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Evènement organisé par :        
 
 
 
 
 
 

 
COMPTE RENDU – SESSION D’ECHANGES  
Vos projets d’accès à l’eau et l’assainissement à Madagascar  
En visioconférence, le 18 novembre 2020 de 9h à 12h 
 

Contexte de la matinée d’échanges 
 
En Nouvelle Aquitaine, SO Coopération appuie les acteurs impliqués dans des projets de coopération 
et de solidarité internationale grâce à son Groupe Pays Madagascar.  
Le pS-Eau, quant à lui, anime également à l’échelle nationale un Réseau Pays Madagascar, en lien avec 
le réseau malgache Ran’Eau.  
Dans le cadre du partenariat qui lie les deux organisations avec Eau Grand Sud-Ouest (Agence de l’Eau 
Adour-Garonne), il a donc été décidé d’organiser un espace d’échanges commun sur les actions d’eau 
et d’assainissement à Madagascar pour les acteurs néo-aquitains.  
 
En effet, à Madagascar plus qu’ailleurs, les enjeux restent énormes en matière d’accès à l’eau et 
l’assainissement, les OMD n’ayant pas été atteints en 2015. Un effort considérable doit donc être fait 
pour l’atteinte des ODD à 2030 !  
 
Cette rencontre a donc pour objectif d’apporter des témoignages d’acteurs locaux afin de partager des 
idées de projets (méthodes, solutions techniques, etc.) et d’éventuelles bonnes pratiques et bien sûr 
de créer du lien et d’éventuelles synergies entre les acteurs néo-aquitains.  
 
Celle-ci a réuni 21 participants. 
 

Programme de la demie journée d’échanges 
 

Ouverture et Introduction Intervenants 

9H00 Accueil des participants (présentiel) Magali Nogues, SO Coopération 

9h – 10h30 

Les enjeux de l’accès à l’eau et l’assainissement 
à Madagascar 
Eléments de cadrage 

Liana Rajoanary, pS-Eau  

9h30 – 
10h30 

L’assainissement végétalisé comme réponse 
aux besoins d’assainissement des milieux 
urbains 
Présentation des filtres plantés de roseaux EcoBird et du 
projet pilote mis en place en périphérie d’Antananarivo 

Thomas Aubron, EcoBird  

10H30 –  
11H30 

Coopération Ville de Billère et Commune de 
Soavinandriana : un projet d’accès à l’eau et 
l’assainissement 
Présentation des activités et du projet d’accès à l’eau et 
l’assainissement 

Jacques Cabane et Céline Garlenq, Ville 
de Billère 
 

11H30 – 12H 
Echanges avec les participants 

 

 

https://www.pseau.org/fr/madagascar
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Synthèse des échanges 
 
Présentation de cadrage du pS-Eau – Intervenir dans le secteur de l’accès à l’eau, l’assainissement et 
l’Hygiène (EAH) à Madagascar 
 
Question 
Y-a-t-il un lien de subordination entre le Ministère de l'EAH et le Ministère de l'Environnement et du 
DD ? 
Le Ministère de l’Eau, l’Assainissement et l’Hygiène a changé de nom de 2020 (auparavant c’était avec 
le Ministère de l’Energie).  
Les deux Ministères sont indépendants mais travaillent ensemble notamment par rapport au cadre de 
la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE). Egalement, les projets des acteurs locaux permettent 
souvent de créer du lien interministériel.  
Mais effectivement, la coordination entre les deux Ministères mériterait d’être approfondie.  
 
Plus d’informations dans la présentation consultable ici.  
 
Présentation d’EcoBird 
 
Les enjeux d’assainissement des eaux usées sont forts en milieu urbains et péri-urbains : topographie 
compliquée, canaux d’évacuation (quand ils existent) souvent bouchés par des détritus, saison des 
pluies, manque de planification à l’échelle communale, etc.  
EcoBird a donc souhaité mettre en place avec ses partenaires, un projet pilote de phytoépuration en 
périphérie d’Antananarivo. Une solution technique innovante pour le contexte a donc été implantée.  
 
