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RESUME 
 
 
L’un des buts du Schéma Directeur de Mise en Valeur des Ressources en Eau pour le Grand Sud qui 
se base également sur la gestion intégrée des ressources en eau est de promouvoir et de canaliser 
de façon rationnelle la volonté du Gouvernement malgache d’assurer la desserte en eau potable et 
productive et en services adéquats d’assainissement de cette vaste région si démunie en définissant 
les priorités régionales à court, moyen et long termes. Il constitue un référentiel pour les 
interventions futures dans le domaine de l’eau et de l’assainissement en permettant l’organisation 
et la coordination de ces actions. Associé au Tableau de Bord du Développement du Grand Sud, il 
devrait être réajusté périodiquement suivant les besoins nouveaux et les changements de priorité. 
A cette fin, toutes les données existantes en novembre 2002 ont été collectées et intégrées dans un 
système intégré d’informations sur l’eau pour le Grand Sud, en prélude à la mise en place d’un 
véritable système national. Ce système comprend les bases de données sur les ressources et les 
besoins en eau, des outils de traitement de ces données, y compris un Système d’Information 
Géographique, et les réseaux de mesures qui restent encore peu opérationnels.  
Le Schéma Directeur de Mise en Valeur des Ressources en Eau pour le  Grand Sud est ainsi un outil 
de planification dynamique qui essaie de concilier l’état actuel des ressources et les besoins en eau 
avec les soucis du développement durable en envisageant l’avenir de ces besoins pour maintenir 
une adéquation positive avec les ressources en eau telles qu’elles ont été évaluées au stade actuel 
des connaissances et en préservant les besoins des écosystèmes naturels du Grand Sud. De cette 
confrontation est déduit un plan d’action rationnel à court, moyen et long termes, le Programme 
Hydraulique Régional pour le Grand Sud.  
 
La démarche innovante de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) prend notamment en considération 
la planification et la gestion participative au niveau d’une unité naturelle (bassin versant et/ou système 
aquifère) et la dimension environnementale pour assurer la pérennité des actions de mise en valeur des 
ressources en eau. Développement socio-économique, contraintes techniques, coûts de mobilisation de la 
ressource et protection des écosystèmes sont ainsi conciliées. Cette approche intègre l'utilisation de l'eau et celle 
du sol, en étudiant les scénarios possibles de mise en valeur des ressources, sur la totalité d'un bassin versant ou 
d'un système aquifère. Il reconnaît également le rôle essentiel des femmes dans l'approvisionnement, la gestion 
et la préservation de l'eau, en leur faisant participer, à tous les niveaux, aux prises de décision concernant les 
programmes de mise en valeur des ressources en eau. La vision à long terme et la programmation permettent 
d’assurer une allocation rationnelle des ressources entre les utilisateurs, en préservant l’accès et les intérêts des 
plus vulnérables. Il met ainsi à la disposition des services centraux ou décentralisés chargés de la gestion intégrée 
de la ressource eau, des scénarios d’aide à la décision bâtis à partir du système intégré d’informations, lesquelles 
informations ont été vérifiées et traitées au préalable. En outre, il sort du cadre de la seule problématique 
d'accès à l'eau potable et aux conditions sanitaires décentes en s’adressant à  l'eau comme facteur de 
production, comme source de revenus avec l’idée d’assurer au minimum la pérennité du fonctionnement des 
systèmes qui permettent l’accès à l’eau. Il recommande de prendre en compte le point de vue des bénéficiaires 
ou des "demandeurs"  pour éviter de nombreux échecs. Enfin, il prend en compte les aspects environnementaux 
comme l’identification des risques de pollution pour les aquifères, l’application du principe du pollueur-payeur, 
le contrôle de la qualité de l'eau de boisson par des laboratoires homologués et fiables, le contrôle des décharges 
sauvages d'ordures et de déchets industriels et miniers. 
 
Le Schéma Directeur couvre une vaste zone communément appelée le « Grand Sud » qui est 
considérée comme la plus pauvre de Madagascar (selon les estimations, plus de 70% de la 
population vit en-dessous du seuil de pauvreté), avec des possibilités endémiques de famine 
(« kéré »). Cette région s’étend sur une superficie de 71 081 km2 et elle est située dans les régions 
du Sud et Sud-Ouest de Madagascar. Elle englobe 9 Fivondronana appartenant tous à la Province 
autonome de Toliara et avec une population estimée à  1 168 839 habitants en 2002. De par son 
climat semi-aride, cette zone est caractérisée par une pluviométrie faible variant entre 400 et 900 
mm par an. La température moyenne inter annuelle se situe entre 20 et 25°C, avec des maxima 
compris entre 30 et 35°C. L’évaporation annuelle sur nappe d’eau libre est de 1600 mm au Sud  et 
de 1400 mm au Sud Ouest. De plus, cette zone est  le siège d’une très forte érosion à cause de ses 
terrains meubles à perméabilité plus ou moins forte, de l’écran végétatif faible, du sol en général 
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nu, profondément décapé et lessivé et de la violence des rares fortes précipitations qui entraînent 
des crues. Ce phénomène est accentué par la dégradation alarmante des ressources forestières, 
puisque le taux de défrichement est de 1850 ha/an, tandis que celui des feux de brousse est de 
35000 ha/an.  
Compte tenu de l’ampleur des besoins et de la difficulté de mobiliser les ressources en eau, le 
Schéma Directeur de Mise en Valeur des Ressources en Eau du Grand Sud s’avère indispensable pour 
la programmation et la coordination des actions à venir. En effet, les enjeux autour de l’eau se 
situent à trois niveaux: 
  

♠ la situation actuellement défectueuse de l’accès à l’eau potable et aux services 
d’assainissement, le stockage inadéquat de l’eau à l’intérieur et autour des habitations, 
ainsi que la présence d’eaux stagnantes ;  

♠ la pénurie d’eau pour les besoins de l’élevage ;  
♠ enfin l’insuffisante de maîtrise de l’eau pour la riziculture et les cultures maraîchères ainsi 

que la dépendance sur les aléas de la pluviométrie pour les autres cultures vivrières.  
 
De par ses caractéristiques physiques, la mauvaise qualité chimique et bactériologique de ses eaux 
souterraines et l’insuffisante existence et distribution des infrastructures pour l’eau, le Grand Sud 
est confronté à un manque chronique d’eau. Les ressources existantes ne permettent pas de 
satisfaire aux besoins de la population. Ainsi, convient-il en premier lieu de maximiser la 
connaissance et la mobilisation des ressources en eau. Les ressources en eau de surface sont en 
général réduites, voire absentes en saison sèche. Deux types de grands cours d’eau sont rencontrés: 
  

 les fleuves issus des plateaux cristallins, dont le régime, quoique très variable suivant les 
saisons, leur permet néanmoins d’être pérennes ; 

 les fleuves issus de l'arrière-pays de la région sédimentaire: pour la plupart ils ont un régime 
d'oueds sahéliens au moins dans la partie aval de leurs cours. 

 
En dehors des régions endoréiques, 5 bassins versants sont délimités dans le Grand Sud : les 
bassins méridionaux,  couvrant une surface de 48 750 Km2 , formés par les bassins du Mandrare, du 
Manambovo, de la Menarandra et de la Linta, et celui du versant Ouest, le bassin de l’Onilahy. Le 
réseau hydrométrique comprend 16 stations limnimétriques mais leur fonctionnement est limité par 
des contraintes techniques, institutionnelles et financières. 
Les contraintes liées aux précipitations et au ruissellement sont celles liées aux cyclones tropicaux, 
aux inondations et à la sécheresse, tandis que celles liées à l’exploitation des ressources en eau de 
surface concernent la variation de la quantité des ressources selon les saisons, la qualité de ces 
ressources, les contraintes socioculturelles et économiques et celles dues à l’érosion et à la 
déforestation.  
Le Grand Sud comprend 3 grands types de formations géologiques qui conditionnent les aquifères: 

⇒ Une zone sédimentaire comprenant la bande côtière, le plateau Mahafaly et les terrains 
sédimentaires à l’Est de ce plateau ;  

⇒ Une zone sédimentaire méridionale comprenant des formations dunaires récentes et de 
bordure ; 

⇒ La zone dite de socle comprenant des roches indurées avec circulation de fracture et des 
roches altérées. 

Treize différents types d’aquifères simples ou de systèmes aquifères ont été identifiés. C’est la 
profondeur d’accès à l’eau qui conditionne l’équipement d’exhaure, donc l’exploitabilité. A cette 
fin, une esquisse de cartographie piézométrique a été tentée. Par ailleurs, les moyens 
d’investigation et de captage ont pu être précisés. Parmi les contraintes liées à l’exploitation des 
ressources en eau souterraine, on peut relever la profondeur d’accès à l’eau, les débits 
exploitables, la qualité physico-chimique des eaux et le type d’ouvrage d’adduction en eau potable 
(AEP) rurale.  
En milieu rural, en hydraulique villageoise, le taux de couverture des besoins en eau potable a été 
évalué. A l’heure actuelle, il atteindrait 20 % avec 764 points d’eau potable fonctionnels y compris 
le pipe-line et 27% avec les projets PNUD/DAES et Banque Mondiale.  Mais des besoins importants 
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restent à couvrir. En outre, diverses techniques de captage et de stockage de l’eau sont  analysées. 
Concernant l’équipement des ouvrages, les différents intervenants en matière d’approvisionnement 
en eau potable des populations rurales du Grand Sud se trouvent souvent confrontés au problème 
de maintenance et de pérennisation des ouvrages.   
Dans le domaine de l’assainissement, comme de véritables enquêtes spécifiques n’ont pas encore 
été conduites à Madagascar, les  données disponibles sont rares. Dans le Grand Sud, un programme 
de construction de latrines apparaît difficilement réalisable à cause de l’idée de souillure liée aux 
excréments qui est profondément enracinée dans la culture des populations. Par contre, 
l’accent doit être mis sur l’hygiène en général et en particulier l’hygiène pour une utilisation 
saine de l’eau. 
 
Pour l’approvisionnement en eau potable des 16 gros centres urbains et ruraux, d’après la 
projection aux 3 horizons considérés, une augmentation de la production et de la vente sera 
nécessaire pour atteindre l’objectif du gouvernement : un taux de couverture en AEP de 100% à 
l’horizon 2015. Ce qui implique des efforts importants en hydraulique urbaine. 
Concernant l’hydraulique pastorale, la satisfaction des besoins en eau reste problématique en 
saison sèche lorsque les sources en eau de surface (mares et cours d’eau) tarissent entraînant des 
transhumances vers le Nord. Or, l’élevage occupe une place très importante dans la vie socio-
économique des populations du Grand Sud. 
En agriculture, le problème est davantage d’ordre technique, économique et financier que de 
disponibilité des ressources en eau. Les principales cultures sont constituées par le riz, le manioc, 
le maïs, le haricot, la patate douce, la pomme de terre, la canne à sucre, l’arachide, le pois du cap 
et le sisal. Les besoins en eau en riziculture ont été estimés. Mais d’autres filières agricoles sont 
possibles. La pêche continentale et la pisciculture sont encore peu développées et leur 
approvisionnement en eau vient généralement des canaux des petits périmètres irrigués.  
Malgré les fortes potentialités du secteur minier dans le Grand Sud, les difficultés d’accès des 
gisements et d’approvisionnement régulier en eau freinent son développement. Le secteur 
industriel est limité à l’exploitation et au traitement du sisal qui rencontre des problèmes d’eau en 
période de tarissement des fleuves. Les rejets de ce traitement sont responsables de la pollution 
des cours d’eau et de l’aquifère superficiel. Enfin, le tourisme est également limité par l’accès à 
l’eau. Mais son développement doit faire l’objet de précautions afin de préserver les écosystèmes.   
L’adéquation précise entre ressources et besoins en eau et les allocations qui en résultent dans le 
temps et dans l’espace sont limitées par la quantité et la qualité des données nécessaires et des 
études complémentaires sont proposées pour combler ces déficiences. Des stratégies d’exploitation 
des ressources en eau (eaux météoriques, eaux de surface, eaux souterraines) sont proposées : 
elles doivent être simples et bien adaptées aux conditions du Grand Sud.  
Pour une meilleure synergie et contrôle des activités à entreprendre, la mise en place d’une 
politique claire de l’eau et de l’assainissement est indispensable. En effet, il faut non seulement 
définir les attributions des principaux intervenants mais également mettre en place un cadre 
institutionnel et législatif performant. Les stratégies et politiques dans les secteurs de l’eau, de 
l’environnement, des forêts, et dans les secteurs agricole et alimentaire sont définies par l’Etat. 
Concernant la politique de l’eau, afin de résorber l’éparpillement des responsabilités et 
d’interventions fragmentaires, dans un contexte où l’eau devient un secteur prioritaire de la 
lutte contre la pauvreté et du développement durable, l’institution de l’Autorité Nationale de 
l’Eau et de l’Assainissement (ANDEA) est attendue avec beaucoup d’intérêt pour le Grand Sud, 
en tenant compte des enseignements du passé. L’ANDEA créée par le Code de l’Eau déjà 
approuvé est un organisme public à caractère administratif. Ses fonctions essentielles seront 
d’assurer la gestion intégrée des ressources en eau et de leurs utilisations, de veiller à un 
développement rationnel et bien coordonné du secteur ainsi qu’à une utilisation optimale des 
ressources en eau et des services d’assainissement. La mise en place par l’ANDEA et d’un 
programme de la gestion intégrée des ressources en eau va nécessiter un appui fort des 
partenaires au développement. La mise en place de l’ANDEA nationale sera suivie de celles des 
Agences de bassins, qui seront elles-même seront divisées en Comités de bassin.  
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Les stratégies du Schéma Directeur ont défini les objectifs spécifiques à chaque sous-secteur. En 
vue d’atteindre ceux du secteur de l’eau potable, 3088 points d’eau modernes (ou équivalent) sont 
à réaliser d’ici à 2015 dans le Grand Sud, en partant d’hypothèses de croissance de la population et 
de dessertes en eau bien déterminées. Dans tous les sous-secteurs, l’idée force est qu’autant que 
possible l’on favorise la réhabilitation et la mise en valeur optimale des infrastructures existantes 
avant d’en créer de nouvelles.  La stratégie de mise en œuvre du Schéma Directeur repose sur la 
responsabilisation de l’ensemble des acteurs du développement concernés par l’eau, chacun à leur 
niveau, en partant d’une base bien définie. Le rôle du Commissariat Général au Développement 
Intégré du Sud est évidemment primordial dans toutes ces actions. 
L’ANDEA aura à mettre en œuvre un programme hydraulique national. En prélude, le présent 
Schéma Directeur propose un Programme Hydraulique Régional pour le Grand Sud (PHRGS), axé sur 
l’eau, l’assainissement  et le développement humain durable. Ce programme concerne le 
renforcement des capacités et se concentre sur des actions concrètes visant à faire intervenir 
effectivement tous les acteurs (démarche participative) dans le processus de gestion intégrée des 
ressources en eau au niveau des autorités décentralisées, tout en se préoccupant de la dimension 
environnementale. 27 fiches de projet constituent le PHRGS, suivant 4 axes principaux: 
  

♣ Axe 1 : Les actions à poursuivre ou à entreprendre pour la connaissance des ressources en 
eau ; 

♣ Axe 2 : l’approvisionnement en eau potable/assainissement en milieu rural et pour les gros 
centres semi-urbains; 

♣ Axe 3 : Les actions à entreprendre relatives à l’eau productive; 
♣ Axe 4 : Les aspects institutionnels et les mesures d’accompagnement.  

 
Le Schéma et le PHRGS peuvent servir d’approche méthodologique pour les autres régions de 
Madagascar.  
La mise en œuvre du PHRGS nécessitera un appui fort du Gouvernement, des autorités provinciales 
et des partenaires au développement, en ne le confinant pas à un simple programme d’assistance 
puisqu’il faut y faire tout l’apprentissage et le renforcement des capacités nécessaires au processus 
participatif de la GIRE. Le Gouvernement doit, de son côté, se donner les moyens d’atteindre les 
objectifs de l’initiative 20/20. 
 
 



 
Schéma directeur de mise en valeur des ressources en eau du grand Sud 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I. PRESENTATION 



 
Schéma directeur de mise en valeur des ressources en eau du grand Sud 
 
 
 
 

2 

I. PRESENTATION 
 
Le Grand Sud de Madagascar couvre plus de 70 000 Km2, dont 43 000 Km2 (61 %) pour le « pays des 
épineux »  (l’Androy). La famine liée à la sécheresse de 1990-1991 a affecté environ 700 000 
personnes, soit 62% de la population totale. L’insuffisance chronique d’eau dans cette région est 
une contrainte fondamentale pour son développement socio-économique ; elle est considérée 
comme la plus pauvre de Madagascar (selon les estimations, plus de 70% de la population vit en 
dessous du seuil de pauvreté) et elle est confrontée à des problèmes de santé, à une insuffisance 
alimentaire, à une production économique déficiente et, plus généralement à de très mauvaises 
conditions de vie des populations. Les enjeux autour de l’eau se situent à trois niveaux : 
 
• La situation actuellement défectueuse de l’accès à l’eau potable et aux services 

d’assainissement est à l’origine de nombreux problèmes de santé (épidémies de choléra, 
maladies diarrhéiques, schistosomiase, dingue hémorragique), tandis que le stockage inadéquat 
de l’eau à l’intérieur et autour des habitations, ainsi que la présence d’eaux stagnantes (mares 
et flaques d’eau après les pluies que la population utilise) sont des zones de reproduction des 
moustiques, vecteurs du paludisme. Les conditions de santé résultent pour l’essentiel de 
conditions économiques précaires, d’une mauvaise hygiène et d’une alimentation insuffisante. 
La population totale de la zone concernée par le problème est estimée à 1 168 329 personnes en 
2002 avec un ratio moyen hommes/femmes de 96%.  En milieu urbain, l’approvisionnement en 
eau des populations n’est actuellement assuré bon an, mal an par la JIRAMA que pour les 
localités de Bezaha, Betioky, Ampanihy Bekily, Betroka, Tsihombe et Amboasary-Sud, par l’AES 
pour les localités d’Ambovombe, Beloha, Antanimora, Andalatanosy, Tsivory, Beraketa, Isoanala 
et Ambondro. En milieu rural, le taux de couverture actuel reste inférieur à 20%.  

• L’élevage est l’activité économique dominante dans le Grand Sud. Il offre de bonnes possibilités 
pour la satisfaction des besoins alimentaires et la création de revenus. Mais le poids des 
traditions en a fait un élevage contemplatif dont les produits sont surtout destinés aux pratiques 
et cérémonies coutumières. La pénurie d’eau limitant énormément les points d’eau pour 
l’abreuvement, l’insuffisance de zones de pâturage, l’absence de cultures fourragères sont les 
autres contraintes qui expliquent qu’actuellement, l’élevage ne peut pas jouer son rôle dans 
l’amélioration des conditions de vie des populations de la zone. Le cheptel était estimé en 2000 
à 2 417 000 têtes, dont 1 084 000 bovins, 530 000 caprins, 798 000 ovins et 5 000 porcins. 

• L’agriculture devrait subvenir aux besoins alimentaires des populations rurales et urbaines, mais 
aussi constituer une source de revenus pour les paysans. Du fait du climat et de la faible fertilité 
des sols, elle ne présente qu’une activité économique modeste soumise à de nombreux 
problèmes : les surfaces irriguées utilisées pour les rizières sont d’étendue trop limitée et mal 
exploitées faute de maîtrise de l’eau, tandis que les autres produits alimentaires (manioc, 
maïs, patate douce, haricot) proviennent de cultures pluviales subissant les aléas de la 
pluviométrie qui font que la moindre perturbation du calendrier des pluies provoque des 
disettes. 

 
Compte tenu de l’ampleur des besoins et de la difficulté de mobiliser les ressources en eau, le 
schéma directeur de mise en valeur des ressources en eau du Grand Sud, s’avère indispensable 
pour la programmation et la coordination des actions à venir. 
  

I.1. Approche générale 
 
Le but de ce Schéma Directeur est de montrer la volonté du Gouvernement malgache d’assurer la 
desserte en eau potable et productive et en services adéquats d’assainissement dans le Grand Sud 
en définissant les priorités régionales à court, moyen et long termes. Il constitue un référentiel 
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pour les interventions futures dans le domaine de l’eau et de l’assainissement en assurant la 
coordination. Il se base également sur la gestion intégrée des ressources en eau. 
 
Cependant, il ne constitue pas un cadre statique mais bien dynamique. Associé au Tableau de Bord 
du Développement du Grand Sud (instrument à mettre en place pour l’ANDEA régionale), il devrait 
être réajusté périodiquement suivant les besoins nouveaux et les changements de priorité. 
 
A cette fin, les données existantes ont été collectées et constituent un système intégré 
d’information sur l’eau pour le Grand Sud, en prélude à la mise en place d’un véritable système 
national. Il comprend les bases de données sur les ressources et les besoins en eau, des outils de 
traitement de ces données, y compris un Système d’Information Géographique et les réseaux de 
mesure. 
 

I.2. Méthodologie 
 
Ce référentiel pour le Grand Sud est bâti sur les données existantes et disponibles au mois de 
Novembre 2002. Il est donc daté et devra être mis à jour régulièrement, ce qui ne devrait pas 
poser de difficultés majeures si la capacité régionale et les outils de collecte, 
d’emmagasinement et de traitement des données sont bien entretenus et si les dispositions du 
Code de l’Eau sont bien appliquées. Ce Schéma directeur est un outil de planification 
dynamique qui  essaie de réconcilier l’état des connaissances du moment sur les ressources et 
les besoins en eau et de prévoir l’avenir pour maintenir une adéquation positive permettant de 
couvrir les besoins de populations du Grand Sud de façon durable. Un plan d’action rationnel 
est ensuite déduit de cette confrontation,  pour le présent (priorités du court terme) , à 
l’horizon 2015 (long terme).  
 
Le Schéma Directeur s’appuie donc sur des principes directeurs et un système intégré 
d’information. 

 

I.3. Principes directeurs 
 
L'eau est à la fois une ressource nécessaire pour le développement humain, y compris un facteur de 
production, et une ressource environnementale essentielle pour le bien-être et le fonctionnement des 
écosystèmes. Les quatre objectifs principaux du Développement Humain Durable (DHD) concernent : 

 l'éradication de la pauvreté, 
 la création d'emplois et l'amélioration du cadre de vie, 
 la promotion de la femme, 
 la protection et la restauration de l'environnement. 

L'eau et le développement humain durable (DHD) sont indissociables. Deux thèmes essentiels du DHD, 
la démarche participative et la dimension environnementale, sont particulièrement pertinents dans le 
secteur de l'eau et de l'assainissement liquide car il s'agit d'assurer la pérennité des actions de mise en 
valeur des ressources en eau.  
 
Le DHD n’est pas en contradiction mais bien en complémentarité avec les principes directeurs 
recommandés à la Conférence de Dublin (Janvier 1992). Une gestion adéquate de l'eau, ressource en 
quantité limitée et fragile mais indispensable à la vie, nécessite une approche globale conciliant 
développement socio-économique, contraintes techniques, coûts de mobilisation de la ressource et 
protection des écosystèmes. Cette approche intègre l'utilisation de l'eau et celle du sol, en étudiant 
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les scénarios possibles de mise en valeur des ressources, sur la totalité d'un bassin versant ou d'un 
système aquifère.  
 
La gestion durable des ressources en eau doit associer les usagers, les planificateurs et les décideurs à 
tous les échelons du processus de formulation et d'exécution des projets et, en priorité, à l'échelon 
approprié le plus bas. Le rôle essentiel des femmes dans l'approvisionnement, la gestion et la 
préservation de l'eau doit être pleinement reconnu, en leur donnant les moyens et le pouvoir de 
participer, à tous les niveaux, aux prises de décision concernant les programmes de mise en valeur des 
ressources en eau. L'eau, utilisée à des fins multiples, doit être reconnue comme un bien économique. 
En sus de sa grande valeur sociale, elle a un coût et un potentiel de valorisation économique. Il 
s'ensuit que l'eau doit être gérée en vue d'une utilisation efficace et d'une allocation équitable, tout en 
assurant sa protection. 
 
 
 
 
 
 
 
A côté des instruments légaux qui sont indispensables pour assurer une gestion équitable et solidaire 
des ressources en eau, la mise en valeur de celles-ci suppose une vision à long terme et une 
programmation rationnelle pour assurer une allocation rationnelle des ressources entre les utilisateurs, 
en préservant l’accès et les intérêts des plus vulnérables. Pour cela, des outils modernes d’aide à la 
décision doivent être mis à la disposition des services centraux ou décentralisés chargés de la gestion 
intégrée de la ressource eau, à savoir : 
 
 des réseaux de mesure fonctionnels, fiables et représentatifs pour évaluer régulièrement l’état 

des ressources en eaux de surface et en eaux souterraines; 
 des bases de données mises à jour régulièrement au moyen d’enquêtes   et des mesures pour 

quantifier les ressources et les besoins en eau ainsi que les utilisations de l’eau; 
 un système d'informations géographiques (SIG) pour représenter spatialement les données de 

façons intelligible et synthétique pour les décideurs et les utilisateurs et  
 des modèles permettant de simuler la complexité des écoulements et de mieux assurer la gestion 

prospective des systèmes naturels qui fournissent la ressource. 
 
Ces quatre piliers constituent, avec les passerelles qui les relient entre eux,  les éléments essentiels 
d’un système intégré d’information qui est indispensable aux besoins de la planification rationnelle et 
glissante.  
 
L'accès à l'eau et aux services d’assainissement liquide sont des indicateurs fiables de paupérisation. 
L'eau est un point d'entrée fondamental dans la mise en place de mécanismes décentralisés dits 
"horizontaux" qui encouragent le développement de l'organisation communautaire, en support aux 
initiatives de base. Pour cela, il faut sortir du seul cadre de la problématique d'accès à l'eau potable et 
aux conditions sanitaires, même si celle-ci répond à un besoin essentiel, à une demande populaire et 
même si elle permet de jeter les bases d'une organisation communautaire. Il faut voir l'eau comme 
facteur de production, comme source de revenus de façon à assurer au minimum la pérennité du 
fonctionnement des systèmes permettant l’accès à l’eau. En matière de politiques de développement 
du secteur de l'eau, la démarche verticale de "haut en bas" qui privilégie le point de vue des "offreurs" 
a largement dominé jusqu'à présent. Le point de vue des bénéficiaires ou des "demandeurs" n'a été 
que rarement pris en compte à Madagascar et notamment dans le Grand Sud, et cela a entraîné de 
nombreux échecs. 
  

Le renforcement des capacités nationales pour bien planifier et gérer la mise en valeur des 
ressources en eau doit être considéré comme un processus. Il s'agit d'être capable de préparer des 
plans de mise en valeur à une échelle appropriée et à intervalles réguliers, puisque l'état des 
connaissances sur les ressources en eau et les priorités nationales de mise en valeur ne sont pas 
figés mais évoluent nécessairement. 
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Concernant les aspects environnementaux, l'eau est une ressource éminemment vulnérable à la 
pollution qu’il faut la protéger. Les réseaux de mesure et les laboratoires d’analyse de la qualité de 
l'eau revêtent eux aussi  une importance aussi grande que celles concernant les aspects quantitatifs. 
Les risques de pollution (localisée ou diffuse) doivent être correctement identifiés, en particulier pour 
les aquifères qui sont les plus vulnérables et les plus difficiles et coûteux à dépolluer. Le principe  "le 
pollueur doit être le payeur" doit être rigoureusement appliqué. Des laboratoires homologués et 
fiables de contrôle de la qualité de l'eau de boisson sont indispensables. Les décharges sauvages 
d'ordures et de déchets industriels et miniers doivent être contrôlées, notamment quant à leurs effets 
potentiels sur les aquifères et les cours d’eau. 
Pour appliquer les principes retenus à la Conférence de Dublin de planification et de gestion intégrée 
des ressources en eau au niveau approprié le plus bas possible, il faut ainsi dépasser la fragmentation 
institutionnelle, en particulier celle  liée aux projets, afin :  
 
1. d'impliquer les populations et les organisations qui les représentent (corps intermédiaires) dans le 

processus de planification dynamique qu'il s'agit de développer au niveau local, puis au niveau 
d’une unité naturelle (bassin versant ou système aquifère), afin d'assurer une allocation équitable 
de la ressource et son utilisation adéquate ;  

2. d'assurer à ce processus une bonne harmonisation tant au niveau des ministères qu'au niveau de la 
communauté des partenaires au développement. 

 
En outre, la fourniture de services adéquats d’approvisionnement en eau aux industries, à 
l'agriculture, au nombre croissant de citadins et au monde rural de Madagascar, en particulier aux 
pauvres, représente un des défis majeurs auquel le Gouvernement et les autorités locales devront 
faire face dans un futur proche. Le manque d'accès à l’eau est une source potentielle de conflits 
sociaux et politiques. La croissance rapide de la population dans les zones urbaines conduit à une 
dégradation de l'environnement et à  une compétition grandissante pour les ressources. 
L’approvisionnement en eau et les services d’assainissement liquide devront reposer sur les progrès 
technologiques et sur la gestion intégrée des ressources en eau. L’on sécurisera d’autant mieux la 
ressource que l’on pourra jouer sur la demande au lieu de se contenter d’y répondre. Cela veut dire, 
entre autres, éviter les gaspillages, vendre l’eau à son juste prix. Comme dans la plupart des pays en 
développement, les subventions pour l’eau profitent davantage aux riches qu’aux plus démunis et le 
gaspillage de l’eau représente entre 40 et 60 % de l’eau mise à disposition des services utilisateurs. 
Face aux problèmes croissants liés à l’accroissement démographique et de la consommation, à la 
déforestation, à l’érosion des sols, à la pollution de l’eau, il convient donc de revoir la politique, les 
stratégies et les pratiques concernant la gestion, la protection et l’utilisation des ressources en eau. 
L’on ne peut plus se permettre ni la fragmentation des approches (bien souvent, au coup par coup) et 
des institutions pour gérer la ressource eau, ni les démarches réactives au lieu de prospectives et 
préventives. Il faut travailler sur le moyen et le long terme.  
 
Pour le secteur de l’Eau et de l’Assainissement, les enseignements du passé à Madagascar mettent 
en évidence: (i) la fragmentation et l’instabilité des structures administratives chargées du secteur, 
résultant en une politique financière et économique de l’eau défaillante, (ii) l’approche sous-
sectorielle (“utilisatrice”), non intégrée et souvent anarchique de la gestion des ressources en eau, 
résultant surtout de l’absence d’une structure responsable, d’une juridiction adéquate appliquant 
une police des eaux efficace et d’un programme hiérarchisé pour le secteur, (iii) la non prise en 
compte des aspects environnementaux et (iv) la difficulté d’avoir une cohérence au niveau de la 
gestion et de la dissémination de l’information concernant les ressources et les besoins en eau, 
notamment pour le grand public au niveau de la gestion de la demande.  
 

Parce qu'il n'y a pas eu de participation des populations à la formulation et à la mise en oeuvre des 
projets, il n'y a pas non plus d'appropriation de leurs résultats. 
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Le gouvernement de Madagascar a mené des études avec l’appui du PNUD/DAES visant à la création 
d’une Autorité Nationale de l’Eau et de l’Assainissement (ANDEA) et d’organes déconcentrés devant 
amener la cohérence requise et fournir aux appuis et investissements extérieurs un cadre plus 
favorable d’intervention. Ces études ont concerné les aspects institutionnels, légaux, économiques 
et financiers, notamment la viabilité financière de l’ANDEA. Laquelle Autorité a été inscrite dans le 
Code de l’Eau et son décret de création a été signé le XXXXX.  
 
L’élaboration du présent  référentiel, le Schéma Directeur pour la mise en valeur des ressources en 
eau dans le Grand Sud de Madagascar, s’inscrit étroitement dans les principes directeurs et le cadre 
général d’interventions décrits ci-dessus. Il se veut un outil efficace à la disposition d’une future 
ANDEA régionale dont une base concrète est en voie de constitution avec la Composante « Eau pour 
le Grand Sud ».  
 

I.4. Le système intégré d’information et les données utilisées 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
On peut distinguer plusieurs types de tables: 
 

 les cartes digitalisées : il s’agit principalement des cartes fournies par la FTM (limites 
administratives, routes, ports, réseau hydrographique.. ;) plus d’autres cartes confectionnées 
par la composante eau du Programme PNUD/DAES MAG/97/008 reliefs, bassins versants 
géologie, hydrogéologie, projets… 

 les cartes scannées principalement les cartes topographiques 
 les images satellites Landsat  
 les tables de points parmi lesquelles on a principalement la table des principales localités 

(Source FTM) géoréférencées mais sans population, la table des ouvrages hydrauliques (source 
MEM), la table des périmètres irrigués (source MinAgri, FED), les stations hydrologiques et 
météorologiques  

 les tables d’attributs qui regroupent des informations diverses par Fivondronana et par 
Firaisana notamment la population, le cheptel, les superficies irriguées. 

 
Ces tables sont gérées sous Access et Mapinfo. 
 
Les sources de données sont diverses : 
 

 En ce qui concerne la population, les données du Recensement général de la population et de 
l’habitat (RGPH) de 1993 ont été intégrées dans le système mais elles ne sont disponibles qu’au 
niveau du Firaisana. Le fichier des localités fourni par la FTM ne comprend que les principaux 
villages, ils sont géoréférencés mais il n’y a aucun chiffre de population. 

 Les données concernant l’agriculture proviennent des annuaires de statistiques agricoles 
jusqu’en 2000. Elles sont disponibles par Fivondronana. Celles de l’élevage ne sont disponibles 
que par circonscription de l’Elevage (DIREL). 

Le Système Intégré d’Information comprend les bases de données sur les ressources et les 
besoins en eau, des outils de traitement de ces données, y compris un Système d’Information 
Géographique et les réseaux de mesure. 

Il est intégré et dynamique. 
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 Pour ce qui est des périmètres irrigués, les données proviennent de sources diverses (Direction 
de l’agriculture, Projet FED, FIDA). 

 Les données concernant les centres semi-urbains ont été obtenues par enquête. 
 
La figure 1 illustre les relations entre ces données. 
 

I.5. Zone couverte  par le Schéma Directeur 
 
La zone couverte par le Schéma Directeur, communément appelée le « Grand Sud » se situe dans 
les régions du Sud et Sud Ouest de Madagascar et comprend 9 Fivondronana appartenant tous à la 
Province autonome de Toliara (Figure 2). 
 

 
Figure 1: Présentation de la zone 
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Figure 2: Structure du Système Intégré d'Information
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Elle concerne une population de 890393 habitants suivant le Recensement général de la population 
en 1993 et estimée en 2002 à 1 168 839 habitants et s’étend sur une superficie de 71081 Km2. 

Tableau 1 : Population et superficie des Fivondronana 

FIVONDRONANA 
Population 

1993 % Pays %Grand Sud 
Superficie 

Km2 % Pays % Grand Sud 

Amboasary 120248 1,0% 13,5% 10589 1,8% 14,9% 

Ambovombe 146078 1,2% 16,4% 6077 1,0% 8,5% 

Tsihombe 51596 0,4% 5,8% 2620 0,4% 3,7% 

Beloha 50652 0,4% 5,7% 4704 0,8% 6,6% 

Bekily 99194 0,8% 11,1% 5291 0,9% 7,4% 

Betroka 107150 0,9% 12,0% 13480 2,3% 19,0% 

Betioky 131342 1,1% 14,8% 9830 1,7% 13,8% 

Ampanihy 163210 1,3% 18,3% 13480 2,3% 19,0% 

Benenitra 20923 0,2% 2,3% 5010 0,8% 7,0% 

TOTAL 890393 7,3% 100,0% 71081 12,0% 100,0% 
Cette zone est bordée à l’ouest par le canal du Mozambique, au sud par l’océan indien, à l’est par 
les chaînes anosyennes  et au nord par les limites administratives nord des Fivondronana de 
Betioky, Benenitra et Betroka. 
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II. INTRODUCTION SUR LE MILIEU HUMAIN 
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II. INTRODUCTION SUR LE MILIEU HUMAIN 
II.1 Contexte socio-économique 

Population totale 

Lors du Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 1993, le Grand Sud comptait 
890393 habitants répartis comme suit : 
 

Tableau 2: Densité de population par Fivondronana 

FIVONDRONANA Population 
résidente en 1993 

Superficie 
Km2 

Densité 
Hab/Km2 

Amboasary 120248 10589 11,4 

Ambovombe 146078 6077 24,0 
Tsihombe 51596 2620 19,7 

Beloha 50652 4704 10,8 

Bekily 99194 5291 18,7 

Betroka 107150 13480 7,9 

Betioky 131342 9830 13,4 

Ampanihy 163210 13480 12,1 

Benenitra 20923 5010 4,2 

TOTAL 890393 71081 12,5 
 
La localisation des villages (illustrée dans la figure 3) montre que les principales zones de 
concentration sont le long des axes routiers ou des rivières (pérennes ou non). Deux zones sont 
quasiment inhabitées, le plateau Mahafaly et le Sud de l’Isalo, en raison de l’inaccessibilité à l’eau.  
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Figure 3: Situation des principaux villages 

Les densités de population sont variables en fonction de la transhumance, des disettes et des 
travaux agricoles saisonniers. 
 

 
Figure 4: Densité de population 
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Tableau 3: Evolution de la population 

ANNEE Taux 
Fiv. 

1975 1990 1993 
  75-93 

2002 

Amboasary 80 813 118 184 120 248 2.2 146 682 

Ambovombe 72 753 175 386 146 078 3.9 206 991 

Tsihombe 34 488 50 168 51 596 2.3 63 109 

Beloha 30 223 50 431 50 652 2.9 65 573 

Bekily 62 972 96 840 99 194 2.6 124 496 

Betroka 60 289 94 378 107 150 3.2 142 846 

Betioky* 93 356 118 769 131 342 2.8 194 459 

Ampanihy 81 803 134 231 163 210 3.9 230 534 

Benenitra - 23 012 20 923 2.8 31 885 

TOTAL 516 697 861 399 890 393 3.1 1 168 839 
 
* Y compris Benenitra en 1975 
L’évolution de la population peut s’expliquer par plusieurs facteurs : 
 

 les migrations internes de population  

 l’exode rural essentiellement des Masikoro, Mahafaly, Tañalana, Vezo et Antandroy. 

 l’augmentation du nombre des jeunes filles en état de procréer ; 

 les mariages beaucoup plus précoces que dans le reste de l’île ; 

 les fortes natalités des vezo et Tañalana ; 

 l’installation des étrangers sur les côtes du Sud Ouest et les Centres de l’intérieur (Européens 
et Asiatiques) 

 

Tableau 4: Population urbaine et rurale en 1993 

FIVONDRONANA Population urbaine Population rurale Taux d’urbanisation 

Amboasary 24480 95768 20,4 

Ambovombe 45425 100653 31,1 

Tsihombe 20300 31296 39,3 

Beloha 15632 35020 30,9 

Bekily 6929 92265 7,0 

Betroka 9150 97999 8,5 

Betioky 21196 110146 16,1 

Ampanihy 17521 145698 10,7 

Benenitra 4715 16208 22,5 

TOTAL 165348 725053 18,6 
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Par convention, le RGPH considère comme population urbaine celle du Firaisana dans lequel se 
trouve le chef-lieu de Fivondronana. 
 
Le taux d’urbanisation pour 1993 varie de 7% (Bekily) à plus de 39% (Tsihombe) avec une moyenne 
de moins de 20%. 
 

Répartition par classe d’âge et par sexe en milieu rural et milieu urbain. 

Les pyramides des âges font ressortir les principales caractéristiques suivantes : 
 

 une large base montrant la prédominance des jeunes ; 

 un rétrécissement rapide au fur et à mesure que l’on avance vers les âges élevés ; 

 une faible proportion de personnes âgées.  
 
L’âge moyen de la population se situe vers 22.9 ans (23.9 ans pour les hommes et 22.6 pour les 
femmes) quant aux personnes d’âge économiquement actif (15 à 64 ans) elles constituent plus de la 
moitié (52 %) de la population. 

Pyramide des âges
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Figure 5: Pyramide des âges (RGPH 1993) 

Situation foncière 

L’un des principaux déterminants de la pauvreté est l’accès à la terre. En effet le degré de 
pauvreté diminue avec la taille de l’exploitation. La situation de pauvreté des petits agriculteurs 
tient donc avant tout à l’exiguïté des surfaces qu’ils exploitent. 
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Le contraste entre l’étroitesse des exploitations et l’existence de vastes étendues non cultivées est 
très fort et traduit bien les difficultés d’accès à la terre. 
 
Ces obstacles prennent plusieurs formes : 
 
Sur le plan social, l’occupation des terres est soumise à des règles coutumières complexes. Sur le 
plan administratif l’acquisition légale des terres communales est assujettie à une démarche 
administrative longue et coûteuse et enfin sur le plan culturel, les Malgaches vouent un  
attachement viscéral à la terre qui se traduit par une rétention foncière extrêmement  rigide. Ces 
principaux obstacles trouvent leur origine dans l’imprécision du droit foncier et la structure de 
l’administration foncière. 
 
L’ambiguïté du droit foncier malgache, née de l’ambivalence entre régime traditionnel et régime 
moderne, entrave l’accès à la terre, notamment, les relations fondées sur le lignage ou les 
alliances et les critères de répartition discriminatoire, comme ceux basés sur l’age ou le sexe. En 
droit coutumier, la terre est un patrimoine commun, donc indivisible et inaliénable. La prévalence 
de ce principe fait que l’appropriation légitime d’un terrain agricole est soumise à des conditions 
relationnelles très restrictives. La terre se transmet principalement par l’héritage ; 65% des 
agriculteurs exploitent des parcelles héritées d’un parent. L’exiguïté des superficies exploitées est, 
pour la majorité des paysans, le résultat du morcellement du patrimoine ancestral entre héritiers 
d’une génération à l’autre. Dans  plusieurs localités, le droit d’usage de la terre n’est accordé à 
des personnes « extérieures » que si ces dernières sont incluses dans des alliances claniques 
« ziva »  ou personnelles « fati-dra ». Par ailleurs, la société traditionnelle malgache étant, d’une 
manière générale, une société gérontocratique et patriarcale, l’ordre social s’y maintient grâce à 
des règles discriminantes, qui privilégient les « aînés » ; dans certaines régions, la terre est 
attribuée en priorité aux hommes les plus âgés, au dépend des jeunes et des femmes, afin de 
conserver la hiérarchie sociale, qui risque d’être bouleversée si le pouvoir économique des jeunes 
venait à s’accroître. 
 
Officiellement, 70% du territoire relève du domaine public et la loi prévoit d’attribuer la propriété 
de la terre à celui qui la met en valeur. Pour les paysans, une manière de  conquérir de nouveaux 
espaces consiste à défricher une partie du domaine public. Cependant, rares sont  les pauvres qui 
réussissent à s’approprier légalement une parcelle du domaine public, en raison du coût élevé de la 
démarche. La procédure d’acquisition d’un terrain domanial comprend trois principales étapes :  
 

 la prospection sur site et l’identification du terrain par les services topographiques 
 la production d’un certificat juridique et d’une reproduction du plan du terrain 
 la demande auprès de la circonscription domaniale. 

 
Rien que pour franchir la première étape de la prospection et de l’identification, le coût devant 
être supporté par le demandeur atteint 350.000 fmg, soit le ¼ du revenu annuel moyen d’un 
malgache et la moitié du revenu annuel moyen d’un malgache vivant en milieu rural. 
 
Le caractère centralisé des services domaniaux contribue également à freiner la conquête de 
l’espace, dans la mesure où cela accroît encore davantage le coût de l’information et des 
transactions foncières. 
 
