
 

 

 

Pourquoi le projet 

« Alisota » en 

quelques lignes 

La plupart des ménages malgaches ren-

contrent un problème d’accès aux ser-

vices liés à l’assainissement. Seuls 16% 

des ménages disposent d’un accès aux 

toilettes hygiéniques. L’évacuation et le 

traitement des ordures ménagères sont 

insuffisants à cause du manque de res-

sources et de connaissances des ac-

teurs impliqués. 

Gevalor et Gret s’associent, pour mener 

le projet Alisota, d’une durée de trois 

ans, afin d’apporter des solutions sur 

l’assainissement liquide et les ordures 

ménagères dans trois communes périur-

baines d’Antananarivo. 

Un panel d’acteurs 

pour un projet efficace 

Le Gret, ONG française de développe-

ment, est en charge de mettre en œuvre 

le projet. Il s’associe avec Gevalor, une 

association française ayant quatorze ans 

d’expérience dans mise en œuvre de 

projets de gestion de déchets dans les 

pays en développement. Une contribu-

tion de l’entreprise Madacompost est 

attendue dans la valorisation des dé-
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chets. Les trois communes d’interven-

tion, Ambohimangakely, Ampitatafika et 

Tanjombato vont assurer leur rôle de 

maître d’ouvrage. La Samva qui gère la 

décharge d’Andralanitra et le ministère 

de l’eau, de l’assainissement et de 

l’hygiène en tant qu ’autorité réga-

lienne, seront tous deux impliqués dans 

le pilotage du projet. 

Et enfin, les structures locales et les 

opérateurs privés vont assurer le ser-

vices de pré-collecte d’ordures ména-

gères, la valorisation de celles-ci en 

compost, la production et vente de toi-

lettes hygiéniques, le service de vidange 

des toilettes ainsi que la transformation 

de boues de vidange en produits com-

mercialisables. 

 

Les objectifs du projet 

Contribuer à l’assainissement 
durable de la communauté 
urbaine d’Antananarivo et de 
ses communes périphériques 

ALISOTA 
Assainissement liquide et solide concerté et durable dans 
3 communes périphériques d’Antananarivo  

Le projet en chiffres 

● 3 communes d’intervention : 
Ambohimangakely, Ampitatafika 
et Tanjombato. 

● 3 outils de planification à 
disposition des trois communes. 

● 400 toilettes hygiéniques 
vendues, 15 vidanges de toilettes 
réalisées par mois 

● 9 000 personnes touchées par la 
précollecte d’ordures ménagères, 
40 t / mois de déchets ménagers 
évacués ou traités 

● 100 t / mois de déchets 
compostés, 300 m3/mois de gaz 
produits et valorisés . 

Des vidangeurs en action—Tanjombato 



 

 

Les principales étapes 

du projet 

> Réaliser les études préalables dans 

les trois communes. 

> Accompagner la planification commu-

nale sur l’assainissement et la gestion 

des déchets solide. 

> Mener des études de faisabilités tech-

niques et économiques sur les filières 

d’assainissement liquide et solide 

> Appuyer les opérateurs des sanimar-

chés pour la promotion de l’accès au 

toilettes, mettre en place les services 

de gestion des boues de vidange 

(collecte et traitement) 

> Appuyer l’organisation de service de 

pré-collecte, collecte et transport des 

déchets ménagers, mettre en place 

des solutions de traitement décentrali-

sées. 

> Tester les processus techniques de 

valorisation des fractions organiques 

(production de compost et biogaz) 

> Développer un réseau commercial des 

produits de valorisation 

Présent à Madagascar depuis 2001, le Gret est une ONG française de développement solidaire, 

qui agit depuis 35 ans du terrain aux politiques, pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. 
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LES RÉSULTATS ATTENDUS 

● Une planification et une stratégie 

de promotion des services 
d’assainissement de vidange et 
de gestion des déchets ménagers 
est produite. 

● Un service d’accès à l’assainisse-

ment et de gestion des boues de 
vidanges est disponible dans les 
communes d’intervention. 

● Un service complet de gestion de 

déchets ménagers est fonctionnel 
dans les communes d’interven-
tion. 

● Les produits issus de la valorisa-

tion des déchets solides et des 
sous produits du traitement de 
l'assainissement sont de bonne 
qualité et vendus. 

Andain  de déchets en compostage—Andralanitra 

Filières de l’assainissement solide et liquide 

Valorisation 

Traitement Evacuation Accès  

Traitement Collecte et transport Précollecte 


