
Webinaire Focus Madagascar

Bassin du Nil

Le 09 avril 2021  à 9h30 

En partenariat avec :



o Rappels sur l’appel à projet (origine et objectifs);

o Présentation de l’historique de la coopération institutionnelle et de la nature

du partenariat local

POINT I – INTRODUCTION ET CONTEXTUALISATION

o Cadre législatif de l’EAH à Madagascar;

o Présentation de la GIRE sur le bassin du Lac Itasy;

o Gestion Locale de la ressource et des services publics de l’eau potable en

Région Haute Matsiatra;

Point III : LE BASSIN DU NIL- PRÉSENTATION AERMC

Point II – DÉVELOPPER LA GIRE À MADAGASCAR

Point IV – PROJETS ATTENDUS ET MODALITÉS

o Rappel sur le processus de dépôt des candidatures

o Les outils à votre dispositions



POINT I – INTRODUCTION ET CONTEXTUALISATION



Objectif
partagé

Faire émerger des projets de solidarité dans les zones de 

coopérations institutionnelles des agences de l’eau

Les moyens d’un dispositif commun

DES MODALITÉS D’AIDES IDENTIQUES AUX 6 AGENCES

⮚ Incitatives : taux d’aide majoré de 70% pour les ASI
⮚Potentiellement dérogatoires aux règles particulières de 

chaque agence
(ex : niveaux plafonnement d’aide, de seuils, de taux…)

mais assises sur un socle consensuel de pratiques 
convergentes

(ex : critères de priorité et de nature des charges éligibles)

UNE DOTATION RASSEMBLÉE DE 2 M€



Bénéficiaires et porteurs de projet

Territoires éligibles (et priorités) 

Une collectivité territoriale
Une structure de gestion des services de l’eau
Une ASI

Priorité 1 : projets localisés dans les pays rattachés à la 
catégorie des Pays les Moins Avancés,

Priorité 2 : projets localisés dans les Pays à Revenu 
Intermédiaire, tranche inférieure,

Priorité 3 : projets localisés en Égypte ou au Liban.



I/ L’IMPLICATION INSTITUTIONNELLE DES AGENCES DE L’EAU

⇒ le Déploiement en régie* d’actions de coopération institutionnelle

❖ Objectifs
✔Accompagner les Etats ou instances de bassin étrangers dans la gouvernance territoriale 

de l’eau
✔Promouvoir la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE)

❖ Activités 
✔Expertise (techn., administr. et financ.), conseil, formation visant les transferts de 

technicité
✔Domaines de la gouvernance, de la gestion de données, de la planification (plan d’actions), 

de la police de l’eau…

(*) avec l’appui  d’opérateurs techniques (OiEau, CIDR, GRET)

UN VÉRITABLE LEVIER STRATÉGIQUE

D’INTERVENTION



I/ L’IMPLICATION INSTITUTIONNELLE DES AGENCES DE L’EAU

une vingtaine de
partenariats
actifs

Des zones de référence
par Agences…

UN VÉRITABLE LEVIER STRATÉGIQUE

D’INTERVENTION



Point II – MADAGASCAR



L’ENGAGEMENT DE L’AGENCE DE L’EAU

RHÔNE MÉDITERRANÉE CORSE

À MADAGASCAR

❖ Les Hauts Plateaux

✔Un espace géographique et 
climatique homogène

✔6 Régions Malgaches



L’ENGAGEMENT DE L’AGENCE DE L’EAU

RHÔNE MÉDITERRANÉE CORSE

À MADAGASCAR

❖ Un enjeu sur la pérennité des 
ressources en eau
✔Démographie,
✔Déforestation,
✔Changement climatique,

❖ Une concertation 
✔Eau 
✔Assainissement
✔Agriculture



LA POLITIQUE DE L’EAU À MADAGASCAR

PRÉSENTATION DU CADRE LÉGISLATIF MALGACHE
SECTEUR EAU ET ASSAINISSEMENT.

