
Présentation synthétique de la BDEA
                                                        Rakotondrainibe Herivelo-Avril 2011

1. Présentation générale
La Bdea est un outil informatique pour le stockage puis le partage avec tous les acteurs du secteur 
Eau, Assainissement, hygiène, de toutes les données essentielles pour les études et  travaux de 
recherche et d’évaluation, des ressources en eaux souterraines et en eaux de surface, des points 
d’eau, des latrines.  

2. Logiciels de la BDEA
Les données sont stockées sur Excel, Access et SIG Map info, avec transfert automatique entre les 3 
logiciels. On peut ainsi consulter les données sur l’une des 3 ou sur les 3 en même temps.

A l’aide d’un module appelé « BDEA_Cons », on peut effectuer des requêtes spécifiques 
d’informations, soit des données complètes, soit des données simplifiées, selon les besoins en 
informations.

3. Données de la BDEA
Les points d’eau concernés sont :
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 Les données concernées sur chaque point d’eau sont :

• Pour les AEPG et les AEPP : nombre de borne fontaine, nombre de branchement particulier, 
localisation du réservoir (X,Y,Z et long, lat), volume du réservoir, longueur des conduites, 
débits d’exploitation, nombre de captage, caractéristiques des moyens de pompage ;

• Pour les FPMH,PPMH, Puits simple, Puits traditionnel, vovo,  piézomètre , les captages pour 
les AEPG et les AEPPP : Profondeur totale, Niveau statique, description de l’aquifère capté :
(identification de l’aquifère selon le code aquifère de Madagascar, nature lithologique, 
perméabilité, porosité, transmissivité, coefficient d’emmagasinement ) , débits spécifiques, 
débits d’exploitation, caractéristiques des moyens de pompage ;

• Pour tous les points d’eau : Fonctionnalité, date de l’inventaire, Ouvrages et équipements, 
description du contexte géologique,  qualité de l’eau, caractéristiques physico-chimiques de 
l’eau, identification du projet ou du programme (intitulé, bailleur de fonds, montant du 
financement, année de réalisation, année de réhabilitation), agence d’exécution, agence de 
gestion, type de gestion. 

          Pour les  latrines :

. Localisation géographique, idem au système d’eau,

. Technologie,  mode de gestion et tarification,

4. La BDEA_SIG
La cartographie BDEA_SIG  présente en système Map Info :

- Les limites administratives avec les dénominations officielles, des Faritany, Régions, 
Fivondronana, Communes, les noms des localités (les noms des villes et villages selon les 
cartes du FTM),
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- Toutes les coupures de la carte topographique au 1 : 100 000 de FTM (couverture totale de 
Madagascar),

- Toutes les coupures de la carte topographique au 1 : 500 000 de FTM (couverture totale de 
Madagascar),

- La carte géologique de Madagascar du Service géologique au 1 :500 000 (couverture totale 
de Madagascar),

- La carte géologique de Madagascar de SIG Afrique au 1 : 7 500 000 (couverture totale de 
Madagascar),

- La carte des 8 zones hydrogéologique de Madagascar au 1 : 7 500 000 (couverture totale de 
Madagascar) utilisée pour la codification des aquifères de Madagascar,

- La carte de l’hydrographie de Madagascar selon « Fleuves et Rivières » de l’Orstom
- La carte des zones d’humidité.

Tous les points d’eau et toutes les latrines sont reportés automatiquement sur ces cartes, dès que 
leurs coordonnées, soit Laborde (X, Y, Z), soit en longitude-latitude, sont connues. Le passage d’un 
type de coordonnées à un autre, selon les besoins, se font automatiquement. 

Le système SIG-Mapinfo de la BDEA  est compatible  avec toutes les autres cartes à toutes les 
échelles (par exemple les carte de BD100, BD200, BD10), les cartes satellitaires existantes (par 
exemple Landsat) , et surtout  les images satellitaires de Google Earth, c’est à dire que toutes les 
données de la BDEA concernant les points d’eau et latrines, peuvent être reportées sur ces cartes et 
images satellites par le système de calage qui se fait automatiquement par Map Info.

