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Commune Urbaine de Mahajanga  

 

Le rôle de la Commune Urbaine de Mahajanga 
dans un projet d’Eau – Assainissement - 

Hygiène 



Le rôle de la Commune Urbaine de Mahajanga dans 
un projet d’Eau – Assainissement - Hygiène 

Le STAFF de la commune: 

• propose les quartiers bénéficiaires des infrastructures sanitaires 
suivant les demandes arrivées.(complexes sanitaires, bornes 
fontaines,…) 

• Choisit le lieu d’implantation des infrastructures après avoir consulté 
le dossier de l’étude de faisabilité technique et social. 

• Participe dans la commission d’Appel d’offres 

 

 



• Définit avec la Direction régional de l’eau la convention de gestion  

• Lance l’appel à manifestation des gestionnaires des infrastructures 

• Donne des formations aux membres des futures associations 
gestionnaires 

• Participe à l’élaboration des grilles d’évaluation  de la gestion des 
infrastructures (eaux potables, douches, latrines). 

 



Formation des gestionnaires de complexe sanitaire   
(Juillet 2015) 

Des membres des 
associations 
gestionnaires des 
latrines publiques 
ont suivi des 
formations 
 



Formation des futures gestionnaires  
des blocs sanitaires (Juillet 2015) 

La Coordinatrice Générale 
de la Commune Urbaine 
de Mahajanga donne  les 
directives de gestion aux 
participants 



Remise de clé d’un complexe sanitaire à Tsararano Ambony 
 (Juillet 2015) 

 

 

La Coordinatrice 
générale de la 

Commune Urbaine de 
Mahajanga, lors de la 
remise des clés d’un 

bloc sanitaire à 
l’association 

gestionnaire en 
présence du Président 

du Fokontany 



Le Maire, accompagné du Directeur régional de l’eau et du représentant 
de partenaire technique et financier (pose de la première pierre de la 
construction des blocs sanitaires) 



La pose de la première pierre de la construction de blocs 
sanitaires 

Le nouveau Maire de la 
ville de Mahajanga avec 
ses STAFF et les 
représentants des 
fokontany et du  bureau 
d’études 



Pose de la première pierre de la construction des 
blocs sanitaires (Novembre 2015) 

Le nouveau  Maire de 
la Commune Urbaine 
de Mahajanga lors de 
mise en place de la 
première pierre. 



Curage des canalisations d’évacuation tertiaires  
(Mahavoky Avaratra) Novembre 2015 

La Commune urbaine de 
Mahajanga organise avec les 
fokontany une campagne de 
nettoyage général, avec 
l’appui des partenaires 
financiers 



Séance de travail avec les chefs fokontany (sur l’ organisation de curage 
des canalisations) 

L’Adjoint au Maire (en 
séance de travail avec les 
chefs de fokontany), pour 
l’organisation de la 
campagne de nettoyage et 
curage des canalisations 



 PLAN STRATEGIQUE 
D’ASSAINISSEMENT CONCERTE POUR LA 

VILLE DE MAHAJANGA 
 



MISE EN PLACE D’UNE  STRUCTURE DE L’ASSAINISSEMENT A MAHAJANGA 

 
• La mise en place de la structure de l’assainissement est une initiative 

de la Commune Urbaine de Mahajanga. 

 

• C’est un espace de concertation, et d’échange en vue de la 
conception d’une politique, une stratégie, une réglementation et un 
plan d’action concerté, adapté à la ville de Mahajanga, en matière 
d’eau hygiène et assainissement (EAH). 

 

•  Elle verra la participation de l’ensemble des acteurs et intervenants 
(Services techniques déconcentrées, collectivités, Partenaires 
techniques et financiers, ONG, Associations confessionnelle et non 
confessionnelle,  usagers,…) œuvrant sur la filière de l’assainissement 



En tant qu’outil à la disposition de la commune, elle veillera à :  
 

• Assurer la réflexion, la conception, la planification, la mise en 
cohérence, la coordination, la capitalisation et la diffusion des 
orientations en matière d’EAH à l’échelle de la ville de MAHAJANGA. 

 

• Favoriser la coordination de la mise œuvre, le suivi évaluation, la 
capitalisation /diffusion, et la pérennisation des actions, des résultats, 
et des impacts des acteurs de l’EAH à l’échelle de la ville de 
MAHAJANGA. 

