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Assainissement en milieu urbain : quel état des lieux ?



Le réseau Madagascar

Qu’est-ce que c’est ?



• Organisation d’échanges entre acteurs

• Accompagnement et valorisation des 
initiatives locales

• Réalisation d’outils

• Gestion de l’information

 Des activités à votre service et au 
service de vos partenaires !

Les activités du réseau Madagascar



• En France

– Animation par le pS-Eau

• À Madagascar 

– Animation du réseau par l’ONG Ran’Eau, avec 
l’appui du pS-Eau

L’organisation du réseau Madagascar



Le réseau Madagascar

Quelle mobilisation des acteurs de coopération 
décentralisée et non gouvernementale dans le 

secteur EAH à Madagascar ?



Cartographie des projets EAH
Ayant bénéficié d’un financement de collectivité et/ou d’une Agence de l’eau française

En 2021

22 actions recensées

Représentant un total de 4 455 660 €

Majoritairement menées en milieu 
rural dans 13 régions

Source : Base de données du pS-Eau
Bilan 2021 disponible en ligne

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_bilan_cdng_2021_madagascar.pdf


Cartographie des projets EAH
Ayant bénéficié d’un financement de collectivité et/ou d’une Agence de l’eau française

Depuis 2015
156 actions recensées dans 21 régions

Représentant un total de près de  28 millions d’€

(Source : Base de données du pS-Eau)

3 695 605 €
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Assainissement liquide en milieu 
urbain à Madagascar

Eléments de cadrage



Des taux d’accès* E&A de base parmi les plus faibles du monde

Rappel du contexte

Taux d’accès 
de base

Eau potable Assainissement Hygiène

Milieu urbain 80,47% 18,54% 37,76%

Milieu rural 36,4% 8,41% 19,55%

*Sources : Accès à un service de base. JMP 2020, OMS/Unicef





La grande majorité des actions concernent :

•Assainissement liquide autonome : au niveau des

ménages et des lieux publics (écoles, centres de

santé, marchés, gares routières, etc.) :

– eaux noires issues des toilettes (urines, excrétas 

et eaux de chasse) ;

– eaux grises qui résultent de la cuisine, du lavage 

de la vaisselle, de la lessive, des mains, des bains 

ou des douches.

De quel assainissement parle-t-on ?



• Le Code de l’Eau et ses décrets d’application

• Politique et Stratégie Nationale de l’Assainissement (2008)

• Code de la Santé

• Loi relative à l’Urbanisme et l’Habitat

• Charte de l’Environnement Malagasy

• Loi sur la Décentralisation

• Documents locaux : de planification, code municipal d’hygiène...

 Toujours s’assurer de se rapprocher des autorités et de 

s’inscrire dans ces cadres. 

Les textes de référence relatifs à l’assainissement 
liquide en milieu urbain



• Accès/collecte : investissement et 
fonctionnement à la charge des ménages.

• Transport : investissement le plus souvent 
extérieur ou à la charge du secteur privé 
(opérateurs de vidange). Fonctionnement 
(vidange) à la charge des ménages.

• Traitement : investissement extérieur le 
plus souvent. Fonctionnement via paiement 
des vidanges.

Intervention sur les 3 maillons de la filière 

Une filière à organiser par les communes :



POUR ALLER PLUS LOIN…



• Note synthétique sur « La règlementation 
relative à la gestion des boues de 
vidange »

• Note synthétique sur « Sensibiliser à la 
vidange hygiénique »

• Manuel de procédures sur la vidange 
hygiénique et améliorée – en français et 
en malgache

Des outils spécifiques sur la gestion des 
boues de vidange à Madagascar

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ran_eau_la_reglementation_relative_a_la_gestion_des_boues_de_vidanges_a_madagascar_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/cite_gret_ps_eau_sensibiliser_a_la_vidange_hygienique_et_amelioree_2018.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ran_eau_manuel_de_procedures_sur_la_vidange_hygienique_et_amelioree_2021.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ran_eau_boky_torolalana_momba_ny_fandraofana_tay_an_kabone_madio_sy_ara_pahasalamana_2021.pdf


En France, 

le pS-Eau 

Liana Rajaonary

rajaonary@pseau.org

A Madagascar

l’ONG Ran’Eau

Patrick Rasolofo

de@raneau.org

Nous contacter

mailto:rajaonary@pseau.org
mailto:de@raneau.org