5. Utilisation de la BDEA
La BDEA peut être utilisée :

1. Pour effectuer des études hydrogéologiques préliminaires : elle donne selon la codification 
en 8 zones hydrogéologiques,  des estimations de profondeur totale, de niveau statique, de 
débits spécifiques, des indications de qualité de l’eau, des données sur la géologie, les 

nappes aquifères ;

Présentation de 8 zones 
hydrogéologiques

10-Hauts Plateaux à pluviométrie élevée 
(parties  nord et centre)

20-Hauts Plateaux à faible pluviométrie 
(partie sud)

30-Bassin sédimentaire de l’Extrême Sud

40-Bassin sédimentaire de Toliary

50-Bassin sédimentaire de Morondava

60-Bassin sédimentaire de  Mahajanga

70-Bassin sédimentaire d’Antsiranana

80-Bassin sédimentaire de la côte Est
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2. Pour des études hydrologiques préliminaires : elle dispose de données sur les pluies, 
l’évapotranspiration, le ruissellement, l’infiltration, les variations du stock d’eau du sol (grâce 
à des tableaux du bilan Thornthwaite sur toutes les stations météorologiques avec les 
données disponibles sur une période de 10 ans, et permettant d’établir les bilans en eau et la 
carte des zones d’humidité) ; elle permet aussi grâce à la méthode d’interpolation des 
données disponibles dans « Fleuves et Rivières », de faires des estimations de débits 
mensuels de rivières dans tous les bassins versants pour lesquels une étude est demandée ;la 
carte permet de tracer les limites des bassins hydrologiques ;

Carte hydrographique                                                     carte des zones d’humidité

3. Pour entreprendre des études GIRE : elle peut estimer les besoins et les utilisations  en eau 
potable en effectuant les calculs sur la base des concepts de consommation d’eau spécifique 
sur les différents types de points d’eau , les quantités d’eau utilisées pour d’autres usages 
économiques et sociaux (les rizières, ouvrages hydroélectriques, et toutes exploitations 
d’eau peuvent être reportés sur les cartes ),  et aussi les quantités de ressources en eau 
disponibles, aussi bien en eaux de surface qu’en eaux souterraines (selon 1 et 2 ci-dessus), 
elle peut ainsi effectuer des calculs de GIRE ;

4. Pour des études de pollution : elle donne les contextes hydrologiques, hydrogéologiques, 
géologiques, avec des possibilités d’études des écoulements hydrauliques et des risques de 
pollutions ;

5. Pour le suivi-évaluation du secteur EAH
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Carte : répartition des taux de desserte en milieu urbain 2006
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Comparaison avec les résultats de EPM 2005

ANNEE 2005
Approvisionnement en eau Urbain Rural Ensemble
Plomberie intérieure * 1,8 0,7 1
Robinet intérieur * 7,9 2,9 4
Robinet privé extérieur * 4,2 0,6 1,4
Eau de pluie 0,1 0 0,1
Vendeur d'eau 3,9 0,8 1,5
Service camion citerne * 0 0 0
Robinet public * 42 12 18,6
Puits avec pompe 4,7 3,5 3,7
Puits sans pompe recouverts * 7,7 8,7 8,4
Puits sans pompe non recouverts 5,1 10 8,9
Source protégée ou couverte * 1,3 2,8 2,5
Source non protégée 8,3 25,4 21,6
Rivière, lac, marée 12,9 32,3 28
Autres 0,1 0,3 0,3
Total 100 100 100
* Source fournissant de l’eau protégée 
Source : INSTAT, Enquête Prioritaire 2005

Taux= 55,9%

6. Pour donner les nombres d’infrastructures par an dans les tableaux BPOR

Exemple d’application les BPOR d’Analamanga :
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6. La mise à jour de la BDEA et la remontée des données 
La BDEA ne peut être performante et utile que si les acteurs l’alimentent par leurs données obtenues 
sur le terrain, en temps adéquat.

Il faut que le système de saisi au niveau de l’acteur soit simple, facile à remplir  rapidement.

Il a été proposé de remplir les fiches IPO (identification des points d’eau) et ILA (identification des 
latrines), à envoyer aux directions régionales du Ministère de l’eau.

Ces fiches sont très faciles à remplir par des bureaux d’études, des Ongs, des entreprises de travaux.

Exemple ci-dessous une fiche remplie par le BRGM.
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Au cas où les acteurs rencontrent des difficultés à les remplir, le modèle ci-dessous peut suffire, car 
les agents des directions régionales dans leurs responsabilités d’assurer les suivi-évaluation, en tant 
que responsable du secteur, peuvent compléter les données lors des saisies dans la BDEA.

Les acteurs ont à remplir ce tableau excel et les envoyer soit aux DIR Min eau soit à la BDEA centrale.
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Modèle : fiche remplie par GIRELPA

Pour la remontée des données, le circuit est le suivant.
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