
 

 

COMPTE-RENDU DE REUNION DU 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA GESTION 

DES BOUES DE VIDANGE 
Vendredi 03 Novembre 2017 – CITE Ambatonakanga 

  



ACTUALITES 

La note reprenant les messages-clés de l’atelier du 27 Septembre sera relue et complétée si nécessaire 

pas l’IMV et Practica pour une diffusion aux partenaires mais aussi plus large au secteur.  

Il a été porté à la connaissance des participants qu’un atelier sur « Le biogaz » sera organisé par 

EtcTerra le 14 Novembre prochain. L’IMV a alors suggéré que le groupe de travail intervienne à cet 

atelier afin de présenter l’initiative multi-acteurs mise en place et la note synthétique élaborée. La 

valorisation des sous-produits (notamment le biogaz) issus de l’exploitation des stations étant un des 

axes de réflexion principaux identifiés, les membres du groupe intéressés pourront également 

participer aux groupes de travail de l’après-midi. 

En attendant la confirmation d’EtcTerra, les membres du GT peuvent déjà réfléchir à la présentation 

(en binôme SAMVA + Ran’Eau ou un porteur de projet) qui pourra être faite lors de l’atelier.  

Une Dropbox sera créée et partagée aux membres du GT pour faciliter les échanges et partage de 

documents : Dropbox GT GBV 

AVANCEMENT DES FICHES TECHNIQUES 

FICHE 1 : SENSIBILISATION 

Pour avancer l’élaboration de la fiche 1, des tâches spécifiques ont été définies. 

A partir du tableau d’élaboration de la fiche : 

- Chaque acteur répond aux 3 questions listées dans l’encadré « Messages » (TOUS) ;  

- Pour la question « Comment sensibiliser », il s’agit de collecter les moyens de sensibilisation 

qui ont été testés par chaque projet. Les acteurs peuvent également y faire figurer les moyens 

auxquels ils ont réfléchi, mais n’ont pas eu l’occasion de tester sur le terrain. Un tableau pour 

vous guider pour cette question spécifique a été ajouté au document « Fiches technique – 

Axes de réflexion ». Vous êtes invités à le suivre afin d’harmoniser les réponses de 

chacun (TOUS) ; 

- Envoi des réponses à tous le 15 Novembre au plus tard (TOUS) ; 

- Compilation des informations par Ran’Eau (Ran’Eau) ; 

- Elaboration du premier jet de fiche technique 1 (fin Novembre) (TOUS). 

FICHE 2 : NON-RESPECT DE LA REGLEMENTATION 

Les membres se sont accordés sur le fait de devoir réaliser, en amont de l’élaboration de cette fiche 

technique, un récapitulatif des lois existantes à Madagascar relatives à la gestion des boues de vidange. 

Ce travail préalable permettra : 

- De disposer d’un outil listant tous les textes et articles relatifs à la GBV ; 

- De s’assurer que tous les acteurs se réfèrent aux mêmes textes règlementaires ; 

- De pointer les éventuelles incohérences entre les textes, les aspects peu adaptés aux réalités 

sur le terrain et les manques, en vue d’amélioration des textes.  

Un comité restreint (WSUP, SAMVA, DA) avait déjà amorcé la démarche d’élaborer un tel outil. Les 

membres du GT pourront partir de cette matrice pour compléter les éléments manquants. 

https://www.dropbox.com/sh/0ghg3nv2b4ort91/AACeox4nQVZdP_0RJ0ucN0USa?dl=0


Travail à mener : 

- Prendre connaissance de la matrice existante (TOUS) ; 

- Collecter les différents textes existants relatifs à la gestion des boues de vidange d’ici le 13 

Novembre (TOUS) ; 

- Répartition des textes pour analyse selon la matrice (15 Novembre si tous les textes collectés) 

 

PROCHAINES ETAPES 

Récapitulatif chronologique des tâches à réaliser : 

- 13 Novembre : Collecter et partager les textes pour ajout sur Dropbox 

- 13 Novembre : Prendre connaissance de la matrice 

- 15 Novembre : Répartition des textes pour analyse selon la matrice 

- 15 Novembre : Compléter les informations par projet pour la Fiche Sensibilisation (répondre 

aux questions et compléter le canevas) 

- Fin Novembre : Compilation des informations pour la Fiche Sensibilisation 

- Semaine du 27 Novembre : Prochaine réunion du GT 

 

 

Personnes présentes 

- Liana Rajaonary, Ran’Eau 

- Meva Rakotoson, WSUP 

- Fabbie Razafindrabe, GRET 

- Bakoliarisoa Rasoarimisa, SAMVA 

- Carmen Zuleta Ferrari, IMV 

- Finaritra Randriambelonirina, WSUP 

 

 