Par ailleurs, l’insécurité provoquée par la faiblesse des capacités de l’administration foncière 
pousse les populations à raffermir leurs règles coutumières, ce qui intensifie la rétention foncière. 
En effet, la complexité des procédures de cadastre, d’immatriculation ou de titrage, à laquelle 
s’ajoute l’insuffisance de l’information en raison du caractère centralisé de l’administration 
foncière, conduisent à une situation où « l’acquisition légale des terres est le fait de quelques 
initiés au courant des formalités juridico-administratives ». 
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II.2. Contexte socio-culturel  

Répartition ethnique 

 
 

Figure 6: Répartition spatiale des Ethnies 

 

Les Tañalana  et les Vezo  
 

Ils prédominent sur la plaine littorale. Les premiers occupent principalement la partie sud, la zone 
d’Itampolo tandis que les Vezo prédominent, entre les deux gros centres de pêcheurs de Beheloka 
et d’Anakao. 
 
L’activité productive des Vezo est entièrement tournée vers la pêche, sauf pour de rares agro-
éleveurs et pour quelques commerçants ou restaurateurs des centres importants de la plaine 
côtière. Les Tañalana, par contre, sont presque tous des agro-éleveurs. Cependant certains d’entre 
eux, ont pris goût, depuis quelques décennies, à l’activité de pêche et à ses avantages 
économiques. 
 
Les relations entre les communautés Vezo et Tañalana ne sont pas toujours harmonieuses. Au 
moment de réaliser des projets d’aménagements, ces tensions peuvent facilement affleurer, par 
exemple, à propos du choix de l’emplacement d’un ouvrage ou à propos de problèmes de gestion 
du point d’eau et du montant des cotisations.  
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Les Mahafaly 
 

Ils occupent principalement le Plateau calcaire du même nom. Ejeda, Beahitse, Betioky, sont leurs 
centres les plus importants, après Ampanihy Ouest. Ils s’étendent jusqu’à Gogogogo à Fotadrevo, 
sur la pénéplaine à l’est du plateau calcaire. Ils sont un peuple de pasteurs toujours en mouvement 
(transhumance, migrations en périodes de sécheresse et de disette). 

 
L’activité économique prédominante des Mahafaly est l’élevage des zébus. Une sorte de « religion 
du zébu » fait de cette bête un intermédiaire constamment présent et considéré comme une source 
de prestige social, davantage un symbole de valeurs spirituelles qu’une richesse économique 
susceptible d’être transformée en capital productif. D’où la difficulté de se séparer d’un zébu pour 
une éventuelle cotisation en vue de réaliser un projet. 
 
Sur les grands marchés entre Betioky et Ampanihy, l’on trouve aussi les produits des activités 
agricoles des Mahafaly, activités qui restent cependant toujours secondaires par rapport à 
l’élevage : la patate douce, le manioc, le tarot (saonjo)… sont les cultures préférées et la base 
principale de l’alimentation. De plus en plus toutefois, la consommation du riz devient fréquente 
bien que  restant un aliment de luxe. 

 

Les Antandroy 
 

Les groupes Antandroy sont installés un peu partout, sur la plaine côtière, entre Ankilimivony et 
Soalara où ils sont arrivés avec leurs familles avant la deuxième  guerre mondiale, comme ouvriers 
pour la construction d’une ligne de chemin de fer qui devait permettre l’évacuation du charbon de 
Sakoa vers la mer. 
 
Nombreux sont aussi les Antandroy qui occupent des zones du plateau calcaire où ils constituent 
des petites minorités. Cependant, dans la région de Tranoroa, Bekitro, ils forment les groupes plus 
importants ; à Beraketa et à Bekily, ils sont particulièrement présents. 
Leur activité primordiale est l’élevage du zébu. Cette activité est souvent accompagnée des 
cultures de zones sèches (maïs, manioc, patate douce, voanemba…) qui constituent, comme pour 
les Mahafaly, la base de l’alimentation. Dans les conceptions religieuses et philosophiques 
Antandroy, le zébu est aussi symbole de civilisation. Il est conçu comme instrument de communion 
avec l’invisible, il est l’inspirateur d’une riche mythologie et d’une philosophie. C’est pourquoi il se 
trouve au centre de l’univers culturel et des préoccupations sociales des Antandroy. Le troupeau de 
zébus est à la fois source de prestige et réservoir économique. Ne pas posséder de zébu est le signe 
le plus insupportable de la pauvreté. 
 

Bara, Antanosy, Antesaka 
 
Entre Bekily et Betroka, en passant par Isoanala, c’est le territoire Bara. Ce territoire est aussi un 
foyer d’immigration, où les Bara cèdent souvent la place à d’autres groupes, préférant éviter les 
centres trop peuplés, comme par exemple Betroka. Ils pratiquent l’élevage extensif sur les 
immenses étendues du plateau qui porte leur nom et sur le plateau de l’Horombe qui en est le 
prolongement, jusqu’au massif de l’Isalo vers l’Est. D’autres groupes humains se sont installés dans 
l’espace Bara, notamment dans la région de Betroka : les Antanosy originaires de la vallée de 
l’Onilahy et de Fort-Dauphin et les communautés Antesaka, venant du littoral oriental. Ils occupent 
des villages entiers dans les environs de Betroka et certains quartiers particuliers de Betroka. 
Paradoxalement, dans cette ville qui est leur capitale, les Bara ne sont pas majoritaires. 
 
Des familles Betsileo, attirés sans doute par les possibilités agricoles de la région, se sont 
implantées aussi à Betroka même ou dans ses environs, surtout pendant l’époque coloniale. Ces 
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familles proviennent des hautes terres centrales. Avec les agriculteurs Antanosy, ils ont introduit la 
riziculture dans la région, en plein milieu pastoral Bara. Enfin on remarquera la présence de 
quelques familles Merina originaires des hautes terres. Leurs ancêtres étaient venus ici comme 
militaires à l’époque du « Royaume de Madagascar » au XIX° siècle, ou pendant l’époque coloniale. 
Elles sont aujourd’hui commerçants, restaurateurs, artisans, transporteurs… 
 
Les Bara, comme chez les Antandroy et les Mahafaly, vivent dans la civilisation du zébu. Ici les 
grands troupeaux sont les véritables signes de richesse et les sources du prestige social. Le zébu est 
toujours là pour les cérémonies communautaires ou familiales d’une certaine importance. Son sang 
répandu sur les assistants est le signe de réconciliation entre groupes ou entre familles que des 
circonstances particulières ont pu mettre en situation conflictuelle. Dans l’univers mental Bara, 
une telle mise en contact solennelle avec l’invisible est aussi nécessaire que les contacts et les 
accords avec les hommes, avant le lancement d’un projet. 
 
La capture d’un bœuf dans un parc ou dans les champs de pâturage est une preuve de virilité ou un 
geste sportif que la tradition impose aux jeunes qui veulent se marier. Le bœuf ainsi « volé » sera 
offert à la famille de la jeune fille. De là aux vols de bœufs par des bandes armées (dahalo, 
malaso), la distance est grande, mais malheureusement elle est vite franchie. Ces vols criminels 
sont particulièrement fréquents et organisés. Ceci crée un esprit d’autodéfense chez les 
communautés villageoises constituées de groupes d’origines différentes. Ces tensions entre groupes 
qui cohabitent dans le même espace peuvent entraîner des blocages ou des retards lorsqu’il s’agit, 
par exemple, de se mettre d’accord sur un programme d’aménagements.  
 

Relations sociales 

Dans les sociétés du Sud, l’aspect communautaire prime et les décisions sont prises au niveau du 
fokonolona et jamais par des individus ou des groupes isolés. Mais ces sociétés sont aussi très 
hiérarchisées. A l’intérieur de ces groupes, on peut trouver : 
 
 les descendants des grandes familles qui ont détenu le pouvoir royal dans le passé ; 
 des personnes âgées et vénérables, (censées être les plus proches des ancêtres) ; 
 des notables (« mpitankazomanga », fonctionnaires retraités, instituteurs….). 
 des « ombiasa » (devins-guérisseurs) qui, parfois, détiennent un véritable pouvoir occulte au 

sein d’une communauté ; 
 des reninjaza (matrones-accoucheuses) dont l’influence auprès des femmes et même de la 

communauté ne peut être ignorée ; 
 des propriétaires de zébus ou de terres. 

 
Ces personnes détiennent une place privilégiée dans la communauté, et occupent une place 
spéciale dans les réunions du Fokonolona. Elles sont les premières à avoir le droit de parole et à 
s’en servir, elles sont les détenteurs des volontés ancestrales (« talilin-draza »). On ne peut pas 
passer à la légère sur leurs avis ou leurs conseils. C’est pourquoi le choix, par exemple, de 
l’emplacement d’un point d’eau, ou des endroits que doit traverser un canal ou de l’emplacement 
d’un barrage, d’un poste de santé ou d’une école …. ne peut pas être la seule affaire de 
techniciens en terme d’une étude purement scientifique du terrain. Il y a un ensemble d’éléments 
socioculturels dont il faut tenir compte pour faire accepter une idée ou un programme. 
Le fokonolona et les personnages qui l’influencent par leur autorité contrôlent la prise de décision.  
 
Dans les communautés chrétiennes, il faut aussi tenir compte de l’influence des responsables 
spirituels (raiamandreny am-panahy). 
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Les réunions du fokonolona sont un moyen très important et sûr de transmettre une information. 
Cette structure de gestion communautaire apparaît incontournable, surtout pour ce qui concerne 
les villages.  

 
Dans les centres administratifs plus importants ou semi-urbains, le fokonolona subsiste dans les 
assemblées de quartier, mais le plus souvent ces assemblées sont absorbées dans des réunions plus 
vastes qui sont plus ou moins contrôlées par l’Administration et s’éloignent de l’empreinte 
traditionnelle. Etant donné le nombre relativement élevé d’habitants des quartiers, on parle de 
Fokontany plutôt que de fokonolona. Mais l’influence des personnages cités plus haut continue 
cependant d’avoir un grand poids dans les réunions. 

Mouvements migratoires 

Les migrations peuvent être de divers types selon leur origine, leur durée et leur destination : pour 
cause de transhumance, d’obligation suite aux famines, de travail ou d’insécurité, de nouvelles 
terres rizicoles,  etc . Elles peuvent durer de quelques mois seulement à des dizaines d’années, 
sans être toutefois définitives. Elles peuvent s’opérer dans la zone même de départ ou vers des 
endroits plus éloignés, d’Est en Ouest pour les agriculteurs Antanosy, principalement vers le Nord 
et de plus en plus partout à Madagascar pour les Antandroy. 
 
La première vague de migration massive vers l’Ouest (30 000 Antanosy) se produisit en 1845, sur les 
traces des vaincus d’une première révolte en 1825. Elle fut suivie par d’autres à la suite des 
révoltes de 1904 (respectivement contre les occupations merina et française). 
 
L’émigration historique des Antanosy semble se poursuivre aujourd’hui vers le haut Mandrare, le 
Nord-Ouest de Bekily et Betroka. Les émigrants prennent la place des générations émigrées 
précédentes. Pour le Sud, foyer d’émigration, les immigrations des Antanosy (venus de l’Est) et des 
Betsileo (venus à travers le pays Bara) apportant avec eux leurs technicités culturales, ont joué un 
rôle moteur dans la transformation du Nord et de l’Est de l’Androy en paysage rizicole. 
 
Il en est de même de l’immigration des Merina et Betsileo, comme commerçants et fonctionnaires, 
notamment à Beloha et à Bekily. 
 
Le Fivondronana de Bekily compte 10 000 départs par an en plus des migrations saisonnières. Dans 
les années 1940, les migrants travaillant dans les premières plantations de sisal venaient en 
majorité de ces régions déshéritées (Sud de Bekily, Beloha). Beaucoup sont restés à Amboasary. La 
main d’œuvre saisonnière reste importante (200 personnes pour une exploitation de 4000 ha). 
Actuellement, 20 000 ha sont exploités pour le sisal. La population d’Amboasary varie ainsi au 
rythme du sisal et de la demande extérieure. 
 
Les motivations des migrations saisonnières sont aussi d’ordre pastoral. Liées à la transhumance 
vers les zones humides du Nord, elles suivent des parcours allant de 40 à  200 km en cas de 
sécheresse. Elles sont le fait essentiellement de la classe d’âge 18-40 ans. Elles ont lieu pendant la 
saison des pluies, permettant de préserver les cultures de la zone de départ et les pâturages 
clôturés de la saison sèche. Elles durent 4 à 6 mois et concernent entre 46 à 59 % des exploitants de 
la zone sédimentaire (Ambovombe, Tsihombe, Beloha). Le sud de Bekily est également concerné 
pour 15 % des exploitants. 
 
Les motivations d’ordre alimentaire aboutissent à la migration définitive de certaines familles de 
Tsihombe et Behombe vers les zones rizicoles. Il s’agit d’une conversion totale à la riziculture dont 
les techniques sont transmises par les Antanosy. 
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La majeure partie de la population de la zone sédimentaire de l’Androy (Fiv. d’Ampanihy) et du 
plateau Mahafaly (Fiv. de Betioky et d’Ampanihy) immigre vers la zone cristalline de l’Androy (Fiv. 
de Betioky et de Benenitra) et du littoral à la recherche de pâturages et des terres fertiles. 
 
L’exode rural vers Toliara à partir du Sud reste encore vivace pour les Tañalana de la plaine côtière 
Mahafaly. 
 
Les Antaisaka ont abandonné le Sud-Est de plus en plus surpeuplé par rapport à la surface agricole 
utile et s’installèrent dans le Bas Mangoky. Ankiliabo n’est aujourd’hui peuplé que d’Antaisaka. 
C’est pour des raisons presque identiques que les Betsileo quittent les Hautes Terres pour 
s’installer dans le Moyen Mangoky et les bas  fonds de l’Onilahy. 
 
La migration est toujours vivace chez les Antandroy. Les premiers déplacements lointains 
remontent aux années 1920 – 1930, pour travailler dans les plantations de canne à sucre à la 
Réunion. Depuis les Antandroy s’en vont presque par tradition, pour une durée de 3 à 10 ans. Ils 
s’adonnent à diverses activités : main d’œuvre dans les plantations de canne à sucre ou de tabac, 
commerce de volailles ou de bovidés, gardiens, tireurs de pousse-pousse. Les motivations sont 
avant tout d’ordre socio-économique: s’enrichir, gagner du prestige, se constituer un troupeau de 
zébus, se marier… 
 
D’autres populations migrent également vers le Sud Ouest  de Madagascar: les Antaifasy, les 
Tañalana, les Betsimisaraka, les Merina ainsi que beaucoup d’étrangers (Français, Indo-pakistanais, 
Asiatiques). 
 
 



 
Schéma directeur de mise en valeur des ressources en eau du grand Sud 
 
 
 
 

21 
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III.  PROBLEMATIQUE  DE L’EAU DANS LE GRAND SUD 

III.1. Contexte climatique 
 
De par sa position géographique, le Grand Sud est soumis à l’influence de deux grands  centres 
d’action météorologique qui règlent les conditions générales de circulations atmosphériques dans le 
sud-ouest de l’Océan indien : 
 
 au Nord, la zone des basses pressions intertropicales dont le mouvement méridien, lié au 

déplacement apparent du soleil, entraîne l’alternance de saisons chaudes et saisons fraîches. 
 La  cellule océanique semi-permanente de hautes pressions, élément de la ceinture 

anticyclonique subtropicale dont la position moyenne est située au Sud de l’Archipel des 
Mascareignes et qui est influencée par le courant de perturbations polaires qui prennent 
naissance sur la face Sud-Est de la cellule des hautes pressions atlantique (anticyclone de 
Sainte-Hélène) 

 
Ces centres d’actions  dirigent sur Madagascar les vents Alizés d’une part et les vents du Nord-ouest 
d’autre part. 
 
Le Grand Sud peut aussi, par intermittence, subir des vents d’ouest provoqués par le passage de la 
partie septentrionale de creux barométriques qui accompagnent  la limite antérieure de l’air 
polaire entraîné par les perturbations du front polaire. 
 

 

 

Figure 7: Schématisation des principaux centres d’action réglant le temps à Madagascar (saison 
chaude) 
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Un autre facteur important du climat dans le Grand Sud est l’orographie. 
 
Le relief est constitué par une masse montagneuse continue dont les sommets dépassent 2500 
mètres et dont l’altitude moyenne est comprise entre 1000 et 1 500 mètres. Les versants orientaux 
sont très  abrupts et les plaines côtières correspondantes étroites. Les alizés doivent franchir ou 
contourner  cet obstacle. Par contre, les versants occidentaux sont en pente plus douce et les 
plaines et pénéplaines beaucoup plus larges.  
 
 

 
 

Figure 8: Carte oro-hydrographique 

 
 
Il en résulte un soulèvement général de l’air humide avec des précipitations abondantes sur les 
versants orientaux tandis que sur les régions occidentales, en particulier le Grand Sud, on observe 
un mouvement général  descendant de l’air après franchissement de la chaîne montagneuse et 
formation d’une dépression sous le vent. L’air ayant abandonné une partie de son humidité sur les 
versants au vent et subissant un effet de subsidence est donc asséché et l’on observe une pluviosité 
faible et des températures élevées ( effet de Foëhn). 
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Figure 9: Isohyètes moyennes 

 
 
La température moyenne inter annuelle varie entre 20 et 25°C et est étroitement liée à 
l’altitude. Ainsi, le gradient des températures est compris entre 0.6 et 0.8°C par tranche de 
100m, sauf pour la côte où la mer provoque une baisse des températures assez nette. 
 
Quant aux variations annuelles, on peut distinguer une saison chaude qui correspond à la 
saison pluvieuse et une saison fraîche s’étendant de mai à octobre.  
 
La saison chaude est la saison de l’instabilité orageuse avec parfois des cyclones tropicaux ; la 
saison fraîche est celle de la sécheresse pour le Grand Sud. Le passage d’une saison à l’autre se fait 
progressivement par une période plus ou moins longue durant laquelle l’on retrouve 
alternativement les caractéristiques des deux saisons. 
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Figure 10: Températures moyennes et évaporation potentielle 

 
 

PRECIPITATION MENSUELLE MOYENNE 
 

 

Figure 11: Précipitations mensuelles moyennes
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Figure 12:  Fluctuation de la température à Betioky 

 
Autres paramètres climatiques 
 
L’humidité relative varie de 60 à 70%. Ces valeurs relativement élevées seraient dues aux incursions 
des masses d’air. 
 
L’évaporation annuelle sur nappe d’eau libre est de l’ordre de 1600 mm dans le Sud et de 1400 mm 
dans le Sud-Ouest. 
 
L’évaporation annelle Piche pour différentes stations est donnée dans le tableau 5. 
 

Tableau 5: Evaporation annuelle Piche 

 
Station Evaporation Piche moyenne en mm/an 

Sakaraha 1298 

Bekily 1364 

Toliara 1250 

Faux Cap 1437 

Ambovombe 1041 
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III.2. Contexte géologique 
 
 
L’île de Madagascar comporte 2 grands types de terrains géologiques : le socle cristallin et les 
terrains sédimentaires. 
 

 
 

Figure 13: Carte géologique 

 
Le socle cristallin qui couvre à peu près les deux tiers de l’île est le résultat de la 
métamorphisation de formations sédimentaires primitives déposées dans une aire géosynclinale à la 
suite d’une orogenèse majeure vieille de 2 600 millions d’années. 
  
Ce socle ancien est constitué : 
 
- de terrains métamorphiques stratifiés (gneiss, leptinites, granites stratoïdes, etc.) sur lesquels 

reposent parfois en discordance des terrains où le métamorphisme est moins poussé et dans 
lesquels on reconnaît encore le faciès du sédiment originel (cipolins, calcaires, schistes, et 
quartzites, ces derniers dont l’épaisseur peut atteindre 300 m, sont les témoins de l’érosion 
des hautes chaînes cristallines) ; 

- d’intrusions d’âges divers (granites andringitréens entre autres), les plus récentes 
correspondant aux grandes dislocations du Crétacé supérieur et au volcanisme de la fin du 
Tertiaire début du Quaternaire : venues acides (granites, microgranites, rhyolites) et basiques 
(gabbros, basaltes). 
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Les terrains sédimentaires forment une large bande sur la côte ouest de l’île. Alors que les roches 
cristallines sont très plissées, les terrains sédimentaires, au contraire, n’ont subi aucune action 
orogénique notable et se sont déposés régulièrement. Ils présentent actuellement un très faible 
pendage vers l’ouest. 
 
Cependant, à partir du Crétacé et par suite de l’instabilité du socle  qui a été soumis à des 
effondrements et soulèvements locaux avec failles et flexures de subsidence, transgressions et 
régressions marines se succèdent avec formations de dépôts continentaux puis marins, en 
alternance avec de  nombreux changements de faciès. C’est également de cette époque que datent 
les grands épanchements fissuraux (surtout basaltiques) qui s’étalent à la périphérie du socle, de 
Iharana à la baie d’Antongil, sur 450 Km au sud de l’embouchure du Mangoro, massif de basalte et 
cryolites du pays Androy, nappes de basalte de l’ouest dans la région de Tuléar, au sud du Cap 
Saint-André et dans le bassin de Mahajanga. 
 
La fin du Tertiaire et le Quaternaire ont été marqués par un volcanisme considérable, aux 
manifestations et émissions variées qui a construit des reliefs parfois importants notamment dans 
l’Androy. 
 
La stratigraphie de la  couverture sédimentaire est schématisée sur la figure suivante. 
 

STRATIGRAPHIE DU RECOUVREMENT SEDIMENTAIRE 

 
 

Figure 14: Stratigraphie du recouvrement sédimentaire

Source : H. Besairie (1946) 
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III.3. Les sols et l’érosion 
 
On distingue dans le Grand Sud trois catégories principales de sols : 
 les sols ferrugineux tropicaux 
 les sols  minéraux bruts et peu évolués qui comprennent aussi les sols dunaires 
 les sols calcimorphes. 
 
Leur perméabilité est bonne à forte. Ces terrains meubles sur une grande épaisseur, mal protégés 
par la végétation, soumis à de violentes précipitations sont le siège d’une érosion très forte. 
 
Cependant, les formes que prend l’érosion varient très largement d’une région à l’autre par suite 
de la diversité du relief, des variations climatiques et de la couverture végétale. L’érosion 
accélérée se présente sous deux types, l’érosion superficielle que l’on rencontre à peu près partout 
et l’érosion à évolution très rapide, sous forme d’excavations profondes à parois verticales, les 
« lavaka » principalement dans les régions des hautes terres où la couche de sol est très épaisse. 
 
L’érosion superficielle est dite « en nappe » ou « linéaire » suivant son mode d’action à la surface 
du sol. Sur les pentes latéritiques sous prairie, les horizons superficiels du sol sont déplacés et il 
reste entre les maigres touffes d’herbes de nombreux morceaux de quartz, témoins des quantités 
de sols emportés par le ruissellement. 
 
Dans le sud et sur la zone sédimentaire de l’ouest, les eaux de pluie charrient des quantités 
importantes de sable qui comblent progressivement toutes les dépressions. 
 
L’érosion linéaire active, surtout dans les formations sédimentaires de l’ouest, donne des 
échancrures et des ravines plus ou moins profondes parallèles aux lignes de plus grande pente. Ces 
ravines se développent toujours de l’aval vers l’amont par érosion régressive et peuvent dans 
certaines régions être une des causes de formations des « lavaka ». Comparé aux hautes terres, ce 
phénomène n’est pas très fréquent dans le Grand Sud. 

III.4. Végétation 
 
Dans le Grand Sud, le couvert végétal est principalement composé : sur la bande côtière ; de 
fourrés xérophiles à Olioliéracées et Euphorbia tandis qu’à l’intérieur des terres, sur les plateaux et 
leur bordure se développe la prairie (ou savane) désignée sous le terme plus général de pseudo 
steppe à graminées. 
Ces vastes étendues  réservées à l’élevage sont fréquemment mises à feu afin d’obtenir  de jeunes 
pousses vertes pour l’alimentation du bétail. On se trouve donc devant des formations très 
dégradées, constituées d’espèces résistant aux feux de brousse (Aristida, Ctenium, Loudetia, etc.) 
et se présentant sous forme de touffes clairsemées et dures « Bozaka » entre lesquelles apparaît le 
sol nu, profondément décapé et lessivé. 
 
Cette végétation ne joue pratiquement aucun rôle d’écran et n’intervient pas ou très peu pour 
freiner le ruissellement. 
 
Le Grand Sud connaît de sérieux problèmes de dégradation des ressources forestières. Le taux de 
défrichement dans le Faritany de Toliara est estimé à 1850 ha/an et celui des feux de brousse à 
35000 ha/an. Certaines forêts de production ont ainsi été entièrement détruites suite aux faits 
suivants : 
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 les forêts naturelles et les reboisements existants sont exploités de manière destructive et 
souvent illicite pour la production du bois d’œuvre et notamment du bois d’énergie 

 les pratiques culturales itinérantes ont recours au défrichement des forêts naturelles. Cette 
pratique incite les paysans à la conquête de nouvelles terres de meilleure fertilité que celles 
déjà cultivées et ceux sans terre à l’appropriation foncière 

 les superficies forestières converties en parcelles agricoles n’ont pas la possibilité de se 
régénérer car elles sont périodiquement cultivées jusqu’à leur épuisement total 

 les superficies reboisées sont loin d’être proportionnelles à celles exploitées et déboisées 
malgré les activités de reboisement menées depuis des dizaines d’années 

 les feux de brousse ont freiné la régénération naturelle des forêts détruites et réduit le 
développement et la croissance des plants dans les périmètres de reboisement 

 les exploitants forestiers ne respectent pas les conditions et clauses d’exploitation et négligent 
les travaux d’aménagement favorisant la reconstitution des forêts exploitées 

 le manque de contrôle et de suivi fait augmenter les exploitations illégales et la circulation des 
produits illicites au détriment des formations forestières. 

 
 

 
Figure 15: Carte de végétation 
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III.5. Les ressources en eaux de surface 
 
Comparée aux autres régions de Madagascar, la partie méridionale du Grand Sud est la région où le 
réseau hydrographique est le plus dégradé par suite de l’aridité du climat. Les eaux de surface sont 
en règle générale réduites, voire absentes en saison sèche. 
 
Il y a deux types de grands cours d'eau : 
 

 ceux issus des plateaux cristallins, dont le régime, quoique très variable suivant la saison, 
permet  néanmoins un cours permanent ; 

 
 ceux issus de l'arrière-pays de la région sédimentaire : pour la plupart, ils ont un régime 

d'oueds sahariens au moins dans la partie basse de leurs cours. Leur origine se situe dans les 
grès de l'Isalo. A ce réservoir, ils doivent un débit permanent dans leur haute vallée, mais se 
perdent à leur passage sur les calcaires du Jurassique, du Crétacé ou de l'Eocène.  

 
De nombreux petits cours d'eau prennent naissance sur les contreforts éocènes pendant la saison 
des pluies; ils se perdent dans les sables après un parcours de quelques kilomètres. 
 
On peut distinguer : 

 les quatre grands fleuves du Sud :  Mandrare, Manambovo, Menarandra et Linta qui descendent 
du socle ancien et sont pratiquement secs pendant la saison sèche dès leur sortie  des terrains 
métamorphiques ; 

 des régions endoréïques, sur les dunes grésifiées ou en arrière du bourrelet littoral : cuvette 
d’Ampamalora, bassin d’Ambovombe, cuvette de Beloha alimentés uniquement lors des orages 
par des oueds intermittents créant des mares temporaires servant d’abreuvoirs aux animaux ; 

 la zone aréïque du plateau Mahafaly où il n’existe plus aucun écoulement superficiel, les eaux 
de pluie s’infiltrent sur place et alimentent une circulation souterraine, plus ou moins 
importante, accessible par un certain nombre d’avens situés sur la bordure occidentale du 
plateau ; 

 et au Nord, le bassin de l’Onilahy. 
 
Les lacs de quelque importance sont exceptionnels dans le Grand Sud, et leurs eaux sont saumâtres 
ou salées (Tsimanampetsotsa). Lorsque les lacs sont des diverticules de fleuves (lac Ihotry de 
l'Onilahy) leurs eaux sont douces, mais l'étiage est souvent marqué, pouvant aller jusqu'à un 
assèchement complet. 
 
Les « Ranovato » sont cités pour mémoire et  pour illustrer l'acuité du problème 
d’approvisionnement en eau des populations de l'Androy et du Mahafaly, même en saison des 
pluies. Les « ranovato » sont des poches de corrosion, parfois d'érosion, sortes de marmites de 
géants creusées naturellement dans les croûtes calcaires utilisées en citernes, leurs abords étant 
sommairement aménagés en impluvium; leur profondeur varie de quelques décimètres à 1 ou 2 
mètres. Ils existent surtout en zone littorale, entre la Manambovo et la Menarandra. 
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Figure 16: Les bassins versants 
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Les bassins versants 
 

 
 

Figure 17 : Bassins versants, stations hydrométriques et débits moyens annuels 

 
Les bassins méridionaux 
 
Ils couvrent une surface de 48 750 Km2, soit environ 8,2 % de la superficie de Madagascar, et sont 
entièrement au sud du Tropique du Capricorne. Ils reposent sur l’extrémité méridionale du socle 
ancien, sur les formations du Karoo à l’ouest ainsi qu’en auréole externe, sur les formations 
sédimentaires marines jurasso-crétacées, éocènes et quaternaire. L’altération est peu prononcée 
(sols ferralitiques peu lessivés et parfois indurés, sols ferrugineux tropicaux peu lessivés et 
lithosols). Le climat est aride avec des précipitations annuelles comprises entre 350 mm (littoral) 
et 600mm (Nord et Est). Avec des températures moyennes élevées (20 à 25°). L’évaporation 
potentielle est comprise entre 1200 et 1300 mm mais l’ETR présente une très forte réduction (25 à 
30 % de l’ETP) en raison de la saison sèche (4 à 5 mois seulement reçoivent plus de 15 mm) où en 
raison des invasions polaires, des précipitations faibles sont cependant observées toute l’année. 
 
Les lames d’eau écoulées sont parmi les plus faibles de l’île (50 à 150 mm soit quelques 
litres/s/km2) avec une forte irrégularité interannuelle. Les coefficients d’écoulement annuels, de 
l’ordre de 10 à 15% correspondent à un déficit d’écoulement de l’ordre de 400 à 600 mm. 
L’irrégularité saisonnière est très prononcée  (les rapport des mois extrêmes sont supérieurs à 50 et 
peuvent dépasser souvent 100 à 200) la quasi totalité de l’écoulement est concentrée sur 2 à 3 
mois (mi-décembre à mi-mars). 
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Les crues sont très brutales, avec des variations extrêmement rapides des plans d’eau. Des débits 
de pointe de 500 à 800 l/s/km2 pouvant atteindre lors des crues exceptionnelles, 1000 à 1500 
l/s/km2 ont été observés. Sur les bassins observés un nombre suffisant d’années, les débits médians 
ont été évalués entre 150 et 300 l/s/km2 et les débits décennaux entre 350 et 900 l/s/km2. 
 
Les étiages sont extrêmement faibles : de l’ordre de 0.5 à 1 l/s/km2 sur les parties amont des 
bassins, ils sont nuls pour les petits bassins et, à l’aval des grands bassins sur les formations 
sédimentaires (sables roux en particulier). On peut cependant observer pour les plus grands cours 
d’eau un inféroflux notable. 
 
 

 
 

Figure 18: Profil en long des cours d'eau du Sud 

 
Le Mandrare 
 
Entouré à l’Est par les chaînes Anosyennes et au nord par le massif de l’Ivakoany, le bassin du 
Mandrare présente une forme circulaire particulièrement caractéristique. 
 
Le Mandrare prend sa source vers 1 800 m d’altitude dans le massif du Beampingaratra, près du pic 
Trafonaomby (1 957 m). Pendant les premiers kilomètres de son cours, il se dirige vers le nord dans 
une vallée tectonique étroite et encaissée. Sa pente est forte et son lit coupé de nombreuses 
chutes et rapides. Un aménagement hydroélectrique a été envisagé dans la région d’Andetsy. 
 
A la sortie du massif granitique et jusqu’à Mahaly, la direction devient sensiblement est-ouest et la 
pente diminue notablement (2,5 m/Km). La traversée de la chaîne rhyolitique de l’Ivohibaria et de 
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l’ Ampahigolo à quelques kilomètres en aval de Mahaly, environ à la côte 200, se fait dans un défilé 
relativement étroit où un barrage  de régularisation a été projeté. 
 
Le Mandrare descend ensuite vers le sud/sud-ouest jusqu’à Ifotaka où une coulée volcanique 
récente le repousse vers le sud/sud-est, en direction de la mer. La pente est faible de l’ordre de 
1,3 m/Km. Le lit encaissé dans des berges abruptes rend difficile l’utilisation des eaux pour 
l’irrigation. 
 
C’est la seule rivière malgache dont le  profil en long est aussi régulier et très voisin du profil 
d’équilibre. 
 
Les principaux affluents sont le Manambolo qui descend du versant ouest du Trafonaomby, se dirige 
d’abord vers l’ouest, puis vers le nord et se jette dans le Mandrare, en rive gauche, à quelques 
kilomètres en amont de Mahaly. 
 
Le deuxième gros affluent en rive gauche, la Mananara, prend naissance dans les contreforts sud 
des chaînes Anosyennes et se jette dans le Mandrare en amont d’Amboasary-sud. Un barrage à 
Beraketa permet l’utilisation de ses eaux pour l’irrigation de la plaine de Behara. 
 
En rive droite, toute une série de petites rivières drainent le versant sud du massif de l’Ivakoany, la 
plus importante est l’Andratina. 
 
La surface du bassin versant du Mandrare est de 12 570 Km2. Sa longueur totale est de 270 Km. 
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Figure 19: Débits moyens annuels du Mandrare à Amboasary 
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Le Manambovo 
 
Ce fleuve, au bassin versant relativement petit (4 450 Km2), prend naissance au Nord d’Antanimora, 
dans la pénéplaine de l’Androy. Sa direction est grossièrement Nord-Sud. Très rapidement, le 
Manambovo creuse profondément son lit dans les alluvions. La pente moyenne est assez forte et 
comprise entre 2,4 et 3 m/Km Pendant sept à huit mois, il n’y a pas d’écoulement superficiel. La 
longueur totale est de 165 Km. 
 
 
 

Débit moyen annuel du Manambovo à Tsihombe
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Figure 20: Débits moyens annuels du Manambovo à Tsihombe 

 
La Menarandra 
 
C’est, après le Mandrare, le fleuve le plus important du sud. Il prend naissance à l’Ouest d’Isoanala 
dans le massif du Tsikoriry vers 800 m d’altitude. Sa direction est d’abord Nord-Est/Sud-Ouest, puis 
Nord-Sud. 
 
Jusqu’à Bekily, le lit est barré par des seuils rocheux qui, très souvent, ne sont pas continus. 
 
A Bekily, il reçoit en rive gauche, la Manantanana. Le débit des deux branches peut être nul en 
saison sèche. 
 
Le principal affluent, celui qui conserve un écoulement permanent toute l’année, est la 
Menakompy qui se jette, en rive  gauche  à 30 km en aval de Bekily. 
 
La Menarandra coule ensuite vers le sud/sud-est dans un lit large, encaissé dans les alluvions où, à 
l’étiage, serpente un maigre filet d’eau qui disparaît très souvent en amont d’Ampotaka. Sur la 
Menarandra, les débits d’étiage augmentent régulièrement jusqu’à Tranoroa, puis diminuent de 
Tranoroa à la mer. 
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En aval de Bekily, le lit est coupé par deux seuils rocheux très fissurés, l’un à Tranoroa, l’autre à 
Andriambe. Ces accidents ne sont pas visibles sur le profil en long qui présente une forte pente, 
mais régulière, de l’ordre de 2,50 m/km de la côte 600 m à la mer. 
 
Le bassin versant drainé par le Menarandra a une superficie de 8 350 Km2. Sa longueur totale est 
égale à 235 Km. 
  
 

Débit moyen annuel de la Menarandra à Tranoroa
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Figure 21: Débits moyens annuels de la Menarandra à Tranoroa 

 
La Linta 
 
Ce fleuve, moins bien alimenté, draine un bassin plus petit (5 800 Km2). La Linta présente à la 
sortie du socle gneissique, un lit très large, complètement sec d’avril à décembre. Elle prend 
naissance dans la région de Fotadrevo à environ 520 m d’altitude. A l’aval d’Ejeda, elle reçoit en 
rive gauche ses deux principaux affluents, la Manakaralahy et la Manakaravavy, dont les 
écoulements s’annulent de juillet à de novembre. 
 
La Linta se perd complètement à l’entrée des calcaires éocènes sauf en période pluvieuse où les 
écoulements atteignent la mer à l’est d’Androka après avoir parcouru 173 Km. 
 
Le versant Ouest : l’Onilahy 
 
Son bassin est essentiellement situé sur des formations sédimentaires et sous climat semi-aride 
méga-thermique avec des précipitations comprises entre 500 et 800 mm et des températures 
moyennes élevées (plus de 25°) 
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Les lames annuelles médianes sont comprises entre 100 et 200 mm. Les coefficients d’écoulement 
(10 à 20%) correspondent à un déficit d’écoulement de l’ordre de 600 mm. L’irrégularité 
saisonnière est forte (M/m compris entre 25 et 40). 
 
Les débits de crues, brutales et brèves, peuvent atteindre des valeurs élevées de l’ordre de  
1000 l/s/km2 pour des bassins de moyenne taille. A Tongobory, l’Onilahy dans un bief présentant 
des possibilités de débordement importantes, le débit de crue médiane est de l’ordre de 43 l/s/km2 
et a été évalué à 52 l/s/km2 pour la crue décennale. 
 
L’Onilahy est constitué par la réunion de l’Isoanala, de l’Ihazofoty, du Mangory et de l’Imaloto. La  
branche principale du fleuve est le Mangoky qui prend naissance dans le massif de l’Ivakoany, vers 
1 300 m d’altitude. 
 
Sa direction générale est Sud-Nord, jusqu’à Betroka. La rivière coule dans une zone relativement 
basse et marécageuse où de nombreuses rizières ont été aménagées le long du fleuve. 
 
Après Betroka, les contreforts de l’Horombe font obliquer le Mangoky vers l’Ouest puis vers le Sud-
Ouest. La pente du lit augmente notablement jusqu’au confluent avec l’Imaloto, à la traversée de 
la bordure orientale des Hauts Plateaux (7 m/Km en moyenne avec quelques passages à plus de  
20 m/Km). 
 

 
 

Figure 22: Profil en long de l'Onilahy 

L’Imaloto prend naissance, sous le nom de Lalana, à l’est de Betroka, dans les contreforts du 
Kalambatitra, vers 1 200 m d’altitude. La Lalana se dirige vers le nord, puis oblique à l’ouest, et 
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traverse le plateau de l’Horombe. A la sortie de ce plateau, elle reçoit en rive  droite l’Ihazofotsy 
qui coule à l’est de l’Isalo suivant une direction nord-sud. 
 
Après leur jonction, la rivière prend le nom d’Imaloto et continue à couler vers le sud jusqu’au 
confluent avec le Mangoky. 
 
L’Ihazofotsy et l’Isoanala drainent la partie sud du bassin. 
 
A la sortie de l’Isalo, l’Onilahy coule directement vers l’ouest dans un lit très large encombré de 
bancs de sable à l’étiage et présentant, surtout dans la dernière partie de son cours, de nombreux 
méandres. L’Onilahy se jette dans le canal du Mozambique par un estuaire, dans la Baie de Saint-
Augustin. La traversée des plateaux calcaires se fait avec des pertes d’eau assez importantes dont 
témoignent les résurgences qu’on peut voir tout le long de la côte, particulièrement à Sarodrano. 
Dans la zone sédimentaire, les principaux affluents permanents sont la Sakamare et la Taheza en 
rive droite, qui, descendent du massif de l’Isalo. Sur la rive gauche, il n’y a pas d’affluent 
important. 
 
L’Onilahy a 400 Km de long depuis la source du Mangoky, l’Imaloto et la Lalana parcourent 242 Km 
jusqu’au confluent avec le Mangoky. 
 
La surface du bassin versant est égale à 32 000 Km2. 
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Figure 23: Débit moyen annuel de l'Onilahy à Tongobory 

 

Le réseau hydrométrique   

Il existe 16 stations limnimétriques dans le Grand Sud et leur fonctionnement est limité par des 
contraintes techniques, institutionnelles et financières. Les mesures s’arrêtent pour la plupart en 
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1980 et aucune information concernant les débits des fleuves du Sud n’est disponible à partir de 
1996.  
 
La composante Eau du programme MAG/97/008 a réhabilité en 2001 13 stations. 

Les écoulements, le ruissellement et les débits 

En fin de saison des pluies, la réserve mobilisable est comparée à la lame écoulée cumulée de 
saison sèche (mai-octobre en général). Cette réserve globale peut satisfaire entièrement 
l’écoulement de saison sèche. La lame écoulée varie en fonction des précipitations sur le bassin, 
avec une assez forte dispersion due à la non prise en compte des facteurs secondaires (répartition 
spatiale des précipitations sur le bassin, concentration des précipitations, température,…) 
 
La lame écoulée moyenne,  la lame écoulée décennale sèche et humide pour les stations 
considérées sont récapitulées dans le tableau ci-après. 

Tableau 6: Lame d'eau écoulée 

 
Station 

Lame écoulée 
interannuelle 

H(mm) 
H décennale 
sèche (mm) 

H décennale 
humide (mm) 

Coefficient 
d’écoulement 

(%)1 

Mandrare à Amboasary 185 67 336 23 

Manambovo à Tsihombe 50 24 87 9 

Menarandra à Tranoroa 190 84 299 25 

Onilahy à Tongobory 165   21 

Linta 65   10 

 
Source : CHAPERON P., DANLOUX J., FERRY L 
 
Le ruissellement peut être estimé par le coefficient de ruissellement ou le rapport entre la lame 
ruisselée et la lame précipitée. Mais seul le coefficient de ruissellement du bassin versant de 
Tranoroa est connu : 37.5 %.  

 
Néanmoins, des données sur le volume ruisselé et la hauteur ruisselée sont disponibles. 

 

Tableau 7: Ruissellement 

Bassin Volume ruisselé Vr     
(106 m3/s) 

Hauteur ruisselée Hr 
(mm) 

Date 

Mandrare à Amboasary Sud 287 23 2-07/02/1963 

Manambovo à Tsihombe 64.7 24 23-29/01/1963 

Menarandra à Tranoroa 389 73 16-21/02/1971 

Source : CHAPERON P., DANLOUX J., FERRY L. 

                                                 
1  Le coefficient d’écoulement est le pourcentage des précipitations transformé en écoulement.. 
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Le tableau ci-après contient les valeurs de débits décennaux de crue correspondant à l’indice 
pluviométrique de la région concernée. Il est à noter que ces valeurs ont été obtenues à l’aide de 
la formule suivante :  

 
Q10 = 4.34 A 0.72 H 0.03 I 0.26 E 2.31 G 1.25 V –0.27 
 

Tableau 8: Débits maximal de crue 

 
Superficie 
A (km2) 

Indice 
pluviométrique 

H (mm) 

Indice 
pluviométrique 
efficace (mm) 

Indice de 
pente global  

I (m/km) 

Indice 
zones 

exondées 
E 

Coefficient 
d’imperméabilité 

G 

Indice 
végétation 

V 

Débit 
décennal 
de crue  
Q (m3/s) 

Mandrare à 
Amboasary 
Sud 

12430 115 92 13 1.0 0.7 0.3 8000 

Manambovo 
à Tsihombe 2712 110 88 4 1.0 0.6 0.3 930 

Menarandra 
à Tranoroa 5328 110 88 9 1.0 0.6 0.3 3590 

 
Source : CHAPERON P., DANLOUX J., FERRY L. 

