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Etant donné l’état d’urgence sanitaire, suite à l’épidémie de Covid-19, la réunion du groupe 

de travail –déchets solides a été effectuée par visio-conférence (google meet).  

 Objectifs de l’atelier :  

• Revisiter l’atelier à l’IFM en novembre 2019, 

• Définir des travaux à entreprendre et la forme des produits attendus à partir d’une ou 
des thématiques priorisées, 

• Planifier un éventuel visite sur le terrain 

 Résultats attendus :  

• Avis et attentes émis pour les suites à donner de l’atelier à l’IFM 

• Une ou deux thématiques priorisées pour le travail de groupe (possibilité de sous-
groupe) 

• Les formes des produits (cahier technique, note de synthèse, etc.) identifiées 

• Date de prochaine réunion arrêtée, pour le groupe/sous-groupe 

• Thématique et lieu identifiés pour le voyage d’étude 

 Rappel concernant les groupes de travail et les rendez-vous techniques 

Les groupes de travail et les rendez-vous techniques font partie des espaces d’échanges.  

• Les groupes de travail sont des espaces neutres, ouverts aux acteurs fortement 
impliqués sur une problématique particulière. Les réunions de groupe sont suivies et 
capitalisées. Elles aboutissent à la production des documents de réflexions et 
d’informations sous forme de notes ou guides techniques. 

• Les rendez-vous techniques sont des visites sur le terrain pour illustrer concrètement 
les pratiques. 

 

Retour sur l’atelier « Déchets : Quelles solutions pour nos villes 

malgache » à l’IFM en Novembre 2019 

Cette séance de restitution a permis de revivre les moments forts de l’atelier et rappeler les 

points saillants lors des tables rondes. 

1. Points saillants de l’atelier à l’IFM:  

 

 Tables Rondes Service et Gestion des Déchets : Difficultés des communes (financier, 

manque de maitrise, etc…) et contraintes dans le service de pré-collecte (Viabilité 

économique, nécessité de clarification du cadre règlementaire).  

Solutions : développement des approches et interventions, appui à l’émergence de la 

structure de pré-collecte, mise en place de délégations et renforcement de la bonne 
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articulation entre les maillons de pré-collecte et la nécessité de clarifier leur cadre 

légal.  

 

 Tables Rondes Services et implication du secteur privé : Rôle important de la RSE 

(Responsabilités Sociales des Entreprises) et du principe pollueur payeur.  

3 Types de déchets abordés : Déchets d’Activité de Soin à Risque Infectieux (DASRI),    

Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), Déchets Industriels 

Spéciaux (DIS) 

 Tables rondes déchets et secteurs Connexes : Déchets et Agriculture (Valorisation des 

déchets organiques) ; Déchets et énergie (Valorisation des déchets en énergie)  

 

 Tables rondes Dispositifs et Financement : Existence de nombreux mécanismes de 

financement (Collecte des redevances, secteur privé, etc…) et le dispositif 1% déchets. 

 

2. Avis et discussions :  
 

 Cartographie des acteurs : 
Afin d’avoir des informations fiables et recoupées, il est important de combiner les 
informations venant de Ran’Eau, Pasamada et Gret. Il est à préciser que la cartographie 
dans le site de Ran’Eau est interactive.  Il est important de la mettre à jour 
régulièrement. 
 

 Priorisation des chantiers à court terme : 
Il est nécessaire de travailler collectivement pour l’élaboration de messages 
consensuels qui pourraient être portés aux autorités. 
 

 Législation : 
Il est nécessaire de communiquer auprès des autorités concernées sur celle-ci et de 
travailler avec le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation. La mise en 
application des textes est une question à réfléchir.  
 

 Politique Nationale de l’Eau, l’Assainissement et l’Hygiène : 
Le PNEAH a déjà été élaboré, la stratégie nationale est en cours de finalisation.  
 

 Réflexion sur la décharge d’Andralanitra : 
La proposition est d’ouvrir d’autres décharges. Malheureusement, les contraintes 
financières, matérielles, et foncières ne les permettent pas. Andralanitra reste la 
solution à court terme (au moins 5 ans). Les investissements faits (2millions € 2011-
2017), notamment via l’AFD, ont permis une amélioration de la situation sur la 
décharge et aux alentours.  
En outre, la JICA collabore avec la SAMVA en termes de sensibilisation (initiation au 
tri), de formation du SAMVA sur le compactage, de drainage et l’amélioration de la 
capacité de transport des déchets. La mise en œuvre est prévue pour 2021.   



 

4 

 
 Pré-collecte : 

Il manque un cadre règlementaire par rapport à la pré-collecte.  

