3

Fijerena
ny  Fosse septique
 Rary vato
karazana fosses
 Fosse à fond perdu
 Hafa, lazao:……………….

4.4

Fijerena ny endriky  Brique cuite
 Brique non cuite
ny rindrina
 Hazo
 Hafa, lazao:……………..

4.5

DINGANA

Misy zaza latsaky
ny 5 taona ve ato Raha ENY “1”, raha TSIA “0”
aminareo?

Pour
verification:
Jere ao ny
fanontaniana
0.7
ao
amin’ny
sokajy 0
Raha TSIA
 4.8





4.6
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Mampiasa kabone publique
Mampiasa tavy (POT)
Raha tsy manana
Mampiasa
kabone
ny
kabone dia aiza no
tokantrano manodidina
mangery?
 Tato an-trano
TSY TANISAINA  Nandeha tany ivelan’ny toeraponenana (tany malalaka,
lakan-drano)
 Nangery tao anaty akanjony




LAH. FANONTANIANA
SY SIVANA
Tamin’ilay
zanakao
kely
4.7
indrindra nangery
Taiza no nariana ny
tainy?
TSY TANISAINA

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13
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Ny kabone izay
ampiasainareo ve
anareo manokana
sa
itambarana
amin’ny olona hafa
sa
kabone
publiques?
Afaka lazainao ahy
ve ny halavitr’io
toerana io raha
miala eto?
Tamin’ny
taona
firy no namboarina
ny kabone anareo?
Iza no nandray
fanapahan-kevitra
hoe hanamboatra
kabone?

Tsy fantatra……………….
Hafa, lazao: ………………….

VALINY








Tany an-kabone
Nalevina
Lavaka na daba-pako
Tany an-tokotany
Tany ivelan’ny toera-ponenana
Tao amin’ny tatatra
Hafa, lazao:…………………

Raha mitokana “1”
Raha itambarana “0”
Raha an’ny kaominina “2”

Metatra





Loham-pianakaviana
Fianakaviana
Hafa:…………………

Raha privée vao
 Trano vaovao
apetraka ity
 Misy olona antitra na marary
Inona
no
tena  Ampanofaina ny trano
antony nandrisika  Raharaha
anao hanamboatra  Satria manana ny olona eo
akaiky
kabone ho anao?
SORATY
IZAY  Fandraisam-bahiny
 Tsy fantatra
LAZAINY
 Hafa:……………………..
Iza no nanamboatra  Olona tato an-trano ihany
ny kabone anareo?  Havana akaiky
 Mpikarama
 Hafa:……………………….

FAMAN
TARANA

DINGANA

LAH. FANONTANIANA
SY SIVANA
Ohatrinona ny vola
laninao tamin’ny
fanamboarana
io
4.14 kabone
io?
(VALEUR
TOTALE
=
MATERIAUX ET
MAINS
D’OEUVRE)
Afa-po
amin’io
4.15 kabonenao io ve
ianao?

4.16

Inona no tena tsy
tianao
amin’io
kabone io?
TSY TANISAINA

4.17

VALINY








ENY “1”
TSIA “0”
MOYEN “2”











Iza avy ireo olona

ireo?
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Fofony
Lotony
Fandoavam-bola
rehefa
mampiasa
Halavirany (éloignement)
Manqué de confort
Sarotra diovina
Mora feno
Filaharana
Fizarana amin’ny olon-kafa
Hafa,
lazao:……………………

Firy ny isan’ny
tokantrano
Isan’ny tokantrano
mampiasa
ilay
kabone?



4.19

<10000ar
20000ar
20000 – 50000ar
>50000ar
Tsy fantatra
Hafa :…………………

Fianakaviana akaiky
Fianakaviana
arapanambadiana (belle famille)
Mpiasa
Mpanofa
Mpifanolo-bodirindrina
Hafa, lazao:…………………

FAMAN
TARANA

DINGANA

LAH. FANONTANIANA VALINY
SY SIVANA
Inona no antony
lehibe manakana
anareo
tsy
hanamboatra
kabone ho anareo
eto aminareo ?

4.20









RAHA VOALAZA
“1”, RAHA TSY

VOALAZA “0”
TSY TANISAINA









4.21

4.22

4.23

4.24

4.25
97

Raha araka ny
hevitrao,
ohatran’ny ahoana
izany kabone tsara
izany ?
RAHA VOALAZA
“1”
RAHA
TSY
VOALAZA “0”













DINGANA

Tsy fahalalana ny teknika
fanamboarana kabone
Tery ny toerana
Karazana tany tsy mety
hanaovana lavaka
Nappe d’eau marivo
Tsy fisian’ireo teknisianina
mahafehy ny teknika (maçon,
mandavavaka lavaka)
Sarotra ny mitady ireo
fitaovana hanamboarana azy
Sarotra ny mamoaka vola
hanamboarana az
Afa-po amin’ny kabone
iombonana
Olana amin’ny fahazoana
alalana hanangana
Fady
Tsy fahazarana
Hafa, lazao:…………………..

