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Cette région ne présente pas un contexte de rareté de l’eau dans le 
paysage mais au contraire « d’omniprésence hydrique ». Nous ne 
sommes donc pas en présence d’un manque d’eau mais bien d’un 
déficit d’eau potable. De nombreux besoins en accès à l’eau restent 
encore à couvrir et ont été répertoriés et priorisés avec les communes 
: plusieurs sources captables ont été validées pour desservir des 
villages demandeurs, d’autres sources potentielles ont été identifiées, 
ainsi que des bassins alluvionnaires favorables aux constructions 
de puits. Par ailleurs, la mise en œuvre de réhabilitations d’anciens 
ouvrages dysfonctionnels au sein des communes apparaît comme 
une nécessité et doit être priorisée.

  Contexte

Maître d’ouvrage: 
Les communes partenaires

Partenaires financiers :
-Programme Fanainga

Budget total: 23 220 €
Lieu : Analanjirofo
Durée : 4 mois

Analanjirofo - Soakoja 

Sur le plan de l’assainissement, dans cette zone, les taux d’équipements des ménages sont proches de 50% hors 
intervention, ce qui représente une couverture importante pour ces régions enclavées. Un certain nombre de 
villageois pratiquent encore la défécation à l’air libre souvent dans les zones caféières ou au bord des cours d’eau. 
Ces conditions sanitaires, encore insuffisantes, favorisent un grand nombre de maladies hydro-transmissibles 
- diarrhées communes, dysenteries, parasitoses, etc. - dont les principales victimes sont les enfants fortement 
exposés aux pathologies diarrhéiques.

►La gestion, le suivi et la maintenance des ouvrages, conditions nécessaires à la pérennité de l’accès à une 
eau de qualité. Au fil des interventions d’Inter Aide dans la région, les besoins de développement de l’accès à 
l’eau et à l’assainissement se sont progressivement conjugués avec des enjeux de gestion et maintenance des 
infrastructures sur ces territoires communaux, d’une part pour l’entretien des réalisations effectuées dans le 
cadre des actions d’Inter Aide mais également parce qu’il existe d’autres infrastructures nécessitant souvent des 
réhabilitations et de l’appui en gestion. Il s’agit d’un enjeu complexe du fait de l’isolement des villages, du faible 
niveau d’éducation des populations et des ressources modiques de la majorité des usagers. En effet, il n’existe pas 
à Madagascar de modèle véritablement probant de services publics d’entretien même s’il s’agit d’une prérogative 
communale, mais qui reste purement théorique du fait de la défaillance de l’Etat et de ses services en matière de 
structuration d’entités décentralisées. En outre, l’enclavement du milieu d’intervention, le délabrement avancé du 
réseau « routier » de pistes d’accès et la faible solvabilité des populations empêchent l’établissement de services 
privés à l’échelle de ces territoires faute d’un minimum de rentabilité de la plupart des ouvrages.

  HIStoRIQUe
Soakoja travaille en Analanjirofo depuis février 2022.
Projet antérieur : Amélioration durable de l’accès à l’eau, l’assainissement et l’hygiène dans les communes 
partenaires



Développement de l’accès à l’eau, assainissement et hygiène
Sensibilisation à l’hygiène
• Animations pour améliorer les connaissances, aptitudes pratiques dans les villages d’Ambodihasina Sahanio, 

Amboditononona, Ampasimbola, Andilamena, Ambatofotsy, Tsaratanàna, Ihanimbe, Ambatoharanana où des 
constructions d’ouvrage d’adduction d’eau potable seront réalisées

Construction de latrines
• Construction de 38 latrines améliorés par les bénéficiaires dans les villages d’Ampasimbola, Andilamena 

où des constructions d’ouvrage d’adduction d’eau potable seront réalisée. Les latrines seront améliorées car 
elles seront équipées de dalles san plat qui sont des dalles en béton lavable installé sur le trou de la latrine qui 
sera l’interface de l’utilisateur. L’animateur appuiera à la construction des latrines en donnant les instructions 
techniques nécessaires à leur exécution dans le respect des normes.