En amont, EcoBird a fait un gros travail pour identifier les bons partenaires locaux. C’est comme cela 
qu’ils ont été amenés à travailler avec Artelia France et Artelia Madagascar et bien évidemment avec 
la Commune.  
Ceux-ci les ont donc appuyés pour l’état des lieux et pour identifier des terrains disponibles pour 
mettre en place la station pilote.  
 
Au-delà de la solution technique, des activités sont menées dans une perspective de durabilité. Ainsi, 
pour garantir la bonne exploitation de la station végétalisée, Artelia se chargera de l’accompagnement 
des gérants pour le suivi et l’exploitation pendant un an.  
Par ailleurs, des activités de formation seront menées à différentes échelles en lien avec les universités 
et en partenariat également avec l’OIEau pour les enseignants, ingénieurs, techniciens et employés 
municipaux.  
 
Un volet sensibilisation a été ajouté car il y a de nombreux déchets solides dans les caniveaux qui 
empêchent l’écoulement des eaux usées.  
 
Ce qu’il faut retenir :  

- Avoir des partenaires locaux facilitateurs, de confiance et solides dans leur connaissance du 
terrain et qui ont des expertises complémentaires. Le contexte de crise sanitaire a d’ailleurs 
souligné la nécessité de disposer de partenaires locaux. Un travail important avec les autorités 
locales et notamment la Commune, partenaire local incontournable.  

- Un état des lieux de départ approfondi pour bien mesurer les besoins et être sûr que la 
solution technique apportée sera adaptée aux besoins. 

- Des activités de renforcement des capacités dans une perspective de durabilité : formations, 
accompagnements et sensibilisation. 

 
Plus d’informations dans la présentation consultable ici.  
 
 
 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_presentation_elements_de_cadrage_pour_intervenir_dans_la_secteur_eah_a_madagascar_2020.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ecobird_presentation_projet_filtre_plante_de_vegetaux_en_banlieue_d_antananarivo_2020.pdf
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Présentation de la Coopération Billère – Soavinandriana 
 
Auparavant, la ville de Billère disposait d’un partenariat de coopération décentralisée avec la ville de 
M’Baïki en République Centrafricaine. Mais suite aux incidents de 2016 en RCA, le partenariat n’a plus 
été possible. Après avoir échangé avec la Région Nouvelle Aquitaine en coopération avec la Région 
d’Itasy à Madagascar, la Ville de Billère s’est orientée vers un partenariat avec Soavinandriana, 
commune urbaine de la région Itasy. Ceci a facilité la prise de contact et a permis une meilleure 
compréhension du contexte.  
 
Au départ, quelques complications pour financer le projet ont été identifiées. En effet, il n’est pas 
possible pour la Ville de Billère d’activer le 1% Oudin car elle n’a pas la compétence Eau et 
Assainissement qui est à la Communauté d’Agglomération de Pau (déléguée à un Syndicat).  
En revanche, il est possible pour la Ville de Billère de mobiliser des fonds sur son budget général via la 
loi Thiollière et d’activer le 1% de l’Agence de l’Eau Adour Garonne qui soutient les démarches de 
coopérations décentralisées dans le domaine de l’Eau, l’Assainissement et l’Hygiène (EAH). Egalement, 
des fonds du MEAE ont été mobilisés.  
 
Au niveau opérationnel, pour faciliter le travail, une ONG locale a été créée : SaKoBiSoa. Cette 
association permet la coordination locale avec les parties prenantes : les communes de Soavinandriana 
et Billère, la Région Nouvelle Aquitaine, l’Intercommunalité ASA (dont Soavinandriana fait partie) et 
l’Université de Soavinandriana. Du côté de la commune de Soavinandriana, elle met à disposition une 
agente de la commune de manière permanente, pour l’ONG. Une VSI est également en poste 
localement pour la Ville de Billère.  
 