 



 
OBJECTIF DE LA STRUCTURE DE REFLEXION EN EAH 

 

Objectif global :  

 

• La structure en EAH vise la mise en place et le développement d’un 
cadre et d’une stratégie cohérente et concertée d’intervention en 
matière d’EAH à l’échelle de la ville de Mahajanga.  

 



Objectifs spécifiques :  
 
• Développer et faciliter les échanges systématiques de réflexion des 

acteurs et intervenants œuvrant en matière d’EAH à Mahajanga.  

• Appuyer la Commune dans la définition d’une politique, et d’une 
stratégie efficiente et concertée en matière d’EAH à l’échelle de la 
ville de Mahajanga ; 

• Appuyer la Commune dans la définition d’une réglementation en 
matière d’EAH ; 

• Appuyer la Commune dans la mise en place d’un plan d’action 
structuré et cohérent en matière d’EAH et sa mise en œuvre.  

• Appuyer la Commune dans  le suivi et l’évaluation de la mise en 
œuvre du plan d’action ; 

 



Résultats attendus 
 

• Pour atteindre ces objectifs visés, les résultats suivants seront acquis : 

• Les acteurs œuvrant dans le secteur EAH se mobilisent et s’engagent d’une 
manière objective dans la structure en EAH. 

• La ville de Mahajanga dispose d’un document stratégique et d’une 
politique concertée sur l’EAH  

• Une règlementation en matière d’EAH est adoptée et appliquée dans tout 
le territoire de la CUM (Commune Urbaine de Mahajanga) 

• Un plan d’action structuré est élaboré et permet de définir, prioriser, et 
coordonner les acteurs et les activités en matière d’EAH 

• Les actions en matière d’EAH sont suivi et évaluer et permet de capitaliser 
et pérenniser les acquis et résultats ; 

 



Rôle de La Commune Urbaine de Mahajanga dans la 
démarche du Plan Stratégique d’Assainissement 
 
En tant que maitre d’ouvrage, la CUM aura en charge de : 
 • Assurer la tutelle et le leadership de la structure de réflexion en EAH à 

Mahajanga 

• Assurer l’organisation et la planification des consultations publiques, 

• Identifier et mobiliser les personnes ressources.  

• Assurer l’animation des réunions thématiques 

• Coordonner la conception des documents stratégiques (Politique 
EAH, PSA,…) techniques (Plan d’action, règlements sanitaires,…) et 
opérationnels issues des divers consultations et réunion et en assure 
la validation auprès de l’ensemble des institutions concernées ; 

 



Réunion de concertation sur l’élaboration du  PSA (Plan 
Stratégique de l’Assainissement) à l’hôtel de ville de Mahajanga 

Avec la participation des 
associations des 
collecteurs de déchets 
et des usagers 



 
Rôle de La Commune Urbaine de Mahajanga dans la 
démarche du Plan Stratégique d’Assainissement 
 
• Assurer la coordination et la planification de la mise en œuvre; 

• Assurer le financement et la mobilisation des partenaires techniques 
et financiers dans la mise en œuvre du plan d’action 

• Assurer le suivi –évaluation de la mise en œuvre des activités 

• Formuler les recommandations dans la mise en œuvre du plan 
d’action et en assure la révision et la mise à jours ; 

• Coordonner la communication et les actions de visibilité afférente à la 
mise en œuvre des actions.  

• Favoriser la diffusion des résultats et la capitalisation des acquis dans 
une démarche de partage d’expérience 

 



ETAT DES LIEUX DE LA GESTION DES ORDURES MENAGERES 
 A MAHAJANGA 

Sous la présidence du 
représentant du Maire et les 
services techniques de la 
Commune urbaine de 
Mahajanga, une réunion de 
concertation sur la gestion des 
ordures ménagères a été 
organisée à l’hôtel de ville de 
Mahajanga.(Nov  2015) 



DEMARCHE SUR LA CREATION D’UNE  
PLATEFORME ASSAINISSEMENT 



CREATION D’UNE PLATEFORME ASSAINISSEMENT 



CREATION D’UNE PLATEFORME ASSAINISSEMENT 



 

 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 