 
 
Concernant les débits des fleuves de chaque bassin versant, ils sont résumés dans le tableau ci-
après. 
  

Tableau 9: Débit des fleuves 

Apports annuels 
(m3/s) Q crue (m3/s) Q étiage (m3/s)  Q 

moyen 
annuel 
(m3/s) 

Q 
décennal 

sec 

Q 
décennal 
humide 

décennal quinquennal décennal quinquennal 

Mandrare à 
Amboasary 69.5 26.4 132 8000 5070 0.022 0.264 

Manambovo 
à Tsihombe 4.57 2.06 7.48 930 714 0 0 

Menarandra 
à Tranoroa 30.3 14.2 50.5 3590 2690 0.05 0.079 

Onilahy à 
Tongobory 145 91.6 172 1450 1350 15 18.2 

 
Pour plus de détails, des débits maximaux ont pu être calculés pour deux des cours d’eau, en 
fonction de la superficie des bassins versants à l’aide des formules du type MYER, FRANCOU et 
RODIER ou CRAEGER. 
  

Tableau 10: Débits maximaux 

Cours d’eau A (km2) Q (m3/s) K(Francou-Rodier) Date 

Mandrare 12430 15000 5.3 Félicie 1971 

Menarandra 5330 10000 5.3 1951 
 
Source : CHAPERON P., DANLOUX J., FERRY L. 
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Par ailleurs, ces débits peuvent également être exprimés en débits spécifiques. 
  
Débits de crue 
 
Le tableau suivant rassemble les valeurs du débit maximal spécifique et de Qmax/VR des crues les 
plus violentes connues sur chaque bassin. 

 

Tableau 11: Débit de crue 

 

Bassin 
Débit maximal 

spécifique (l/s/km2) Qmax/ VR 10-6 Date 

Mandrare à Amboasary Sud 325 14.1 2-07/02/1963 

Manambovo à Tsihombe 398 16.7 23-29/01/1963 

Menarandra à Tranoroa 1342 18.4 16-21/02/1971 

 
Source : CHAPERON P., DANLOUX J., FERRY L. 
 
Avec VR : volume ruisselé (m3) 

 
 
Débits d’étiage 
 
Les données sur les stations concernées en période d’étiage sont les suivantes avec : 
 
S  : superficie du bassin versant 
H  : lame écoulée interannuelle 
Qjmin  : débit journalier spécifique médian 
R  : estimation des réserves drainées en année moyenne 
Tc  : durée caractéristique du drainage 
Q10  : débit spécifique de récurrence décennale humide 
q10   : débit spécifique de récurrence décennale sèche 
 

Tableau 12: Débit d'étiage 

Station 
S 

(km2) 
H(mm) Qj min 

(l/s/km2) 
R 

(mm) 
Tc      

( jours) Q10(l/s/km2) q10 (l/s/km2) 

Mandrare à 
Amboasary 

12435 185 0.02 10/15 25/69 0.21  

Manambovo à 
Tsihombe 

2712 50 0     

Menarandra à 
Tranoroa 

5330 190 0.03   0.15 <0.1 

 
Source : CHAPERON P., DANLOUX J., FERRY L.  
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Contraintes liées aux précipitations et au ruissellement  

Les cyclones tropicaux 
 
Les cyclones qui intéressent Madagascar se forment dans deux régions principales : 

 la partie de l’Océan indien située au nord-est de la Grande Ile. Ces cyclones prennent un 
mouvement d’abord dirigé vers l’ouest, puis leur trajectoire s’infléchit et se recourbe pour, 
finalement, se diriger vers le Sud-Est et s’éloigner ainsi des régions après avoir, ou non, 
traversé une partie de Madagascar ; 

 le canal de Mozambique. Les cyclones sont alors en général plus petits et moins violents. Ils se 
dirigent la plupart du temps vers l’Est et le Sud-Est et peuvent traverser Madagascar. 

 
Ces perturbations très importantes et très violentes se présentent sous forme de tempêtes 
dépressionnaires qui intéressent une plus ou moins grande partie de Madagascar dont le Grand Sud 
durant la saison chaude et y créent pendant une période de durée variable (une semaine à quinze 
jours) un type de temps très particulier caractérisé généralement par l’abondance des 
précipitations. 
Les vents sont violents et peuvent dépasser 250km/h en rafales. 
Leur violence croît, en général, de la périphérie du cyclone jusqu’à la proximité du centre ou « œil 
du cyclone » où l’on constate par contre une absence presque totale de vent (calme central). 
 
D’importantes formations nuageuses accompagnent le cyclone qui, sur les photographies prises par 
les satellites, présentent l’aspect d’une nébuleuse spirale. 
 
Les précipitations recueillies lors du passage d’un cyclone sont très souvent exceptionnelles, 
entraînent  de graves inondations et causent de très gros dégâts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure 24: Saison cyclonique 2000-2001
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Fréquence des cyclones dans le Sud-Ouest de l'Océan indien 
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Figure 25: Fréquence des cyclones dans le Sud-Ouest de l'Océan indien 

Le déplacement des cyclones de l’Océan indien se fait, le plus fréquemment, suivant une direction 
générale Est-Ouest, avec une vitesse variable selon les caractéristiques du météore et la phase de 
son développement. La vitesse moyenne est de l’ordre de 20 km/h, avec parfois des arrêts dans le 
déplacement qui peuvent durer un ou plusieurs jours. 
 
La violence des vents faiblit rapidement dans un cyclone tropical arrivant sur terre, mais les 
précipitations deviennent très abondantes. Le cyclone peut retrouver sa force lorsque, après un 
parcours terrestre, il arrive de nouveau sur une mer chaude. 
 

 
 
 Figure 26: Risque de cyclone 
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Les inondations  
 
Faisant souvent suite à de fortes pluies, accompagnant ou non les cyclones et tempêtes tropicales, 
elles affectent les zones basses, comme les cuvettes et les bas quartiers des villes. Des inondations 
au niveau des rivières et du littoral ont également été observées.  
 
Le niveau de risque d’inondation varie suivant les endroits comme indiqué sur la carte de l’indice 
d’inondation. 
 

 
 

Figure 27: Risque d'inondation 

 
La sécheresse 
 

Dans le Grand Sud, la sécheresse est récurrente, elle relève de deux origines : l’origine 
météorologique, par l’insuffisance de pluie et l’origine hydrologique par l’insuffisance des 
ressources en eau.  

 
En 33 ans, de 1968 à 1999, la sécheresse a sévi cinq fois dans le Sud du pays, affectant au 

total près de 2.316.500 personnes, avec comme conséquence de graves pénuries alimentaires (voir 
tableau 13 ci-après). 
 

Le plus grave épisode de sécheresse est celui de 1992. Durant trois années, elle a provoqué 
une grave situation de famine dénommée "KERE", aggravée par les effets de l’invasion acridienne 
sur le peu de récoltes existant. Près d’un million de personnes étaient ainsi en situation de détresse 
alimentaire et 200 décès ont été dénombrés (voir Tableau 13 ci-après).    
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Tableau 13: Les épisodes de sécheresse qui ont frappé le pays de 1968 à 1999 

 
Année Mois Décès Populations affectées Zones touchées 

1981  0 1 000 000 Sud : Toliary / Tolagnaro 

1988 4 0 116 500 Sud 

1990 12  250 000 Sud 

1992 3-5 200 950 000 Sud 

 
 

Le niveau de risque de sécheresse varie suivant les régions comme le montre la figure 28 ci-après.  
 

 
Figure 28: Indice de sécheresse 
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Contraintes liées à l’exploitation des ressources en eaux de surface  

 
Variation de la quantité des ressources selon les saisons 
 
Dans le Grand Sud, le fleuve Onilahy constitue le seul cours d’eau pérenne de la région. Les autres 
rivières drainent surtout des eaux de pluie, entre novembre et avril. Ces rivières peuvent être 
violentes et destructrices en période de crue, mais elles se transforment en oueds à l’arrêt des 
pluies.  
 
Problème de qualité des ressources en eaux de surface 
 
A l’issue de l’enquête réalisée par le bureau d’études GReCS (Groupe de Recherches pour la 
Connaissance du Sud), en septembre 19992, certains problèmes liés à la qualité des ressources en 
eau de surface ont pu être décelés. 
 
L’eau des rivières, comme celle de la Linta, sale  et infestée de bactéries, approvisionne les 
villages riverains (à Besakoa Liambositra et Beviro, dans la commune d’Ejeda) pendant la saison des 
pluies. De plus, l’eau dans la rivière Linta est puisée par les vendeurs d’eau avec charrette, avec 
une barrique d’eau vendue à 1500 Fmg (en 1999) Par ailleurs, l’eau de la rivière est souvent 
boueuse et contient des saletés laissées par les bœufs qui s’y abreuvent (cas de la rivière 
Gogogogo). Or, excepté les gens qui possèdent une barrique pour recueillir de l’eau de pluie, la 
majorité de la population cherche de l’eau dans cette rivière (cas du fokontany d’Ankilimasy).  
A Beraketa, étant donné le prix de l’eau (75 Fmg le seau de 15l), c’est seulement l’eau de boisson 
que la plupart des gens achètent aux bornes fontaines. Pour le reste ( lessive, vaisselle, eau pour 
les cultures et les animaux…), ils vont chercher de l’eau aux rivières Menakompy et Irofy. Or, cette 
eau est source de paludisme et de bilharziose. C’est le même cas à Besakoa Ifarantsa(commune de 
Beraketa), à Marofany (commune de Bekily). De même à Antsevaseva, comme il n’y a pas de puits, 
l’eau de la rivière sert à la fois à abreuver les animaux, satisfaire les besoins domestiques de la 
population (cuisine, toilette, lessive) et les besoins en eau pour l’agriculture. 
 
En résumé, les contraintes quant à l’exploitation des ressources en eau de surface sont les 
suivantes :  l’insuffisance de l’eau surtout pendant la saison sèche, sa qualité pratiquement 
mauvaise (eaux boueuses, contenant des saletés laissées par les troupeaux…) la rendant impropre à 
la consommation et porteuse de maladies en toute saison (la bilharziose, la fièvre ). Ce qui amène 
la population à chercher des ressources en eau souterraine.  
 
Contraintes socioculturelles et économiques 
 
Les contraintes culturelles influent énormément, et plus encore dans le Sud, sur l’exploitation des 
ressources en eau de surface. A titre d’exemple, citons la région d’Ambohimahavelona qui possède 
de belles chutes d’eau qui alimentent l’Onilahy. Selon des informations recueillies auprès de 
l’ANGAP, ces eaux ayant servi jadis au bain des chefs et des notables du village ou « olobe », sont 
appelées « rano fady » et leur prélèvement est interdit sinon elles risquent d’être taries. Par 
conséquent, la population préfère l’eau de mauvaise qualité en aval  au lieu de l’eau pure en 
amont.  
A cela s’ajoute l’importance capitale du zébu dans le Sud, si bien que les gens se sacrifient à    
boire de l’eau saumâtre et cherchent de l’eau douce pour abreuver le troupeau ou boivent la 
même eau que le troupeau. Les besoins de la  population se situent ainsi plutôt au niveau 

                                                 
2 GReCS, Pietro LUPO et Monique RAVELOARIMANANA, L’eau dans le Grand Sud, étude diagnostique pour la 
composante Eau, Centre Ouest, plateau Mahafale, plaine littorale Mahafale, rapport d’enquête, septembre 1999, pp59-77. 
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d’abreuvoirs qu’en eau potable domestique, alors que les besoins en eau du troupeau se chiffrent à 
25 à 30 l par tête par jour et ceux de l’homme à 10 l par jour par usager !  
Par ailleurs, on peut également relever une contrainte politique pouvant devenir source de conflit 
d’intérêt dans une zone donnée. C’est le cas de la zone à l’ouest de la forêt de 
Tsimanampetsotse qui fait partie des aires protégées par l’ANGAP. 
 
 
Contraintes dues à l’érosion et la déforestation  
 
En général, concernant l’érosion, le Sud enregistre un phénomène érosif intense qui explique 
l’existence des plaines deltaïques importantes avançant sur la mer. Seul l’Onilahy échappe à ce 
schéma en raison de la présence d’un profond canyon sous-marin dans l’axe de l’embouchure. On 
peut aussi ajouter le fait que le vent du sud-Est, très sec, est source d’érosion éolienne importante 
et aggrave l’évapotranspiration potentielle. 
 
Des données plus récentes à ce propos ont pu être recueillies auprès du Service d’Appui à la 
Gestion de l’Environnement (SAGE). Le principal problème constaté actuellement dans le grand Sud 
est l’érosion continentale entraînant ainsi l’ensablement des fleuves (Linta, Menarandra, 
Manambovo) et des rizières, si bien qu’il n’existe de l’eau dans le fleuve qu’en période de crue, 
ainsi que l’ensablement des zones côtières et des embouchures. Le phénomène des dunes vives est 
également observé : le vent du sud, permanent et dominant, est  tellement violent que les champs 
de culture et les villages sont ensevelis. Tel est le cas à Androka où la baie d’Ampalaza, qui a 
approvisionné Betioky et Androka en fruits de mer, est devenue un lac dans les années 80 à cause 
de l’ensablement. De ce fait, les ressources en eau diminuent de plus en plus et avec elles les 
ressources marines disparaissent, la population se déplace vers le Nord et défriche de nouvelles 
terres pour les cultures.  
Ce phénomène d’ensablement et de déplacement des dunes constitue un très grave problème dans 
l’extrême Sud comme Faux Cap, Tsihombe. C’est la raison pour laquelle le SAGE, le Ministère des 
Eaux et Forêts, le Programme Alimentaire Mondial, le CGDIS travaillent actuellement en étroite 
collaboration dans le cadre des actions de fixation des dunes par couverture végétale (le sisal et 
des plantes rampantes comme l’Ipauméa ou « lalanda ») dans cette zone.  
 
 

III.6. Les ressources en eaux souterraines 
 

Le Sud et le Sud Ouest de Madagascar comprennent 3 grands types de formations géologiques qui 
correspondent à des régions hydrogéologiques : 
 
 Une zone sédimentaire comprenant la bande côtière, le plateau Mahafaly, et les terrains 

sédimentaires à l’Est de ce plateau  
 Une zone sédimentaire méridionale comprenant des formations dunaires récentes et de 

bordure 
 La zone du socle 
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Figure 29: Carte des différents aquifères 

 
Pour les régions sédimentaires et surtout pour le plateau Mahafaly, la ressource est présente mais 
les profondeurs d'accès à l'eau limitent son exploitabilité. 
 
Pour les régions côtières, il faut distinguer la côte sud Ouest, qui de Soalara à Androka recèle 
d'importantes quantités d'eau avec une minéralisation qui décroît du nord vers le Sud. La 
profondeur du niveau piézométrique n'est jamais trop importante (sauf entre Nisoa et Androka) ce 
qui permet d'installer des pompes manuelles. 
 
Par contre sur la façade sud, seuls les aquifères perchés des sables blancs ou d'Ambovombe sont 
capables de fournir une eau souterraine en faible quantité et de piètre qualité bactériologique 
puisqu'elle est sub-affleurante et sert aussi bien à l'approvisionnement en eau du bétail qu'à celle 
des populations. 
 
Les aquifères profonds (quasiment au niveau de la mer) alimentés certainement par les 
écoulements en provenance du socle sont saumâtres comme cela a été mis en évidence par de 
nombreux forages ce qui a conduit certains projets à se tourner vers les sous écoulements de la 
Menarandra (adduction par conduite) ou du Mandrare (camions) pour l'approvisionnement en eau 
potable des populations du Sud profond (Coopération japonaise) et l'Union Européenne, après avoir 
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financé des impluvium, projette de construire une conduite pour alimenter Ambovombe à partir 
d’une adduction gravitaire. 
 
Pour le socle, l'approvisionnement en eau se pose en terme économique car il faut inclure le coût 
des forages négatifs qui n'interceptent pas de fractures ou qui sont trop minéralisés pour être mis à 
la disposition de la population. 
 

Les aquifères 

Aquifères alluviaux des rivières 
 
Plus ou moins étendues de part et d'autre des rives des cours d'eau, très étendues dans les deltas 
(Fiherenana - Mangoky -Tsiribihina) les phases graveleuses ou sableuses grossières de ces alluvions 
sont souvent mélangées à des silts argileux qui en réduisent la transmissivité.  
 
La basse vallée de l'Onilahy recèle également des aquifères alluviaux sur lesquels des cultures sont 
développées en période de basses eaux. Lors des fortes crues, ces zones peuvent être partiellement 
ou totalement recouvertes par les eaux. Elles ne présentent donc pas un caractère de pérennité. 
 
La Menarandra dans son cours inférieur présente, à la hauteur d'Ampotaka, un aquifère dans ses 
anciens méandres. La conduite construite avec le financement japonais est alimentée à partir de 
ces alluvions. L’eau est très douce mais, lorsque les alluvions sont dénoyées, l'eau du socle est très 
minéralisée (entre 10.000 et 30.000 µS/cm). 
 
Aquifères alluviaux ayant un écoulement permanent  
 
Les sous-écoulements de la plupart des cours d'eau à régime d'oued pourraient être captés par 
barrages souterrains. La station de captage de l'AES, financée par la coopération japonaise, capte 
le sous écoulement de la Mandrare en amont d'Amboasary pour alimenter, par camions, la ville 
d'Ambovombe et ses environs. La Jirama capte, à Tsihombe, le sous écoulement de la Manambovo 
mais l'eau présente une conductivité d'au moins 4000 µS/cm.  
 
Aquifères des cordons dunaires littoraux,  
 
Exploités en particulier dans l'extrême Sud entre Ambovombe et Marovato, (puits de Faux Cap - 
Ijijy et d' Androka jusqu'à Soalara) et autres régions littorales où existent des dunes vives ou des 
dunes calcifiées. Leur débit est toujours faible et les eaux sont chargées (de 2 à 5 g/litre) lorsque 
l'aquifère est capté à proximité de la mer.  Les meilleurs "aquifères" du point de vue de la salinité 
sont situés dans les cordons dunaires flandriens constitués de sables blancs dans la région qui 
s'étend d'Anakao à Beheloka et ce, malgré la proximité de la mer. 
 

L'étude détaillée de ces nappes (thèse de doctorat de Luc GUYOT, 2002,  pp 160-169), a montré 
que l'origine et le maintien des lentilles d'eau douces dans l'aquifère des dunes vives viennent de la 
conjonction de trois facteurs principaux : 

·         Une recharge favorisée dans les dunes vives par une meilleure perméabilité de surface des 
dunes vives par rapport aux dunes plus anciennes. 

·         L'absence de flux de la nappe générale vers la mer qui empêche la contamination ou la 
chasse de la nappe d'eau douce des dunes vives par la nappe des dunes anciennes, salée.  
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·         l'effet dynamique des marées qui crée dans les matériaux de plage peu transmissifs un 
“dôme piézométrique“ et piège la lentille d'eau douce dans l'aquifère. De plus, le balancement 
perpétuel de la masse d’eau de la lentille d'eau douce sous l'effet des marées, empêche son 
écoulement. 

Ces facteurs expliquent le fait même que ces nappes n'existent que sur des sites bien particuliers : 
dans les cordons dunaires récents, le long du littoral et là où l'écoulement de la nappe générale est 
faible (ex. du Nord de la plaine littorale). 
 
Aquifère sub-littoral du soubassement éocène 
 
Sur le front Ouest du plateau calcaire, le soubassement réel de la falaise est recouvert par des 
formations plus récentes: grès ou calcaires æpyorniens, dunes calcifiées, parfois formations 
récifales, éboulis de pentes. Entre la Menarandra et la Linta, 2 forages de 92 et 96 m de 
profondeur (Evanga et Kilibory) ont trouvé l'aquifère éocène aux cotes + 11 et + 15m avec des 
teneurs de 1 et 2 g/litre (aujourd'hui abandonnés). D'autres forages pourraient être réalisés dans 
cette région tout en sachant que la profondeur de l'eau interdit tout procédé manuel de pompage. 
Seules des pompes immergées pourraient satisfaire les besoins des populations. Mais le problème 
de la permanence de l'approvisionnement en carburant pour faire fonctionner des pompes 
électrogènes se pose. Les pompes solaires les plus puissantes  peuvent être installées jusqu'à 120 
mètres de profondeur et pourraient être une solution pour ces villages.  
 
Un forage de reconnaissance situé à la sortie du couloir d'Itombona et à l'est de Beheloka a été 
tenté suivant cette hypothèse. Il a du être arrêté à 84 m de profondeur en condition de pertes 
totales après avoir traversé uniquement des argiles d'origine continentale. La perte ne peut 
correspondre qu’à un karst des calcaires de l'Eocène ou dans les grès quaternaires (comme dans le 
cas du forage F9 implanté au nord du lac Tsimanampetsotsa). 
 
Aquifères libres des calcaires karstiques éocènes  
 
Situés dans le Plateau Mahafaly et celui d'Andranovory, ces aquifères calcaires donnent souvent lieu 
à des exurgences ou résurgences de gros débit: Amboboka d'Ankililoaka, sources de Nosy-
Ambositra, de la région d'Ankiliabo, sources Mandroatra et Tomitsy au Nord de Mahabo, sources de 
Soalara, sources du lac Tsimanampetsotsa.  L’aquifère karstique affleure également  au fond des 
avens dans une dépression située en arrière d'Itampolo. Ailleurs, il est trop profond et pose des 
problèmes d'exhaure, parfois de salinité. Sous le plateau Mahafaly, l'eau doit se trouver en fonction 
de la topographie entre 200 et 300 m voire plus, interdisant toute exhaure manuelle. 
En zone sub-littorale où l'altitude des calcaires s'abaisse, des forages sont possibles et donnent 
d'excellents résultats (Maroala, Ambilailalika, Miary pour l'alimentation de Tuléar). Les forages 
de reconnaissance F1, F13, F5, F6 réalisés en 1999-2000 par la composante Eau pour le Grand Sud 
(PNUD/DAES MAG/97/008) ont confirmé le potentiel des calcaires karstiques éocènes au sud de 
Tuléar, mais ont également mis en évidence des disparités importantes de salinité (2500 sur le F5 
et 5000 µS/cm sur le F13 pourtant distants de seulement quelques kilomètres). 
 
Aquifères perchés des plateaux de l'Androy et du Mahafaly 
 
Leur existence dépend de la présence d'une lentille argileuse qui assure un mur à l'aquifère (argiles 
néogènes dans les sables blancs de l'Androy, strates de bentonite dans les calcaires du plateau 
Mahafaly: région de Beomby). Ces aquifères sont toujours limités et mal alimentés, mais d'un 
grand intérêt dans ces régions arides. Une dizaine sont actuellement connus, (Ankazomanga captés 
par certains puits PGED et un ancien puits à drains rayonnants; étant donné leur alimentation par 
les eaux pluviales et leur faible hauteur mouillée, la ressource est faible, Ianakandria, Beomby au-
dessus des couches de bentonite, Etrobeke dans des sables roux. Kirimosa, Beloha, Ambondro, 
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Laparoy). Ces  quatre derniers aquifères sont formés par des sables blancs dont l'extension peut 
atteindre quelques kilomètres carrés. Après des études de géophysique électrique, la coopération 
japonaise a foncé sur les zones les plus épaisses des puits en gros diamètre avec des crépines en 
géotextile. Malgré cet équipement sophistiqué, les puits restent très peu productifs. Quant aux 
zones non équipées et utilisées traditionnellement par les villageois et le bétail, elles sont très peu 
productives et bactériologiquement polluées. De par leur mode d'alimentation et leur protection, 
ces aquifères ne peuvent faire l'objet d'aménagements sauf au mépris des normes bactériologiques 
et leur pérennité en saison de « kere » ne peut être garantie.  
 
A Ambovombe, l'aquifère qui alimentait la ville avant la distribution par camion depuis le 
Mandrare, correspond certainement à un ancien lac lié à la rivière Bemamba. Il est conseillé 
d'abandonner l'exploitation de cet aquifère superficiel extrêmement pollué par les eaux usées et 
les rejets des matières fécales de la ville. L'approvisionnement en eau potable de la ville 
d'Ambovombe devrait être assuré prochainement par une adduction gravitaire qui acheminera l'eau 
des contreforts de la chaîne Anosyenne (projet financé par l'Union Européenne). 
 
Aquifères de l'horizon gréseux intercalé entre l'Eocène et le Crétacé 
 
Soupçonné par la campagne géophysique de 1958, testé par les forages FAC de 1961, il est formé 
par un grès très fin, très peu cohérent, se désagrégeant en sables fluents au contact de la boue de 
forage, interdisant l'avancement du moins avec les méthodes employées à l'époque. Toutefois, le 
forage d'Anavoha, en bordure de la piste d'Ampanihy / Saodona a été productif (N.S à 80 m); cet      
horizon reste un espoir pour une partie du Plateau Mahafaly. On le connaît par points, mais il serait 
continu sur toute la bordure orientale du plateau éocène et sa profondeur devrait aller en 
augmentant vers l'Ouest. Cela mériterait une étude approfondie avec des forages de 
reconnaissance. 
 
 Aquifère libre du Crétacé au contact du socle 
 
De part et d'autre de la Linta, le Crétacé est calcaire et transgressif sur le socle cristallin. A 
Andrembelo, un forage de 59 m (campagne 1961) a rencontré un aquifère d'eau douce qui était 
exploité par pompe (exhaure de 36 m). Cet aquifère dont l’extension exacte est mal connue 
intéresserait un secteur large de 2 à 5 km et long de 20 km. 
 
Aquifères profonds libres du Néogène du Sud du Plateau Mahafaly et de l'Androy 
 
Le mur est constitué par le socle cristallin affecté d'une paléo-topographie variée qui le porte 
souvent au-dessous du niveau de la mer. Ces aquifères sont alimentés par des circulations en 
provenance du socle cristallin, dans sa zone de passage au sédimentaire. 
 
Vers la côte, les aquifères atteignent la cote zéro et se trouvent alors à une centaine de mètres de 
la surface. Dotés d’eaux douces en bordure du cristallin, ces aquifères se minéralisent rapidement 
pour atteindre de 2 à 5 g/litre dans les secteurs littoraux. Dans la région d'Angirazato, au Sud de la 
Menarandra, la situation est compliquée par un épanchement de basaltes où l'aquifère est 
franchement sursalé 3, malgré sa grande distance (20 à 30 km) à la mer. De toute façon, le 

                                                 
3 Précédée des campagnes de forages  de 1952, puis de 1955 (Travaux publics de Madagascar) la campagne FAC de 1961 
(20 forages de 100 à 500m.) a apporté des informations précieuses sur la connaissance du toit du cristallin et de ces 
aquifères profonds ; 9 forages ont donné lieu à exploitation ; la hauteur manométrique qui est de l'ordre de 100 m impose 
une exhaure par pompes immergées ou par éoliennes. Le débit total obtenu était de 18 m3/h. Actuellement aucune de ces 
adductions n'est fonctionnelle. 
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Néogène, peu perméable en surface, ne permet qu'une faible recharge. En de nombreux points, des 
forages de reconnaissance poussés jusqu'au socle n'ont pas rencontré d'eau, ou alors il s'agissait 
d'aquifères temporaires liés aux cyclones. 
 
Aquifères limitrophes du socle sous couverture sédimentaire 
 
Dans la zone où le cristallin est recouvert par le sédimentaire, le socle reste peu profond et ses 
horizons d'altération sont souvent perméables. Un aquifère de bonne qualité, mais de débits 
variables est accessible par des puits ordinaires de 10 à 30 m ou mieux par forages permettant de 
capter les fissures et fractures de la roche saine.  
 
Aquifères de L'Isalo pouvant être artésiens  
 
L'artésianisme est lié à une disposition tectonique ou topographique favorable: altitude élevée du 
bassin d'alimentation, pendage des couches vers les régions basses. En outre, il est nécessaire que 
ces couches aquifères soient isolées de la surface par des horizons imperméables permettant une 
mise en charge.  
Le plus gros débit donné par un forage artésien a été celui du forage pétrolier BW 1 à Bezaha (200 
litres/seconde). 
  
Les conditions topographiques existant au Sud de l'Onilahy sont défavorables à l'existence 
d'aquifères artésiens. Toutefois, dans le secteur compris entre Betioky, Ambatry et la rivière 
Sakamena, les grès de l'Isalo, inclinés vers l'Ouest, peuvent receler un aquifère en charge. Cet 
aquifère a d’ailleurs été rencontre par un forage du PNUD en 2002. 
 
Cet aquifère est géologiquement la terminaison méridionale du super-bassin Onilahy-Mangoky, 
artésien à Bezaha. La coupure du fleuve Onilahy provoque la chute du niveau piézométrique et 
réduit considérablement l'alimentation lointaine ; il en résulte que l'aquifère de Betioky dépend 
essentiellement de la pluviométrie locale, plutôt faible, et que son débit disponible est limité; son 
exploitation imposerait par ailleurs le pompage, du moins à priori, et surtout, de forages 
relativement profonds (200 à 500 m suivant les points). Les grès de l'Isalo et leur altération en sable 
dans cette région donnent cependant de bons débits mais aussi par endroits des minéralisations 
élevées. 
 
Aquifères du socle 
 
Par « socle », il faut comprendre les séries métamorphiques, les massifs plutoniques intrusifs et le 
massif volcanique de l'Androy. L'aquifère capté est constitué par les fissures et fractures de la 
roche saine car l'altération est  souvent inexistante. Les seuls ouvrages envisageables sont les 
forages.  
 
En 1971 (synthèse de Domergue), les potentialités du socle cristallin étaient mal connues. Ceci est 
dû en grande partie à l'absence de matériel de forage performant et il a fallu attendre 
l'introduction du Marteau Fond de Trou pour que des ouvrages soient réalisés dans le socle à 
Madagascar. 
 

                                                                                                                                                                       
En 1965-1966, une 4ème campagne de reconnaissance confiée au Bureau de Recherches Géologiques et Minières a totalisé 
736 m de forages, soit 16 ouvrages de 50 à 70 m, répartis entre la Mandrare et la Linta. 4 forages pouvaient et ont été 
exploités, les autres étaient soit secs, soit captaient des aquifères peu fiables ou ayant des eaux salées. 
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Les forages faits par l'AES (financement FED) et surtout par l'Unicef (projet 150 forages aux 
alentours d'Antanimora au nord d'Ambovombe) ont montré que les fissures et fractures du socle 
sont productrices mais que 25 % des forages ont recoupé de venues d'eau salée (entre 3.000 et 
30.000 µS/cm). Des études sont en cours (PNUD/DAES, AIEA) pour tenter de comprendre ces 
phénomènes de salinité, probablement d’origine profonde. 
 
Les forages, pour des raisons de profondeur d'accès à l'eau et surtout d'accès des ateliers de forage 
ne sont envisageables que dans la pénéplaine située à l'Ouest de la route RN 13. A l'est de cette 
route, les reliefs interdisent toute pénétration et des reconnaissances détaillées devraient 
permettre de déterminer s'il est possible de capter des sources à flanc de montagne ou de foncer 
des puits ou des forages dans les vallées.  
 
Niveaux imperméables ou peu perméables (« aquitards ») 
 
Maestrichtien : Crétacé post basaltique comprenant des marnes et calcaires,  
Jurassique supérieur constitué essentiellement de marnes/Argiles à gypse ; Grès à stratifications 
entrecroisées, Argiles à gypse ; Argiles, Marnes glauconieuses. 
Karoo ( supérieur et moyen) comprenant de nombreux faciès argileux rouges.  
 

Piézométrie 

 
Dans toutes ces formations, c’est la profondeur d’accès à l’eau qui conditionne l’équipement 
d’exhaure. A cette fin, une esquisse de cartographie piézométrique a été tentée avec les 
hypothèses et les moyens suivants : 
 
Conditions aux limites: 
• La mer est considérée comme une limite à potentiel imposé puisque tous les aquifères se 

déchargent dans la mer. Preuve en est les nombreuses sources d'Ifaty au nord de Tuléar, celles 
de Sarodrano, celles de Soalara et toutes les sources diffuses de la région d'Itampolo. 

• Tous les cours d’eau permanents pour assurer un débit d'étiage drainent la totalité ou au moins 
la partie amont des aquifères de leur bassin versant. Des jaugeages différentiels pratiqués sur 
l'Onilahy ont montré que ce fleuve alimentait l'aquifère karstique dès son entrée dans les 
calcaires éocènes à partir de Tongobory. La Linta contribue à alimenter le karst car son 
écoulement superficiel cesse généralement dès qu'elle atteint les calcaires éocènes dans la 
région d'Ankazontaba au Sud d'Ejeda. Les trois grands fleuves du sud: La Menarandra, le 
Manambovo et la Mandrare,  tous trois issus du socle cristallin, présentent des écoulements de 
surface en étiage jusqu'à proximité de la mer. 

 
Hypothèses 
• Les terrains karstiques présentent une perméabilité très forte par rapport à celle des terrains 

cristallins, ce qui devrait se traduire par des gradients faibles dans le karst et élevés dans le 
socle, 

• De par la nature compartimentée des terrains cristallins, seuls ceux de la pénéplaine situés à 
l'Ouest  de la RN 13 ont été pris en compte en les assimilant à un milieu poreux homogène. Les 
"aquifères perchés" des forts reliefs situés au Nord de Fort Dauphin n'ont pas été pris en compte 
pour établir de la carte piézométrique. 

 
Points de mesures 
 
• Cours d’eau : de par la nature des relations existantes entre les aquifères et les eaux de 

surfaces (drainage ou alimentation, la côte piézométrique a été fixée arbitrairement à la côte 
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des rivières dans les vallées sauf pour le cours inférieur de la Linta où les écoulements 
souterrains s'enfouissent rapidement). 

• Ouvrages : Tous les ouvrages de la base de données du MEM sur lequel le niveau statique est 
connu ainsi que les ouvrages recensés par la composante Eau ont servi à tracer la piézométrie 
en excluant bien entendu ceux qui captent des nappes perchées. La densité de points est 
suffisante sur la zone du projet 150 forages de l'Unicef, sur la bande côtière au sud de Tuléar 
et dans la région de Betioky. Par contre, elle est plus faible dans la région de Bekily mais les 
premiers forages du projet PAEPAR montrent que les niveaux statiques sont très proches de la 
surface.  

 

 
Figure 30: Carte piézométrique 

 
Résultats 
 
L’hypothèse déjà avancée par J. Aurouze en 1959, puis confirmée ponctuellement par les sondages 
de reconnaissance de 1961 d’une piézométrie généralisée depuis le socle cristallin se raccordant 
aux séries sédimentaires avant de transiter par le karst Éocène (à l'Ouest) ou par les séries 
néogènes et dunaires (au Sud) semble se confirmer sur la carte piézométrique. 
Dans les zones de pénéplaine du socle, le niveau statique est parallèle à la topographie générale 
alors qu'aux abords des vallées, les gradients s'accentuent et les écoulements souterrains sont 
drainés par ces dépressions. 
A noter  cependant une discontinuité, dans ce schéma général,  au niveau de la plaine de Betioky 
dont les circulations souterraines sont fortement drainées par l'Onilahy et non par le plateau 
Mahafaly pourtant fortement karstifié. Les écoulements souterrains pourraient être déviés par les 
séries marneuses et argileuses du Maestrichtien qui formeraient une "barrière étanche". 
 
Comme déjà indiqué, le plateau Mahafaly est parfaitement individualisé et son alimentation 
apparaît nettement tributaire des pertes des rivières  (Onilahy au Nord et Linta au Sud) tout en 
recevant les eaux souterraines du socle entre Ejeda et Ampanihy. 
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Le lac Tsimanampetsotsa contrairement à toutes les hypothèses passées ne correspond pas à un 
niveau perché sur la plaine littorale mais à un point bas qui draine une bonne partie des 
circulations souterraines dans la zone d'Efoetse. 
 
Les faibles charges hydrauliques sous le plateau Mahafaly et ce à plusieurs kilomètres de la mer 
pourraient traduire une faible alimentation ou des circulations importantes dans des calcaires 
fortement karstifiés. Cette deuxième solution apparaît plus vraisemblable en raison de la très forte 
karstification de l'Éocène inférieur comme en témoignent les nombreux avens qui atteignent la 
nappe ou par les vides karstiques recoupés en pertes totales par les forages de reconnaissance. Les 
faibles charges associées à une karstification importante entraînent une contamination de 
l'aquifère par les intrusions marines, contamination d'autant plus importante que les zones de 
prélèvement sont éloignées des zones d'alimentation. A titre d'exemple, on peut citer la région 
d'Itampolo-Androka qui présente la particularité d'avoir les eaux les plus douces de la région malgré 
la faible largeur de la bande côtière, cette zone étant la plus proche des pertes de la Linta qui 
alimente le karst. 

Contraintes liées à l’exploitation des ressources en eaux souterraines 

Profondeurs d'accès à l'eau 
 
Une carte des profondeurs d’accès à l’eau a été établie par différence entre la carte topographique 
et la carte piézométrique, d’une part pour aider les décideurs à choisir les zones d’intervention en 
fonction du type d’ouvrages à réaliser et des moyens d’exhaure à installer et, d’autre part, pour 
éviter l’incompatibilité entre les moyens d’exhaure et la profondeur du niveau statique. 
 
A priori et sous réserve d’études détaillées, on peut considérer que : 
 

• A proximité immédiate des cours d’eau pérennes, la profondeur du niveau de l'eau est 
assimilée au dénivelé entre le point d'implantation et la rivière. 

• Dans les grands reliefs du socle, en première approche, la profondeur pourra être 
considérée comme au plus égale au dénivelé  avec la vallée la plus profonde.  

• Dans la pénéplaine, le niveau statique suit la topographie générale tout en étant 
généralement inférieur à une quinzaine de mètres. Bien entendu la piézométrie ne s'élève 
pas avec les intrusions de granites ou autres reliefs importants qui doivent être évités. 

Dans la zone sédimentaire, les reliefs des côtes Ouest et Sud entraînent un approfondissement du 
niveau statique. Il s'agit de la zone de Mangetaketa, de celle du horst du Vohidolo, des plateaux 
Mahafaly, de Lahopolo et de celui d'Ambovo pour la façade Ouest où les niveaux peuvent atteindre 
400 m. Pour le Sud: les reliefs dunaires du plateau Karimbola et de Sampona sont respectivement 
situés 150 m et 200 m au-dessus du niveau statique. Dans ces configurations, seuls des forages 
profonds peuvent être tentés tout en sachant que les moyens d'exhaure à ces profondeurs-là 
nécessitent des sources d'énergie puissantes donc hors de portée des communautés villageoises. 
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Figure 31: Profondeur d'accès à l'eau 

 
Débits exploitables 
 
Le débit exploitable constitue également une contrainte dans le sens où il limite les possibilités de 
valorisation du point d’eau. La figure 31 indique les débits prévisionnels classés comme suit : 
 
Indéterminés ou 0 ( voir la désignation sur la carte) 
Cette classe correspond aux zones de reliefs où il est difficile de capter 
les eaux souterraines par puits ou forages et les zones sédimentaires 
apparemment imperméables du sédimentaire ancien ( Karroo) 
 
Débits inférieurs à 1 m3/h 
Cette classe n'est représentée que dans les  nappes perchées et en 
particulier pour celles des sables blancs entre Beloha et Ambondro au sud 
 
Débits inférieurs à  5 m3/h 
Bien qu'il soit possible d'obtenir ponctuellement des débits importants dans 
le socle, la majorité des ouvrages donne des débits inférieurs à 5 m3/h. 
 
Débits inférieurs à 10 m3/h 
Les formations sédimentaires dunaires de la façade Sud peuvent fournir en 
moyenne des débits compris entre 5 et 10 m3/h. 
 
 
Débits supérieurs à 10 m3/h 
Cette classe est représentative exclusivement des terrains sédimentaires 
situés à l'Ouest et plus particulièrement des dunes côtières grésifiées, du 
plateau éocène Mahafaly et des séries de l'Isalo. 
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Figure 32: Débits prévisionnels des eaux souterraines 

 
Qualité de l’eau 
 
La qualité des eaux souterraines a été appréciée à l'échelle des firaisana ce qui implique que les 
caractéristiques ci-dessous ne sont pas représentatives des valeurs extrêmes qu'il est toujours 
possible d'obtenir mais des valeurs moyennes. 
 
Bonne 
Les eaux de conductivité inférieure à 1 000 µS/cm ont été qualifiées de bonnes. A priori, 
elles se rencontreront dans les terrains de l'Isalo I. 
 
Moyenne 
Ces eaux dont la conductivité est comprise entre 1 000 et 4 000 µS/cm sont représentatives des 
terrains sédimentaires de l’Ouest et plus particulièrement du plateau Mahafaly. 
Des intrusions marines en zone côtière peuvent cependant entraîner de 
fortes conductivités. 
 
Mauvaise 
Les eaux de la nappe générale de la façade Sud issues des terrains dunaires 
auront une conductivité moyenne supérieure à 4 000 µS/cm et sont qualifiées 
de mauvaises. 
 
Variable 
Tous les forages réalisés dans le socle ont mis en évidence une  grande 
variabilité de la qualité physico-chimique de l'eau (de moins de 1 000 à 
plus de 30 000 µS/cm). 
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Indéterminée 
En l'absence d'ouvrages de reconnaissances ( zone de reliefs ou terrains 
sédimentaires anciens), il n'est pas possible de quantifier la qualité des 
eaux souterraines. 

 
Figure 33: Qualité physico-chimique des eaux souterraines 

 

Types d'ouvrages recommandés 

 
Si la carte des profondeurs d'accès à l'eau donne déjà un aperçu des ouvrages à réaliser en fonction 
de la profondeur estimée du niveau statique. On peut aussi préciser les meilleurs moyens 
d'investigation et de captage en tenant compte des paramètres suivants: 
 

 dureté des terrains. Les terrains durs seront reconnus par forage alors que les couches tendres 
et proches de la surface peuvent faire l'objet de puits. 

 perméabilité des couches aquifères. Pour les terrains faiblement perméables (cas des argiles 
sableuses par exemple) et pour une même profondeur d'investigation, les puits sont plus 
productifs que des forages, 

 épaisseur de la couche d'altération dans le socle qui doit être bien supérieure à la profondeur 
du niveau statique. 

 
La recherche et le captage des eaux souterraines doit se faire préférentiellement par forage (rotary 
ou marteau fond de trou selon la dureté des terrains), à l’exception des aquifères perchés, des 
aquifères alluviaux et côtiers où il sera préférable de réaliser des puits modernes voire des puits à 
drains rayonnants pour augmenter la surface de captage ou pour éviter de descendre trop bas  
(intrusions salées possibles) ou des scavenger wells,  
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Le tableau suivant donne le type d’ouvrage et d’équipement recommandé suivant la profondeur du 
niveau statique. 
 
 

Tableau 14: Type d’ouvrage et d’équipement recommandé 

 
Profondeur du niveau 

statique (m) Type d’ouvrage et équipement Contrainte 

Moins de 15 Puits à grand diamètre ou 
forage + pompe à motricité 
humaine 

Suivant la dureté de la roche 

 

De 15 à 40 

 

Forage + pompe à motricité 
humaine 

40 m est la profondeur 
maximale d’installation des 
pompes à motricité humaine 
classique 

De 40 à 100 Forage + pompe immergée + 
exhaure solaire ou éolienne 

 

Plus de 100 Forage + pompe immergée + 
exhaure thermique 

Coûts d’exploitation élevés 

 
 
 
Le captage des sources n'a pas été mentionné ici car la morphologie en général ne s'y prête pas sauf  
au niveau des reliefs du socle sur la façade Sud Est. 
 
