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Résumé opérationnel 
Promoteur 
du projet 

 
 
 
 
 
 
Historique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation 

Le projet est présente et géré par PROTOS, une ONG internationale avec siège en Belgique. En tant que 
ONG non confessionnelle et indépendante, PROTOS s’efforce depuis plus de 25 ans à promouvoir une 
gestion participative, durable et équitable de l’eau dans les pays en voie de développement. Active en 9 
pays du Sud, l’ONG investit annuellement près de 6 M € pour approvisionner 120.000 personnes en eau 
potable et assainissement et 40.000 paysans en aménagements hydro-agricoles. Le cadre de référence 
est la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) avec une attention particulière pour la valorisation 
équitable et durable des ressources naturelles dans un montage de responsabilisation partagée entre les 
acteurs du développement local.  
 

PROTOS a démarré ses activités à Madagascar en 2004, avec l’appui ponctuel aux programmes de deux 
ONG malgaches spécialisées dans la gestion de l’eau. Depuis début 2006, un programme plus engagé a 
démarré avec deux interventions cofinancées par PROTOS et ceci dans le domaine d’eau potable, 
d’assainissement et de valorisation des eaux à des fins agricoles. Depuis août 2006, un appui de 
proximité est assuré à travers la Cellule d’Appui, basée à Antananarivo, et composée de deux cadres 
seniors de PROTOS.  
Sur demande de ses partenaires, PROTOS a élargi rapidement le programme pour atteindre un seuil qui 
permet d’investir dans une gestion intégrée des eaux et dans une démarche fédératrice qui mobilise 
l’ensemble des acteurs concernés par le développement local à partir d’une meilleure gestion de l’eau. 
Des projets présentés à la ligne de cofinancement de la CE, de la Facilité ACP-EU pour l’Eau et de l’ONG 
néerlandaise ICCO ont été approuvés fin 2006. A partir de 2007, le programme est construit autour de 
trois axes : 
- GIRE au niveau Local dans la Plaine de l’Andromba avec un budget annuel de 330.000 € 
- Projet d’Appui à la Maîtrise d’Ouvrage Locale pour l’Eau potable et l’Assainissement dans la province 

de Vatovavy-Fitovinany, en alliance avec ICCO – budget annuel de 800.000 € 
- actions transversales d’appui aux acteurs locaux – budget de 60.000 €.     

 

La plaine de la petite rivière de l’Andromba ; province de Antananarivo 
Communes Ambatomirahavavy, Morarano, Mahereza, Fiadanana, Alakamisy Fenoarivo et 

Antambolo 
Objectifs Objectifs globaux 

a) Amélioration de la situation socio-économique des populations rurales  
b) Gestion adéquate des ressources en eau 
c) Renforcement des capacités de gestion des acteurs locaux de la société civile et des collectivités locales 

 

Objectif spécifique 
Dans la plaine de l’Andromba, les besoins de base en eau des populations rurales sont satisfaits de façon 
durable dans une perspective de GIRE maîtrisée par les acteurs locaux 
L’Action permettra de : 

- Augmenter le taux de couverture en eau saine de 17 à plus de 60%. 
- Déclencher un changement de comportements en matière d’hygiène et d’assainissement. 
- Initier la réflexion et une démarche participative pour arriver à une Gestion Intégrée des 

Ressources en Eau sur l’ensemble de la plaine.  
- Mettre en place des dispositifs de gestion efficace et pérenne, où les usagers structurés et les 

communes prennent leur responsabilité.   
 

Résultats attendus   
1) Adductions d’eau  pour 30.000 personnes installées et exploitées de façon durable et équitable par 

les communautés. 
2) Les actions d’hygiène et d’assainissement sont intégrées et amènent les populations à un 

changement adéquat des comportements à risque de santé. 
3) Les mécanismes sont initiés et testés pour gérer l’eau de l’Andromba de façon intégrée. 
4) Les autorités communales, l’organisme intercommunal et les organisations de la société civile 

s’approprient leur rôle dans une perspective de GIRE conformément au Code de l’eau et à la 
décentralisation.  

5) Les capacités de l’ONG malgache FIKRIFAMA sont renforcées sur le plan technique, méthodologique 
et organisationnel. 
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Groupe 
cible Axe d’intervention  Cible direct 

Eau potable 
- infrastructures 
- structures de gestion 

 
20.000 personnes 
30.000 personnes 

Hygiène - assainissement 20.000 personnes 
GIRE  
- Plan de Gestion Intégrée 
- Ouvrages de régulation 

 
les 51.500 habitants de la plaine 

5.000 personnes 
Capacités des acteurs locaux 6 mairies et 1 intercommunale 

48 comités d’eau + leurs coupoles 
1 ONG malgache  

Gestion  La gestion et le suivi stratégiques de l’Action sont assurés par un Comité de Pilotage qui regroupe les 
deux ONG (FIKRIFAMA et PROTOS) et les 6 communes. Dès qu’ils seront suffisamment structurés, un 
représentant de l’Agence de bassin au niveau de la région et trois représentants des comités d’eau seront 
intégrés dans le Comité de Pilotage. 
La gestion et le suivi opérationnels sont de la responsabilité de FIKRIFAMA, avec l’appui de la cellule de 
PROTOS à Madagascar. 
Le choix de ce montage « multi-acteurs » se justifie face aux défis de la décentralisation et à la complexité 
des aspects de viabilité des ouvrages d’eau en milieu rural malgache. L’Action veut justement construire 
une nouvelle articulation entre les administrations et les administrés au niveau local, et ceci dans un 
secteur précis, notamment l’eau, concernée par les différentes parties comme prioritaire et à 
responsabilité partagée. 

Effets 
recherchés 

Les effets durables et « opérationnels » de l’intervention portent sur : 
- l’accès à une eau de qualité saine, en quantité suffisante et à un prix abordable pour les besoins 

domestiques primaires ;  
- un environnement sain grâce à la mise en place des dispositifs d’assainissement 

communautaires ; 
- un comportement adéquat en matière d’usage de l’eau saine, d’hygiène et d’assainissement ; 
- une augmentation et sécurisation de la production agricole.  

Des effets « stratégiques » seront atteints en terme de renforcement des capacités, de structuration de 
ces populations et des institutions chargées de ces services de base. Un effet fédérateur, en synergie 
avec le processus de décentralisation, est attendu grâce aux recherche et modalités d’articulation entre 
les différents acteurs. L’initiation d’un reflex environnemental et de méthodes de planification participative 
et à plus long terme est attendue par les débats autour du Plan de Gestion des eaux de la plaine.  

Rôle des 
acteurs 

Quatre (groupes d’)acteurs clés sont concernés par l’Action. Il s’agit notamment de : 
Les usagers de réseaux d’AEPA. Ils sont structurés en comités d’eau villageois et un début de fédération 
en association communale est enclenché. Au niveau villageois, les comités servent de relais entre les 
villageois-usagers et le projet. Ils garantissent la mobilisation de la population pour leur contribution 
bénévole au chantier et leur contribution financière au service de l’eau. Au niveau communal, les 
fédérations des comités de gestion joueront un rôle d’appui-conseil auprès des comités d’eau villageois.    
Les six communes et leur structure intercommunale. Les communes sont reconnues comme maître 
d’ouvrage des infrastructures d’AEPA. Ensemble avec les usagers structurés, ils vont élaborer des 
règlements relatifs à la gestion du secteur d’AEPA sur leur territoire. Le projet accompagnera l’Organisme 
Public de Coopération Intercommunale pour la Plaine d’Andromba (OPCI) dans une démarche 
d’élaboration du Plan de Gestion Intégrée des eaux.  
L’ONG malgache FIKRIFAMA est l’agence de mise en œuvre et partenaire local de PROTOS. Ce sont ses 
équipes techniques et d’intermédiation sociale qui implémentent les activités dans les villages.  
La Cellule de PROTOS à Madagascar donne l’appui technique et méthodologique à l’ensemble de ces 
acteurs. 

Activités 
principales 

R1 : Etude technique et organisationnelle des réseaux d’AEPA, mise en place ou réhabilitation de réseaux 
gravitaires, mise en place par les usagers de comités de gestion, formation de ces structures 

R2 : Sensibilisation selon les concepts WASH, développement d’outils pédagogiques, promotion de 
dispositifs d’assainissement à faible coût 
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R3 : Mise en place d’un dispositif de collecte d’info sur le système d’eau, élaboration d’un Plan 
(embryonnaire) de Gestion Intégrée des eaux, mise en place d’un cadre de concertation des 
acteurs, réhabilitation sommaire de quelques ouvrages de régulation à impact rapide où ça s’avère 
pertinent et faisable dans les marges budgétaires  

R4 : Vulgarisation du Code de l’eau et recherche de mécanismes appropriés pour son application, 
élaboration d’une stratégie et plan d’action communale/intercommunale pour la gestion du secteur 
AEPA, mise en place / renforcement des structures faîtières des comités d’usagers, instauration 
d’un cadre de concertation entre communes et comités d’eau, formation et appui logistique à 
l’organisme intercommunal 

R5 : Formation théorique et sur le terrain, échange avec d’autres programmes de PROTOS, participation 
au plaidoyer, développement d’un système adéquat de monitoring et de gestion de connaissance  

Aspects 
environne-
mentaux 

Le cadre référentiel du projet est la Gestion Intégrée des Ressources en Eau où les différentes fonctions 
de l’eau sont concernées, dans une vision de durabilité (des impacts et de la ressource eau) et dans une 
vision de programmation concertée où les différents acteurs apprennent par la pratique, par des 
formations ciblées et par des recherches spécifiques, à gérer l’environnement, et la ressource Eau en 
particulière, d’une façon équitable, durable et participative.  
 
Les actions spécifiques à impact environnemental portent sur : 

- la protection des sites fragiles des adductions d’eau : les têtes de source et les points de puisage 
d’eau dans les villages ; 

- la sensibilisation relative à l’hygiène et l’assainissement, la promotion des dispositifs 
d’assainissement dans les villages (latrines, douches, collecte et évacuation d’ordures…) et 
l’élaboration d’un consensus social dans les villages relatif à un « environnement sain » ; 

- l’installation de jardins maraîchers et de pépinières arboricoles au niveau des villages ; les 
reboisements de petite taille permettront de diminuer la pression sur la forêt ;  

- les actions sur les périmètres d’irrigation visent également d’augmenter la production en 
diminuant l’utilisation de l’eau (revêtement des canaux, organisation des campagnes, protection 
du périmètre...) ; 

- un Plan de Gestion Intégrée des eaux dans la plaine sera élaboré avec l’ensemble des acteurs 
concernés ; 

- ce Plan de Gestion, ensemble avec les interventions sur les ouvrages de régulation dans une 
deuxième phase, doivent permettre aussi de diminuer les inondations et de mieux contrôler 
l’érosion ;  

- la vulgarisation du Code de l’eau et des recherches-actions pour sa mise en oeuvre; 
- l’intégration des éléments GIRE dans les sensibilisations auprès des usagers d’eau et dans les 

formations des autorités locales.  

Durée Le programme s'étale sur 4 ans à partir d’avril 2007.  
Une phase de démarrage a eu lieu entre mars 2006 et mars 2007, sous financement de PROTOS et de la 
coopération belge, axée sur l’AEPA dans 3 des communes partenaires du GIRELPA. Cette phase a 
permis de tester les méthodologies et de mobiliser davantage les différents acteurs.   

 
Budget 
 

Année  2007 2008 2009 2010 Total 
Gouvernement belge  89.017 90.000 90.000 90.000 359.017 
PROTOS 25.036 24.931 24.931 24.932 99.830 
Commission Européenne 163.528 162.333 162.333 162.332 650.526 
Sollicité auprès de la Fondation 50.000 100.000 100.000 100.000 350.000 
Total 327.581 377.264 377.264 377.264 1.459.373 
 

A côté de ce budget, PROTOS couvre encore les charges européens des deux cadres seniors qui appuient le projet à 
partir de la Cellule à Antananarivo (voyages, sécurité sociale, formation). 
 

Le financement de la coopération belge est assuré pour 2007 et s’inscrit dans la programmation pluri-annuelle pour la 
période 2008-2010 (le programme est déjà approuvé, les actions spécifiques feront l’objet d’un aval formel début 2008).  
La Commission Européenne a accepté son cofinancement fin 2006.  
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Partie I - Informations de base sur l’organisation 
 

1.1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES  
 

Dénomination de l’ONG :  PROTOS vzw 
 
Sigle :  PROTOS 
Date de création (Mois/ Année)  14/01/1977 
Nr et date d’enregistrement en Belgique:  # 5914 du 07/07/1977 
 
Noms prénoms et adresses des Responsables : Mr Stef LAMBRECHT, Directeur 
Adresse: 62, Limburgstraat 

9000 Gent 
Belgique 
Tel : (+32) 9 235 25 11 
stef.lambrecht@protosh2o.org 

 

1.2. PRINCIPAUX PARTENAIRES INSTITUTIONNELS  
 
Le projet ici présenté est co-financé par la DGCD et par la CE 
DGCD – Service cofinancement ONG Luc Verbeeck 

Direction Générale de la Coopération au Développement 
D 3.1 - Service Cofinancement avec les ONG 
Rue des Petits Carmes,  15 
1000 Bruxelles 
Téléphone : 02/ 501.45.41 - Fax : 02/ 501.45.30 

 luc.verbeeck@diplobel.fed.be 
 

Délégation de la Commission Européenne Meeuwis Van Rijswijk  
Section Economie et Bonne Gouvernance  
Société Civile et Lignes Budgétaires Déconcentrées  
Délégation de la Commission Européenne  
Tour Zital- 9 ème étage-Ankerondrano-BP 749  
Antananarivo -Madagascar  
tel : 261- 20.22.242.16  
fax: 261- 20.22.645.62  
meeuwis.van-rijswijk@ec.europa.eu  

 
A Madagascar, PROTOS développe son programme en alliance avec l’ONG néerlandaise ICCO : 
ICCO assure un accompagnement en terme de développement institutionnel auprès de ses partenaires malgaches, 
pendant que PROTOS se concentre sur le renforcement des compétences et de leur position sectorielles dans le domaine 
hydraulique (techniques et méthodologiques). Le plaidoyer au niveau national et la programmation se font en concertation. 
Un programme important dans le Sud-est est mis en œuvre en consortium.  
 
ICCO – Conseiller Afrique australe  Ate Kooistra 

Programme Officer South Africa and Madagascar 
Africa and Middle East Department 
Tel.: +31(0)30 692 78 85 
Email address: ate.kooistra@icco.nl 
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Interchurch Organisation for Development Cooperation   
P.O. Box 8190, 3503 RD UTRECHT, the Netherlands 
Visitors address: 
Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht, the Netherlands 

 
ICCO – Représentant à Madagascar Peter Egging 

Représentant à Madagascar 
Tel: 00 261 (0)32.04.387.90 
e-mail: icco@wanadoo.mg 
www.icco.nl 
BP 1574, Analakely 
Antananarivo, 101 
Madagascar 

 
 
Les dons privés de PROTOS proviennent entre autres : 

- d’ONG européennes telles que De Oude Beuk, Agriterra, ICCO et CordAid (Pays-Bas), CISV (Italie), Misereor 
(Allemagne); 

- de fondations privées : Ommersteyn, Solid, Fondation Gilles, Lions Club, Rotary… 
- d’entreprises actives dans le domaine de l’eau et/ou de l’environnement et/ou de l’économie sociale : Grohe, 

Deceuninck, Lima Food, SORESMA, IMDC, Keppel-Seghers, DienstenThuis, Kris-Kras 
- des campagnes propres à PROTOS, ou en consortium avec d’autres ONG (11-11-11).  

 
PROTOS encourage les « financements solidaires » entre collectivités territoriales et acteurs de l’eau : 

- les acteurs de l’eau en Europe : Aqua4All (Pays-Bas), TMVW, ISWA, IWVA, PIDPA, Aquafin et VMW (Belgique); 
- toutes les provinces de la Flandre (à l’exception du Brabant) appuient un de nos programmes; 
- jumelages entre communes autour du thème de l’eau : Bierbeek et Oña (Equateur), Bruges et Cuenca (Equateur), 

Evere et Lokossa (Bénin), Sint Martens Latem et Lalo (Bénin).  
 
PROTOS joue un rôle actif dans  des  réseaux nationaux et internationaux, dont : 
11-11-11, la coupole de la mouvance Nord-Sud en Flandres 
 Johan Cottenie  
 Vlasfabriekstraat 11 
 1060 Brussel - Belgique  
 tel (+32) 2 536 11 35 
 johan.cottenie@11.be 
 
Secrétariat International de l’Eau Raymond Jost 
 7, Rue de la Commune Ouest, suite 2003 
 Montréal 
 Canada H2Y 2C5 
 Tel : (+1) 514 849 4262 
 rjost@i-s-w.org 

 
D‘autres partenariats où l’organisation est active concernent, entre autres, le Partenariat Flamand Eau pour le 
Développement, la Plateforme Flamande pour le Développement Durable, l’Initiative pour l’Eau de l’Union Européenne, le 
Groupe de Référence Africain pour l’Eau, l’Initiative Livre Bleu.   
 
En Annexe B, nous présentons le compte d’exploitation et le bilan de PROTOS pour 2005, ainsi qu’une attestation du 
réviseur agréé. Les données financières de 2006 doivent d’abord être validées par l’Assemblée Générale du 23 juin avant 
publication.  
Le rapport annuel de 2005 est également joint en pièce séparée.  
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PARTIE II - DESCRIPTIF DE L’ORGANISATION 
 

2.1. HISTORIQUE  
 
PROTOS a été créé en 1977 par un groupe de jeunes diplômés belges qui cherchait à valoriser ses connaissances et 
engagement au profit de projets de développement, surtout à composantes techniques, lui présentés par des organisations 
ou acteurs de développement en Haïti. Déjà depuis 1974, quelques membres de ce groupe donnaient un appui technique 
ponctuel dans le cadre du mécénat d’un industriel flamand qui avait ses contacts en Haïti. La création d’une Association 
sans But Lucratif, leur permettait de structurer et pérenniser leur action, de se positionner de façon un peu plus 
indépendante du mécénat, et, finalement, de solliciter la reconnaissance en tant que ONG pour permettre de solliciter la 
subvention de projets par la coopération belge (et, plus tard, par la Commission Européenne et autres).  
 
Jusqu’en 1984, l’ONG était seulement active en Haïti. Puis viennent l’est du Congo et le Burundi. De projets de 
développement étaient appuyés dans plusieurs secteurs, mais plutôt avec des enveloppes limitées.  
 
Un recentrage stratégique en 1992 a permis de cibler les actions autour de deux secteurs (eau et agriculture), de s’engager 
dans une diversification géographique limitée, et, finalement, de professionnaliser l’organisation.  
 
Une nouvelle actualisation de la mission et stratégie a eu lieu au cours des années 2001-2002. Les points focaux sont 
alors :  

- une spécialisation sur le thème de l’Eau et ceci dans un cadre référentiel de Gestion Intégrée des Ressources en 
Eau, en prenant en compte les aspects techniques, socio-organisationnels, financiers, culturels, institutionnels et 
environnementaux; 

- une stratégie d’alliance avec un nombre limité d’autres ONG qui se sont professionnalisées dans les domaines 
« connexes » au métier principal de PROTOS; ces alliances permettent à PROTOS de se spécialiser davantage 
tout en approchant les problèmes locaux dans une vision holistique; des alliances pareilles ont entre-temps été 
conclues avec CICDA (domaine agricole – Equateur et Haïti), ICCO (développement institutionnel et renforcement 
organisationnel d’ONG du Sud) et CISV (micro-finance, organisations paysannes); 

- un engagement plus poussé dans les domaines de la sensibilisation, du plaidoyer, de travail en réseau, de 
capitalisation et dissémination… de sorte à pouvoir contribuer davantage à des changements de fonds; 

- une internationalisation progressive de l’organisation; 
- un renforcement des mécanismes de bonne gouvernance – tant au niveau de l’organisation même, auprès de ses 

partenaires, auprès des montages multi-acteurs qui pilotent les programmes de PROTOS, et, finalement, par 
rapport à la bonne gouvernance de l’eau.  
 

2.2. MISSION ET VISION  
 
Mission Statement  
PROTOS veut promouvoir des relations Nord Sud équitables et mutuellement enrichissantes. PROTOS veut aider à 
développer des processus durables et libérateurs qui sont intégrés dans le contexte culturel et social local et qui ont 
comme finalité une amélioration du bien-être matériel et immatériel des groupes démunis de la population dans le Sud. 
L'eau y apparaît comme élément essentiel. Vu son expertise dans ce domaine, PROTOS prône spécialement une gestion 
équitable, durable et participative de l'eau tant dans le Nord que dans le Sud.  
 
Une gestion équitable suppose une solidarité entre tous les usagers pour garantir à chacun le droit à une quantité d'eau 
suffisante à son épanouissement. 
Une gestion durable tente d'utiliser la quantité d'eau disponible de manière optimale de façon à ne pas causer dommage à 
autrui, à l'environnement et à l'avenir. 
Une gestion participative suppose l'implication de chaque individu et de chaque communauté, également des groupes 
défavorisés qui doivent pouvoir prendre leur destin en mains, et ceci dans le respect de l'égalité entre homme et femme. 
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Pour atteindre ces objectifs, PROTOS veut soutenir et stimuler : 
- des programmes de développement participatifs dans le Sud, qui ont comme but de promouvoir la situation socio-

économique de la population par une amélioration de l'accès à l'eau, de son partage et/ou de sa valorisation ; 
- la mise en route d'un processus catalyseur renforçant les capacités, les visions et la position d'organisations qui 

ont les potentialités de capitaliser les connaissances acquises au cours de ces programmes et de les valoriser par 
la suite ; 

- la coopération entre toutes les parties engagées dans la planification et la mise en œuvre du développement local, 
y compris les organisations de la société civile et les autorités locales ;  

- le débat sur la gestion équitable, durable et participative de l'eau dans le Nord et dans le Sud, les expériences de 
PROTOS et de ses organisations partenaires pouvant alimenter ce débat. 

 
PROTOS dans le Sud : un appui aux acteurs locaux  
Actuellement, PROTOS est actif dans neuf pays de l’Afrique et de l’Amérique Latine : Haïti (depuis 1977), Congo-Est 
(depuis 1984), le Burundi (depuis 1986), le Bénin (depuis 1994), le Mali (depuis 1995), le Rwanda (depuis 1996), 
l’Equateur (depuis 1997), l’Uganda (depuis 2000) et le Madagascar (depuis 2006).  
 
PROTOS et ses partenaires encouragent les populations locales à se réunir et de trouver les solutions appropriées à leurs 
problèmes d’eau. PROTOS fournit un support et une assistance dans l’organisation, l’implantation et la gestion des 
programmes de développement. Ces programmes se concentrent sur deux domaines : l’accès à l’eau potable et aux 
dispositifs sanitaires, la valorisation de l’eau à des fins agricoles.  
A partir de 2002 la gestion intégrée des ressources en eau a été employée pour encadrer des activités/programmes. Ceci 
implique une attention particulière aux différentes utilisations de l'eau, par une consultation et une collaboration entre les 
différents utilisateurs dans un secteur bien défini (communauté, bassin hydrographique…), afin d'assurer l'accès à l'eau 
pour les générations présentes et futures. 
L’impact des actions est d’autant plus important par le biais d’une gestion  en réseau et de l’alliance avec d’autres agences 
par exemple pour la promotion de  l’hygiène, la chaîne de production agricole, la mise en place de structures de micro-
finances, la gestion du terroir... PROTOS n’exécute pas elle-même ces actions « connexes » mais cherche à associer 
d’autres acteurs spécialisés dans une programmation commune, voir concertée.  
 
Les activités de PROTOS et ses associés dans le sud sont principalement axées sur : 

 l’accès à l’eau potable et aux dispositifs sanitaires pour les communautés les plus démunies ; 
 la valorisation de l’eau pour l’agriculture, par la construction et/ou par la réhabilitation de systèmes d’irrigation, de 

barrages ou de drainages, d’économiseurs d’eau et de techniques assurant un contrôle de l’érosion des sols ; 
 dans une utilisation durable des infrastructures d’eau et l’utilisation optimale de l'eau pour la santé (par une 

sensibilisation sur l’hygiène) et un développement économique (au travers d’un soutien sur la production agricole 
et de sa commercialisation) ; 

 l’optimisation de la gestion des infrastructures, à travers une structuration des usagers, le renforcement des 
capacités des acteurs locaux (ONG, collectivités locales, secteur privé local, usagers structurés, services 
étatiques déconcentrés). 

 
 Haïti Grands Lacs Equateur Afrique Ouest Madagascar Total 
Présence depuis 1977 1985 1997 1994 2006  
Approx du N° de 
bénéficiaires 

350.000 250.000 100.000 120.000  820.000 

N° de nouveaux 
équipements d’eau 
potable/an 

4 à 6 réseaux 50 captages 
10 adductions 

10 adductions 30 puits ou 
forages ou 
extensions  

10 adductions  

Approx du N° de 
nouveau  
bénéficiaires/ an 

30.000 20.000 15.000 35.000 20.000 120.000 

L’eau pour 
l’agriculture 

5 à 8 réseaux  4 à 6 réseaux 10 à 15 
aménagements 

  

Budget 2007 (euro) 1.800.000 700.000 800.000 1.600.000 1.100.000 6 M 
Tableau 1 : Résumé des engagements de PROTOS dans le Sud 

 



PROTOS GIRELPA Fondation Ensemble 

Dossier Technique et Financier - 10 - 

Vue d’ensemble sur les investissements dans le Sud (en 1000 euro) 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
2.466 3.681 3.987 3.632 4.764 4.470 5.191 

 
La stratégie de ces programmes a pour objectif : 
 

 De donner une position sociale aux groupes désavantagés à l’intérieur d’une société. Dans de nombreux cas on 
se réfère aux femmes, dont l’engagement est stimulé par une reconnaissance de leur rôle dans 
l’approvisionnement et la gestion de l’eau et des dispositifs sanitaires, et dans le développement communale. 

 D’accroître les initiatives pour l’auto développement : par les connaissances et les techniques acquises à travers 
le renforcement des programmes d’eau, à la fois sur la société civile et les collectivités locales, afin de  mener de 
nouvelles initiatives, en tenant compte des intérêts des groupes désavantagés au sein de la communauté. 

 La protection du milieu naturel : faire prendre conscience de la nécessité de préserver les ressources en eau. 
Pour cela des négociations et des consultations permettent de résoudre les conflits liés à l’eau et de motiver les 
communautés à prendre des initiatives, dans le but de préserver les ressources en eau pour le futur (reforestation, 
protection des sources, gestion des eaux usées et des ordures). 

 
Un élément important dans l’approche de PROTOS est « l’appui à la maîtrise d’ouvrage locale » par lequel l’organisation 
cherche à : 

- renforcer les capacités de planification des collectivités locales ; 
- renforcer les capacités de revendication et d’organisation communautaire de la société civile locale ; 
- stimuler l’Etat dans son rôle régalien et d’appui-conseil ; 
- inciter le secteur privé local à se professionnaliser en appui à la société civile et aux collectivités locales ; 
- promouvoir les mécanismes de bonne gouvernance ; 
- catalyser une meilleure articulation entre ces différents acteurs, condition nécessaire pour viabiliser les services 

de base d’une part, et, d’autre part, pour structurer un développement local harmonieux.  
En 2005-2006, une évaluation transversale a permis de tirer des leçons de l’application de cette approche dans nos 
différents pays partenaires. Le rapport final est joint en Annexe A.  
 
 
PROTOS dans le Nord : la sensibilisation, le plaidoyer et la gestion des connaissances 
Les programmes de formation et les campagnes d’éducation de PROTOS se fixent sur une dimension sociale des 
problèmes liés à l’eau. 
Ils contribuent à élargir la solidarité internationale pour les personnes n’ayant pas accès aux ressources en eau. Le travail 
de mis en réseau et de plaidoyer cherche à mieux faire connaître les bonnes pratiques, de mettre le thème de l’accès 
équitable et durable à l’eau plus haut sur l’agenda politique et de défendre les valeurs de la « maîtrise d’ouvrage locale » 
comme levier pour un développement durable, équitable et participatif. 
A travers ses collaborations avec les organisations travaillant dans le domaine de l’eau, que se soit dans le Nord ou le Sud, 
PROTOS joue un rôle actif sur la scène internationale. 
A titre d’exemple, nous citons le projet « Troubled Waters » qui est actuellement mis en œuvre en collaboration avec le 
photographe Dieter Telemans, GREEN-Belgique, le Sénat, Argus et Rotary (voir : wwww.troubledwaters.eu) avec une 
exposition de photos, une module interactive pour les jeunes, un livre, un parlement de jeunes…  
 
PROTOS partage ses expertises avec d’autres organisations et tiers. Elle offre une assistance sur la préparation ou la mise 
en œuvre de projets et l’évaluation des programmes dans les domaines de l’eau potable, l’hygiène et l’irrigation, mais 
également sur les formations techniques. Par exemple à la demande du gouvernement belge, du gouvernement 
luxembourgeois, de la Commission Européenne ou pour des ONG belges et étrangères comme SNV, Cordaid, ICCO, 
Misereor, CDI-Bwamanda. 
 
En outre PROTOS effectue des études d'évaluation, examine et prend le rôle de consultant pour des organismes aussi 
bien dans le sud que dans le nord. PROTOS publie également des brochures et des manuels techniques sur l'eau et les 
rend disponible aux tiers. A Gand et dans ses succursales d’outre-mer, PROTOS gère un petit centre de documentation 
centré sur les aspects techniques, méthodologiques et politico-organisationnels de la gestion et de la valorisation de l’eau 
dans un cadre de développement humain durable.  
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2.3. GROUPES CIBLES  
 

Les groupes cibles de PROTOS sont de quatre types : 
 Les actions de terrain visent une collaboration avec des villageois et des populations de quartiers déshérités de 

villes du Sud qui veulent s’investir dans une meilleure gestion, accès ou valorisation de l’eau et de leurs 
infrastructures hydrauliques (et d’assainissement). A côté d’un engagement en terme d’infrastructures ou de 
dispositifs, PROTOS et ses partenaires du Sud accompagnent ces groupes dans leur structuration et dans une 
meilleure maîtrise de leur développement local (sur le plan technique, méthodologique, managériale, 
organisationnel et relationnel).  

 Les actions de renforcement visent les ONG locales, les collectivités locales, les organisations paysannes, les 
services étatiques déconcentrés et le secteur privé local.  

