
Du 21, 22 et 23 septembre

Fianarantsoa



Thèmes traités
 STEFI : Suivi Technique et Financier des services d’Eau 

Potable et d’Assainissement

 STEAH: Service Technique de l’Eau, de l’Assainissement et  
de l’Hygiène au sein des Communes

 Mode de Gestion

Participants
MEAH : DREAH Haute Matsiatra, Atsimo Andrefana et
Vakinankaratra
Projets Programmes : Eaurizon, Wateraid, Wsup, GRET MEDDEA
II, Inter Aid, Miarinstoa, AGEAA(Protos), UNICEF, Experts solidaires
Communes : partenaires du projet « Eaurizon », partenaires WSUP
Entreprise : EGC3S Gestionnaire du système d’AEP Mananara Nord



Objectifs
 Avoir les visions des participants sur ces trois thèmes

 Partager les expériences et les acquis des acteurs du 
réseau

 Voir sur terrain l’expérience du projet « Eaurizon » 
(RHM –GL)



RESULTATS



STEAH

➢un service au sein des Communes assurant les suivis 
des activités sur l’EAH

➢Personnel qui travaille en plein temps ou partiellement

➢Budget affecté pour le fonctionnement 

STEFI
➢ un outil de travail permettant d’avoir les 
informations, de diagnostiquer, d’analyser la 
performance des services d’eau potable 
➢Un moyens pour appuyer et conseiller ou pénaliser les 
exploitants des infrastructures



STEFI

➢Une activité continue et systématique

➢ Responsables 

✓ Les gestionnaires

✓ Les Communes STEAH??

✓ Les DREAH??

✓ Des prestataires privés??

La conduite du STEFI dépend essentiellement du type 
d’infrastructure, des modes de gestion et du financement 
disponible



AEPG - FPMH - PPMH gérés par des comités de 
point d’eau

Responsables Activités

 Communes (STEAH)

 DREAH

 Collecte de données

 Suivi de l’état des ouvrages

 Contrôle de la gestion

 Gestion des conflits

 Analyse  et traitement des données

 Interpelle la DREAH en cas de besoin

 Visa des conventions de gestion

 Analyse des rapports et appui des 
Communes

 Intervention en cas de problème 
surtout technique

Objectifs : appuyer, conseiller et renforcer les capacités des 
gestionnaires
Financement : taxe et redevance Communales et budget DREAH



Enjeux
 Financement du système de suivi

 Disponibilité des rapports

 Volonté et moyen des Communes

 Moyen des DREAH

Viabilité du service



AEPG gérés par des fermiers

Responsables Activités

 Commune

 MEAH

 DREAH

 Contrat signé par la 
Commune

 Contrôle 

 Analyse des rapports avec 
DREAH

 Contrat signé par le MEAH

 Analyse des rapports

 Contrôle , audit interne

 Appui et conseil

Objectifs : contrôler les gestionnaires, conseiller les Communes
Financement : taxe et redevances communal, budget DREAH



Enjeux
 Financement : redevance communale insuffisante

charge autre que le 10%

 Moyen des DREAH

Renforcement des moyens des DREAH 
(Budget et personnel)



AEPP gérés par des fermiers

Responsables Activités
 Commune

 MEAH

 DREAH

 Opérateur extérieur

(compétent donc légitime vis-à-
vis des gestionnaires)

 Contrat signé par la Commune
 Interpelle les DREAH en cas de 

problème sur le service

 Contrat signé par le MEAH
 Analyse des rapports
 Appui des Communes
 Contrôle , audit interne
 élaboration TDR et recrutement 

de l’opérateur extérieur, 

 Appui et conseil

Objectifs : appui conseil des gestionnaires  mais pas de contrôle
Financement : financement des PTF, redevance communal, budget 
DREAH



Enjeux

 Financement : redevance communale insuffisante

 Financement des PTF non toujours disponible

 Moyen des DREAH

 Renforcement des moyens des DREAH      
(Budget et personnel)

➢Charge autre que le 10%

➢Extension de la zone à la charge de             
l’opérateur (régional ou intercommunal)