 
Le tableau 15 récapitule les caractéristiques des aquifères présents dans le Grand Sud.
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Tableau 15: Récapitulatif des systèmes aquifères 

Système 
aquifère Situation type 

Superficie 
km² 

Recharge 
(mm/an) 

Quantité en 
km3/an Qualité 

Salinité 
(µS/cm) 

Profondeur 
d’accès à 

l’eau 

Type 
d’ouvrage 

Productivité  
des ouvrages 

Conditions    
aux limites 

SEDIMENTAIRE 

alluviaux 
des rivières 

Embouchure de la 
Fiherenana, 
vallée de 
l’Onilahy, de la 
Menarandra et du 
Mandrare 

Alluvial 
(porosité) 

insignifiant Par les 
rivières 

faible bonne <500 

faible 

faible Puits/forages 1 à 10 m3/h Alimentation 
par les 
rivières, sous 
écoulement 

cordons 
dunaires 
littoraux  

SUD :Faux Cap porosité Uniquement 
le long de la 

côte 

Nulle, 

Vidange de la 
nappe 
générale 

? mauvaise 2000 à 
5000 

0 à 150 m Puits en 
bordure de 
côte 

Forage 
profond 

Quelques 
litres à 
quelques 
m3/h 

Amont : 
drainage de la 
nappe générale 

Aval : mer 

 OUEST : Soalara-
Androka 

porosité 75 60 4 à 5 moyenne 1000 -
2500 

5 m Puits et puits 
à drains 

500 l/h Mer 

Dunes 
grésifiées 

OUEST 

Soalara-Androka 

Porosité, 

fissures 

1000 Pluie : 
équivalent à 
la moitié des 
dunes vives 
30 

30 Moyenne 
à  
mauvaise 

1000- 
15000 

5 à  80 m Puits forages >10 –20 m3/h Amont : 
plateau 
Mahafaly 

Aval : Mer 

Aquifères 
karstiques 
éocènes  

 

 

Plateau Mahafaly 
( nord et sud 
Tuléar) 

karst 13500 

 

500 mm sur 
15% de la 
surface soit 
75 mm) 

1 000+40 m3/s de 
pertes de 

l’Onilahy ( 1250 
km3/an) +pertes 
de la Linta ‘ voir 
débits à Ejeda – 
les pointes de 

crue 

moyenne 2500-4000 
le long de 
la faille 
de Tuléar 

20 m dans les 
vallées à 200 
m sur le 
plateau 

Forages  >10 m3/h 

f(HMT) 

Amont : Socle 

Latéral : pertes  
des rivières : 
Aval: mer 
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Système 
aquifère Situation type 

Superficie 
km² 

Recharge 
(mm/an) 

Quantité en 
km3/an Qualité 

Salinité 
(µS/cm) 

Profondeur 
d’accès à 

l’eau 

Type 
d’ouvrage 

Productivité  
des ouvrages 

Conditions    
aux limites 

Néogène Sud Androy porosité 3000 Pluie et 
drainage du 
socle 

? 5 mm ? 

15 ? Bonne  à 
mauvaise 

1000 à  
5000 et + 

0-100 m Puits – forages 

 

 Amont : Socle 

Aval : karst 
Mahafaly ou la 
mer 

Crétacé Ouest socle 

Menarandroe 

Porosité 

fissures 

2200 ? ?. Bonne à 
mauvaise 
( sulfates) 

1000 – 
10000 

20 m forages  2 m3/h Drainage par 
l’Onilahy et le 
Mahafaly, 
alimentation 
par les 
rivieres ? 

Jurassique 
supérieur 

Tongobory fissures 1200 ? ? Moyenne 
à 
mauvaise 

Sulfates 
et NaCl 

2000- 
20000 

 forages 2 –20 m3/h Drainage par 
l’Onilahy, 
remontées 
profondes 

Isalo Ouest 
Tongobory 

Porosité 

 fissures 

9000 750 mm à10% 

soit 75 mm 

675 Bonne à 
mauvaise 
( sulfates 
Isalo II) 

1000-5000 20-50 m Forages 
courts à 
profonds 

Jusqu’à 720 
m3/h en 
artésien 

Drainage par 
l’Onilahy ? 

Série de la 
Sakamena 

Ouest socle 

Est Isalo 

Imperméable 

 à semi-
perméable 

 ? ? ? ? ? ? ? ? 
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Système 
aquifère Situation type 

Superficie 
km² 

Recharge 
(mm/an) 

Quantité 
en km3/an Qualité 

Salinité 
(µS/cm) 

Profondeu
r d’accès à 

l’eau 

Type 
d’ouvrage 

Productivité  
des ouvrages 

Conditions    aux 
limites 

SOCLE 

 CENTRE 

Tout le socle 
hors relief 

Fissures 

fractures 

33 500 4 (AIEA) dans 
le sud,  10 
dans le 
nord ? : 8 en 
moyenne 

270 Excellente 
à mauvaise 

500 à 30000 

(NaCl) 

<50 m forages 05 à 10 m3/h 

moyenne (2 
m3/h) 

Aval : alimentation 
de la nappe générale 

Aquifères perchés 

 Ankazomanga porosité 200 Pluie 500 

50 mm 

10 bonne 100-1000 5 m Puits a drains 0.5 m3/h  

 Beomby 

Au dessus de 
la bentonite 

 30 Pluie 500 

50 mm 

1. 5 ??? bonne 1000 5-10 m puits 1 m3/h3  

 Etobeke  porosité 30 Pluie 500 

50 mm 

1.5 bonne 500 5-10 m puits 1-2 m3/h  

 Ambovombe porosité 5 100 mm avec 
les rejets 

0.5 mauvaise  5-20 m Puits/forages Max 7 m3/h  

 Sables blancs 

( Behelo, 
Ambondro, 
etc.) 

porosité 900 Pluie 450 

45 mm 

40.5 Bonne ?  < 10 m Puits à drains faible  
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III.7. Caractéristiques des besoins en eau 

L’hydraulique villageoise  

 
En hydraulique villageoise, malgré des efforts importants et souvent décevants consentis par le 
passé, des besoins importants restent à couvrir. On estime que la quasi-totalité des ouvrages 
effectués avant le projet UNICEF des 150 forages ne sont plus fonctionnels. 
 
 

 
 
 

Figure 34: Etat des points d'eau 

 
Taux de couverture 
 
La méconnaissance du nombre d’habitants par zone d’habitat conduit à une estimation très 
grossière du taux de couverture en supposant qu’à l’échelle d’un Fivondronana, une pompe à 
motricité humaine dessert 250 habitants selon le Code de l’Eau. 
 
En considérant qu’à l’heure actuelle 764 points d’eau potable sont fonctionnels et que la 
population rurale compte 954328 habitants et en tenant compte du pipe-line qui dessert 55100 
habitants ruraux le taux de satisfaction est de 20%. A l’issue des projets PNUD/DAES et Banque 
Mondiale, avec 800 points d’eau fonctionnels le taux de satisfaction atteindrait 27%. Cependant, 
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l’alimentation en eau des populations rurales à partir de la conduite ne peut être considérée 
comme effective notamment celle effectuée par camion citerne.  
 

Tableau 16: Taux de couverture des besoins en eau potable 
 

Population rurale Fivondronana Taux 
accroissement 

1993 2002 
Eqv. PEM Population 

desservie 
Taux de 

couverture 

Amboasary 2,2 95768 116487 0 0 0% 

Ambovombe 3,9 100653 142026 96 24000 17% 

Tsihombe 2,3 31296 38403 101 25250 66% 

Beloha 2,9 35020 45295 161 40250 89% 

Bekily 2,6 92265 116242 261 65250 56% 

Betroka 3,2 97999 130118 0 0 0% 

Betioky 2,8 110146 141223 77 19250 14% 

Ampanihy 3,9 145698 205586 68 17000 8% 

Benenitra 2,8 16208 20781 0 0 0% 

Total 3,1 725053 954328 764 191000 20% 
 
Eqv. PEM  (Equivalent Points d’Eau Modernes) : Points d’eau modernes plus population desservie 
par le pipe-line divisée par 250. 
 

 
Figure 35: Couverture des besoins en eau en milieu rural 
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Types d’ouvrages 
 
En matière d’approvisionnement  en eau potable, les ouvrages acceptés comme pouvant fournir 
une eau dont la potabilité est garantie sont ceux respectant : 

 les normes de protection contre toutes les pollutions 

 les spécifications techniques de construction garantissant la pérennité des débits et la 
durabilité de l’ouvrage 

 les conditions de fonctionnement pouvant satisfaire un service assurant la qualité et la 
quantité  requise selon les normes fixes 

 
Ces installations sont des : 

 Puits et forages protégés munis d’un moyen d’exhaure adéquat 

 Prise d’eau protégée munie d’un moyen d’exhaure adéquat 

 Système d’approvisionnement en eau gravitaire 

 Système d’approvisionnement en eau par pompage 

 Camions citernes de distribution d’eau à partir d’un captage bien protégé 
 
 
Techniques de captage et de stockage de l’eau 
 
Impluvium et citernes 
 
L’eau météorique peut être captée pour la consommation humaine par des bassins artificiels de 
collecte appelés impluvium. Il en existerait environ 340 dans le grand Sud. Il existe aussi dans 
l’extrême Sud (Plateau Karimbola) des ranovato, mode traditionnel d’impluvium utilisant des 
cavités naturelles formées à la surface de la croûte calcaire imperméable. 
 
La citerne d’habitation recueille l’eau du toit ou de la terrasse. Elle peut constituer un système 
d’appui mais dépend fortement de la qualité du toit. L’eau doit en tous cas subir un processus de 
filtration sur sable avant sa consommation. 
 
La citerne publique recueille l’eau d’un impluvium formé par une surface appropriée de sol durci, 
lisse et débarrassé de toute végétation et détritus organique ou d’une surface cimentée. Cet 
impluvium doit être protégé par une clôture afin d’éviter tout passage d’hommes et d’animaux. 
 
Dans le passé, plusieurs projets d’approvisionnement en eau potable dans le Sud ont mis l’accent 
sur la construction d’impluvium. On constate actuellement que le fonctionnement correct de ces 
impluvium a été freiné par : 
 

 l’épuisement rapide du stock d’eau suite au manque de pluie et à l’évaporation intense 

 le fait que la plupart des impluvium n’ont pas d’enclos d’où pollution des eaux par les 
animaux. 
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Figure 36: Situation des impluvium 

 
 
Mares 
 
Les mares naturelles sont parfois permanentes mais le plus souvent temporaires. L’amélioration de 
ces mares est parfois possible, suivant les terrains afin de les rendre plus permanentes en 
augmentant leur capacité mais en fin de compte leur inconvénient majeur est la pollution des eaux 
notamment par les animaux. En outre, ces points d’eau, étant à l’origine de bon nombre de 
maladies hydriques, devraient être réservés à l’abreuvement du bétail. 
 
Barrage fluvial et adduction par gravité 
 
Les grands barrages de stockage n’existent pas dans le Grand Sud. Des études ont été faites pour la 
construction de grands barrages hydroélectriques sur la Mandrare pour la production de Bauxite sur 
la côte Est au nord de Tolagnaro, qui permettraient également d’irriguer 25 000 ha . En 1974, le 
FED a financé une étude (Schegel, 1975) qui a proposé la construction de barrages de grande 
dimension dans la Menarandra et le Mandrare visant l’approvisionnement en eau. Cependant, la 
rentabilité économique de tels ouvrages n’a pas été clairement démontrée. 
 
Par contre, la ville d’Amboasary a profité pendant les années 1950 d’un système d’adduction d’eau 
gravitaire, provenant d’un cours d’eau aux alentours. L’étude des possibilités d’approvisionnement 
par gravité des centres de population mériterait d’être faite en raison, à priori, de leur moindre 
coût et d’une plus grande fiabilité du système comparé à celle d’un système de pompage. 
 
 



 
Schéma directeur de mise en valeur des ressources en eau du grand Sud 
 
 
 
 

68 

Barrage fractionnel ou digue filtrante 
 
La technique des barrages fractionnels ou digues filtrantes est très répandue en Afrique de l’Ouest. 
Elle mérite d’être étudiée pour son application dans le Grand Sud. Elle consiste en une série de 
barrages en gabion de faible hauteur (1 à 2m), étagés les uns derrière les autres dans le fond des 
vallons. La technique est limitée aux petits bassins versants pour éviter les dégâts lors des grandes 
crues. Les eaux collectées, arrêtées pour un instant par la digue, s’infiltrent dans les champs en 
amont et y déposent leur charge en argile et limon. Peu à peu, le sol derrière la digue s’exhausse 
et s’améliore. Grâce à cette régularisation du ruissellement, la soudaineté des crues en aval 
diminue, l’écoulement dure plus longtemps et l’érosion diminue. 
 
Lac ou barrage collinaire 
 
Quelques lacs collinaires existent dans le Sud. Le barrage collinaire, forme artificielle de lac 
collinaire mérite d’être répandu dans le Sud. Mais les problèmes rencontrés sont les suivants : 

 l’ensablement de la retenue, car tous les cours d’eau du Grand Sud sont de gros transporteurs 
de sédiments 

 le danger de déversement, de destruction ou de contournement du barrage à cause de crues 
violentes 

 la pollution des eaux par les animaux. 
 
Captage des sources 
 
Le captage des sources est quasi inexistant dans le Grand Sud. Or un captage augmenterait les 
débits disponibles. Le captage des sources littorales, bien qu’assez délicat, mérite une attention 
particulière en raison des débits intéressants (500l/s). 
 
Vovo  
 
Les alluvions des cours d’eau (sur socle) et les nappes d’eau peu profondes sur terrains 
sédimentaires sont exploités par des excavations de faible profondeur : les vovo. Les vovo dans les 
endroits inondables sont renouvelés chaque année ou après une crue importante. Leur débit ne 
dépasse guère 50 m3/j avec en moyenne 5 à 10 m3/j. Cependant, sur la bande côtière, le débit 
d’exploitation et la qualité varient en fonction de l’utilisation de l’eau. Si c’est pour l’eau de 
boisson, il faut écrémer la lentille d’eau douce très lentement afin de ne pas mélanger l’eau douce 
et l’eau salée. 
 
Puits 
 
Le puits comprend un aménagement de surface avec margelle, aire d’assainissement, couvercle en 
béton avec trou d’homme scellé, un cuvelage, un captage, une dalle de fond et une clôture. Ils 
sont encore peu fréquents dans cet état dans le Grand Sud. De manière à ce qu’il soient considérés 
comme points d’eau potable, ils devraient être équipés d’une pompe. 
 
Barrage souterrain 
 
Une autre méthode de captage consiste en la construction d’un mur souterrain dans les alluvions 
des cours d’eau. Ce mur agit comme barrage en sous-écoulement. Un puits de prise est construit en 
amont dans les berges ou la retenue. La construction de barrages souterrains pourrait aider à 
résoudre le problème de l’alimentation en eau du Grand Sud, mais la technique est assez 
compliquée et coûteuse et dépend de l’imperméabilité du substratum. 
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Forages 
 
Le forage est un ouvrage de captage à faible diamètre et plus profond qu’un puits. Il est également 
constitué, dans la nappe à capter, d’une crépine entourée de graviers. Il doit être obligatoirement 
équipé d’une pompe, manuelle ou électrique suivant le cas. Se pose alors le problème de la 
maintenance. 
 
Camions citerne 
 
L’AES capte l’eau du sous-écoulement de la Mandrare pour ravitailler 95 communes dans les 
Fivondronana d’Ambovombe, Tsihombe et Beloha avec des camions citerne. Ce système 
d’adduction est très coûteux, à la merci de la vétusté, du manque de pièces détachées et de 
pneumatiques. 
 
 
La figure suivante représente les modes d’accès à l’eau d’après le RGPH 1993. 
 
 

 
 
 

Figure 37: Modes d'approvisionnement en eau 

 
 
Dans le domaine de l’hydraulique villageoise dans le Grand Sud, on constate un manque 
d’harmonisation entre les intervenants au niveau de l’IEC , des pompes équipant les points d’eau et 
du système d’approvisionnement des villages en pièces détachées. 
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L’équipement des ouvrages 

 
L’approvisionnement en eau potable des populations rurales du Grand Sud est aujourd’hui assuré 
principalement : 

 
 dans 150 villages de la région d’Antanimora (au nord de Tsihombe), par les forages du projet 

UNICEF/BRGM équipés de pompes manuelles India Mark II ; 
 
 dans une trentaine de villages de la bande côtière au sud de Tuléar, par des forages (et 

quelques puits réhabilités par l’UNICEF et le PNUD) équipés de pompes India Mark III (volet 
« Micro-réalisations » du programme MAG/97/008 appuyé par le PNUD) ; 

 
 dans la partie orientale du Grand Sud (régions de Beloha, Tsihombe et Ambovombe), par des 

camions-citernes exploités par l’AES qui vont chercher l’eau à la station de pompage 
d’Amboasary ou à partir de la conduite reliant la Menarandra à Tsihombe. Les forages de l’AES 
construits à la fin des années 80-début 90 sur financement FED et BAD et équipés 
principalement de pompes Vergnet (anciens modèles) ne sont plus opérationnels ou donnent de 
l’eau salée.  

 
Avec les programmes en cours d’exécution ou dont le financement est acquis mais qui n’ont pas 
encore démarré, de nombreux autres villages du Grand Sud seront bientôt pourvus de points d’eau 
équipés de pompes manuelles. Ces ouvrages se répartissent ainsi : 
 
 dans les régions d’Ampanihy et de Betioky,  une centaine de forages équipés de pompes India 

Mark III (volet « micro-réalisations » du programme MAG/97/008 appuyé par le PNUD) ; 
 

 dans la zone de Bekily, 500 forages équipés de pompes Vergnet (projet PAEPAR sur prêt de la 
Banque Mondiale) ; 

 
 dans la zone Betroka-Iakora-Ivohibe-Ihosy, 700 forages équipés de pompes Vergnet (projet 

BAD). 
 

Au total dans le Sud de Madagascar, plus de 1 200 forages seront bientôt équipés de pompes 
Vergnet et environ 300, de pompes India Mark, auxquels s’ajoutent un nombre minoritaire de points 
d’eau équipés de pompes de marques diverses. La préférence actuelle des programmes pour les 
pompes Vergnet est liée à l’implantation récente à Madagascar d’un distributeur officiel de pièces 
détachées  de cette marque. 

 
Systèmes de maintenance des pompes manuelles 
 
Les systèmes de maintenance diffèrent d’un projet à l’autre et devraient être homogénéisés. 

 
L’AES 

 
L’AES dispose d’un service technique qui fait les réparations des pompes, mais les pièces détachées 
sont payées par les villageois. Il n’y a pas d’entretien préventif des pompes. Un ancien stock de 
pompes et de pièces détachées, qui se trouve dans le magasin de l’AES à Ambovombe, permet 
d’approvisionner les villages mais il manque certaines pièces. Ainsi, l’AES est parfois contrainte, au 
lieu de faire la réparation, de poser une nouvelle pompe qui est alors vendue à la population. 
 
Le projet « 150 points d’eau » de l’UNICEF (pompes India Mark) 
 
Le projet UNICEF « 150 points d’eau » a mis en place pour ses pompes India Mark un système de 
maintenance comprenant cinq niveaux :  
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 au niveau du village, un membre du Comité de Point d’Eau (CPE) est responsable du petit 

entretien de la pompe (graissage). Ses services sont gratuits; 
 
 un artisan réparateur, dont les services sont payés par les villageois à un tarif fixé par le 

projet, assure les réparations d’un nombre variable de pompes (6 à 24) au niveau d’une «zone 
de maintenance» ; 

 
 des revendeurs privés installés dans la zone du projet vendent les pièces détachées aux 

villageois, à un prix fixé par défaut par le projet ; 
 
 un grossiste basé à Antanimora (centre du projet) approvisionne les revendeurs en pièces de 

rechange. Il paie ses déplacements (par taxi-brousse) avec les bénéfices qu’il tire de la vente 
des pièces. Le prix de vente des pièces aux revendeurs est fixé là encore par le projet ; 

 
 en raison de l’absence d’un réseau de distributeurs de pièces India Mark à Madagascar, 

l’UNICEF approvisionne le grossiste en pièces détachées. 
 
Une évaluation interne de ce système de maintenance, réalisée en 1999, a mis en lumière ses 
points faibles, qui sont principalement les suivants : 

 
 les artisans réparateurs sont peu motivés et négligent progressivement les interventions sur les 

pompes (visites trimestrielles de contrôle et réparations) car leur rémunération est trop faible, 
compte tenu du temps passé en déplacement (charrette) ; 

 
 les bénéfices des revendeurs et du grossiste sont trop faibles pour qu’ils s’impliquent à long 

terme ; 
 
 les revendeurs et le grossiste manquent de formation en matière de gestion ; 

 
 le suivi des activités des artisans réparateurs, des revendeurs et du grossiste ainsi que le 

contrôle du stock de pièces détachées sont insuffisants. Le manque de responsabilisation de 
ces trois catégories de personnes est flagrant ; 

 
 en raison de l’absence d’un représentant India Mark à Madagascar, c’est l’UNICEF qui 

approvisionne le grossiste en pièces de rechange.  
 
Tirant les leçons de cette évaluation et dans la perspective du retrait de son assistance financière 
au projet, l’UNICEF est actuellement en train de mettre en place une association d’usagers à but 
non lucratif, dont le budget sera entièrement supporté par les villageois, et qui assurera à la fois 
l’approvisionnement des villages en pièces détachées et la réparation des pompes. Les artisans 
réparateurs sont remplacés par des techniciens réparateurs salariés par l’association et les 
revendeurs, par des dépositaires de pièces détachées dont le rôle se réduira à gérer un magasin de 
stockage et qui seront rémunérés par l’association sous forme d’une indemnité forfaitaire. 
Toutefois, la mise en place de cette association se heurte au fait que près du tiers des villages 
refusent d’y adhérer en raison du montant élevé de la cotisation annuelle. Par ailleurs, le problème 
de l’importation des pièces détachées n’est pas résolu. 
 
Le volet  « Micro-réalisations - 150 points d’eau » de la composante « Eau pour le Grand sud » 
du programme PNUD/DAES (MAG/97/008) 

 
Pour ce volet « 150 points d’eau » en cours d’exécution, la Composante « eau » met en place le 
même système d’entretien que l’UNICEF (responsable villageois du petit entretien, artisan 
réparateur au niveau d’une zone de maintenance) ainsi qu’un réseau de revendeurs privés pour 
l’approvisionnement des villages en pièces détachées India Mark.  
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Le projet « 500 forages » du PAEPAR (pompes Vergnet) 
 
Le projet PAEPAR, en cours d’exécution, a adopté le système de maintenance suivant pour ses 
pompes Vergnet : 
 
 au niveau du village, un membre du CPE est responsable du petit entretien. Ses services sont 

gratuits mais il est question qu’il pourrait être payé et doté d’une caisse à outils ; 
 
 un artisan réparateur assure les réparations de 20 à 25 pompes au niveau d’une zone de 

maintenance. Afin de le motiver davantage, la rémunération de l'artisan réparateur est plus 
élevée que dans le projet UNICEF, d’une part parce qu’il est en charge d’un plus grand nombre 
de pompes, d’autre part parce que ses services sont payés plus cher par les villageois ; 

 
 des revendeurs privés vendent les pièces détachées aux villageois, à un prix fixé par le projet ; 

 
 le représentant de Vergnet à Madagascar approvisionne ces revendeurs en pièces de rechange. 

 
Il semble que la BAD soit peu favorable à la mise en place d’un réseau commercial de revendeurs 
pour son programme de forages prévu dans le sud ; elle penche plutôt pour la création d’une 
association d’usagers approvisionnée directement par le représentant de Vergnet. 

L’assainissement rural  

Les programmes d’approvisionnement en eau potable des populations rurales incluent 
généralement un volet « latrines ». Dans le grand Sud de Madagascar, un programme de 
construction de latrines apparaît difficilement réalisable. Chaque village dispose d’une aire de 
défécation située à l’ouest de l’habitat, l’Ouest étant considéré comme un lieu de souillure, par 
opposition à l’Est, le lieu sacré des ancêtres. Pour les villageois, il est extrêmement répugnant de : 

 Déféquer dans un lieu fermé 

 Pour un homme d’utiliser les mêmes WC que sa mère ou sa sœur. 
 
Le graphique suivant montre le type d’aisance utilisé par les ménages. 
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Figure 38: Types d'aisance utilisés 

 
L’idée de souillure liée aux excréments est en fait trop enracinée dans la culture des 
populations du Grand Sud pour qu’on puisse espérer y remédier par une action éducative 
ponctuelle. Des actions à long terme à partir du point d’eau moderne associées à une 
sensibilisation sur plusieurs années avec comme cible les enfants devraient permettre de 
surmonter les tabous. 
 
Par contre, l’accent devrait être mis sur l’hygiène en général et en particulier l’hygiène 
autour de l’eau pour des raisons sanitaires (diarrhées mortelles, épidémies chroniques de 
choléra dès les premières pluies). 
 

L’approvisionnement en eau potable (AEP) des gros centres ruraux  

 
Il existe pour l’instant 16 centres secondaires disposant d’une adduction d’eau. Ces adductions sont 
gérées par la JIRAMA (7), l’AES (8) ou par les communautés (1).  
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Tableau 17: AEP des gros centres 

 
Production Vente 

Localité Captage 
Prix 

(FMG/seau de 
13L) m3 en 1999 

JIRAMA 

Bezaha Antanosy 1 forage  42713 36934 

Betioky 3 forages  56700 52066 

Ampanihy-Ouest 8 forages    

Tsihombe 1puits de captage du sous-
écoulement du Manambovo 

100 15828 10306 

Amboasary-Sud 2 forages en rive gauche du 
Mandrare 

 36528 34172 

Bekily   45672 37947 

Betroka 1 puits de captage du sous-
écoulement du Mangoky 

Gratuit   

AES 

Ambovombe Androy Transport depuis Amboasary 150   

Beloha Androy Pipe Line 100 34120 24158 

Antanimora Sud 2 forages  5515 3509 

Andalatanosy 1 forage 75 27552 22238 

Tsivory 2 forages 50 6801 5365 

Beraketa 2 forages 75 6894 4970 

Isoanala 3 forages dont 2 fonctionnels 75   

Ambondro 2 puits 100   

Communautés 

Benenitra 1 forage    
 
Parmi ces centres, 9 sont considérés comme urbains car ils sont chef lieu de Fivondronana. Quoique 
chaque ville dispose d’un réseau d’adduction d’eau, la vente d’eau reste très faible comme 
l’indique le tableau suivant : 
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Tableau 18: AEP des centres urbains 

 

URBAIN Pop 2002 
Production 

m3/an Vente Efficience 
Consommation 

l/j/ha 

Amboasary 32190 36528 34172 94% 2,9 

Ambovombe 59729   0,0  

Tsihombe 26690 15828 10306 65% 1,1 

Beloha 20554 34120 24158 71% 3,2 

Bekily 9111 45672 37947 83% 11,4 

Betroka 12028    0,0 

Betioky 27864 56700 52066 92% 5,1 

Ampanihy 23038     

Benenitra 6200     
 
 
Pour atteindre les objectifs que le Gouvernement s’est fixés, une augmentation de la production et 
de la vente est nécessaire. Le tableau suivant a été calculé dans l’objectif que la population 
urbaine en 2015 serait satisfaite à 100% avec une consommation journalière de 30 l/hab. 
 
 

Tableau 19: Vente d'eau à réaliser dans les centres urbains 

Calcul des ventes à réaliser pour satisfaire les besoins en eau des villes aux 3 horizons 
 

Calcul sur 
une 

norme de 
30l/j/hab 

30 

Pop 
2002 

Taux 
accrois 
sement 

Pop 
2005 

92%   
m3/an 

m3/j m3/h 
(24h) 

Pop 
2010 

95% 
m3/an 

m3/j m3/h 
(24h) 

Pop 
2015 

100% 
m3/an 

m3/J m3/h 
(24h) 

Amboasary 32190 2,2 34361 346156 948 40 38311 398531 1092 45 42715 467728 1281 53 

Ambovombe 59729 3,9 66993 674892 1849 77 81117 843817 2312 96 98217 1075480 2947 123 

Tsihombe 26690 2,3 28574 287858 789 33 32015 333036 912 38 35870 392777 1076 45 

Beloha 20554 2,9 22394 225602 618 26 25836 268755 736 31 29805 326369 894 37 

Bekily 9111 2,6 9841 99136 272 11 11188 116387 319 13 12720 139289 382 16 

Betroka 12028 3,2 13220 133174 365 15 15474 160973 441 18 18114 198349 543 23 

Betioky 27864 2,8 30271 304949 835 35 34753 361516 990 41 39898 436888 1197 50 

Ampanihy 23038 3,9 25839 260307 713 30 31287 325461 892 37 37882 414813 1136 47 

Benenitra 6200 2,8 6736 67859 186 8 7733 80447 220 9 8878 97219 266 11 

Total 217404 3,1 238256 2400189 6576 274 277547 2887185 7910 330 323318 3540335 9700 404 

 
 
Ce tableau fait très bien apparaître que si le Gouvernement veut atteindre ses objectifs un effort 
important devra être fait dans le domaine de l’hydraulique urbaine. 
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L’assainissement des villes et des centres secondaires  

 
Les informations recueillies dans ce paragraphe sont tirées de l’extrait de la présentation du 
document de synthèse sur le sous secteur de l’assainissement en novembre 20004, sauf indication 
contraire. Il est à noter que seules quelques informations sur l’évacuation des déchets liquides et 
solides ont pu être trouvées concernant le Grand Sud, les autres données sont des chiffres pour la 
province de Toliara. 
 
Evacuation des excrétas 
 
Les chiffres ci-après concernent le Faritany de Toliara. Les installations prises en compte sont la 
fosse septique avec chasse d’eau, la latrine et la tinette. Le taux d’accès à l’assainissement calculé 
à partir des données du RGPH 93 concernant les installations d’évacuation d’excréta, en 
considérant le rapport du nombre de ménages disposant d’installations sur le nombre total de 
ménages, est de 7.6% en 2000. En 2001, 19 infrastructures communautaires (latrines publiques ou 
scolaires) de plus ont été réalisées pour Toliara urbain.5 
Le nombre de ménages ne disposant pas d’installations est estimé à 352 399( 86.5% 6), tandis que 
celui utilisant les latrines est de 18 761.  
 
L’inventaire des infrastructures réalisé par le RGPH 93 a donné la répartition des ménages suivante, 
selon les différents types d’installations : 

Tableau 20: Type d'installation d'évacuation des excrétas 

Type d’installations  

Total 
ménages Extérieur 

sans 
installation 

Intérieur, 
privé avec 

chasse 
d’eau 

Extérieur, 
privé avec 

chasse 
d’eau 

Commun + 
chasse 

d’eau(int 
ou ext) 

Fosse 
perdue 
privée 

Fosse 
perdue 

commune 

Tinette ND 

388 646 352 399 2 419 2 182 764 8 862 9 899 5 739 6 383 

 
Source : Tableau I-5 : nombre  de ménages utilisant les différents types d’infrastructures 

d’évacuation des excrétas, dans RAKOTONDRAINIBE Herivelo, Analyse de la situation du 
secteur de l’eau et de l’assainissement, décembre 1999, p 16. 

 
Dans le cas d’initiatives privées, si les installations prises en compte sont la fosse septique avec 
chasse d’eau, la latrine et la tinette, le taux de desserte pour le Faritany de Toliara quant à 
l’évacuation des excrétas est évalué à 7.6%7. 
 
Evacuation des eaux usées domestiques 
 
Il n’y a pas eu à Madagascar de véritables enquêtes spécifiques pour les infrastructures 
d’évacuation des eaux usées et les données disponibles proviennent de quelques études ponctuelles 

                                                 
4 RAKOTONIAINA Patrice, extraits de la présentation du document de synthèse sur le sous secteur de l’assainissement, 
novembre 2000 
5 Présentation du sous secteur eau et assainissement, Août 2002 
6 d’après EPM 1999 dans le Tableau de Bord Social (TBS) 2000 
7 RAKOTONDRAINIBE Herivelo, Analyse de la situation du secteur de l’eau et de l’assainissement, décembre 1999, p 23 
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de portée limitée, comme celle entreprise par DINIKA en 1991 dans le cadre du projet Stratégie 
Sectorielle et Plan d’Action (SSPA).  
Ainsi, dans le Grand Sud, ont été étudiées les 4 localités urbaines suivantes : 

Villes Déchets solides Eaux usées 

Ampanihy EI Néant, épandage 

Betioky EI Néant, épandage 

Ambovombe RH charrettes Néant, épandage 

Amboasary EI Néant, épandage 

 
Source : Tableau « Situation de l’évacuation des déchets solides et des eaux usées domestiques 

dans quelques localités urbaines », dans RAKOTONIAINA Patrice, extraits de la 
présentation du document de synthèse sur le sous secteur de l’assainissement, novembre 
2000, p 2 

Avec :  
EI :  élimination individuelle des ordures ménagères 
RH  :  ramassage hebdomadaire 
 
Les données existantes sont donc plutôt qualitatives et les données quantitatives sont rarement 
disponibles. Néanmoins, on peut tirer de ce tableau que le système d’épandage, autrement dit 
l’absence d’infrastructures, est très fréquent dans le Grand Sud.  
 
Evacuation des eaux pluviales 
 
Faute de véritables enquêtes spécifiques à ce sujet à Madagascar, en milieu urbain, les données ne 
sont pas disponibles concernant les linéaires des réseaux (primaires, secondaires, etc…) et leur 
fonctionnalité. Ainsi, aucune donnée spécifique au Faritany de Toliara et encore moins au Grand 
Sud n’est disponible. Mais pour tout Madagascar en général, les plans des réseaux n’existent pas et 
les collectivités décentralisées ne disposent pas de moyens adéquats (personnel, financier, 
matériel) pour les établir. D’une manière générale, la situation des réseaux d’évacuation d’eaux 
pluviales est la suivante : 

 dans la vieille ville, il existe un ensemble de réseaux unitaires qui draine les différents bassins 
versants de la ville. L’exutoire est constitué par la rivière la plus proche ou la mer ; 

 dans les zones périphériques ou péri-urbaines, les réseaux existants, s’il y en a, sont constitués 
par les caniveaux des axes routiers ; 

 dans les zones basses et d’occupation spontanée (squattérisation), les réseaux sont inexistants.  

 
Evacuation des ordures ménagères 
 
Les données quantitatives sont également rares. En milieu rural et même dans les communes 
périphériques urbaines, les données sont pratiquement inexistantes. Les ordures sont généralement 
évacuées en dehors des habitations et répandues sur les terrains vagues. Au vu du tableau 
précédent, 3 des villes du Grand Sud procèdent à l’élimination individuelle de leurs ordures 
ménagères et une au ramassage hebdomadaire. 
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Evacuation des eaux usées industrielles 
 
Aucune donnée statistique n’existe en ce qui concerne l’évacuation des eaux usées industrielles.  
 
Il est à noter qu’une étude de la problématique du manque d’hygiène et d’assainissement a été 
conduite par MADIO(MADAGASCAR-DIAL-ORSTOM) sur les 7 grandes villes de Madagascar. Pour la 
ville de Toliara, l’échantillon est composé de 3113 individus correspondant à 500 ménages 
appartenant au milieu rural, plus précisément à l’observatoire de Toliara littoral. Cette étude a 
permis d’estimer le nombre total de journées de travail perdues (727 par mois pour la ville de 
Toliara), le nombre de journées d’école perdues(47 par mois pour la ville de Toliara) et les coûts 
directs et indirects dus aux maladies liées au manque d’assainissement et 
d’hygiène(approximativement 7.6 millions de Fmg par mois pour la ville de Toliara).8  
 
De même, dans le cadre du programme Hygiène et Assainissement en Milieu Scolaire (HAMS), qui 
comprend l’introduction du Guide d’Éducation à l’Hygiène en classe de 10ème et 11ème à l’échelle 
nationale et la mise en place de la stratégie « École Amie de la Santé », la  formation des 
Formateurs dans 21 circonscriptions scolaires(CISCO) et pour 90 responsables (adjoints 
pédagogiques, conseillers pédagogiques, responsables pédagogiques dans les écoles privées et 
formateurs des EN1) est prévue pour 2003 pour le Faritany de Toliara. 
 
Problèmes et contraintes rencontrés 
 
1 Certains blocs de latrines ont été installés mais sont non fonctionnels par manque de 

mobilisation communautaire et d’étude d’impact psychologique. En guise d’illustration, 
prenons le cas des 89 latrines construites par Aide et Action dans 214 écoles situées dans les 
deux circonscriptions scolaires urbaine de Tuléar I et rurale de Tuléar II, dans le cadre de son 
programme MADA SUD de 1991 à 20019, même si ce n’est pas dans notre zone d’étude, étant 
donné que le problème est partout le même concernant la latrinisation. Malgré la formation 
dispensée par Aide et Action aux enseignants sur la méthode active « hygiène et santé », le 
message n’est apparemment pas parvenu à la population par le biais des élèves. En effet, la 
population ne comprend ni le sens ni le fonctionnement des deux fosses de la latrine, si bien 
qu’après de nombreux points d’interrogation, elle les utilise toutes les deux ou pas du tout. 
Ensuite, les latrines sont si bien cadenassées que les gens font leurs besoins dehors en zigzag. A 
cela s’ajoute la mentalité des gens, si l’on ne cite par exemple que l’utilisation taboue des 
latrines et donc la peur de les utiliser,  le refus de garder les matières fécales dans le sol car ce 
ne sont pas des richesses, la non acceptation des latrines à cause du toit…  En outre, les 
latrines sont infestées de termites, inconfortables et ne sont pas conçues selon les normes 
d’hygiène. Dans certaines régions comme à Miarintsoa, la construction de latrines par Aide et 
Action a même été stoppée car inutile.  

 
2 Concernant l’évacuation des déchets fécaux :  

D’une part, les activités d’IEC, d’éducation à l’hygiène du milieu, d’éducation à l’hygiène 
domestique et corporelle sont encore trop ponctuelles et de portée très limitée, par exemple 
l’éducation à l’utilisation des latrines par l’intermédiaire des élèves du primaire (volets 
latrinisation scolaire, éducation à l’hygiène dans les écoles, mise en place de cellules 
villageoises d’animation autour des points d’eau du programme Assainissement Eau Potable et 
Soins Primaires de l’Environnement  ou AEPSPE de l’UNICEF).  

D’autre part, un des principaux facteurs de blocage à l’amélioration du taux de couverture en 
infrastructures d’assainissement est le coût de l’installation complète de la fosse septique, qui 

                                                 
8 ANDRIANJAKA Nirina Haja, Etude de la problématique du manque d’hygiène et d’assainissement par MADIO, 

2000, p21 
9 Ecoliers du monde-Aide et Action à Madagascar Sud, Rapport annuel 2001, pp 11-12 
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serait d’environ 2 000 000 à 3 000 000 Fmg par ménage. A cela s’ajoute la nécessité de 
disposer de l’eau courante par branchement particulier, autrement dit un autre coût 
supplémentaire.10  

 
3 Les chiffres avancés ne semblent pas refléter la réalité sur terrain. Ceci peut découler d’un 

problème de délimitation du milieu rural, semi-urbain et urbain. Cette difficulté d’accepter la 
véracité des chiffres, donc d’avoir une appréciation réaliste de la situation, empêche la mise 
en place d’un programme d’actions objectif, c’est à dire déterminer dans quel lieu 
(fivondronana, firaisana,, fokontany…)les actions d’Information-Education-Communication(IEC) 
et de vulgarisation des latrines doivent être menées en priorité. Une étude statistique 
spécifique devrait être menée.  

 
4 Concernant l’évacuation des eaux usées domestiques : 

Dans de nombreuses localités se pratique encore l’épandage sauvage, c’est à dire le rejet des 
eaux usées sur les chaussées ou dans les caniveaux d’eaux pluviales des rues et des routes. Si le 
Code de l’Eau a prévu de réorganiser le service public d’assainissement des eaux usées 
domestiques, les résolutions se heurtent aux problèmes de financement pour la réalisation 
d’infrastructures. En effet, la surtaxe d’assainissement dans le prix de vente de l’eau ne fait 
que pénaliser le développement de l’eau sans parvenir à résoudre les problèmes de 
l’assainissement.  

 
5 Les textes régissant le sous secteur assainissement ont été rédigés selon l’esprit des textes 

français sans considération suffisante des réalités malgaches. D’où l’importance de la politique 
nationale de l’assainissement, dont la dernière version date de novembre 2002. 

 
6 Les crédits alloués au secteur assainissement ont toujours été et restent faibles (0.3% du 

budget de l’Etat). Ce qui restreint les possibilités de réhabilitation et encore moins de 
développement des réseaux d’assainissement. De plus les infrastructures d’assainissement 
exigent des sommes énormes avec beaucoup de difficultés au niveau du recouvrement des 
coûts. Les réseaux d’assainissement existant dans les grandes villes sont très vétustes(mis en 
place  du temps de la période coloniale) et ne remplissent plus convenablement leurs 
fonctions. 

 
7 Il n’y a pas de département vraiment responsable du secteur de l’assainissement. D’où 

l’urgence de la création de l’Autorité Nationale De l’Eau et de l’Assainissement (ANDEA).  
 
8 Dans le cas de l’inexistence d‘assainissement en milieu rural ou plus exactement la non-

utilisation de latrines, le passage de l’eau de ruissellement est un facteur de transport de 
déchets favorisant la pollution.  

 
9 En zone urbaine, la majorité des latrines, s’il y en a, est de type fosse perdue ou encore 

construite à la manière traditionnelle. Des infiltrations latérale et verticale sont possibles. Le 
risque de contamination dans les deux directions persiste toujours. 

L’hydraulique pastorale  

L’élevage occupe une place importante dans la vie socio-économique des populations du Grand 
Sud. 
 
 
 
 
 
                                                 
10 RAKOTONDRAINIBE Herivelo, op.cit, p 27 
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Effectif  du cheptel par circonscription de l’élevage en 2000 
 

Tableau 21: Effectif du cheptel 

 
CIREL Bovins Porcins Ovins Caprins Volailles UBT 

Ambovombe 292251 722 249919 484500 1027000 396198 

Ampanihy 437300 3000 220500 230200 300000 444930 

Betroka 355061 1307 59646 83594 588000 321713 

TOTAL 1084612 5029 530065 798294 1915000 1162841 

 
 
Le calcul des Unités de Bétail Tropical  (UBT=250 Kg de poids vif)  est réalisé sur la base de : 

 Bovins : 0.8 UBT 

 Porcins   : 0.15 UBT 

 Ovins : 0.2 UBT 

 Caprins : 0.2 UBT 

 Volailles : 0.015 UBT 
 
L’élevage bovin est presque exclusivement extensif mais des éléments d’intensification ou 
d’amélioration peuvent être localement envisagés. La population considère cependant ce bétail 
comme une richesse sociale et très peu comme une source de produits destinés à l’alimentation 
humaine et comme facteur de production. 
 
Comme le montrent le tableau et le graphique ci-dessous, il est particulièrement difficile d’estimer 
un taux de croît pour ce cheptel car sa taille dépend fortement des aléas climatiques et des 
épidémies. 
 