 Les actions de sensibilisation en Belgique s’adressent en premier lieu aux acteurs de l’eau, aux groupes engagés 
dans l’environnement ou dans la défense d’intérêts communautaires et de démocratie de base. D’autres actions 
visent la formation de formateurs : enseignants, leaders de groupements de jeunesse… Quelques actions 
particulières cherchent à développer des méthodiques de sensibilisation pour des groupes de jeunes qui sont 
difficilement touchés par la problématique de relations Nord-Sud mais qui sont intéressés par la problématique de 
l’eau (e.a. les écoles techniques, clubs de natation).  

 Les actions de plaidoyer se font toujours en alliance avec d’autres structures et s’orientent bien sûr sur les 
décideurs : organisations internationales, politiciens nationaux et internationaux, conseils d’administration des 
distributeurs d’eau…  

 

2.4. ORGANISATION INTERNE  
 

Structure de l’organisation 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

L’organisation est dirigée par un Conseil d’Administration, nommé par l’Assemblée Générale des membres. Les 
Administrateurs sont très complémentaires et associent des compétences managériales à un engagement pour le Sud et 
un intérêt pour la problématique de l’eau.  

Assemblé Générale

Conseil d'administration

Directeur

Service Administration et Finances 

Service Nord Service Sud 

CAR 
Haïti 

CAR Bénin Antenne 
Ouganda 

Antenne 
Rwanda 

Steering Committee Commission Financière 

CAR 
Equateur 

CAR MaliCAR 
Madagascar 
(2006) 
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Nom Profession Nationalité Fonction 
Nombre 

d’années au 
sein du conseil 

Mr VAN HOVE Wilfried Ingénieur & MBA Belge Président 4 
Mr MAES Luc Ingénieur Civil  Belge Vice-président 17 
Mme DECAT Krista Ingénieur Civil  Belge Trésorier 7 
Mme GRUWE Micheline Ingénieur Biochimiste Belge Secrétaire 7 
Mr MOYERSOEN Boudewijn Economiste & Juriste Belge Membre 22 
Mr SAS Marc Ingénieur Civil  Belge Membre 8 
Mr COPPENS Luc Ingénieur & MBA Belge Membre 30 
Mr LUST Arnoud Ingénieur Civil  Belge Membre 10 

Mr DECONINCK Stefan Lic. Histoire et 
Sciences politiques Belge Membre 4 

Mr SANOGO AMARA Paco Sciences Sociales de 
Réadaptation Belge  Membre 3 

Mme DUSAR Lutgart Lic. Histoire de l’Art Belge Membre 3 
Tableau 2 : Liste des membres du Conseil d’Administration de PROTOS 

 
La structure de travail repose sur un siège à Gent, avec 13 collaborateurs, sur 5 Cellules d’Appui Régionales et sur 2 
antennes locales. 
Le bureau à Gent est en charge de la politique générale et de la coordination, de l’éducation et de la sensibilisation dans le 
Nord, de l’assistance aux programmes de développement dans le Sud, de la gestion des connaissances et des services de 
consultation. 
 
Les Cellules d’Appui représentent PROTOS dans chaque région. Ces équipes collaborent avec les partenaires afin de 
fournir les conseils nécessaires aux activités locales. 
Les Cellules sont localisées : 

 Port-au-Prince (Haïti) – depuis 1997 ; 
 Cotonou (Bénin) – depuis 1997 ; 
 Quito (Equateur) – depuis 1997 ; 
 Mopti (Mali) – depuis 2006 ; 
 Antananarivo (Madagascar) – depuis 2006. 

Les cellules régionales d'appui de PROTOS sont, selon la législation dans le pays concerné, reconnus en tant que 
représentation locale de l'ONG en Haïti, Equateur et au Bénin ; la reconnaissance officielle est en cours au Mali et à 
Madagascar.  
La cellule de la région des Grands Lacs (Uganda, Rwanda, Burundi et Congo de l’Est) est temporairement remplacée par 2 
Antennes : une à Fort Portal (Uganda) et l’autre à Gitarama (Rwanda). Les antennes donnent un appui aux partenaires 
dans la sous-région, mais ne s’engagent pas dans le plaidoyer au niveau national. L’autonomie des antennes, qui sont 
staffées par un seul expatrié avec une expérience limitée au sein de PROTOS, est moindre par rapport au montage très 
déconcentré des Cellules d’Appui.  
 
La gestion des affaires courantes est structurée à travers un Comité de Direction – qui est coordonné par le Directeur – et 
où siègent les chefs des trois services du siège (Nord, Sud, Administration & Finances) à côté de deux Représentants 
Résidents des pays partenaires.  
 

 Total Personnel 
européen 

Personnel du 
Sud 

Siège à Gent (Belgique) 13 13  
Cellule Port-au-Prince 4 2 2 
Cellule Cotonou 15 3 12 
Cellule Mopti 4 1 3 
Cellule Quito 7 1 6 
Cellule Antananarivo 2 2  
Antenne Kigali (Rwanda – Burundi – Kivu) 1 1 0 
Antenne Fort Portal (Ouganda – Ituri) 2 1 1 
Total 48 24 24 

Tableau 3 : Résumé du staff de PROTOS 
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Gestion administrative et financière 
La gestion administrative et financière est caractérisée par : 

 Une forte autonomie de gestion de chacune des Cellules d’Appui. 
 Une mise en cohérence des méthodes et pratiques à travers (i) un vade-mecum qui est utilisé pour l’ensemble des 

unités de gestion et qui décrit les procédures à suivre ainsi que les contours de la délégation des pouvoirs, et, 
finalement, à travers (ii) une fonction d’appui et d’audit interne qui est exercée par un cadre expérimenté de 
PROTOS-siège.  

 Un appui-conseil et fonction d’audit externe par un bureau d’experts d’auditeurs agréés qui vérifient les comptes 
de PROTOS-siège, ainsi que des différentes Cellules d’Appui.  

 La contractualisation de nos relations avec les partenaires et associés. 
 Un fonds propre de l’organisation qui s’élève à environ 100% des charges salariales annuelles du personnel, et 

qui a été composé au fil des années par des contributions des membres et des bénéfices réalisés sur l’offre de 
services.  

 La langue de communication internationale, dans laquelle tous les documents sont écrits (ou traduits) est le 
français.  

 
La gestion stratégique 
Une actualisation et mise en cohérence régulière des politiques, stratégies et méthodes est garantie grâce à : 

 Un engagement de long terme de plusieurs de nos cadres, tant en Belgique que dans les pays partenaires (7 
cadres seniors travaillent depuis plus de 15 ans pour l’organisation). 

 Un pilotage actif du Conseil d’Administration et du directeur (actif dans l’organisation depuis 1982), assisté par un 
réseau de cadres externes affiliés qui s’engagent aux moments stratégiques pour enrichir la réflexion.  

 Une culture d’évaluation régulière, tant des projets et programmes que des stratégies d’intervention. Ces 
évaluations sont menées ou accompagnées par des bureaux internationaux renommés tels que Hydroconseil, 
ACE-Europe, South Research… 

 L‘organisation de congrès internationaux  chaque 3 à 4 ans où sont invités des représentants de nos partenaires 
et associés qui débattent les novelles orientations stratégiques et opérationnelles de l’organisation.  

 L’organisation de séminaires d’échange, tant dans les pays partenaires qu’au niveau international.  
 Une culture de capitalisation et de diffusion des leçons tirées, entre autres à travers une banque virtuelle des 

documents accessibles à tous les collaborateurs et associés et à travers un revue électronique bimensuel.  
 
Les défis 
Les défis de l’organisation portent sur : 

 La gestion de la croissance. L’organisation a doublé son volume en cinq ans et quadruplé en 12 ans. De plus, 
dans les 5 dernières années, l’organisation a évolué vers une stratégie « holistique » où l’on travaille aussi bien 
dans la Sud que dans le Nord et où on essaye de faire la différence à différents niveaux (actions de terrain, 
renforcement de compétences, faciliter l’articulation des acteurs, sensibilisation, plaidoyer…). Il est parfois difficile 
à consolider la cohérence, les mécanismes de bonne gouvernance à tous les niveaux, tout en restant vigilant à 
innover et actualiser régulièrement pour renouveler le Projet de l’organisation dans un environnement qui bouge.  
Pour se rassurer d’un « resourcement » continu et d’une cohérence optimale des visions et actions pilotées par 
les différentes entités de l’organisation, PROTOS élabore actuellement un Cadre de Référence pour les politiques 
et stratégies de l’organisation. Cet outil permettra d’actualiser régulièrement les 5 Mémoires Politiques1 et les 
différentes Notes Stratégiques de l’ONG.  

                                                 
1 Les Mémoires Politiques portent sur la politique géographique, la politique sectorielle, la politique de partenariat, la 
politique de thèmes stratégiques (genre, maîtrise d’ouvrage locale, articulation d’acteurs, « glocalisation ») et la politique 
des moyens.  
Les Notes Stratégiques donnent des orientations plus opérationnelles par rapport à un pays, un thème stratégique, un 
moyen précis (p.ex. finances) ou un sous-secteur (p.ex. hygiène et assainissement).  
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 La consolidation et en même temps l’élargissement et l’enrichissement du « noyau visionnaire et opérationnel » de 
l’organisation. Face à la  « concurrence » d’organisations internationales et bilatérales, PROTOS doit être inventif 
à maintenir les cadres seniors qui forment la charpente de base de la culture organisationnelle et des stratégies 
pertinentes, tout en inspirant d’autres cadres à s’inscrire dans un engagement « institutionnel ».  

 Une diversification des ressources financières pour consolider une « croissance maîtrisée ». 
 Une diversification de partenaires et d’associés pour élargir les domaines d’intervention et pour approfondir les 

stratégies dans les thèmes innovateurs et/ou « connexes » (environnement dans le sens plus large, actions « en 
amont » et « en aval » de notre thème central, la gestion de l’eau).   

 

2.5. EXEMPLE DE PROJETS MENES EN LIEN AVEC LA THEMATIQUE DU GIRELPA 
 

Une description succincte des avancés est à consulter dans les rapports annuels de PROTOS. Nous proposons ici 
quelques projets/programmes typiques en quelques mots clés : 
 

1. L’approvisionnement en eau potable dans la province Cañar, Equateur 
Démarré en 1997, ce programme a facilité l’approvisionnement en eau de 72 communautés rurales et des trois villes 
secondaires de cette province de 80.000 habitants. Dans sa globalité, le programme a approvisionné environ 40.000 
personnes depuis son démarrage. Une méthodologie innovatrice a été développée pour responsabiliser les communautés 
et les communes. Une structure de « deuxième degré » a été mise en place pour assurer la maintenance et les aspects de 
gestion qui dépassent les capacités de chaque village individuel. Les communes s’y retrouvent à côté des représentants 
des comités des usagers pour gérer un centre de formation, un dépôt de pièces de rechange, un dispositif de suivi et 
accompagnement des comités d’eau… Un travail de recherche-action est maintenant en cours pour greffer des actions 
d’assainissement à la composante d’eau potable.  
La méthodologie est entre-temps répliqué dans la province d’Austrio et de Loya et sera adaptée pour les provinces côtières 
à partir de 2007. Elle est également copiée par la coopération bilatérale belge dans une province du nord.    
 

2. L’approvisionnement en eau potable en Ituri, Congo-Est 
PROTOS, avec son partenaire local le CIDRI, a construit une dizaine de réseaux gravitaires dans les centres secondaires 
de cette sous-région. Elle approvisionnent environ 100.000 personnes, et sont entièrement gérées par les usagers 
structurés. Malgré les tensions et luttes ethniques qui bouleversent la région depuis tantôt 10 ans, les différents groupes 
ethniques et sociaux arrivent à s’entendrent sur la gestion des réseaux, pendant qu’ils continuent à prendre en charge la 
totalité des frais de maintenance, gestion et de remise à niveau de leurs réseaux.   
L’organisation ICCO nous sollicite pour accompagner un processus semblable dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu. 
PROTOS a accompagné la coopération congo-belge dans la formulation d’un projet semblable pour quatre zones 
congolaises.  

 
3. La gestion intégrée des ressources en eau dans le Nord-Ouest d’Haïti 

Dans la région de Poste-Métier, PROTOS a accompagné depuis 10 ans la mise en place d’une dizaine d’adductions d’eau 
gravitaires, et de 4 réseaux d’irrigation. L’ensemble est maintenant intégré dans une démarche de Gestion Intégrée des 
Ressources en Eau qui prend en compte les aspects de protection de la ressource, de partage équitable et efficace de la 
ressource, de structuration des usagers et d’articulation optimale des différents acteurs locaux. Des activités de recherche-
action sont menées, portant entre autres sur des modèles appropriées de pompes, sur l’irrigation de goûte à goûte, sur des 
mini-barrages souterrains…  
 

4. La Gestion Intégrée des Ressources en Eau dans le Delta Intérieur du fleuve Niger (Mali) – en cofinancement 
avec la Fondation Ensemble 

Dans les communes de Mopti, Socoura, Kewa et Soye les infrastructures suivantes sont construites : 
- 62 infrastructures en eau potable; 
- des ouvrages et dispositifs hydro-agricoles pour 1000 ha; 
- des dispositifs d’assainissement au niveau du ménage (puisard, latrine) et des communautés (drainage, ordures). 
Un objectif stratégique est greffé sur ces objectifs d’ordre opérationnel, à savoir le renforcement des capacités des acteurs 
du développement local (collectivités locales, ONG locales, groupes villageois, secteur privé local). 
Une attention particulière est réservée à une gestion durable et écologiquement justifiée des ressources en eau et de la 
terre.   
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5. Le Programme d’Appui à la GIRE au niveau Local (PAGIREL) au Bénin 

Avec un financement de la Facilité ACP-EU pour l’Eau, le Fonds Belge de Survie, Aqua4All, la Lotterie belge et le 
Partenariat Flamand « Eau pour le Développement », PROTOS a démarré un programme ambitieux dans 22 communes 
béninoises. Le PAGIREL veut développer les compétences locales et modèles pour : 
- une réelle maîtrise d’ouvrage communale pour les dispositifs d’alimentation en eau potable et d’assainissement ; 
- l’intégration des aspects d’hygiène et d’assainissement dans les projets d’eau potable ; 
- un changement de comportement au niveau des individus et des acteurs locaux par rapport à la « gouvernance » de 

l’eau : usage rationnel de l’eau, viabilisation des infrastructures, intégration de la dimension « genre », gestion du cycle 
de l’eau (gestion des eaux usées, protection des nappes et eaux de surface…), multifonctionnalité de l’eau…   

- le programme a développé des outils intéressants relatifs à la contractualisation entre usagers – collectivité – secteur 
privé local, aux dispositifs d’assainissement et aux méthodes de communication pour un changement de 
comportements en matière de la dimension GIRE ; ils seront partagés avec le GIRELPA.  

 

2.6. REALISATIONS RECENTES AYANT EU DES IMPACTS SIGNIFICATIFS SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
Pour PROTOS, les aspects environnementaux sont intégrés dans les projets « hydrauliques ». L’organisation ne s’engage 
pas dans de projets purement environnementaux, pour la simple raison que ce n’est pas notre « métier », mais plutôt un 
thème transversal, à prendre en compte dans l’ensemble de nos actions, au même titre que d’autres thèmes transversaux, 
tels que le genre et l’économie sociale.  
 
Dans le programme d’eau potable et d’assainissement en Haïti, une campagne de protection de sources a été menée, 
avec une composante de reboisement des têtes de sources et une composante de gestion du terroir en amont des 
sources. Plus de 50 sources sont concernées, avec chacune une superficie protégée de 5 à 20 hectares. Les débits de 
80% des sources ont pu être stabilisés de cette façon. Le Mouvement Paysan de Papaye, le plus grand mouvement de 
paysans d’Haïti, a repris les techniques et méthodes pour reboiser plusieurs centaines d’hectares.  
A Cap Haïtien, la deuxième ville du pays, un programme ambitieux est mené en consortium avec Oxfam-GB et l’ONG 
haïtienne GTIH. Une des composantes traite l’assainissement de 5 quartiers populaires : collecte et évacuation des 
ordures, drainage des eaux usées et pluviales, promotion de dispositifs sanitaires au niveau de l’habitat… Une autre 
composante porte sur le renforcement des compétences des acteurs locaux en matière de planification et de gestion du 
secteur d’AEPA : plan de gestion des ordures ménagères, plan de gestion du secteur d’eau potable…  
 
Un programme de Gestion Intégrée des Ressources en Eau est mis en œuvre dans la province de Cañar, Equateur. Il 
comprend des mesures de protection des paramos, des recherches-actions pour mieux connaître les ressources en eau et 
pour valoriser cette connaissance dans un travail de sensibilisation, des protections de sources, des protections des berges 
des canaux d’irrigation, des mesures de rationalisation de l’usage de l’eau, des dispositifs pilotes de traitement d’eaux 
usées (mini-stations d’épuration avec UASB-réacteurs, roselières…).  
 
Le programme Hydraulique et Assainissement en Appui au Développement Institutionnel au Bénin a introduit de nouveaux 
modèles de latrines « Ecosan » et accompagne un processus de réflexion dans les villages et avec tous les acteurs de 
développement pour des Plans Environnementaux Villageois. Cette démarche a permis de déclencher un intérêt important 
dans une cinquantaine de villages pour les éléments d’assainissement et environnementaux, et a contribué à l’actualisation 
de la politique nationale en matière d’assainissement.  
 
En septembre 2003, un congrès international a été organisé et financé par PROTOS pour réunir pendant 10 jours près de 
60 représentants de nos partenaires et équipes locales pour une formation, réflexion et échange sur le thème de la Gestion 
Intégrée des Ressources en Eau. Un bon nombre de ces partenaires (ONG, organisations paysannes, communes) 
appliquent maintenant les principes de base de la gestion intégrée dans ses plans de développement relatifs au secteur 
hydraulique.  
 
PROTOS a conclu un partenariat avec le Bond Beter Leefmilieu – Vlaanderen (Alliance pour un Meilleur Environnement) 
autour du projet GIREDIN – Mali avec comme objectif d’intéresser les individus et associations flamands qui sont engagés 
pour l’environnement aussi pour les relations Nord-Sud et les aspects environnementaux dans le Sud.  
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Dans le cadre du GIREDIN – Mali, l’Opération Ville Propre a réussi le nettoyage de Mopti – l’une des villes les plus sales 
du Mali. Une mobilisation importante de toutes les forces vives de la ville a pu être constatée grâce à des campagnes de 
sensibilisation et médiatiques. Le projet est intervenu financièrement pour l’achat des équipements et une gratification pour 
les groupes qui ont évacué les tas structurels d’ordures. Le plaidoyer politique, la sensibilisation populaire et la mobilisation 
des organisations locales ont alors permis d’instaurer des mécanismes qui permettent d’espérer une pérennisation de la 
collecte et d’évacuation des ordures. Rappelons que ce projet est cofinancé par la Fondation Ensemble pour un montant 
de 150.000 € pendant la période 2006 – 2008 (Dossier N° :  EA / 2005 / 17). 
 
PROTOS a donné son appui technique et méthodologique aux recherches-actions sur les « subsurface dams » dans les 
savanes de Tanzanie et Kenya. Une méthodologie d’implication des usagers (et surtout des éleveurs semi-nomades) a été 
développée en collaboration avec la Fondation Westerveld, l’IRC et les Universités de Delft (Pays-Bas), Dar es Salaam et 
Nairobi. Un manuel des meilleures pratiques sur le plan technique et méthodologique a été élaboré en collaboration avec 
Vétérinaires Sans Frontières – Belgique.     
 

2.7. DESCRIPTION DES INTERVENTIONS DEJA MENEES PAR PROTOS A MADAGASCAR 
 

PROTOS a démarré ses activités à Madagascar en 2004, avec l’appui ponctuel aux programmes de deux ONG malgaches 
spécialisées dans la gestion de l’eau. Cet appui se réalisait dans une alliance avec l’ONG néerlandaise ICCO, qui collabore 
déjà depuis plus de 15 ans avec ces ONG malgaches. Sur demande d’ICCO, l’appui technique et méthodologique auprès 
de ces partenaires a été piloté par PROTOS depuis 2004, et ceci à travers des missions de courte durée, l’envoi de 
documents et une communication électronique assez fréquente.  
 
Début 2006, un programme plus engagé a démarré avec deux interventions cofinancées par PROTOS et ceci dans le 
domaine d’eau potable, d’assainissement et de valorisation des eaux à des fins agricoles.  
Depuis août 2006, un appui de proximité est assuré à travers la Cellule d’Appui, basée à Antananarivo, et composée de 
deux cadres seniors de PROTOS.  
 
PROTOS MADAGASCAR 
Lot N° II N 10 J Ambatobe 
tel +261 (20) 22 40 161 
 
Représentante Résidente :  Francesca ROSSI francesca.rossi@protosh2o.org 
Chargé de programme :  Dirk DIRIX  dirk.dirix@protosh2o.org 
  
 
Sur demande de ses partenaires, PROTOS a élargi rapidement le programme pour atteindre un seuil qui permet d’investir 
dans une gestion intégrée des eaux et dans une démarche fédératrice qui mobilise l’ensemble des acteurs concernés par 
le développement local à partir d’une meilleure gestion de l’eau. Des projets présentés à la ligne de cofinancement de la 
CE, de la Facilité ACP-EU pour l’Eau et de l’ONG néerlandaise ICCO ont été approuvés fin 2006.  
 
A partir de 2007, le programme est construit autour de trois axes : 
Le Projet d’Appui à la Maîtrise d’Ouvrage Locale pour l’Eau potable et l’Assainissement dans la province de 
Vatovavy-Fitovinany – PAMOLEA   
L’Action est préparée et mise en œuvre par un consortium de deux ONG européennes (ICCO et PROTOS) et de 3 ONG 
malgaches (FIKRIFAMA, SAF/FJKM et les Frères de Saint Gabriel). Elle est construite sur leurs fortes expériences dans le 
domaine d’AEPA, de GIRE et d’appui aux processus de décentralisation, ainsi que sur leur complémentarité.   
D’une part, l’Action investit dans la réplication des technologies et approches déjà bien maîtrisées en vue d’accroître 
considérablement le taux de couverture en AEPA de la population rurale d’une des régions malgaches les plus pauvres. 
D’autre part, l’Action met à une échelle plus importante des modèles récemment testés par les partenaires, tout en 
développant de mécanismes innovateurs relatifs à la Gestion Intégrée des Ressources en Eau, relatifs aux mécanismes de 
viabilité des ouvrages et relatifs aux rôles des acteurs locaux dans le cadre de la décentralisation. Finalement, l’Action met 
un accent particulier sur le renforcement des compétences des acteurs et ceci à travers des formations, échanges et, 
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surtout, à travers leur implication active dans les structures décisionnelles de l’Action et dans sa mise en œuvre, avec un 
appui de proximité des cadres expérimentés des partenaires.  
Objectif Spécifique :  L’accès durable à l'eau potable et à l'assainissement de base pour 130.000 habitants de la région 

de Vatovavy Fitovinany est assuré par les acteurs locaux, en respectant les principes GIRE et le 
cadre de la décentralisation. 

Résultats : R1: Les infrastructures d'approvisionnement en eau et d’assainissement de base sont mises en 
place et fonctionnent à la satisfaction des usagers 

 R2: Les usagers adoptent un comportement conforme aux principes WASH et GIRE associés 
(usage rationnel, hygiène, environnement, équité de genre, durabilité) 

 R3: Les acteurs locaux sont à même de jouer leur rôle pour la gestion de l’eau et l'assainissement et 
ce dans le cadre de la décentralisation (communes, usagers structurés, services déconcentrés, 
acteurs privés)  

 R4: Les mécanismes innovateurs, développés et testés par le projet, sont documentés et proposés 
dans des débats régionaux, nationaux et internationaux et influencent positivement les acteurs du 
secteur au niveau local et national 

Groupe cible : La population rurale des trois districts septentrionaux de la région de  Vatovavy Fitovinany. 130.000 
personnes vont bénéficier directement d’un accès à l’eau et d’une sensibilisation à l’hygiène et à un 
usage adéquate de l’eau. On suppose qu’une famille sur 5 va construire son dispositif 
d’assainissement pendant la durée du projet. Les villages disposant déjà d’un point d’eau seront 
intégrés dans les actions de structuration et de viabilisation et l’ensemble de la population des trois 
districts (700.000 habitants) est concerné par les modèles et compétences développés.  

Durée : 72 mois: 12 mois de démarrage ; 48 mois de réalisation intensive ; 12 mois de consolidation 
Budget : Coûts = 4.897.993 € dont  3.363.009 € à charge de la Facilité ACP-EU pour l’Eau 
        400.000 € à charge du programme pluriannuel de PROTOS/DGCD 
     1.134.984 € à charge d’ICCO 
Situation actuelle : L’accord de la Facilité Eau est acquis ; les négociations sont en cours pour la contractualisation. 
 Le financement d’ICCO est également acquis. 
 La phase de démarrage – sous financement de PROTOS et de ICCO – court jusqu’en juin 2007 et 

permet de réaliser un accès à l’eau saine et à l’assainissement de base pour 6.000 personnes, en 
testant les méthodologies et outils et en visant la mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux.                            

 
Le GIRE au niveau Local dans la Plaine de l’Andromba – GIRELPA   
Avec un budget de 330.000 € en 2007 et 380.000 € à partir de 2008.  
C’est ce projet qui est présenté ici pour cofinancement à la Fondation Ensemble. 
En mars 2006, FIKRIFAMA a démarré, avec l’appui financier et technique de PROTOS, un projet d’AEPA dans 3 communes 
de la plaine. Le GIRELPA élargit le projet aux trois autres communes, intensifie les recherches-actions relatives aux 
mécanismes de viabilité, ajoute une composante importante en matière de renforcement des capacités de FIKRIFAMA et 
des collectivités locales, et, finalement, initie les concepts de la Gestion Intégrée des Eaux.  
La convention de partenariat entre PROTOS et FIKRIFAMA pour cette phase préparatoire est jointe en Annexe D.  
Durant les cinq dernières années, FIKRIFAMA a réalisé plus de 200 adductions villageoises, y compris l’organisation des 
usagers. La méthodologie a été systématisée et est actuellement maîtrisée par les différentes équipes. Une évaluation, 
accompagnée par PROTOS, a relevé les marges de progrès suivants en 2004 :  

- l’intégration des aspects d’hygiène et d’assainissement peut encore être renforcée en visant davantage des 
changements de comportement, en partant des analyses et propositions des villageois eux-mêmes ; 

- l’articulation entre les comités d’eau villageois, leurs structures faîtières et les communes doit être précisée et des 
modèles de co-gestion peuvent être testés ; 

- la viabilité des ouvrages est bien assurée à court et moyen terme, grâce à la responsabilisation des usagers dans 
les différentes phases de leur projet ; toutefois, leurs structures, leurs compétences techniques et leurs capacités 
actuelles de mobilisation financière ne permettront pas de réaliser, de façon autonome, de grosses réparations ou 
renouvellements.  
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Des actions transversales d’appui aux acteurs locaux  
Budget de 60.000 € par an.  
Il s’agit d’un appui aux acteurs malgaches pour l’actualisation de leurs stratégies dans le domaine de l’eau & 
assainissement, ainsi que d’un engagement dans le plaidoyer et la gestion des connaissances au niveau national.  
Les actions suivantes sont menées ou programmées pour les prochaines années :    
- le développement d'une politique institutionnelle appropriée en ce qui concerne l'approvisionnement rural d'eau potable et 
assainissement ;  
-  le développement de stratégies d’intervention institutionnelle appropriées en ce qui concerne la GIRE (construction de 
bases de données, interventions planifiées et concertées avec des actions pilotes de valorisation de l’eau pour la 
production agricole) ; 
 - le développement de stratégies et d’approches visant l’amélioration de la position sociale des femmes dans les actions 
d’eau & d’assainissement ;  
- appuyer les ONG partenaires (entre autre SAF/FJKM et FIKRIFAMA et Frères Saint Gabriel) dans l’actualisation de leurs 
politiques et méthodologies d’intervention ; 
- l’intégration dans les réseaux de plaidoyer et de partage de bonnes pratiques pour apporter un lien entre la mise en 
œuvre locale et la recherche de l’incidence politique ;  
- développer et soutenir les initiatives interinstitutionnelles pour arriver à une gestion sectorielle eau et assainissement 
durable et GIRE sensible ;  
- renforcer la capacité d'intervention des acteurs (environ 200 comités d'eau,  30 communes,  organisations de la société 
civile, ONGs, etc..) dans les zones de concentration, par: 

  le développement et l'exécution d'activités conjointes dans les secteurs eau potable et assainissement; 
dans une perspective GIRE : construction de bases de donnes, études, plans de gestion en appui à la 
production et conservation de l’eau, construction et réhabilitation d’infrastructure ; 

  des actions d'appui institutionnel orientées sur le renforcement des capacités de gestion (quant au 
financement, à l’administration, gestion du cycle de projet, etc.), pour que les acteurs puissent remplir 
leur rôle de maître d’œuvre, maître d’ouvrage, opérateur ou fournisseur de services de manière efficace, 
participative et durable ;  

- par la réflexion, l’échange et la capitalisation, tirer des leçons des expériences vécues et de cette manière constituer une 
base de connaissance et de savoir faire solide pour définir une stratégie efficace à long terme pour PROTOS et ses 
associés à Madagascar ;  
- plaidoyer en faveur d’une gestion plus équitable, plus participative et plus durable de l’eau ; 
- stimuler la coordination des acteurs concernés par la gestion de l’eau dans les zones d’intervention et au niveau national 
au profit d’une approche plus holistique et plus durable.  
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Partie III – Le programme 

3.1. TITRE DU PROJET 
Gestion Intégrée des  Ressources en Eau au niveau Local dans la Plaine de l’Andromba – Madagascar (GIRELPA) 

3.2. RESUME  
Durée de l’action 48 mois 

Objectifs de l’action Objectifs globaux 
a) Amélioration de la situation socio-économique des populations rurales  
b) Gestion adéquate des ressources en eau 
c) Renforcement des capacités de gestion des acteurs locaux de la société civile et 
des collectivités locales 

Objectif spécifique 
Dans la plaine de l’Andromba, les besoins de base en eau des populations rurales 
sont satisfaits de façon durable dans une perspective de Gestion Intégrée des 
Ressources en Eau maîtrisée par les acteurs locaux 

Demandeur  PROTOS AsBL ; Belgique  

Partenaire local  Fifanampiana Kristiana ho An’ny Fampandrosoana eto Madagasikara  (FIKRIFAMA) 
Groupe(s) cible(s) 30.000 personnes de la population rurale des communes de Ambatomirahavavy, 

Morarano, Mahereza, Fiadanana, Alakamisy Fenoarivo et Antambolo 
Bénéficiaires finaux La population entière des six communes (51.500 habitants)   

L’équipe de FIKRIFAMA et les habitants des villages où l’organisation intervient 
Résultats escomptés 1) Adductions d’eau  pour 30.000 personnes installées et exploitées de façon durable et 

équitable par les communautés 
2) Les actions d’hygiène et d’assainissement sont intégrées et amènent les populations à 

un changement adéquat des comportements à risque de santé 
3) Les mécanismes sont initiés et testés pour gérer l’eau de l’Andromba de façon 

intégrée 
4) Les autorités communales, l’organisme intercommunal et les organisations de la 

société civile s’approprient leur rôle dans une perspective de GIRE conformément au 
Code de l’eau et à la décentralisation  

5) Les capacités de FIKRIFAMA sont renforcées sur le plan technique, méthodologique et 
organisationnel 

Principales activités R1 : Etude technique et organisationnelle des réseaux, mise en place ou réhabilitation de 
réseaux gravitaires, reboisement des têtes de source, mise en place par les usagers 
de comités de gestion, formation de ces structures 

R2 : Sensibilisation selon les concepts WASH, développement d’outils pédagogiques, 
promotion de dispositifs d’assainissement à faible coût 

R3 : Mise en place d’un dispositif de collecte d’info sur le système d’eau, élaboration d’un 
Plan de Gestion Intégrée des eaux, mise en place d’un cadre de concertation des 
acteurs, réhabilitation sommaire de quelques ouvrages de régulation à impact rapide 

R4 : Vulgarisation du Code de l’eau, élaboration d’une stratégie et plan d’action 
communale/intercommunale pour la gestion du secteur AEPA, mise en place / 
renforcement des structures faîtières des comités d’usagers, instauration d’un cadre 
de concertation entre communes et comités d’eau, formation et appui logistique à 
l’organisme intercommunal 

R5 : Formation théorique et sur le terrain, échange avec d’autres programmes de PROTOS, 
participation au plaidoyer, développement d’un système adéquat de monitoring et de 
gestion de connaissance 
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3.3. OBJECTIF GENERAL / OBJECTIFS SPECIFIQUES 
3.3.1. Objectifs globaux 

1) Amélioration de la situation socio-économique des populations rurales  
Plus de la moitié de la population rurale dans la vallée de l’Andromba s’approvisionne aujourd’hui en eau dans la rivière, 
puits traditionnels ou marigots. Un quart dispose d’un système d’approvisionnement amélioré mais dans un état défaillant. 
Les relations entre une bonne eau, une hygiène adéquate, un assainissement sain et la santé sont mal connues par les 
populations et leurs pratiques en matière d’hygiène et d’assainissement comportent un risque à la santé. La production 
agricole a baissé considérablement due à une mauvaise gestion des eaux. Des inondations régulières détruisent les 
récoltes, la fertilité de la terre, les voies de désenclavement et les habitats.  
Une gestion adéquate des eaux aura une incidence positive sur : 

- La santé : les maladies d’origine hydrique sont très répandues et pourront être réduites de plus de 70%; 
- Le bien-être des populations, plus particulièrement des femmes et des filles, traditionnellement chargées de la 

corvée de l’eau, mais également au niveau de la famille entière à travers l’hygiène environnementale et la 
réduction de maladies et de décès précoce ; 

- L’économie familiale, grâce à une production agricole augmentée et sécurisée et grâce à la réduction des frais de 
maladies (soins, incapacité de travail) et l’utilisation du temps économisé à d’autres fins.  

