
Roles de la Commune dans la 
gestion du service d’eau et 

d’assainissement 

Cas de l’Union des Communes de Sambirano 
(UNICOSA) 

1 commune urbaine et 7 communes rurales 
 

Par M Jaovanona Fety, Maire de la Commune Urbaine d’Ambanja 



• Ambanja et 
l’UNICOSA :  
8 communes 
83 000 habitants 

Ambanja 



Contexte 

• 2008: accord signé entre les Regions Picardie-
France et DIANA-Madagascar => Programme 
de Développement des Poles Urbains (PDPU) 
en 2 phases de 3 ans chacune 

• 2010: convention d’objectifs signée entre 
UNICOSA et le Département de la Somme de 
la Region Picardie incluant un volet eau et 
assainissement 



Objectif global 

 Contribuer à l’atteinte des OMD en 
améliorant le taux d’accès en eau 

potable et assainissement de base de 
la population des 8 Communes de 

l’UNICOSA d’ici 2015 



Planification 

• Au niveau de chaque fokontany : Comité de 
Développement Local élabore un Plan de Dév. 
du Fokontany 

• Au niveau de l’UNICOSA : Un Comité 
Communes Fokontany consolide et priorise les 
besoins. 

 
-> un processus participatif qui répond mieux aux 

attentes et besoin que le précédent PDC 



Réalisations 

Infrastructures réparties dans les fokontany des 
7 Communes ayant honoré leurs engagements 

• 42 puits communautaires 

• 02 latrines hygiéniques à 2 compartiments 

• 01 lavoir public 

• 01 reservoir d’eau rehabilité 

• 01 école avec 2 salles 

• Piste  rurale d’environ 1km 

 



Mode de gestion avant 2011 
Règles de gestion émanant de la commune 

Niveau 
commune 

• Urbaine: Service technique 

• Rurale: Mairie car service technique inexistant 

Niveau 
fokontany 

• Urbain&Rural: Commission de gestion du service 
eau et assainissement 

• Urbain: Association gestionnaire d’infrastructures 



Constats en 2011 

• Faible appropriation du projet par les usagers; 

• Infrastructures mal entretenues; 

• Environnement insalubre autour des 
infrastructures; 

• Pompes abimées : moyen d’exhaure remplacé 
par du seau et de la corde. 

  décision d’amelioration de la structure de 
gestion  



Structure de gestion experimentee 
actuellement 
Les usagers decident, de concert avec la commission de 
gestion , des règles  à adopter 

Niveau commune 

• Service technique 

• Commission Eau et 
Assainissement (services 
techniques décentralisés: 
santé, eau) 

Niveau fokontany 

• 02 agents réparateurs  

• Associations gestionnaires 
d’infrastructures 



Rôles de chaque instance 
Commission Eau et Assainissement: 
• Piloter le volet eau et assainissement 
• Proposer des orientations techniques 
• Rendre compte à la commune et UNICOSA 
Agents réparateurs: 
• Assurer les petites réparations 
• Maintenir les infrastructures 
Commune (service technique): 
• Coordonner et superviser les activités de chaque 

instance 
• Entreprendre de grosses réparations 



Perspectives 

• Inclure le volet hygiène dans le programme 
eau et assainissement pour une approche plus 
intégrée; 

• Sensibiliser les usagers sur l’importance de 
l’accès à l’eau potable et l’assainissement pour 
qu’ils participent au mieux au contrôle de la 
gestion des infrastructures; 

• Renforcer les capacités de chaque instance 
afin que chacune puisse assurer ses rôles 
respectifs. 



Merci de votre 
aimable 

attention et 
n’hésitez pas à 

venir visiter 
notre ville! 