Tableau 22: Evolution du cheptel 

Evolution des effectifs Province de Toliara 

Taux de croît 
 1998 1999 2000 98-99 99-2000 98-2000 

Bovins 2014544 2217586 2137775 10,1% -3,6% 3,0% 

Porcins 63670 13031 38310 -79,5% 194,0% -22,4% 

Ovins 601980 486606 559855 -19,2% 15,1% -3,6% 

Caprins 800200 846437 848894 5,8% 0,3% 3,0% 

Volailles 2702402 3382440 2746000 25,2% -18,8% 0,8% 
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Les besoins en eau pour le cheptel sont donnés ci-après et ont été calculés sur base de 30 l/j/UBT. 

Tableau 23: Besoins en eau du bétail 

Cirel UBT 
Bovins 

UBT  
Porc 

UBT 
Ovins 

UBT 
Caprins 

UBT 
Volaille 

UBT 
Total 

Besoins 
Totaux 

m3/j 

Ambovombe 233801 108 49984 96900 15405 396198 11 886 

Ampanihy 349840 450 44100 46040 4500 444930 13 348 

Betroka 284049 196 11929 16719 8820 321713 9 651 

Total 867690 754 106013 159659 28725 1162841 34 885 

 
 
La satisfaction de ces besoins en eau reste problématique en saison sèche lorsque les sources en 
eau de surface (mares et cours d’eau) tarissent. D’où des transhumances vers le Nord (de Beloha 
vers Jafaro et Antanimora). 

L’agriculture 

Dans le Grand Sud, trois types de cultures sont pratiqués : 

 les cultures irriguées sont à la fois les plus spéculatrices et les plus récentes. 

 Les cultures de décrue dites «baiboho »  sont plus anciennes et limitées aux vallées des fleuves 
et rivières permanents. 
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Figure 39: Evolution du bétail 
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 Les cultures pluviales traditionnelles sont les plus répandues et utilisent au maximum les pluies 
de la saison chaude. Elles sont extrêmement sensibles aux aléas climatiques. 

 
Pour augmenter la production agricole, en particulier rizicole, de nombreux projets ont été mis en 
place. L’entretien et la gestion des grands périmètres irrigués posant problème,  de petits 
périmètres irrigués et des micro-périmètres ont été mis en place. 
 
Petits et micro périmètres irrigués  
 

Tableau 24: Périmètres irrigués 

Fivondronana Nombre Superficie culture (ha) 
Saison pluvieuse 

Superficie culture (ha) 
Saison sèche 

Amboasary 66 6629 0 

Ambovombe 15 758 ? 

Tsihombe - - - 

Beloha - - - 

Bekily 3 503 100 

Betroka 36 2110 701 

Betioky 14 3152 2675 

Ampanihy 3 1100 0 

Benenitra 7 880 542 

Total 144 9132 ? 
Il est à noter cependant que les superficies irriguées peuvent varier fortement d’une  année à 
l’autre et que la plupart des aménagements ont besoin d’une réhabilitation. Ainsi sur les 53 
périmètres des Fivondronana d’Ampanihy, Betioky et Betroka , l’on a évalué que: 
 

 10 sont des aménagements neufs 

  6 nécessitent la construction d’un barrage en dur 

  6 nécessitent la réhabilitation du barrage 

  2 nécessitent la réhabilitation des prises au fil de l’eau et/ou du réseau 

 11 nécessitent une réhabilitation totale 
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Figure 40: Principales cultures vivrières 

 
 
La riziculture 
 

La riziculture constitue la principale culture irriguée mais son rendement est très faible et 
semble diminuer au fil du temps. De 1,44 T/ha/an en 1997, il est ainsi passé à 1,27 T/ha/an en 
2000. 
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Tableau 25: Superficie et production rizicole par Fivondronana 

SUPERFICIE (ha) PRODUCTION (Tonnes)  
FIVONDRONANA 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 

Betioky  12580 12520 12580 12640 18485 14350 14870 14600 

Ampanihy 170 170 160 150 200 160 195 180 

Beloha 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tsihombe 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ambovombe 380 370 380 390 640 455 650 670 

Betroka 12845 12870 12900 12930 17385 13800 14100 14090 

Bekily 8320  8410 8350 8375 11940 10935 11100 11070 

Amboasary 4250 4220 4460 4460 6375 6575 8575 8700 

Benenitra 1755 1740 1720 1700 2940 2165 2500 2470 

TOTAL 40300 40300 40550 40645 57965 48440 51990 51780 
Source: Annuaire des statistiques Agricoles, 2000 

 
C’est la riziculture de bas-fond et de plaine qui prédomine, le riz de tanety et de tavy est peu 
pratiqué à cause du climat et de la répartition erratique des pluies. 
 
Malgré l’action de la Direction Régionale de l’Agriculture pour vulgariser les techniques 
d’intensification des cultures et l’existence de divers projets de développement rural, la 
production de riz diminue d’année en année ce qui est dû principalement : 
 aux maladies (Pyriculariose) et insectes ravageurs du riz (poux de riz) 
 aux aléas climatiques 
 à l’ensablement des réseaux d’irrigation 
 à l’exode rural 

Tableau 26: Rendement et besoins en eau du riz 

Rendement (Tonnes/ha) 
Besoins en eau 

2000 
 

FIVONDRONANA 

1997 1998 1999 2000 15000m3/ha/cycle 

Betioky 1,47 1,15 1,18 1,16 189 600 000 

Ampanihy 1,18 0,94 1,22 1,2 2 250 000 

Ambovombe 1,68 1,23 1,71 1,72 5 850 000 

Betroka 1,35 1,07 1,09 1,09 193 950 000 

Bekily 1,44 1,30 1,33 1,32 125 625 000 

Amboasary 1,5 1,56 1,92 1,95 66 900 000 

Benenitra 1,68 1,24 1,45 1,45 25 500 000 

TOTAL 1,44 1,20 1,28 1,27 609 675 000 
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Quoique la filière du riz  ait des potentialités certaines (existence de périmètres aménagés, 
ressources en eau disponibles, sols sédimentaires et alluviaux fertiles), elle bute sur diverses 
contraintes : 
 Capacités technique et financière limitées des Associations des Usagers de l’Eau (AUE) 
 Faible participation des AUE (face au retrait de l’Etat et des autorités locales) 
 Prix excessifs des intrants 
 Insuffisance de crédit agricole 
 Dégradation des infrastructures routières. 

 
Autres cultures vivrières 
Ce sont le maïs, manioc, le haricot, la patate douce et la pomme de terre. 
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Figure 41: Principales productions agricoles en 2000 

 
 
1 - Manioc 
 
Le manioc est l’une des cultures fondamentales de la région. Il constitue la base de l’alimentation 
de la majeure partie de la population locale, à défaut de riz. C’est la culture privilégiée des 
champs “ vala ”, à cause de sa résistance aux aléas climatiques. Le manioc constitue en effet une 
réserve essentielle lors des périodes de soudures difficiles. Les tubercules s’adaptent bien aux sols 
sablo-argileux. Le manioc est consommable six mois après plantation. La meilleure saison de 
récolte se situe en juin - juillet, après la saison des pluies. Toutefois, la récolte peut se faire toute 
l’année. 
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Tableau 27: Superficie et production du manioc 

SUPERFICIE (ha) PRODUCTION (Tonnes)  
FIVONDRONANA 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 

Betioky 5830 5770 5455 5500 35225 35300 33990 34270 

Ampanihy 4130 4080 900 3990 20975 21450 21950 22460 

Beloha 1180 1165 1000 1080 7900  7780 7630 8240 

Tsihombe 1405 1390 1360 1330 8000 7980 8430 8245 

Ambovombe 5905 5840 5725 5610 37530 37440 34880 34190 

Betroka 6495 6450 6365 6390 34385 34850 38480 38630 

Bekily 13590 13450 13380 13405 90345 90120 74930 75070 

Amboasary 6940 6890 6710 6740 23370 25340 42630 42820 

Benenitra 520 510 515 520 2300 2550 2700 2725 

TOTAL 45995 45545 41410 44565 260030 262810 265620 266650 
 
Source: Annuaire des statistiques Agricoles, 2000 

 
2 - Maïs 
La part dans l’alimentation régionale est aussi importante que les autres produits vivriers. 

Le cycle du maïs est assez court (3 à 4 mois). Le paysan sème avant les premières pluies vers le 
début du mois de décembre, pour récolter vers la fin mars. Cependant, là où les pluies sont moins 
abondantes et donc plus tardives, on sème début janvier pour obtenir une récolte également fin 
mars. 

En pays masikoro, la pratique du brûlis ou “ hatsake ” est largement courante pour la 
culture du maïs. Les grandes étapes du “ hatsake ” sont les suivantes : on abat la forêt en août, on 
fait brûler en septembre, on sème en décembre, on sarcle une ou deux fois jusqu’à la récolte qui a 
lieu en mars - avril. On fait le plus souvent deux années de culture sur le même brûlis. 

 

Tableau 28: Superficie et production du maïs 

SUPERFICIE (ha) PRODUCTION (Tonnes)  
FIVONDRONANA 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 

Betioky 995 970 975 980 860 755 995 930 

Ampanihy  910 3825  850 3875 2325 2025 3660 3590 

Beloha 925 905 910 915 340 295 895 870 

Tsihombe 6695 6550 6750 6775 4800 4695 6885 6750 

Ambovombe 3760 3680 3800 3850 3955 2870 3880 3750 

Betroka 865 850 860 870 470 410 740 735 

Bekily 2195 2150 2225 2235 3295 2910 2335 2250 

Amboasary 1620 1580 1590 1600 1475 1285 1685 1720 

Benenitra 0 0 0  0 0 0 0 

TOTAL 17965 20510 17960 56435 17520 15245 21075 20595 
Source: Annuaire des statistiques Agricoles, 2000 
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3 – Haricot 
 
Les haricots, dont les variétés locales sont nombreuses, sont également tributaires d’une bonne 
alimentation en eau. Le cycle est relativement court (3 mois) en culture pluviale. Les besoins en 
eau augmentent à partir de la floraison jusqu’à la fin, ce qui interdit de poursuivre le cycle 
végétatif au-delà du mois de mars. Il est, soit associé aux autres spéculations (manioc, maïs), soit 
en culture simple. 
 
Le Firaisana de Beroroha tient le premier rang pour la production de haricots. Cependant, celle-ci 
connaît aujourd’hui une baisse sensible par suite de problème de collecte, qui est lié à la 
dégradation des voies d’accessibilité. 

 

Tableau 29: Superficie et production du haricot 

 
SUPERFICIE (ha) PRODUCTION (Tonnes)  

FIVONDRONANA 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 

Betioky 145 145 145 145 105 110 115 110 

Ampanihy 85 80 80 80 70 70 70 70 

Beloha 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tsihombe 230 230 225 220 180 180 185 180 

Ambovombe 695 695 690 685 565 580 590 580 

Betroka 115 115 110 105 80 100 105 100 

Bekily 20 20 20 20 12 15 15 10 

Amboasary 740 745 740 735 618 640 660 650 

Benenitra 55 50 50 50 35 40 40 40 

TOTAL 2085 2080 2060 2040 1665 1735 1780 1740 

Source: Annuaire des statistiques Agricoles, 2000 
 
 

4 - Patate douce 
 

La patate douce ou “ bageda ” ou “ bele ” représente un appoint alimentaire certain dans la 
région. Elle est particulièrement adaptée aux sols légers, sans excès d’eau (besoin en eau 600 mm 
pour un cycle de 120 à 210 jours). Dans le Fivondronana d’Ampanihy, elle est cultivée dans le 
“ vala ” mais aussi dans le lit mineur sableux des cours d’eau (Linta, Menarandra). La plantation se 
fait au début de la saison des pluies et en début de la saison sèche après la dernière crue dans le lit 
mineur des rivières. La récolte se fait après trois ou quatre mois. 
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Tableau 30: Superficie et production de la patate douce 

 
SUPERFICIE (ha) PRODUCTION (Tonnes)  

FIVONDRONANA 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 

Betioky 1170 1205 1190 1175 7850 7825 7960 7300 

Ampanihy 1460 1500 1490 1480 6095 6060 6165 6010 

Beloha 1895 1940 1935 1930 9110 9200 9360 9120 

Tsihombe 10615 10905 10525 10160 37105 37280 37940 36620 

Ambovombe 2560 2635 2645 2655 9085 9025 9180 9100 

Betroka 900 925 915 905 4480 4500 4580 4200 

Bekily 2700 2770 2750 2730 18140 18135 18450 18110 

Amboasary 1335 1385 1370 1355 5980 5945 6050 5870 

Benenitra 245 250 240 230 1515 1600 1630 1565 

TOTAL 22880 23515 23060 22620 99360 99570 101315 97895 

Source: Annuaire des statistiques Agricoles, 2000 
 
 

5 - Pomme de terre 
 
Elle occupe une position relativement marginale par rapport aux cultures vivrières traditionnelles. 
Elle est cependant appréciée et sa consommation augmente quand le revenu augmente. La culture 
se fait en billons, le paysan commence à planter en décembre pour obtenir la récolte au mois 
d’avril. Les Fivondronana de Betioky sud, Betroka et Bekily commencent à s’intéresser à la culture 
de pomme de terre. 

 

Tableau 31: Superficie et production de la pomme de terre 

 
SUPERFICIE (ha) PRODUCTION (Tonnes)  

FIVONDRONANA 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 

Betioky Atsimo 5 0 5 10 20 25 20 30 

Betroka 10 5 5 10 35 25 20 30 

Bekily 10 5 5 5 35 20 25 20 

TOTAL 25 10 15 25 90 70 65 80 

Source: Annuaire des statistiques Agricoles, 2000) 
Cultures de rente 
 
La canne à sucre. 
La canne à sucre est destinée principalement à la consommation locale (de bouche ou pour la 
fabrication de rhum). 
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Tableau 32: Superficie et production de la canne à sucre 

SUPERFICIE (ha) PRODUCTION (Tonnes)  
FIVONDRONANA 

1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 

Betioky 428 440 445 450 11440 11940 12225 12020 

Ampanihy 405 410 415 420 9 355 9640 9880 9600 

Beloha 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tsihombe 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ambovombe 118 125 125 125 2020 2320 2370 2240 

Betroka 1105 1120 1130 1135 21590 22290 22850 22680 

Bekily 1475 1500 1510 1500 36810 37250 38155 37850 

Amboasary 402 410 415 420 9355 9680 9910 9500 

Benenitra 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 3933 4005 4040 4050 70139 93120 95390 93890 

Source: Annuaire des statistiques Agricoles, 2000 
 
L’arachide 
 
L’arachide même si elle représente un tonnage de production assez faible est cultivée par un grand 
nombre d’agriculteurs. Les problèmes de collecte contraignent ces derniers à produire moins par 
suite de la fermeture de l’unité huilière de Toliara. 
 

Tableau 33: Superficie et production de l'arachide 

SUPERFICIE (ha) PRODUCTION (Tonnes)  
FIVONDRONANA 

1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 

Betioky 1080 1070 1065 1060 710 680 710 710 

Ampanihy 405 400 395 400 295 280 275 270 

Beloha 35 20 20 25 25 15 15 20 

Tsihombe 50 50 50 50 40 40 40 45 

Ambovombe 60 60 60 60 45 45 50 45 

Betroka 790 780 785 790 405 380 385 390 

Bekily 70 75 70 70 40 40 45 50 

Amboasary 60 70 75 80 35 40 35 40 

Benenitra 40 40 40 40 25 25 20 20 

TOTAL 2590 2565 2560 2575 1620 1545 1575 1590 

Source: Annuaire des statistiques Agricoles, 2000 
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Pois du Cap 
 
Il s’agit d’une culture de décrue sur alluvion et de contre saison de mars à septembre. Les 
techniques de production sont rudimentaires et la plupart des opérations sont manuelles. 
 
 

Tableau 34: Superficie et production du pois du Cap 

SUPERFICIE (ha) PRODUCTION (Tonnes)  
FIVONDRONANA 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 

Betioky 15 15 15 15 25 25 25 30 

Ampanihy 35 30 35 40 60 60 65 60 

Amboasary 15 10 10 10 30 25 25 30 

TOTAL 65 55 60 65 115 110 115 120 

Source: Annuaire des statistiques Agricoles 2000 
 
 
Le sisal 
 
Les sisaleraies de la vallée du Bas-Mandrare couvrent une superficie de quelques 14 000 hectares. 
Les plantations s’étendent sur les sols alluvionnaires et les superficies avoisinantes de la vallée. 
 

Tableau 35: Superficie et production du sisal 

SUPERFICIE (ha) PRODUCTION (Tonnes)  
FIVONDRONANA 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 

Amboasary 14100 14200 14250 14300 18000 18000 17015 17075 

Source: Annuaire des statistiques Agricoles, 2000 
 
 
Autres filières possibles 
 
Le raketa mérite une attention toute particulière d’une part parce qu’il est bien adapté au climat 
du grand Sud et d’autre part pour ses multiples utilisations, parmi lesquelles il faut citer : 
 L’alimentation humaine (fruits) 
 L’alimentation du bétail (raquettes) 
 Les clôtures 
 Les brises vents 
 Les mesures anti-érosives. 

 
D’autres filières testées dans le Grand Sud ont donné de bons résultats en particulier pour 
l’alimentation du bétail. Elles sont récapitulées dans le Tableau 36 
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Tableau 36: Autres filières agricoles 

Graminées Légumineuses 

En culture irriguée 
Pennisetum purpureum Dolichos lablab 
Brachiaria mutica Vigna sinensis 
Brachiaria ruziziensis Vigna mungo 
Chloris gayana Phaseolus lunatus 
Mais fourrage Mucuna utilis 

 
Graminées Légumineuses 

En culture pluviale 

Sorghum Vigna sinensis 

Brachiaria eminii Dolichos lablab 

Eragrostis abyssinica Cajanus cajan 

Cenchrus ciliaris Stylosanthes gracilis 

Brachiaria brizantha Acacia 

Pueraria javanica Stylosanthes humilis 
 
Il faut cependant noter que seules les espèces pouvant être consommées par l’homme ou nécessaires à 
la fertilité du sol auront une chance d’être vulgarisées. Les superficies cultivables ne sont pas assez 
étendues pour qu’une partie d’entre elles soit affectée à l’alimentation unique du bétail. 

La pêche et la pisciculture  

 
La pêche que l’on pratique dans la zone est essentiellement artisanale et maritime. Mais il existe 
quelques sites de pêche continentale, le plus souvent artisanale et quelques endroits où 
l’aquaculture et la pisciculture sont pratiquées. 
 
La pêche continentale se pratique dans le lac Ihotry de Tongobory (Betioky Sud). Bien que le lac 
Tsimanampetsotsa soit riche en ressources en eau, vu sa salinité, il n’est pas favorable à toute 
activité piscicole. Pour Ihotry, aucune donnée chiffrée n’est disponible.  
 
Dans la station de Bezaha, les activités aquacoles entreprises sont la pisciculture et la 
rizipisciculture. 
 
Le cheptel existant est formé de 8 pré géniteurs femelles et de 10 pré géniteurs mâles. Le poids du 
cheptel a diminué à cause de l’insuffisance de moniteurs. La station possède 8 bassins : un pour les 
tilapia et carpes, un pour les alevins de carpes, un bassin de ponte et d’entrepôts des alevins, un 
pour les tilapia, un pour les carpes femelles, un pour les carpes mâles et deux autres bassins 
cultivés de riz.  
 
La station de Bezaha a été sous financement FED jusqu’en 1997. Actuellement, elle est réhabilitée, 
exploitée et entretenue par l’association MAHASOA. 
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Elle comprend 19.70 ares d’étangs et 16.99 ares de parcelles de démonstration de rizipisciculture. 
Elle veut être une ferme pilote pour les jeunes et associations dans la filière et opérationnelle 
(pour 20 ans) pour que la production réponde en partie aux besoins de la population.  Son objectif 
est de 10 tonnes/are/an. Actuellement, les infrastructures mises en place permettent d’atteindre 
la production envisagée. Sa capacité de production est de 5.5 t/an. La production profite à toutes 
les couches de la population de Bezaha et des communes voisines. Le public cible est formé des 
consommateurs et des demandeurs d’alevins (organisations paysannes encadrées par le projet 
DELSO). Néanmoins, la demande (15 tonnes/an) est loin d’être satisfaite par l’offre, si bien que les 
paysans pratiquent la pêche artisanale à titre d’activité secondaire.  
 
En général, les besoins en eau pour la pisciculture sont de 5 à 10 l/s pour une exploitation familiale 
c’est-à-dire de l’ordre de l’are, tandis qu’ils sont de 20 à 50 l/s pour une exploitation de l’ordre de 
l’hectare. L’alimentation de la station doit être continue pour oxygéner les poissons. 
 
Le problème principal constaté concerne l’alimentation de la station qui se fait par le canal 
Mangily, un canal secondaire alimentant les rizières du PPI. Or, pendant la saison de culture du riz, 
une tour d’eau est obligatoire et quelquefois même, la prise vers la station piscicole est fermée 
pour alimenter les rizières. Ainsi, il est impossible de promouvoir cette activité dans les zones 
environnantes sans vulgarisation et sans réouverture du canal principal. 
 
En 2001 a eu lieu le projet FIDA/Haut Bassin du Mandrare sur la faisabilité ou la relance de la 
pisciculture dans la zone de Tsivory. 

L’industrie et les mines  

 
Le Grand Sud présente des potentialités importantes pour le plan minier. Toutes les variétés de 
pierres précieuses, semi-précieuses et ornementales existent dans les différents Fivondronana en 
particulier ceux d’Amboasary, Bekily, Betroka. 

 
Dans le Fivondronana de Tsihombe, dans l’Androy, deux lacs de sel sont exploités : le lac d’Ihodo 
qui produit 1 000 tonnes par an et le lac de Sihanapotsy qui produit 300 tonnes par an. 
 
La carrière de Besosa dans le Fivondronana d’Ampanihy, aujourd’hui en veilleuse recèle une grande 
quantité en pierres semi-précieuses (grenat calcite cipolin…) 
 
La partie Nord de la zone est par ailleurs riche en or et pierres précieuses (Soamanonga, Lazarivo, 
Soaserana). 
 
Mais les gisements miniers les plus intéressants, économiquement pour la région, sont le gisement 
sédimentaire lacustre de kaolin du Sud d’Ampanihy, le grès ferrugineux du Sud de Betioky et le 
gisement de charbon de la Sakoa-Sakamena, à l’est de Betioky dans le Firaisana de Soamanonga. 
 
Le gisement de Kaolin est estimé à 2 millions de tonnes. Son exploitation optimum viserait la 
fabrication de porcelaine. Mais le marché intérieur étant faible, cela nécessiterait au préalable 
l’obtention de marchés extérieurs. 
 
Le gisement ferrugineux du Sud de Betioky, situé à proximité du charbon de la Sakoa, reste de ce 
point de vue le plus intéressant des gisements malgaches malgré sa faible teneur. Il est estimé à 30 
millions de tonnes à 24%Fe. 
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Le charbon de la Sakoa représente une possibilité importante de démarrage économique. Très peu 
exploité et de manière épisodique durant les 30 années précédant 1972, il a entre autres alimenté 
l’usine de viande de Tuléar. Les réserves du gisement sont estimées à 1 milliard de tonnes. 
 
Ce gisement est exploité par la SOMEM (Société Malgache d’Exploitation Minière) avec une 
production de 2600 à 2800 Tonnes par mois. A cause de la difficulté d’accès à l’eau, la mise en 
place des explosifs se fait au marteau piqueur à air, ce qui rend les galeries très poussiéreuses. 
 
La SOMEM s’approvisionne en eau de boisson dans le cours d’eau. 
 
La carrière de la MAGRAMA (Marbre Granite de Madagascar) exploite la labradorite. Elle est située 
dans le Fokontany d’Antsohamany à 42 Km à l’Ouest de Bekily. 
 
Elle s’approvisionne dans le cours d’eau non loin de la carrière par remplissage d’un camion citerne 
de 10 000 litres. 
 
Le sciage et le nettoyage nécessitent 5000 litres par jour pour une superficie sciée de 46 m2. 
 

Le groupe KALETA exploite les micas à ciel ouvert près de Tranomaro. La consommation en eau est 
réduite. 
 
Les industries importantes du Grand Sud sont limitées à l’exploitation et au traitement du sisal à 
Amboasary. Il existe 5 sociétés : le groupe AKESSON (SAMA et SPSM) et les établissements Gallois, 
Drodski et DEOLM. 
 
L’eau utilisée pour le défibrage et le lavage est pompée dans la rivière de Tarantsy et la Mandrare. 
Pour chaque société, la consommation est de 20 m3/j pour du sisal hybride(peau épaisse) et  
16 m3/j pour du sisal ordinaire (peau fine). 
 
Les sociétés qui se trouvent en aval ont toujours des problèmes d’eau en période de tarissement et 
sont obligées d’arrêter leurs activités périodiquement. 
 
En ce qui concerne l’environnement, les déchets de sisal sont jetés non loin de l’usine et dans la 
Mandrare entraînant la pollution des nappes et de la rivière. 
 

 Tableau 37: Besoins en eau des industries du sisal à Amboasary 

 

Etablissement Localisation 
Source 

d’approvisionnement 
Quantité 

journalière (m3) 
Quantité 

mensuelle(m3) 

SPSM Amboasary Mandrare 20 600 

SAMA Tarantsy Tarantsy 20 600 

Gallois Bevala-Berano Mandrare 20 600 

Drotski Bevala-SSM-
Tsarapioky 

Mandrare 20 600 

DEOLM Berenty Mandrare 20 600 

Total 100 3000 
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Le tourisme  

Le potentiel touristique du grand Sud est important, notamment pour l’écotourisme mais n’est pas 
mis en valeur. Il n’existe pas de véritables circuits touristiques pour l’instant à l’intérieur de la 
zone. Les sites sont pourtant nombreux qu’ils soient d’intérêt touristique, biologique ou culturel. 
Les tombeaux mahafaly qui jalonnent la RN 10 sont bien connus. Parfois peints dans des couleurs 
vivantes, ils portent souvent de véritables œuvres d’art sculptées dans un bois précieux, les aloalo. 
Leur beauté est mise en valeur par la simplicité architecturale du caveau. Ces talents sculpturaux 
s’exercent aussi dans le domaine des vivants, les boîtes à miel surtout et autres objets usuels ou 
décoratifs faisant la renommée de l’art mahafaly. Les ateliers de femmes confectionnent les 
fameux tapis mohair ainsi que des pièces traditionnelles destinées à l’habillement ou aux défunts. 
Dans le Fivondronana de Betioky l’on trouve la réserve naturelle du lac de Tsimanampetsotsa 
(Réserve Naturelle Intégrale de 43.200 ha) et la Réserve Spéciale de Beza-Mahafale (580 ha). La 
partie du massif de l’Isalo se trouvant au Nord du Fivondronana du Benenitra (non comprise dans la 
réserve) est également d’intérêt touristique. 
 
Il y a aussi les ressources thermales d’Androngilo à Bezaha et Mandevy à Ranomay qui méritent le 
détour. 
 
Le Fivondronana d’Ampanihy compte, en dehors du site d’intérêt biologique d’Hatokaliotsy, situé à 
77 km à l’Ouest d’Ejeda, non encore classé comme réserve (21.830 ha), de belles plages : Androka, 
Ampalaza, Engiengy. Mais, la plupart des sites sont d’accès difficile, un handicap aggravé par le 
manque d’infrastructure d’accueil sur place. 
 
Il n’y a pas encore de projet de mise en valeur des lieux touristiques, ni de projet hôtelier dans la 
zone. Pour pouvoir jeter les bases nécessaires à l’éclosion de tels projets, il faudra d’abord 
permettre l’accessibilité : amélioration de l’état de la RN 10, réhabilitation des routes inter-
firaisana, désenclavement de Benenitra (RIP 109). Aménagement d’une route côtière, etc… 
 
Le tableau suivant récapitule la situation des principaux hôtels du Grand Sud. 
 

Tableau 38: Récapitulatif des principaux hôtels du Grand Sud 

 

 
Hôtel 

 
Localisation 

 
 

Nbre chambres 

 

Capacité d’accueil 

 
Consommation 

annuelle d’eau (m3) 
 

Angora Ampanihy 6 12 480 

Safari Vezo Anakao 23 50 142 

Prince Anakao 30 70 1500 

Longo Vezo Anakao 8 24 84 

Chez Emile Anakao 4 8 43 

Monica Anakao 5 9 384 

La Réserve Anakao    

Grand Sud Itampolo    

La Canne à  sucre Beheloka    
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III.8. Adéquation des ressources / besoins 
 

Eléments de base pour la recherche d’adéquations 
 
L’adéquation entre ressources en eau météorique, superficielle ou souterraine et besoins des 
différents sous-secteurs d’utilisation doit se concrétiser à tous les niveaux de l’aménagement du 
territoire depuis la collectivité locale et les unités technico-administratives décentralisées jusqu’au 
niveau national. 
 
Ceci suppose une parfaite connaissance des ressources et des besoins en eau. 
 
Actuellement, ces connaissances sont assez disparates et nécessitent les études complémentaires 
proposées au point V.1. 
 

Stratégies d’exploitation des ressources en eau 
 
Utilisation des eaux météoriques 
 
Les cultures pluviales sont le principal système de production agricole du Grand Sud. Ce sont elles 
qui devraient permettre l’autosuffisance alimentaire. 
 
Mais, l’accélération de la dégradation du milieu suite aux sécheresses récurrentes, aux feux de 
brousse et  aux techniques de cultures et d’autre part aux conséquences d’une croissance 
démographique trop rapide met gravement en danger cet équilibre d’auto-suffisance alimentaire et 
appauvrit la population rurale. 
 
La maîtrise de l’eau doit donc concerner aussi les volumes précipités. Il s’agit de favoriser 
l’infiltration de la pluie dans la couche arable du sol afin d’une part, de constituer des réserves en 
eau utilisables par les plantes et d’autre part, de diminuer les ruissellements qui sont à l’origine de 
l’érosion hydrique des sols. 
 
Le problème atteint une telle acuité qu’il est indispensable de considérer des travaux de 
conservation de l’eau et du sol et ceux de défense et restauration des sols comme une priorité. 
 
Ces travaux doivent utiliser des technologies simples applicables au niveau du terroir. 
 
Utilisation des eaux de surface 
 
Les eaux de surface constituent un élément essentiel pour le développement agricole et pastoral 
du Grand Sud. Hors, la violence des crues et l’érosion entraînent la dégradation des ouvrages et des 
périmètres irrigués. 
 
Pour diminuer les crues et freiner le transport de sédiments, des ouvrages (digues, barrage, seuils) 
devraient être construits systématiquement en amont des cours d’eau. 
 
Utilisation des eaux souterraines  
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Les eaux souterraines constituent dans la plupart des cas la seule ressource en eau pérenne. Son 
utilisation est cependant limitée par son accessibilité qui conditionne le type d’ouvrage à implanter 
et leur coût. 
 
La figure suivante montre une estimation du coût des ouvrages (puits, forages) par zone. 
 
 

 
 

Figure 42: Estimation du coût des ouvrages 

 
Puits 
 
Les captages réalisables par fonçage de puits concernent  essentiellement les zones alluvionnaires 
le long des rivières, les aquifères perchés et les bordures de côte à faible salinité.  
Faibles coûts :  

 Il s’agit des puits dans les zones alluviales dont la profondeur est souvent inférieure à 10m 
fournissant une eau d’assez bonne qualité physico chimique mais facilement contaminée 
bactériologiquement. 

 
Coûts moyens : 

 Les puits captant les aquifères perchés du plateau Mahafaly et en particulier de la cuvette 
d’Ankazomangana  ou dans les sables blancs côtiers, bien que peu profonds présenteront un 
surcoût en raison des techniques de captage par drains rayonnants permettant de capter des 
aquifères très peu épais ou pour minimiser les intrusions salées. 
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Coûts élevés 
 Les sables blancs comme ceux de la région de Beloha ou d’Ambondro dans l’extrême Sud 

doivent être captés par des puits à grand diamètre équipés de crépines spéciales en raison 
de la faible granulométrie des sables. Malgré ces équipements, la productivité reste faible 
et les contaminations bactériologiques sont difficiles à éviter en raison de la proximité du 
niveau statique. 

 
Forages 
 
La grande majorité des terrains du Grand Sud malgache peuvent être captés par forage. Les forages 
d’une quarantaine de mètres présentant un bon pourcentage de réussite (productif pour une pompe 
manuelle et eau peu minéralisée) ont été considérés comme d’un coût faible. 
 
Faible coût : 

 Les forages dans le socle peuvent être considérés comme d’un coût moyen à faible 
(pourcentage de réussite élevé) mais les fortes minéralisations rencontrées peuvent 
entraîner de nombreux abandons d’ouvrage. Les échecs dus à la minéralisation de l’eau 
semblant diminuer du Sud vers le Nord, les forages dans le socle ont donc été considérés 
comme présentant un coût allant du faible au moyen sauf lorsque les ouvrages recoupent 
des filons (pegmatites, quartzites, dykes). 

 
Coût moyen : 

 Les massifs intrusifs du socle, les séries du volcan Crétacé de l’Androy (mal connu) ainsi que 
les séries du Jurassique supérieur et du Crétacé (présence de sulfates provenant du gypse) 
ont été considérés comme présentant un coût moyen. 

 
Coût élevé : 

 Le critère le plus important entraînant un coût élevé des forages est la profondeur du 
niveau statique (jusqu’à 300 m sous le plateau Mahafaly ou de l’ordre de 200 m sous les 
dunes côtières du sud associées souvent à des fortes minéralisations). 

 
Coûts intermédiaires : 

 Certaines zones comme les séries de l’Isalo (niveau statique pouvant être profond) ou du 
socle sous recouvrement sédimentaire au sud (niveau statique s’enfouissant rapidement et 
minéralisation importante) ont été classées comme présentant des coûts moyens à élevés. 

 
Zones mixtes 
 
Quelques formations sédimentaires comme les séries du Quaternaire ancien côtier peuvent être 
captées aussi bien par forage que par puits. En fonction de l’altitude ou de la proximité de la mer, 
il conviendra de réaliser des forages plus ou moins profonds ou des puits pour « écrémer » la 
lentille d’eau douce qui surnage sur l’eau salée. 
Dans les séries du Néogène, entre le plateau Mahafaly et le socle, il convient de réaliser des puits 
au Nord tandis qu’au Sud avec l’enfouissement du niveau statique, seuls des forages sont 
envisageables avec des résultats faibles en raison de la salinité croissante de l’eau. 
Toutes ces zones ont été cartographiées sous la double dénomination puits à coût faible ou moyen 
ou forage à coût moyen à élevé. 
 
Sur la bande côtière, là où la lentille d’eau douce est assez épaisse, la technique du double 
pompage (scavenger wells) pourrait être envisagée. Cette technique à faible coût consiste à 
pomper simultanément dans la lentille d’eau douce et dans la partie salée pour maintenir 
l’équilibre. 
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IV. POLITIQUE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

IV.1.Contexte institutionnel : Attributions des principaux intervenants  

Le Ministère de l’Energie et des Mines 

Un nouveau cadre légal, le Code de l’Eau,  a vu le jour le 20 janvier 1999 par la promulgation de la 
loi n°98-029. Il définit les principes pour la mise en place d’une nouvelle réglementation et d’une 
nouvelle organisation institutionnelle du secteur qui seront inscrites dans une politique nationale 
visant la préservation de la qualité et la gestion rationnelle de l’eau. Le Ministère de l’Energie et 
des Mines a pour mandat la conception, la mise en œuvre et la gestion des politiques sectorielles 
en matière d'énergie, de mines et d'eau. 
 
Les structures à mettre en place dans le cadre du Code de l’eau 
 

 Autorité Nationale de 
l’Eau et de 
l’Assainissement 
(ANDEA) 

 La seule future autorité compétente en matière de ressources 
en eau, chargée d’assurer la gestion intégrée de ces ressources 
et du développement rationnel du secteur de l’eau et de 
l’assainissement. Elle sera rattachée techniquement et 
administrativement au Cabinet du Premier ministre et 
financièrement au Ministère chargé des Finances. 

 

 Organisme régulateur 

 L’organe technique consultatif et exécutif spécialisé dans le 
secteur de l’approvisionnement en eau potable et en 
assainissement collectif des eaux usées domestiques (Il est 
autonome financièrement). 

 

 Fonds National de l’Eau 
et de l’Assainissement 

 Le fonds dont l’objectif est de répondre aux besoins 
spécifiques de financement de la conservation, de la 
mobilisation et de la protection de la qualité des ressources en 
eau (garantir le droit d’accès à une eau potable de qualité 
pour tous, y compris les zones défavorisées). 

Le Ministère de l’Environnement 

Les attributions du Ministère de l’Environnement sont : 
 

 De définir la politique environnementale 

 D’organiser des campagnes de sensibilisation en collaboration avec les collectivités 
décentralisées et les organisations non gouvernementales concernées 

 De faire participer ces partenaires aux décisions en matière de gestion de l’environnement 

 De coordonner des actions environnementales 

 De procéder ou de faire procéder à un suivi et à une évaluation des actions à mener dans 
le domaine de l’environnement 

 De veiller à la compatibilité des investissements avec l’environnement. 
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La gestion de l’environnement repose sur une structure nationale comprenant : 

 Une instance de conception chargée notamment de l’élaboration de la politique 
environnementale nationale 

 Un organe de gestion, de suivi et d’appui aux programmes et actions environnementaux 
publics et privés. Cette instance doit être consultée pour toute question relative à 
l’environnement. 

 
L’Office National pour l’Environnement (ONE) est un organe opérationnel de coordination de la 
mise en œuvre des programme environnementaux nationaux, placé sous la tutelle du ministère 
chargé de l’Environnement. 
 
L’ONE, en collaboration avec les ministères sectoriels concernés est chargé de : 

 Proposer les valeurs-limites et les normes environnementales de référence 

 Elaborer les directives techniques environnementales ou contribuer à leur élaboration pour 
chaque type d’activité considérée 

 Assurer le suivi et l’évaluation de l’applicabilité des normes et procédures sectorielles 
concernées fixées pour la mise conformité des investissements avec l’environnement. 

 

Le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage(Direction Régionale de l’Agriculture) 

En tant que représentant du Ministère de l’Agriculture au niveau régional, la Direction Régionale de 
l’Agriculture (DRA) a pour mission principale de mettre en oeuvre la Politique Agricole et 
Alimentaire dans son ressort territorial et ce, dans le respect des lois et réglementations en 
vigueur. 
 
La Direction Régionale de l’Agriculture : 

 élabore les plans d’actions régionaux en concertation avec tous les partenaires et acteurs du 
développement rural (CTD, opérateurs privés, ONGs, autres services publics, etc...) et en 
tenant compte des actions et/ou projets nationaux régionalisés comme le PPI ou le PNVA, 

 les fait approuver par l’organe délibératif régional compétent et par le Ministère de 
l’Agriculture, 

 les exécute, 
 met en place une Banque Régionale de Données, 
 élabore et exécute un Programme de Travail et Budget Annuel,  
 rédige les rapports d’activités périodiques et le rapport annuel d’exécution, 
 passe tout contrat de partenariat avec les autres intervenants opérant au niveau de la  région, 
 applique les recommandations émises par les services centraux dans le cadre du suivi-

évaluation ou de l’appui apporté aux DRA/DIRA, 
 appuie techniquement les CTD dans le cadre de la réalisation des actions relevant des 

compétences qui lui sont transférées selon la loi 94 - 007 : 
• aménagements hydro-agricoles d’envergure régionale, 
• établissement d’un schéma régional d’aménagement du terroir. 

 
Ce Ministère est actuellement en cours de restructuration. Il est également chargé de la mise en 
œuvre de la politique de l’Etat en ce qui concerne l’élevage et notamment de: 
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 L’intensification et l’amélioration de la compétitivité des productions animales ainsi que le 
développement de l’intégration agriculture élevage 

 L’amélioration de la situation et de la vigilance sanitaires du cheptel national 

 L’amélioration de l’hygiène des produit d’origine animale 

 L’appropriation par la société civile des processus engagés et du désengagement de l’Etat des 
fonctions productives tant en termes de réalisation que de conception 

 La prise en compte des aspects environnementaux pour un développement durable 
 

Le Ministère de l’Equipement, des Infrastructures et des Transports 

Le service de la météorologie au sein de la Direction de la météorologie du Ministère de la 
Météorologie et des Transports dispose de stations d’observations éparpillées dans les diverses 
régions transmettant des informations relatives à la pluviométrie. Il fournit également des 
informations cruciales concernant la position de cyclones approchant l’île. Par ailleurs, un bulletin 
semestriel et un annuaire climatologique sont élaborés par le « Service des applications à 
l’environnement et au développement économique et social » du même Ministère. Ces documents 
indiquent l’implantation des stations d’observations, la situation climatique, ainsi que les 
caractéristiques saisonnières observées par région. 
 

Le Ministère de la Santé 

Le Ministère de la Santé, notamment la Brigade Régionale Assainissement et Génie Sanitaire 
(BRAGS) à Toliara, s’occupe de l’assainissement en milieu rural, de la mise en place de latrines 
améliorées, de l’éducation sanitaire,  de la lutte contre la pollution de l’eau potable et du milieu 
naturel. 
 

Le Ministère de l’Industrialisation et de l’Artisanat 

Il a compétence sur le secteur industriel et, à ce titre, a mis en place au sein de la Direction 
d’Appui Technologique et Environnemental (DATE) une cellule environnementale chargée 
notamment du suivi des rejets industriels dans le milieu. Cette cellule comporte des inspecteurs 
d’établissements industriels chargés de conseiller les établissements dans la gestion de leurs 
problèmes environnementaux. Elle est responsable de : 
 L’évaluation des techniques utilisées et la promotion des techniques susceptibles d’être 

utilisées 
 L’étude des impacts de la pollution des activités industrielles et la mise en place d’un système 

de gestion des pollutions, nuisances industrielles et environnementales 
 La mise en place des normes industrielles et environnementales 
 L’opportunité d’initiatives tant locales qu’internationales sur le transfert de technologie 
 L’établissement des directives d’orientation et de réajustement en matière de technologie et 

d’environnement 
 

Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Ville 

Ce Ministère est maître d’ouvrage et a compétence sur le drainage et l'assainissement des eaux 
usées de la ville. Au sein de  ce ministère existe une direction de l’Aménagement, de l’Urbanisme 
et de l’habitat (DAUH), qui devrait intégrer dans ses projets les aspects relatifs à l’assainissement 
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urbain. Cependant, l’intervention actuelle se limite à quelques projets d’assainissement pluvial de 
portée limitée. 
 

Le Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques 

Le Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques est représenté au niveau du Grand Sud par 
le Service Inter-Régional de la Pêche et des Ressources Halieutiques (SIRPRH). 
Les activités menées par ce service sont : 

 Le développement de l’aquaculture 

 Le suivi de la pêche continentale 

 Le suivi de la commercialisation des produits halieutiques 
 
L’aquaculture a comme objectif principal le développement de l’activité piscicole par : 

 la mise en place d’un réseau prive de production d’alevins qui s’occupe de la vulgarisation 
(rizi)piscicole et de l’approvisionnement en alevins des milieux ruraux 

 l’encadrement technique du réseau. 
 
Pour la pêche continentale, les activités concernent l’encadrement et la surveillance des pêcheurs 
continentaux 
 
Pour la commercialisation des produits, le SIRPRH vérifie la conformité des produits vis à vis des 
lois en vigueur par le contrôle de la taille marchande et par le contrôle du respect des périodes de 
fermetures de pêche. 
 

Le Ministère des Eaux et Forêts 

Le Ministère des Eaux et Forêts est représenté dans le Grand Sud par la Direction Inter-régionale 
des Eaux et forêts. 
 
