COMPTE RENDU

Jeudi 05 Août 2021, via visioconférence (Google Meet)

ORDRE DU JOUR
 Présentation de l’actualité du secteur ;
 Rappel des points clés de la dernière réunion ;
 Validation en interne du manuel.

ACTUALITES DU SECTEUR
-

La convention de partenariat entre Madio Vidange et SAMVA a été renouvelée ;

-

Le site de déversement de boues de vidange à Anosimpatrana est déjà fonctionnel.

RAPPEL DES POINTS CLES DE LA DERNIERE REUNION
-

Une fiche d’intervention est à insérer dans la partie « Démarches à suivre pour un client
demandeur de vidange » ;

-

Il faudrait numéroter les annexes.

POINTS DISCUTES
 Amélioration du manuel de procédures
-

Il faudrait insérer les numéros de page dans la table des matières afin de faciliter la
recherche d’information.

-

La mention SAMVA dans la partie « démarches à suivre pour un client demandeur de
vidange » devrait être remplacer par SMA.

 Présentation du manuel de procédures
-

Une fiche de remarques et de suggestions concernant « le manuel de procédures sur la
vidange hygiénique et améliorée » sera remplie par les communes (Maire, Conseillers
techniques, Directeur de l’Eau, Assainissement et Hygiène), les Responsables au
niveau du SMA et le Responsable de la direction de l’assainissement dans le Ministère
de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène pendant la présentation. Le but est de
recueillir les « feedback » de ces différentes entités afin d’améliorer le manuel.

ENTITE :
REMARQUES
-

Les différentes parties du manuel

-

Les informations dans chaque partie

SUGGESTIONS

du document :


Réglementation



Démarches à suivre pour un client
demandeur de vidange



Procédures administratives



Procédures techniques



Santé et sécurité des vidangeurs



Annexes

-

Forme du manuel
- Une invitation pour assister à la présentation du manuel sera envoyée aux Communes
d’intervention des membres du groupe de travail telles que la commune urbaine
d’Antananarivo et les communes en périphéries, la commune urbaine de Fianarantsoa, la
commune urbaine de Toamasina, la commune urbaine de Brickaville, la commune urbaine
de Morondava, et au Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’hygiène (MEAH).
L’objectif de cette séance est de recueillir leurs suggestions pour améliorer le manuel de
procédures.
- La réunion sera effectuée par visioconférence.
- Les membres du groupe de travail organiseront une séance de présentation individuelle pour
les Responsables qui ne pourraient pas assister à cette réunion de présentation officielle.

PROCHAINES ETAPES
Jeudi 19 Août 2021 à 10h : présentation officielle du manuel auprès des Communes, SMA et
du Ministère de l’eau.

LISTE DES PARTICIPANTS

N°
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Prénom

Organisme

1

RAMANANTSOA

Sylvie

WSUP

2

RAZAFINDRABE

Fabbie

GRET

3

RANDRIANARISON

Véronique

Madio Vidange

4

RAZAFINIARY

Laeticia

Ran’Eau

5

RASAMOELSON

Miora

Ran’Eau