2) Gestion adéquate des ressources en eau 
Une valorisation efficace et durable des eaux de l’Andromba sera un levier important de développement économique et 
social pour l’ensemble de la population. Cette valorisation passe par : 

- L’élaboration, de façon concertée, d’un Plan de gestion pour les eaux, y compris d’un schéma directeur pour les 
investissements ; 

- La mise en place et l’application de règlements et modalités de gestion des eaux et des ouvrages hydrauliques. 
3) Renforcement des capacités de gestion des acteurs locaux de la société civile et des collectivités locales 

Trois groupes pourront renforcer leurs capacités à travers l’Action : 
- Les usagers structurés en comité de gestion de leur système d’eau au niveau de l’ensemble des communes. 

L’Action leur permettra de s’approprier une gestion adéquate et durable des infrastructures qu’ils exploitent. Ils 
seront structurés et formés au niveau villageois, communal et intercommunal.  

- Les communes et l’Organisme Public de Coopération Intercommunale (OPCI-PA) qui seront renforcées en 
matière de planification et de gestion du développement local, avec comme porte d’entrée la gestion du secteur 
d’eau où le Code de l’eau leur confie la maîtrise d’ouvrage. 

- L’ONG malgache FIKRIFAMA, acteur principal dans le domaine d’AEPA sur les Hauts Plateaux du Madagascar qui, 
grâce à l’Action et au partenariat avec PROTOS, sera en mesure d’actualiser sa stratégie et ses expertises.  

Cette Action pilote, qui vise à approcher le secteur d’eau de façon holistique et structurée dans une zone d’intervention de 
taille limitée, tout en partant de la demande des populations, pourra contribuer à actualiser les stratégies d’intervention 
dans le secteur.  
 
3.3.2. Objectif spécifique 

Dans la plaine de l’Andromba, les besoins de base en eau des populations rurales sont satisfaits de façon 
durable dans une perspective de Gestion Intégrée des Ressources en Eau maîtrisée par les acteurs locaux 

L’Action permettra de : 
- Augmenter le taux de couverture en eau saine dans les 6 communes concernées de 17 à plus de 60%. 
- Déclencher un changement de comportements en matière d’hygiène et d’assainissement. 
- Initier la réflexion et une démarche participative pour arriver à une Gestion Intégrée des Ressources en Eau sur 

l’ensemble de la plaine  
- Mettre en place des dispositifs de gestion efficace et pérenne, où les usagers structurés et les communes 

prennent leur responsabilité.   
 
Là où « l’objectif opérationnel » de l’Action vise à améliorer directement l’accès à l’eau saine, à l’assainissement et aux 
eaux à fins agricoles, « l’objectif stratégique » porte sur le renforcement des capacités et de l’articulation entre les différents 
acteurs engagés dans le développement local, notamment les villageois, les collectivités locales et l’ONG malgache de 
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référence dans le secteur d’eau, FIKRIFAMA. Un développement participatif à la base est ainsi promu et ancré dans les 
structures locales. 
Cet objectif stratégique va au-delà d’un instrument pour viabiliser les infrastructures mises en place par l’Action. Il s’agit 
d’un choix délibéré des acteurs concernés  pour élaborer, tester et vulgariser un autre model de planification et de gestion 
du développement au niveau local, avec le domaine de l’eau comme porte d’entrée. L’Action vise donc à renforcer le tissu 
organisationnel local et à présenter une méthodologie innovatrice. Le partenariat entre PROTOS et FIKRIFAMA est bien placé 
pour mettre en œuvre cette vision : PROTOS grâce à ses expériences de structuration du secteur d’AEPA et d’initiation des 
concepts GIRE dans d’autres pays africains et latino-américains ; FIKRIFAMA par sa présence depuis 25 ans dans le secteur 
en milieu rural, dont 15 ans dans la zone ciblée par l’Action. Notons d’ailleurs que le partenariat FIKRIFAMA -PROTOS est 
déjà opérationnel depuis début 2006, entre autres dans trois communes de la plaine.  
Un aspect particulier de l’Action concerne l’articulation recherchée entre les usagers d’eau, structurés à différents niveaux, 
les 6 communes et leur structure intercommunale, l’OPCI de la Plaine d’Andromba. Cette approche s’inscrit dans un appui 
concret au processus de décentralisation. Les communes et l’OPCI sont respectés et accompagnés dans leur rôle de 
maître d’ouvrage et de coordonnateur du développement local.     
 

3.4. PHASE D’IDENTIFICATION  
3.4.1. Contexte national 

L'agenda politique 
Selon le rapport 2004 du PNUD, Madagascar se trouve parmi les 49 pays les moins avancés du monde et occupe la 
150ième place sur la liste de l'index de Développement humain.  
L'objectif principal de la République de Madagascar est de réduire de façon significative la pauvreté qui concerne 71 % de 
la population du pays. Elle est plus prononcée dans les zones rurales (où vivent 80 % de la population) que dans les zones 
urbaines, aussi bien en pourcentage de personnes affectées (77 % contre 52 %) qu'en intensité. La moitié des enfants 
malgaches de moins de 5 ans souffre de malnutrition ; Ie taux de mortalité infantile est plus élevé qu'en Afrique 
subsaharienne. 29 sur 100 personnes n'atteindront pas l'âge de 30 ans. Un adulte sur deux est analphabète et l'accès aux 
services sociaux de base reste très faible, en particulier pour les pauvres des campagnes, dont les trois quarts ne 
disposent pas d'eau potable. 
 
Les axes principaux de la politique malgache de lutte contre la pauvreté, résumés ci-après, sont présentés dans le 
Document Intérimaire Stratégique de Réduction de la Pauvreté, (DSRP-I) que Ie Gouvernement a élaboré avec la 
participation des collectivités décentralisées de la société civile et de la communauté des bailleurs de fonds, dans le cadre 
de l'Initiative de réduction de la dette des Pays Pauvres Très Endettés (PPTE). 
 
Pour mener à bien cette stratégie, le pays affiche «une ambition forte en matière d'augmentation de la production de 
richesses et de juste partage de celles-ci dans un contexte d'inflation maîtrisée». 
A cette fin, trois axes ont été retenus: 
 
Axe n° 1: Améliorer les performances économiques au bénéfice des pauvres. 
En complémentarité avec son programme économique et financier actuel, le Gouvernement compte mettre en œuvre un 
cadre réglementaire favorable aux investissements directs étrangers dans les secteurs à fort potentiel de croissance que 
sont Ie tourisme, la pêche et l'aquaculture, les mines, les industries manufacturières et les télécommunications. On pense 
ainsi pouvoir atteindre une croissance du PIB de l'ordre de 6,3 %. De plus, Ie programme de privatisation et de maîtrise des 
déficits publics et de la hausse des prix est poursuivi. 
 
C'est dans ce cadre de croissance que seront menés quatre types d'actions, en vue de multiplier les opportunités pour les 
plus pauvres :  

 amélioration des infrastructures : routes et pistes, marches, greniers communautaires, réseaux de communication, 
énergie et eau potable; 

 accroissement de la productivité du secteur agricole. notamment celle de I’ agriculture à petite échelle;  
 promotion du microcrédit, des micro-entreprises et des activités complémentaires comme l'élevage à cycle court 

et l'artisanat; 
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 développement des travaux et filières de production à haute intensité de main d'œuvre.  
 
Une attention particulière sera accordée aux questions de genre, à l'amélioration de l'accès des femmes à ces programmes 
et à la préservation de l'environnement. 
 
Axe n° 2: Développer les services essentiels de base (éducation, santé, eau potable)  
La recherche de l'équité dans la répartition des fruits de la croissance, qui est une priorité du Gouvernement pour les 
années à venir, consistera à mener des actions prioritaires dans les secteurs sociaux, pour réduire de manière tangible 
l'écart entre les riches et les pauvres en matière d'accès aux services publies essentiels et de qualité de la vie. En 
conséquence, les allocations budgétaires prioritaires en faveur des secteurs sociaux seront augmentées. 
 
Axe n° 3 : Mettre en place un cadre institutionnel favorable à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté et 
renforcer les capacités pour améliorer la gouvernance et les relations entre l'administration et les administrés 
Cet axe consiste, d'une part, à faciliter la mise en place des six provinces autonomes et, d'autre part, à améliorer la gestion 
des affaires publiques. 
Les dispositions constitutionnelles instaurant les provinces autonomes visent à rapprocher davantage l'administration de la 
population et à améliorer son efficacité. Le Gouvernement s'attache à réaliser, de façon progressive et d'une manière 
appropriée, une décentralisation et une déconcentration du pouvoir en faveur de l'administration locale. Les spécificités 
régionales en manière de pauvreté, mais aussi de potentialités, seront mieux appréhendées par ce processus de 
décentralisation et de responsabilisation des collectivités locales. 
 
L’obligation de rendre compte constitue un élément essentiel du contrat social liant les gouvernants et la population. Les 
efforts menés dans ce sens seront poursuivis et approfondis et les capacités renforcées, notamment au niveau de 
l’Inspection Générale de l’Etat, de la Chambre des Comptes, de la Commission Centrale des Marchés et des services 
douaniers et fiscaux. 
 
Les réformes de la fonction publique seront conduites à leur terme et les progrès enregistrés au niveau de la justice et de la 
sécurité publique seront consolidés et étendus. 
 
Situation politique 
Depuis son indépendance en 1960, la République de Madagascar a connu trois Républiques, dont les deux dernières ont 
été instaurées après des crises institutionnelles ayant débouché sur des périodes transitoires plus ou moins longues avec 
parfois Ie recours à I 'armée. 
La Troisième République se met en place dans la durée depuis 1992. Parlementaire à l'origine, elle a évolué vers un 
régime semi-présidentiel suite à deux referenda constitutionnels en 1995 et en 1998, Ie dernier portant également sur Ie 
renforcement de la politique de décentralisation par la création de six provinces autonomes. Depuis 1996, des choix 
politiques clairs permettent d'assurer, progressivement, la stabilité politique par l'application de modes de scrutin 
appropriés, de rapprocher Ie pouvoir de décision des citoyens grâce à la politique de décentralisation au niveau des 
communes et des provinces et de mener à bien la consolidation de l’Etat de droit. 
 
Cette démarche repose sur la préparation et la mise en œuvre de mesures en matière de transparence et de contrôle 
budgétaires ainsi que dans Ie domaine de la réforme du pouvoir judiciaire, indispensables pour assurer la séparation des 
pouvoirs et la lutte contre la corruption ainsi que pour attirer les investissements privés. 
 
La démocratie connaît des avancées qui s’insèrent à l’intérieur d’un processus forcément long puisqu’il concerne un pays 
ayant un taux d’incidence de pauvreté élevé. Cependant, ce processus, qui se déroule dans un contexte favorable 
d’ouverture et de croissance économique, repose sur des bases certes assainies, mais encore fragiles. C’est pourquoi la 
volonté politique, qui a permis des évolutions favorables dans les domaines politique et économique, ne doit pas fléchir 
pour continuer à œuvrer dans cette voie. 
 
La politique extérieure de la République de Madagascar est cohérente, appuie les objectifs de développement économique 
du pays, et accorde une place particulière à I’ intégration régionale et sous-régionale. 
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Situation économique 
La République de Madagascar a confirmé, depuis 1996, sa volonté politique de s’ouvrir vers l'extérieur en libéralisant ses 
échanges pour une meilleure intégration dans l'économie globale. 
Membre de l'OMC, il a, également, adhéré au COMESA, à l'Initiative Transfrontalière (ITF) et à la Commission de l'Océan 
Indien. 
 
Depuis 1996, Ie Gouvernement malgache s'est clairement prononcé en faveur d'un programme de stabilisation macro-
économique et de réformes structurelles dont les résultats sent maintenant perceptibles. 
 
Après une longue période de récession (0,5 % en moyenne de croissance entre 1990-1996 pour un accroissement 
démographique de 3 %), les années 1997-2000 ont connu une relance de l'économie (environ 4 % de croissance réelle en 
moyenne et ce malgré les différents cyclones et l'invasion acridienne). L'inflation est mieux maîtrisée, passant de 64 % en 
1994 à environ 11 % en 2000. 
 
Le déficit budgétaire a été ramené à 1,8 % du PIB en 2000 (hors coûts des réformes structurelles) contre 4,9% en 1996 et 
plus de 8% en 1994. L'élargissement de la base taxable de la TVA, I’ élimination des exonérations fiscales ad hoc et les 
efforts de renforcement en termes de capacité des services financiers ont permis de porter Ie taux de pression fiscale (par 
rapport au PIB) de 8,5 % en 1996 à 12 % en 2000. Des efforts restent cependant à accomplir, principalement en matière 
de recouvrement des recettes, pour atteindre les objectifs du programme mis en place avec Ie Fonds Monétaire 
International. 
 
Les réserves en devises, mesurées en semaines d'importations de biens et services, sont passées de 1995 à 2000, de six 
à neuf semaines. En outre, grâce aux efforts accomplis par Ie Gouvernement en matière d'environnement des affaires et 
de privatisation, les investissements directs étrangers sont en augmentation (passant de 6,3 % en 1997 à plus de 8,2 % du 
PIB en 2000), mais dérivent encore bénéficier d'une accélération plus marquée pour permettre un décollage significatif de 
l'économie. 
 
Ces résultats ont encouragé Ie Gouvernement à se fixer, en accord et avec Ie soutien du FMI, les objectifs macro-
économiques suivants : 

 un taux de croissance du PIB réel compris entre 5,8 et 6 % en moyenne, afin de permettre un relèvement annuel 
moyen du PIB par habitant de 3 % ; 

 un taux d'inflation maîtrisé à 3,5 %; 
 des avoirs extérieurs nets de la Banque Centrale équivalant à au moins 16 semaines d'importations de biens et 

services; 
 un déficit extérieur courant (transferts officiels compris) limité à 7,7 % du PIB ; 
 un investissement intérieur brut passant de 17% en 2000 à 21 % du PIB en 2003; une forte augmentation de 

l'épargne intérieure (11,5 % du PIB en 2003 contre 6,8 en 2000). 
 
Structure et performance 

La République de Madagascar est un pays ayant vocation à connaître un développement rapide grâce aux nombreux 
atouts dont il dispose: des zones climatiques propices à l'agriculture, mais limitées en superficie, de riches gisements 
minéraux, un important potentiel halieutique, du fait de ses 5.000 km de façade maritime, des écosystèmes uniques, des 
paysages et des climats variés favorables au développement du tourisme et une main-d'œuvre compétitive. 
 
Toutefois, des contraintes structurelles fortes n'ont pas permis de tirer pleinement profit de ce potentiel. La République de 
Madagascar fait partie des Pays les Moins Avancés, avec un PIB per capita d'environ 260 dollars et une économie encore 
largement agraire en terme d'emplois, mais dont la structure a beaucoup évolué au cours de ces 20 dernières années en 
terme de contribution à la richesse nationale. En effet, Ie secteur primaire avec 28 % du PIB, est désormais devancé par Ie 
secteur tertiaire (53 % du PIB), tandis que Ie secteur secondaire contribue à hauteur de 19 % au PlB. 
Ces deux secteurs ont bénéficié de la mise en place d'une zone franche créée en 1992. 
 

 Le secteur primaire 
L'agriculture malgache est diversifiée. Elle se caractérise par de faibles superficies cultivées (moins de 5 % de la superficie 
totale du pays et environ un hectare par exploitation) ou cultivables et par des rendements faibles. La valeur ajoutée du 
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secteur agricole est constituée aux 2/3 par les productions vivrières à dominante rizicole (42 % du PIB agricole) suivies par 
Ie manioc, el les productions horticoles. 
 
Les produits agricoles d'exportation sont nombreux, mais les volumes exportés restent limités, compte tenu des contraintes 
résultant d'un fort enclavement des zones de production et du vieillissement des plantations. L'élevage est dominé par 
l'élevage bovin extensif (zébus) pratiqué sur des parcours étendus qui représentent environ 80 % de la superficie du pays. 
Il joue un rôle important dans la formation du revenu monétaire et de l'épargne des ménages. 
 
La pêche maritime (crevettes et thon) et l'aquaculture sont en pleine expansion. A cette production halieutique réalisée par 
la pêche industrielle et traditionnelle, il faut ajouter l'aquaculture crevettière et la production d'eau douce, y compris la 
pisciculture, localement importante. Ce secteur est l'une des principales sources de recettes d'exportation du pays. 
 

 Le secteur secondaire 
L'industrie malgache, qui contribue pour 12% à la formation du PIB, reste assez peu diversifiée. Au cours de ces dernières 
années, certaines branches, telles que I’industrie de la confection en zone franche, se sont sensiblement développées. 
Pôle de croissance, son poids dans Ie PIB a plus que doublé en 4 ans et représente 40 % des recettes d'exportations. Les 
mines (chromite, graphite, ilménite, titane et nickel) constituent un secteur potentiellement important. Enfin, une meilleure 
maîtrise de l'exploitation des gisements de pierres précieuses et semi-précieuses offrirait des perspectives intéressantes 
pour Ie développement de l'économie malgache. 
 

 Le secteur tertiaire 
Ce secteur est en pleine progression, notamment en ce qui concerne les bâtiments et travaux publics, les 
télécommunications et Ie tourisme. Le développement du secteur des transports est déterminant pour la consolidation de la 
croissance du pays, de nombreuses régions étant toujours enclavées. Seul un tiers du réseau offre des conditions de 
praticabilité permanente, ce qui amène Ie cabotage à jouer un rôle complémentaire. 
 
Situation sociale  
Les indicateurs d'état de santé et d'alimentation de la population témoignent d'une situation préoccupante. Le taux de 
mortalité infantile est de 99,3 %, et moins du quart des naissances sent protégées par un vaccin antitétanique. La 
malnutrition des enfants, indicateur synthétique de l'état de santé global de la population, est très importante puisque 
environ un enfant sur deux en souffre. 
 
En outre, la République de Madagascar est toujours touché par des maladies infectieuses comme la peste, Ie choléra, la 
lèpre, mais est encore relativement épargné par Ie Sida, épidémie dont les risques de propagation doivent faire l’objet 
d'une vigilance particulière. 
 
En manière d'éducation, l'enquête prioritaire auprès des ménages de 1999 a conclu que 28 % des malgaches n'ont jamais 
fréquenté I'école. De ce fait, l'analphabétisme concerne près de la moitié de la population. Les principales causes de cette 
situation sont la pauvreté des ménages, qui les contraint à ne pas scolariser leurs enfants ou à les retirer très tôt du 
système scolaire et Ie niveau encore insuffisant et inéquitable des dépenses publiques en matière d'éducation (manque 
d'écoles et d'enseignants), aggravé par une mauvaise performance du système. 
 
Pour pallier cette situation, Ie Gouvernement a accru depuis 1998 les allocations budgétaires en faveur des services 
sociaux, et a accordé une priorité aux niveaux primaire et secondaire de l'éducation. Cependant, il convient de souligner 
que ces mesures n'ont pas encore eu d'impact significatif. La fréquentation des centres de santé et des écoles primaires 
n'ayant pas significativement augmenté en raison, notamment, des problèmes d'accès liés au mauvais état des pistes 
rurales.  
 
3.4.2. Le secteur de l’eau 
Pour de plus amples détails, nous référons à l’annexe C.  
 
L'accès à l'eau potable reste problématique, 76 % des malgaches n'en ont pas accès, ce pourcentage étant même 
supérieur à 90% pour Ie quintile Ie plus pauvre de la population. 
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Plusieurs études ont démontré le lien direct entre l’absence de l’eau potable, le manque de l’hygiène et la pauvreté. Une 
des causes importantes de morbidité et de mortalité au Madagascar est l’absence d’eau propre, d’hygiène adéquate et 
d’assainissement sain. Le taux de couverture en eau potable en milieu rural ne dépasse guère les 12%. Selon le rapport du 
PNUD (2004), l’accès à l’assainissement de base serait de 40%, mais très concentré en milieu urbain. Les quartiers 
périphériques et le milieu rural restent confrontés à de problèmes énormes de salubrité. Cette situation est une des causes 
principales de la mortalité infantile, mais a également des effets négatifs sur la production nationale : on estime que 5 
millions de jours de travail et 3,5 millions de jours d’école sont perdus chaque année par les cas de diarrhée. 
 
Dans le secteur agricole, la production est souvent limitée par un manque de possibilités d’irrigation adéquate. Le pays 
dispose de 1 millions d’hectares irrigués, sur un potentiel de 1,7 millions. Les techniques de maîtrise de l’eau sont d’ailleurs 
très rudimentaires et pas toujours appropriées à une gestion durable ou équitable.  
 
Parmi les axes principaux définis dans le Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté (DSRP) de Madagascar 
on note le développement des services d’eau et d’assainissement en faveur des populations les plus vulnérables, ainsi que 
le développement de l’agriculture au niveau familial à travers une optimisation de la gestion de l’eau. Le Madagascar s’est 
aussi engagé à promouvoir la GIRE et à mettre en place les structures et processus nécessaires au développement de 
plans de gestion intégrée par bassin.   
 
Un processus de décentralisation a été entamé ce qui se reflète par le pouvoir effectif des régions dans la programmation 
des projets de développement et par des moyens mis à leur disposition. Concernant le secteur eau - assainissement, le 
gouvernement donne de l’importance à la responsabilisation des usagers. C’est pourquoi le Code de l’Eau statue la 
responsabilité de la maîtrise d’ouvrage au niveau des communes et la gestion effective au niveau d’un gestionnaire 
délégué (par exemple des associations d’usagers). 
 
Parmi les problèmes structurels relatifs à la gestion de l’eau au Madagascar, on trouve : 
 Un niveau de compréhension très faible chez la population du lien entre hygiène-assainissement-eau.  
 Faible niveau d’organisation des usagers des points d’eau et la société civile en milieu rural en général.  
 Une maîtrise très limitée de leur rôle comme maître d’ouvrage par les communes.  
 Insuffisance de coordination de la part des autorités. Les différents domaines de l’eau sont gérés par différents 

ministères et agences et l’articulation des rôles entre le niveau central et les différents niveaux de décentralisation 
reste à préciser et à appliquer.  

 Des ressources trop limitées pour faire face à des demandes de construction, de réhabilitation ou d’extension des 
infrastructures. 

 Manque de modèles pertinents relatifs aux concepts socio-organisationnels et financiers pour garantir la viabilité des 
ouvrages et la pérennité de la ressource.  

 
Situation culturelle liée aux questions d’eau, hygiène et assainissement 
Sur le plan du comportement sanitaire, une étude récente a montré que la majorité des habitants ont l’habitude de déféquer 
dans la nature, plus précisément dans la forêt, pas loin des cours d’eau. Le sujet constitue un tabou pour certaines 
personnes. Pour d’autres ce comportement est le fruit des habitudes. Cette attitude semble être partagée par la plupart des 
habitants de la région et, de façon plus générale, il y est incongru de construire un endroit pour stocker des boues fécales2. 
 
Sur le plan culturel, les lieux de défécation sont distincts pour les hommes et les femmes notamment en brousse. Le non 
respect de cette règle peut conduire au jugement du fautif par le « olo tsara be » ou sage du village, lequel définit l’offrande 
correspondant à la gravité de la peine sachant que cette offrande peut aller jusqu’à un zébu. 
 
Il est à noter qu’après défécation, la pratique courante de 80% de la population est l’utilisation de l’eau pour le nettoyage 
anal et que l’utilisation des papiers hygiéniques comme l’utilisation des latrines restent la pratique des « vahiny » 
(missionnaires, fonctionnaires, visiteurs) et de certaines familles locales riches dont les enfants ont pu suivre des études 
supérieures. 
Cependant, une évolution positive du comportement de la population est enregistrée après l’épidémie de choléra à 
Madagascar en 1999 -2000. En effet, les fortes campagnes et les contraintes affligées par les autorités locales ont conduit 
les habitants à accepter l’utilisation des latrines. 
 
                                                 
2 WaterAid, Capitalisation et recherche de solutions sur les latrines à Madagascar, mars 2004, p.15 
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Du point de vue culturel liée à l’eau potable, d’après des études anthropologiques relatives à la cette question, l’eau des 
sources naturelles est assimilée à un élément vivant. Selon les croyances héritées des ancêtres, l’eau stagnante, 
enfermée, inerte symbolise la mort.  
Dans le monde rural, l’eau à la pompe est encore refusée par quelques ménages pour la cuisson ; les gens se méfient que 
l’installation ait pu passer par un lieu interdit (fady). Pour les populations peu instruites, peuplant largement les milieux 
ruraux, les eaux de sources, de rivière, de fleuve et des points d’eau naturels sont généralement considérées et 
approuvées comme propres du moment qu’elles sont claires. Seule l’apparence extérieure de l’eau importe pour juger la 
potabilité de l’eau. La nécessité de traitement sanitaire préalable apparaît donc superflue. 
Cependant, ce comportement semble évoluer petit à petit suite aux efforts déployés auprès de la population rurale en 
matière de sensibilisation menés. 
 

3.4.3. Choix de la zone d’intervention  
FIKRIFAMA reçoit chaque année une cinquantaine de demandes de villages et communes qui veulent faire appel à l’ONG 
pour un appui financier et technique dans leurs projets d’approvisionnement en eau. Quatre des six communes ciblées, 
ainsi que l’OPCI qui regroupe les 6 communes, ont récemment déposé des propositions concrètes. FIKRIFAMA et PROTOS 
ont retenu ces demandes pour les raisons suivantes : 

- FIKRIFAMA intervient à Ambatomirahavavy depuis 1989 ; le maire a pris l’initiative de fédérer tous les comités d’eau 
de sa commune, indépendant de l’institution à l’origine de la construction ; les comités d’eau fédérés au niveau 
national ont choisi le maire comme leur secrétaire exécutif… il existe donc dans cette commune une volonté et 
expertise en matière de structuration des usagers d’eau ; 

- le taux de couverture en eau potable est bas, à l’exception de Ambatomirahavavy ; les indicateurs mettent en 
évidence que la population (à l’exception des 5.000 personnes le long de la route) vit dans une pauvreté 
monétaire, alimentaire et en terme d’accès aux services de base ;  

- leurs priorités portent d’ailleurs sur une meilleure maîtrise et valorisation de l’eau, les domaines de spécialité de 
FIKRIFAMA et de PROTOS ;  

- en 2003, les 6 communes ont fondé un Organisme Public de Coopération Intercommunale avec comme objectif le 
développement économique, social et environnemental dans la plaine de l’Andromba ; l’OPCI a déjà élaboré un 
projet sommaire d’aménagement ; l’OPCI a sollicité FIKRIFAMA pour un partenariat technique et financier ; il y 
existe donc les idées de base et une volonté politique pour s’engager dans une GIRE et dans une démarche 
d’appui à la décentralisation ; 

- déjà en 2003, FIKRIFAMA a actualisé sa stratégie pour s’engager davantage dans des thèmes stratégiques relatifs 
à l’eau, notamment : la décentralisation, la structuration des usagers, la GIRE et l’articulation entre eau – hygiène 
– assainissement ; début 2005, PROTOS décida d’accompagner l’ONG malgache dans cette démarche ; vu les 
problèmes, priorités, requêtes et attentes des acteurs dans la plaine de l’Andromba, cette Action fournit un terrain 
idéal pour ce renforcement de capacités de FIKRIFAMA.  