Cette direction : 
 représente son Ministère à l’échelon du Faritany 
 gère les biens et services de l’administration forestière à l’intérieur de son Faritany 
 pré-identifie les actions susceptibles d’être menées dans son Faritany, dans le cadre de la 

politique sectorielle forestière de l’Etat 
 fait repartir au niveau des Circonscriptions des Eaux et Forets l’exécution de ses actions et en 

assure le contrôle et le suivi. 
 

Le Ministère de la Recherche Scientifique 

Le FOFIBA (Foibe Fikarohana ara-pambolena) est le principal acteur de la recherche pour le 
développement rural. Il est représenté dans la région de Toliara par le Centre de Recherche de la 
Région du Sud-Ouest. Dans le Grand Sud, il y a seulement une station à Bezaha qui, suite au vol de 
bœufs, n’est plus fonctionnelle. 
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Les Provinces autonomes 

Les provinces autonomes ont été conçues lors de l’adoption par l’assemblée nationale, en août 
2000, des premiers textes nécessaires à la mise en œuvre de la nouvelle constitution faisant suite 
au référendum de 1998. 
 
La constitution prévoit que l’autonomie des provinces s’insère dans le cadre d’un état unitaire se 
réservant des domaines de « souveraineté » : relations internationales, justice, défense nationale, 
sécurité intérieure, ressources stratégiques, monnaie, finances, douanes, privatisation et 
nationalisation d’entreprises. La répartition générale des compétences entre l’Etat et les provinces 
autonomes est reprise dans la loi organique N° 2000-016 du 29 août 2000. Certaines compétences 
législatives sont a priori transférées aux provinces, principalement pour les matières d’intérêt 
provincial. 
 
Les provinces fonctionnent avec un conseil provincial élu au suffrage universel direct pour un 
mandat de 5 ans, complété par les parlementaires de la province qui en sont membres de droit. 
Elles se choisissent un Gouverneur parmi ou en dehors de ses membres lequel choisi des 
commissaires Généraux formant avec lui le Conseil de Gouvernorat. 
 
La constitution pose le principe de l’autonomie financière des provinces et de leur liberté 
d’élaboration et de gestion de leur budget. Leurs ressources comprennent : 

 Les dotations de l’Etat incluant la proportion de ses propres recettes revenant de droit aux 
provinces 

 Le produit des impôts et taxes votés par le conseil provincial 
 Les produits des emprunts que la province peut contracter sur le marché intérieur ou extérieur 
 Les aides extérieures et dons reçus 
 Les revenus du patrimoine provincial 

 
Les structures, les compétences et les ressources des provinces autonomes. 
 

 Les structures   La fonction exécutive est exercée par un Conseil de Gouvernorat 
composé d’un Gouverneur (qui est le chef de la province 
autonome) et de Commissaires Généraux dont les mandats et 
attributions seront fixés par la loi statutaire. L’Etat est 
représenté auprès de provinces autonomes par un haut 
fonctionnaire dénommé « Délégué général du gouvernement » 
qui est chargé de veiller au respect de la répartition des 
compétences entre l’Etat et les provinces autonomes. 

 La fonction législative est exercée par le Conseil provincial 
constitué par les députés à voix consultative et les sénateurs à 
voix délibérative. 

 La fonction juridictionnelle est exercée par les Cours d’Appel et 
les tribunaux. 

 Le Conseil économique et social donne son avis sur les 
propositions de textes et sur tout problème à caractère 
économique, social ou environnemental. 

 Le Président de la République peut réunir une Conférence 
interprovinciale. 
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 Les compétences  Relèvent de la compétence des provinces autonomes (loi 
organique) : l’administration des collectivités locales, 
l’organisation des offices et organismes administratifs à caractère 
provincial, la police urbaine et rurale, les foires et marchés, les 
services publics d’intérêt provincial, les allocations d’études et 
bourses provinciales. La loi de l’Etat prime sur la loi des 
provinces autonomes. 

 Les provinces autonomes assurent avec le concours du pouvoir 
central : la sécurité publique, la défense civile, l’administration 
et l’aménagement du territoire, le développement économique, 
l’amélioration du cadre de vie. 

 

 Les ressources  La province jouit de l’autonomie financière. Elle élabore et gère 
librement son budget. Des mesures spéciales seront prises en 
faveur de zones les moins avancées (constitution d’un fonds 
spécial de solidarité). 

 Les ressources comprennent : le produit des impôts et taxes, la 
part qui lui revient de droit sur le produit des impôts et taxes 
perçus au profit du budget de l’Etat, le produit de subventions 
consenties par le budget de l’Etat, les emprunts contractés par la 
province, le produit des aides extérieures non remboursables et 
le produit des dons, les revenus de leur patrimoine. 

 
 

La Société civile (opérateurs privés, ONGs) 

 Le nouveau cadre légal et réglementaire (Code de l’Eau) précise que l’Etat se désengagera des 
activités d’exploitation pour se concentrer sur son rôle régalien. La mise en œuvre de ce principe 
implique que le secteur privé et les ONGs soient encouragés à s’impliquer d’avantage dans les 
actions d’aménagements, de mise en valeur des ressources en eau et d’exploitation et de gestion 
des installations d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement. 
 
 

IV.2.Aspects réglementaires  

Le Code de l’Eau 

La loi N° 98-029 portant Code de l’Eau a été adoptée par l’Assemblée Nationale en sa séance du 19 
décembre 1998. Elle marque la volonté de l’Etat d’harmoniser les textes relatifs à la protection et 
la mise en valeur des ressources en eau et la lutte contre la pollution. 
 
Parmi les principes qui sous-tendent ces actions de gestion, mise en valeur et protection des 
ressources en eau, on peut relever : 
 Un renforcement des mesures de protection des eaux, spécialement en matière 

d’approvisionnement en eau potable 
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 La libéralisation du Secteur Eau 
 Le principe de non-gratuité de l’eau 
 La nécessité du transfert de gérance des installations aux collectivités concernées 
 La responsabilisation des communes tant rurales qu’urbaines et péri-urbaines 
 La régulation du service de l’approvisionnement en Eau et de l’Assainissement 
 Le renforcement de la lutte contre la pollution des eaux 
 L’articulation des règles de protection et de mise en valeur de la ressource en eau 
 Le principe « le pollueur est le payeur » 

 
L’Etat se donne le droit de contrôler et administrer le processus de production, d’exploitation, de 
distribution et d’utilisation de l’eau par la création de l’Organisme Régulateur et de l’Autorité 
Nationale de l’Eau et de l’Assainissement (ANDEA). 
 
Le Code de l’Eau est accompagné de 14 décrets de mise en application (en projet) : 

1. Décret portant création d’un comité de normalisation. 

2. Décret relatif aux agences de bassin 

3. Décret portant création des Agences de bassin  et fixant leur organisation et fonctionnement 

4. Décret fixant la procédure d’octroi des autorisations de prélèvement d’eau 

5. Décret relatif aux périmètres de protection 

6. Décret relatif aux redevances de prélèvements et de déversements 

7. Décret relatif à la surveillance de l’eau, au contrôle des eaux destinées à la consommation 
humaine et aux priorités d’accès à la ressource en eau 

8. Décret relatif à l’utilisation hydroélectrique de l’eau 

9. Décret relatif au classement et au déclassement des cours d’eau, d’une section de ce cours 
d’eau ou d’un lac du domaine public 

10. Décret relatif à l’organisation administrative de l’eau et au transfert de compétences entre les 
différentes collectivités décentralisées 

11. Décret relatif aux déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects dans les eaux 
superficielles ou souterraines 

12. Décret fixant l’organisation, les attributions et le fonctionnement de l’Autorité Nationale de 
l’Eau et de l’Assainissement (ANDEA) 

13. Décret portant organisation, fonctionnement et financement de l'Organisme Régulateur du 
Service Public de l'Eau. 

14. Décret portant réglementation tarifaire du Service Public de l’Eau et de l’Assainissement 
 
Un résumé de ces décrets est fourni en annexe. 
 

La Charte de l’Environnement 

La Charte de l’Environnement et ses modificatifs promulguée par la loi 90-033 du 21 décembre 
1990 et la loi 97-012 du 06 juin 1997 contiennent les principes généraux et les dispositions 
traduisant en termes opérationnels et dans le cadre du développement global de Madagascar, la 
politique nationale de l’environnement. 
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Une telle politique nécessite une mise en œuvre opérationnelle : la Charte définit cette mise en 
œuvre en exposant le Plan d’Actions Environnementales (PAE). Elle situe le PAE par rapport aux 
grandes orientations actuelles: la décentralisation, le désengagement de l’Etat et la libéralisation. 
 
Les programmes du PAE se conforment à cette stratégie qui est définie à tous les niveaux de la 
Charte. Cette stratégie comporte en particulier la mise au point de projets prioritaires, intitulés 
« Projets Environnement ». 
 
Cette action d’ensemble qui comporte ainsi la Politique Nationale de l’Environnement, le Plan 
d’Actions Environnementales et les projets environnement, rend nécessaire la mise en place d’un 
cadre institutionnel étroitement lié à l’organisation constitutionnelle et administrative de la 
République de Madagascar. 
 
Si l’Etat joue un rôle d’impulsion et de mise en place, les responsabilités opérationnelles 
principales de la Politique Nationale Environnementale devraient revenir aux Collectivités 
décentralisées, aux associations et groupements de citoyens et au secteur privé. 
 
Faisant suite à la Charte de l’environnement, le décret N° 99-954 du 15 décembre 1999 a pour 
objet de fixer les règles et procédures à suivre en vue de la mise en compatibilité des 
investissements avec l’Environnement et de préciser la nature, les attributions respectives et le 
degré d’autorité des institutions ou organismes habilités à cet effet. 
 
 

La Loi N°99-021 (Pollutions industrielles) 

Cette loi traite de : 
 la gestion des effluents liquides,  
 des mesures d’urgence et de réparation de l’atteinte à l’environnement,  
 la réparation de l’atteinte à l’environnement,  
 la prévention et la répression de toute action ou de toute abstention susceptibles de mettre en 

danger l’environnement,  
 des délits de pollution et 
 des abus de droit en matière environnementale 

      

Le code de la santé 

Le droit malgache contient des textes relatifs à la qualité des eaux d’alimentation humaine :  
 Le  Code de la santé publique  n° 62-072 du 29 septembre 1962, actuellement en cours de 

réactualisation ; 
 le décret n° 63-198 du 27 mars 1963, relatif au captage et à l’exploitation des eaux de table et 

des eaux minérales, modifié par le décret n° 65-657 du 22 septembre 1965 ; 
 et l’arrêté du 13 mars 2000, réglementant les mesures de police sanitaire générale contre les 

épidémies et risques de voisinage. 
 

Les deux premiers textes concernent : 
- l’origine des eaux 
- la protection des points de prélèvement 
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- la protection des ouvrages d’adduction d’eau 
- la qualité des eaux 
 
Tandis que l’arrêté du 13 mars 2000 contient des articles relatifs  à la gestion des déchets solides, 
à la maintenance des réseaux d’égouts, au balayage des ordures, à la préservation de l’état et de 
la salubrité des pompes et bornes fontaines, de la distance conventionnelle entre les puits et les 
fosses d’aisance (art 55). 
 
Ces dispositions ne contiennent aucune définition de la potabilité des eaux, dans la pratique, les 
autorités sanitaires essayent de se rapprocher des normes édictées par l’Organisation Mondiale de 
la Santé. Mais la nécessité de desservir un nombre de plus en plus important d’agglomérations 
rurales a entraîné les Pouvoirs Publics à prévoir des adductions dans le cadre des procédures dites 
« économiques » ou « ras du sol » qui n’exigent que la distribution d’une eau « saine » c’est-à-dire 
en fait d’une qualité bactériologique meilleure que celle de l’eau recueillie dans les points d’eau 
où les habitants s’alimentaient avant l’adduction.  
 
En outre, on remarque que le contrôle sanitaire des eaux d’alimentation humaine ne paraît pas 
être organisé avec toute la rigueur voulue.  
 
L’origine des eaux 
 
L’alinéa 8 du titre V de l’ordonnance n° 62-072 sur le captage d’eaux souterraines au profit des 
collectivités publiques souligne la priorité de l’alimentation humaine sur les autres usages en ce qui 
concerne les eaux souterraines, ce qui s’explique naturellement par leur qualité généralement 
supérieure à celle des eaux superficielles.  
 
Protection des points de prélèvement 
 
La loi n°62-072 parle de : 
 la déclaration d’utilité publique des sources, des servitudes et des droits qui en découlent  

(périmètres de protection des sources) dans le Chapitre III, Section III ; 
 des mesures destinées à prévenir la pollution des eaux potables déterminées par décret ou par 

arrêtés du Ministre de la Santé Publique et de la Population(périmètre de protection pour les 
ouvrages existants de captage, les ouvrages d’amenée et de distribution des eaux servant à 
l’alimentation)  dans le chapitre III, section I. 

 
Le décret n° 63-198 du 27 mars 1963 parle également de dispositions relatives au périmètre  de 
protection du captage des nappes souterraines(responsabilités de l’exploitant, aménagement du 
périmètre de protection). 

 
Protection des ouvrages d’adduction d’eau 
 
Dans la loi n°62-072, on peut relever : 

 les attributions du préfet, qui établit un règlement sanitaire définissant les prescriptions 
relatives à l’alimentation en eau potable et à la surveillance des puits, des lavoirs, à 
l’évacuation des matières usées et aux conditions auxquelles doivent satisfaire les fosses 
d’aisance(Chapitre I, Art 2)  

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au droit du maire de prendre, après avis du 
conseil municipal, tous arrêtés ayant pour objet telles dispositions particulières qu’il jugera 
utiles en vue d’assurer la protection de la santé publique. Ces arrêtés municipaux sont 
approuvés par le Préfet ou son délégué, après avis de l’autorité sanitaire intéressée. 
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 les peines pour atteinte à la salubrité de l’eau (Chapitre III, Section II ). 

Le Code Minier 

La loi N°99-092 portant Code Minier vise à moderniser et simplifier le régime minier en tenant 
compte des dispositions constitutionnelles par le transfert de certaines compétences aux Provinces 
Autonomes et, en conformité avec l’esprit de la charte de l’environnement applicable à 
Madagascar, afin de mieux favoriser le développement du potentiel minier national dans un climat 
sain et avec l’adhésion de tous. 
 
Sont soumis aux dispositions de ce code et de ses textes d’application, la prospection, la 
recherche, l’explication, la possession, la détention, le transport, la transformation et la 
commercialisation des substances minérales à l’exception des ressources en eau et des 
hydrocarbures liquides ou gazeux. 
 
Cette loi précise également les dispositions à prendre concernant la protection de l’environnement, 
en particulier : 
 

• l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour minimiser et réparer tout dommage 
pouvant résulter des travaux conduits dans le code des activités minières. 

 
• l’obligation de se conformer au plan d’engagement environnemental ou aux études d’impact 

sur l’environnement. 
 

• la constitution d’une provision pour la réhabilitation et la protection de l’environnement. 
 

• l’interdiction de prospecter, rechercher et exploiter à l’intérieur des parcs et aires 
protégées. 

 
 

IV.3.Politiques et stratégies existantes  
 

Les axes de la politique de l’eau 

 
Les documents officiels contenant les objectifs et orientations de l’Etat malgache pour 
développer le secteur de l’eau et de l’assainissement comprennent actuellement le 
« Document de « Stratégie Sectorielle et Plan d’Action (SSPA) pour l’eau et l’assainissement »  
adopté par le conseil du Gouvernement en 1994, la « Déclaration de politique sectorielle de 
l’eau et de l’assainissement » adoptée en décembre 1997 et le Code de l’Eau promulgué en 
janvier 1999. 
 
La stratégie et la politique du Gouvernement sont basées sur les principes suivants : 
 
 Pour le développement rapide des infrastructures : 

• Gestion intégrée des ressources en eau 

-  L’eau est une ressource vitale, indispensable à l’homme pour se maintenir en vie 
et if faut donc permettre à tous, notamment les plus pauvres et les plus démunis 
d’y accéder. 
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-  Les ressources en eau font partie du domaine public de l’Etat qui doit les garantir 
pour les générations futures 

-  La gestion de ces ressources fait l’objet d’une réglementation et d’un contrôle de 
la part de l’Etat 

-  Cette responsabilité sera assumée par l’Autorité Nationale de l’Eau et de 
l’Assainissement (ANDEA) dont les fonctions essentielles sont d’assurer la gestion 
intégrée et de veiller à un développement rationnel et à une utilisation optimale 
des ressources en eau et des services d’assainissement. 

• Libéralisation du secteur basée sur une répartition claire des rôles et responsabilités 
des différents intervenants 
-  L’organisation du secteur doit se baser sur une répartition claire des rôles et 

responsabilités de tous les intervenants permettant une synergie efficace des 
actions ; 

-  L’Etat doit se désengager des activités d’opérations et de services et doit se 
concentrer dans son rôle de promoteur et de responsable de l’élaboration et de la 
mise en œuvre de la politique sectorielle de l’eau et de l’assainissement. Le 
secteur privé et les ONG doivent être encouragés à s’impliquer dans les actions 
d’aménagement, d’exploitation et de gestion des installations 
d’approvisionnement en eau potable et en assainissement. 

 Pour l’amélioration de l’accès des populations à l’eau potable et aux installations 
d’assainissement : 

• Organisation du service public d’approvisionnement en eau potable et 
d’assainissement 

-  L’approvisionnement en eau potable et l’assainissement des eaux usées est un 
service public communal. Les systèmes d’approvisionnement en eau potable et 
d’assainissement appartiennent au domaine public des communes 

-  Le Gouvernement définit la politique nationale d’approvisionnement en eau 
potable et d’assainissement et met en place un Organisme de Régulation du 
Service public 

-  Les communes assurent la fonction de maîtrise d’ouvrage et les opérateurs, publics 
ou privés, assurent, par délégation du maître d’ouvrage, la fonction de réalisation 
et/ou de gestion et maintenance des systèmes d’approvisionnement en eau 
potable et d’assainissement (maîtrise d’œuvre). 

• Décentralisation et responsabilisation des collectivités et des usagers 

-  Tout comme pour la gestion intégrée des ressources en eau, la participation 
effective et efficace de l’ensemble de la population, notamment celle des femmes 
sera encouragée par la mise en place d’un processus de prise de décision à 
l’échelon compétent le plus bas. Les communautés seront mobilisées de manière à 
promouvoir l’adhésion et la participation de toute la population 

• Nouvelle stratégie de recouvrement des coûts 

-  L’eau est aussi une ressource limitée et fragile, et dans l’objectif d’assurer une 
exploitation durable, le Gouvernement déclare qu’il faut prendre tous les coûts en 
compte au stade de la planification et de la mise en valeur 

-  La tarification de l’eau devra traduire le coût réel de l’eau utilisée en tant que 
besoin économique mais aussi prendre en considération la capacité de paiement 
des usagers. 
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-  Les investissements doivent être programmés et réalisés en tenant compte de la 
demande réelle du consommateur et en considérant quel niveau de service 
efficace serait supportable par la capacité de payer 

-  Dans certaines zones défavorisées au niveau de la disponibilité des ressources en 
eau notamment, la totalité du coût économique ne doit pas être imputée à tous 
les usagers et l’Etat devra y assurer une contribution par la création d’un fonds de 
solidarité nationale de l’eau devant garantir le droit fondamental pour tous 
d’accéder à l’eau et de la maîtriser. 

Les axes de la politique de l’Environnement 

 
Les axes principaux de la politique de l’Environnement sont définis par la Charte de 
l’Environnement et ses modificatifs (juin 1998) qui institue un Plan d’Actions Environnementales 
(PAE). 
 
Ce plan est constitué par l’ensemble des mesures adaptées en vue de la mise en œuvre de la 
Politique Nationale de l’Environnement (PNE). 
 
Le plan nécessite l’adoption de diverses dispositions de mise sur pied. Il s’agit des Programmes 
Environnement (PE) qui peuvent comporter des phases (PE 1  pour la première phase, PE2 pour la 
deuxième phase, etc. …). 
 

Les axes de la politique forestière 

 
La Politique Forestière a comme objectif la mise à disposition des autorités malgaches à tous les 
niveaux et surtout des acteurs et des utilisateurs concernés par le secteur forestier la mise à profit 
des facteurs favorables intervenus et partant des ressources forestières. 
 
Ainsi, la Politique Forestière élaborée en décembre 1995 et adoptée selon le décret n° 97-1200 du 
02 octobre 1997 se  caractérise par deux éléments essentiels : 
 La responsabilisation de nouveaux acteurs pour la gestion des forêts 
 La restructuration du service forestier pour la redéfinition de son nouveau rôle 

 
Le contenu de la Politique Forestière permet d’appréhender les quatre grandes orientations 
suivantes : 
 enrayer le processus de dégradation forestière 
 mieux gérer les ressources forestières 
 augmenter la superficie et le potentiel forestier 
 accroître la performance économique du secteur forestier 

 
Le contenu de la Politique Forestière précise également la stratégie c’est-à-dire les voies et 
moyens qui vont guider sa réalisation concrète, à savoir : 

 une gestion durable des ressources forestières 
 un nouveau mode de relation entre les acteurs 
 la réforme de l’administration forestière 
 la gestion décentralisée des  actions forestières au niveau régional 
 la gestion locale et participative des ressources forestières 
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 l’articulation entre la mise en œuvre de la politique forestière et celle des autres politiques 
sectorielles 

 la mise en place d’un mécanisme de financement soutenu 
 

Les axes de la Politique Agricole et Alimentaire 

 
Les objectifs globaux de la politique agricole et alimentaire sont les suivants : 

 Améliorer le cadre de vie en milieu rural 
 Augmenter les revenus des paysans 
 Exploiter les ressources naturelles suivant le concept de développement durable 
 Promouvoir une politique d’ouverture des marchés 
 Professionnaliser les producteurs 
 Renforcer/améliorer l’intervention et la performance du Ministère de l’Agriculture 

conformément aux nouvelles fonctions de l’Etat 
 Consolider le rôle de l’agriculture dans la problématique de la Sécurité alimentaire et de la 

lutte contre la Pauvreté. 
 
Pour atteindre ces objectifs, le Ministère de l’Agriculture doit créer un environnement incitatif, 
autant sur le plan économique, technique, institutionnel qu’infrastructurel, afin de motiver les 
agents économiques ruraux et d’optimiser les conditions d’investissement et de production, dans le 
cadre de la libéralisation de l’économie et du désengagement progressif de l’Etat. 
 
Pour ce faire, les stratégies sont les suivantes : 

 Accélération dans la transparence du désengagement définitif de l’Etat en tant qu’opérateur 
direct pour asseoir une économie de marché capable d’assurer l’optimum économique 

 Intégration et coordination des programmes et des investissements dans le secteur agricole 
 Réhabilitation et extension des infrastructures en matière de communication, de production, 

de stockage et de transformation 
 Promotion des structures associatives et participatives 
 Valorisation et utilisation optimale des ressources humaines 
 Valorisation et utilisation des ressources naturelles et de leurs sous-produits (compost, énergie 

renouvelable, …) 
 Décentralisation/déconcentration des pouvoirs de décision et de gestion ainsi que 

renforcement des structures régionales 
 Orientation des investisseurs en général et des jeunes en particulier vers les zones à haute 

potentialité agricole, tout en tenant compte des équilibres régionaux afin d’en tirer un 
meilleur taux de rentabilité interne. 

 Prise en considération des spécificités du secteur agricole en matière d’investissement, de 
sécurité et de financement (désenclavement des zones à haute potentialité) 

 Dynamisation du mouvement mutualiste d’épargne et de crédit 
 Amélioration de la productivité en conformité avec la politique de préservation de 

l’environnement 
 Diversification des produits d’exportation et promotion des produits de substitution aux 

importations 
 Spécialisation régionale progressive en fonction des avantages comparatifs 
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Dans ce cadre global, le Conseil du Gouvernement a approuvé en date du 31 mai 1994 la politique 
suivante pour le secteur irrigué : 
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             OBJECTIFS STRATEGIES PLAN D’ACTION 

 
 
Mise en place d’AUE dans tous 
les périmètres irrigués : appui à 
ces AUE 

Améliorer et mettre en application les textes réglementaires sur la constitution, le 
fonctionnement et la capacité juridique des AUE. 
Apporter un appui aux AUE sur les aspects techniques, organisationnels et 
logistiques 
Evaluer les résultats obtenus dans le cadre de la responsabilisation des AUE pour la 
prise en charge de l’entretien et de la gestion des réseaux hydro-agricoles. 

 
Sécurisation des terres 

Faciliter l’accès à la terre (inventaire foncier, cadastre, Opération Domaniale 
Concertée ODOC). 
Réglementer les rapports entre propriétaires et exploitants en précisant les 
responsabilités respectives par rapport aux charges d’entretien. 

 
 
 
 
 
Redéfinition des rôles et tâches 
des services du Ministère chargé 
de l’Agriculture et du 
Développement Rural 

Redéfinir les rôles du Génie Rural en matière de gestion et d’entretien des 
périmètres irrigués : 
 rôle fondamental de conseil aux AUE 
 actions de sauvegarde des ouvrages mettant en cause la sécurité publique 
 actions de sauvegarde des aménagements (fermeture des réseaux dont la 

pérennité est compromise par une gestion et/ou un entretien défaillant de la 
part des AUE) 

Renforcer les structures locales pour l’ensemble de leurs attributions en attendant 
la mise en œuvre des actions de décentralisation effective. 
Elaborer les textes réglementaires et les manuels des procédures découlant de 
l’évolution des rôles et tâches de l’Administration dans le secteur irrigué 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assurer la pérennité des 
infrastructures hydro-
agricoles en vue de : 
 

 permettre 
l’intensification agricole  

 diversifier les systèmes 
agricoles 

 promouvoir la spécificité 
régionale 

Orientation des interventions en 
fonction des capacités des AUE 
à se prendre en charge 

Etablir un diagnostic du fonctionnement des AUE 
Déterminer les niveaux d’intervention 
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Participation effective des 
usagers aux actions  
d’aménagements 

Faire participer de manière effective les usages à toutes les phases d’études et aux 
travaux d’aménagement 
Réaliser les Etudes Approfondies d’Orientation 
Favoriser l’approche progressive dans les travaux d’aménagement des périmètres 
irrigués 

 
OBJECTIFS STRATEGIES PLAN D’ACTION 

  

Protection de l’environnement 
des périmètres irrigués 

Rendre systématique l’étude diagnostique de l’état de l’environnement des 
périmètres irrigués, et de son impact sur la pérennité des périmètres, identifier 
les actions de conservation ou de restauration nécessaires 

Mettre en œuvre et suivre les actions proposées avec la participation effective 
des populations concernées 

Participer à l’élaboration des textes réglementaires sur la protection de 
l’environnement (programme PAE) 

Désengagement de l’Etat de la 
gestion et de l’entretien des 
périmètres 

Améliorer et mettre en application les textes réglementaires sur le transfert de 
gérance adaptés aux spécificités des périmètres et des régions 

Promouvoir des solutions pour les entretiens non directement réalisables pour les 
usagers 

Faciliter l’accès des opérateurs à l’acquisition ou à la location de matériel 
d’entretien de réseaux hydro-agricoles 

 

 

Réduire la contribution 
financière de l’Etat au 
Secteur Irrigué 

 

 

Mobilisation des ressources de 
tous les opérateurs du secteur 

Mettre en place un système de financement de l’entretien des réseaux avec la 
contribution de toutes les parties concernées (AUE, opérateurs économiques, 
collectivités décentralisées, Etat) 

Se doter d’un fonds permanent d’Intervention d’Urgence pour faire face aux 
dégâts cycloniques avec des modalités de financement durables 

Assurer une bonne coordination des bailleurs de fonds dans le secteur irrigué 
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Les axes de la politique de développement du secteur de l’élevage 

La politique de développement du secteur de l’élevage se base sur : 
 

 L’approche filière, où 5 filières prioritaires ont été identifiées : la filière viande bovine, les 
filières agricoles, la filière lait, la filière porc et la filière petits ruminants. 

 La redéfinition des rôles et des relations entre les différents intervenants dans le secteur 
(services publics dont l’Etat, les producteurs groupés ou non, les prestataires de services et 
l’aide internationale) 

 
La politique nationale de l’élevage peut se décliner suivant quatre grands axes opérationnels: 
 

 Les réformes et renforcement institutionnels par recentrage des activités du Ministère sur 
ses fonctions régaliennes 

 La santé animale 
 L’hygiène alimentaire 
 La structuration du monde rural et le développement des filières prioritaires. 

Plan d’action pour le Développement Rural  

 
Ce plan d’action constitue le cadre général de mise en œuvre de la politique du développement 
rural. Il constitue le cadre de conception, de définition et d’orientation des stratégies et des 
programmes de développement rural. 
 
L’actuel référentiel du développement rural comporte cinq grandes orientations : 
 

 Assurer une bonne gestion du monde rural par la mise en œuvre des réformes institutionnelles 
et du cadre réglementaire 

 Inciter à l’émergence des acteurs économiques, partenaires du développement rural 

 Accroître et promouvoir la production agricole avec une utilisation optimale ainsi qu’une 
gestion durable des ressources et des infrastructures 

 Assurer une disponibilité alimentaire suffisante dans toutes les régions 

 Développer des infrastructures sociales en vue d’améliorer l’accès aux services sociaux. 
 
 

IV.4. Nouveaux objectifs  
 

Les objectifs spécifiques du secteur de l’eau  

 
L’objectif fondamental fixé pour le secteur de l’eau potable et de l’assainissement est de 
permettre à la population malgache d’avoir un accès universel durable et efficace à l’eau potable 
et à l’assainissement, aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain, en assurant la fonctionnalité 
des  infrastructures existantes et en augmentant le nombre d’infrastructures nouvelles. 

En milieu urbain : 
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 en 2005  tous les chefs lieux de Faritany et de Fivondronana doivent disposer d’installations 
modernes d’approvisionnement en eau potable, 

 en 2015 la totalité des populations dans les chefs lieux de Faritany et de Fivondronana doit 
accéder à l’eau par branchements particuliers et bornes fontaines.  

 
 
 

Evolution attendue du taux d’accès en % 

 2000 2005 2010 2015 

Milieu rural 10% 37% 56% 80% 

Milieu urbain 60% 92% 95% 100% 

Madagascar 24% 48% 64% 84% 

 
 

 
 
 

 
 
Le tableau ci-après donne une estimation du nombre de points d’eau à réaliser pour atteindre ces 
objectifs de satisfaction en eau potable dans le milieu rural du Grand Sud. 

 

Objectifs 2005 2010 2015 

Taux de couverture 37% 56% 80% 

Population à desservir 201028 282778 343373 

Nbre de PEM à réaliser 726 1014 1348 

Nbre de PEM à réaliser par an 377 146 303 
 

0%

50%

100%

Milieu rural

M ilieu urbain

Madagascar

M ilieu rural 10% 37% 56% 80%

M ilieu urbain 60% 92% 95% 100%

Madagascar 24% 48% 64% 84%

2000 2005 2010 2015
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Soit un total de 3088 points d’eau modernes (ou équivalent) à réaliser d’ici 2015. 
 

Tout en conservant l’objectif 2015 a 80 % d’autres scénarios sont envisageables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La figure 36 indique ainsi que l’hypothèse de desserte 30% en 2005, 50% en 2010 et 80% en 2015 
serait plus adaptée. Elle permettrait, avec un rythme moins rapide au début, de former des foreurs 
qui par la suite pourraient accélérer la cadence.  

 

Les objectifs spécifiques du secteur de l’environnement  

 
La Politique nationale de l’Environnement est une politique qui tient compte de la globalité des 
problèmes environnementaux, sociaux, économiques et culturels. 
 
Elle vise à établir un équilibre durable et harmonieux entre les besoins du développement humain 
et les soucis écologiques. 
 
Elle s’efforce de situer le développement par rapport à la conservation d’en limiter et d’en définir 
les interactions dont les conséquences, en définitive, ne se font ressentir que sur deux points 
majeurs : 

 L’homme 

 Son environnement physique 

 
L’ambition de la Politique Nationale de l’Environnement est de réconcilier ces deux entités pour les 
amener à une symbiose. 
 
Dans cet esprit, le but de la Politique Nationale de l’Environnement s’articule autour de 5 
objectifs : 
 
 Développer les ressources humaines en : 

Figure 43: Rythme de création de points d'eau modernes
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• Renforçant la sensibilisation et la formation des populations 
• Suscitant la participation des populations 
• Moralisant la vie publique 
• Renforçant le thème « environnement » dans les programmes d’éducation 
• Exploitant et développant toute forme de vecteurs pour faire passer le message 

« environnement » 

 Promouvoir un développement durable, équitable et bien réparti sur le territoire national en 
gérant mieux les ressources naturelles. Pour cela, il faut : 

• Inventorier les ressources naturelles 
• Les économiser 
• Les valoriser 
• Réhabiliter et/ou maintenir la fertilité du milieu naturel 
• Mettre un accent particulier sur les zones peu peuplées à fort potentiel 
• Référencer les investissements pour que ces derniers assurent la pérennité du 

développement sans porter préjudice aux ressources naturelles. 

 Réhabiliter, conserver et gérer le patrimoine malgache de biodiversité et y appuyer le 
développement d’un tourisme écologique en : 
• Créant et gérant des aires protégées et développant les zones périphériques sur le plan 

économique 

• Réhabilitant et protégeant partout le milieu naturel 
• Coordonnant conservation et tourisme divers. 

 Améliorer le cadre de vie des populations rurales et urbaines, ce qui suppose au niveau des 
responsables : 

• D’aider au renforcement des finances locales 
• D’aider au renforcement des services techniques locaux 
• De développer et améliorer les équipements collectifs ainsi que leur gestion 

 Veiller à maintenir l’équilibre entre croissance de population et développement des ressources 
 

Les objectifs spécifiques du secteur de l’assainissement  

 

Evolution attendue du taux de service en % 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010 2015 

Milieu rural  25,00% 28,00% 32,00% 36,00% 40,00% 45,00% 60,00% 80,00% 

Milieu urbain  62,00% 63,00% 64,00% 65,50% 67,00% 68,00% 80,00% 100,00% 

 
Chiffres du Ministère de l’Energie et des mines sur la base du RGPH 93 
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Figure 44: Evolution du taux de couverture en assainissement à l’échelon national 
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IV.5.Stratégies de mise en œuvre 
  

Stratégies du sous-secteur de l’eau et de l’assainissement 

 
La mise en œuvre de la politique nationale se base sur  une stratégie dont les grands axes 
s’articulent sur : 
 

 la définition d’objectifs clairs en termes de réalisation d’infrastructures en donnant la priorité 
aux pauvres et aux plus démunis ; 

 la mise en place d’un cadre légal et réglementaire ainsi que d’une organisation de services 
devant permettre aux plus pauvres et plus démunis d’accéder aux installations d’eau et 
d’assainissement efficaces et durables ;  

 la mise en place d’un mécanisme de financement intégrant un système de subvention  pour les 
infrastructures sociales et d’une stratégie de recouvrement des coûts pour les usages de l’eau; 

 le développement de la contribution du secteur privé et des ONG’s dans le secteur ; 
 la mise en œuvre de programmes d’IEC devant permettre d’aider les couches de populations 

pauvres à s’intégrer et à s’organiser en conséquence dans les projets de développement des 
infrastructures d’eau et d’assainissement ; 

 le renforcement des capacités nationales et locales - notamment au niveau des populations 
pauvres – en matière d’organisation et de gestion des systèmes de fournitures de services en 
eau potable et assainissement ; 

 la mise  en place d’un système de suivi - évaluation efficace pour mesurer l’évolution des 
impacts des actions dans l’amélioration des conditions de vie des populations. 

 
 

Plan d’actions 
 

Pour l’eau potable 
 
1. Poursuivre la réalisation des projets actuellement  en cours dans les meilleures conditions 

possibles, en vue d’accélérer la mise en place de nouvelles infrastructures ; 

2. Mettre en application le Code de l’eau pour que les intervenants du secteur de l’eau et de 
l’assainissement  puissent travailler dans un cadre légal, réglementaire  et institutionnel 
sécurisant, favorable et incitatif; 

3. Mettre en place rapidement l’Autorité Nationale de l’Eau et de l’Assainissement 

4. Obtenir les financements nécessaires, notamment par l’accroissement des contributions 
financières des investisseurs privés, des agences de financements extérieurs, et de l’État ainsi 
que des bénéficiaires, par le système de recouvrement des coûts. 

5. Développer les actions d’IEC, de mobilisation communautaire, de renforcement des capacités 
nationales et locales, de valorisation et de motivations des ressources humaines.  

6. Renforcer les outils et structures de suivi-évaluation du secteur de l’eau et de l’assainissement, 
pour permettre d’évaluer les efforts entrepris et d’apprécier objectivement les impacts 
obtenus. 

 
Pour l’Assainissement 
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Promouvoir des campagnes d’IEC pour inciter et motiver: 

 les ménages à se doter d’infrastructures d’évacuation des excrétas, si possible  les fosses 
septiques, au moins les latrines, 

 les communes  pour la  mise en place des infrastructures d’évacuation des eaux usées 
domestiques dans le cadre  d’un service public efficace ou par le développement des initiatives 
privées pour les fosses septiques, 

 Les autorités politiques et administratives pour la prise en compte du sous-secteur dans les 
priorités nationales comme étant un service social essentiel de base, 

 Les autorités politiques et administratives nationales centrales et décentralisées, les 
partenaires financiers extérieurs, à respecter les principes du processus » initiative 20-20 et de 
consacrer ainsi les moyens nécessaires et suffisants, financiers, humains et logistiques, au sous 
secteur assainissement, 

 Toutes les parties prenantes pour assurer une clarification organisationnelle et institutionnelle 
pour le sous-secteur assainissement, notamment définir enfin qui est le département officiel 
responsable du dit sous-secteur, 

 Toutes les parties prenantes, notamment le ministère chargé de l’eau, à tout mettre en œuvre 
pour concevoir, mettre en place et exécuter une politique de l’assainissement. 

 
Pour l’eau productive 
 
Promouvoir des campagnes d’IEC et déployer des sites pilotes pour inciter et motiver 
 Les comités de points d’eau à créer des jardins maraîchers 
 Les villageois à se tourner vers d’autres filières agricoles 
 Les Associations d’Usagers de l’Eau et les opérateurs privés à assurer une réelle maintenance 

des ouvrages d’eau de surface pour permettre une utilisation optimale des périmètres irrigués 
tant pour les cultures que pour la rizi-pisciculture 

 Les autorités politiques et administratives pour favoriser l’écoulement des produits et pour 
lutter contre l’insécurité qui est un facteur du manque d’ambition des producteurs.  

Stratégie de mise en oeuvre du schéma directeur 

 
Il existe des stratégies propres à chaque secteur et sous-secteur de l’eau de l’assainissement et de 
l’environnement. Ces stratégies sont développées dans chacune des analyses sectorielles déjà 
développées ci-dessus.  
 
Malgré ces spécificités sectorielles, une idée force, exprimée quasi unanimement, est la 
réhabilitation/mise en valeur des infrastructures existantes, toutes les fois que possible. 
 
Au-delà de ces stratégies « spécifiques », il y a lieu de dégager une stratégie de mise en œuvre du 
Schéma Directeur lui-même. Celle-ci repose sur la responsabilisation de l’ensemble des acteurs du 
développement concernés par l’eau, chacun à son niveau, en partant par la base : 

 Les utilisateurs des infrastructures hydrauliques en ont la maîtrise d’ouvrage 
 Le secteur privé et les ONG viennent en appui aux maîtres d’ouvrages en garantissant la 

maîtrise d’œuvre 
 La Direction déconcentrée du Ministère chargé de l’hydraulique se consacre à sa mission 

essentielle qui est la conception, l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de 
l’eau, la planification régionale ainsi que la prévention et le contrôle en matière de 
pollutions et de nuisances. 
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 Lagence de bassins subdivisee en Comite de bassin (Figure 44) sous la dépendance de 
l’ANDEA aura notamment pour mandat: 
• De veiller à la mise à jour permanente de la politique de l’eau 
• La planification par une gestion intégrée, participative et durable des ressources en 

eau 
• Pour la mise en œuvre de cette politique, de conseiller le gouvernement dans le choix 

d’options stratégiques et des textes réglementaires 
• De veiller à la bonne gestion des fonds de l’eau 
• D’émettre des  avis sur les aspects essentiels permettant d’arbitrer les litiges en 

matière de gestion de l’eau 
• D’évaluer les résultats de la mise en œuvre de la politique de l’eau du Programme 

hydraulique et de formuler des propositions et/ou recommandations d’amélioration 

• De mettre en œuvre le Schéma Directeur 
• De mettre en place les comités de Bassin avec représentation de toutes les parties 

prenantes. 
 
 

 
 

Figure 45: Comites de bassin 
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V. LE PROGRAMME HYDRAULIQUE REGIONAL 
POUR LE GRAND SUD  

EAU ET DEVELOPPEMENT HUMAIN DURABLE 
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V. LE PROGRAMME HYDRAULIQUE REGIONAL POUR LE GRAND SUD 
 
Le programme hydraulique régional pour le Grand Sud intitulé “Eau et Développement Durable” 
comporte quatre axes d’intervention: 
 

 La connaissance des ressources en eau 
 Satisfaction des besoins en eau de boisson des populations, amélioration des conditions 

sanitaires et prévention des nuisances 
 Appui aux secteurs de production 
 Adaptation du cadre institutionnel et juridique 

 
Pour chacun de ces axes, des projets ont été réalisés ou sont en cours (une description succincte en 
est donnée en annexe 6) et de nouveaux projets se révèlent nécessaires (Fiches de projet en 
annexe 7).  
 
Au total 27 fiches de projet sont proposées. A court terme (2005), elle nécessiterait une 
mobilisation financière de  44 556 USD.  
 
Les besoins financiers à long terme (2015) ne sont pas possible à chiffrer, sauf pour l’hydraulique 
rurale, car il s’agit principalement de mise en œuvre d’études ou d’actions pilote.   
 

V.1.Connaissance des ressources en eau 

Etudes antérieures à 2002 

Etudes existantes sur les ressources en eaux souterraines.   
 Reconnaissance hydrogéologique depuis 1944. Les principaux intervenants sont: 

- Besairie, 
- Archambault du BURGEAP qui a étudié l'hydraulique pastorale en 1956, 
- Aurouze, dont la thèse d'état de 1959 est à la base de toutes les études hydrogéologiques du 

Sud, 
- De Saint Ours pour les phénomènes karstiques après 1959, 
- Karche qui a abordé l'étude du plateau Mahafaly (1961), 
- Domergue qui a produit de nombreuses publications entre 1961 et 1970, 
- Jean Herivelo Rakotondrainibe (PNUD/DAES, 1994) 
- HYDROMAD et la Composante « Eau pour le Grand Sud » (PNUD/DAES).  

 par sondages à mains et mécaniques (BRGM-SIF, USAID, JEC, MEM-ORES- UNICEF, PAEPAR, 
PNUD/DAES),  

 par prospection géophysique (Compagnie générale de géophysique en 1960, PNUD/DAES 2000), 

 par études de photo aériennes (Géotechnip). 

 par méthodes isotopiques (AIEA) 
Etudes concernant les ressources en eau de surface : 

 Monographie ORSTOM 

 Rapport FAO (1977) 

 Composante « Eau pour le Grand Sud » (PNUD/DAES). 
Etudes socio-économiques 

 GRECS 
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 Cécile de Rouville (PNUD/DAES) 

Actions à poursuivre ou à entreprendre pour la connaissance des ressources en eau.  

