
Mise en place de Service publics de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène 
Communes rurales de Madagascar 

http://www.interaide.org/watsan/mada/


Les zones d’intervention d’Inter Aide… 

A Madagascar… 





Les interventions à l’échelle des communes rurales partenaires se font dans une démarche 
d’appui à la maîtrise d’ouvrage  ce qui nécessite l’établissement du volet EAH du PCD (PCDEAH) 
et la mise en place de services techniques de l’eau de l’assainissement et de l’hygiène (STEAH). 

Exploiter 

Implication 
durable de 
la CR 
nécessaire 



Le PCD(EAH) est un outil évolutif qui 
doit être actualisé régulièrement 
pour faire le bilan des réalisations 
prévues et planifier les actions 
futures.  



Les étapes des actions menées dans les communes 
rurales suite aux demandes  exprimées par les villages et 
à la hiérarchisation des interventions …  

Sensibilisation à l’hygiène, amélioration de 
la couverture et  promotion de 
l’équipement en latrines améliorées 
(préalable aux investissement AEP) 

Appui à la 
construction et 
réhabilitation de 
systèmes AEP 

Exploitation; Gestion déléguée 
et suivi technique et financier 
de l’ensemble des ouvrages 
existants sur le territoire 

http://www.interaide.org/watsan/mada/wp-content/uploads/2015/04/illustration-b%C3%A2che.bmp


La gestion déléguée à des comités eau ou à des entreprises sont 2 options possibles. 
 Elles ne sont pas concurrentes mais adaptés à des contextes et situations différentes 

 Elles  peuvent cohabiter au sein d’une même commune rurale: Complémentarité 

Tous les gestionnaires délégués  et tous les systèmes existants sur le territoire 
communal doivent être suivis par le STEAH 

Population desservie par 
le système 

100  à 3000 usagers, village ruraux souvent enclavés 
1000 usagers et plus, en général chef lieux de communes 
et gros bourgs 

Type de système  
correspondant/ cout 
d’entretien et de 
maintenance 

Systèmes nécessairement simples: gravitaires ou PMMH ;en 
général pas de traitement de l’eau (cout de production de l’eau 
indépendant du volume produit); entretien et maintenance 
courant facile pouvant être faite par des volontaires 

Systèmes simples à complexe: Pompage thermique ou 
système gravitaires complexe, en général traitement de 
l’eau (cout de production de l’eau corrélé au volume 
produit). Entretien et maintenance complexe devant être 
faite par des professionnels 

Type de branchement/ 
accès à l’eau 

Puits équipés de PMMH ou Borne fontaines collectives avec 
éventuellement quelques branchements particuliers   

Branchement particuliers  ou semi-collectifs (sociaux) + 
quelques kiosques avec fontainiers  

Facturation 
Cotisation forfaitaire pour BF et Puits, collectée périodiquement 
par le comité eau  (volumétrique pour BP) 

Volumétrique y compris aux kiosques (fontainiers, vente 
au bidon…) 

Cout pour les usagers 

Souvent relativement faible 
Mais repose sur des bénévoles au niveau des systèmes  
La majorité des usagers n’a pas de branchement à domicile:  
distance de transport. 

Souvent plus élevé que systèmes communautaires (en 
particulier au kiosques!).  Vente au volume+ abonnement 
et frais de connexion.  Le cout de production de l’eau et 
distribution/maintenance/ facturation est plus important 
mais effectuée par des professionnels. 

Rôle de la commune & 
STEAH 

Nécessité de suppléer aux faiblesses des comités-eau, suivi de la 
gestion et technique par le STEAH (professionnel à rémunérer) 

Suivi nécessaire du délégataire :pour garantir/exiger une 
accessibilité/ tarification sociale et desserte publique 
suffisante, pour obtenir le reversement des taxes et 
redevance… 
 la CR peut être sollicitée par le délégataire pour favoriser 
le recouvrement. 

Gestionnaires  communautaires Gestionnaires privés 



Un Règlement communal de l’eau explique les principales fonctions du STEAH  : 

a) Le STEAH, par son suivi de la gestion et des dépenses du comité eau, garanti la 
transparence des comptes et prévient les risques de détournement. 

b) Le STEAH par son suivi du fonctionnement et de l’entretien des ouvrages 
garanti la continuité du service d’approvisionnement en eau potable. 



 Principe de 
subsidiarité/ 
suppléance 





+ Autres recettes (service de vente 
de pièces détachées…) 

Comment financer un STEAH ?  

 « L’eau paye le service de l’eau » 
 



 
Mémento à l'usage des équipes des 
communes rurales de Madagascar pour 
assurer la gestion des infrastructures d'accès à 
l'eau potable  (versions Français et Malagasy) 

http://www.interaide.org/pratiques/content/memento-lusage-des-equipes-des-communes-rurales-de-madagascar-pour-assurer-la-gestion-des
http://www.interaide.org/pratiques/content/memento-lusage-des-equipes-des-communes-rurales-de-madagascar-pour-assurer-la-gestion-des
http://www.interaide.org/pratiques/content/memento-lusage-des-equipes-des-communes-rurales-de-madagascar-pour-assurer-la-gestion-des
http://www.interaide.org/pratiques/content/memento-lusage-des-equipes-des-communes-rurales-de-madagascar-pour-assurer-la-gestion-des


www.interaide.org/pratiques  

Blog sur les activités EHA d’Inter Aide à 
Madagascar : 
 
www.interaide.org/watsan/mada   

http://www.interaide.org/pratiques
http://www.interaide.org/pratiques
http://www.interaide.org/watsan/mada
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