Tsy misy fofona
Misy rivotra tsara
Mora esorina ny tay ao anatiny
Afaka ampiasain’ny ankizy
Misy seza
Mora karakaraina
Hafa,
lazao:……………………

Mieritreritra
ny
hanamboatra
kabone ve ianareo  ENY
 TSIA
aoriana kely ao?
Manadio kabone ve
ianareo ?

FAMAN
TARANA

ENY
TSIA

Raha ENY inona
 Fafàna
no fanadiovana ?
 Sasàna
 Hafa, lazao: …………………
Raha tsy manadio
 Tsy mahazatra
nahoana?

Raha
publique na
itambarana
vao apetraka
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Hafa, lazao:………………..

LAH. FANONTANIANA VALINY
SY SIVANA
Isaky ny inona no
 Isan’andro
4.26 manadio ianareo?
 Isan-kerinandro
 Hafa,
lazao:………………..

4.27

4.28

4.29

4.30

4.31

Iza no manadio?







Ny ray
Ny reny
Ny zanaka
Ny tokantrano hafa
Hafa,
lazao :……………….

Inona ny fikojàna  Fandoarana na vidange
ataonareo amin’ny  Fanolona gorodona, tafo
 Tsy misy
kabonenareo?
 Hafa,
lazao:………………..

Iza no manao azy?





Ny ao an-trano
Mpikarama
Hafa,
lazao:………………

Ahoana ny fomba
 Borety
fitanterany azy?
 Sceau
 Hafa,
lazao:………………..
Isaky ny inona no  Tsy mandoatra
atao
ny  6 mois
fandoarana/vidange?  6 à 12 mois
 12 à 18 mois
 Plus de 18 mois

4.32

Ohatrinona
ny
 <20000ariary
manao
fandoarana/vidange  20000 – 30000ariary
 >30000ariary

4.33

Aiza ny
fanariana
maloto?
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FAMANTARANA DINGANA

toerana  Lakan-drano
ny  Toerana malalaka
 Tany
manakaiky
kabone

ny

Raha 1
valiny
mitohy
Raha 2
3 na
tonga
4.34

no
dia
na
4
dia




4.34

4.35
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Tsy fantatra
Hafa,
lazao:………………

Misy
lamina
mahakasika
ny
vidange ve eto  ENY
amin’ny Fokontany?  TSIA
Raha eny inona  Ora fanariana maloto
izany lamina izany?  Fepetra fanariana maloto
 Dina
 Rafitra
 Hafa,
lazao:…………………..

LAH. FANONTANIANA VALINY
SY SIVANA
Nandray anjara ve
4.36 ianao
tamin’ny
fametrahana
ireo  ENY
 TSIA
lamina ireo?

FAMAN
TARANA

Ny mikasika ny rano maloto indray no ndeha horesahintsika manaraka;

4.41

4.42

Avy
aiza
karazana
maloto
arianareo
isan’andro?

ireo
rano  Kojakojan-dakozia
izay  Fanasan-damba
 Fikarakarana sakafo
 Hafa, lazao:………………

Firy
seau
de 
15litres ny rano 
arianareo
isan’andro?


Kojakojan-dakozia
Fanasan-damba
Firy
seau 15L
Fikarakarana sakafo
 Hafa, lazao:………………



4.43

(1 seau = 15L)
Aiza ianareo no
manary
rano  Tokontany
 Lakan-drano voatokana
maloto ?
 Kabone
 Hafa, lazao:……………..

4.44

Misy
rano
miandrona ve aty
 ENY
aminareo?
 TSIA

4.45

4.46
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Raha ENY inona
 Tsy misy canal
no antony?
 Tsentsina ny canal
 Hafa, lazao:………………..
Misy
lamina
mipetraka
mahakasika
ny  ENY
fikojakojana
ny  TSIA
canal
ve
eto
amin’ny
Fokontany?

DINGANA

SOKAJY 5: FIVALANANA
LAH. FANONTANIANA VALINY
SY SIVANA
Firy ny isan’ny
zaza latsaky ny
5.1
dimy taona ato
aminareo?