 
N° de la 

fiche 
Intitulé Coûts (USD) 

1 Mise en place d’un réseau fonctionnel de mesure (eaux de 
surface, eaux souterraines, qualité de l’eau)  

227 000 

2 Inventaire et possibilités d’aménagements des mares et des bas-
fonds humides 

61 000 

3 Inventaire et possibilités d’aménagements des sources (y compris 
les sources thermales et leur contexte géologique)  

55 000 

4 Analyse des causes de la salinité des eaux souterraines du socle 
et des séries sédimentaires 

95 000 

5 Paléographie des systèmes aquifères du Quaternaire au niveau 
des bandes côtières et inventaire des avens exploitables sur le 
plateau Mahafaly 

40 000 

6 Recherche de sites pour les retenues collinaires, les périmètres 
irrigués et les micro centrales 

65 000 

7 Mini-AEP sur la bande côtière à partir des forages F1, F13 et F5 
(variantes techniques, gestion des systèmes, analyses des coûts)  

1 050 000 

8 Technologies adaptées à l’exploitation des aquifères côtiers 
(méthode « scavenger well », puits à drains rayonnants, 
dessalement des eaux saumâtres utilisant le solaire ou l’énergie 
éolienne, filets de rosée….) 

158 000 

9 Besoins en eau et faisabilité de l’introduction de nouvelles 
filières agricoles (mil - sorgho - basilic - maraîchage)  

80 000 

10 Besoins en eau et faisabilité du développement de l’écotourisme 90 000 

11 L’eau pour le développement minier (charbon, kaolin, 
labradorite, mica, granite…) 

60 000 

12 Enquêtes pour déterminer la volonté et la capacité de payer l’eau 
en milieu rural et dans les gros centres. Proposition d’une 
politique tarifaire des différentes utilisations de l’eau 

100 000 

 
 

V.2. Satisfaction des besoins en eau de boisson des populations, amélioration des 
conditions sanitaires et prévention des nuisances 

 

Programmes et projets réalisés depuis 1960 en AEP, assainissement et CES/DRS 

 
 L’opération ANDROY 

 
 Le Fonds d'Intervention pour le Développement (FID) 

 
 Relance du Sud 
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 Programme Assainissement, soins primaires de l’Environnement (AEPSE)  
 
 Projet Alimentation en eau dans le Sud de Madagascar (AES/BAD) 

 
 Programme MAG/98/008- Composante Gestion intégrée des ressources en eau dans le Grand 

Sud 
 
 Projet pilote d’Alimentation en Eau Potable et Assainissement en milieu Rural (PAEPAR) 

 
 Projet 700 forages BAD (en préparation) 

 
 
 
 
 
 

 
Figure 46: Situation des projets d'adduction d'eau terminés ou en cours 
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Actions à entreprendre ou poursuivre pour AEP/Assainissement en milieu rural et pour les gros 
centres  

 

N° de la 
fiche Intitulé Coûts (USD) 

13 Objectif  de couverture de 80% en milieu rural : programmes à 
mettre en place 

 
30 871 000 

14 Objectif  de couverture de 100% dans les gros centres : plans 
directeurs et mise en œuvre pour les 16 gros centres en 
privilégiant la réhabilitation  

 
90 000 

15 Faisabilité d’un nouveau pipeline pour la zone d’Ambovombe-
Amboasary 

 
200 000 

16 Extension du pipeline « japonais » pour une desserte directe et 
groupée des villages avoisinants  

 
100 000 

17 Assainissement en milieu rural : « 1 point d’eau = 1 
village propre », construction de latrines dans les lieux de 
démonstration (écoles, centres de santé de base) en s’appuyant 
sur les femmes et les enfants 

 
430 000 

18 Assainissement en milieu urbain : préparation de plans directeurs 
et leur mise en oeuvre pour les 16 gros centres  

 
230 000 

V.3. Appui aux secteurs de production 
 

Programmes et projets réalisés depuis 1960 

 Projet de mise en valeur de haut bassin du Mandrare (PHBM) 

 Projet de développement de l’Elevage du Sud Ouest 

 Projet Promotion et Vulgarisation de la rizipisciculture 

 Programmes du Plan d’Action Environnemental 

 Projet sectoriel Elevage 

 Projet de développement de l’élevage dans le Sud Ouest (DELSO) 2ème phase 
 
 

Actions à entreprendre ou à poursuivre pour l’eau et secteurs productifs 

 

N° de la 
fiche Intitulé Coûts (USD) 

19 Mise en place de systèmes eau-énergie (pompage solaire, petite 
hydroélectricité, pompage éolien, surplus d’énergie à gérer)  

160 000 

20 Réhabilitation de périmètres irrigués existants et identification de 
nouveaux périmètres 

6 670 000 
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21 Mise en place d’ouvrages d’hydraulique pastorale (DELSO II et 
autres sites) 

1 500 000 

22 Production d’alevins et empoissonnement des périmètres irrigués 
(utilisation des sources, forages artésiens, forages dans les 
alluvions)  

40 000 

23 Introduction du Moringa  et mise en place de pépinières autour des 
forages munis de pompes 

24 000 

24 Données et harmonisation de la maintenance des ouvrages 
d’hydraulique villageoise (base et réseau de surveillance, réseau 
artisans-revendeurs, réseau importateurs-distributeurs, 
harmonisation du parc des pompes dans le Grand Sud)  

200 000 

25 Mise en place de la maintenance sur les autres ouvrages 
hydrauliques (canaux, retenues) 

100 000 

 
 

V.4  Adaptation du cadre institutionnel et juridique 

Mobilisation communautaire et IEC 

 
Deux types d’approches IEC sont actuellement réalisées dans le Grand Sud : 

 L’approche des grands programmes (PNUD, UNICEF, PAEPAR) 
 L’approche des ONGs 

 
Ces approches ont chacune leur bons et mauvais cotés. Afin d’éviter des incompréhensions au 
niveau villageois, ces approches doivent être homogénéisées. Ce point est discuté en annexe 4. 
Dans tous les cas, les actions d’IEC futures doivent s’intégrer dans le cadre de l’initiative WASH et 
comporter un volet « lutte contre le SIDA » 

Organisation de la maintenance dans le Grand Sud 

 
L’organisation de la maintenance des pompes et autres ouvrages hydrauliques constitue un point 
essentiel pour la pérennisation des infrastructures. Elle passe par : 
 
 La standardisation du matériel 
 La mise en place d’une organisation intégrée de la maintenance 
 L’approvisionnement des villages en pièces détachées 
 La réparation des infrastructures 
 Le suivi des points d’eau 

 
Le cas des pompes manuelles est discuté en annexe 5 mais peut être appliqué mutatis mutandis 
aux autres ouvrages. 
 

Organisation du secteur de l’eau 

Le code de l’Eau précise la nouvelle législation et administration de l’eau. Le tableau suivant 
indique l’organisation du secteur de l’eau. 
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 ORGANISATION DU SECTEUR DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
 

Prestations de service  

Niveau 

 

Administration 
Centrale 

 

Conception et contrôle de 
l’application de la politique 

de l’eau et de 
l’assainissement 

Gestion des 
ressources en eau 

- autorisation 
prélèvement et 
rejet 

- surveillance 

Service public de 
l’approvisionnement    

en eau potable        
et assainissement      
des eaux usées 

 

Financement 
du secteur 

 

Gestion des 
installations 

Travaux 
entretien, 

maintenance, 
extension AEP 

Structure 
Nationale 

Premier Ministre 

- Définir la politique 
nationale d'AEPA 

- Suivre, animer et 
coordonner la 
politique 
d'investissement et 
de financement du 
service public de 
l'eau et de 
l'assainissement 

- Assister les 
communes pour 
qu'elles puissent 
exercer rapidement 
et efficacement leur 
attribution du M.O  

Ministère de l’Energie et des 
Mines 

- Assurer la planification et 
développement du secteur 

- Fixer par voie réglementaire 
les normes et spécifications 
techniques applicables aux 
différents systèmes 

- Coordonner de point de vue 
administratif technique et 
financier l'assistance 
technique dont ont besoin les 
communautés pour gérer les 
petits systèmes ruraux d'AEP 
et d'assurer le 
développement de 
l'hydraulique rurale 

ANDEA 
- Coordonne, 
planifie, programme 
projets 
d’hydraulique et 
assainissement 

- Suivi de l’exécution 
- Elabore plan 
directeur 
d’aménagement 

- Fait réaliser études 
et travaux 

- Gère base de 
données 

- Valorise ressources 
en eau 

- Gère financement 
secteur 

- Police des eaux et 
contrôle des 
pollutions 

ORGANISME 
REGULATEUR 

 
- Surveille respect des 

normes 
- Détermine et met en 

vigueur les prix de 
l’eau, les redevances 
d’assainissement 

- Propose des normes 
spécifiques 

- Gère système 
d’information sur les 
systèmes 
AEP/Assainissement 

 

 

- Prêts 

- Dons 

- FNE 

 Etudes et 
travaux 
d’aménagemen
t hydraulique 
et 
assainissement 

Structure 
Provinciale 

Gouverneur 

Préfet 

Anime et coordonne la 
politique de l'Etat en 
matière de police et 
de gestion des 
ressources en eau 

Direction inter-régionale 

 

Appui technique et conseils 
auprès du Préfet 

Agence de bassin 

 

Elabore schémas 
directeurs 
d'aménagement et de 
gestion des eaux au 
niveau du bassin 

  Redevances 
prélèvement 

et rejets 
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Prestations de service  

Niveau 

 

Administration 
Centrale 

 

Conception et contrôle de 
l’application de la politique 

de l’eau et de 
l’assainissement 

Gestion des ressources 
en eau 

- autorisation 
prélèvement et rejet 

- surveillance 

Service public de 
l’approvisionnement    

en eau potable         
et assainissement       
des eaux usées 

 

Financement 
du secteur 

 

Gestion des 
installations 

Travaux 
entretien, 

maintenance, 
extension AEP 

    
Commune 

 
Groupement de sous-
bassins ou  sous-bassin 
correspondant à une 
unité hydrographique ou 
à un système aquifère,  
Dans le cadre de la 
gestion du schéma 
d'aménagement et de 
gestion des eaux, fixe 
les objectifs généraux 
d'utilisation, de mise en 
valeur et de protection 
quantitative et 
qualitative des 
ressources en eau 
superficielle et 
souterraine des 
écosystèmes aquatiques 
ainsi que de 
préservation des zones 
humides 

 
Commune 

 
Maître d’ouvrage 
- Organisation du service 
universel d'AEP 

- Préservation des biens 
du domaine public 
placé sous dépendance 

- Lancement des appels 
d'offres dans le cadre 
de délégation de 
gestion 

- Négociation et 
conclusion de contrat 
de  délégation de 
gestion des systèmes 
contrôle et gestion de 
service d'AEP dont la 
gestion est déléguée 

- Approbation de plan 
d'investissement des  
gestions déléguées 

 
- Investissement 

secteur privé 
- Tarif de vente 

d’eau 

Opérateurs 
privés 

Opérateurs 
privés 

     
Fokontany 

Maître d’ouvrage délégué 
des petits systèmes 
ruraux 

 

 

Recouvrement 
des coûts 

 

Comité de 
Points d’eau 

ou CPE 

-Artisans 
réparateurs 

-Opérateurs 
privés 
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Gestion des ressources  Service public d’approvisionnement en eau potable 

      

National                         Primature    ANDEA  OR  Secteur 
privé 

     
 

Ministère 

      
Maître 

d’œuvre 

           

Provincial         Gouverneur  Préfet  DIR  Agences     

           

Communal : maîtrise d’ouvrage 
 Services 

Techniques 

   
Maires 

  

           

Fokontany  CPE  OR= Organisme régulateur    
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L’ANDEA est un organisme public à caractère administratif (EPA). Sa mise en place relève du 
souci de résorber l’éparpillement des responsabilités et d’interventions éclatées, dans un 
contexte ou l’eau devient un secteur prioritaire dans la lutte contre la pauvreté. 
 
L’ANDEA est dotée d’un conseil d’administration et d’un Directeur Général assisté de directions 
et de services techniques. 

ORGANIGRAMME de l’ANDEA 

 

                    
 
 
 
 
 
               
 
 

 
 
 
 
                    
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                             
 
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                            
 
         
 
  
     
  
  
    

 
Direction 
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assistée de 
directions 

Techniques 
 

 
Direction 

de la  Réglementation 
et de la Police des 

Eaux 

Direction  
de la 

Planification 
et de la 

Coordination 
 

 
Direction 

Administrative 
et Financière 

Service des 
Ressources 
Humaines 

Service 
Financier 

Service 
Information 
Publique, 

Communication 
et Coordination 

 

Service Police 
et Gestion de 

l’Eau 

Service de la 
Réglementation 

et du 
Contentieux 

Service 
Recherche, 
Evaluation 
et Suivi des 
Ressources 

en Eau 
 

Service de 
Protection 
et de Mise 
en Valeur 

des 
Ressources 

en Eau 

Conseil 
d’Administration 
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Actions à entreprendre concernant les aspects institutionnels  

N° de la 
fiche Intitulé Coûts (USD) 

26 Mise en place et appui à un Centre de Formation sur les Métiers de 
l’Eau (IEC, forages, fonçage de puits)  

860 000 

27 Gestion intégrée et décentralisée de l’eau au niveau de l’Unité de 
Gestion de l’Onilahy 

1 000 000 
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VI. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE DU 
SCHEMA DIRECTEUR 
 
 
Le Grand Sud est considéré comme la région la plus pauvre de Madagascar. Les contraintes liées 
aux ressources en eau sont nombreuses. Cependant, des potentialités de développement existent. 
Compte tenu de l’ampleur des besoins et de la difficulté de mobiliser les ressources en eau, le 
Schéma Directeur de Mise en Valeur des Ressources en Eau du Grand Sud s’avère indispensable pour 
la bonne gestion d’une ressource limitée et pour la programmation et la coordination des actions à 
venir. 
Le Schéma Directeur constitue ainsi un référentiel pour les interventions futures dans le domaine 
de l’eau. Basé sur les données existantes et disponibles au mois de novembre 2002, il est un outil 
de planification dynamique indissociable du système intégré d’information sur lequel il se base. 
Malgré de nombreuses études réalisées depuis 1960, la connaissance des ressources en eau reste 
insuffisante. Les interventions passées ont presque toutes été des échecs, ce qui a valu au Grand 
Sud le qualificatif peu honorable de « cimetière de projets ».  Ceci est dû principalement à la 
déficiente centralisation des données et des compétences, à de mauvais choix technologiques en 
terme de pérennité des installations mise en place, à l’absence d’une police des eaux efficace, au 
manque de coordination et de suivi et à surtout à la non implication des populations, en majorité 
rurales. 
Les chapitres précédents ont montré les limites du Schéma Directeur par suite du manque de 
données fiables et/ou récentes. Le Schéma n’est à ce stade qu’indicatif, et devra, comme le 
système intégré d’information qui le sous-tend, être mis à jour régulièrement, au fur et à mesure 
de sa mise en œuvre.  
L’importance des actions à réaliser d’ici à 2015 dans les domaines de la connaissance des 
ressources en eau, de l’amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’eau productive ainsi que sur 
le plan des réformes institutionnelles résulte logiquement du diagnostic de la situation actuelle du 
secteur. A côté des infrastructures nouvelles ou à réhabiliter pour résoudre les problèmes les plus 
urgents et pour atteindre les buts du Millénaire que s’est fixé le Gouvernement d’ici à 2015, le 
Schéma fait état d’une phase d’investissement consacrée à des études indispensables et à des 
réalisations pilotes. Ils comprennent également des actions d’Information, Education et 
Communication dans les milieux urbain et rural pour que les populations deviennent des 
partenaires à part entière du développement du Secteur de l’Eau et de l’Assainissement. Le plan 
d’action comporte vingt neuf propositions de projets sont proposés sous forme de fiches 
d’identification. L’ensemble nécessite une mobilisation de ressources financières estimée à  44 556 
000 USD. 
Pour assurer la coordination et le suivi de la mise en oeuvre du Schéma Directeur, l’ANDEA doit 
jouer un rôle primordial, ce qui implique que sa mise en place rapide et son bon fonctionnement 
sont une priorité. A titre pilote pour l’ensemble du pays, l’ANDEA doit mettre en place son  agence 
de bassins de Toliara et jeter les bases du comité de bassin de l’Onilahy. 
Les conclusions et recommandations sur ces principaux points sont détaillées ci-après. 

 

Connaissance des ressources et des besoins en eau 
 
Le chapitre 3 « Problématique de l’eau dans le Grand Sud » a identifié les zones d’ombre qui 
persistent sur les ressources et les besoins en eau. L’origine de la salinité de l’eau des eaux 
souterraines du socle n’est pas encore clairement établie, ce qui a une importance directe vis-à-vis 
du taux de réussite des forages et puits modernes en hydraulique villageoise et sur la stratégie 
d’implantation des ouvrages. Le réseau de mesures tant pour les eaux de surface que souterraines 
n’est pas fonctionnel, les inventaires des mares, des bas-fonds et des sources ne sont pas exhaustifs 
et les besoins en eau du sous-secteur de l’eau productive n’ont pas pu être systématiquement 
définis. Pour remédier à ces manques, 12 fiches de projet ont été proposées. Elles constituent un 
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préalable aux autres actions recommandées dans le Schéma Directeur. Certaines de ces actions  
préliminaires peuvent être couplées avec des programmes de réalisation, par exemple celles liées à 
l’analyse de la demande et des besoins. 
 

Approvisionnement en eau potable et assainissement 
 
La politique du Gouvernement malgache est d’atteindre d’ici à l’horizon 2015 un taux de 
couverture des besoins en eau potable et en infrastructure d’assainissement de 80%  en milieu rural 
et  de 100% en milieu urbain. 
Pour atteindre ces objectifs, le Schéma Directeur propose 6 fiches de projets qui comprennent: 
 

• Un programme de réalisation ou réhabilitation de 2850 points d’eau modernes (ou 
équivalent) ; 

• L’élaboration de plans directeurs sur l’eau et l’assainissement pour chaque gros centre ; 
• L’extension de la conduite d’AEP financée à l’origine par le Gouvernement du Japon ; 
• La faisabilité d’une nouvelle conduite dans la zone d’Ambovombe-Amboasary ; 
• La construction de latrines de démonstration en milieu rural. 

 
 
 

Mise en valeur de l’Eau Productive 
 
L’examen de la situation a montré que l’eau est très peu ou mal utilisée à des fins productives. La 
pisciculture est quasiment inexistante, la plupart des périmètres irrigués sont à réhabiliter et la 
maintenance des ouvrages n’est pas toujours bien effectuée. A cette fin, il y a lieu de promouvoir 
toutes les réalisations susceptibles améliorer le bien-être et les revenus des populations et lutter 
contre la pauvreté (mise en place de systèmes combinant l’accès à l’eau et à l’énergie 
communautaire, installations d’ouvrages d’hydraulique pastorale sur des sites bien identifiés, 
production d’alevins et empoissonnement des périmètres irrigués, introduction du moringa). De 
plus deux fiches de projets concernent la maintenance des ouvrages d’eau souterraine et de 
surface.  
 

Réformes institutionnelles 
 
Face à la multitude d’intervenants dans le secteur de l’eau, le Code de l’Eau prévoit la mise en 
place d’une Autorité Nationale de l’Eau et de l’Assainissement (ANDEA). L’ANDEA créée par décret 
….. (Journal Officiel de la République du ……) doit dès à présent devenir fonctionnelle notamment 
par le biais de son agence de bassin de Toliara. Cette structure aura pour tâches de : 

• Participer à la formulation des projets 
• Suivre leur réalisation et leur impact 
• Régionaliser le Schéma Directeur par bassin versant, sur une base participative 
• Harmoniser les approches , notamment pour l’IEC et la maintenance et organiser la 

coordination  intersectorielle et les bailleurs de fonds, la société civile, le secteur privé et 
les populations. 

La fiche de projet 27 propose d’une part un appui à l’Agence de Bassins de Toliara et d’autre part 
de tester la gestion intégrée et décentralisée des ressources en eau au niveau de l’Unité de Gestion 
du bassin de l’Onilahy. 
 

Formation 
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La formation, l’information, l’éducation et la communication constituent une composante 
indispensable de toute action dans le Grand Sud afin que les maîtres d’ouvrage que sont de fait les 
communautés s’approprient les installations mise en place et que des opérateurs locaux soient 
disponibles et capables de les réaliser selon les règles de l’art et de les entretenir à moindre coût. 
Il en va de la pérennité de leur fonctionnement et de la durabilité des investissements consentis. 
Les populations à travers les comités de points d’eau, les associations des usagers de l’eau et 
autres groupements devront également être formées afin d’assurer leur nouveau rôle de maître 
d’ouvrage, notamment en ce qui concerne la pérennisation des systèmes. Il s’agit en plus de les 
sensibiliser, et notamment les enfants,  aux règles élémentaires de l’hygiène autour de l’eau, aux 
dangers de l’eau contaminée, à l’importance de l’évacuation des excréta et autres déchets. Ces 
actions indispensables figurent dans les fiches de projets du Schéma directeur. En outre, la mise en 
place de l’ANDEA et de son antenne régionale implique une formation complémentaire et accélérée 
des agents qui y seront affectés. Les opérateurs indépendants des autorités nationales et locales 
sont encore trop peu nombreux dans le Grand Sud : ils auront à assurer leur rôle de maître 
d’œuvre. A cet effet une fiche importante de projet est proposée (Fiche 26) pour la mise en place 
d’un centre de formation sur les métiers de l’eau. 
 

Financement du Programme Hydraulique Régional pour le Grand Sud 
 
Le Schéma Directeur ne saurait se réduire à un programme d’assistance car il est destiné à 
constituer au niveau régional un outil de planification graduellement amélioré et affiné. Il importe 
donc que la participation nationale à ce processus soit accrue et que des structures régionales 
permanentes de financement et de crédit soient conçues, organisées et mises en place. 
En attendant, les projets et actions proposés dans le Schéma Directeur ne pourront être mis en 
œuvre par le Gouvernement qu’avec le concours des bailleurs de fonds.  A l’issue du Sommet du 
Développement Durable qui s’est tenu à Johannesburg en Septembre 2002, l’eau et 
l’assainissement ont été jugés par la communauté internationale comme un priorité importante de 
la lutte contre la pauvreté et du développement durable. Cet état de fait devrait modifier 
considérablement l’intérêt et les bases d’intervention dans le secteur. 
Après avoir constitué plus de la moitié de l’aide au développement social en 1997 et 1998, l’aide 
consacrée à l’eau et l’assainissement à Madagascar a connu une inflexion importante en 1999 qui 
s’est poursuivie en 2000, le taux de croissance moyenne annuelle passant à -33,4%. Ceci résulte en 
partie du manque de coordination au niveau du déblocage des crédits, entraînant l’inefficacité 
dans l’utilisation des fonds nationaux de contrepartie qui servent uniquement à assurer le 
fonctionnement des projets, en l’absence de toute réalisation concrète. Cette baisse a contribué à 
faire décroître le rapport aide au secteur sur aide totale qui a chuté de 1,5% à 0,7%. Le niveau de 
financement extérieur qui équivalait à 3711 FMG  par habitant (0,7$ EU) en 1997 n’est plus que de 
886 FMG par habitant (0,1$ EU) en 2000. Pour arriver aux 6%, pour le secteur de l'Eau (3%) et de 
l'Assainissement (3%), qui devraient permettre de respecter la mobilisation de 20% des ressources 
extérieures pour les secteurs sociaux (Initiative 20/20), le dit secteur a besoin tout de suite d'un 
complément de 5,3%. Cet objectif s’inscrit dans l’accord de Copenhague entre le Gouvernement 
malgache et la communauté internationale.  
 
Une autre source de financement va provenir des redevances sur les prélèvements et de celles liées 
à la modification du régime des eaux (taxes liées à la détérioration de la qualité des ressources en 
eau) et d’autre part de redevances spécifiques aux ouvrages de mobilisation ou de protection des 
ressources.  Le Fonds National des Ressources en Eau géré par l’ANDEA sera alimenté par ces 
revenus prélevés sur des bases équitables. La transparence de la gestion de ce fonds est 
indispensable si l’on veut s’assurer du soutien des usagers pour le renflouer.  Des questions 
importantes restent cependant à élucider entre le Gouvernement et les partenaires au 
développement du secteur: 
 

• Les moyens financiers à mettre à disposition du Programme pour le Grand Sud et de 
la mise en oeuvre du Schéma Directeur sont-ils en phase avec la priorité que les 
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bailleurs pensent accorder au secteur Eau et Assainissement par rapport à 
l’ensemble des priorités du pays? 

• Les effets induits des investissements dans le secteur Eau et assainissement sur les 
autres secteurs du développement économique et social sont-ils bien évalués et pris 
en compte? 

• Comment l’Etat pourra-t-il exécuter toutes les activités et études qui sont 
attendues de lui (en particulier la planification, le contrôle et le suivi) sans que sa 
contribution budgétaire n’augmente considérablement ? 

• Enfin, la participation financière des populations aux projets d’investissement et 
surtout à l’entretien des ouvrages qui devra être sensiblement accrue est-elle 
compatible avec leurs revenus ? 

 
Il appartient maintenant au Gouvernement de valider et d’endosser le Schéma Directeur et d’en 
faire véritablement son référentiel et son programme pour les années à venir et de convaincre ses 
partenaires et les populations de sa détermination à le mettre en œuvre rapidement.  
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ANNEXE 2  DECRETS DE MISE EN APPLICATION DU 
CODE DE L’EAU 

 
 
Projet décret portant création d’un comité de normalisation. 
 
Ce décret crée un comité de normalisation chargé de fixer les spécifications techniques et les  
Critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques auxquels les cours d’eau,   section  
de cours d’eau, canaux, lacs ou étangs et eaux souterraines devront répondre. 
 

Il aura pour tâche, notamment de : 
 déterminer et fixer les normes de rejets (eaux industrielles, eaux usées, eaux 

pluviales, …) vers  les milieux récepteurs selon leurs caractéristiques et en fonction 
des diverses  utilisations (eau potable, pisciculture, baignade,…) ; 

 déterminer et fixer les normes de ressources en eau selon leurs utilisations ; 

 déterminer et fixer les normes auxquelles doivent satisfaire les eaux de consommation 
selon les régions et les ressources. 

 
Il est composé de techniciens. 
 
DECRET RELATIF AUX AGENCES DE BASSIN 
 
En application du Code de l’Eau, la ressource commune en eau fera l’objet d’une gestion commune 
et concertée au niveau d’un bassin hydrographique,  circonscription territoriale d’action de 
l’Autorité Nationale de l’Eau et de l’Assainissement (ANDEA). 
Chaque bassin hydrographique est  géré par  une Agence de  bassin  placée sous tutelle directe de 
l’ANDEA, dotée de la personnalité juridique et d’une autonomie financière et de gestion, et créée 
par décret pris en conseil de ministres. 
L’Agence de bassin aura notamment pour rôle  d’organiser, coordonner et gérer l’institution du 
Fonds National pour les Ressources en Eau. 
 
La tutelle technique de l’agence de bassin est exercée par le Ministre chargé de l’eau agissant au 
travers de  l’Autorité Nationale de l’Eau et de l’Assainissement sous réserve des pouvoirs et 
attributions reconnus au Ministre chargé du Budget par les lois et règlements applicables aux 
établissements publics   
 
L’Etat est représenté au sein du conseil d’administration de chaque agence de bassin par : 
 un représentant du Ministre chargé des Finances, 
 un représentant du Ministre chargé de l’Agriculture, 
 un représentant du Ministre chargé de l’Intérieur, 
 un représentant du Ministre chargé de l’Industrie, 
 un représentant du Ministre chargé de l’Énergie, 
 un représentant du Ministre chargé de l’Environnement, 
 un représentant du Ministre chargé de la Santé Publique, 
 un représentant du Ministre chargé de l’ Eau 
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Un ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixent pour chaque bassin ou 
groupement de bassins les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en 
eau. 
 
Dans chaque bassin, le préfet de la région où le comité de bassin a son siège anime et coordonne la 
politique de l'Etat en matière de police et de gestion des ressources en eau afin de réaliser l'unité 
et la cohérence des actions déconcentrées de l'Etat en ce domaine dans les régions et 
départements concernés. 
 
Pour l'élaboration, la révision et le suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion 
des eaux, une commission locale de l'eau est créée par le représentant de l'Etat. 
 
Elle comprend : 
pour moitié, des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, 
qui désignent en leur sein le président de la commission pour un quart,  des représentants des 
usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations 
concernées pour un quart, des représentants de l'Etat et de ses établissements publics. 
 
DECRET  PORTANT CREATION DES AGENCES DE BASSIN  ET FIXANT LEUR ORGANISATION ET 
FONCTIONNEMENT 
 
Il est créé, dans chaque bassin hydrographique, une Agence de bassin qui  est un établissement 
public à caractère administratif, dotée de la personnalité morale et juridique et jouissant de 
l’autonomie administrative et financière. 
 
L’Agence  est une structure administrative et technique ayant pour mission de gérer la ressource 
commune en eau dans sa circonscription. 
 
A cet effet, l’Agence  : 

 est obligatoirement informée de toute étude ou recherche relatives à la ressource en eau, à 
leur qualité ou à leur quantité ; 

 effectue ou contribue à faire effectuer toute étude et recherche utiles et tient informées les 
administrations intéressées par ses projets et résultats obtenus ; 

 contribue à l’exécution de tous travaux, à la construction ou à l’exploitation de tous ouvrages 
concernant la ressource commune en eau. 

 
L’Agence   est placée sous la tutelle administrative et technique du Ministère chargé de l’eau et 
sous la tutelle financière des ministères chargés des Finances et du Budget. 
 
 
DECRET FIXANT LA PROCEDURE D’OCTROI DES AUTORISATIONS DE PRELEVEMENTS D’EAU 
 

Le prélèvement d’eaux de surface ou d’eaux  souterraines pour usages personnels ne  
nécessite pas l’autorisation prévue par les articles 10 et 11 de la loi 98.029 du 20 janvier 
1999 portant Code de l’Eau. 

Les prélèvements pour usages personnels de l’eau ne devront pas excéder 1 m3 par heure. 

Au – delà de ce seuil, les autorisations pour prélèvement d’eau prévue dans le cadre des 
articles 10 et 11  de la loi 98. 029 portants Code de l’a Eau sont accordés sous le respect 
de la procédure décrite par ce décret. 
 
 
DECRET RELATIF AUX PERIMETRES DE PROTECTION 
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Pour la protection des points de prélèvements des eaux destinées à la consommation humaine et  
autour des points de captage d’eau tels que sources, puits, forages, impluviums, retenues de 
barrages, réservoirs enterrés ainsi qu’ouvrages de prise, d’adduction et de distribution d’eau à 
usage alimentaire, il peut être  institué deux périmètres  : l’un de protection immédiate, l’autre de 
protection rapprochée, éventuellement complétés par un troisième périmètre dit de protection 
éloignée. 
Le périmètre de protection immédiate a pour fonctions d’empêcher la détérioration des ouvrages 
de prélèvement et d’éviter que des déversements ou des infiltrations de substances polluantes se 
produisent à l’intérieur ou à proximité immédiate du captage.  
 
Le périmètre de protection rapproché  a pour fonction de protéger efficacement le captage  vis à 
vis de la migration souterraine des substances polluantes. 
 
Le périmètre de protection éloigné prolonge éventuellement le précédent pour renforcer la 
protection contre les pollutions permanentes ou diffuses. Il sera créé si l’on considère que 
l’application de la réglementation générale, même renforcé, n’est pas suffisante, en particulier s’il 
existe un risque potentiel de pollution que la nature des terrains traversés ne permet pas de 
réduire en toute sécurité, malgré l’éloignement du point de prélèvement. 
 
L’établissement des périmètres ci-dessus mentionnés est fait sur le vu d’une étude qui doit 
comprendre notamment un rapport hydrologique et hydrogéologique et un rapport d’évaluation de 
l’état quantitatif de la ressource, de sa vulnérabilité vis à vis des dangers de pollution ou de 
dégradation et, éventuellement, des risques encourus par les ouvrages. 
 
 
DECRET RELATIF AUX REDEVANCES DE PRELEVEMENTS ET DE DEVERSEMENTS 
 
Ce décret fixe les modalités d’instauration des redevances  et de leurs mises en recouvrement par 
l’agence de bassin sur, d’une part, les prélèvements d’eaux souterraines et superficielles et 
d’autre part les déversements. 
 
Sont considérés comme prélèvements d’eau, tout volume prélevé soit des eaux superficielles soit 
des eaux souterraines relevant du domaine public de l’eau. 
 
Les opérations d’exhaure dans les mines ou d’extraction, en fouille noyée ou au fil de l’eau, de 
matériaux alluvionnaires induisant des prélèvements d’eau sont également considérées comme des 
prélèvements d’eau. 
 
La redevance de prélèvement d’eau est constituée de trois parts : 
 redevance domaniale, 
 une part proportionnelle au débit prélevé, appelée redevance proportionnelle, 
 une part représentant la participation de l’attributaire aux coûts de mobilisation de l’eau, 

appelée redevance proportionnelle. 
 
Les coûts de mobilisation de l’eau sont constitués de l’ensemble des dépenses engagées par l’Etat 
et l’agence de bassin pour mettre l’eau à la disposition de l’usager. Il s’agit notamment des 
dépenses relatives à l’inventaire des ressources en eau, à leur stockage, à leur transport, à la 
protection, la préservation ou la restauration de leur qualité, à la lutte contre l’envasement et à la 
recharge artificielle des nappes souterraines. 
 
Tout déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect dans les eaux superficielles ou 
souterraines est également soumis au paiement d’une redevance qui est fonction de la quantité de 
pollution produite un jour normal du mois de rejet maximal. 
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DECRET RELATIF A LA SURVEILLANCE DE L’ EAU, AU CONTROLE DES EAUX DESTINEES A LA 
CONSOMMATION HUMAINE ET AUX PRIORITES D’ACCES A LA RESSOURCE EN EAU 
 
Ce décret stipule que l’approvisionnement en eau potable demeure, dans tous les cas, l’élément 
prioritaire dans la répartition des ressources en eau et que l’allocation des ressources en eau doit, 
à tout moment, tenir compte des besoins sociaux et économiques des populations. 
Il fixe également les normes de potabilités qui peuvent cependant être dérogées dans les cas 
suivants : 
 pour tenir compte de la nature et de la structure des terrains ou de l’aire dont est tributaire la 

ressource considérée ; 
 en cas de circonstances météorologiques exceptionnelles ; 
 en cas de circonstances accidentelles graves et lorsque l’approvisionnement en eau destinée à 

la consommation humaine ne peut être assurée d’aucune façon ; 
 lorsqu’il ne peut être fait appel qu’à une ressource en eau superficielle dont la qualité ne 

respecte pas les limites de qualité des eaux brutes à déterminer par les services du ministère 
de la santé et qu’il ne peut être envisagé un traitement approprié pour obtenir une eau de 
qualité suffisante. 

 
 
DECRET RELATIF A L’UTILISATION HYDROELECTRIQUE DE L’EAU 
 
Ce décret réglemente le régime de concession pour les entreprises dont la puissance maximum 
excède 500 KW et le régime d’autorisation pour toutes les autres. 
 
DECRET RELATIF AU CLASSEMENT ET AU  DECLASSEMENT DES COURS D’EAU, D’UNE SECTION DE CE 
COURS D’EAU OU D’UN LAC DANS LE DOMAINE PUBLIC 

Le classement d’ un cours d’ eau  , d’ une section de ce cours d’ eau ou d’ un lac dans le domaine 
public obéit aux prescriptions de l’ article 5 , 3° de l’ ordonnance 60. 099 du 21 septembre 1960 
réglementant le domaine public. 

Les parties navigables d’ un canal ,cours d’ eau,  des fleuves , rivières et autres voies et plans 
d’eau sont prononcées après enquête de commodo et incommodo sur rapport du Ministre chargé 
des travaux publics et des transports conformément à la loi 90 005 du 18 juin 1990 portant code 
des voies navigables et de la navigation intérieure. 

Le déclassement des cours d’ eau, canaux , fleuves , rivières et autres voies et plans d’ eau des 
voies navigables  ou flottables est prononcé après accomplissement des formalités ci- après :  
a.  enquête d’ utilité publique 
b. consultation  des services publics de la navigation intérieure, départements et chambre de 

commerce et d’ industrie intéressés 
c. consultation de la mission inter-ministérielle pour le problèmes de l’ eau  

Les avis non formulés dans le délai de deux  (2) mois par les instances visés au b) et c) ci–dessus 
sont réputés favorables au déclassement. 
 
 
DECRET RELATIF A L ’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L’EAU ET AU TRANSFERT DE COMPETENCES 
ENTRE LES DIFFERENTES COLLECTIVITES DECENTRALISEES 
 
Ce décret définit la répartition des compétences entre les diverses collectivités territoriales, la 
répartition des compétences entre les collectivités territoriales et toute entité chargée de la 
gestion et de l’exploitation de la ressource en eau, traite aussi les attributions des administrations 
déconcentrées, du rôle du maire et des communautés villageoises . 
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DECRET RELATIF AUX  DEVERSEMENTS, ECOULEMENTS, REJETS, DEPOTS DIRECTS OU INDIRECTS DANS 
LES EAUX SUPERFICIELLES OU SOUTERRAINES  
 
Ce décret stipule que : 
 
Toute personne physique ou morale, publique ou privée ,exerçant une activité source de pollution 
ou pouvant présenter des dangers pour la ressource en eau et l’ hygiène du milieu doit envisager 
toute mesure propre à enrayer ou prévenir le danger constaté ou présumé. 
l’ exploitant d’ une installation classée doit prendre toutes dispositions nécessaires, au moment de 
la conception et au cours de l’ exploitation de l’ installation pour limiter la consommation en eau 
d’ une part et pour préserver l’ environnement d’ autre part, au niveau des différentes étapes de 
production . 
 
L’ auteur de la pollution frappant la ressource en eau est également  astreint au paiement d’ une 
somme dont le montant est fonction du degré de pollution causée et des dommages occasionnés. 
 
Il défini ensuite  le classement des installations par rapport à l’eau et l’assainissement, les 
modalités d’autorisation, les normes de rejets ainsi que les sanctions. 
 
DECRET FIXANT L’ORGANISATION , LES ATTRIBUTIONS ET LE FONCTIONNEMENT DE L’AUTORITE 
NATIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ANDEA) 
 
L’ANDEA est un établissement public administratif doté de la personnalité morale et de 
l ‘autonomie financière.  Conformément à l’article 77 de la loi 98 020 portant code de  l’eau, 
l’ANDEA est placée sous la tutelle technique et administrative du Cabinet du Premier Ministre et 
sous la tutelle financière du Ministère chargé de l’économie et des Finances.  
  
Le siège de l’ANDEA est situé à Antananarivo. Des antennes régionales peuvent être créées selon 
les nécessités et les disponibilités financières de  l’ANDEA.  
 
En tant qu’organisme chargé d’assurer la gestion intégrée des ressources en eau et le 
développement rationnel du secteur de l’eau et de l’assainissement, Il a notamment pour mission : 
 
 Préparer les documents de politique et de stratégie. 
 Elaborer et de programmer les plans directeurs d'aménagement des ressources en eau et 

coordonner, planifier, programmer tous  projets  d'hydraulique et d'assainissement et en suivre 
l'exécution 

 Elaborer et de programmer les plans directeurs d'assainissement et de drainage 
 Etablir les priorités d'accès à la ressource en eau et d'élaborer les normes nationales y relatives  
 Faire réaliser, en cas de besoin, des études et des travaux relatifs aux réseaux d'assainissement 

et de drainage  
 Collecter les données et informations relatives aux ressources en eau  
 Valoriser l'usage des eaux souterraines et superficielles à des fins de production de protéines 

animales, de transports, de loisirs et de production d'énergie.  
 Rechercher de nouvelles technologies pour réduire le coût d'exploitation de l'eau. 
 Faire réaliser des études et des analyses en matière économique et financière à court, moyen 

et long terme, en vue 1)de la gestion optimale des ressources financières du secteur de l'eau, 
2)du recouvrement des redevances et taxes et 3) de l’évaluation économique du rendement 
des investissements dans le secteur de l’eau.  

 Percevoir les taxes et redevances liées à l'usage des ressources en  eaux 
 Assurer la sensibilisation, l'information et la formation dans les secteurs industriel et agricole 

dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre la pollution des 
eaux  
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 Suivre et d'évaluer l'efficacité des mesures d'assainissement et de prévention des pollutions des 
ressources en eau  

 Exécuter les plans d'urgence pour la prévention et la lutte contre les inondations et les 
sécheresses. 

Les organismes publics assurant le service public de l'eau ou de l'assainissement soumettent à 
l'approbation de l'ANDEA les décisions prises à leur niveau en matière tarifaire et celles touchant à 
la politique de planification de la ressource en eau. 
 
En tant qu’organe d’exécution de la politique de gestion intégrée de la ressource en eau, l’ANDEA 
est également chargé de : 
 Elaborer et veiller à l’application des stratégies nationales relatives à la gestion intégrée  des 

ressources en eau, 
 Assurer la coordination de la gestion intégrée des ressources en eau, en préservant la qualité 

de sources, en empêchant le gaspillage et en garantissant la disponibilité ; 
 Evaluer et déterminer les besoins actuels et futurs du secteur de l’eau et l’assainissement  ; 
 Développer le système d’information géographique pour le secteur de l’eau et 

l’assainissement ; 
 Assurer le développement et la protection des aménagements et ouvrages hydrauliques, en 

collaboration avec les Ministères et les organismes concernés ; 
 Contribuer à l’exercice de la police des eaux, conformément aux lois et règlements en 

vigueur ; 
 Réaliser l’inventaire des ressources en eau, en collaboration avec les Ministères et les 

organismes concernés ; 
 Elaborer les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des ressources en Eau par 

bassin versant ou groupements de bassins versants, en collaboration avec les Ministères et 
organismes concernés ; 

 Mobiliser et allouer les ressources du Fonds de Gestion des Ressources en Eau, des 
Aménagements et Ouvrages Hydrauliques ; 

 Promouvoir la coopération internationale, régionale et bilatérale en matière dans le domaine 
de l’eau et l’assainissement ; 

 
L’ANDEA assure  la tutelle des Agences de Bassins. Il exerce à ce titre, notamment, les fonctions 
suivantes : 
 Gestion des procédures de désignation des membres du Conseil d’Administration  des Agences 

de Bassins et Comités de Bassins respectifs ; 
 Etude des dossiers du Conseil d’Administration des Agences de Bassins et Comités de Bassins 

respectifs ;  
 Contrôle de l’exécution des travaux programmés au sein des bassins et groupements de bassins 

hydrologiques ;  
 Contribution à l’exécution d’études, de recherche et d’ouvrages d’intérêt commun aux bassins 

ou groupements de bassins hydrologiques. 
 
Le décret défini ensuite l’organisation et la structure de l’ANDEA, ses règles de fonctionnement et 
son organisation comptable et financière. 
 
DECRET PORTANT FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE ET 
DE L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DOMESTIQUES 
 
Il  a pour objet de fixer les modalités d’application des dispositions de la loi n°98.029 du 20 janvier 
1999 portant Code de l’Eau, concernant le cadre général d’organisation et le fonctionnement du 
service public de l’eau potable et de l’assainissement, relatives à : 
 l’organisation du service public de l’eau potable et de l’assainissement 
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 le rôle de l’Etat dans le secteur, 
 la maîtrise d’ouvrage , 
 la gestion des systèmes, 

DECRET PORTANT ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET FINANCEMENT DE L'ORGANISME 
REGULATEUR DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU. 
 