 

Priorisation des thématiques 

 

1. Thématiques évoquées :  

Il a été rappelé les thématiques évoquées lors de la dernière réunion de ce groupe de travail-

déchets solides : 

 Valorisation des déchets: effectuer une collecte d’information sur les valorisations 

réalisées à Madagascar et leurs viabilités/intérêts économique 

 Cartographie des acteurs du secteur et de leurs interventions 

 Implication du Secteur Privé (textes règlementaires, démarches RSE) 

 Application du principe de pollueur/payeur 

 Enjeux de la pré-collecte et identification des bonnes pratiques 

 Clarification des définitions des déchets  liquide/solides pour l’harmonisation des 

textes 

 Réflexion avec le SAMVA pour identifier les pistes de travaux conjoints concernant les 

taxes saisonnières (en référence aux saisons des fruits où le volume des ordures 

ménagers et des marchés augmente) 

Après les échanges et discussions, d’autres thématiques émergent : 

 La mise à jour et la mise en œuvre de la Politique et Stratégie Nationale pour 

l'Assainissement (PSNA) 

 L’analyse des gaps et des contradictions par rapport aux textes.  

 La communication et l’application des textes règlementaires   

 La recherche de nouveau site de décharge 

 Valorisation et tri des déchets 

 Etude concernant la Redevance sur les Ordures Ménagères (ROM) 

 

2. Thématiques retenues :  

 
 Cadre règlementaire : Etude de la Redevance sur les Ordures Ménagères.  

Concernant la ROM, il existe trois catégories de commune : la Commune Urbaine 

d’Antananarivo (Statut spécial), les Communes Urbaines et les Communes Rurales.  

Pilotage du groupe : Luc RONSSIN (Le Relais), le SAMVA et le MEAH.   Jean Herivelo 

(MITI Consulting) et Georges MORIZOT sont invités à faire partie de groupe étant 

donné leurs fortes connaissances des cadres règlementaires. 
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 La valorisation et le tri à la source des déchets 

A partir de cette étude, on envisage de rédiger une note en rapport à cette thématique, 

pouvant servir à élaborer un document de plaidoyer porté par un organisme dédié 

(exemple l’OSCEAH). A noter que plusieurs participants ont manifesté leur intérêt pour 

le pilotage de groupe: Andriamifidy Michel (Positive Planet) ; Randrianarivelo Jean 

Frédéric (GESCOD) ; RAVELONJATO Miary (HSF) et WSUP 

 

Organisation d’un voyage d’étude 

 

1. Proposition de lieu et date :  

Les propositions ont été : Antsirabe (EAST), Fianarantsoa (Le relais) et Toliara (WHH), c’est-à-

dire de descendre la RN7. Cependant, il faudrait réfléchir sur la possibilité d’organisation de 

descente à Antsirabe. Le voyage d’étude pourrait avoir lieu au mois d’Octobre ou Novembre.   

 

2. Question de faisabilité et de financement :  

Il est important d’identifier les acteurs intéressés ayant la possibilité de prendre en charge les 

frais. Pour cela, il est important d’estimer les coûts et d’établir une liste des participants.  Selon 

le nombre des participants, WHH (Tuléar) pourrait cofinancer une partie (Accueil à Tuléar).  

 

     Prochaines étapes  

 

 Un « doodle » sera envoyé aux individus/organismes se manifestant pour le pilotage 

des groupes de travail afin de fixer une date pour le cadrage du prochain atelier.   

 La date du prochain atelier sera communiquée à tous les participants.   

 

Autre sujet abordé :  

Dans le cadre du COVID-19, l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) a la 

possibilité de financer des projets.  
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                   Liste des participants 

N° Nom Prénom(s) Organisme 

1 RAMILANAJOROHARIVELO Andréa Mercie Welthungerhilfe 

2 ANDRIAMALALA Mahefa AGETIPA 

3 GINO Jacob PRODUIR 

4 RANDRIANARIVELO Jean Frédéric GESCOD 

5 RAZAFINDRABE Fabbie GRET 

6 RANDRIATSIMIHORY Antonio GRET 

7 RAHERIJANONA Irène WSUP 

8 RAMIFEHIARIVO Jacob WaterAid 

9 RANDRIANASOLO Jacques Augustin Welthungerhilfe 

10 RANAIVOARISOA Jessica Buyyourway 

11 RAJAONARY Liana pS-Eau 

12 RONSSIN Luc Le Relais 

13 ANDRIAMIHAJA Mamisoa GRET 

14 FENOSOA HASINA Manjaka AGETIPA 

15 RAZAFIMAHEFA Manoela JICA 

16 RAVELONJATO Miary HSF 

17 ANDRIAMIFIDY Michèle Positive Planet 

18 MINE Naoki JICA 

19 ANDRIAMAMPIANINA Nicole WSUP 

20 RAKOTOSON Mevazara WSUP 

21 MAHAZOASY Roger MID 

22 RASOLOHARINJATOVO Fabio WSUP 

23 PEYRON Tsiory Entrepreneur 

24 BROMBLET Hélène GRET 

25 RATAHIRIARIVONY Jocelyne SAMVA 

26 CARERI Virginia Welthungerhilfe 

 