FAMAN
TARANA

Jerena page
2
fanontaniana
0.7
Raha
tsy
misy latsaky
ny 5 taona
dia
tsy
apetraka ity
fa tonga dia
5.5

Soraty avy hatrany
ny isa izay voalaza

5.2

5.3

5.4

5.5

Nisy nivalana ve
tamin’ireo zaza ireo
tao anatin’ny roa
herinandro farany?
Firy taona izao I
(ANARANA)?
Raha araka ny
hevitrao, inona no
antony
mety
nampivalana azy?

DINGANA

Raha ENY “1”
Raha TSIA “0”
Tsy fantatra “9”

Volana




Rano maloto
Sakafo maloto
Hafa, lazao:………………….

Tamin’ny volana
lasa, nisy fotoana
ve ianareo nahazo
vaovao
na Raha ENY “1”
fanentanana
mahakasika
ny Raha TSIA “0”
fisorohana
sy
fitsaboana
ny
fivalanana?

LAH. FANONTANIANA VALINY
SY SIVANA
Avy
aiza
no
nahazoanareo
na
nahitanareo
izany
 Tobim-pahasalamana
vaovao izany?
 Mpanentana
 Ankizy mandeha any
Taiza koa?
SORATY DAHOLO  an-tsekoly
5.6
NY
“CANAUX  Radio
D’INFORMATION”  Hafa, lazao:……………..
VOALAZANY
Raha
VOALAZA
“1”
TSY
VOALAZA
“0”
102

Raha TSIA,
5.7

FAMAN DINGANA
TARANA

5.7

5.8

Raha
araka
ny
hevitrao, inona no
antony
tokony
hanasàna
tànana
amin’ny savony?
RAHA VOALAZA
“1”
RAHA
TSY
VOALAZA “0”
TSY TANISAINA










Raha
araka
ny
hevitrao,
rehefa
inona no fotoana
tena
manan-danja
hanasana tànana?
SORATY
NY
VALINY
REHETRA
VOALAZA
RAHA VOALAZA
“1”
RAHA
TSY
VOALAZA “0”
TSY TANISAINA

LAH. FANONTANIANA
SY SIVANA
Amin’ny
ankapobeny, rehefa
5.9
inona ao anatin’ny
andro ianareo no
manasa
tànana
amin’ny savony?









Avy mangery
Alohan’ny sakafo
Avy manasa na manolo zaza
Rehefa avy manasa kabone
Rehefa avy manasa pot
Alohan’ny fikarakarana ny sakafo
Alohan’ny hanomezana sakafo ny
zaza
 Rehefa avy misakafo
 Hafa, lazao:……………….

VALINY







SORATY
NY
VALINY

REHETRA

VOALAZA
RAHA
VOALAZA “1”
RAHA
TSY
VOALAZA “0”
TSY TANISAINA
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Isorohana ny aretim-pivalanana
Isorohana ny aretina hafa
Hanesorana ireo mikrôba
Hanakanana ny loto tsy hiditra
any am-bava
Hanakanana ny loto tsy ho lasa
any amin’ny sakafo
Manitra
Rehareha
Hafa, lazao:…………………

Rehefa avy any an-kabone
Rehefa avy nanolo zaza na nanasa
zaza na vodin-jaza
Alohan’ny fikarakarana ny sakafo
Alohan’ny sakafo
Alohan’ny hanomezana sakafo ny
olona (ny zaza koa)
Tsy manasa mihintsy
Tsy fantatra

FAMAN DINGANA
TARANA

Sokajy 6: fanampiny
LA
FANONTANIANA SY
H.
SIVANA
6.0
Manana ireto fitaovana
ireto ve ny ankohonana na
ny olona ao amin’ ny
ankohonana ?
(lazaina
tsirairay ireo fitaovana
misy).
APETRAHO IHANY NY
FANONTANIANA NA
DIA HITA MASO AO
AN-TRANO AZA ILAY
FITAOVANA
NA
ENTANA.