 
3.4.4. Identification des besoins 
L’Action a été préparée d’abord par FIKRIFAMA, des représentants de l’OPCI et des comités d’eau. Les Plans Communaux 
de Développement, élaborés de façon participative pour chacune des communes concernées entre 2003 et 2005, ont servi 
de base pour une première analyse.  
 
En février 2006, une analyse plus approfondie des problèmes et opportunités a été facilitée lors d’une mission de 
formulation pilotée par le directeur de PROTOS-Belgique. Cette analyse a permis la présentation d’un dossier de 
subvention auprès de la ligne « Cofinancement avec les ONG européennes » de la CE. Le dossier a été approuvé en 
décembre 2006.  
Pendant la phase préparatoire (mars 2006 à mars 2007), l’équipe de FIKRIFAMA/PROTOS a surtout travaillé sur la 
composante « eau potable » comme levier pour mobiliser l’ensemble des acteurs. Ceci a mené à une analyse 
consensuelle des problèmes techniques, institutionnels et managériales relatifs au domaine d’AEPA. Le tableau 
synthétique de cette analyse, telle que retenue à un atelier mobilisant tous les acteurs début février 2007, est présenté en 
Annexe G.  
 
Les différents problèmes et contraintes, citées dans les Plans Communaux de Développement, sont listés ci-dessous et 
confrontés aux différents axes d’intervention de l’Action.  



PROTOS GIRELPA Fondation Ensemble 

Dossier Technique et Financier - 27 - 

 
Problèmes et contraintes 

 (voir PCD) 
Stratégie de l’Action 

1) Production agricole 
- Maîtrise inadéquate de l’eau aux fins 
agricoles 
- Manque d’encadrement technique 
- Faible organisation paysanne 
- Insécurité foncière 
- Dégradation des voies 

 
- Plan de Gestion Intégrée des eaux  
- Réhabilitation sommaire des ouvrages de régulation des eaux 
- Formation relative à la maîtrise d’eau 
- Implication des paysans organisés dans les structures de gestion d’eau 
- Pas prise en compte par l’Action 

2) Protection environnement 
- Feux de brousse 
- Inondations 

 
- Formation sur les concepts GIRE 
- Elaboration d’un Plan de Gestion Intégrée des eaux  

3) Infrastructures socio-économiques 
- Enclavement 
- Manque d’eau potable 

 
- Pas pris en compte par l’Action 
- Construction de systèmes d’eau potable pour 20.000 personnes + appui à la 
viabilisation des réseaux existants 

4) Santé 
- Manque d’hygiène 
- Insuffisance de personnel médical 

 
- Campagnes de sensibilisation et de promotion d’assainissement 
- Pas pris en compte par l’Action 

5) Scolarisation 
- Insuffisance d’enseignants 
- Manque matériel didactique 

 
- Pas pris en compte par l’Action 
- Pas pris en compte par l’Action 

6) Bonne gouvernance 
- Absence de cohésion sociale 
 
- Faibles recettes communales 
 
- Formation limitée des agents 
communaux 

 
- Structuration des usagers d’eau ; implication de tous les acteurs dans 
l’élaboration d’un Plan de Gestion Intégrée des eaux 
- Précision des tâches et moyens à charge des communes et de l’OPCI dans 
le domaine de l’eau ; mis en place système de cotisations 
- Formation en matière de gestion des eaux et des ouvrages hydrauliques ; 
formation en maîtrise d’ouvrage communale 

7) Capacités locales d’intervention  
- Limites techniques et méthodologiques 
des ONG locales 

 
- Appui de proximité de FIKRIFAMA dans les domaines GIRE, PHAST, 
SARAR…  

Tableau 4 : Choix stratégiques de l’Action 
 

3.5. DUREE ESTIMEE, DATE DE DEMARRAGE 
Le programme s'étale sur 4 ans à partir d’avril 2007.  
 
Une phase de démarrage a eu lieu entre mars 2006 et mars 2007, sous financement de PROTOS et de la coopération 
belge, axée sur l’AEPA dans 3 des communes partenaires du GIRELPA. Cette phase a permis de tester les méthodologies 
et de mobiliser davantage les différents acteurs.   
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3.6. LOCALISATION / POPULATION  
Pays  Madagascar     Province  Antananarivo 
Communes Ambatomirahavavy, Morarano, Mahereza, Fiadanana, Alakamisy Fenoarivo et Antambolo 

 
 

 Antambolo 
(2003) 

Morarano 
(2003) 

Alakamisy 
(2005) 

Mahereza 
(2002) 

Fiadanana 
(2003) 

Ambatomira-
havavy (2002) 

Population totale 4.237 15.032 11.293 2.534 7.669 10.803 
Population < 18 ans 1.966 9.810 4.661 1.044 3.584 4.163 
% Hommes/Femmes 50/50 49/51 54/46 49/51 48/52 49/51 
Population avec eau 
saine 

400 2.600 500 0 1.100 4.270 

Couverture en eau 9% 17% 4% 0% 14% 39% 
Villages avec accès à 
l’eau saine 

1 sur 19 
mauvais état 

6 sur 29 
mauvais état 

1 sur 20 0 sur 12 3 sur 35 13 sur 40 

Moyens de subsistance Riziculture 
Manioc 

Tomates 
Elevage 

Briqueterie 

Riziculture 
Tomates 
Manioc 
Patates 
Elevage 
Vannerie 

Manioc 
Riziculture 
Canne à 

sucre 
Légumes 
Elevage 

Manioc 
Riziculture 
Légumes 
Oranges 
Elevage 

 

Riziculture 
Oranges 
Manioc 
Elevage 

Rafia 
Tissage 

Riziculture 
Légumes 
Manioc 
Elevage 
Vannerie 

Pisciculture 

Centres de santé 1 CSB II 2 CSB I 
1 CSB II 

1 CSB II 1 CSB II 1 CSB II 1 CSB I 
1 CSB II 

Prévalence de maladies  IRA1 
Paludisme 
Diarrhée 

IRA 
Diarrhée 

Paludisme 

Paludisme 
IRA 

Diarrhée 

IRA 
Diarrhée 

Paludisme 

Paludisme 
Diarrhée 

Ecoles 8 Primaires 
1 Secondaire 

13 Ec. prim. 8 Primaires 
1 Secondaire 
1 Supérieure 

5 Ec. prim. 9 Primaires 
1 Secondaire 

14 Ec. prim. 
1 Ec. second. 

Priorités selon PCD Aménagem. de
la plaine 

Eau potable 
Pistes rurales 

Foncier 

Aménagem. 
de la plaine 
Eau potable 

Pistes rurales 

Eau potable 
Aménagem. 
de la plaine 
Assainissem. 
Pistes rurales 

Pistes rurales 
Aménagem. 
de la plaine 
Eau potable 

Aménagem. de 
la plaine 

Eau potable 
Pistes rurales 

Aménagem. de 
la plaine 
Foncier 

Pistes rurales 

Tableau 5 : Description groupes cibles (Année du Plan Communal de Développement)3 
                                                 
3 IRA : Infections Respiratoires Aiguës 
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Figure 1 : Schéma de la vallée de l’Andromba avec les communes et ses arrondissements 

 



PROTOS GIRELPA Fondation Ensemble 

Dossier Technique et Financier - 30 - 

Les communes bordent la rivière ANDROMBA. Cette dernière irrigue sur 14 km une plaine alluviale de près de 10.000 h. 
AMBATOMIRAHAVAVY se situe au KP 18 sur la nationale 1, en provenance de ANTANANARIVO.  
 
La population totale de la zone d’intervention est de 51.500 habitants, avec une densité de plus de 200 personnes par km2. 
Environ 15% de cette population habite le long de la RN # 1 et dispose de certains moyens et d’une couverture acceptable 
de services de base. A l’intérieur de la plaine, la pauvreté règne. Trois facteurs importants qui sont mentionnés dans 
l’ensemble des analyses et plans de développement portent sur : 

- une production agricole réduite et peu sécurisée, due à une faible maîtrise des eaux de surface ; 
- la prévalence de maladies d’origine hydrique, due à une absence d’eau propre, d’environnement sain et de 

comportements adéquats en matière d’hygiène et d’assainissement ; 
- l’enclavement des villages ruraux.  
 

Axe d’intervention de 
l’Action 

Cible direct Bénéficiaires finaux Commentaires 

Eau potable 
- infrastructures 
- structures de gestion 

 
20.000 personnes 
30.000 personnes 

 
idem 

L’Action permettra 
d’augmenter le taux de 
couverture de 17 à 60% 

Hygiène - assainissement 20.000 personnes  On peut espérer un effet induit dans les autres villages 
GIRE  
- Plan de Gestion Intégrée 
- Ouvrages de régulation 

 
les 51.500 habitants 

5.000 personnes 

Si l’on arrive à gérer les eaux de façon intégrée, l’impact 
sera considérable sur l’ensemble de la population 

Capacités des acteurs locaux 6 mairies et 1 OPCI 
24 comités d’eau existant 

+ 24 nouveaux 
+ coupoles 

les 51.500 habitants 
30.000 usagers d’eau 

potable 

 

Capacités de FIKRIFAMA 70 employés les habitants des villages 
touchés par l’ONG 

FIKRIFAMA intervient auprès 
d’environ 10.000 personnes 
par an 

Tableau 6 : Quantification des groupes cibles par axe d’intervention 
 

3.7. PARTENAIRES  
Quatre acteurs clés sont concernés par l’Action. Ils se sont engagés dans le processus de formulation, seront intégrés 
dans le Comité de Pilotage, seront responsables pour certaines composantes de la mise en œuvre, pourront à travers 
l’Action renforcer leurs compétences et position, et, finalement, assureront la pérennisation des acquis.  
Il s’agit notamment de : 

Les usagers de réseaux d’AEPA. Ils sont structurés en comités d’eau villageois et en association communale.  
Au niveau villageois, les comités servent de relais entre les villageois-usagers et le projet. Ils garantissent la mobilisation de 
la population pour leur contribution bénévole au chantier et leur contribution financière au service de l’eau. Ils facilitent 
l’organisation des formations, sensibilisations et diagnostiques dans le village. Ils participent au design technique et 
organisationnel du réseau, notamment pour l’implantation des bornes-fontaines, l’élaboration d’un règlement intérieur et la 
répartition des tâches. Ils prennent en main l’exploitation du réseau d’eau et gèrent les contributions des usagers. Ils 
désignent les techniciens villageois, ainsi que les relais communautaires pour la composante hygiène et assainissement.  
Au niveau communal, les KPI jouent actuellement un rôle d’appui-conseil auprès des comités d’eau villageois. Le long de 
l’Action, une actualisation de leurs responsabilités aura lieu. Les KPI devront également représenter les usagers dans les 
négociations avec le projet et avec les communes, notamment quand il s’agit de règlement communal relatif à la gestion du 
secteur, l’élaboration d’un plan d’investissement ou autres activités qui intéressent l’ensemble des villages. Une recherche 
sur les éléments de viabilité est également prévue et devra entre autres préciser la répartition des rôles entre KR, KPI et 
commune dans la gestion technique et financière des adductions. On pourrait bien s’imaginer des KPI qui gèrent alors 
certaines tâches d’entretien, des stocks de pièces et outils ou des fonds de garantie pour l’ensemble de leurs comités-
membres.    
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Les six communes et leur structure intercommunale. Les communes sont reconnues comme maître d’ouvrage des 
infrastructures d’AEPA ; l’Organisme Public de Coopération Intercommunale pour la Plaine d’Andromba (OPCI) jouera ce 
rôle pour l’élaboration du Plan de Gestion Intégrée des eaux et pour les ouvrages de régulation. C’est l’OPCI qui, au nom 
des six communes, a lancé début 2006 la demande de partenariat à FIKRIFAMA (voir Annexe F). Un atelier organisé avec 
les maires des 6 communes le 22 février 2006 a permis de clarifier leurs attentes et engagements. Ils ont ainsi largement 
contribué à préciser les résultats et activités de l’Action. Le long de l’Action, ils vont appuyer l’équipe de FIKRIFAMA avec la 
mobilisation communautaire dans les villages et de tous les acteurs concernés par la gestion ou l’exploitation des eaux de 
l’Andromba. Ensemble avec les usagers structurés, ils vont élaborer des règlements relatifs à la gestion du secteur d’AEPA 
sur leur territoire, ainsi qu’un Plan de Gestion Intégrée des eaux.  

L’ONG malgache FIKRIFAMA est l’agence de mise en œuvre et partenaire local de PROTOS. Ce sont ses équipes techniques 
et d’intermédiation sociale qui implémentent les activités dans les villages. Rappelons que FIKRIFAMA est l’ONG de 
référence en matière d’adductions communautaires et qu’elle veut actualiser maintenant ses méthodes conformément aux 
nouveaux défis du secteur et de la décentralisation.  
Depuis les années '80, FIKRIFAMA est une organisation éminente dans le domaine de l’approvisionnement en eau potable 
rurale au Madagascar. Avec une équipe de près de 80 collaborateurs l'association est engagée dans des programmes 
d'eau du ministère, de la Banque Mondiale et de l'UE. La méthodologie qui était développée dans ces années-là est 
fortement axée sur la responsabilité des villages, qui contribuent activement à la réalisation et l'entretien quotidien des 
conduites d'eau.  
FIKRIFAMA est en contact avec PROTOS depuis 2001 quand l'ONG belge reçut la demande d'effectuer une évaluation du 
fonctionnement de FIKRIFAMA. En 2002 PROTOS soutenait l'organisation dans l’élaboration d'un nouveau plan stratégique :  
1°) Pour obtenir une meilleure articulation entre eau – hygiène - assainissement et santé. En effet, l'évaluation avait 
démontré que l'impact de nouvelles adductions d'eau sur les habitudes des villageois était beaucoup plus limité qu'on avait 
espéré, ce qui faisait que bon nombre de maladies hydriques continuaient à proliférer.  
2°) Pour accompagner les comités d'eau dans une organisation plus solide, qui dépasse le niveau du village individuel. En 
effet, FIKRIFAMA c'était rendu compte que les centaines de comités qu'ils avaient aidé à mettre en place, étaient 
parfaitement capables d'assurer la gestion et l'entretien quotidien, mais que bon nombre de comités se retrouvaient dans 
de mauvais draps en cas de panne sérieuse ou de crise interne. L'autarcie du « modèle VLOM » a ses limites et FIKRIFAMA 
devait encore régulièrement prendre la relève pour permettre aux comités de vaincre les moments de crise. C'est pour cela 
que dans le nouveau plan stratégique il était prévu d'investir progressivement dans la construction de structures de 
seconde ligne qui peuvent apporter un soutien aux membres individuels-comités, et qui peuvent par après, en tant que 
interlocuteurs, défendre les intérêts des utilisateurs d'eau. 
3°) Pour aider à développer une meilleure synergie entre les utilisateurs d'eau, leur comité d'eau et les administrations 
locales. Lors de la décentralisation du pays, la compétence en matière d'eau potable et d'assainissement fût transférée aux 
municipalités. Ceci forme une opportunité pour rapprocher administrés et administrateurs par l'adduction d'eau et peut 
contribuer à une bonne implantation des structures et principes de gestion.  En même temps, le risque existe néanmoins 
que les municipalités, avec des capacités techniques, financières et de management très limités, fassent de mauvais choix 
dans leur rôle de gestion de l'adduction d'eau. Dans son nouveau plan de gestion, FIKRIFAMA veut accompagner les 
utilisateurs d'eau et les administrations locales dans la construction de modèles de gestion locale.  
Avec le financement de l'ICCO néerlandais depuis 2003, FIKRIFAMA a fait les premiers pas dans cette nouvelle stratégie, 
mais le processus est apparu beaucoup plus difficile que prévu. En effet, le Madagascar est une île et l'organisation y 
trouva très peu d'inspiration et de modèles pour traduire la politique choisie dans une approche performante. En octobre 
2004, l'organisation fût à nouveau appel à PROTOS  pour donner plus d'inputs. Il fût convenu de tester la nouvelle 
approche dans un territoire cible limité. C’est donc en mars 2006 que cette approche a été initiée dans trois communes de 
la vallée de l’Andromba.  

PROTOS est la partie contractante envers les bailleurs de fonds. Depuis août 2006, PROTOS est représenté à Madagascar 
par une cellule d’appui, composée de deux cadres expérimentés, qui auront comme tâches principales l’appui technique et 
méthodologique aux partenaires malgaches, le co-pilotage des projets en concertation avec les acteurs locaux, la 
participation aux réseaux, recherches et plaidoyer par rapport aux différents aspects de la gestion équitable, durable et 
participative de l’eau, et, finalement, la représentation envers le gouvernement, les bailleurs et organismes internationaux 
présents dans le pays. Dans le cadre de cette Action, les expériences des coopérants de PROTOS relatives aux thèmes 
GIRE et articulation des acteurs locaux pour la gestion du secteur d’AEPA seront un atout important. Ils joueront donc un 
rôle plutôt pro-actif par rapport à ces domaines.  
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Le choix de ce montage « multi-acteurs » se justifie face aux défis de la décentralisation et à la complexité des aspects de 
viabilité des ouvrages d’eau en milieu rural malgache. L’Action veut justement construire une nouvelle articulation entre les 
administrations et les administrés au niveau local, et ceci dans un secteur précis, notamment l’eau, concerné par les 
différentes parties comme prioritaire et à responsabilité partagée.     
 
Genre :  
Une analyse genre-spécifique n’a pas été effectuée pendant la phase d’identification et de formulation de l’Action.  
Toutefois, les expériences des partenaires à l’Action et leur connaissance du terrain montrent nettement l’absence d’équité 
d’accès, de contrôle et de valorisation notamment dans le domaine de l’eau. Les femmes sont moins impliquées dans la 
gestion, le contrôle des installations et la répartition des  bénéfices alors même que c’est sur elles que reposent la corvée 
d’eau, les conséquences financières, morales et matérielles des maladies hydriques etc. 
 
Au regard de cette situation, l’Action adoptera une politique précise d’intervention pour améliorer l’accès des femmes aux 
ressources et à leurs bénéfices. Il s’agit de : 

- L’amélioration de la situation des femmes et des filles par la diminution de leur charge de travail et des distances à 
parcourir pour la recherche de l’eau, par l’aménagement d’installations répondant à leurs besoins pratiques etc. ; 

- La prise en compte des besoins et priorités spécifiques des femmes tant au niveau de l’approvisionnement en eau 
potable qu’au niveau de l’assainissement et l’hygiène de la communauté ; 

- Un contrôle accru des femmes sur la gestion de leur temps (se traduisant éventuellement par une augmentation des 
revenus des femmes à travers une utilisation productive des gains de temps) ; 

- Le renforcement de la participation des femmes dans les différentes formations d’une part, dans les prises de 
décisions et dans la gestion de ce secteur vital d’autre part ; 

- La valorisation du travail, du rôle et des connaissances des femmes dans l’approvisionnement en eau potable et dans 
l’assainissement et l’hygiène de la communauté ; 

- Une participation accrue des hommes aux activités de ce domaine traditionnellement féminin. 
 
Le genre étant un principe capital pour toute action de développement, il est normal que les partenaires à l’Action, fort de 
leurs expériences passées, cherchent à rendre sensible le genre à toutes les phases du cycle du projet. Cette option n’est 
pas une discrimination par rapport aux hommes, mais une piste pour contribuer à une plus grande équité. 
 
Déjà à l’occasion de l’élaboration des Dossiers Communautaires dans chaque village, l’analyse des répartitions de tâches, 
de bénéfices, de charges, des relations et des attentes fera partie des questions. Lors de la constitution des comités de 
gestion, une attention particulière sera réservée pour la participation des femmes. Les sensibilisations dans les villages se 
feront, d’une part, pour l’ensemble de la population de chaque quartier, mais aussi, par « groupe focal » de sorte à pouvoir 
débattre les questions sensibles et plutôt intimes avec chaque genre.  
 
Enfants :  
Le taux de couverture des écoles et centres de santé en points d’eau par commune n’étant pas connu, il n’a pas été 
possible d’évaluer de façon précise et fiable les besoins spécifiques des écoles et formations sanitaires en points d’eau 
dans les communes cibles dans le cadre du présent Projet. L’étude de base qui sera menée dans chacune des communes 
répondra à cette préoccupation.  
 
L’Action prévoit la construction de latrines, dites institutionnelles, dans les écoles et centres de santé de base des villages 
où l’on intervient avec la construction de points d’eau, mais aussi dans ces villages qui sont déjà équipés en eau potable 
mais qui n’ont pas bénéficié de campagne WASH ou d’appui à l’assainissement. 
Souvent, l’absence d’eau propre et de latrines bien protégées est un facteur déterminant pour la non participation de filles 
au cycle d’enseignement. Cet élément sera intégré dans l’étude de base à réaliser au début de l’Action, de sorte à pouvoir 
mesurer l’éventuel progrès réalisé par l’Action en matière de scolarisation des filles.  
 
Pour la construction de latrines institutionnelles, les associations de parents d’élèves et les comités de gestion des centres 
de santé auront à faire une demande par l’intermédiaire de la commune pour accéder aux ressources nécessaires à ces 
réalisations. 
  
En plus, le programme recherche une collaboration avec les écoles pour ce qui concerne l'éducation à l'hygiène. L’enfance 
étant la meilleure période pour apprendre à se comporter de manière hygiénique, il est important de favoriser dans ce 
programme les améliorations de l’environnement scolaire et l’éducation à l’hygiène et la santé dans les écoles et collèges 
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dans la perspective qu’une amélioration de l’environnement scolaire et de l’éducation sanitaire peut entraîner un 
changement de comportement dans la communauté entière dès que les enfants deviennent à leur tour des agents de 
changement.  
 

3.8. DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET  
3.8.1. Résultats chiffrés  
A travers l’Action, les résultats et sous-résultats suivants pourront être atteints au bout des 4 ans : 
 
Résultat 1 : Adductions d’eau  pour 30.000 personnes installées et exploitées de façon durable et équitable par les 
communautés 

- un accès à l’eau saine aux bornes fontaines dans le village pour 30.000 habitants, dont 20.000 qui ne disposent 
actuellement d’aucune source d’eau saine ; grâce à ces réalisations, le taux de couverture en eau potable a 
augmenté de 17 à 60% ; 

- les comités d’eau villageois sont installés et des techniciens sont formés dans chaque village ; ils sont mandatés 
par l’ensemble des usagers et équipés pour assumer leur rôle ; ils assurent le fonctionnement correct de 
l’adduction pendant au moins 355 jours par an ; 

- un dispositif de recouvrement des coûts est opérationnel, au prix de vente abordable ; les redevances perçues 
permettant de couvrir l’ensemble des charges d’exploitation pour tous les comités, ainsi qu’un épargne pour 
renouvellement de 2%/an du coût d’installation pour au moins la moitié des comités.  

Résultat 2 : Les actions d’hygiène et d’assainissement sont intégrées et amènent les populations à un changement 
adéquat des comportements à risque de santé 

- un comité d’hygiène et d’assainissement est fonctionnel dans au moins 80% des villages ciblés, touchant plus de 
20.000 personnes ; 

- dans 80% des écoles et centres de santé, situés dans les villages d’intervention, il y existe des latrines et un relais 
engagé dans la coordination des actions d’hygiène et de salubrité ;  

- au moins 80% des habitants des villages touchés abandonnent 2 comportements à risque de santé ; 
- des latrines et lavoirs sont installés et utilisés dans au moins 25 villages.  

Résultat 3 : Les mécanismes sont initiés et testés pour gérer l’eau de l’Andromba de façon intégrée 
- un Plan de Gestion Intégrée existe pour les eaux de l’Andromba et est reconnu par les autorités communales et 

régionales et par les structures locales de la société civile ; 
- au moins dix ouvrages sommaires sont installés ou réhabilités sur les cours d’eau, permettant une production 

rizicole supplémentaire d’au moins 200 tonnes de paddy par an ; 
- il existe un plan d’action pour aménager progressivement l’ensemble des points clés pour la gestion des eaux 

dans la plaine de l’Andromba.   
Résultat 4 : Les autorités communales, l’organisme intercommunal et les organisations de la société civile 
s’approprient leur rôle dans une perspective de GIRE conformément au Code de l’eau et à la décentralisation  

- les comités d’eau potable (KR) sont fédérés au niveau des communes et intercommunal, collaborent et 
reconnaissent le règlement régissant la gestion du secteur et des ouvrages en articulation avec les communes ; 

- l’OPCI, les mairies et leurs services maîtrisent les actes clés liés à leur rôle de maître d’ouvrage ; 
- les mairies disposent d’un plan de gestion du secteur d’approvisionnement en eau et d’assainissement, élaboré 

en concertation avec les représentants des usagers, et approuvé par leur conseil communal ; 
- un cadre de concertation, qui regroupe les différentes parties concernées par la gestion et l’utilisation des eaux de 

l’Andromba, est fonctionnel, dispose d’un règlement et se réunit au moins trois fois par année pour discuter les 
problèmes et opportunités liés à la gestion des eaux dans la plaine.  

Résultat 5 : Les capacités de FIKRIFAMA sont renforcées sur le plan technique, méthodologique et organisationnel 
- l’élaboration de plans, métrés et devis est informatisée chez l’équipe technique de FIKRIFAMA ; 
- un vade-mecum décrivant les approches liées aux différents aspects de l’ingénierie sociale existe, est appliqué 

par l’ensemble des équipes d’animation de FIKRIFAMA et est disponible pour les autres ONG locales engagées 
dans le secteur ; 
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- les outils de monitoring, de partage et de systématisation des connaissances et des réalisations sont 
opérationnels et maîtrisés par les cadres de FIKRIFAMA.    

 
Publications : 

- 4 ouvrages de capitalisation sur les leçons tirées ; 
- un Plan de Gestion Intégrée des eaux de l’Andromba ; 
- deux rapports d’évaluation ; 
- un dépliant de vulgarisation sur le projet ; 
- des rapports d’études spécifiques et des outils de sensibilisation relatifs à l’hygiène/assainissement, la GIRE et la 

viabilité des ouvrages d’approvisionnement en eau.  
 
3.8.2. Méthode de mise en œuvre  
Les principaux choix stratégiques de l’action sont : 

 Une vision holistique qui prend en compte les différents blocages et marges de progrès relatif à la gestion des eaux dans 
la plaine. Cette vision se concrétise à travers : l’intégration de l’eau potable, de l’assainissement de base, de l’hygiène et 
de valorisation des eaux à des fins agricoles ; un équilibre entre interventions physiques, renforcement des capacités et 
structuration des acteurs ; des interventions classiques à court terme et des actions pilotes qui s’inscrivent dans la durée ; 
des interventions locales et un plaidoyer au niveau national. Cette vision permettra de maximiser les impacts (sur la santé, 
sur l’appropriation du projet…) et les chances de durabilité.   

 Une approche participative dans la préparation, dans la gestion et la mise en œuvre du projet et dans la pérennisation des 
infrastructures et ses acquis. Les structures de pilotage, les mécanismes de concertation, les enquêtes de terrain et les 
différents ateliers devraient permettre aux acteurs locaux de s’approprier le processus et les acquis du projet. Cette 
approche permettra aux différents acteurs de se familiariser avec ce principe, d’apprécier ses forces et limites, de prendre 
en compte les intérêts et valeurs ajoutées des différentes parties et couches de la population, et, finalement, de consolider 
certains mécanismes participatifs qui dépasseront la durée de l’Action et qui seront indispensables pour garantir une 
bonne gestion des services à long terme.  

 Un positionnement fédérateur où les partenaires favorisent la planification sectorielle et la concertation entre acteurs sur le 
plan local entre les différents services étatiques déconcentrés, les municipalités et les organisations communautaires. Ce 
positionnement permettra d’intervenir en complémentarité aux actions d’autres intervenants, de créer un effet de levier, 
d’initier les mécanismes de bonne gestion et de garantir une réelle appropriation locale.  

 Une stratégie de catalyseur où, d’une part, les actions sont basées sur les expériences testées déjà par les deux 
partenaires, et, d’autre part, seront capitalisées et partagées avec d’autres acteurs. La mise en place des structures, de 
plans directeurs pour la gestion de l’eau et des infrastructures ainsi que les compétences renforcées auront un effet de 
levier qui permettra aux acteurs de mobiliser d’autres partenaires.  

 Une cohérence avec les stratégies nationales. Le Code de l’eau et le processus de décentralisation sont assez récents au 
Madagascar mais leur application ne sera effective que progressivement dans les campagnes. Grâce à l’Action, les 
nouvelles responsabilités locales de maîtrise d’ouvrage et de gestion seront mises en place. Il est d’une importance 
cruciale que les interventions faites dans le domaine de l’eau soient non seulement compatibles avec les réformes 
nationales, mais l’anticipent en préparant l’ensemble des acteurs à s’investir dans la mise en place de celles-ci. 

 
 
3.8.3. Activités détaillées  

Résultat 1 : Adductions d’eau  pour 30.000 personnes installées et exploitées de façon durable et équitable par les 
communautés 

Eléments de la problématique : 
- taux de couverture en eau de seulement 17%, concentré dans la commune de Ambatomirahavavy ; 
- 25 à 40% des adductions existantes sont mal entretenues ; 
- les cotisations actuelles (1.000 à 5.000 AMG/pers/an) permettent l’entretien et la gestion quotidienne mais ne 

suffisent pas pour les remises à niveau ou extensions de réseaux ; 
- au moins 8 des 24 comités d’eau villageois ne sont plus fonctionnels ; 
- 12 demandes de nouveaux réseaux et 7 demandes de réhabilitations sont déposées chez FIKRIFAMA ; 
- les PCD des 6 communes programment plus de 30 interventions mais ne trouvent pas de financement; 
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- il existe une association des comités d’eau de la commune d’Ambatomirahavavy, engagée dans les échanges et 
formation des membres.  