Il y a trois volets d’actions à ce projet de Coopération Décentralisée :  

- Un volet Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) sur les deux 
communes 

- Un volet Echanges et Mobilités 
- Un volet pour l’accès à l’eau potable et à l’assainissement 

 
Pour le projet d’accès à l’eau, les activités sont réalisées main dans la main avec les acteurs locaux : 
enquête de départ par les étudiants de l’université locale, étude sociologique et technique réalisée par 
l’intercommunalité, des analyses d’eau réalisées par le CNRE.  
Les rôles et responsabilités sont bien répartis et définis parmi tous les acteurs et la population est 
impliquée via sa contribution (main d’œuvre et apport de matériaux).  
La première phase du projet Eau et assainissement a consisté à l’aménagement d’un réseau 
d’adduction à partir d’un captage de source, la distribution via 8 bornes fontaines, la réhabilitation 
d’un aménagement de source et la réalisation de blocs de latrines publiques. A présent, la coopération 
est dans une seconde phase de projet, comprenant également un volet EAH important pour appuyer 
à l’amélioration des services sur le territoire de Soavinandriana. 
 
La ville de Billère souhaite continuer son partenariat et recherche un appui technique. En effet, ne 
disposant pas de la compétence, ils ont besoin de partenaires supplémentaires.  
 
Question  
Comment est réalisée la collecte des cotisations ?  
Des comités de gestion des points d’eau ont été créés lors de mise en place des infrastructures. Ces 
comités sont chargés de collecter la cotisation annuelle par ménage, qui a été définie par les acteurs 
locaux. Cependant, le comité est aujourd’hui confronté à des difficultés pour collecter les cotisations, 
certains ménages refusant de s’en acquitter. Des réflexions sont en cours pour trouver une solution.  
 
Une protection des captages est-elle envisagée, notamment pour limiter les risques de pollution ? 
Un périmètre de protection immédiate des sources est installé, mais celles-ci sont difficiles d’accès 
donc il y a pour le moment peu d’activités aux alentours.  
Pour renforcer la protection, un arrêté communal peut être pris par la commune.  
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Commentaire 
Initiative Développement est présente également en Région Itasy et met en œuvre le Programme 
d’Appui à la Gouvernance Locale en Itasy (PAGLI). Ce projet permet de renforcer la Maitrise d’Ouvrage 
des communes présentes dans la Région, à travers les intercommunalités mises en place.  
ID recommande de s’appuyer sur les Plans de Développement des Communes et Fokontany pour 
identifier les axes de travail prioritaires pour la suite de la coopération.  
 
Plus d’informations dans la présentation consultable ici. 
 
 
Ressources utiles :  
 
Guides pS-Eau – Ran’eau :  
« Agir pour l’eau et l’assainissement à Madagascar » 
Fiche pays Madagascar 
« Le suivi de la qualité de l’eau à Madagascar » 
 
Guides pS-Eau :  
« Développer les services d’eau potable : 18 questions pour agir » 
« Développer les services d’assainissement : 16 questions pour agir » 
 
 
 

Contacts 
 
Pour SO Coopération :  
Magali Nogues – Chargée de mission, Groupe Pays Madagascar m.nogues@socooperation.org  
 
Pour le programme Solidarité Eau – pS-Eau :  
Liana Rajaonary – Chargée de mission, Réseau Madagascar rajaonary@pseau.org  
Irvina Parrel – Chargée de mission, Animation Sud-Ouest irvina.parrel@pseau.org  
 

Pour Ran’Eau 
Patrick Rasolofo – Directeur exécutif de l’ONG Ran’Eau de@raneau.org  
 
 

 
 
 
 

Evénement organisé avec le soutien de :  
 
 
 
 
 
 

Et les partenaires du réseau Madagascar : 

 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ville_de_billere_presentation_du_volet_eah_de_la_cooperation_decentralisee_billere_soavinandriana_2020.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/raneau_agir_eau_assainissement_madagascar_fr_mai2011.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_fiche_pays_madagascar_2018.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_le_suivi_de_la_qualite_de_l_eau_a_madagascar_2018.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_developper_les_services_eau_potable_18_questions_pour_agir_2014.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_developper_les_services_d_assainissement_16_questions_pour_agir_2015.pdf
mailto:m.nogues@socooperation.org
mailto:rajaonary@pseau.org
mailto:irvina.parrel@pseau.org
mailto:de@raneau.org