MR THIERRY EMMANUEL RATOVONIAINA
DGT/MEAH



CADRE LEGISLATIF DU SECTEUR EAU, 
ASSAINISSEMENT ET HYGIENE A 

MADAGASCAR



PLAN DE LA PRESENTATION

VISION DU SECTEUR

STRATÉGIES DE MISE EN ŒUVRE PAYS POUR ATTEINDRE L’ODD 6

CADRE LEGISLATIF DU SECTEUR EAH

SITUATION SUR L’ACCES A L’EAU, L’ASSAINISSEMENT ET L’HYGIENE



VISION DU SECTEUR 

A l’échelle Mondiale: ODD 6 

« Garantir l’accès de tous à 
l’eau et à l’assainissement 

et assurer une gestion 
durable des ressources en 

eau »

A l’échelle Nationale:
Considération du secteur dans la PGE et 
marqué dans le Velirano n°2: 

« Energie et Eau pour tous »

Le secteur sous la coordination du MEAH vise à « garantir l’accès 
de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement 
gérés de façon durable, d’ici 2030 »

- Amélioration de la gestion des ressources en eau (conservation, 
protection et optimisation de l’utilisation des ressources en eau 
à des fins sociale et économique)

- Accès de tous à des services d’alimentation en eau et 
d’assainissement gérés en toute sécurité et de façon durable

- Organisation et promotion des bonnes pratiques d’hygiène pour 
l’ensemble de la population du territoire malagasy en assurant 
le changement de comportements et d’attitudes envers les 
principes d'hygiène fondamentaux   



SITUATION SUR L’ACCÈS EN EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE (EAH) 

Besoins en financement: $ 2,08 milliard, soit $ 173 millions /an, pour l’atteinte de l’ODD, GAP : 85%

COVID-19 : Focus sur les actions de riposte (Urgences), impacts sur les réalisations (21 millions de
personnes au risque sur le COVID-19)

CHANGEMENT CLIMATIQUE : Sécheresse de Catégorie Extrême (68,62%) dans le SUD

- 57% n’ont pas accès à l’eau potable

- 83% n’ont pas accès à l’assainissement de base

- 77% n’ont pas accès à l’hygiène de base

Selon MICS 2018 de l’INSTAT



STRATÉGIES DE MISE EN ŒUVRE PAYS POUR ATTEINDRE L’ODD 6

PEM 2019 - 2023

VELIRANO 
2

Programme 
2.1

Programme 
2.2

Programme 
2.3

Programme 
2.4

OBJECTIFS :
Fournir l’accès à l’eau potable à prix 

socialement acceptable à 60 % de la 
population, d’ici 2023.

OBJECTIFS :
- 90% des Malagasy ne pratiquent 

plus la défécation à l’air libre et 
pratiquent le lavage des mains au 
savon, d’ici 2023 ; 

- 55% des Malagasy utilisent les 
latrines basiques, d’ici 2023.



STRATÉGIES DE MISE EN ŒUVRE PAYS POUR ATTEINDRE L’ODD 6

PEM 2019 – 2023 : Projets Prioritaires

PROGRAMME 2.3 : ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE PROGRAMME 2.3 : HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT
• Projets dans le Grand-Sud :
- Réhabilitation/reconversion de 1700 Points

d’eau, installation de stations de
désalinisation (plus de 1 million de
bénéficiaires),

- Renforcement des pipelines existants (plus
de 260 000 bénéficiaires)

• Projet Grand Tanà :
- Réalisation du projet JIRAMA WATER III

(production de 100 000 m3/j)
- SDEA Grand Tana
• Infrastructures d’AEP : dans 119 Chefs-Lieux

de District, 1 576 Communes et 3 232
Fokontany (plus de 12,5 millions de
bénéficiaires)

Projets d’assainissement et d’hygiène : 
- 67 SDU (grandes villes), 
- plus de 900 000 latrines basiques, 
- 25 Centres de traitement de déchets solides,
- 14 centres de traitement des boues de vidanges 
- 71 système de ramassage des ordures



CADRE LEGISLATIF DU SECTEUR EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIENE A 
MADAGASCAR

1. Le cadre légal du secteur est déterminé par la loi n°98-029 du 20 janvier 1999 portant code de l’Eau
Madagascar. Et cette loi pose plusieurs principes dont notamment :
- la libéralisation du secteur Eau à travers notamment les PPP
- le principe de non-gratuité de l’eau ;
- la compétence des Communes en matière d’eau et d’assainissement comme un à travers la maîtrise 
d’ouvrage
- le principe de pollueur payeur.