VALINY

FAMAN
TARANA

DINGAN
A

1=ENY ; 0=TSIA











|___|
Tany sy trano
Fahita lavitra
Radio/lecteur
Milina fanjairana
Moto
Bisikileta
Fiara
Finday
Hafa lazao

|___|
|___|
|___|
|___|
|___|
|___|
|___|

6.1

6.2

Nindrana
na
nanao 1=ENY ; 0=TSIA
findramam-bola ve ny
ankohonana tato anatin’ny
12 volana?
RAHA ENY, tamin’iza no
nindramanareo
na
nanaovanareo findramambola ?
TSY TANISAINA NY
VALINY
FA
NY
LOHAMPIANAKAVIANA
NO
AVEL HITENY

|_|

Raha
TSIA ,
mandehan
a
@
dingana
manaraka

1=ENY ; 0=TSIA









Fianakaviana /namana
Fikambanana mpanao
asa soa
Mpampanjana-bola
aty an-toerana
Ivon-toerana
mpampindram-bola
madinika
Banky
Mpivarotra
Tahiry iombonana aty
an-tanàna



Sokajy 7: momba ny fidiovana
LAH. FANONTANIANA
SY VALINY
SIVANA
7.1
Manana toerampidiovana 1=ENY ; 0=TSIA
ve ianareo?
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|___|
|___|

|___|
|___|

|___|
|___|
|___|

FAMAN
TARANA
|__|

DINGANA
Raha
tsia,mandehana

any @ andiampanontaniana
manaraka
7.2

Antokotany
|__|
Trano
fidiovana
Raha tsia dia aiza no
iraisana
mandro sy misasa ?
|__|
Hafa lazao (canal, sns.)
|__|

7.3

Fokontany
Raha
trano
fidiovana RF2
iraisana, misy lamina ve
Hafa lazao

|__|
|__|
|__|

7.4
7.5

Mahafapo ve io lamina io?

|__|

Aiza no manasa lamba?

7.8

7.9
7.10

7.11

7.12

Avela hitanisa
izy dia raisina
an-tsoratra

Raha tsia, inona ny
fanatsarana tokony atao?

7.6

7.7

1=ENY ; 0=TSIA

Antokotany
Lavoir anareo
Lavoir-pokonolona
Any amorondrano
Hafa lazao

Raha
lavoir-pokonolona 1=ENY ; 0=TSIA
dia misy lamina ve ?
Raha
eny
miandraikitra
io ?

iza
no Fokontany
io lamina RF2
Hafa lazao

Mahafapo ve io lamina io?

1=ENY ; 0=TSIA

|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
Avela hitanisa
izy dia raisina
an-tsoratra

Raha tsia, inona ny
fanatsarana tokony atao?
Misy fanentanana momba 1=ENY ; 0=TSIA
ny
fidiovana
sy
fahadiovana ve eto @
Fokontany
Iza no manao izany?

|__|

Tanisao

7.13
 ankizy
Mikasika ny sasa lamba,
 reny
iza no miandraikitra io
 mpanasa lamba
lamina io ?
 Hafa lazao
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|__|
|__|
|__|
|__|

5.10 Guide ISS
Les grandes lignes de discussion autour des connaissances, attitudes et pratiques des ménages
sur les réalisations du projet, l’appropriation des réalisations du projet, la portée des stratégies
développées et les possibilités de mise à l’échelle de chaque stratégie.
Il s’agit de connaitre si les ménages ont un accès facile aux infrastructures d’Eau
d’Assainissement et d’Hygiène, est-ce communautaire ou individuelle ? Est ce les ménages
participent aux structures RF2 ? Pour les infrastructures EAH : existence et est-ce qu’ils
utilisent ?
Existence et utilisation de latrines ? Quel type : traditionnel ou amélioré ?
Est-ce le ménage participe activement à la gestion des déchets ? Quelles sont leurs
appréciations vis-à-vis des réalisations du projet
Est que les ménages reconnaissent les différents métiers de vidangeurs, d’agents de collecte
ainsi que ceux qui s’occupent de l’entretien et/ou du développement des infrastructures RF2
dans le fokontany et de latrines ? Satisfaction vis à vis de la prestation de cet organisme ?
L’accès aux infrastructures est-est-il gratuit ou payant ? Est-ce la stratégie adoptée pour
combler les vulnérables et les modalités de reproduction élargie du système a été la bonne
pour être mise à l’échelle pour les prochaines interventions en la matière ?
Quelles sont les forces et les faiblesses des stratégies adoptées pour la sélection des ménages
pauvres ?
Quelles sont les limites pour la reproduction des stratégies, la viabilité des infrastructures et
associations existantes ?
Parmi les stratégies inventoriées ont peut remarquer :







La mise en place des 6 nouveaux RF2 et la consolidation des 6 autres déjà existant au
démarrage du projet
Le partenariat avec les entités (CUA, STD), les autres projets et privés opérant en amont et
en aval de la chaine
Le renforcement des capacités des différents groupes cibles
La construction/ réhabilitation de latrines
L’organisation de ramassage d’ordure
La définition, l’adhésion au système (cotisations, modalités de paiement….)
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5.11 LISTE DES PERSONNES RENCONTREES



EN FOCUS GROUP :







