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Contexte   



Contexte dans l’agglomération de Tana (1)
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• Ménages populaires avec un revenu très 
faible

•Taux d’équipement en toilettes hygiéniques est 
faible: 27% ; 

• Toilettes partagées entre 3 à 5 ménages

• Problèmes fonciers: Peu d’espace pour 
l’installation d’une toilette et d’un site de 
traitement des boues

• Vidanges réalisées manuellement par des 
vidangeurs informels (Un travail insalubre, 
difficile, caché (souvent la nuit), difficultés liées 
à la mauvaise odeur et au manque de 
matériels)

Source: GRET/PRACTICA/EAST



Contexte dans l’agglomération de Tana (2)
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• Absence de site de traitement des boues: 3 500m3 à 4 000m3 de 
boues ont été déversées dans l’Ikopa (source DTMI) 

•filière de gestion des déchets solides mal organisée et peu 
développée (valorisation, recyclage, traitement)

• Absence de centre d’enfouissement technique des déchets 
(CET)



ASSAINISSEMENT 

LIQUDE



accès
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Accès Evacuation Traitement

Accès : mise en place 

d’un « Diotontolo » ou 

sanimarché qui propose 

des toilettes hygiéniques. 

1sanimarché mis en place 

à Tanjombato avec la 

collaboration de GRET 



Evacuation
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Accès Evacuation Traitement

Evacuation : appui des vidangeurs à se 
structurer ; 

Appui des vidangeurs pour qu’ils puissent 
proposer des services de qualité ;

Plaidoyer pour la reconnaissance des 
vidangeurs par les autorités (agrément)



Traitement
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Accès Evacuation Traitement

Traitement : Mise en place d’une  station 

de traitement des boues décentralisé 

dans le fokontany  d’Andafiatsimo ( projet 

MIASA – GRET Madagascar )



Assainissement solide



Précollecte, collecte et traitement
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Précollecte
• Mise en place des associations assurant la pré collecte dans les 

ruelles inaccessibles

• Installation des bacs intermédiaires

• Financement du service: cotisation des ménages 

• Projet Ruelle 1 et 2 ( financé par l’AFD )

Collecte
• Assurer par la commune via un service de voirie

• Nbre de camions 02  Personnel 10 

• Organisation ( fokontany – association des riverains )

• Financement ( cotisation des ménages )

Traitement 
• Site de décharge sauvage, non contrôlé

• Pas d’études d’impacts environnemental

• Enfouissement dans les cours des ménages ou combustions



Défis à relever et perspectives
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Assainissement liquide
• Pérennisation du sanimarché:  stratégie sans 

subvention/subvention réfléchie

• Trouver l’équilibre financière sur l’exploitation de la station de 
traitement de boues de vidange

• Régulation du service : lutte contre la pratique des vidanges 
illicites , mise en place du code d’hygiène 

• Développement d’un PPP gagnant-gagnant en matière de gestion 
des boues de vidange

Assainissement solide
• Pérennisation des structures locaux assurant la pré collecte 

(financement à trouver ???)

• Sensibilisation (IEC/CCC) au niveau des ménages 
(conscientisation pour le paiement des cotisations)

• Amélioration de la collecte (matériels adaptés?? Financement??)

• Mise en place d’une décharge contrôlé (financement, PTF,…)



Merci de votre aimable attention!   