2. La loi pose également le principe de la domanialité de l’eau, Elle ne peut donc faire l'objet 
d'appropriation privative.

3. Les activités entrainants des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines sont placées sous 
surveillance régulière de l’administration.

4. Le prélèvement et le déversement d’eau sont des activités soumises à autorisation (ANDEA).



Cadre législatif du Secteur Eau Assainissement et Hygiène à Madagascar

5. La mise en œuvre de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau est un principe légal qui est assuré par 
l’ANDEA.

6. La loi dispose également qu’en cas de limitation de ressources en eau disponibles, priorité est donnée à 
l'approvisionnement en eau potable.

7. La fourniture d’eau est un service universel d’approvisionnement en eau potable, c’est service public 
basé sur l’obligation de fourniture à tous les usagers d’une quantité minimum et d’un service minimum 
d’eau potable.

8. Il est possible de délégué la gestion des infrastructure d’AEP. Toutefois, dans le cas des personnes 
morales de droit privé agissant en tant que gestionnaire de système, celles-ci doivent obligatoirement 
être constituées en la forme de société de droit malgache



Cadre législatif du Secteur Eau Assainissement et Hygiène à Madagascar

9. II est prévue la création d’un Organisme chargé de la régulation du Service public de l'eau potable et de 
l'assainissement. Organisme qui n’est pas encore institué et qui doit être créé par décret.

10. Il est prévu également la mise en place de la Police des Eaux chargés de la surveillance de la qualité de 
l’eau qui doit être effectuée systématiquement.

Actuellement, on est en phase de faire voter une loi portant PNEAH qui constituera le deuxième cadre 
législatif du secteur



Merci de votre aimable attention           



La Coopération institutionnelle à Madagascar : 
• La construction d’une GIRE Locale 



Tableau 4 : Communes concernées par le bv du lac Itasy, 2018, source : Cellule SIG Région Itasy. 

Une GIRE pilote pour le lac Itasy : 



Une GIRE construite autour d’enjeux locaux : 

24

1. L’expertise locale pour 
construire le diagnostic 
territorial 

2. Constitution d’un Comité 
multi acteurs et multi 
thématiques

3. Favoriser le partage des 
données et les mesures 
sans regrets. 



Un partage d’expériences fructueux : 

25

Exemples d’actions EAH : 
- Appuyer les communes à se doter d’un Plan Communal d’Eau, D’Assainissement 

et d’Hygiène; 
- Améliorer l’accès et la gestion de l’assainissement dans les complexes hôteliers; 
- Améliorer l’accès et la gestion de l’eau potable



Coopération décentralisée

Région Haute Matsiatra

Avec

La gestion locale de la ressource et des services publics de l’eau potable dans la 
Région Haute Matsiatra, 

coopération décentralisée entre la Métropole de Lyon et la Région Haute Matsiatra

Webinaire organisé par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 
Corse

Le 9 avril 2021



Objectif : Améliorer durablement les conditions de vie des habitants de la Région Haute 

Matsiatra par le développement de services d’eau et d’assainissement performants

3 programmes pour atteindre cet objectif : 

⮚ : Développement des services d’eau et d’assainissement 

⮚ : Concilier sécurité hydrique et sécurité alimentaire 

⮚ : Mise en place d’une filière d’assainissement sur Fianarantsoa

Les 3 programmes travaillent sur le renforcement des capacités des acteurs et bénéficie du 

soutien de l’Agence de l’Eau RMC

La coopération décentralisée entre la Métropole de Lyon et la Région Haute Matsiatra

KOLORANO 

Métropole de Lyon Région Haute Matsiatra Coopération décentralisée 
depuis 2006 

Région Haute Matsiatra



Eléments de contexte sur Madagascar et la Haute Matsiatra :

⮚ Taux d’accès à l’eau Madagascar à 41% et pour la Région Haute Matsiatra à 38 %

⮚ De nombreuses infrastructures d’E&A dans la Région non fonctionnelles 

⮚ Région vallonnée et donc beaucoup de systèmes gravitaires 

⮚ Région à vocation agro-pastorale 

⮚ Pression forte sur la ressource en eau : 