AmpefilohaAmbodirano

VOAHANGINIRINA Marcelline



Présidente RF2



RAZAFINJATO Norolalao Marie  Secrétaire
Collette
 RAVONIARISOA Edwige
 Conseillère


RASOANANDRASANA Jeanne  Agent de collecte
Olivia
 RANOROHANTA Marie Solange
 Agent de collecte





RAZANAMANANA Marie Olga



Agent de nettoyage



Anatihazo 2

RAKOTOSON
Alphonse  Secrétaire
Rodriguez
 RANDRIANJAFY Nestor
 Contrôleur


RANDRIAMIHARISON Bryand  Contrôleur
Olivier
 RAKOTOMAHEFA Samson
 Président Fokontany







Anjezika 1



RAZAFINDRAKETAKA Charline  Présidente RF2



RAJAOARINIVO Vololona



Vice Présidente



RATSIMBAZAFY Michel



Trésorier



RAVOLOLONIAINA
Jeanne
 RAJAONARIVELO René



Contrôleur

RANDRIANARIMANANA
Richard
 RAVOLOLONIRINA Odette



Vidangeur



Agent de collecte



RAZAFINDRABODO Lalao



Agent de colecte



RAZAFIARISOA Lanto



Présidente et COSAN



Secrétaire et COSAN

Ambilanibe
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Marie  Présidente



Mandrangobato 1

RASOAEANANANORO
Joséphine
 RAZANANORO Jacqueline


RANDRIANANTENAINA
Elisé



RAZAFIMANO Nicolas



J.  Détenteur
matériels


Conseiller

de











RAHELIARISOA Edwige



Présidente



Lalaina



Vice président



Meline



Conseillère



René



Trésorier



RAVAONASOLO



Secrétaire



RANAIVOSON Ida



Présidente



SAHOLINIRINA Fanjasoa



Régisseur

Ivolaniray

Anosibe ouest 1


RAZAFINDRANIVO
Marie  Régisseur
Solange
 RASOAMALALA Marie Thérèse
 Agent de nettoyage








Anjezika 2



RAZAFIMALALA Hélène



Agent de nettoyage



Beson



Agent de collecte



RAZAFINDRAVAO Maria



Présidente



RAKOTOZAFY Aurelie



Secrétaire



Beby



Régisseur



Ravaoarisoa Jeannine



Agent de collecte



Richard



Président



RAZANAMIARANA victoire



Régisseur



FARASOA Saphine



Agent de collecte



RAZANAMIARANA Louisette



Agent de collecte



RAVAONASOLO Clarisse



Représentant
population

Ouest Manajara
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Madera
Namontana






Président RF2

RAVONINARIVO Stanislas
RAZAFINDRALAMBO Raymond



Trésorier



ANDRIANARIJAONA Soloniaina





RAKOTONIRINA Jean Michel



Commissaire
comptes










RAZAFINIRINA Pierrette



Agent de collecte



RAKOTOMANANA Roger



Membre



RAVAONASOLO Ny Ony



Groupement femmes



Landy Ernestine



Régisseur



Mandrangobato
2

Anosibe Ouest 2

ANDRIANALIZANANY
Cyrile  Président
Jonah
 RAHANTAMALALA Suzelle
 Commissaire
comptes


RANOROVOLOLONA Justine



Régisseur



RASOANATOANDRO Martine



Agent de collecte



RANDRIANJAFY Edmond



Maçon



RAKOTONDRABE Martin



Président



RAZANANAIVO Elisabeth Lala



Vice Présidente



Agent de curage



Agent nettoyeur



RANDRIAMANANTOANINA
Mampionona
 RAVAOARISOA Nivomalala
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Focus group à Anjezika 1.

Focus group à Anjezika 2.



VISITE D’ORGANISMES PARTENAIRES :
 Arrondissement
 RAKOTONIRINA
Analakely
Maminiaina





Sani-market / Anosibe

WSUP
/
circulaire





BMH / Isotry



OTIV / 67 Ha

Service



RAZAFIARISOA Lanto



Vice Présidente RF2



RASOAZANANORO
Joséphine



Secrétaire RF2, membre
comité du Fkt, COSAN



Meva/Julie





Rondro



Présidente



Armelle



Chef d’équipe



Sahondra



Chef d’équipe



Rojo



Agent de terrain



Arlette



Agent de terrain



Hanta



Agent de terrain



Jenny



Agent de terrain



Dr Hary



Docteur







Les membres de
l’Association Farimbona interviewés
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Chef
de
technique

Route

Association
Fiombonana /
 Ambalavao Isotry





111

