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GROUPE DE TRAVAIL – BOUES DE VIDANGE 

 

 

 

 

 

 

Le mardi 08 février 2022, via visioconférence (Google Meet) 

 

 

 



 

 

❖ Présentation des actualités du secteur 

❖ Discussions sur : 

o Obtention de la validation du Ministère chargé de l’Eau, de l’Assainissement et de 

l’hygiène 

o Traduction malgache du manuel de bout de vidange 

o Stratégie de dissémination du manuel 

 

 

- Ran’Eau prévoie de faire un questionnaire ayant pour objectif d’observer les effets du 

passage du cyclone Batsirai sur les infrastructures en Eau, Assainissement et Hygiène des 

ménages impactés, ainsi que de voir les effets sur la vie quotidienne des familles. Il s’agit 

d’un questionnaire en ligne qui sera disponible sur KoboToolBox. 

- La SMA a procédé à une vidange des sites d’hébergements des sinistrés, en collaboration 

avec WSUP, qui a donné les équipements, et a amélioré la gestion de boues de vidange. 

- Loowatt, GRET, WaterAid, en collaboration avec la SMA ont réhabilité le centre de 

traitement de boues de vidange à Manjakaray. 

- GRET a aidé la SMA pour les couvercles dans la station de traitement de boues de vidange 

à Ambatomaro. 

- Une vidéo en guise de résumé présentant l’ajout de la ville de Fianarantsoa comme ville 

ayant acquis sa filière d'assainissement liquide et son service de boues de vidange a été 

conçue. 

- WSUP a donné des matériels à la SMA pour améliorer la vidange et la gestion des boues 

de vidange 

- Dans le quatrième arrondissement, WSUP, SMA, DAH de la CUA, RF2 Vatosoa dont le RFT 

(Rafitra Fitantanana ny Tay) ont formé un groupe de travail ayant pour but de travailler 

avec les vidangeurs informels, afin de les formaliser et les professionnaliser. La prochaine 

étape sera la formation du RFT Vatosoa. Le Manuel de procédures sur la vidange 

hygiénique et améliorée sera un outil utilisé lors de cette formation. 

- WaterAid forme déjà les RFT du 1er et du 5ème arrondissement, avec WSUP. Les approches 

adoptées seront améliorées, et appliquées dans les autres fokontany. La planification et 

la revue du manuel de formation est l’étape qui suit. 

- Amélioration et nouvelle construction de latrines, vente de vidange de porte en porte par 

des opérateurs de l’organisation Community Base Organisation 

- Le projet ALISOTA prendra fin le mois de Mars. Le GRET fera un atelier final le 18 Février 

2022 

ORDRE DU JOUR 

ACTUALITES DU SECTEUR 



- Après le passage du cyclone, le GRET a aidé le MEAH en partageant des Dispositifs de 

Lavage des Mains (DLM) et des savons 

 

➢ Obtention de la validation du Ministère chargé de l’Eau, de l’Assainissement et de 

l’Hygiène (MEAH) 

- Etant donné le changement du Directeur de l’Assainissement et de l’Hygiène 

au sein du MEAH, le groupe de travail devrait entrer en contact avec la nouvelle 

personne désignée, et lui envoyer le Manuel de Procédures sur la vidange 

hygiénique et améliorée  

- Il faudrait prendre rendez-vous avec Madame le DAH et son équipe, et 

poursuivre avec une visite de courtoisie d’une heure ou plus, tout en 

présentant le groupe de travail, les travaux déjà effectués et le manuel produit. 

- La date de rendez-vous va dépendre de la disponibilité du DAH, mais doit se 

faire le plus tôt possible. Les membres du groupe qui seront libres à la même 

date se déplaceront pour la présentation. 

➢ Traduction malgache du manuel 

- L’équipe Ran’Eau a fait un essai de traduction du manuel. Cependant, cette 

traduction n’est pas encore complète car les dernières modifications n’y sont 

pas intégrées. 

- Il serait intéressant de partager l’essai traduit du manuel, déjà effectué par 

Ran’Eau, aux membres du groupe de travail. 

- Le document partagé fera l’objet d’une lecture tournante par chaque membre. 

- Les modifications et les travaux de traductions se feront après validation du 

manuel par le MEAH. 

- WSUP pourrait proposer un budget et demander à une personne ressource 

spécialiste de la langue malgache pour traduire le manuel, et un extrait du 

manuel qui sera simplifié. Cela dépendra du coût de traduction. 

➢ Stratégie de dissémination du manuel 

- Il faudrait établir un plan de communication : étude du public cible, stratégie 

de diffusion. 

- La dissémination est une opportunité pour identifier les vidangeurs informels, 

et les aider dans leur formalisation. Pour cela, le groupe de travail peut 

concevoir une affiche qui sera placée dans les fokontany afin de les identifier, 

et les rassembler. WSUP peut partager un exemple d’affichage qu’ils ont utilisé 

dans le 4ème arrondissement. 

- Chaque acteur membre du groupe de travail pourrait identifier les vidangeurs 

et les parties dans le manuel qui pourraient intéresser les acteurs dans leur 

zone d’intervention. 

- Le groupe de travail pourrait aussi prendre un prestataire pour les illustrations 

à intégrer dans l’extrait du manuel simplifié. 

DISCUSSIONS 



- Il faudrait réfléchir sur le nombre d’éditions du manuel qui sera partagé. 

 

 

 

➢ Prise de rendez-vous avec l’équipe DAH du Ministère pour l’obtention de la validation. 

➢ Partage de l’essai de traduction du manuel effectué par Ran’Eau. 

➢ Etablissement d’un plan de communication par chacun des membres du groupe de travail, 

en identifiant les vidangeurs formels et informels dans leurs régions d’intervention. 

➢ Prochaine réunion du groupe de travail au mois de Mars. 

 

 

N° Nom Prénom Organisme 

1 RAMANANTSOA Sylvie WSUP 

2 ANDRIAMAMPIANINA Nicole WSUP 

3 RAZAFINDRAIBE Fabbie GRET 

4 RASOARIMISA Bakoliarisoa SMA 

5 RAKOTONIRAINY Euloge Odon SMA 

6 ANDRIAMAHAVITA Anselme Loowatt 

7 NOIRAUD Boris PRACTICA 

8 RAMBOANIAINA Manitrarivo PRACTICA 

9 RAKOTOSON Mevazara Personne ressource 

10 RAZAFINIARY Laeticia Ran’Eau 

11 RAKOTONIAINA Fitia Ran’Eau 

 

PROCHAINES ÉTAPES 
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