• Accroissement démographique (+3%)

• Pression foncière et modification de l’occupation du sol 

• Changement climatique

La gestion locale de l’eau dans la Région Haute Matsiatra 



Solutions proposées :

Une gestion locale du service public de l’eau mais suivant une approche globale avec :

⮚Un travail sur la ressource en eau : connaissance, protection et partage

⮚ Construction d’équipements avec une professionnalisation des maitres d’ouvrage et des 

délégataires 

⮚ La mise en place d’une régulation des services

Introduction sur le cas pratique du bassin versant de Soarano



Le travail sur la ressource

En concertation avec les acteurs concernés + sensibilisation et promotion de l’approche 
GIRE

Améliorer la gouvernance 
communale sur la GIRE

- Formation 

- Réglementation (périmètre 
de protection)

- Espace de concertation / 
gouvernance

Elaboration d’une planification 
communale puis à l’échelle du 

BV
- Planification communale et 

arbitrage sur les ressources

- Diagnostic agro-
environnemental du BV

- Production du plan 
d’aménagement concerté

Protéger et accroitre la 
ressource en amont

- Périmètres de protection 

- Aménagement physique 
(courbe de niveau, 
reboisement 300 000 arbres)

- Plan de gestion forestière

Améliorer la productivité 
agricole de l’eau 

- Diffusion des techniques 
agroécologiques économes 
en eau

- Parcelles agricoles contre 
l’érosion



Structuration de la commune et renforcement de capacités :

⮚ Mise en place d’un Service Technique communal EAH (STEAH) avec un agent dédié :

• Poste financé en grande partie grâce aux taxes des systèmes d’eau potable de la commune

• Missions : accompagnement et suivi des délégataires, sensibilisation des usagers sur l’EAH,…

• Processus de formation continue avec différents modules (suivi de chantier, animation, 

assainissement…)

• Plan de Travail Annuel travaillé avec le maire et évalué en fin d’année (prime de performance)

Professionnalisation des maitres d’ouvrages et des délégataires 



Développement des opportunités pour les délégataires professionnels :

⮚ Priorisation des bourgs ruraux pour développer des affermages 

⮚ Etudes avant-projets socio-économique et financière (mesure CàP et VàP, Plan d’affaires)

⮚ Développement de contrat d’affermage avec si possible co-investissement du délégataire

⮚ Cursus de formation avec un pool de fermier d’envergure régionale 

⮚ Mise en place d’une fiscalité sur les services

Professionnalisation des maitres d’ouvrages et des délégataires 

https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=8019


Mesure de la performance des délégataires et des équilibres de contrat

⮚ Dispositif annuel de suivi technique et financier des services (STEFI)

⮚ Suivi de tous types d’ouvrages (AEPG, AEPP, Puits…), tous types de gestionnaires et peu 

importe le financeur

⮚ 23 communes concernées

⮚ 50 AEP et 33 puits/forages suivis

⮚ Certains indicateurs renseignées par les délégataires, d’autres par la commune et le tout 

est analysé par le Ministère en charge de l’eau, avec l’appui du programme. 

⮚ Production d’un rapport régional de la performance des délégataires (benchmarking) qui 

est restitué aux acteurs

⮚ Production d’une fiche par délégataire, avec des recommandations individualisées, 

Régulation des services



Mesure de la performance des délégataires et des équilibres de contrat

Régulation des services

Exemple d’indicateurs suivis avec le taux de recouvrement 
des factures à droite et synthèse des notes obtenues par 
les gestionnaires associatifs à gauche



Coopération décentralisée

Région Haute Matsiatra

Avec

Merci pour votre attention 



Point III – LE BASSIN DU NIL



LA BASSIN DU NIL

❖ ENTRO
✔Le Nil Bleu
✔Contexte Egypte – Ethiopie 

– Soudan
✔Renaissance

❖ NELSAP
✔Le Nil Blanc.  
✔Bassin du Lac Victoria



QUESTIONS – RÉPONSES



Point IV – PROJETS ATTENDUS ET MODALITÉS



IV/ LES TYPES DE PROJETS ATTENDUS PAR LES AGENCES DE L’EAU

❖ Rappels généraux fixés par le dispositif

⮚ Cohérence avec les plans d’actions GIRE sur les priorités EAH
⮚ Volonté d’ancrage de l’engagement dans la durée
⮚ Lien au développement de services publics d’eau et d’intercommunalités en zones rurales ou semi-urbaines 