 
Eléments d’approche spécifique à ce résultat : 

- la « méthode FIKRIFAMA » est appliquée pour la préparation et la mise en place de l’ouvrage ; cette méthode est 
fort basée sur la responsabilisation des villages dans la phase de préparation, de construction et d’exploitation ; 

- implication « par la demande » : les villageois décident des phases et du rythme de leur « projet » et les 
techniciens de FIKRIFAMA leur viennent en appui, sur leur demande ;  

- il s’agira principalement d’adductions gravitaires, vue la topographie et la hydrographie de la zone ; 
- implication des autorités communales comme maître d’ouvrage : choix des villages d’intervention, mobilisation des 

villageois, suivi et réception du chantier…  
 
Activités à entreprendre :  
A1.1: Analyser et prioriser avec les municipalités les demandes de nouvelles conduites d'eau  

Le Comité de Pilotage de l’Action, qui regroupe les 6 mairies et les deux ONG (FIKRIFAMA et PROTOS), précisera d’abord 
les critères de priorisation des demandes. Ils porteront sur des aspects :  

- techniques : faisabilité d’adduction gravitaire, coût approximatif de l’adduction – et par personne approvisionnée, 
ressources alternatives en eau, prévalence de maladies hydriques… 

- socio-organisationnels : capacités organisationnelles du village, volonté de payer, cohésion sociale… 
- de répartition géographique équitable, de sorte à ce que les différentes communes et fokotany se sentent 

respectées. 
Les demandes déposées au niveau de FIKRIFAMA et au niveau de chacune des communes seront regroupées. Un 
inventaire unique des communautés requérantes permettra de collecter d’abord les informations de base dans chacun 
des villages concernés. Cette collecte d’information sera réalisée par un animateur de FIKRIFAMA et un agent de la 
commune concernée.  
Chaque Conseil Communal présentera alors sa liste de priorités en tenant compte des critères de priorisation, établis par 
le Comité de Pilotage, et après vérification des données dans les villages. 
Ces six listes seront appréciées par le Comité de Pilotage qui est chargé de la programmation annuelle.  

 
A1.2: Elaborer un Dossier Communautaire des villages retenus  

L'objectif du Dossier Communautaire est d'avoir des données qualitatives et quantitatives fiables et utiles à l'engagement 
de la population locale dans la préparation et la gestion du projet, mais elle sert aussi à comprendre et analyser les 
éléments relatifs aux comportements et pratiques de la population.  
La MARP est la méthodologie appropriée à la réalisation des informations qualitatives. En outre, pour les données 
statistiques des questionnaires seront utilisés en utilisant une fiche d'enquête. 
La tâche est classifiée en cinq phases différentes et précisée dans une vade-mecum qui est bien maîtrisée par 
l’ensemble des équipes d’animation de FIKRIFAMA.  

 
A1.3: Mettre en place, former et recycler les comités d'eau  

Là où l’élaboration du Dossier Communautaire (DC) a permis à l’animateur de mieux s’intégrer dans la vie du village, il 
utilisera la restitution de ce DC pour accompagner les villageois à constituer une « cellule de projet ». Cette cellule sera 
dorénavant l’interlocuteur entre le village et les équipes du projet. Dans cette phase, la cellule reçoit déjà une première 
formation sur les concepts clés d’une adduction d’eau et les responsabilités de la communauté.  
A la réception de l’ouvrage, une Assemblée Générale des villageois est convoquée par la « cellule » et un Comité de 
Gestion de l’Eau (KR) est installé. Les techniciens et animateurs de FIKRIFAMA vont le former maintenant sur les 
différents aspects liés à la gestion de l’ouvrage : entretien et réparations simples, les coûts et leur recouvrement, 
l’administration, le Code de l’eau et la répartition des rôles, gestion de conflits… Les différents modules de ces 
formations existent déjà chez FIKRIFAMA ; ils seront actualisés et enrichis avec l’appui de PROTOS (voir Résultat # 5). Les 
comités existants pourront également bénéficier de recyclages.  
Les animateurs de FIKRIFAMA accompagnent le comité dans l’élaboration de leur règlement intérieur. Ils développent 
avec le comité les différents outils de gestion administrative et financière. Il existe des modèles du règlement et des outils 
de gestion, mais on préfère créer un espace d’échange et d’adaptation en fonction des particularités et attentes de 
chaque comité.  
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Les formations utilisent quatre méthodes complémentaires :  
- la formation théorique, souvent organisée pour l’ensemble des comités d’une commune ; 
- la formation et accompagnement sur le tas ; 
- le développement participatif des outils appropriés ; 
- l’échange entre les différents comités, en impliquant également de comités expérimentés.  

En deuxième et troisième année, l’Action compte réaliser  une étude approfondie sur les conditions et mécanismes de 
viabilité des ouvrages.  
 

A1.4: Faire le design technique et socio-organisationnel de l'adduction d'eau en collaboration avec le comité 
Parallèlement à la démarche de structuration des usagers, le design technique de l’adduction est fait par les techniciens 
de FIKRIFAMA en collaboration avec le comité d’eau villageois.  
La première phase consiste en une prospection des sources éligibles, une étude et devis sommaire. Les villageois 
s’occupent de la recherche de sources et du débroussage. Le comité reçoit l’étude sommaire, accompagnée de dessins 
vulgarisateurs. Sur base de ce dossier, des ententes formelles sont faites relatives à la participation de la communauté, 
en terme de matériaux et de main-d’œuvre.  
Une fois cet accord signé, les études détaillées sont réalisées. Les villageois aident les topographes de FIKRIFAMA. 
PROTOS donnera un appui pour informatiser le design et pour compléter le dossier « d’ingénieur » avec un dossier 
« vulgarisateur » au service du comité et du maître d’ouvrage, la commune.   

 
A1.5: Mettre en place des adductions gravitaires  

Les techniciens de FIKRIFAMA, ensemble avec les villageois, réalisent les travaux. Pour une adduction « moyenne », la 
durée d’exécution est généralement située entre 25 et 35 jours ouvrables. Les villageois sont chargés de 
l’approvisionnement en matériaux locaux et de la main-d’œuvre non-qualifiée.  
En moyenne, une adduction d’eau villageoise approvisionne entre 500 et 1.000 personnes. 
L’Action compte réaliser chaque année l’équivalent de 6 « adductions moyennes ». Là où le regroupement de villages 
est possible, de plus grands réseaux seront priorisés. 
 

A1.6: Protéger les aires sensibles  
Les têtes de source doivent être reboisées pour une meilleure protection de la qualité de l’eau et pour faciliter l’infiltration. 
Sur les fortes pentes, des mesures anti-érosives doivent être prises.   

 
A1.7 : Former de techniciens locaux en entretien et petites réparations 

Les équipes de FIKRIFAMA ont développé un module de formation technique pour les techniciens villageois. Chaque 
comité d’eau désigne 2 à 4 villageois qui suivront cette formation. Un nouveau module sera développé pour des 
techniciens des associations communales de comités. Il sera orienté vers des compétences plus avancées qui 
permettront à ces techniciens de réaliser des réparations plus complexes et d’accompagner les comités villageois dans 
la gestion technique de leur réseau. On y traitera entre autres : les techniques de captage, les techniques 
d’imperméabilisation pour les ouvrages, le monitoring de la qualité d’eau… Les techniciens des associations 
communales seront dotés d’une boîte à outils. Pour les petites communes, on stimulera une collaboration avec d’autres 
communes en vue d’une échelle suffisante pour viabiliser l’engagement d’un technicien « supérieur ».  

 
Risques spécifiques et mesures prises pour les atténuer : 

 Sources non-appropriées. Une première visite de reconnaissance a été faite et laisse espérer un contexte 
hydrographique et topographique relativement propice. Pour les villages très motivés où l’adduction gravitaire 
n’est pas appropriée, on prévoit la mise en place de forages manuels, équipés de pompe Canzee.  

 Volonté limitée des villageois. Le problème d’eau potable est priorisé dans tous les PCD et plusieurs demandes 
sont déjà déposées chez FIKRIFAMA et aux mairies. Les premières campagnes d’information, en association avec 
les mairies permettront de bien situer les enjeux avec les villageois.  
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Résultat 2 : Les actions d’hygiène et d’assainissement sont intégrées et amènent les populations à un changement 
adéquat des comportements à risque de santé 

Eléments de la problématique : 
- faible connaissance par les populations des liens entre hygiène – eau potable – assainissement – santé ; 
- absence de latrines dans les villages, et souvent même dans les écoles et centres de santé ; 
- comportements en matière d’hygiène avec de risques importants pour la santé : défécation à l’air libre, transport et 

stockage de l’eau dans des conditions inappropriées, tas anarchiques d’ordures, absence de lavage régulier des 
mains…  

 
Eléments d’approche spécifique à ce résultat : 

- interventions conformément à la nouvelle stratégie nationale « Diorano-WASH » 4 ; 
- interventions dans les villages à équiper d’une nouvelle adduction d’eau, mais également dans les villages qui 

disposent déjà d’un réseau ; 
- les femmes, les jeunes et les autorités locales sont considérés comme les leviers pour obtenir un réel changement 

de comportements au sein de la population ; 
- orientée vers un changement de comportements à risque et non pas prioritairement sur les constructions ; ce 

changement de comportements est un processus à son propre rythme et nécessite des « agents catalyseurs » 
dans la communauté même ; 

- accompagnée par des campagnes d’info et de promotion mises en œuvre par les mairies et médias.  
 
Activités à entreprendre :  
A2.1: Sensibiliser les villageois à propos d'hygiène et assainissement selon la méthode WASH 

En matière d'information, de formation et de sensibilisation, le projet utilise l’approche «WASH»  qui met l’accent sur les 
liens entre les thèmes eau potable – assainissement – hygiène. L’approche est promue au Madagascar par l’ONG 
anglaise WaterAid en étroite collaboration avec les membres du Comité WASH, dont PROTOS.  
Une étude de base ex ante est prévue dans chaque village touché par les adductions d’eau. Elle permettra, ensemble 
avec les villageois, d’identifier les comportements à risque de santé et de construire un consensus villageois sur les 
ambitions d’un environnement et comportement sains et propres. Ces données serviront également à mesurer les 
indicateurs de performance de ce résultat à la fin de l’Action. 
Des séances plénières et par groupe focal sont planifiées par des monitrices de FIKRIFAMA, et avec l’implication de 
« relais communautaires » (voir A2.2). Des campagnes de masse seront lancées à travers les médias locaux et ceci en 
collaboration avec les mairies et les centres de santé. Des sensibilisations auront aussi lieu dans les différentes écoles et 
elles seront motivées à désigner un « relais d’école ».   

 
A2.2: Former et équiper des comités Diorano-WASH 

Dans chaque village au moins 4 “Relais Communautaires” sont formés qui informent de façon volontaire, par des visites 
à domicile, les habitants de leur villages à propos des règles de bonne conduite. Ils/elles seront choisis par l’ensemble 
des villageois. Les expériences montrent qu’il s’agit souvent de femmes et de filles. Les monitrices de FIKRIFAMA 
veilleront à ce que les relais disposent de suffisamment de crédibilité et d’engagement pour catalyser les changements 
dans le village.  
Chaque école sera aussi invitée à désigner un relais. Ces différents relais recevront une formation avancée de la part 
des monitrices de FIKRIFAMA. Ils seront dotés de quelques simples outils pédagogiques : figurines, carte du village pour 
indiquer les problèmes et les dispositifs d’assainissement. 
Les différents relais, ensemble avec des représentants des centres de santé (ou de médecine traditionnelle) et des 
autorités locales, formeront un comité Diorano-WASH. Ils se réuniront régulièrement pour s’échanger sur les évolutions 
en matière d’hygiène et d’assainissement. Ils veilleront au respect des règles et ambitions qui ont été convenus lors de 
l’étude de base. Ils seront aussi chargés de réaliser les enquêtes d’évaluation ex post pour mesurer les avancées. Les 
relais recevront également une dalle de latrine « Sanplat » comme contribution pour leur engagement et comme 
stimulant pour promouvoir les latrines familiales.     

 

                                                 
4 WASH = Water And Sanitation Hygiene 
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A2.3: Développer des outils pédagogiques d’appui à un changement de comportements 
Les outils WASH sont déjà mis au point et adaptés au contexte des différentes régions malgaches par les membres du 
RésEau. Les expériences obtenues et les méthodes et les outils développés seront mis en valeur par cette Action. Au fur 
et à mesure de son évolution, l’Action pourra enrichir les outils existants, notamment en intégrant les leçons tirées de 
programmes comparables dans d’autres pays, surtout africains. Le partenariat entre PROTOS et le CREPA en Afrique de 
l’Ouest, ensemble avec ses expériences –surtout en Ouganda, au Bénin et au Mali– garantissent une contribution 
pertinente à l’optimisation des concepts et outils pédagogiques dans cette délicate matière.    

 
A2.4: Promouvoir de techniques et de dispositifs simples pour l’hygiène et l’assainissement 

Des latrines et douches communautaires seront construites dans les villages bénéficiant d’une adduction d’eau lors de 
cette Action. L’intervention propose des latrines améliorées (Sanplat). La construction des bâtiments en matériaux locaux 
fera l’objet de la participation directe des bénéficiaires. Des maçons locaux seront formés en la matière. Après six mois 
d’engagement bénévole et concret, chaque relais communautaire ou d’école bénéficiera également d’une dalle à latrine. 
On espère ainsi qu’ils/elles pourront donner l’exemple pour promouvoir les latrines familiales dans les villages. Lors des 
séances de sensibilisation, les animateurs et monitrices de FIKRIFAMA inciteront les villageois du quartier à aider leur 
relais communautaire avec le creusement de la fosse.  
D’autres techniques simples, en utilisant les matériaux locaux, seront promues à travers la mise à disposition de modèles 
auprès des relais communautaires. Il s’agit entre autres de dispositif de lavage à mains, de la propreté des récipients et 
des ustensiles de cuisine et des mesures de conservation de la qualité de l'eau.  

 
Risques spécifiques et mesures prises pour les atténuer : 

 Maîtrise partielle de la vision et des outils de sensibilisation par les animateurs et monitrices de FIKRIFAMA. Une 
collaboration est envisagée avec une ONG malgache qui est plus avancée dans la matière de sensibilisation à 
l’hygiène et l’assainissement. On pense entre autres aux Frères de Ste Gabriel. Une visite d’échange avec un 
projet de PROTOS au Bénin, avec l’appui du CREPA, permettra également de construire des compétences en la 
matière au sein de FIKRIFAMA.  

 Engagement limité des villageois. Les expériences au Madagascar, entre autres à travers l’étude « Looking 
Back » et dans le cadre du projet de sécurité alimentaire dans le Sud-est, mis en œuvre par ICCO et SAF/FJKM5, 
ont mis en évidence qu’un intérêt existe dans les villages, mais qu’il doit être réveillé à travers des animations 
dans les villages et intégré dans une démarche qui inclut également l’approvisionnement en eau.  

 
Résultat 3 : Les mécanismes sont initiés et testés pour gérer l’eau de l’Andromba de façon intégrée 

Eléments de la problématique : 
- faible maîtrise de l’eau de la rivière, résultant dans des inondations régulières pendant les crues, un déficit en eau 

pendant de périodes trop longues, un ensablement de surfaces rizicultivables et la coupure des pistes de 
désenclavement rural ;   

- interventions anarchiques sur le cours de l’eau, résultant souvent en une détérioration de la situation pour une 
grande partie des usagers ; 

- occupation peu optimale des terres le long de la rivière ; 
- la plaine compte près de 10.000 hectares à vocation agricole, mais la surface rizicultivée est retombée à près de 

3.000 hectares, avec un rendement qui n’atteint plus les 2 tonnes de paddy à l’hectare.  
 
Eléments d’approche spécifique à ce résultat : 

- l’Action veut initier et promouvoir les concepts de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau, qui tiennent compte 
(i) de l’ensemble du bassin versant, (ii) de l’ensemble des fonctions de l’eau, y compris la fonction 
environnementale, (iii) de l’ensemble des acteurs, y compris les usagers, et, (iv) de la durabilité de la ressource, 
des ouvrages et des montages organisationnels et financiers ; 

- en vue d’intéresser les différents acteurs à s’engager dans la concertation, des investissements « à impact 
rapide » seront mis en œuvre pour pallier aux problèmes urgents relatifs à la gestion de l’eau ; 

                                                 
5 En novembre 2005, un cadre de PROTOS a participé à l’évaluation intermédiaire de ce projet, notamment de sa composante AEPA. 
Rappelons que le projet est cofinancé par la CE.  
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- l’accent sera toutefois mis sur l’élaboration, par l’ensemble des acteurs, des structures et outils de gestion des 
eaux : Plan de Gestion, schéma d’investissement, cadre de concertation, règlement de financement  et de 
recouvrement des coûts, capacités techniques, managériales et de négociation…  

 
Activités à entreprendre :  
A3.1: Installer et rendre opérationnel un dispositif de collecte et traitement de données sur le système d’eau 

Cette activité concerne l’inventarisation des données existantes du système de l’eau, ainsi que la mise en place de 
quelques outils clés qui permettront de compléter ces informations avec des données précises du bassin et du cours 
d’eau. Il s’agit entre autres de la pluviométrie, les débits, l’évapotranspiration, la couverture des sols, le taux de runoff, le 
cadastre des ouvrages hydrauliques... 
Des diagnostics techniques des caractéristiques du bassin seront réalisés. Avec l’appui bénévole de bureaux spécialisés 
(Ecolas, IMDC), PROTOS a déjà développé une méthodologie de collecte et de traitement de ces données, tout en 
associant au maximum les acteurs locaux. L’Action prévoit un budget limité pour des études particulières telles que des 
analyses de sols et des eaux, la construction de limnigraphes et pour l’engagement d’enquêteurs et de cartographes.  
 

A3.2: Elaborer un Plan de Gestion Intégrée des Eaux 
Le Plan de Gestion permettra d’optimiser l’utilisation de l’eau, et ceci de façon durable et concertée.  
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Figure 2 : Schéma d’élaboration d’un Plan de Gestion Intégrée 

 
Son élaboration passe par (voir Figure 2) : 

- la collecte et l’analyse des informations relatives aux caractéristiques du bassin ; 
- la collecte et l’analyse des informations relatives aux différents secteurs et usages de l’eau ; 
- la connaissance du système de l’eau ; 
- l’analyse des problèmes et opportunités et l’élaboration d’une vision partagée pour le système d’eau ; 
- définir un programme d’actions concrètes pour optimiser la gestion de l’eau conformément à la vision partagée ; 

dans ce stade, un schéma d’investissements sera également élaboré ; 
- définir les structures et modalités opérationnelles de la gestion des eaux et du Plan.  
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Les activités concrètes portent alors sur : 
- la mise en place et l’animation d’un cadre de concertation des acteurs : sous la direction de l’OPCI, et avec l’appui 

méthodologique de la cellule de PROTOS et de FIKRIFAMA, des représentants des usagers, des communes, des 
services techniques et des projets de développement seront réunis pour piloter les analyses et pour élaborer la 
vision partagée et le programme d’actions pour le bassin ;  

- l’appui à la structuration des usagers : en vue d’une participation effective des usagers d’eau à ce cadre de 
concertation, les animateurs de FIKRIFAMA et l’OPCI vont appuyer les structures paysannes embryonnaires 
existantes, ainsi que les associations communales des comités d’AEPA ; cet appui consistera en une structuration 
(règlement, reconnaissance juridique…), un renforcement des capacités (compréhension des problèmes liés à la 
gestion de l’eau) et une facilitation aux négociations (préparation des réunions, traduction en malgache, 
visualisation…) ; 

- des ateliers de groupes focaux et en plénière pour analyser les problèmes, opportunités et attentes. 
 

A3.3: Former et équiper l’OPCI de la Plaine d’Andromba  
L’OPCI a un rôle clé à jouer dans le pilotage de l’élaboration du Plan de Gestion. Il se rend déjà compte qu’une institution 
élargie devra être créée le long du processus pour mettre en œuvre alors le Plan, de sorte à ce que les acteurs de la 
société civile et les services régionaux y puissent également prendre leur responsabilité. Mais pour la période 
d’élaboration, c’est bien l’OPCI qui est le mieux placé pour fédérer les différentes parties et pour assurer un minimum 
d’appui logistique. L’Action veut reconnaître ce mandat de l’OPCI et vise ainsi à encourager le processus de 
décentralisation. Elle viendra en appui avec quelques investissements légers (ordinateur, motocyclette, frais de 
déplacement et de fonctionnement) et avec des formations ciblées sur des domaines techniques et méthodologiques 
(voir également Résultat # 4).    

 
A3.4: Réhabiliter sommairement des ouvrages de régulation à impact rapide 

A partir de la deuxième année, un budget de 30 à 50.000 € /an sera réservé pour des interventions sommaires sur le 
cours d’eau ou sur les périmètres irrigués. Il s’agit de protection des berges, d’ouvrages de régulation, de réhabilitation 
de barrages ou de digues, de curage de lit, de prise d’eau à fortifier et cetera. Les ouvrages auront un impact rapide sur 
la valorisation ou sur la protection des champs de culture et permettront de mobiliser les paysans dans la démarche de 
l’élaboration du Plan de Gestion.  
La priorisation des ouvrages se fera par l’OPCI, sur base des études sommaires d’impact, réalisées par les équipes de 
FIKRIFAMA, avec l’appui de la cellule de PROTOS. Les paysans s’occuperont de l’approvisionnement en matériaux locaux 
et de la main-d’œuvre non-spécialisée.  
Une fois les contours du Plan de Gestion élaborés, l’Action tentera également de mobiliser des financements 
complémentaires pour les ouvrages de plus grande envergure. Conformément à l’esprit de l’Action, l’OPCI sera appuyé 
dans son rôle de maître d’ouvrage pour ces interventions.  

 
Risques spécifiques et mesures prises pour les atténuer : 

 Conflits entre usagers. Une démarche « GIRE » vise des solutions à plus long terme et pour l’ensemble des 
usagers. Cette approche est souvent en conflit avec les attentes à court terme de groupes particuliers. 
Parallèlement à la démarche de réflexion, de concertation et de programmation, l’Action investira dans des 
investissements en matière d’AEPA et dans des aménagements sommaires à impact rapide. Ces investissements 
permettront de mobiliser une grande partie des usagers et acteurs autour d’une vision à plus long terme.  

 Faible maîtrise des concepts GIRE par les acteurs locaux. Les cadres de PROTOS au Madagascar vont animer les 
réflexions et concertations. Ils ont une formation et expérience pertinente en GIRE.   

 Manque de financements pour les aménagements d’envergure. Un mécanisme de responsabilisation financière 
par les usagers sera instauré. Les premiers investissements seront financés à 100% par des contributions 
externes, mais les redevances payées par les bénéficiaires permettront progressivement de prendre en charge 
une partie des coûts d’autres investissements. Avec un Plan de Gestion concret et réaliste, un schéma 
d’investissement phasé et des mécanismes de gestion performants, on espère intéresser des institutions et 
projets d’appui au développement, tels que le Programme de Soutien au Développement Rural.  
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Résultat 4 : Les autorités communales, l’organisme intercommunal et les organisations de la société civile 
s’approprient leur rôle dans une perspective GIRE conformément au Code de l’eau et à la décentralisation 

Eléments de la problématique : 
- connaissance très partielle de la réforme sectorielle par les acteurs concernés ; 
- pas de plan relatif aux sous-secteurs d’approvisionnement en eau ou d’assainissement ; 
- faible organisation des comités d’eau dans une perspective de viabilité à long terme ;  
- interventions ponctuelles et faiblement coordonnées des différents intervenants ; 
- faible appropriation par les autorités municipales de leur rôle de maître d’ouvrage de la planification locale ; 
- inexistence d’une culture et de mécanismes de planification participative auprès des autorités municipales et des 

services techniques de l’Etat ; 
- répartition mal connue et imprécise des rôles et attributions entre la municipalité, les directions nationales et les 

directions départementales relatifs à la gestion des sous-secteurs d’AEPA et d’aménagements hydro-agricoles. 
Eléments d’approche spécifique à ce résultat : 

- le renforcement du tissu local passera à travers (i) la vulgarisation des lois et politiques en matière d’eau et en 
matière de décentralisation, (ii) la structuration des comités des usagers, (iii) la recherche de modes opératoires 
d’articulation efficace entre les collectivités locales et les associations d’usagers, (iv) la formation directe des 
collectivités locales et des associations d’usagers ; 

- la vision de base repose sur un respect profond des pouvoirs et mandats des collectivités locales, tout en incitant 
ces autorités et les organisations de la société civile à se définir des modes de collaboration participatifs et 
efficaces ; 

- une attention particulière sera réservée aux thèmes transversaux « genre » et « bonne gouvernance ».   
 
Activités à entreprendre :  
A4.1: Vulgariser le Code de l’Eau et la politique de décentralisation 

La vulgarisation du Code de l’Eau s’adresse aux membres des comités d’eau et aux conseils communaux des 6 
communes impliquées. Les thèmes suivants y seront traités par les animateurs de FIKRIFAMA :  

- Gestion efficace et repartie des ressources en eau locales 
- Participation de la commune au suivi de la gestion 
- Les différentes formes de gestion de l'eau (gestion communautaire, gestion privée) 
- L’articulation entre l’eau potable et les activités d'hygiène/assainissement 
- Le recouvrement de coût et le principe de la non gratuité de l'eau 
- Les différents acteurs concernés par la gestion de l’eau 
- Les principes de base de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau   

Le long de cette vulgarisation, le rôle clé des collectivités locales sera accentué et mis dans une plus large perspective 
de décentralisation.  
 

A4.2: Former une association de comités d'eau au niveau communal et intercommunal 
Depuis près de 5 ans, FIKRIFAMA s’investit dans la structuration des comités d’eau, avec comme objectifs directs la 
pérennisation du service de l’eau et la participation des usagers aux politiques locales, voir nationales. Cet engagement 
cadre dans une volonté d’organisation du monde rural. La structure pyramidale des organisations d’usagers se présente 
comme suit : 

- L’Association des usagers de l’eau (FMR) au niveau national a comme rôle principal d’assurer la gestion des 
projets définis au niveau national. Le réalisation d’un projet de protection des ouvrages de captage (PPOC) dans  
160 villages et  le suivi de la maintenance des projets d’adduction d’eau potable dans ces villages ont été les 
principales activités durant les deux dernières années.  

- Pour un meilleur contrôle des activités, les VRMR, mis en place actuellement au niveau de 8 régions, disposent 
de techniciens et d’animateurs pour assurer la mise en œuvre et le suivi opérationnel aussi bien que technique 
des projets au niveau régional.   

- Au niveau des communes, ce sont les KPI qui assurent l’animation, le suivi et la maintenance des ouvrages. 
- Au niveau des villages, ce sont les comités d’eau (KR) qui assurent l’exploitation de l’ouvrage ainsi que la 

responsabilisation des usagers.  
Ambatomirahavavy dispose déjà d’un KPI qui est bien fonctionnel et qui regroupe les différents comités d’eau de la 
commune, indépendamment de la structure qui les a accompagnés pour la mise en place de leur adduction. De KPI 
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pareils seront créés dans les autres communes. Pour les communes avec peu de comités, un regroupement entre 
communes est envisagé.  
Les KPI, VRMR et FMR sont des structures démocratiques et associatives, avec les Comités d’eau villageois comme 
membres. L’Action accompagnera la mise en place de ces structures et mettra à leur disposition les modules de 
formation déjà développés par les animateurs de FIKRIFAMA.  

 
A4.3: Animer des réunions de concertation et de programmation multi-acteurs  

L’équipe de FIKRIFAMA, accompagnée par la cellule d’appui de PROTOS, faciliteront des ateliers au niveau communal et 
intercommunal sur différents thèmes relatifs à la gestion de l’eau. En complément aux activités de vulgarisation (voir 
A4.1), ces ateliers visent plutôt la construction d’une vision partagée et le développement de modes opératoires 
fonctionnels pour la viabilité du secteur et des ouvrages. Des thèmes déjà identifiés portent sur : 

- les aspects organisationnels et financiers de la viabilité des adductions d’eau : coût réel du service, répartition des 
rôles entre commune, KPI et KR, l’épargne pour les réhabilitations et renouvellements…  

- la qualité d’eau et son impact sur la santé et sur le développement social et économique ; 
- le droit à l’eau versus la responsabilité de chacun. 

Les débats seront enrichis par des exposés théoriques et de terrain, des analyses professionnelles et vulgarisatrices. Ils 
mèneront souvent à des résolutions concertées qui permettent de préciser les engagements des différentes parties, et 
leur traduction dans des actions concrètes.  

 
A4.4: Elaborer et faire adopter des règlements en matière d’AEPA au niveau communal et intercommunal 

L’activité A3.2 prévoit la construction d’une vision partagée sur l’ensemble des fonctions de l’eau. Le secteur prioritaire 
restera toutefois l’approvisionnement en eau des populations, conformément d’ailleurs au Code de l’eau. Ce Code est 
basé sur une répartition des rôles et charges entre communes et communautés pour la construction, l’exploitation et la 
pérennisation des ouvrages d’alimentation en eau. Toutefois, les modalités de cette répartition restent à définir. La 
vulgarisation du Code de l’eau, ensemble avec les débats organisés sous A4.3 permettront aux comités, à leur structure 
faîtière et aux conseils communaux de mieux cerner leur rôle et les défis du secteur.  
Les animateurs de FIKRIFAMA accompagneront l’ensemble de ces acteurs à définir des modes opératoires concertés 
pour gérer l’ensemble des ouvrages d’approvisionnement en eau. Des modèles développés dans d’autres pays (entre 
autres par PROTOS en Equateur ou en Haïti) pourront inspirer les réflexions. Il s’agira notamment de définir : 

- les modalités de gestion technique : tâches des opérateurs villageois et des techniciens de KPI, rôle du secteur 
privé local, rôle de la commune en tant que garant de bonne gouvernance… 

- les modalités organisationnelles et structurelles : mandats des KR et des KPI, contractualisation de ces mandats 
pour le compte de la commune comme maître d’ouvrage légal, lignes de communication, de contrôle et d’appui…  

- les modalités financières : coût de l’eau, modalités de recouvrement, règlement des arriérés et non-payeurs, 
implication de la commune, supervision des comptes, modalités d’épargne/crédit pour grosses réparations…   

 
A4.5: Former les autorités communales et l’OPCI dans la maîtrise d’ouvrage et dans la coordination 

L’OPCI et les autorités des 6 communes recevront des formations ciblées par rapport à leur rôle de maître d’ouvrage et 
de coordination dans le secteur de l’eau. Des documents développés dans d’autres pays de l’Afrique francophone, où les 
communes jouissent des mandats semblables (comme le Bénin ou le Mali) serviront de guide pour ces formations.  
Les autorités communes et l’OPCI seront d’ailleurs intimement associés aux différentes étapes de priorisation, de 
préparation et de réalisation des ouvrages hydrauliques. Cette pratique leur permettra aussi de s’approprier des 
concepts clés relatifs à leur rôle.  

