COMPTE RENDU

Jeudi 22 juillet 2021, via visioconférence (Google Meet)

ORDRE DU JOUR
 Présentation de l’actualité du secteur ;
 Rappel des points clés de la dernière réunion ;
 Points discutés ;
 Préparation du calendrier de la réunion de présentation du manuel à la Société
Municipale d’Assainissement et à la Municipalité ainsi qu’au Ministère de l’Eau, de
l’Assainissement et de l’Hygiène.

ACTUALITE DU SECTEUR
Un membre du GT a eu une opportunité de s’échanger avec le Ministère concernant l’existence
de ce groupe de travail, ses objectifs et l’outil à produire.

RAPPEL DES POINTS CLES DE LA DERNIERE REUNION
- Le nom de l’outil à produire est « Manuel de procédures sur la vidange hygiénique et
améliorée », la traduction en version Malagasy sera faite après la finalisation de la version
Française et la rencontre avec le MEAH.
- Le logo Ran’Eau et celui du Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène sont à
apposer sur la page de couverture. Quant aux logos des membres du groupe de travail, ils
sont à insérer dans la dernière page du manuel avec la mention : « guide réalisé avec l’appui
de : » ;
- La couleur des annexes doit être cohérente avec la couleur de chaque partie du document ;
- Il faut distinguer les couleurs de chaque classeur ;
- Ecodio- vidange et Madio vidange ont proposé quelques photos de vidangeurs, le choix des
photos utilisées sera fait par les membres.

POINTS DISCUTES
 Amélioration du manuel de procédures
- Les membres présents ont validé les photos utilisées pour la couverture et le classeur.

- Il a été mentionné que les cas de Fianarantsoa et Morondava sont à insérer en encadré dans
l’autorisation de transport de boues de vidange.
- Enlever la rubrique concernant l’horaire de travail car la majorité des vidangeurs travaillent
avec un horaire flexible et cela est basé selon le contrat entre le vidangeur et la commune.
- Le contact des gestionnaires du site de traitement devrait être inséré dans le tableau
mentionnant la liste des stations de traitement de boues de vidange à Madagascar.
- Il faudrait insérer un exemple de fiche d’intervention des vidangeurs dans les démarches à
suivre pour un client demandeur de vidange.
- Insérer une page où on indique la liste des annexes.
 Présentation du manuel de procédures
- Elaboration d’un canevas servant à recueillir les remarques et améliorations lors de la
présentation.
- Le manuel sera présenté dans les communes d’intervention des membres du groupe de
travail.
- Après avoir présenté le manuel de procédures au niveau de la SMA et des communes, il sera
ensuite présenté au niveau du MEAH.

PROCHAINES ETAPES
- Jeudi 05 Août à 11 heures : réunion de validation du manuel entre les membres ;
- 10 - 20 Août : Réunion de présentation du manuel à la CUA, aux autres communes et à la
SMA ;
- Jeudi 26 Août : réunion pour faire un feed-back des rencontres effectuées.
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