(Perspective d’une coopération décentralisée entre collectivités Nord/Sud constitue un vrai plus)
⮚ Solutions techniques conformes aux retours d’expérience éprouvés par les agences et leurs partenaires 

(équipements exemplaires, reproductibles, concertés avec la communauté…)

Remarque: l’examen des projets sera effectué en lien étroit avec les partenaires des agences 

Critères habituels des agences de l’eau  :
relai local, implication/participation locale, capacités techn./organ./ financ., facteurs de durabilité des 
réalisations, inclusion dans le contexte institutionnel, environnemental, sociétal…)

Conditions d’éligibilité :
⮚ accès à l’eau potable et l’accès à l’assainissement
⮚ localisation dans les bassins versants des GIRE

❖ Critères fondamentaux d’évaluation des candidatures à l’AAP

❖ Articulation étroite avec le programme de coopération institutionnel 
concerné



Calendrier et mise en oeuvre

OUVERTURE AU DÉBUT JANVIER 2O21 ET DÉROULEMENT EN 3 ÉTAPES SUR 2021

⮚ ETAPE 1 : DEPOT ET RECUEIL DES PROJETS DE CANDIDATURE
- au plus tard le 30/06/2021 inclus -

⮚ ETAPE 2 : ECHANGES AVEC LES CANDIDATS EN VUE DE LA PRESENTATION DES PROJETS AU 
JURY

- au plus tard le 27/08/2021 inclus –
⮚ ETAPE 3 : SELECTION PAR LE JURY ET ATTRIBUTION DES AIDES

- au plus tard le 31/12/2021 inclus -

Le traitement administratif et juridique des aides attribuées sera propre à chaque agence de l’eau. 



Dossier de 
demande 

d’aide 



Grille 
d’évaluation



Carole CHEMIN 
04 72 71 28 28 

CONTACT AÀP EAU ET SOLIDARITÉS INTERNATIONALES :

contact.international@eaurmc.fr
Pour le dépôt des candidatures 

mailto:contact.international@eaurmc.fr


• Gestion de la connaissance
• Veille sur les enjeux, les besoins et les attentes du secteur

• Approfondir les connaissances 

• Contribuer aux débats internationaux

• Appui-conseil
• Formations

• Accompagnement

• Espaces d’échanges

• Valorisation, capitalisation

• Mobilisation

Le pS-Eau : un réseau multi-acteurs
Eau, Assainissement et Hygiène



Les outils à votre disposition

Guides méthodologiques

Fiches pays

www.pseau.org

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_developper_les_services_d_assainissement_16_questions_pour_agir_2015.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_developper_les_services_eau_potable_18_questions_pour_agir_2014.pdf
https://www.pseau.org/fr/pays


Base de données
Répertoire, médiathèque, cartographie



Des appuis spécifiques pour Madagascar

www.pseau.org/fr/madagascar

En France, 
le pS-Eau 

Liana Rajaonary
rajaonary@pseau.org

A Madagascar
l’ONG Ran’Eau 

Patrick Rasolofo
de@raneau.org

Nous contacter

mailto:rajaonary@pseau.org
mailto:de@raneau.org


Présentation des 
RRMA: 



RRMA pour Réseaux Régionaux Multi-Acteurs !

Les RRMA ont vocation à renforcer 

l’implication et améliorer la qualité des 

actions menées à l’international et en

France dans tous les champs de la coopération 

et de la solidarité.

Les RRMA sont présents sur l’ensemble du 

territoire : 11 RRMA implantés en France
métropolitaine, 1 en Région Guadeloupe couvrant la zone 
caribéenne et 1 dans les Yvelines qui œuvre à l’échelle 
départementale. 

Avec le soutien



QUESTIONS – RÉPONSES



Merci de votre participation