 
Risques spécifiques et mesures prises pour les atténuer : 

 Visions opposées entre mairies et comités d’eau. Les comités d’eau se sentent souvent les seuls propriétaires des 
adductions dans lesquelles leur population s’est investie. Quelques maires malgaches considèrent la vente de 
l’eau comme une source potentielle de revenus. Il importera de bien préciser que le service de l’eau n’est pas 
aussi rentable et que le Code prévoit une nette répartition des rôles où les redevances pour le service de l’eau 
doivent être réservées pour la pérennisation du service, en transparence avec l’ensemble des usagers.  

 Engagement réduit des usagers. Les diagnostiques ex ante permettront de prioriser ces villages où la volonté 
d’engagement est suffisante.      
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Résultat 5 : Les capacités de FIKRIFAMA sont renforcées sur le plan technique, méthodologique et organisationnel 

Eléments de la problématique : 
- entre 1985 et 2000, FIKRIFAMA a développé une méthodologie et expertise technique dans le domaine des 

adductions gravitaires villageoises qui sont devenues la référence au Madagascar ; toutefois, ces méthodes et 
techniques méritent être actualisées aujourd’hui face aux défis de viabilisation des ouvrages, de décentralisation 
de l’Etat et des nouvelles visions et technologies développées dans d’autres parties du monde.  

Eléments d’approche spécifique à ce résultat : 
- PROTOS a répondu favorablement aux demandes de FIKRIFAMA d’intensifier son appui ; une cellule sera basée à 

Antananarivo à partir de juillet 2006 avec deux cadres internationaux qui ont cumulé chacun plus de 15 ans 
d’expérience dans le domaine de l’eau, et ceci au sein de PROTOS (en Haïti et en Equateur) ;  

- pour ce qui concerne les domaines maîtrisés par FIKRIFAMA, ce sera surtout l’échange qui permettra d’évoluer ; 
certaines technologies d’AEP et les concepts en matière de GIRE et de structuration d’usagers dans un contexte 
de décentralisation, seront accompagnés de façon pro-active par la cellule de PROTOS au Madagascar.  

Activités à entreprendre :  
A5.1: Former les cadres de FIKRIFAMA sur le plan  théorique et sur le terrain   

Des sessions théoriques et un accompagnement sur le terrain sont prévus relatifs à certains outils qui sont aujourd’hui 
assez répandus sur le continent africain, mais qui restent en grande partie à initier au Madagascar. Il s’agit alors des 
aspects suivants : la technique de captages profonds par drainage, la GIRE, les modèles mathématiques, CAD/CAM 
pour les réseaux d’eau (WaterCAD), PHAST et SARAR… 

A5.2 : Echanger avec d’autres programmes de PROTOS en Afrique  
PROTOS accompagne de programmes d’AEPA et de GIRE d’une certaine taille en Afrique de l’Ouest (Bénin et Mali) et, 
en moindre mesure, en Afrique Centrale (RD Congo, Rwanda, Burundi, Ouganda). Les échanges avec le Bénin et le Mali 
seront organisés et porteront sur les thèmes de la décentralisation, de l’intégration d’hygiène et assainissement et de 
structuration des usagers d’eau.  

A5.3 : Mettre en place un système adéquat de monitoring et de gestion des connaissances 
Ce groupe d’activités comprend : le développement de l’Intranet aux bureaux de FIKRIFAMA ; l’extension de la 
bibliothèque ; l’actualisation et l’optimisation de la banque de données pour le suivi des comités d’eau sur l’ensemble du 
pays ; la systématisation (et l’actualisation) de la « méthode FIKRIFAMA » pour l’accompagnement des villages qui 
sollicitent un ouvrage d’AEP ; une étude d’impact à la fin de l’Action pour apprécier les changements et la vulgarisation 
des résultats.  
D’autres aspects peuvent être ajoutés selon les besoins. Les activités seront mises en œuvre par les cadres de 
FIKRIFAMA, avec l’appui de la cellule de PROTOS, et, occasionnellement de consultants locaux.  

A5.4 : Participer au plaidoyer au niveau national et international 
FIKRIFAMA veut confirmer son engagement sur la scène malgache. L’Action permettra d’activer son rôle dans les 
plateformes WASH et RésEAU. A travers le partenariat avec PROTOS, l’accès sera aussi facilité aux réseaux 
internationaux, tels que la démarche Livre Bleu (animée par le Secrétariat International de l’Eau) ou Streams of 
Knowledge. 
L’Action permettra entre autres de réaliser quelques ouvrages de capitalisation des expériences et de les partager avec 
les autres acteurs de la scène nationale.   

Risques spécifiques et mesures prises pour les atténuer : 
 Limites en terme de temps et en terme de compétences de base au niveau de l’équipe FIKRIFAMA. Depuis fin 

2004, un débat relatif à la politique des ressources humaines et relatif au rôle spécifique d’ONG en tant que  
innovateur est lancé au sein du Conseil d’Administration de FIKRIFAMA. Le partenariat avec PROTOS (y compris 
une certaine stabilité financière) permettra de prendre le cap.       
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3.8.4. Description des infrastructures envisagées  
Les infrastructures d’alimentation en eau potable 
En moyenne, une adduction d’eau villageoise approvisionne entre 500 et 1.000 personnes avec : 

Captage : 3 sources 
Réservoir : 18 m3 
Nombre de bornes fontaines : 5 
Branchement privé en sus au frais du bénéficiaire 
Réseau de 5.500 m 

 
Les objectifs à atteindre par un captage de source sont d’assurer l’approvisionnement en eau dont la garantie de qualité « 
potable » est assurée de façon définitive (durable), en débit pouvant satisfaire la demande effective, avec possibilité 
d’augmentation dans le futur en fonction de l’accroissement de la population et selon une production durable, c’est-à-dire 
sans risque de diminution de débit ou d’assèchement, même en saison sèche, et pour toujours. 
L’exploitation de l'eau des sources présente deux avantages:  

• la régularité du débit des sources;  
• la possibilité de capter de l’eau directement consommable moyennant un captage par drainage qui capte l’eau 
suffisamment profonde pour la protéger contre les contaminations. 

 
Les dispositifs d’assainissement 
Le projet vient en appui aux institutions de santé, d’écoles et administratives des 6 communes en vue d’optimiser leurs 
dispositifs d’assainissement de base. Il s’agit alors de : 

- latrines VIP ; 
- lave-mains. 

Dans les villages équipés d’un système d’approvisionnement en eau, les dispositifs simples d’assainissement de base 
seront promus. Il s’agit alors de douches communautaires, de lave-mains et de latrines « Sanplat ».   
 
Les ouvrages hydro-agricoles 
Le projet n’a pas les moyens financiers pour réaménager l’ensemble de la plaine de l’Andromba. Il veut cependant 
accompagner les différents acteurs à développer un plan de gestion intégrée et à mobiliser les moyens pour un 
aménagement progressif.  
Pour faciliter ce processus, quelques ouvrages « à impact rapide » seront réalisés à partir de 2008.  
Il s’agit de protection des berges, d’ouvrages de régulation, de réhabilitation de barrages ou de digues, de curage de lit, de 
prise d’eau à fortifier et cetera.  
 
L’ensemble de ces infrastructures est construit par les équipes techniques de FIKRIFAMA avec la participation bénévole des 
usagers. Le secteur privé local n’est pas très habitué à cette mode de participation – qui rend l’organisation des chantiers 
souvent difficile, mais qui est fondamental pour une réelle appropriation par les usagers.  
FIKRIFAMA dispose d’équipes de techniciens assez performantes et l’ingénieur en hydraulique de PROTOS accompagne 
aujourd’hui surtout la cellule d’études et de suivi des chantiers de l’ONG malgache en vue d’optimiser les concepts 
techniques et les mécanismes de suivi technique et managérial des travaux.  
 
3.8.5. L’équipe du projet  
Les activités seront principalement mises en œuvre par les équipes techniques et d’intermédiation sociale de FIKRIFAMA. 
L’ensemble de ces équipes est déjà fonctionnel, à l’exception du coordonnateur de la démarche GIRE qui devra être 
nouvellement recruté. Leur directeur donnera un appui dans l’actualisation des approches, dans les négociations et plaidoyer 
et dans l’élaboration des ouvrages de capitalisation. Le secrétariat et la comptabilité locale sont également assurés par 
FIKRIFAMA. Deux cadres de PROTOS-Madagascar sont partiellement engagés dans l’Action. Un animateur sera recruté au 
niveau de l’OPCI pour faciliter la participation des paysans à l’élaboration du Plan de Gestion Intégrée des eaux.  
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Le tableau suivant précise le nombre et les tâches principales des cadres : 

Fonction Nombre Structure Tâches principales 
Directeur 50% FIKRIFAMA Appui stratégique, négociations, plaidoyer, capitalisation 
Chef de projet 1 FIKRIFAMA Diriger l’équipe, élaborer les rapports 
Coordinateur GIRE 1 FIKRIFAMA  

(à recruter) 
Elaborer PGI, système de collecte et traitement de données, 
documenter la démarche, négociations entre acteurs locaux 

Formateurs socio- 
organisationnels 

3 FIKRIFAMA Intermédiation sociale et formation auprès des comités et 
communes, diagnostiques, actualiser les outils d’animation  

Animateurs 4 FIKRIFAMA (3) 
OPCI (1) 

Campagnes WASH et promotion dispositifs d’assainissement 
Réunions et sensibilisation des usagers d’eau 

Equipe technique Selon 
chantiers 

FIKRIFAMA Topographie, étude technique, design, réalisation des ouvrages, 
plans de recollement  

Eq. administrative  FIKRIFAMA Secrétariat, comptabilité, appui logistique, informatique 
Coordinateur  50% PROTOS-Madag. Appui à l’actualisation des approches + concepts GIRE 
Ingénieur hydraul. 50% PROTOS-Madag. Appui en hydrologie + techniques hydrauliques 

Tableau 7 : L’équipe opérationnelle du projet 
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3.8.6. Chronogramme prévisionnel  
Année 1 
 Semestre 1 Semestre 2  
Activité Mois 1  

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
Organisme responsable de 

la mise en oeuvre 
R1 : Adductions d’eau  pour 30.000 personnes               
1: Analyser les demandes de nouvelles conduites              Communes + FIKRIFAMA 

2: Dossier Communautaire des villages retenus             FIKRIFAMA 
3: Mettre en place et former des comités d'eau             FIKRIFAMA + villageois 
4: Design de l'adduction d'eau             FIKRIFAMA 
5: Mettre en place les adductions gravitaires              FIKRIFAMA + comités  
6: Former de techniciens locaux              FIKRIFAMA 
R2 : Actions d’hygiène et d’assainissement               
1: Sensibiliser les villageois              FIKRIFAMA+anim. OPCI 

2: Former et équiper des comités Diorano-WASH             FIKRIFAMA 
3: Développer des outils pédagogiques              FIKRIFAMA + PROTOS 
4: Dispositifs pour l’hygiène et l’assainissement             FIKRIFAMA + villageois 
R3 : GIRE de l’Andromba               
1: Collecter des données du système d’eau             FIKRIFAMA + OPCI 
2: Elaborer un Plan de Gestion Intégrée des Eaux             OPCI + FIKRIFAMA 
3: Former et équiper l’OPCI              FIKRIFAMA + PROTOS 
4: Réhabiliter des ouvrages de régulation              OPCI + FIKRIFAMA 
R4 : Appropriation par les acteurs locaux              
1: Vulgariser le Code de l’Eau              FIKRIFAMA 
2: Former une association de comités d'eau              FIKRIFAMA + comités 
3: Animer des réunions de concertation              Communes 
4: Adopter des règlements en matière d'eau              Communes et comités 
5: Former les autorités communales et l’OPCI              FIKRIFAMA + PROTOS 
R5 : Capacités de FIKRIFAMA               
1: Former les cadres de FIKRIFAMA             FIKRIFAMA + PROTOS 
2: Echanger avec d’autres programmes de PROTOS              FIKRIFAMA + PROTOS 
3: Monitoring et gestion des connaissances             FIKRIFAMA + PROTOS 
4: Participer au plaidoyer              FIKRIFAMA + PROTOS 
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Années 2 à 4    
Activité Trim 

1/2 
 

2/2 
 

3/2 
 

4/2 
 

1/3 
 

2/3 
 

3/3 
 

4/3 
 

1/4 
 

2/4 
 

3/4 
 

4/4 
Organisme responsable de 

la mise en oeuvre 
R1 : Adductions d’eau  pour 30.000 personnes               
1: Analyser les demandes de nouvelles conduites              Communes + FIKRIFAMA 

2: Dossier Communautaire des villages retenus             FIKRIFAMA 
3: Mettre en place et former des comités d'eau             FIKRIFAMA + villageois 
4: Design de l'adduction d'eau             FIKRIFAMA 
5: Mettre en place 6 adductions gravitaires par an             FIKRIFAMA + comités  
6: Former de techniciens locaux              FIKRIFAMA 
R2 : Actions d’hygiène et d’assainissement               
1: Sensibiliser les villageois              FIKRIFAMA+anim. OPCI 

2: Former et équiper des comités Diorano-WASH             FIKRIFAMA 
3: Développer des outils pédagogiques              FIKRIFAMA + PROTOS 
4: Dispositifs pour l’hygiène et l’assainissement             FIKRIFAMA + villageois 
R3 : GIRE de l’Andromba               
1: Collecter des données du système d’eau             FIKRIFAMA + OPCI 
2: Elaborer un Plan de Gestion Intégrée des Eaux             OPCI + FIKRIFAMA 
3: Former et équiper l’OPCI              FIKRIFAMA + PROTOS 
4: Réhabiliter des ouvrages de régulation              OPCI + FIKRIFAMA 
R4 : Appropriation par les acteurs locaux              
1: Vulgariser le Code de l’Eau              FIKRIFAMA 
2: Former une association de comités d'eau              FIKRIFAMA + comités 
3: Animer des réunions de concertation              Communes 
4: Adopter des règlements en matière d'eau              Communes et comités 
5: Former les autorités communales et l’OPCI              FIKRIFAMA + PROTOS 
R5 : Capacités de FIKRIFAMA               
1: Former les cadres de FIKRIFAMA             FIKRIFAMA + PROTOS 
2: Echanger avec d’autres programmes de PROTOS              FIKRIFAMA + PROTOS 
3: Monitoring et gestion des connaissances             FIKRIFAMA + PROTOS 
4: Participer au plaidoyer              FIKRIFAMA + PROTOS 
Evaluations             PROTOS + consultants 
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3.9. DIMENSION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET  
 
Le cadre référentiel du projet est la Gestion Intégrée des Ressources en Eau où les différentes fonctions de l’eau sont 
concernées, dans une vision de durabilité (des impacts et de la ressource eau) et dans une vision de programmation 
concertée où les différents acteurs apprennent par la pratique, par des formations ciblées et par des recherches 
spécifiques, à gérer l’environnement, et la ressource Eau en particulière, d’une façon équitable, durable et participative.  
 
Les actions spécifiques à impact environnemental portent sur : 

- la protection des sites fragiles des adductions d’eau : les têtes de source et les points de puisage d’eau dans les 
villages ; 

- la sensibilisation relative à l’hygiène et l’assainissement, la promotion des dispositifs d’assainissement dans les 
villages (latrines, douches, collecte et évacuation d’ordures…) et l’élaboration d’un consensus social dans les 
villages relatif à un « environnement sain » ; 

- l’installation de jardins maraîchers et de pépinières arboricoles au niveau des villages ; les reboisements de petite 
taille permettront de diminuer la pression sur la forêt ;  

- les actions sur les périmètres d’irrigation visent également d’augmenter la production en diminuant l’utilisation de 
l’eau (revêtement des canaux, organisation des campagnes, protection du périmètre...) ; 

- un Plan de Gestion Intégrée des eaux dans la plaine sera élaboré avec l’ensemble des acteurs concernés ; 
- ce Plan de Gestion, ensemble avec les interventions sur les ouvrages de régulation dans une deuxième phase, 

doivent permettre aussi de diminuer les inondations et de mieux contrôler l’érosion ;  
- la vulgarisation du Code de l’eau et des recherches-actions pour sa mise en oeuvre; 
- l’intégration des éléments GIRE dans les sensibilisations auprès des usagers d’eau et dans les formations des 

autorités locales. 
 
Le tableau ci-dessous schématise les quelques risques sur le plan environnemental, ainsi que les mesures correctives 
proposées par l’Action :  
 
Risque d’Impact Environnemental  Mesures correctives 
L’épuisement des nappes 
 

Choix technologiques qui ne menacent pas les nappes : 
captages de source, forages à faible profondeur et petit 
débit 

L’eau stagnante autour des points d’eau 
 

Formations et sensibilisation des populations (approche 
GIRE) 
Mesures : canal d’évacuation d’eau, des puits perdus… 

La pollution des eaux par la présence d’ordures 
ménagères et d’excréments d’animaux 

Haies de protection autour des points d’eau 
Sensibilisation des usagers 

Concurrence entre les différents fonctions et usagers de 
l’eau  

Concertation avec tous les acteurs impliqués sur les 
aspects GIRE et leur mise en oeuvre 

Qualité de l’eau produite insuffisante pour la 
consommation humaine 

Pour les AEV, les techniques de captage seront 
améliorées avec l’expérience de l’ingénieur de PROTOS 
(drainage profond) ; les réservoirs de stockage devront 
être désinfectés régulièrement 
Pour les forages à faible profondeur, une étude exhaustive 
(menée par BushProof) a démontré que les risques 
peuvent être évitées par une implantation adéquate du 
forage et le respect de distances avec les latrines et tas 
d’ordures 
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3.10. INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES  
Indicateurs  
 Logique 

d'intervention 
Indicateurs objectivement 

vérifiables 
Objectifs généraux 1) Amélioration de la situation socio-économique des populations 

rurales  
2) Gestion adéquate des ressources en eau  
3) Renforcement des capacités de gestion des acteurs locaux de la 
société civile et des collectivités locales 

i) prévalence de maladies hydriques dans la plaine 
baissée de 50% en 2010 
ii) production agricole dans la plaine >30% en 2015 
iii) volume d’activités gérées par FIKRIFAMA, OPCI 
et communes augmenté de 30% en 2010 

Objectif spécifique Dans la plaine de l’Andromba, les besoins de base en eau des 
populations rurales sont satisfaits de façon durable dans une 
perspective de Gestion Intégrée des Ressources en Eau maîtrisée par 
les acteurs locaux.   

i) couverture en eau potable augmentée de 17 à 60% 
ii) un plan GIRE est élaboré, approuvé et mis et 
œuvre par les acteurs locaux 

1) Adductions d’eau pour 30.000 personnes installées et exploitées 
de façon durable et équitable par les communautés  

i) adductions fonctionnent > 355 jours/an  
ii) >50% des comités locaux épargnent 2% du coût 
de construction par an  

2) Les actions d’hygiène et d’assainissement sont intégrées et 
amènent les populations à un changement adéquat des 
comportements à risque de santé 

i) >80% des villageois abandonnent 2 
comportements à risque 
ii) latrines et lavoirs dans 25 villages et leurs écoles 

3) Les mécanismes sont initiés et testés pour gérer l’eau de 
l’Andromba de façon intégrée 

i) Plan de Gestion Intégrée (PGI) approuvé par 
communes 
ii) production paddy + 200 T 

4) Les autorités communales, l’organisation intercommunale et les 
organisations de la société civile  s’approprient leur rôle dans une 
perspective de GIRE conformément au Code de l’eau et à la 
décentralisation 

i) plan de gestion AEPA existe dans > 4 communes 
ii) cadre de concertation réunit >3 fois/an 

Résultats attendus  

5) Les capacités de FIKRIFAMA sont renforcées sur le plan 
technique, méthodologique et organisationnel 

i) vade-mecum des approches existe et est suivi à 
>75% par les équipes FIKRIFAMA 
ii) un plan de gestion des connaissances est 
opérationnel  

  
Impacts environnementaux 
En prenant la GIRE comme cadre référentiel, l’Action contribuera à un respect croissant pour les ressources naturelles, et 
l’eau en particulier.  
Les impacts environnementaux positifs attendus sont : 

 un environnement plus propre dans les villages et dans les écoles, grâce aux campagnes de sensibilisation ; notons 
que ces campagnes ne se limiteront pas uniquement aux aspects de latrines et hygiène corporelle, mais qu’elles 
intègreront tous les différents comportements à risque pour la pollution des ressources en eau et pour la santé ; la 
gestion des batteries usées par exemple est un thème qui devra être abordé dans plusieurs villages ;  

 la protection des sources qui alimentent les AEV ;  
 une gestion adéquate des ordures ménagères et des excréta ; 
 un respect croissant pour l’eau dans ces différentes dimensions et fonctions, y inclus sa capacité environnementale, 

sa valeur économique et son rôle social ; 
 la mise en place de mécanismes de concertation, en meilleure connaissance des choses, sur la gouvernance de l’eau 

et la gestion des ouvrages hydrauliques.   
 
Changements directs de la situation des groupes cibles/bénéficiaires 
Les bénéficiaires finaux du projet sont au nombre d’environ 51.500. Le tableau 6 à la page 30 précise le nombre indicatif 
par résultat. Les interventions en terme d’infrastructures touchent presque exclusivement des ruraux où le revenu moyen 
par personne se situe entre 0,5 et 1,5 €/jour.  
 
Domaine d’eau potable  
A l’heure actuelle, seule 17% de la population habitant la plaine reçoit de l’eau soit par des réseaux gravitaires alimentées 
par des sources, soit par les quelques puits modernes. La majorité des réseaux est vétuste. Dans les autres villages, la 
situation de l’approvisionnement en eau est critique. Dans les villages situés dans la vallée, la nature du sol a permis de 
capter l’eau souterraine par des puits peu profonds. La qualité de l’eau peut être ponctuellement acceptable mais sujette à 
variation du fait de l’absence de structures d’assainissement familiales et collectives et du contexte physique (proximité des 
champs cultivés et de pâturages). On estime qu’au moins la moitié de la population s’approvisionne aux eaux de surface.  
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Domaine d’assainissement 
Les villages ciblés ne disposent que de rares structures d’assainissement familiales et collectives. Les besoins sont le plus 
souvent faits à ciel ouvert. Les ordures s’accumulent dans les villages et ne sont que rarement évacuées. Les pratiques en 
matière d’hygiène n’ont pas évolué depuis des siècles et n’intègrent pas les nouvelles connaissances des liens entre 
hygiène, eau et santé.  
Les inondations sont habituelles dans la vallée, avec leurs conséquences sur la vie quotidienne (environnement malsain, 
difficultés de transport), sur l’économie des ménages (pertes de biens, perte de revenus), sur la santé (recrudescences de 
maladies) et sur la psychologie. 
 
Domaine d’agriculture 
La plaine de l’Andromba dispose de près de 10.000 ha, dont plus de la moitié rizicultivables. Les eaux de la rivière sont 
toutefois mal maîtrisées et les ouvrages hydro-agricoles datent encore souvent de la période coloniale. Des inondations 
sont suivies de périodes de manque d’eau sur les parcelles. Une partie de la plaine n’est donc pas exploitée en irrigation. 
Sur les parcelles irriguées, les rendements sont bas (1,5 à 2 tonnes à l’hectare) et la production n’est pas assurée. Dans la 
partie en aval, quelques paysans se sont engagés dans la pisciculture, mais là aussi, les inondations ou périodes de 
manque d’eau rendent l’exploitation précaire.  
 
Les effets durables et « opérationnels » de l’intervention portent sur : 

- l’accès à une eau de qualité saine, en quantité suffisante et à un prix abordable pour les besoins domestiques 
primaires ;  

- un environnement sain grâce à la mise en place des dispositifs d’assainissement communautaires ; 
- un comportement adéquat en matière d’usage de l’eau saine, d’hygiène et d’assainissement ; 
- une augmentation et sécurisation de la production agricole.  

 
Les effets à plus long terme  
Des effets « stratégiques » seront atteints en terme de renforcement des capacités, de structuration de ces populations et 
de structuration des institutions chargées de ces services de base. Un effet fédérateur, en synergie avec le processus de 
décentralisation, est attendu grâce aux recherche et modalités d’articulation entre les différents acteurs. L’initiation d’un 
reflex environnemental et de méthodes de planification participative et à plus long terme est attendue par les débats autour 
du Plan de Gestion des eaux de la plaine.  
 
Des effets induits seront réalisés pour l’ensemble des villages d’intervention de FIKRIFAMA, une des ONG malgaches de 
référence dans le secteur de l’AEPA, à travers une optimisation et actualisation de leurs méthodes et outils. Rappelons que 
FIKRIFAMA intervient chaque année dans une vingtaine de villages, et que l’ONG accompagne encore des comités d’eau 
dans près de 200 villages.   
 
Les impacts, en terme de changement durable du niveau de vie, portent sur : 

- une diminution des maladies hydriques et liées à l’hygiène et l’assainissement, aujourd’hui une des cause 
principale de mortalité et de morbidité pour la population rurale des 6 communes, ainsi qu’une cause importante 
d’inactivité économique ; 

- une amélioration de la situation économique, grâce à une diminution importante des coûts liés aux maladies et 
décès d’origine hydrique et grâce à la sécurisation des biens et de la production agricole ; 

- un soulagement psychologique et physique grâce à la fiabilité et la facilité de l’accès à l’eau et grâce à un 
environnement moins hostile ;  

- une confiance accrue dans la possibilité de changer ses conditions de vie en analysant, en  s’organisant et en 
planifiant ; 

- une opportunité de travail et de revenus pour une frange d’habitants impliqués dans la construction des 
infrastructures, dans la gestion locale de l’eau et dans la production agricole ; 

- une reconnaissance implicite de citoyenneté et du rôle des collectivités locales grâce aux mécanismes de « co-
gestion » du secteur d’AEPA et du Plan de Gestion des eaux de la plaine. 

Notons que ces impacts « stratégiques » seront encore plus valables pour les filles et les femmes, actrices clés dans 
les activités de collecte et de gestion de l’eau au niveau familial et traditionnellement chargées de la propreté autour de 
l’habitat. L’Action compte les responsabiliser au maximum dans les décisions et structures et prévoit certaines actions 
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genre-spécifiques en vue de déclencher une réflexion dans les villages et au sein des institutions locales autour de la 
répartition des rôles, responsabilités et charges et relative aux attitudes et comportements par rapport au genre.    

Les capacités techniques et de gestion des groupes cibles et/ou du partenaire local 
En termes de renforcement de capacités des acteurs locaux, quatre niveaux sont à considérer : 
L‘ensemble des villageois. 

 Thèmes : relations eau-hygiène-assainissement-santé ; gestion communautaire  
 Méthodes : sensibilisation et animation avec méthodes MARP, PHAST, SARAR 
 Effets attendus : changement de comportements en matière d’hygiène, d’assainissement et d’usage d’eau ; 

volonté de payer le service de l’eau ; représentativité et transparence des comités d’eau 
Les comités d’eau et leurs structures faîtières.  

 Thèmes : gestion et entretien de l’ouvrage d’eau ; Code de l’eau ; décentralisation ; aspects de viabilité du secteur 
d’eau ; négociation ; bonne gouvernance 

 Méthodes : formation directe ; échange avec autres comités ; élaboration participative des outils de gestion ; suivi 
sur le tas par les animateurs et techniciens de FIKRIFAMA ; participation aux débats et réflexions 

 Effets attendus : pérennité du service de l’eau ; bonne gouvernance et équité ; représentativité des structures 
faîtières ; des règlements compris, partagés et respectés  

Les communes et l’intercommunale.  
 Thèmes : Code de l’eau ; décentralisation ; aspects de viabilité du secteur d’eau ; GIRE ; négociation ; bonne 

gouvernance ; planification participative ; maîtrise d’ouvrage ; suivi de chantier 
 Méthodes : formation directe ; appui sur le tas par les animateurs et techniciens de FIKRIFAMA ; participation aux 

débats et réflexions ; élaboration de documents formateurs et de capitalisation 
 Equipement en ordinateur + un animateur, équipé d’une motocyclette pour l’OPCI 
 Effets attendus : planification efficace et participative ; pertinence des interventions ; pérennité du service de 

l’eau ; Plan de Gestion Intégrée approprié par les communes ; capacités de mobiliser d’autres partenaires ; bonne 
gouvernance 

L’ONG malgache FIKRIFAMA.  
 Thèmes : techniques de design et de construction (captage par drainage, WaterCAD, qualité de l’eau, 

imperméabilisation des ouvrages sous eau…) ; concepts et outils GIRE ; méthodes et outils d’intégration des 
aspects hygiène et assainissement ; concepts, méthodes et outils de structuration des usagers en articulation 
avec les collectivités locales 

 Méthodes : formation théorique et accompagnement sur le terrain par deux cadres internationaux expérimentés ; 
échange avec autres programmes de PROTOS en Afrique francophone ; documentation ciblée ; recherche et 
capitalisation sur des thèmes clés ; participation aux réseaux   

 Effets attendus : approches et méthodes plus pertinentes dans le contexte sectoriel et de décentralisation actuel ; 
méthodes et outils plus efficaces et efficientes ; contribution significative dans les réseaux et plateformes ; 
développement de modèles appropriés sur des thèmes innovateurs pour le pays (GIRE locale ; structures faîtières 
d’usagers…).   

 
 
3.11. ANALYSE DES RISQUES INDUITS DE L’INTERVENTION  
 
Les risques et les mesures pour les atténuer ont été traités pour chacun des résultats.  
 
D’autres risques d’ordre plutôt général sont : 

 La récupération politique, le désintérêt ou des dysfonctionnements de gestion au niveau des collectivités locales 
et/ou des communautés.  
La stratégie du Projet consiste en une responsabilisation réelle des communautés et communes, en une 
contractualisation de toutes les relations et en une culture de communication intensive de sorte à ce que les 
différents acteurs s’identifient comme un des « co-gestionnaire » du Projet.  

 L’inadéquation entre les moyens disponibles et les attentes des communautés et communes une fois que les 
mécanismes sont bien maîtrisés par les acteurs. Notamment au moment que le Plan de Gestion des eaux sera 
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plus clair, il est évident que des ressources complémentaires seront nécessaires pour consolider la dynamique et 
la mobilisation d’une part, et, d’autre part, pour apporter des solutions pertinentes.  
La stratégie du Projet consistera en une recherche de fonds complémentaires pour être outillé au moment que les 
demandes et la capacité de mise en œuvre dépassent l’enveloppe actuelle.  

 Des contradictions, voir tensions, avec d’autres projets et acteurs de développement engagés dans des 
approches contradictoires.  
La stratégie du Projet consiste en un engagement dans les tables rondes et plateformes régionales de sorte à 
pouvoir mieux communiquer de l’approche mise en œuvre et de saisir les opportunités de collaboration et de mise 
en cohérence avec d’autres acteurs.  