L’objectif visé est l’élimination des zones des défécation à l’air libre.

Construction de points d’eau
• Construction d’ouvrages d’adduction d’eau potable dont 9 points d’eau (Ampasimbola, Andilamena)
Les constructions d’ouvrages se font en 3 phases impliquant les bénéficiaires :
1. Une phase d’animation fait par l’animateur ou l’encadreur animateur pour sensibiliser les bénéficiaires sur 

la nécessité de payer pour une eau potable, de ne pas séparer eau, assainissement et hygiène. Une étude de 
faisabilité fait avant ou en parallèle par les techniciens pour connaître l’ouvrage à réaliser et le devis estimatif

2. Une phase de préparation de chantier fait par l’animateur ou l’encadreur animateur pour que les bénéficiaires 
préparent les matériaux locaux nécessaires au chantier, la main d’œuvre qui va travailler sur le chantier. 
L’animateur et le responsable de volet construction préparera aussi pendant cette phase la gestion du futur 
ouvrage en formant les comités eau et en appuyant à collecter la cotisation pour l’entretien de la première 
année de l’ouvrage

3. Une phase de construction d’ouvrage fait par l’animateur, le responsable de volet construction, le technicien et 
le tâcheron prestataire du côté de l’ONG Soakoja et la main d’œuvre du côté des bénéficiaires qui réaliseront 
eux-mêmes l’ouvrage et seront ainsi conscients de sa valeur et contribuera mieux à son entretien. L’ONG 
Soakoja apportera les parties manquantes aux bénéficiaires qui sont les matériaux de construction, tuyaux et 
accessoires et le savoir-faire technique 

Mise en œuvre d’un dispositif de maintenance durable
Visites de suivi des ouvrages
• 360 Visites de suivi technique et financier (dits FANARAHAMASO) des 162 ouvrages et de leur gestion par 

des agents de suivi-évaluation dédiés, sur l’ensemble du territoire des Communes partenaires. Avec entretien 
des ouvrages

Les groupes cibles bénéficieront d’un service public de l’Eau, Assainissement et Hygiène professionnel dans 
leur territoire grâce aux collaborations entre les communes, les associations SMR et Soakoja et surtout grâce aux 
paiements de l’eau qu’ils font et dont le recouvrement a continuellement été amélioré après la dernière initiative 
de Soakoja. Ainsi, les conditions sanitaires, la qualité de vie et la santé générale des habitants seront améliorées 
grâce aux infrastructures construites et au système durable de maintenance mis en oeuvre. 

  oBJeCtIFS

  DESCRIPTION DE L’aCTION



Les bénéficiaires sont les habitants des villages desservis en ouvrages d’eau potable et les futurs bénéficiaires 
d’ouvrages qui seront construits grâce au projet

Nouvelles latrines améliorées construites dans 
le village d’Ambatoaharanana I

Boîte de captage du réseau du chef-lieu 
d’Ambatoharanana

 CIBleS / BeneFICIAIReS

appui à la bonne gouvernance de l’eau (implication de la parie prenante)
Sensibilisation sur le code de l’eau fait par la Direction Régionale de l’Eau, l’Assainissement et l’Hygiène auprès 
des villages
• 12 visites seront faites auprès de 12 villages pour améliorer l’application des règlementations (Code de l’Eau)
• Sensibilisation sur le paiement de l’eau à la radio et les affiches
• 64 diffusions à la radio et collage de 114 affiches pour sensibiliser sur le paiement de l’eau

 CONTaCTS aU SEIN DE L’ORgaNISME

RAZAFINTSALAMA Herizo
Directeur

Tel :+261 34 85 214 08
Mail : direction@soakoja.org

RABERIAKA Gaetan Henri
Directeur d’antenne Vavatenina

Tel : +261 34 71 184 14
Mail : raberiakagaetan2@gmail.com


