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→ Développer une approche concertée avec la société civile, les 

opérateurs locaux et les autorités locales pour améliorer les 
conditions de vie des ménages des quartiers défavorisés. 

→ Intervenir sur l’ensemble de la filière assainissement de base : 

toilettes, vidange, traitement.  

 
 

 

 

Programme « MIASA »  
Mises en œuvre d’améliorations des services d’assainissement 

adaptés à Antananarivo 



 

Une approche intégrée pour répondre 
aux besoins 
 

Dans ce contexte, le projet Miasa vise à permettre 
l’amélioration des conditions d’assainissement pour 5 000 
personnes dans les quartiers urbains défavorisés de 
Madagascar . 

Plus précisément, le projet Miasa s’attaque à l’ensemble de la 
filière d’assainissement :  

→ construction de toilettes hygiéniques et solides ; 

→ mise en œuvre d’un service de vidange adaptée, géré par 

des vidangeurs regroupés en fédération ; 

→ mise en place de sites de traitement des boues de vidange 

à l’échelle de fokontany. 

Le contexte 
 

Les quartiers précaires de l’agglomération d’Antananarivo 
sont caractérisés par une forte densité de population, des 
conditions de vie difficiles et s’étendent vers des plaines 
inondables. 

Les ménages ont de faibles revenus et sont soumis à de 
fortes contraintes foncières (espace peu disponible, absence 
de titres de propriété, etc.) 

En matière d’assainissement, plusieurs ménages se partagent 
des toilettes non-hygiéniques. Ainsi, une étude menée par le 
Gret et Enda en 2010 a montré qu’une toilette est utilisée en 
moyenne par 17 personnes. Les boues de vidange des fosses 
sont évacuées manuellement et déversées sans traitement 
dans les cours d’eau ou à proximité des zones de vie. 
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Des innovations pour améliorer la situation 
 

Le projet Miasa s’intègre dans le cadre institutionnel en 
place pour l’assainissement à Madagascar. Le projet vise un 
renforcement des acteurs locaux pour qu’ils puissent gérer 
la filière de façon autonome, plus précisément des autorités 
locales en charge du suivi ainsi que des entrepreneurs 
locaux (constructeurs de toilettes, vidangeurs). 

 

La méthodologie mise en œuvre est une approche de 
recherche-action qui vise la mise en place de solutions 
innovantes : 

→ du point de vue technique : production semi-industrielle 

de toilettes, technologie de vidange hygiénique 
adaptée, sites de traitement décentralisés, etc. ; 

→ du point de vue de la gestion et du financement du 

service : afin d’en assurer la pérennité et l’appropriation 
locale ; 

→ du point de vue de l’accompagnement social des 

ménages défavorisés : accès au foncier, facilités de 
paiement, etc. 

 
 

 



 

Fiche d’identité du projet 

Le projet Miasa est mis en œuvre par :  
 

GRET 
Adresse : Lot II A 119 S - Soavimbahoaka - Antanarivo 101 
BP 1563 
Tél. : (+261) 20 24 522 32 - Fax : (+261) 20 22 595 22 
Courriel : gret@iris.mg - Site Internet : www.gret.org 

 

Enda Océan Indien 
Adresse : Lot III K46 H - Antetezana Afovoany I -  
Antananarivo101 - BP:1467  
Tél. : (+261) 32 40 457 48  
Courriel : dr@enda.mg 

Miasa ? Mise en œuvre d’améliorations 
des services d’assainissement 
adaptés à Antananarivo 

Où ? 5 fokontany précaires de 
l’Agglomération d’Antananarivo 

Combien de temps ? 36 mois à partir du 1er mars 2012 

Quels bailleurs ? Union européenne, Fonds Eau du 
Grand Lyon, Veolia Eau 
 

Avec qui ? Les Communes et les fokontany 
d’interventions, le SAMVA, etc. 