 
 

3.12. SUIVI / EVALUATION  
La gestion et le suivi stratégiques de l’Action sont assurés par un Comité de Pilotage qui regroupe les deux ONG 
(FIKRIFAMA et PROTOS), les 6 communes, un représentant de l’Agence de bassin au niveau de la région et trois 
représentants des comités d’eau. Ce Comité se réunit sur une base semestrielle pour approuver les plans d’actions et les 
rapports d’évolution. Il discute et oriente aussi les différentes activités liées aux recherches et capitalisations. Les décisions 
sont prises en consensus et respectent la vision, le cadre logique et le budget de l’Action, telle que présentée dans ce 
dossier. Le Comité pourra éventuellement proposer des modifications en terme d’activités ou de planification en vue d’une 
exécution plus efficace ou/et efficiente. 
La gestion et le suivi opérationnels sont de la responsabilité de FIKRIFAMA, avec l’appui de la cellule de PROTOS au 
Madagascar. Sur une base mensuelle, l’équipe du projet et le coordonnateur de PROTOS au Madagascar se réunissent 
pour une revue des actions réalisées et une planification détaillée du mois prochain. Une Convention de mise en œuvre 
sera signée entre PROTOS et FIKRIFAMA précisant les modalités de la gestion financière et administrative.  
Le monitoring des résultats et indicateurs se fera sur base du cadre logique. Les diagnostiques ex ante dans les villages et 
les données quantitatives repris dans les PCD des 6 communes serviront de base pour vérifier les changements. Une 
enquête ex post est également programmée pour mieux apprécier les évolutions en terme de comportements et 
perceptions. 
Deux évaluations externes sont prévues.  
L’évaluation à mi-parcours sera menée par des consultants résidants au Madagascar (ou dans un autre pays africain) et 
portera surtout sur une appréciation de la méthodologie suivie. Plusieurs innovations méthodologiques seront testées dans 
les deux premières années (intégration eau-hygiène-assainissement, concepts GIRE, pilotage intercommunal, concept 
multi-acteurs, maîtrise d’ouvrage locale…) et l’évaluation devra permettre d’inventorier les acquis et marges de progrès, 
ainsi que le niveau de maîtrise par les acteurs.  
L’évaluation finale sera dirigée par un consultant international et vérifiera les critères d’évaluation traditionnels tels que la 
pertinence, l’efficacité, l’efficience, l’impact et la durabilité.     
 

3.13. PERSPECTIVES DE DURABILITE 
Aspect financier et économique  
Viabilité financière et économique des ouvrages d’AEPA 
Le coût d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’eau potable reste très bas. Il s’agit d’adductions gravitaires sans aucun 
traitement de l’eau. Avec l’appui technique de l’ingénieur de PROTOS, on arrivera à introduire des techniques de drainage 
qui captent l’eau suffisamment profonde de sorte à conserver une qualité potable de l’eau. Les coûts d’entretien quotidien 
se limitent alors au remplacement sporadique d’un robinet ou autre accessoire. S’y ajoutent les frais de gestion : carnets, 
petits déplacements, frais bancaires… Les expériences des comités suivis par FIKRIFAMA montrent que ces dépenses ne 
dépassent pas les 200 à 300 € par an. Pour une moyenne de 750 usagers, le coût d’exploitation se situe donc autour de 
0,4 € ou 1.000 AMG par an.   
Pour être en mesure de prendre en charge aussi des réparations ou réhabilitations de taille, les comités doivent 
progressivement évoluer vers un système d’épargne (ou de crédit). Pour une durée de vie de 25 ans, le coût annuel 
d’amortissement est de 4%. Pour une adduction « moyenne », ça représente 800 € par an. Ce coût –qui ne représente que 
1 à 1,5 €/an/personne– est tout à fait supportable, même par les pauvres. Le problème qui se pose plutôt aujourd’hui est le 
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manque de dispositifs adéquats pour l’épargne (ou le crédit) pour ce type d’investissement. Les usagers ne confient pas 
ces grosses sommes à leur comité s’il n’y a pas d’urgence ou de plan concret d’utilisation. L’Action mènera justement une 
recherche et négociation pour développer et tester des dispositifs de financement à plus long terme. Ce dispositif devra 
obligatoirement dépasser le niveau de chaque village individuel pour être viable. Le rôle de la commune doit aussi être pris 
en compte. 
On peut donc conclure que la viabilité financière à moyen terme est garantie pour l’ensemble des ouvrages, que les coûts 
économiques et financiers à long terme sont tout à fait à la portée des usagers, et que l’Action s’investira pour développer 
des modèles qui garantissent également les renouvellements futurs.  
Viabilité financière et économique des ouvrages de régulation à fins agricoles 
L’impact économique des ouvrages de régulation à des fins agricoles ne peut pas être contesté. Une maîtrise de l’eau 
permettra de sécuriser la production agricole, d’augmenter la surface sous irrigation contrôlée ainsi que la productivité sur 
les parcelles irriguées.  
Le grand défi sera maintenant d’instaurer un système de redevances qui invite les producteurs-bénéficiaires à rembourser 
une partie de la valeur ajoutée, créée sur leurs parcelles, dans un fonds d’entretien, de conservation et d’extension. Les 
modalités de ce mécanisme (structure, montant, gestion…) doivent être développées avec l’ensemble des acteurs et en 
parfaite transparence, de sorte à qu’ils y retrouvent. C’est dans ce sens aussi que l’Action ne démarre pas tout de suite 
avec les infrastructures, mais s’investira d’abord dans la construction d’ententes entre usagers et collectivités locales.  
Viabilité financière et économique des organismes appuyés 

 La viabilité financière des comités d’eau villageois dépend des contributions des usagers d’eau, et a été traitée ci-
dessus 

 Leurs structures faîtières au niveau communal et intercommunal n’auront au démarrage pas de grandes dépenses. Il 
s’agit seulement de quelques déplacements et frais d’administration qui peuvent être supportés par les comités-
membres. Le long de l’Action, une recherche et dialogue sera instauré afin de déterminer les mécanismes « extra-
villageois » qui doivent garantir un accès à des compétences techniques, aux pièces et fonds de réhabilitation qui 
dépassent le niveau de chaque village individuel. Les associations des comités d’eau y joueront un rôle clé. Le 
financement de ces services devra être une responsabilité partagée entre les comités d’eau et la commune.  

 La viabilité financière des communes dépend du transfert des moyens du gouvernement central. Ce transfert ne se 
réalise que très progressivement. Les communes en question disposent aujourd’hui de budgets limités qui leur 
permettent d’administrer les affaires de la commune, mais non pas d’investir réellement dans le développement de la 
commune ou dans les services communaux. D’autre part, plusieurs programmes de coopération internationale 
viennent en appui aux initiatives des communes. Les capacités renforcées, notamment en matière de planification, de 
maîtrise d’ouvrage et de négociation, permettront aux communes cibles de mieux se profiler envers ces programmes.  

 La viabilité financière de FIKRIFAMA dépend aujourd’hui de sa capacité à intéresser des programmes de 
développement pour son approche et efficacité. Des engagements à plus long terme, notamment avec ICCO et avec 
PROTOS donnent à l’organisation un minimum de stabilité, condition nécessaire pour s’investir dans une actualisation 
des approches et dans la capitalisation et le plaidoyer. L’Action permettra à l’ONG de renforcer ses capacités, 
notamment dans des domaines très prometteurs, tels que la GIRE, l’appui à la maîtrise d’ouvrage communale dans le 
domaine de l’eau, la structuration des usagers d’eau… 

 
Aspect institutionnel  
Durabilité institutionnelle et organisationnelle du secteur d’AEPA 
Le Code de l’eau confie la maîtrise d’ouvrage des installations en milieu rural aux communes, qui délèguent l’exploitation 
au secteur privé local ou aux associations des usagers. L’Action s’investira à préciser, de façon participative, les modalités 
et mécanismes de cette co-gestion entre usagers structurés et communes. La mise en place (ou le renforcement dans le 
cas de la commune de Ambatomirahavavy) d’associations de comités d’eau contribuera à une base plus stable et pérenne 
pour ces comités. L’expérience a montré que l’adhésion à une structure plus vaste, l’échange avec d’autres comités, et 
l’appui des leaders d’association en cas de conflits internes au sein d’un des comités-membres, sont des leviers de 
consolidation des structures villageoises.  
Les comités d’eau et leurs structures faîtières sont des associations démocratiques, où l’assemblée des membres 
(respectivement usagers et comités d’eau) choissent les dirigeants et exercent un certain contrôle sur l’utilisation des 
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moyens. Les outils et formations développés par FIKRIFAMA, ensemble avec un suivi pendant quelques années, permettent 
aux comités et à leurs membres de gérer leurs affaires en respectant les principes de bonne gouvernance.  
Durabilité institutionnelle et organisationnelle de la démarche GIRE 
La démarche GIRE est assez innovatrice pour le Madagascar et l’expérience devra démontrer les facteurs de durabilité 
organisationnelle. Le concept de départ est basé sur un pilotage de la démarche par l’OPCI, un organisme intercommunal 
qui est créé en 2003 et qui s’est engagé déjà dans quelques actions et réflexions relatives à la gestion des eaux dans la 
plaine de l’Andromba. Les dirigeants de l’intercommunale se rendent compte de la nécessité à instaurer un mécanisme 
durable d’intégration d’autres acteurs dans les réflexions, et, plus tard, dans la gestion de la démarche, des eaux et des 
ouvrages. Les coopérants de PROTOS-Madagascar sont bien placés pour accompagner la démarche, de par leur formation 
et de leurs expériences avec des programmes similaires en Haïti et en Equateur.   
Durabilité institutionnelle et organisationnelle de FIKRIFAMA  
FIKRIFAMA est dirigé par un Conseil d’Administration, composé partiellement de représentants des différentes églises 
chrétiennes malgaches, complété de quelques personnes ressources. L’équipe exécutive a donné preuve d’efficacité et 
d’efficience dans la mise en œuvre de programmes d’hydraulique villageoise, notamment dans le cadre du PAEPAR. 
L’évaluation fin 2004 a toutefois mis en évidence que des actualisations d’approches et de modes opératoires peuvent être 
envisagées si l’ONG veut optimiser sa contribution au développement du secteur d’eau et à la structuration de la société 
civile. Ce processus d’actualisation est en cours et pourra être accéléré grâce à l’appui technique et méthodologique de 
PROTOS et le Programme de Renforcement Organisationnel d’ICCO.  
 
Aspect socio-culturel 
Atteindre l’objectif de l’Action aura un impact positif considérable sur la qualité de vie de la population. Toutefois, il faut 
reconnaître que certaines actions et impacts recherchés demandent un changement important d’attitude et de 
comportements de la part de la population et de ses leaders.  
Il s’agit notamment : 

- d’une attitude modifiée envers les services publics, avec, d’une part, une responsabilité des usagers (payement 
du service de l’eau, engagement pour l’exploitation de l’ouvrage à travers le comité villageois), d’autre part une 
responsabilité concrète de la part de l’administration locale, et, finalement, d’une nécessité de co-gestion entre les 
différents niveaux de responsabilité ; tout ça nécessite une autre relation entre les « gouverneurs » et 
« gouvernés » ; 

- d’une attitude modifiée envers la gestion de l’eau, où les intérêts d’autres usagers et acteurs doivent être pris en 
compte, pendant que l’eau doit être perçue à la fois comme un bien public, une ressource limitée et un intrant à 
valeur (et coût) économique ; 

- des comportements changés en matière d’usage de l’eau, d’hygiène et d’assainissement ; pour avoir un impact 
optimal sur la santé, il est crucial que la présence d’eau saine à la portée de tous soit accompagnée d’un 
changement assez radical en matière d’hygiène corporelle, d’habitat et de nutrition ; ce domaine est extrêmement 
délicat vue la discrétion de l’objet même et toutes les coutumes, moeurs et tabous.  

Un aspect central de l’Action est justement d’initier ces changements, indispensable si l’on veut contribuer à un 
développement humain durable.  
 
Pour que les résultats et leurs effets soient pérennes, l’approche prendra en compte : 

 Les aspects genre : les femmes constituent un groupe cible important de l’Action vu leur rôle dans la société et 
notamment dans le domaine d’approvisionnement en eau et d’assainissement ; les sensibilisations dans les 
villages mettront l’accent sur le rôle clé de la femme dans la gestion de l’eau et de l’hygiène ; des formations pour 
des « groupes focaux » sont prévues de sorte à permettre aux organisations féminines d’approfondir certains 
thèmes selon leur propre rythme ; Mme la Maire de la commune d’Alakamisy jouera un rôle catalyseur dans les 
communications ; les animateurs et animatrices prendront soin à privilégier la participation de femmes dans les 
comités d’eau et comme relais communautaires… 

 Les traditions et mœurs de la zone d’intervention dans la pédagogie utilisée afin d’inciter un changement réel 
d’attitude et de comportements. Les outils pédagogiques seront adaptés ensemble avec quelques artistes de la 
zone d’intervention de sorte à optimiser l’ancrage culturel local. Les animateurs et animatrices tenteront d’ailleurs 
de faciliter d’abord les réflexions endogènes au lieu d’importer de concepts exogènes sur ce qui est un 
environnement propre.   
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 L’aspect temps : un changement de comportements de toute une communauté demande du temps et donc un 
engagement à long terme de la part des intervenants. FIKRIFAMA a l’habitude de prolonger son appui aux 
communautés bénéficiaires de nouvelles adductions au-delà de la durée de l’installation de l’ouvrage. A travers 
les fédérations des comités d’eau, l’ONG continue à inspirer les leaders locaux et à faciliter l’accès aux outils de 
sensibilisation. En cas de perspectives prometteuses relatives à l’aménagement de la plaine, PROTOS et 
FIKRIFAMA peuvent éventuellement renouveler leur engagement à travers un financement dans le cadre du 
programme pluri-annuel que la coopération belge subventionne.  

 Une démarche « par vecteur » : PROTOS et FIKRIFAMA se rendent bien compte que chaque individu doit pouvoir 
assimiler les changements selon son propre rythme. Des « vecteurs de changement » sont donc rapprochés en 
première instance. Il s’agit de relais communautaires pour la composante d’hygiène et d’assainissement ou 
membres de comités de gestion des ouvrages hydrauliques. Ces personnes sont supposées être plus réceptives 
pour les messages et le changement et seront par la suite impliquées dans une sensibilisation –et ceci à long 
terme– de leurs voisins.    
 

3.14. PERSPECTIVES DE REPLICATION 
 
En plus des résultats et impacts directs au niveau des bénéficiaires finaux, l’Action s’engage dans le renforcement des 
capacités des acteurs locaux (société civile et collectivités locales) et de l’ONG malgache FIKRIFAMA. Des méthodes et 
outils sont développés en vue d’une meilleure maîtrise des politiques sectorielles nationales et de décentralisation. Les 
effets multiplicateurs se situent à trois niveaux : 

 Le niveau local 
- Le Plan de Gestion Intégrée des eaux de l’Andromba, ensemble avec la mise en place des structures de 

concertation et de gestion permettront de mobiliser d’autres partenaires pour optimiser l’ensemble du réseau 
hydrographique de la plaine. Rappelons que la plaine a un potentiel agricole important, pendant que des 
aménagements appropriés diminueront les dangers d’inondations et de coupure des routes de desserte rurale.  

- Le règlement de gestion au niveau des communes, une meilleure compréhension des mécanismes clés pour la 
viabilité des ouvrages d’AEPA et la structuration des usagers au niveau communal permettront d’approcher 
l’ensemble de la problématique AEPA de façon plus systématique, avec des opportunités pour améliorer encore le 
taux de couverture et la pérennité du service.  

- Les capacités renforcées au niveau des villageois, au niveau des communes et au niveau de l’OPCI, ensemble 
avec les expériences de responsabilité partagée permettront une meilleure planification et gestion du 
développement local, au delà du secteur hydraulique.    

 Le niveau national 
- Des modèles et outils seront développés pour optimiser l’approche en matière d’hydraulique villageoise. Ils 

porteront principalement sur l’intégration des aspects d’hygiène et d’assainissement, sur les concepts GIRE, sur la 
structuration des usagers et sur l’articulation entre usagers structurés et collectivités locales. Ces modèles et 
outils, ensemble avec les leçons tirées de l’Action seront capitalisés et vulgarisés, notamment à travers les 
réseaux auxquels participent FIKRIFAMA. Il s’agit alors du RésEAU, qui regroupe les 4 grandes ONG malgaches 
engagées dans l’AEPA, ainsi que du réseau WASH qui approfondie plutôt les stratégies en matière d’hygiène et 
assainissement.  

- Les capacités renforcées au niveau de FIKRIFAMA permettront à l’organisation d’optimiser sa performance et de 
répliquer les connaissances acquises et les leçons retenues dans les autres villages et avec les autres comités 
d’eau où l’ONG intervient. Rappelons que l’organisation construit annuellement une vingtaine de réseaux d’eau 
pendant qu’elle accompagne plus de 200 comités d’eau.  

 Le niveau international 
- Le partenariat entre FIKRIFAMA et PROTOS permet d’une part à l’ONG malgache de capter les leçons apprises 

dans d’autres projets, surtout en Afrique francophone et en Haïti. Mais il créé bien sûr aussi une valeur ajoutée 
pour l’ensemble des visions et modes opératoires de l’ONG belge, qui pourra les valoriser dans ses autres 
programmes. Des échanges Sud-Sud peuvent être enrichissants, notamment avec un programme de structuration 
d’usagers et de collectivités locales dans le domaine d’eau en Equateur (ligne de cofinancement de la CE), un 
programme d’initiation des concepts GIRE en Haïti (ligne de sécurité alimentaire de la CE) ou un programme 
d’appui à la maîtrise d’ouvrage locale au Bénin (Facilité ACP-EU pour l’Eau).  
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3.15. BUDGET ET PLAN DE FINANCEMENT  
Principaux moyens à mettre en oeuvre 
L’Action s’appuie en très grande partie sur les moyens logistiques et bureautiques déjà présents auprès de FIKRIFAMA. 
Rappelons que l’ONG dispose entre autres de : 

- magasins de stockage, totalisant plus de 2.000 m2  
- une quinzaine de voitures tout-terrain 
- deux camions 
- 7 niveaux et un théodolite 
- 10 ordinateurs. 

Une partie des frais d’amortissement et de fonctionnement de ces biens est budgétisée, notamment quand il s’agit de 
l’utilisation du parc auto. Toutefois, une bonne partie des équipements est mise à disposition de l’Action.  
 
Les achats pris en charge par l’Action concernent : 
  
Moyens de transport 
Trois motocyclettes pour les animateurs de FIKRIFAMA et une moto pour l’animateur de l’OPCI 
 
Matériel informatique et bureautique 
Un ordinateur pour FIKRIFAMA, un ordinateur pour la cellule de PROTOS et un ordinateur pour chacune des 6 communes. 
Une photocopieuse pour FIKRIFAMA, une pour l’OPCI et une pour la cellule de PROTOS. 
Quelques logiciels techniques pour FIKRIFAMA (e.a. WaterCAD). 
Des documents techniques et méthodologiques pour FIKRIFAMA et pour PROTOS-Madagascar.  
 
Equipement technique 
Un appareil GPS 
Un kit mobile pour les analyses chimiques et bactériologiques de l’eau 
Des outils et matériels pour compléter le réseau de mesurage des caractéristiques du bassin 
 
Matériaux et fournitures de construction 
FIKRIFAMA a l’habitude d’acheter les fournitures et matériaux de construction en gros. Ils sont alors stockés dans les dépôts 
de l’ONG. Un système administratif performant permet de retracer les quantités et coûts effectifs à prendre en charge par 
chacun des chantiers.  
 
 
Contributions locales en nature 
La participation des bénéficiaires sera expliquée et négociée lors de la planification des activités. Toutefois un ordre de 
grandeur pour une adduction moyenne est donné dans le tableau suivant : 
 
  UN PU NB MONTANT(FMG) 

Recherche de sources h/j 5 000 28 140 000 
Fourniture de matériaux locaux FFT 6 300 000 1 6 300 000 

Travaux de canalisation M 500 5 000 2 500 000 
Main d'oeuvre courante H/J 5 000 900 4 500 000 
Participation financière FFT 1 500 000 1 1 500 000 

Hébergement /nourriture des 
techniciens H/J 10 000 120 1 200 000 

Terrain pour les ouvrages FFT 500 000 1 500 000 
Temps de réunion/organisation FFT 100 000 1 100 000 

   TOTAL 
16 740 000 

1.400 € 
     

 
Pour 25 « adductions moyennes », la contribution en nature des futures usagers est donc de 35.000 €. S’y ajoute la 
contribution en main-d’œuvre et matériaux locaux pour la construction des ouvrages de régulation.  
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Budget de l'Action

Dépenses Unité # d'unités Unité # d'unités

1. Ressources humaines
1.1 Salaires (montants bruts, personnel local)
   1.1.1 Technique
           - Directeur de Fikrifama (à 50%) Par mois 24 400,00 9.600 Par mois 6 2.400
           - Chef de projet Par mois 48 240,00 11.520 Par mois 12 2.880
           - Coordonnateur démarche GIRE Par mois 48 240,00 11.520 Par mois 12 2.880
           - Formateurs socio-organisationnels (3 pers) Par mois 144 200,00 28.800 Par mois 36 7.200
           - Animateurs et animatrices (4 pers) Par mois 192 100,00 19.200 Par mois 48 4.800
           - Equipe technique pour études et réalisation d'adductions Par chantier 25 4.700,00 117.500 Par chantier 6 28.200
           - Equipe technique pour études et réalisation ouvrages régulation Par chantier 12 2.500,00 30.000 Par chantier 0 0
   1.1.2 Administratif/ personnel de soutien Par mois 48 600,00 28.800 Par mois 12 7.200
1.2 Salaires personnel expatrié
         - Coordinateur cellule d'appui de PROTOS-Madagascar (à 50%) Par mois 24 4.000,00 96.000 Par mois 6 24.000
         - Ingénieur hydraulique de PROTOS-Madagascar (à 50%) Par mois 24 3.000,00 72.000 Par mois 6 18.000
1.3 Per diems pour missions/voyages
   1.3.1 A l'étranger (personnel affecté à l'Action) Per diem 100 50,00 5.000 Per diem 30 1.500
   1.3.2 Sur place (personnel affecté à l'Action) Per diem 3840 4,00 15.360 Per diem 960 3.840
   1.3.3 Participants aux séminaires/conférences Per diem 1500 1,50 2.250 Per diem 400 600
Sous-total ressources humaines 447.550 103.500

2.Voyages 
2.1. Voyages internationaux (Madagascar - Afrique de l'Ouest) Par vol 5 2.000,00 10.000 Par vol 2 4.000
Sous-total voyages 10.000 4.000

3. Equipement, matériel et fournitures
3.1 Achat motocyclettes Par moto 4 2.800,00 11.200 Par moto 3 8.400
3.2 Mobilier, matériel d'ordinateur 
       - Ordinateurs et accessoires Lot 8 1.800,00 14.400 Lot 3 5.400
       - Photocopieuse, machine à reliure Lot 3 2.000,00 6.000 Lot 2 4.000
3.3 Machines, outils etc.
      - Kit qualité eau et GPS Lot 1 5.000,00 5.000 Lot 1 5.000
      - Outils et matériel pour stations de mesure dans le bassin Lot 1 20.000,00 20.000 Lot 0,25 5.000
      - Programmes informatiques et documentation Lot 1 5.000,00 5.000 Lot 1 5.000
3.4 Pièces détachées/matériel pour machines, outils
3.5.1. Matériaux et fournitures pour adductions d'eau Par adduction 25 20.000,00 500.000 Par adduction 6 120.000
3.5.2. Matériaux et fournitures pour ouvrages de régulation Par ouvrage 12 12.000,00 144.000 Par ouvrage 0 0
3.5.3.Matériaux et fournitures pour dispositifs d'assainissement Par village 24 900,00 21.600 Par village 6 5.400
Sous-total matériel et fournitures 727.200 158.200

Toutes les années Année 1
Coûts        

(en EUR)
Coûts         

(en EUR)Coût unitaire 
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Dépenses Unité # d'unités Unité # d'unités

4. Bureau local
4.1 Coût du/des véhicules (amortissement + fonctionnement) Par mois 48 1.000,00 48.000 Par mois 12 12.000
4.2 Location de bureaux Par mois 48 200,00 9.600 Par mois 12 2.400
4.3 Consommables  - Fournitures de bureau Par mois 48 300,00 14.400 Par mois 12 3.600
4.4 Autres services (tél/fax, électricité/chauffage, maintenance) Par mois 48 300,00 14.400 Par mois 12 3.600
Sous-total bureau local 86.400 21.600

5. Autres coûts, services
5.1 Publications et matériel pédagogique 
         - Outils de sensibilisation hygiène et assainissement Lot 2 1.000,00 2.000 Lot 1 1.000
         - Outils de sensibilisation GIRE Lot 2 2.500,00 5.000 Lot 0 0
         - Outils de formation maîtrise d'ouvrage et décentralisation Lot 2 1.000,00 2.000 Lot 1 1.000
         - Ouvrages de capitalisation Ouvrage 4 2.000,00 8.000 Ouvrage 0 0
5.2 Etudes, recherche
         - Etudes dans le cadre du Plan de Gestion Intégrée Etude 8 2.500,00 20.000 Etude 2 5.000
         - Etudes sur les mécanismes de viabilité des ouvrages AEPA Etude 2 4.000,00 8.000 Etude 0 0
         - Etudes de base ex ante et ex post dans les villages Etude 2 2.500,00 5.000 Etude 1 2.500
5.3 Coûts d'audit Unité 4 2.000,00 8.000 Unité 1 2.000
5.4 Coûts d'évaluation
        - Evaluation mi-parcours Evaluation 1 4.000,00 4.000 Evaluation 0 0
        - Evaluation finale Evaluation 1 10.000,00 10.000 Evaluation 0 0
5.5 Coûts des conférences/séminaires
      - Formateurs et facilitateurs Jour de form. 150 75,00 11.250 Jour de form. 40 3.000
      - Frais d'organisation Jour de form. 150 40,00 6.000 Jour de form. 40 1.600
5.6 Actions de visibilité
      - Panneaux Unité 30 50,00 1.500 Unité 15 750
      - Dépliants Unité 5000 0,40 2.000 Unité 5000 2.000
Sous-total autres coûts, services 92.750 18.850

6.  Coûts directs  (1.-5.) 1.363.900 306.150

7. Coûts administratifs (7 % des coûts directs) 95.473 21.431
8. TOTAL 1.459.373 327.581

Coût unitaire 
Coûts         

(en EUR)
Coûts        

(en EUR)
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  Budget par activités  

Montant Montant
(en EUR) (en EUR)

Act. 1.1. à 1.3. : Analyser et prioriser les demandes de conduites d'eau + Elaborer un DC dans les villages retenus + Mettre en 
place, former et recycler les comités d'eau villageois 75.475 5,17% 20.718 6,32%
Act. 1.4. et 1.5. : Faire le design technique + Réaliser des adductions d'eau pour 5.000 personnes par an 617.500 42,31% 148.200 45,24%
Act. 1.6. : Former des techniciens locaux en entretien et petites réparations 18.869 1,29% 5.180 1,58%

Act. 2.1. et 2.2. : Sensibiliser les villageois à propos d'hygiène et d'assainissement + Former et équiper des comités WASH 38.995 2,67% 11.892 3,63%
Act. 2.3. : Développer des outils pédagogiques d'appui à un changement de comportements 4.500 0,31% 2.250 0,69%
Act. 2.4. : Promouvoir de techniques et de dispositifs simples pour l'hygiène et l'assainissement 21.600 1,48% 5.400 1,65%

Act. 3.1. : Installer et rendre opérationnel un dispositif de collecte et de traitement des données du système d'eau 28.369 1,94% 7.062 2,16%
Act. 3.2. : Elaborer un Plan de Gestion Intégrée des Eaux 75.211 5,15% 17.371 5,30%
Act. 3.3. : Former et équiper l'OPCI de la Plaine d'Andromba 25.004 1,71% 9.590 2,93%
Act. 3.4. : Réhabiliter sommairement des ouvrages de régulation à impact rapide 182.369 12,50% 2.062 0,63%

Act. 4.1. à 4.5. : Vulgariser le Code de l'eau + Former une association de comités d'eau + Animer des réunions de concertation 
+ Elaborer des règlements en matière d'AEPA + Former les autorités communales dans la maîtrise d'ouvrage 111.707 7,65% 30.231 9,23%

Act. 5.1. et 5.2. : Former les cadres de Fikrifama + Echanger avec d'autres programmes de PROTOS en Afrique 106.601 7,30% 32.082 9,79%
Act. 5.3. et 5.4. : Mettre en place un système de monitoring et de gestion des connaissances + Participer au plaidoyer 32.200 2,21% 9.361 2,86%

Audits + Evaluations + Actions de visibilité 25.500 1,75% 4.750 1,45%

Sous-total coûts directs 1.363.900 93,46% 306.150 93,46%

Coûts administratifs 95.473 6,54% 21.431 6,54%

TOTAL DES COUTS 1.459.373 100,00% 327.581 100,00%

Toutes les années Année 1

Activités 
% des coûts 

totaux
% des coûts 

totaux
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Contribution par donateur
Dépenses CE

1. Ressources humaines
1.1 Salaires (montants bruts, personnel local)
           - Directeur de Fikrifama (à 50%) 2.400,00 4.800,00 2.400,00 9.600
           - Chef de projet 2.880,00 5.760,00 2.880,00 11.520
           - Coordonnateur démarche GIRE 2.880,00 5.760,00 2.880,00 11.520
           - Formateurs socio-organisationnels (3 pers) 7.200,00 14.400,00 7.200,00 28.800
           - Animateurs et animatrices (4 pers) 4.800,00 9.600,00 4.800,00 19.200
           - Equipe technique pour études et réalisation d'adductions 23.500,00 58.750,00 35.250,00 117.500
           - Equipe technique pour études et réalisation ouvrages régulation 6.000,00 15.000,00 9.000,00 30.000
           - Personnel de soutien 7.200,00 14.400,00 7.200,00 28.800
1.2 Salaires personnel expatrié
         - Coordinateur cellule d'appui de PROTOS-Madagascar (à 50%) 76.800,00 9.600,00 9.600,00 96.000
         - Ingénieur hydraulique de PROTOS-Madagascar (à 50%) 57.600,00 7.200,00 7.200,00 72.000
1.3 Per diems pour missions/voyages
   1.3.1 A l'étranger (personnel affecté à l'Action) 1.250,00 2.500,00 1.250,00 5.000
   1.3.2 Sur place (personnel affecté à l'Action) 3.840,00 7.680,00 3.840,00 15.360
   1.3.3 Participants aux séminaires/conférences 562,50 1.125,00 562,50 2.250
Sous-total ressources humaines 196.913 156.575 94.063 447.550

