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Contexte 

Cette première réunion du groupe de travail depuis 2019 avait pour principal objectif de 

reprendre l’élaboration et la finalisation du document sur le tri et valorisation des déchets et 

ainsi de reprendre les discussions. Finalement, un temps d’échanges à la fin avait aussi été 

réservé aux propositions pour la continuité du groupe de travail.  

La réunion n’a malheureusement pas eu une grande participation des acteurs membres du 
groupe de travail. 

Actualités du Secteur 
- WSUP : WSUP travaille maintenant depuis un certain nombre d’année à l’amélioration 

du volet assainissement à travers l’appui aux structures et autorités locales. Les 

structures locales sont notamment les RS2 qui, en termes de déchets solides, gèrent 

les services d’assainissement aux niveaux des localités, de la pré-collecte au niveau des 

ménages, jusqu’au déversement, en passant par le transport.  

Auparavant, WSUP appuyait les RS2 sur le volet compost : suivi de formation sur le 

compostage notamment. Aujourd’hui, WSUP fait notamment le suivi de la pratique du 

compostage. Depuis 2019, WSUP appuie aussi sur les questions de tri à la source et au 

niveau des bacs et sites de décharges, notamment pour le compostage. WSUP travaille 

entre autres avec les communes d’Antananarivo et en périphérie pour l’amélioration 

des services des structures locales.  

Finalement, WSUP travaille notamment de près avec le MEAH sur le volet 

assainissement et hygiène. En termes, d'assainissement, WSUP appuie le ministère 

pour les questions d’utilisation de latrines hygiéniques, et de gestion des déchets 

solides et eaux usées. La feuille de route Madagascar Madio est en cours de 

développement. Une fois celle-ci développée, WSUP et le MEAH pourront réfléchir 

ensemble à des actions ou pistes de projets. Un groupe de travail pour l’élaboration 

de cette feuille de route est encours d’élaboration et réunira les acteurs œuvrant dans 

l’assainissement urbain. 

 

- WHH : La dernière phase du projet de gestion des déchets de WHH à Madagascar a 

démarré en 2021 et se clôturera en 2023. Cette phase a une approche plus nationale, 

notamment en termes d’appui, de cadre institutionnel, de capitalisation des acquis, de 

partage d’expériences et de renforcement des capacités.  

WHH reste présent à Tuléar car malheureusement la délégation de service à la société 

Madion, dans laquelle WHH devait uniquement avoir un rôle de facilitateur, a échoué 

à la fin de l’année 2021, et WHH a donc dû reprendre une partie de la délégation. Ainsi, 

aujourd’hui, la commune urbaine de Tuléar assure la collecte et le transport, et WHH 

la gestion du centre. Une délégation reste cependant le but.  

Le projet fait fasse à de grands défis notamment en termes de continuité et de 

pérennisation, mais aussi concernant le partage et la concrétisation des connaissances 

techniques. 



 

WHH assure aussi un appui à d’autre municipalités, telles que la Commune Urbaine de 

Fort Dauphin à travers un appui soft pour l’amélioration des compétences et dans la 

prise de décisions stratégiques.  

Au niveau national, WHH appui aussi le ministère pour le renforcement de capacité et 

l’harmonisation du secteur.  

Finalement, WHH, avec le Gret et Ran’Eau organise un atelier national sur les déchets 

pour permettre aux acteurs d’échanger en profondeur. Cet atelier devrait avoir lieu 

début 2023. 

Avancées de la note technique 

Cette première réunion en deux ans du groupe de travail avait pour principal objectif de 

Les discussions autour de l’avancée de la note technique sur le tri et valorisation des ordures 
ménagères n’ont pas duré longtemps comptes tenus du peu de participants.  

Il a notamment été décidé qu’il serait difficile pour le groupe de travail de reprendre cette 
activité. Ran’Eau devrait probablement contacter les auteurs un par un pour la vérification du 
travail et le finaliser. Ainsi, une nouvelle activité pourrait être entreprise par les membres du 
groupe de travail.  

Propositions pour la suite 

Deux aspects du prochain travail du group ont été jugés importants : la pertinence du produit, 
et le besoin de partage d’information concernant les projets en cours sur le territoire. Ainsi, le 
groupe de travail pourrait se pencher sur l’élaboration d’une cartographie des différents 
projets liés à la gestion des déchets sur la Grande Ile. Le besoin des acteurs semble être l’accès 
aux actualités du secteur déchets. 

Ainsi, le groupe propose d’avancer par étape : tout d’abord l’élaboration d’une première 
cartographie nationale avec les différents projets (à temps pour l’atelier sur les déchets), suivi 
de la transformation de cette carte en un outils numérique qui pourrait être mis-à-jour en 
temps réel. WHH souhaite que le groupe s’inspire de l’outil Ressource de l’Afrique de l’Puest. 

 

Structures présentes 
 

- Ran’Eau 

- Welt Hunger Hilfe (WHH) 

- Water Aid 

- pS-Eau 

 

 