2.Voyages 
2.1. Voyages internationaux (Madagascar - Afrique de l'Ouest) 5.737,00 1.818,00 2.445,00 10.000
Sous-total voyages 5.737 1.818 2.445 10.000

3. Equipement, matériel et fournitures
3.1 Achat motocyclettes 2.800,00 5.600,00 2.800,00 11.200
3.2 Mobilier, matériel d'ordinateur 8.700,00 6.600,00 5.100,00 20.400
3.3 Machines, outils etc. 7.500,00 15.000,00 7.500,00 30.000
3.5.1. Matériaux et fournitures pour adductions d'eau 100.000,00 250.000,00 150.000,00 500.000
3.5.2. Matériaux et fournitures pour ouvrages de régulation 28.800,00 72.000,00 43.200,00 144.000
3.5.3.Matériaux et fournitures pour dispositifs d'assainissement 4.320,00 10.800,00 6.480,00 21.600
Sous-total matériel et fournitures 152.120 360.000 215.080 727.200

4. Bureau local
4.1 Coût du/des véhicules (amortissement + fonctionnement) 12.000,00 24.000,00 12.000,00 48.000
4.2 Location de bureaux 2.400,00 4.800,00 2.400,00 9.600
4.3 Consommables  - Fournitures de bureau 3.600,00 7.200,00 3.600,00 14.400
4.4 Autres services (tél/fax, électricité/chauffage, maintenance) 3.600,00 7.200,00 3.600,00 14.400
Sous-total bureau local 21.600 43.200 21.600 86.400

5. Autres coûts, services
5.1 Publications et matériel pédagogique 4.250,00 8.500,00 4.250,00 17.000
5.2 Etudes, recherche 8.250,00 16.500,00 8.250,00 33.000
5.3 Coûts d'audit 4.000,00 4.000,00 8.000
5.4 Coûts d'évaluation 7.000,00 7.000,00 14.000
5.5 Coûts des conférences/séminaires 4.312,50 8.625,00 4.312,50 17.250
5.6 Actions de visibilité 1.750,00 1.750,00 3.500
Sous-total autres coûts, services 29.563 46.375 16.813 92.750

6.  Coûts directs 405.932 607.968 350.000 1.363.900

7. Coûts administratifs 52.915 42.558 95.473
8. TOTAL 458.847 650.526 350.000 1.459.373

9. % 31% 45% 24% 100%

Donateur
Coûts         

(en EUR)
Fondation 
Ensemble

DGCD & 
PROTOS
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Résumé des contributions externes 
 
Année  2007 2008 2009 2010 Total 
Gouvernement belge  89.017 90.000 90.000 90.000 359.017 
PROTOS 25.036 24.931 24.931 24.932 99.830 
Commission Européenne 163.528 162.333 162.333 162.332 650.526 
Sollicité auprès de la Fondation 50.000 100.000 100.000 100.000 350.000 
Total 327.581 377.264 377.264 377.264 1.459.373 
 
 

 
3.16. GESTION DU PROJET 
 
Au plan global, la gestion administrative et financière du Projet est garantie par PROTOS.  
Le gestionnaire du dossier au sein de PROTOS-Gand est l’ingénieur Stef Lambrecht (stef.lambrecht@protosh2o.org tel 
+32 9 235 25 11).  
En Belgique, les transactions financières passent par deux comptes séparés : l’un est réservé à la contribution de la 
Commission Européenne, l’autre gère la contribution du gouvernement belge ainsi que les dons d’origine privée. Les 
comptes sont actionnés par double signature, et sous l’initiation du gestionnaire du dossier qui a également le mandat 
d’ordonnateur pour ce projet.  
A Antananarivo, un compte spécifique est ouvert au nom de PROTOS-Madagascar, pour gérer les dépenses locales. Ce 
compte est alimenté par les comptes du Projet en Belgique et activé par la Représentante Résidente de PROTOS à 
Madagascar, ordonnateur délégué.  
Les dépenses locales et les avances aux partenaires locaux sont payées à partir de ce compte. Deux sous-comptes sont 
créés, l’un au niveau de FIKRIFAMA, l’autre au niveau de l’OPCI. Ces comptes seront alimentés avec des avances à partir 
du compte spécifique de PROTOS-Madagascar. Ils seront actionnés par les partenaires locaux respectifs, moyennant une 
double signature, dont celle de la personne mandatée par l’institution comme ordonnateur délégué – et donc responsable 
institutionnel pour l’ensemble des transactions financières, pièces comptables et justificatives.  
A l’instar de nos méthodes en vigueur en Equateur et au Bénin, PROTOS a cherché à responsabiliser plus formellement 
les communes pour les payements des prestataires (ONG, bureaux d’études, entreprises). Toutefois, ce mécanisme ne 
semble pas indiqué à Madagascar aujourd’hui vu la complexité des procédures financières au sein des communes et les 
risques de dysfonctionnement.  
 
La gestion financière suit le vade-mecum de PROTOS et le respect de ces procédures est contrôlé par le responsable 
administratif et financier de PROTOS-Belgique. Le vade-mecum décrit entre autres les procédures à suivre pour 
l’attribution de marché, les délégations de pouvoir, les procédures comptables et de rapportage.  
 
A la tenue du comité de pilotage, les objectifs et le plan d’exécution des activités sont arrêtés par le comité et écrites dans 
le PV de la réunion. Tous les acteurs impliqués dans le Projet sont informés et responsabilisés. Le Projet est piloté par 
PROTOS, il se porte garant de l’avancement et du respect des objectifs fixés.  
 
A la fin de chaque année, un rapport financier et narratif est élaboré. Le rapport financier comprend : 
- les détails de toutes les transactions sur les comptes bancaires spécifiques (à Gand et à Antananarivo) ; 
- une liste de toutes les dépenses, avec les références aux pièces justificatives ; 
- les détails des transactions entre les comptes ; 
- les détails des différentes contributions.   
La fréquence et le contenu de rapportage suivront bien sûr le canevas proposé par Fondation Ensemble 
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Annexes  
 

A. EVALUATION TRANSVERSALE SUR L’APPUI A LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 
Voir pièce jointe.  
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B. RAPPORTS FINANCIERS DE PROTOS ET DE FIKRIFAMA 
 
Voir pièce jointe.  
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C. DESCRIPTION DETAILLEE DU CONTEXTE NATIONAL – AXE SUR LE SECTEUR DE L’EAU  
 

MADAGASCAR   
(Republic of Madagascar) 

Human Development Index Rank: 149 (Low Human Development) 
Human Poverty Index Rank (Developing countries): 57 

 
I COUNTRY GENERAL INFORMATION 

1. Background 

Formerly an independent kingdom, Madagascar became a French colony in 1886, but regained its independence in 1960. 
During 1992-93, free presidential and National Assembly elections were held, ending 17 years of single-party rule. In 1997, in the 
second presidential race, Didier RATSIRAKA, the leader during the 1970s and 1980s, was returned to the presidency. The 2001 
presidential election was contested between the followers of Didier RATSIRAKA and Marc RAVALOMANANA, nearly causing 
secession of half of the country. In April 2002, the High Constitutional Court announced RAVALOMANANA the winner 
 
2. Geography 

Total area:  
         Land 
        Water: 

587,040 sq km 
581,540 sq km 
5,500 sq km 

Environment - 
current issues 

soil erosion results from deforestation and overgrazing; 
desertification; surface water contaminated with raw sewage 
and other organic wastes; several species of flora and fauna 
unique to the island are endangered. Only 10% of the rural 
population has assured access to drinking water. The lack of 
sewage facilities and concentration of organic wastes have let 
to the pollution of many water courses. 

 
3. Demography (2003 est) 

Population 
16,979,744                 
Urban 29.5%                
Rural 70.5% 

Age structure: 
0-14 years: 45%                                       
15-64 years: 51.9%  
65 years and over: 3.1%  

Population growth 
rate: 3.03%  Total fertility rate 5.73 children born/woman  

Birth rate: 42.16 births/1,000 
population  Death rate: 11.88 deaths/1,000 population  

Life expectancy at 
birth: 

 total : 56.14 years  
male: 53.82 years  
female: 58.53 years  

Infant mortality 
rate: 

 total: 80.21 deaths/1,000 live births  
female: 71.53 deaths/1,000 live births  
male: 88.63 deaths/1,000 live births 

Ethnic groups 

Malayo-Indonesian, 
Cotiers (mixed African, 
Malayo-Indonesian, and 
Arab ancestry), French, 
Indian, Creole, Comoran 

Children under 
weight for age  33 % (under age 5) 1995-2001 

Religions indigenous beliefs 52%, 
Christian 41%, Muslim 7% Languages French (official), Malagasy (official) 

Literacy (age 15 and 
over can read and 
write ) 

total population: 68.9%  
male: 75.5%  
female: 62.5%  

  

4. Economy 

GDP $12.59 billion (2002) GDP composition per 
sector 

agriculture: 25%  
industry: 12%  
services: 63% (2001 est.) 

GDP - per capita $800 (2002 est.) Inflation rate (consumer 
prices): 7.4% (2001 est.) 

Population below 
poverty line 71% (1999 est.) Labor force  7.3 million (2000) 

Unemployment 
rate: 5.9% (1998) Labor force - by 

occupation No data 

Exports / Imports : $700 million f.o.b / $985 million 
f.o.b (2002 est.) Debt – external $4.6 billion (2002) 

Currency: 
Exchange rates 

Malagasy francs per US dollar - 
6,831.96 (2002), 6,588.49 (2001), 
6,767.48 (2000), 

Official Development 
Assistance (ODA) 
received 

$353.9 million (2001) 
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5. Government  

Government 
type republic Judicial 

branch 

Supreme Court or Cour Supreme;  
High Constitutional Court or Haut Cour 
Constitutionnel 

Capital Antananarivo (1.432.000 
people –1999) 

Executive 
branch 

chief of state: President Marc RAVALOMANANA 
head of government: Prime                                    
cabinet: Council of Ministers appointed by the 
prime minister  

Administrative 
divisions 

6 provinces, 10 districts, 
1252 sub-districts and 
11,333 towns 

Legislative 
branch unicameral National Assembly (160 seats 

Legal system 
based on French civil law 
system and traditional 
Malagasy law 

Political 
parties:  

 Association for the Rebirth of Madagascar; 
Economic Liberalism and Democratic Action for 
National Recovery, I Love Madagascar, National 
Union, Renewal of the Social Democratic Party  

 

II. WATER SITUATION  

1. Main Water Indicators 
Population with sustainable access to improved 
water source (2000) 
                                                                       Rural 
                                                                       Urban 

 
47% 
31% 
85% 

Population with sustainable  access to improved 
sanitation (2000) 42% 

Source: Human Development Report 2003. United Nations Development Program 
 
2. Water Resources 
• The significant water sources in Madagascar include the Indian Ocean and the Mozambique Channel.  In addition,  the 

Mananara and Mangoro rivers flow from the central highlands to the east coast and the Maningory, which flows from Lac 
Alatra (the largest body of water in the country).  Other rivers flowing east into the Indian Ocean are the Bemarivo, the 
Ivondro and the Mananjary.  There are several other small rivers that flow into the Mozambique Channel on the west.  The 
principal river in the south, the Mandrare, has a basin area of l2,435 sq. km, but it runs dry during some months.   

• La pluviométrie annuelle se situe entre 1 200 et 1 500 mm sur les hauts plateaux et tombe à 400-600 mm dans le sud. La 
saison sèche se situe entre avril et novembre.  

• Les ressources en eau renouvelables sont estimées à 337 km3/an. 
• Les prélèvements en eau étaient estimés à 16,3 km3 en 1984, dont 16,1 km3 pour l'agriculture, ce qui semble surestimé. 
• Le potentiel irrigable est estimé à environ 1 500 000 ha, soit 19% de la superficie cultivable. Les superficies totales avec 

contrôle de l'eau sont estimées à 1 087 000 ha, soit 72% du potentiel irrigable. L'irrigation occupe une place importante 
dans le pays, et plus particulièrement sur les hauts plateaux où 85 à 93% des cultivateurs ont recours à l'irrigation. Par 
contre sur la côte est et au sud, seuls 50% des agriculteurs ont recours à l'irrigation.. 

• Madagascar se situe dans la zone de cyclones de l'hémisphère sud et ceux-ci surviennent en moyenne tous les trois à 
quatre ans. Ils causent de fortes inondations, des érosions importantes ainsi que la destruction fréquente des ouvrages 
d'irrigation. 

3. Water problems  
In Madagascar there are no official definitions of “potable water”, “adequate access to water”, “sanitary latrine” and several 
other key terms. Suffice it to say that unofficially it is admitted that the water supply figures quote over-optimistic numbers of 
beneficiaries and include installations that have broken down, and that sanitation figures are too high because very few 
existing latrines can be said to be safe. 
 
It is clear that there are unserved populations almost all over the country. The highest coverage figures are for water supply in 
the principal towns and in the rural area immediately surrounding the capital city, Antananarivo. The northern province of 
Antsiranana is officially the worst off, with a rural coverage rate of just 3%. For sanitation the situation is similarly dismal 
everywhere, although the coastal areas are probably marginally worse off than the 
central highlands. 
The vast majority of the population, urban or rural, pays nothing for water and sanitation services at present. In urban areas 
drinking water has been provided by the state, and in rural areas services by and large do not exist. In the few areas where 
payment for water has been introduced, the cost to the poor is typically of the order of FMg 50 to FMg 100 for a 15-litre bucket. 
The minimum wage is 165,000 FMg per month, or sufficient for 1,650 to 3,300 buckets of water. 
 
Water resources in Madagascar have not been well studied, and little can be said with precision about the current state of 
affairs. Resources are vast but unequally distributed between the well-watered east, the temperate plateaux and the dry south 
and west. Sources for drinking vary accordingly, with springs and surface water used in the wetter areas, and wells and scoop 
holes common in the west and south. 
Although in many parts of the country surface water and spring sources are still readily available for hydroelectric production, 
agriculture, small-scale industrial use and domestic supply, in some of the drier areas there is great difficulty in reaching 
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groundwater which lies at significant depths. Changing climate and deforestation are blamed for a progressive reduction of 
spring and surface water resources in many parts of the country. 
 
In the west and south the principal problem is of accessing groundwater.  Surface water resources are largely unavailable, and 
groundwater may be saline or deeply buried. In the highlands many communities have spring sources, but those without easy 
access to these face difficulties. The eastern populations have ample water but problems of quality; most of them drink from 
untreated river or stream sources. In urban areas there are typically few standpipes in poor districts, and since the water from 
standpipes is rarely paid for they are generally in a poor state of repair. Longish walks and long waits are common. 
Supplementary or traditional sources (streams, springs and wells) in urban areas are generally contaminated. 
 
According to the American Journal of Public Health, poor water quality and sanitation are major contributing factors to high 
rates of diarrhea and cholera in Madagascar.  In 1999, cholera was found in the country for the first time in decades and 
spreading rapidly, by January 2000 reached Antananarivo, the capital.   
 
On the level of the natural environment, one notes since the last decades a continuous fall of the quality of the environment. 
The reported problems are made up mainly of:  

• The problem of water pollution which starts to become increasingly alarming and which is due mainly to the absence of 
legislation and control on the pollutant emissions by industrial facilities, but also fast urbanization involving the appearance 
of shantytowns near lakes and rivers;  

Cultural problems 
Culturally, strong taboos are a principal feature of the traditional Malagasy view of the world. The taboos are the means by 
which one observes the wishes and rules of the ancestors, powerful influences on life and the environment. A number of taboos 
relate to sanitation and water, and these often form a barrier to work in the sector, particularly in sanitation in coastal areas, 
where traditional beliefs are strongest.  
Taboos have certainly influenced development organisations, which frequently cite them as a principal reason for the lack of 
sanitation projects. 
 
4. The  Water challenge 
The solution to the water management issues depends on solutions to the many financial, social, cultural, and political issues 
facing Madagascar.  Recognizing that Madagascar has already made many good changes these are my recommendations 
for solving some of the remaining problems and therefore, developing good water management for the country:  
• Develop regional water control and irrigation plans for entire country  
• Develop regional plans for a transportation system that will support water management by  
• opening up needed roads, equipment, supplies, food and healthcare which will help develop a strong work force  
• Coordinate regional healthcare in the country so that there is easier access to medical services, adequate drinking water 

and other public health services  
• Study other crops that could be grown in the country that can better withstand the drastic weather changes.   
• Look into crops that would especially be good for export to other countries.  
• Find more good will agencies able to help both financially and physically to rebuild the country  
• Educate the people on importance of safe water and how to keep in safe. 
• Investigate ways to produce the water treatment product. See if there is a cheaper way to produce it so that it can be 

made readily available to everyone.  
 
III. INSTITUTIONAL FRAMEWORK AND NATIONAL POLICIES 
 
Politically Madagascar has always been a highly centralised state, with the power focussed in the highlands with the Imerina 
people whose kings first unified the country in the nineteenth century. French colonisation did little to change this, and the 
result is that water and sanitation investment, like that in many other spheres, has been concentrated in the highlands around 
the capital. Access to the rural populations is easier, both because communications infrastructure is better developed and 
because of a richer flow of ideas and practices from the centre. This area has therefore also become relatively rich and 
productive, which means that the local populations have been able to invest more resources in water and sanitation. Thus, all 
the principal organisations involved in the sector are based in the capital, although some have activities in the coastal areas. 
 
1.  Political and Legislative Framework 
Politically Madagascar is a multi-party, presidential democracy. As mentioned above the state has always been highly 
centralised, but increasingly strident demands have led to a policy for regionalisation, and provincial assemblies will be elected 
for the first time late in 2000. Under communist influence for a period, following the fall of the Berlin Wall the country has re-
forged its links with France and other western powers, and now collaborates closely with the World Bank. Because of the 
historical centralisation of the state, government capacity at a provincial or district level has always been very weak. There is 
almost no government capacity outside the capital for undertaking water and sanitation projects, except where they have a 
small staff collaborating with donor agencies on specific programmes. This has been a major constraint on water and 
sanitation development, and will continue to hamper efforts at co-ordination and collaboration. Although in policy terms, too, 
the sector has long been neglected, the government has recently begun to make significant efforts to redress this situation. In 
1998 a new water law (Code de l’Eau) was instituted, and the regulatory texts are at present 
being finalised. The law states that although water is a basic need, it must in principle be paid for. Thus cost recovery is recurring 
motif, although the extent of cost recovery for poor communities (in particular to what extent capital costs should be 
recovered) is still under discussion. Under the law, water is defined as a national resource and public water supply systems as 
public property. The Code de l’Eau also provides for the reorganisation of the sector, under the supervision of a new 
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organisation, the Autorité National de l’Eau et de l’Assainissement (ANDEA, the National Authority for Water and Sanitation). 
This will be independent of any one Ministry, and will replace the existing inter-ministerial committee, which has never 
functioned as an effective co-ordinating body. ANDEA will also be responsible for ensuring integrated management of water 
resources, and will have sub-committees which will take on this role in particular regions or hydraulic basins. 
The Code calls for increased involvement by the private sector and NGOs in the provision of facilities, and the limitation of the 
state role to that of policy, control and co-ordination. 
The sanitation sector is currently governed by outdated and incomplete legislation which does not adequately cover all areas. 
The Code de l’Eau was originally to have included sanitation; but the government recognised the need for separate policy 
discussions. These are now under way, and a background paper has been drafted. 
The major problem for the sanitation sector is the wide spread of responsibilities between different government departments. 
These include five different ministries and the communal administrations. The result is that no co-ordinated action is taken and 
the fragmentation of functions has contributed to the very low prioritisation of the sector in national policy and debate. 
One recent hopeful sign for the sector is the inclusion of water and sanitation as one of the three key sectors in the national 
poverty reduction strategy, recently agreed with the World Bank and IMF. This indicates a very significant step towards political 
recognition of the sector’s importance.  
 

In September 2003, an interesting interview to Mr. Herivelo Rakontondrainibe6 -Technical Advisor of the Directorate of Water 
and Sanitation in the Malagasy Ministry of Energy and Mines- was developed and his opinion about Madagascar’s water 
situation is as following: “Madagascar has a policy, and a strategy, and the government recognise the importance of 
community involvement, and of the need to decentralise. At the moment, even though we are working towards a 
decentralised system where water supply and sanitation will be commune-level responsibilities, the central Ministry of Mines 
and Energy is still very much involved. Since the decentralisation process has only just started, the communes are still rather 
weak. Therefore, in the transitory period the Ministry carries delegated responsibility and works on behalf of the communes. In 
the meantime, we have a strategy for information, education and communication in place, to increase the knowledge and 
capacity of the villages, communes and quartiers. 

Community-managed water supply: We also are trying to determine to what extent we can link the decentralisation to the 
use of a community management approach. I have been very involved in PAEPAR, the community-managed water supply 
pilot project that was run with the World Bank in Madagascar's most southern province Tuléar. So far 180 systems have been 
completed, with 100 more underway. Villagers make a financial contribution next to labour and materials, and village water 
committees are trained to take care of operation and maintenance, small repairs and so on, but also on issues like cost 
recovery (revenue collection) and hygiene education. Since it was a pilot, the programme is now under evaluation, and we 
will have to decide how to continue after the programme officially ends. 

Under the new water regulation framework, the 'Code de l'Eau', communes will own the water provision infrastructure, but 
the water resource itself belongs to ANDEA, the National Water and Sanitation Authority. ANDEA, as an independent 
structure with its own funding channels, will have the first responsibility to ensure sustained provision of the resource, and this 
also includes follow up and training. But obviously, the only way it can work is when the communes and the Authority, and in 
case of community management also the village water committees, work together. 

You ask me how we will ensure that village water or sanitation committees will continue to function. To be honest, I do not 
have a clear idea on that yet, but we are thinking about it. There are schemes that are 10, 15 years old in Madagascar, that 
are still functioning. So it might just work, if we begin with putting the right structures in place. We will have to look into issues of 
follow-up and training, and structures for cost recovery. 

In the 'Code de l'Eau', it has been laid out that everybody, even the poor, has to pay for access to water. So we need a 
good policy to assist the poor in paying, probably through subsidies. Since government is also very poor, we need to find 
ways to cross-subsidise. In this system, the use of raw water and pollution by industry have to be paid for. Revenues earned 
this way will be used for subsidies, but this will not be enough. So we need new tools and technologies to decrease the costs 
of water supply, and are looking for community contributions especially in the construction phase. In kind, by providing 
labour and materials, but where possible also in cash. 

We understand that in order for communities to be willing to contribute, it is essential that they express demand and 
understand that it is first and foremost up to them to pay and work on the system, and government will just assist. Around 
Antananarivo this is no problem, there is a lot of demand and people understand they have to contribute. But in rural areas 
the mobilisation takes a lot of time and is more problematic, and we have to return many times to explain. Next to this, in the 
rural areas infrastructure problems are much larger, creating difficulty in getting the materials in. 

Sanitation and hygiene.-With the community management approach in water supply being implemented both by 
government through the pilot and by NGOs, the next step will be hygiene education and sanitation. First in Antananarivo and 
Tuléar, and then in other areas of Madagascar. We envisage we can use pretty much the same community management 
approach in sanitation and hygiene as we have piloted for water supply. I do not think it is good if government or NGOs pay 
for household latrines - they have to be paid by the households themselves. But we have to assist them, and we have to 
explain their options and appropriate technologies. We now have a training programme in place, where we train trainers to 
teach masons how to produce sanplats. The masons can sell these sanplats to households, at very low cost. We provide the 

                                                 
6 Among others, he was responsible for the World Bank funded community management of rural water supply pilot project, PAEPAR. Mr. Herivelo 
is also WSSCC's national coordinator for Madagscar 
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moulds to the masons, but there is no further subsidy. We will only pay for the mobilisation and awareness raising. So far the 
programme is a success, but we will have to see how it continues. 

I am positive about the future. But to achieve our ambitions, we need more money, and we need continuation of 
programmes like PAEPAR. And most of all, we need some kind of common vision. Everybody has a vision of their own, but we 
need to put all visions together, and discuss them. We need to, and we will, open the discussion on how to achieve the water 
and sanitation goals. Madagascar has many political problems, making it difficult to function, and to find this common vision. 
But this is exactly why we need to keep discussing, and need to keep explaining our decisions and ideas. And one good 
thing is; so far everybody agrees on the need for decentralisation, and is open for discussion” 
 

IV. INTERNATIONAL FUNDS 

1. Relations with the EU 
The EU as a whole, and France in particular, is Madagascar’s most significant trade partner. In 2001, 69% (607M€) of Malagasy 
exports went to the EU mainly fisheries products (prawns), garments, coffee, and vanilla, and 44% (431M€) of the country’s 
imports came from the EU (mainly intermediate manufactures and capital goods). 

In 1999, the EU became Madagascar’s most important donor, followed by the World Bank. Virtually all of the instruments of EU-
ACP co-operation have been employed in Madagascar, among others:  

• EDF (European Development Fund): The main areas of concentration under the 6th (€ 125 m), 7th(€ 133.2 m) and 8th (€ 
188.5 m) EDFs were transport infrastructure, support to social sectors (health, education), rural development. The 9th EDF 
Strategy Paper and Indicative Programme for Madagascar was signed on 19 July 2002. It involves a total amount of 327 
M€ (allocation A: 267 M€ and allocation B: 60 M€). Main sectors of intervention are: Transport (135 M€); Rural Development 
and food security (60 M€); Macro-economic support (60 M€) and Good Governance (12 M€).                       
Within the framework of the 9th European Development Fund €555 million (US$684.6 million) have already been allocated 
to water programmes in 14 ACP countries.  

• Madagascar also benefits from the Regional Indicative Programme for the Indian Ocean, which includes the regional EDF-
funded PRIDE (Programme Régional Intégré de Développement des Echanges) project, an environmental programme 
and a programme for the University of the Indian Ocean.                                                        

• A 70 M€ "Programme d'appui budgetaire d'urgence" was approved by the Commission in December 2002 in order 
contribute to the budget deficit and to support the recovery of the country. A first instalment of €35m has already been 
disbursed.   

• EIB: Between 1979-1998 the Bank allocated some € 113.3 m in EIB risk capital, for the benefit of various sectors 
(aquaculture, small and medium-sized enterprises, etc). Food Security Programme: Since 1996, Madagascar has been one 
of the Community’s “test” countries of the budget line for the implementation of its new food security policy. In this 
context, the country has benefited from a total amount of € 58.5 m of financing, including food aid.  

• ECHO: Since 1994, Madagascar has received ECHO financial assistance 13 times. In 2000 the Commission approved a sum 
of € 1.5 m to help the country after the disaster due to cyclone Eline and the tropical hurricane Gloria (February and 
March 2000). A further € 0.9 m was later approved for work carried out through MSF-F, GAA and CARE-F. A sum of € 1-m is 
foreseen to address the consequences of the locust plaque. 

The strategy of co-operation between the Republic of Madagascar and the European Commission for the next partnership 
takes account of all of the following considerations : it is founded on the objectives of co-operation of the union, notably the 
fight against poverty; it conforms to the political agenda of the Gouvernent, who have made the reduction of poverty their a 
principle objective ; it complements the strategies of other donors. Moreover, it focuses on a small number of sectors chosen: 
Focal Areas: Transport, Rural development and food security and Macro-economic support  

In this context, is important to remark that in March of this year (2004) the The European Union celebrated World Water Day on 
Monday by finalizing a special funding mechanism to promote access to clean water and sanitation for people in Africa, the 
Caribbean and the Pacific where Madagascar is included. Called the Water Facility, the idea was originally proposed by 
European Commission President Romano Prodi in 2003. In the first phase, it could be worth up to €500 million (US$616 million) 
and is designed to stimulate the generation of additional funds for water and sanitation.  The European Union spends 
approximately €1.4 billion (US$1.72 billion) a year in international aid for water and sanitation programs. The Water Facility is 
intended to function on three levels. It will promote governance, by investing in measures to build or strengthen institutional and 
regulatory frameworks in those countries that "display real commitment to the development of sound national water policies," 
the commissioners said.  
The facility will be demand driven. It is intended to be an instrument to support and deepen the involvement of ACP countries 
in the design and implementation of water policies. And it is intended to provide access to flexible sources of funding. A 
maximum impact will be sought by offering creative combinations of grants with other financial sources such as soft loans, loan 
guarantees, or micro-financing arrangements to fund basic water and sewer infrastructure. These funds could constitute the 
seed capital required to get projects off the ground.  
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2. Other Funds 
 
Water Supply 
There are several major donors now working in water supply, including the following. 
• the World Bank, which has a pilot project in rural areas, PAEPAR, working through the Ministry of Energy and Mines to 

provide 180 gravity-fed systems and 500 wells; this is expected to be extended after the pilot phase UNDP is  developing a 
programme in the south to supply 150 communities from wells and boreholes Japanese Co-operation is working in the west 
on borehole installation UNICEF, whose AEPSPE programme works with the Ministries of Health and 

• Energy and Mines, is supporting the development of policy and discussion, as well as some actions in the east of the 
country water projects are implemented by four national NGOs who until very recently have been supported by Swiss Co-
operation  

• Investments and activities in the private sector are very limited, apart from the parastatal company JIRAMA which runs 
most of the principal urban water systems in the country (66 in all). JIRAMA (which is responsible for electricity and water) is 
scheduled to be re-structured in 2001 to allow competitive tendering for the management and development of these 
water systems.  

In all, investment in the sector is increasing, but still far below what is needed.  
 
Sanitation 
Several organisations carry out limited activities. These include international agencies such as UNICEF, which works with the 
Ministries of Health and Energy and Mines in the installation of school latrines, and NGOs such as AFVP (Agence Française des 
Voluntaires de Progrès) and SAF/FJKM (the development wing of the protestant church). These and others carry out hygiene 
and sanitation promotion in some project areas with limited success. Other interventions have been small-scale and isolated in 
space and time. 
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D. CONTRAT ENTRE PROTOS ET FIKRIFAMA POUR LA PHASE PREPARATOIRE (MARS 06 – MARS 07)  
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E. CONTRAT DE FINANCEMENT ENTRE PROTOS ET LA COMMISSION EUROPEENNE 
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F. DEMANDE DE PARTENARIAT DES AUTORITES LOCALES 
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G. LES INTERVENTIONS AEPA DANS LA PHASE PREPARATOIRE 
 
 