L'Organisme Régulateur est un organisme autonome garant de la qualité du Service Public de l'Eau 
qui agit dans la plus grande indépendance par rapport aux intérêts particuliers des différents 
acteurs que sont les pouvoirs publics, les collectivités territoriales décentralisées, les gestionnaires 
de systèmes d’eau et les usagers. 
 
Il est placé sous la tutelle budgétaire du Ministre chargé du Budget, sous la tutelle comptable 
du Ministre chargé de la Comptabilité publique et sous la tutelle technique du Ministre chargé 
de l’eau potable. 
 
Ses missions sont, notamment : 
 
 De s’assurer du respect, par les Maîtres d’ouvrage et les gestionnaires de systèmes d’eau des 

normes de qualité du service de l’eau et peut proposer au Ministre chargé de l’Eau des 
évolutions des normes existantes ou la mise en œuvre de normes spécifiques, de nature à 
améliorer la qualité du service public  de l’eau. 

 D’habiliter les communes à exercer pleinement leur fonction de Maître d’ouvrage des Systèmes 
d’eau. Après l’habilitation d’une commune, à défaut d’accord entre la commune et la Société 
de Patrimoine sur l’inventaire des biens du Système d’eau, il dresse d’office l’inventaire des 
biens qui seront transférés du domaine public de l’Etat à celui de la Commune , et des dettes 
correspondantes. 

 De définir la méthodologie d’établissement des tarifs du service public de l’eau potable et de 
l’assainissement et déterminer les tarifs à partir des propositions faites par  les Maîtres 
d’ouvrage, pou les exploitations en régie directe, et par les gestionnaires délégués pour les 
exploitations en délégation de gestion. 

 De constituer et actualiser régulièrement un système d’information contenant les données 
techniques et financières caractérisant les systèmes d’eau et leurs performances de gestion. 

 De contrôler  l’exécution par la Société de Patrimoine du Contrat de développement qu’elle a 
conclu avec l’Etat  pendant la période transitoire visée à l’article 41 du Code de l’Eau. 

 D’arbitrer les conflits dont il est saisi, entre les acteurs intervenant dans le Service Public de 
l’Eau, notamment entre les usagers et les gestionnaires de système d’eau . A cet effet il reçoit 
les recours des usagers. 

 De statuer sur le dossier d’appel d’offres d’une Délégation de gestion et sur le contrat de 
Délégation de gestion négocié par le Maître d’ouvrage soumis à son approbation. Il vérifie 
également la procédure suivie pour l’attribution de la délégation de gestion. Il statue 
également sur les contrats de Délégation de gestion conclus de gré à gré et sur les avenants 
aux contrats de Délégation de gestion soumis à son approbation. 

 De statuer sur les demandes de délégation de maîtrise d’ouvrage de petits systèmes d’eau 
ruraux d’approvisionnement en eau d’un Maître d’ouvrage à une Communauté et viser la 
convention correspondante. 

 De statuer sur les demandes de plusieurs Communes de déléguer, en commun, la gestion d’un 
Système d’eau à un même gestionnaire. 

 D’examiner les rapports annuels publiés par les Maîtres d’ouvrage et par les Gestionnaires 
délégués et s’assurer du contrôle des Gestionnaires délégués par les Maîtres d’ouvrage. 

 D’émettre son avis sur les  demandes de cession, d’un Gestionnaire délégué à un tiers, d’un 
contrat de Gestion déléguée ou de cession de droits attachés à un tel contrat.  
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 De statuer sur les demandes des Maîtres d’ouvrage  d’exploiter un service d’eau en Régie 
directe et définit un cahier des charges type pour l’exploitation des Systèmes d’eau en Régie 
directe. 

 De définir les critères d’attribution des branchements sociaux. 
DECRET PORTANT REGLEMENTATION TARIFAIRE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU ET DE 
L’ASSAINISSEMENT 
 
Ce décret précise les principes tarifaires, les règles, normes et procédures qui seront appliqués 
pour la proposition, la détermination, l'adaptation, l'ajustement et la révision des tarifs des 
services publics de l'eau potable et de l’assainissement. 
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ANNEXE 3 ORGANISMES INTERVENANT DANS LE GRAND SUD 
 

 
 
Les organismes qui interviennent ou qui sont intervenus dans le Sud sont de différents types, à 
savoir: 
 
 des structures ministérielles et interministérielles, 
 des structures d'exécution de projet, rattachées à l'administration d’ ONGs 
 des opérateurs du secteur privé. 

 
 
5-2-1 Les structures interministérielles et ministérielles, 
 
La Direction de l'Eau 
 
C'est une Direction qui se trouve actuellement au sein du Ministère de l'Energie et des Mines (MEM), 
chargée des ressources en eau souterraines et de l'approvisionnement en eau potable des milieux 
rural et urbain. Elle est née d’un département chargé de l’hydrogéologie dans le service géologique 
et des mines de l'administration coloniale. A l'Indépendance, elle a continué à fonctionner suivant 
les mêmes principes en devenant successivement, service hydrogéologique, subdivision 
hydrogéologique, division d'hydrogéologie, service de l'eau et de l'hydrogéologie, et enfin direction 
de l'eau. Elle a eu dans le passé beaucoup d'interventions en régie, notamment pour l'exécution de 
puits et de forages. 
 
Concernant le Grand Sud, ses principales actions ont été: 
 
la conception et la réalisation de programmes d'Hydraulique villageoise et d'Hydraulique pastorale 
(1962 à 1966 sur crédits FAC, de 1963 à 1967 avec l'USAID, par puits et forages, munis de pompes à 
main, de pompes à moteur, et d’éoliennes (voir carte 2); 
 
la conception et la mise en œuvre d'un programme en régie de 60 puits munis de pompe à main de 
1973 à 1975 financé par le FED (voir carte 2); 
 
la conception et la réalisation d'un programme d'approvisionnement en eau par camions citernes et 
citernes villageoises à partir de 1974 avec le FED, puis par puits de gros diamètre, impluvia et 
camions citernes avec la JICA à partir de 1980 (voir carte 2) ; 
la conception et la mise en place d'une structure de gestion et de maintenance des puits avec 
pompes à mains et pompes à moteur, en régie sur crédits FNDE, à partir de 1963, avec création de 
centre d'interventions à Tuléar, Ampanihy et Ambovombe. Cette structure a permis d'assurer le 
fonctionnement de ces points d'eau dans la limite des crédits obtenus. Il est acquis qu'elle n'a pas 
été durable du fait de l'absence totale de participation communautaire et d'insuffisance croissante 
de crédit venant de l'Etat; 
 
l’acquisition de matériel de puisatiers et de sondages à main, d'équipements de maintenance et 
d'entretien, de sondeuses mécaniques, en 1963, 1974, et 1980, avec formation de personnel 
technique dont la plupart a été basée à Tuléar et Ampanihy à partir de 1963; 
 
la conception et la mise en place en 1965 de structures de gestion d'adduction d'eau, placées sous 
la responsabilité des préfets d'Ambovombe, d'Amboasary, de Betioky et d'Ampanihy, lesquelles 
structures ont fonctionné jusque vers 1973. 
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la conception et la mise en place de la structure de gestion du système d'alimentation en eau par 
camions citernes et impluvium en 1980. Cette structure a été reprise par l'OAES en 1982 et permet 
d'assurer toujours l’approvisionnement en eau des populations des zones d'Ambovombe, Tsihombe, 
Beloha (carte 3). 
 
La Direction du Génie Rural 
 
La Direction du Génie rural est un organisme qui se trouve au sein du Ministère chargé de 
l'agriculture et du développement rural. Elle a eu à intervenir dans le sud, pour les projets 
d'exécution d'impluvium puis, en collaboration avec la Direction de l’Eau, pour la mise en place du 
premier projet d'alimentation en eau par camions citernes et impluvium, sur un financement FED 
de 1974 à 1976, et enfin pour la conception du projet d'alimentation en eau par pipe-line en 1975 
avec le bureau Schlegel sur financement du FED. 
 
Elle a aussi contribué, à la mise en oeuvre du programme intitulé «Opération Androy» vers les 
années 1970 avec la FAO, et en collaboration avec d'autres services du Ministère chargé de 
l'agriculture, au programme SOS Sud de 1992 qui a permis de lancer et de réaliser le projet de 150 
forages UNICEF. La Direction du Génie rural est aussi concernée par un développement intégré 
incluant l'eau. 
 
Les résultats de la DGR peuvent être évalués de la façon suivante: 
 
Il y a actuellement dans le Grand Sud 337 impluvium (recensés en 1991) Une partie a été réalisée 
sous la responsabilité de la DGR et une grande majorité sous l'égide de l'OAES qui a pris la relève du 
Génie rural dans les activités relatives aux impluvia (zone sédimentaire du sud, voir carte 2). Les 
impluvium ont servi à collecter et à fournir de l'eau de pluie, à développer une technologie et une 
compétence locales qualifiées pour la construction de ces ouvrages. Toutefois, l’évaluation en 
profondeur de leur efficacité et de leur durabilité n’a jamais été conduite; 
 
Il existe également une trentaine de retenues collinaires pour l'irrigation qui sont plus ou moins 
fonctionnels (zone cristalline); 
 
Le projet de pipe-line, actuellement repris par l'OAES sous financement japonais est une 
conception de la DGR en collaboration avec la Direction de l'Eau  
 
Le Commissariat Général au Développement Intégré du Sud (CGDIS) 
 
Le CGDIS qui a un statut d'organisme ministériel, a été créé sous le nom de CDIS en 1992 pour être 
la suite de la campagne SOS Sud, mis en place en 1991-1992 pour faire face aux graves problèmes 
de « kéré » ayant eu lieu à cette époque. « SOS Sud » puis CDIS ont été des organisations se 
trouvant au sein du Ministère chargé de l'agriculture pour : 
 
assurer la coordination des aides en nourriture aux populations du sud (SOS sud), lors du « kéré », 
c'est à dire en situation d’urgence, 
concevoir et mettre en oeuvre une politique de stratégie de développement pour assurer la 
sécurité alimentaire (CDIS), 
coordonner les interventions pour le développement socio-économique dans le sud. 
 
Par la suite, le CDIS est devenu le CGDIS, rattaché à la Primature avec un rang de Ministère. Il a 
bénéficié d'un appui de la FAO. Au niveau des objectifs et actions, le CGDIS a réalisé un document 
de plan cadre de développement du Sud formulé avec l’appui d’une expertise de la FAO. 
 
Dans le secteur de l’eau, il est à l'origine de quelques actions de réhabilitation de petits barrages 
d'irrigation et la réalisation de quelques puits, dans le secteur de l'eau. 
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Il vient de lancer l'exécution d'un projet d'aménagement et de développement de la vallée de 
Mandrare. Confirmé dans ses fonctions de coordonnateur des interventions pour le développement 
du sud, incluant les activités du secteur eau, il a développé un SIG concernant les données de base, 
notamment socio-économiques sur le sud. 
 
En ce qui concerne sa méthode de travail, le CGDIS doit en principe mobiliser et utiliser les 
organismes administratifs ainsi que toutes les compétences et bonnes volontés concernées par les 
problèmes de développement du sud, pour atteindre ses objectifs.  
 
En terme de résultats, le CGDIS a pu établir des documents contenant les informations de base sur 
les différents secteurs de développement (plan cadre établi avec la FAO), il dispose d’une antenne 
de proximité à Ambovombe, chargée de la collecte d'informations, du suivi de la situation 
économique et sociale de la région. Le CGDIS a pu initier quelques travaux ayant eu des impacts 
positifs sur la maîtrise de l’eau pour l'agriculture et il dispose de quelques documents et projets de 
planification et de développement intégré, avec un SIG. 
 
Projets financés par les différents bailleurs de fonds dans le sud coordonnés par le 
CGDIS 
 

 FED  Sécurisation alimentaire, développement intégré pêche-élevage-
rizipisciculture-PPI, réhabilitation des infrastructures de base, 
réhabilitations des infrastructures routières, système d’alerte précoce, 
alimentation en eau par système gravitaire 

 PAM  Sécurisation alimentaire, atténuation des effets de catastrophes 

 FIDA  Développement intégré-PHBM  

 BANQUE 
MONDIALE 

 Sécurisation alimentaire, infrastructure (FID), PAGDI (Anosy) 

 PNUD  Sécurisation alimentaire, appui institutionnel au CGDIS, développement 
communautaire intégré de la pêche traditionnelle, lutte contre la pauvreté, 
lutte contre la désertification 

 JAPON  Adduction d’eau O/AES, environnement; appui aux femmes 

 GTZ  Programme de sécurité alimentaire dans la zone de Bekily 

 AGRO 
ACTION 
ALLEMANDE 

 Réhabilitation des infrastructures de stockage et remécanisation agricole 

 FENU-BIT  Micro-réalisation (projet de lutte contre la pauvreté) 

 UNICEF  Alimentation en eau dans l’Androy 

 USAID  Environnement 

 
 
Le Conseil National de l’Eau et de l’Assainissement  (CNEA) 
 
C'est une structure de coordination présidée par le Ministère chargé du plan et qui regroupe 
plusieurs organismes administratifs malgaches concernés par les problèmes d'eau et 
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d'assainissement parmi lesquelles les Ministères chargés de l'eau, du Génie rural, l'OAES. 
Concernant le Sud, il a assuré le suivi des principaux projets et l’organisation d'un atelier sur le 
suivi du secteur à Tolanaro. Son manque de dynamisme et d’efficacité sont très souvent déplorés. 
 
5-2-2 Les Organismes d'exécution de projets 
 
L’OPERATION ALIMENTATION EN EAU DANS LE SUD (OAES) 
 
L'OAES a vu le jour en 1982, mais n'a eu une existence légale qu'en 1986 par le décret 86241 du 6 
août 1986, et la mise en place de ses statuts et organisation par le décret 86412 du 5 Décembre 
1982. Elle fut alors rattachée à la Présidence de la République. 
 
Elle va faire l'objet de changements, en devenant en 1988 un établissement public à caractère 
industriel et commercial (EPIC), par le décret 88116 du 15 mars 1988, qui la place sous la tutelle du 
Ministère de l’Energie et des Mines (Ministère chargé de l'eau) puis avec des modifications de son 
statut suivant le décret 94443 du 13 Juillet 1994, tout en restant un EPIC. 
 
Ses fonctions et responsabilités ont évolué de la façon suivante : 
 
Lors de sa mise en place en 1980, elle était un organe d'exécution d’un projet FED visant à réaliser: 
des études hydrogéologiques complémentaires (exécutées par le bureau d'études italien Land 
système comprenant des campagnes de géophysique, des études de photosatellites, des forages de 
reconnaissance, des pompages d’essai, des analyses physico-chimiques d'eau, des inventaires de 
points d'eau.......) 
des forages de reconnaissance et d'exploitation, en milieu rural avec installation de pompes à main, 
et dans quelques centres urbains comme Manambaro, Amboasary-sud, Ambovombe, Ampanihy, 
Betioky, en vue d'y  réaliser les adductions d'eau, 
les études et les travaux pour la mise en place des adductions d'eau dans les centres cités ci- 
dessus, 
les travaux d'impluvium, 
les travaux de réhabilitation et de maintenance des puits et forages existants. 
 
Sa zone d'intervention est comprise entre l'Onilahy et le Mandrare.(voir sur les cartes 1,2,3 la 
délimitation de ses différentes zones de projets, à savoir: AES-FED, AES-JICA,AES-BAD). Pour 
réaliser ses activités, elle a été dotée, d'une sondeuse mécanique "Bonne espérance" avec l'appui 
technique en vue d'un transfert de technologie de SIF Bachy pour les travaux de forage et d'un 
certain nombre de matériels et de véhicules. 
 
A partir de 1982, elle a reçu les installations, équipements et matériels appartenant au ministère 
chargé de l'hydrogéologie et de l'eau, notamment la base d'intervention d'Ambovombe, les camions 
citernes, les impluviums obtenus du projet japonais réalisé de 1980 à 1982 et quelques matériels de 
puisatiers. La responsabilité de l'AES a été alors augmentée par l'adjonction de la prise en main de 
la gestion de ce système de distribution d'eau par camions citernes et impluvium. 
 
En 1985, en devenant un EPIC, elle a la responsabilité de la réalisation, le suivi, la coordination et 
l'intégration de toutes les interventions concernant l'eau dans le sud, à savoir les forages, puits, 
impluviums, camions citernes, en excluant la gestion des adductions d'eau de Manambaro, 
Amboasary, Ampanihy et Betioky, confiée à la JIRAMA. 
 
A partir de 1992, avec une nouvelle équipe, elle assure la suite de l'exécution du projet financé par 
la BAD, avec le bureau d'études « Universal Compagnie » et l’entreprise « Grichiting et Valterio » 
dans la zone cristalline, pour la réalisation de petites adductions d'eau dans 9 centres (Antanimora, 
Andalatanosy, Beraketa, Isoanala, Tsivory, Tranoroa, Bekitro, lmanombo), et du projet financé par 
la JICA, avec le bureau d'études JEC et l'entreprise DAIHO, pour la réalisation d'un captage du sous-
écoulement de la Mandrare et du renforcement des systèmes de distribution d'eau par camions-



 
Schéma directeur de mise en valeur des ressources en eau du grand Sud 
 

153 

citernes, (en y ajoutant l'approvisionnement en eau de la ville d'Ambovombe, volet devenu 
nécessaire du fait de l'échec du projet d'AEP par captage d’eaux souterraines du programme FED de 
1980). 
 
Depuis 1993, elle gère directement les adductions de 5 centres sur les 9 programmés (Antanimora, 
Andalatanosy, Beraketa, Isoanala, Tsivory) du projet BAD, du fait du refus de la JIRAMA d'en assurer 
la gestion, se charge de la distribution d'eau par camions-citernes des villages situés sur le plateau 
d'Andranovory des environs de Tuléar???, et exécute des travaux de forage en tant que prestataire 
de services, notamment pour le projet UNICEF- BRGM des 150 forages. 
 
A partir de 1995, elle a réalisé le projet d'AEP par pipe-line et captage de sous-écoulement de la 
Menarandra, toujours sur un financement JICA avec les mêmes sociétés japonaises. 
 
 
LE FONDS D'INTERVENTION POUR LE DEVELOPPEMENT (FID) 
 
Association régie par l'ordonnance 60.133, reconnue d'utilité publique par le décret 60383, le FID 
apporte, de 1993 à 1997, dans la zone d'action du CGDIS, un appui financier aux petits projets 
communautaires dans le but de réhabiliter ou de construire des infrastructures sociales et 
productives et de favoriser l'émergence du secteur privé. Il fonctionne sur crédits de la Banque 
Mondiale. 
 
Dans le secteur de l'eau pour le Grand Sud, le FID est intervenu en faisant réaliser par Caritas, 10 
puits dans la région de Betioky (carte 1). Il semble que le FID ait choisi le prestataire de services 
sans tenir suffisamment compte de ses expériences techniques en matière d'implantation et 
d'exécution de puits, au vu des résultats obtenus (voir évaluation des actions de Caritas dans le 
paragraphe sur les ONG de l'église catholique). 
 
 
5-2-3 Les ONGs 
 
KIOMBA 
 
D'après le bulletin de liaison « Sud Action » n°2 de l'association des intervenants dans le sud (AIS), 
Kiomba est « une équipe pluridisciplinaire de chercheurs-développeurs qui collabore étroitement, 
depuis 1987, avec le FED dans le cadre du projet « Relance du Sud », tout en valorisant ses 
prestations de services dans les activités de recherche et de gestion des projets dans le sud 
malgache », 
 
Elle a réalisé: . 
 
un rapport d'évaluation sur les activités de l'ONG Taratra dans le secteur Eau; 
un rapport d'étude intitulé « les puits d'Ambovombe » qui indique qu'il existe 230 (ou 260) puits à 
Ambovombe, dont une centaine est exploitée, et une vingtaine d'entreprises de puisatiers 
regroupant environ 75 personnes. 
 
TARATRA 
 
Elle a été créée en juin 1984 suite à la réorganisation d'une ONG de l'Eglise Luthérienne de 
Madagascar (ELM) qui a travaillé dans la construction des puits dans le fivondronona d'Ampanihy de 
1986 à 1992, en reprenant les matériels et personnels existants. 
Ses activités entrent dans le cadre d'actions de développement intégré et portent sur : 

 la mise en place d'une organisation de villageois pour le développement intégré autour du point 
d'eau; 

 la préparation à la mise en place de crédit rural ; 
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 le reboisement; 
 le développement de la culture maraîchère; 
 la nutrition; 
 la construction de puits; 
 la construction de retenues collinaires, pour la rétention des eaux de ruissellement utilisées 

pour l'abreuvement du bétail. 
 
Elle est basée à Ampanihy et à Betioky, avec un bureau de coordination à Antananarivo et une 
antenne régionale à Toliara. Sa zone d'intervention couvre approximativement les fivondronona 
d'Ampanihy et de Betioky (voir sur les cartes 1 et 3 la délimitation de sa zone d'intervention), pour 
ses activités financées par la Coopération Suisse et le FED (Delso). Elle est parfois amenée à 
intervenir dans d'autres zones du sud dans ses collaborations avec d'autres organisations comme le 
PAM (construction de puits), et même dans d’autres régions de Madagascar comme avec l'ANAE 
(Ranohira). Ihosy, Tsaratanana. Majunga). 
 
Ses réalisations dans le secteur eau comptent: 
150 puits (sans pompe à main) en tant qu'ONG de l'ELM de 1986 à 1993 ; 
30 puits, de 1994 à maintenant, en tant que TARATRA; 
7 retenues collinaires en 1995-1996. 
 
A partir de l’an 2000, Taratra intervient sur le projet PAEPAR (500 forages pour l’AEP en milieu 
rural) financé par la Banque Mondiale comme prestataire de services pour les activités d'IEC. 
 
L’ASSOCIATION FRANCAISE DES VOLONTAIRES DU PROGRES (AFVP) 
 
Basée à Antanimora, après le départ du BRGM ( mars 1996), l’ONG française AFVP est intervenue à 
son tour pour renforcer le système d’entretien et de maintenance des pompes, améliorer les 
actions d’IEC en matière d’éducation à l’hygiène et à l’assainissement, assurer le suivi des CPE 
dans le cadre du projet UNICEF « 150 points d’eau ». 
 
Actuellement l’association est devenue AAEPA ( Association pour l’Alimentation en Eau Potable 
dans l’Androy) après le retrait de l’UNICEF. 
 
 
Ce projet couvre une superficie de 7000 km2. 
La source de financement est actuellement assurée par cotisation des villageois. 
 
AAEPA a rencontré des problèmes de recouvrement de coûts car au début on a annoncé que l’eau 
serait gratuite. Or l’eau est devenue payante car 100 % du fonctionnement aurait du être assuré 
par les villageois par conséquent ceux qui sont proche de points d’eau traditionnels ne cotisent pas. 
 
LE GROUPE SUD 
 
D'après le bulletin SUD ACTION (n°2), c'est la demière-née des ONGs d'Ambovombe. Elle envisage 
de valoriser le savoir-faire du Sud et de participer aux opérations de développement dans le 
respect du contexte local, à travers le rôle prioritaire qu'elle entend accorder aux ressources 
humaines locales et le service constant qu'elle entend assurer auprès des populations. 
 
Pour le moment, elle n'intervient pas directement dans le secteur de l’eau, mais sa contribution 
pourrait être sollicitée dans le cadre de la mobilisation communautaire, de la création et du 
renforcement des compétences locales pour l'eau dans le sud. 
 
L’ EGLISE CATHOLIQUE DE MADAGASCAR 
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Des paroisses catholiques, sous l'impulsion des prêtres, réalisent des puits avec l'aide des villageois 
concernés (carte 1). Caritas, avec l'aide du père Bernard a construit 7 puits, entre Androka et 
Efoetse. Ces initiatives louables rencontrent souvent des résultats décevants du fait de lacunes 
dans les techniques d'implantation et d'exécution des puits. 
 
Caritas a aussi réalisé 10 puits en 1994 dans la région de Betioky sur une convention financée par le 
FID. Ces puits semblent avoir été implantés sans étude  hydrogéologique suffisante car certains sont 
restés secs, d'autres ont une épaisseur d'eau limitée ou ont donné de l'eau de mauvaise qualité.  
Par exemple, le puits  d'Ambatry-Manoriha a une faible épaisseur d‘eau dont la qualité est jugée 
mauvaise par la population. Il est pourtant implanté à côté d'un ancien puits en panne, dont la 
quantité et la qualité d'eau avaient été appréciées comme satisfaisantes lorsqu’il était en 
fonctionnement.  
 
Enfin, une organisation catholique, Carmad, a fait réaliser par l'AES, 2 captages de sous-écoulement 
de la Manambovo, avec un réservoir de mise en charge à Behazomanga et Ambatopilaky . 
 
SoaRano 
Cette ONG exécute le PGED (Voir annexe) 
 
L’ EGLISE LUTHERIENNE DE MADAGASCAR (ELM) 
 
L'ELM a eu de 1980 à 1992 des brigades de puisatiers basées à Ambovombe, Betioky et Ampanihy. 
Ces équipes ont réalisé une centaine de puits non équipés répartis dans ces trois fivondrona. Les 
brigades n'existent plus actuellement, ayant été dissoutes sauf celles d'Ampanihy qui ont été 
reprises par l'ONG TARATRA. Certains de ces puits ont été équipés de pompes à main par la suite 
par d'autres organismes. 
 
L’ EQUIPE DU COMMANDANT COUSTEAU 
 
Cette organisation a fait entreprendre en 1995-1996 des études hydrogéologiques et géophysiques à 
Anakao, dans la zone littorale du plateau Mahafaly, avec pour objectif de réaliser une installation 
d'approvisionnement en eau de la localité et de ses environs immédiats (carte 1). 
 
5-2-4 Les  opérateurs du secteur privé 
 
La SNTP 
 
La SNTP a réalisé les travaux de forages des campagnes de 1952-1953 et de 1955, pour le compte 
du service géologique de l'administration coloniale. Les documents relatifs à ces travaux sont 
disponibles au sein du ministère chargé de l'eau. Ces travaux ont concerné les zones sédimentaire 
et cristalline et ont fourni des informations importantes sur la lithostratigraphie et l'hydrogéologie 
du sud. 
 
LE BUREAU D'ETUDES en GEOLOGIE APPLIQUEE (BURGEAP) 
 
Ce bureau d'études, par l'intermédiaire de J.Archambault, a publié un rapport d'études intitulé 
«Données pour l'équipement en hydraulique pastorale de l'extrême sud de Madagascar » en 1957. 
Ce rapport donne les premières informations d'ensemble concernant la géologie, l'inventaire des 
systèmes aquifères et leur recharge. Le BURGEAP intervient depuis 2000 comme ingénieur conseil 
sur le projet PAEPAR  de construction de 500 forages financé par la Banque Mondiale dans la zone 
de Bekily. 
 
La Société Grenobloise d'Etudes et d'Aménagements Hydrauliques (SOGREAH) 
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La SOGREAH a publié en 1959 un rapport d'études intitulé "Epandage des eaux de crue en pays 
Androy et Mahafaly", dans lequel après des considérations générales sur les problèmes de l'eau et 
les solutions qui pourraient être envisagées, l’on trouve des propositions préliminaires relatives à 
des aménagements pour l'utilisation des écoulements de surface. 
 
Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) 
 
Le BRGM est intervenu dans le sud pour les études hydrogéologiques et la conduite des forages dans 
les projets suivants: 
 
MIEM/FAC « Petite hydraulique humaine et pastorale », 1961-1962, 1965-1966,1969;  
 
UNICEF «150 forages équipés de pompes à main »,1994.1995 (le BRGM s'est aussi occupé de l'IEC). 
 
Les actions entreprises ont permis de compléter les connaissances sur la lithologie et 
l'hydrogéologie du sud, de réaliser des puits équipés de pompes à main, pour les premiers projets, 
de mettre en place des forages équipés de pompes à main et un système de gestion et de 
maintenance des installations pour le projet Unicef. 
 
La Compagnie Générale de Géophysique (CGG) 
 
La CGG a réalisé en 1959-1960 une étude géophysique de la zone sédimentaire du sud pour la 
recherche d'eau et a établi pour le compte du Ministère chargé de l'Eau, un rapport intitulé « Etude 
hydrologique par prospection électrique dans le sud de Madagascar ». Cette étude a permis de 
tracer la limite nord du quaternaire dans les bassins d'Ambovombe et de Beloha. 
 
GEOTECHNIP 
 
Cette société a entrepris en 1963 une étude géologique du sud par interprétation de photo-
aériennes. Elle a publié des coupures de cartes photogéologiques au 1:100 000 couvrant plusieurs 
régions du sud des zones sédimentaire et cristalline. L'étude a notamment permis de déterminer 
l'extension des sables blancs de Beloha et d'Ambondro, ainsi que des différentes zones alluviales, et 
de délimiter les trois niveaux dunaires des bassins sédimentaires du sud. 
 
L’IRD (ex. ORSTOM) 
 
L'IRD a étudié les écoulements des principales rivières du sud et a publié, entre autres, le rapport « 
Etude des étiages des rivières Onilahy, Linta, Menarandra, et Manambovo » en 1964, puis « Fleuves 
et Rivières de Madagascar » en 1993. 
 
La Société Sondages-Injections-Forages (SIF-Bachy) 
 
La SIF en association avec la société FOREX a réalisé, en 1961 des forages profonds pour le compte 
du Ministère chargé de l'eau, sur financement FAC, et tous les forages des projets entrepris avec le 
BRGM entre 1961 et 1969, généralement localisés dans les zones sédimentaires (voir sur la carte 2 
les zones de localisation de ces forages). 
 
Ces forages ont eu des impacts positifs. Malgré le fait qu'un grand nombre ait été considéré comme 
négatifs, pour causes d'absence d'eau ou de débit trop faible, de trop grande profondeur du niveau 
statique pour être exploitable, de salinité élevée de l'eau trouvée, ils ont apporté des 
renseignements utiles pour la poursuite des recherches d'eau souterraine. De plus, certains ont pu 
être exploités, notamment par éoliennes, jusqu'en 1973. La SIF a également assuré l'assistance 
technique de l'AES pour la réalisation des forages du projet « Alimentation en eau dans le Sud » 
financé par le FED, sous la conduite du bureau d'études LAND SYSTEM, de 1980 à 1985. 
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LE BUREAU SCHLEGEL 
 
Ce bureau d'études allemand a réalisé en 1975-1976, pour le compte du Ministère chargé de 
l'agriculture et du génie rural, sur un financement FED, l'étude de faisabilité du projet « 
Alimentation en eau potable dans le sud ». La solution étudiée était le pipe-line à partir du 
Menarandra, l'étude du captage du sous-écoulement du Menarandra ayant été entreprise par le 
Ministère chargé de l'Eau. 
 
Japan Engineering Consultant (JEC) 
 
Le JEC a été responsable avec le Ministère chargé de l'Eau, sur un don de la JICA (agence de 
coopération japonaise), de la conception, la mise en oeuvre, le suivi et contrôle du projet intitulé 
"Approvisionnement en eau potable dans le Sud" en 1980-1981,qui a eu comme résultats la 
réalisation d'impluvium, de puits en gros diamètre à Ambovombe et Ambondro, de la fourniture de 
camions- citernes et d'une sondeuse avec le matériel d'accompagnement. Le système 
d'approvisionnement en eau par camions-citernes a été remis à l'AES en 1982. (voir sur les cartes 
1,2,3 la délimitation de la zone d'implantation de ce système). 
 
Elle a également réalisé l'étude, le suivi et contrôle du projet de réalisation du captage de sous-
écoulement du Mandrare et du système d'approvisionnement en eau actuel d'Ambovombe par 
camions-citernes, château d'eau, distribution d'eau par les bornes-fontaines. Ce système 
d'alimentation en eau, mis en place avec l'AES à partir de 1990,  est fonctionnel depuis 1993. 
 
Elle est actuellement le responsable de la conception et du suivi de l'exécution du projet de pipe-
line venant du Menarandra, pour le compte de l'AES, projet en cours à partir de 1995 (cartes 1 et 
2). 
 
DAIHO CONSTRUCTION 
 
Cette société japonaise a effectué des travaux de génie civil et d'installations d'équipements 
hydrauliques des projets étudiés par la JEC. 
 
LAND SYSTEM 
 
Ce bureau d'études italien a été le bureau d'ingénieur-conseil de l'AES de 1980 à 1985 pour le 
financement du FED. Il a été le responsable des études et du suivi et contrôle du projet 
d'alimentation en eau du sud comprenant la réalisation des AEP de Manambaro, Amboasary-sud, 
Ampanihy, Betioky, et des forages profonds du milieu rural des zones sédimentaire et cristalline 
avec installation de pompes à main (voir sur carte n°1 la délimitation de la zone du projet 
AES.FED). 
 
Toutes les installations d'AEP programmées ont pu être mises en place sauf celles d'Ambovombe, et 
sont actuellement gérées par la JIRAMA qui a réalisé les travaux d'adduction d'eau. Par contre les 
résultats des actions relatives aux forages en milieu rural ont été plutôt décevants, notamment 
dans la zone sédimentaire où actuellement il n'y a aucun forage exploitable, du fait des problèmes 
de durabilité de l'utilisation des pompes à main liés à la défaillance du système de gestion et de 
maintenance, 
 
UNIVERSAL INGENIEURS CONSEILS 
 
Ce bureau d'études suisse a conduit l'étude d'un plan d'alimentation en eau dans la zone cristalline, 
sur un financement BAD, qui comporte la réalisation de mini-AEP dans 9 localités du sud, de forages 
munis de pompes à main en milieu rural, et d'une étude institutionnelle pour la gestion des points 
d'eau, pour le compte de l'AES, en 1986-1990 (cartes 1 et 2). 5 mini-AEP sont actuellement gérées 
par l'AES. Des forages avec pompes à main ont été mis en place, mais il a subsisté des problèmes 
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dans la gestion et maintenance assurées directement par l'AES. La zone couverte par ce projet 
coïncide avec celle du projet UNICEF (cartes 1,2,3,4). 
 
GRICHTING ET VALTERIO 
 
C'est la société qui a exécuté les travaux d'AEP du projet BAD d'alimentation en eau dans la zone 
cristalline du socle. 
 
LE GROUPE DE RECHERCHES POUR LA CONNAISSANCE DU SUD (GRECS) 
 
Organisation basée à Tuléar, elle s’intéresse au problème de l'eau dans le sud. Elle a réalisé en 
1995 une étude intitulée «Evaluation participative pour les bénéficiaires du projet eau», financée 
par la Banque Mondiale pour les 150 forages du projet UNICEF.  Elle a participé à la préparation 
d'un rapport "Aspects socio-économiques et socioculturels » pour la composante « Eau pour le 
Grand Sud » du PNUD/DAES. 
 
HYDROMAD 
 
HydromaD est le bureau d'études chargé de la partie «Prospection et exploitation des ressources en 
eau souterraine» de la composante « Eau pour le Grand Sud » du PNUD/DAES. 
 
CGC 
 
Cette entreprise chinoise réalise les 500 forages du PAEPAR 
 
5-2-2 LES BAILLEURS DE FONDS AYANT EU DES ACTIONS DANS LE SUD 
 
Le PNUD/DAES 
 
Le PNUD avec son agence de coopération technique, le Département des Nations Unies pour les 
Affaires Economiques et Sociales (ONU/DAES) a participé à la recherche de solutions aux problèmes 
de l'eau dans le Grand Sud, au moins à partir de deux interventions, l’une en 1972 par l'étude 
entreprise par M. Ambroggi et l'autre en 1996, par une étude préparatoire à la mise en place de la 
Composante « Eau pour le Grand Sud » qui comprend 2 volets : la préparation d'un schéma 
directeur pour la mise en valeur des ressources en eau pour les 9 fivondronana du sud couvrant la 
zone du CGDIS, et la recherche de solutions sur 3 zones prioritaires du sud comprenant l'exécution 
de tout ou partie des aménagements recommandés par cette recherche. La composante a été 
ensuite responsable technique d’un volet de construction de 150 forages en régie qui fait partie des 
micro-réalisations du programme de Lutte contre la Pauvreté et la promotion des Modes 
d’Existence Durables (MAG/97/008). 

 
L' UNICEF 
 
Dans le secteur de l’eau, l'UNICEF est intervenu dans le sud pour première fois en 1991, pour 
l'opération SOS sud avec une action d' urgence sur les points d'eau.  Ses actions ont consisté à 
améliorer la qualité de l'eau dans les zones touchées par le « kéré » par une évaluation de la 
situation des points d'eau en vue d'une proposition d'actions (mission Rakotondrainibe en 1992), et à 
développer le projet des 150 forages, envisagé dans l'étude d'évaluation puis réalisé avec le BRGM à 
partir de 1993. Enfin, l’UNICEF a contribué à la recherche de solutions aux problèmes de suivi et de 
coordination dans le secteur eau et assainissement (organisation d'un atelier en 1993).  Il est 
intervenu en 1996-1997 pour réhabiliter 5 puits avec HydromaD et les équiper de pompes India dans 
la région d'Itampolo. Ces réhabilitations, tout en redonnant vie aux ouvrages, ont servi d'école pour 
la formation d'une brigade de l'Administration. L'UNICEF a financé l’étude de faisabilité du projet 
500 forages réalisée par le bureau Dinika. Ce projet est actuellement en cours sur financement 
Banque Mondiale (PAEPAR). Ses objectifs ont été: 
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connaître, améliorer et suivre la situation de l'approvisionnement en eau dans le sud, 
mettre en place une structure de gestion et maintenance basée sur la participation 
communautaire, 
favoriser et améliorer l'utilisation des matériels et du personnel du MEM et de l’AES pour les 
travaux de forage et de puits. 
 
Dans tous les cas, les expériences et l'approche de l'UNICEF méritent d'être examinées de façon 
plus approfondie pour élaborer les scénarii visant à la résolution des problèmes d'eau du sud. 
 
Le PAM 
 
 Dans le Grand Sud, le PAM a développé des activités dans le secteur de l’eau aux problèmes de 
« kéré » de 1991-1992. Il a ainsi réalisé quelques puits suivant la modalité «Vivre contre travail», 
en faisant exécuter par les villageois le creusement du puits jusqu' au niveau statique, et en 
confiant la finition du puits, par la mise en place du cuvelage en béton, à des organismes comme 
l'ONG TARATRA.  
 
La FAO 
 
Les interventions de la FAO touchant l’eau dans le sud ont été : 
La mise en place et l'appui de « l'Opération Androy », dans les années 70. 80, 
l'appui au Commissariat Général pour le Développement Intégré du Sud (CGDIS) à partir de 1992, 
la réalisation de quelques puits dans des villages de pêcheurs de la zone littorale du plateau 
Mahafaly, entre Soalara et Beheloka, depuis 1995 (carte 1). 
 
Ces actions ont eu pour objectifs : 
 
dans le cadre des activités de l'opération Androy de: 
développer les impluvium et les citernes familiales, 
réhabiliter des puits, 
améliorer la connaissance sur les besoins en eau et les potentialités en ressources en eau ; 
dans le cadre des activités du CGDIS d’: 
assurer la planification et la coordination des actions de développement intégré dans le sud, 
améliorer l'approvisionnement en eau dans certaines localités par la réalisation de puits, de 
retenues collinaires à usages multiples; 
dans le cadre des activités d'appui à la pêche de: 
réhabiliter ou construire des puits dans la zone littorale Mahafaly. 
 
L'étude hydrologique effectuée en 1995 par Anna Wesselinck, experte associée hydrologue de la 
FAO, fait suite aux recommandations retenues par l'atelier national sur le suivi du secteur eau et 
assainissement (CNEA-UNICEF, 1993) préconisant : « concernant particulièrement le sud..... passer 
en revue toutes les solutions visant la maîtrise de l'eau et de l'assainissement (p. 63 du rapport de 
l'atelier). Son rapport intitulé «Stratégie de développement régional de l'eau dans le sud de 
Madagascar » contient les données de base synthétisées et actualisées sur l'eau de surface et les 
secteurs qui lui sont liés, notamment l'agriculture, et certaines recommandations sur les actions 
nécessaires pour le développement du secteur eau dans le sud. 
 
Les résultats obtenus par les actions de la FAO peuvent être évalués comme suit : 
 
l'opération Androy n'a pu être viable après le départ de l'appui financier et institutionnel extérieur; 
beaucoup de propositions d'actions avancées par les experts de la FAO n'ont pas été mises en 
exécution, comme le développement de lacs artificiels et de retenues collinaires; 
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dans le plan cadre de développement du sud, établi en 1994, le volet concernant les ressources en 
eau, notamment les eaux souterraines, ne prend pas suffisamment en considération les études 
antérieures et les informations disponibles existantes; 
la collaboration avec les autres départements concernés par l'eau dans le sud est très insuffisante, 
dans le cadre des activités actuelles du CGDIS. 
 
Le FED 
 
Le FED a financé plusieurs projets dans le sud à savoir (carte 1,2,3) : 
 
réalisation de 140 points d’eau (60 puits en régie par le MEM, 80 impluvium par des tâcherons sous 
la responsabilité du Ministère chargé de l’agriculture), de 1973 à 1976; 
étude du projet pipe-line par le bureau Schlegel, sous la responsabilité du Ministère chargé de 
l'agriculture en 1974- 1975; 
fourniture de camions citernes pour le MEM et le Ministère chargé de l’ Agriculture en 1974. 1975, 
avec mise en place d'une structure de gestion gérée par l’administration ; 
alimentation en eau dans le sud avec la mise en place de l'OAES en 1980,dont les réalisations sont 
commentées dans le paragraphe sur l'OAES; 
mise en place en 1995 de « Relance du Sud » (voir ci-dessus le paragraphe correspondant); 
mise en place en 1994 du projet "DELSO", avec réalisation de retenues collinaires et de puits pour 
l'abreuvement du bétail grâce à une convention avec l'ONG Taratra.  
 
Les résultats obtenus par les actions du FED sont positifs dans la mesure où la mise en place d'un 
système qui a permis d'assurer un approvisionnement en eau aux populations du sud par les 
impluvium, les citernes villageoises et individuelles, les puits et forages équipés de pompes à main, 
les AEP de quelques centres importants, puits et retenues collinaires pour l'abreuvement du bétail, 
l'idée d'utiliser les camions citernes, la création de l'OAES, et aussi, de sa contribution à la création 
et au renforcement des capacités locales concernées par l'eau (ONGs, PMEs, Associations). L’on 
peut toutefois s’interroger sur la durabilité de toutes ces actions, surtout au regard des sommes 
considérables qui ont été engagées par le FED. 
 
LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT (BAD) 
 
La BAD est l'un des principaux bailleurs de fonds de l'OAES et a financé :  
la fourniture d'une sondeuse mécanique, 
la réalisation d'études hydrogéologiques en zone de socle, 
la mise en place d'AEP dans 5 centres de la zone du socle,  
l'exécution de forages munis de pompes à main dans la zone du socle. , 
 
Les actions entreprises ont été des contributions importantes pour la recherche de solutions aux 
problèmes d'eau du sud car elles ont pu : 
 
améliorer la capacité technique d'intervention de l'OAES, 
faciliter la réalisation de forages en zone de socle par l'apport d'informations techniques ayant pu 
aider, par exemple, les actions entreprises dans le projet UNICEF-BRGM, 
mettre en place des AEP et points d'eau contribuant à l'approvisionnement  en eau des populations,  
permettre la mise en place d'un système de gestion de petites adductions d'eau autre que celui de 
la JIRAMA, et développer ainsi une expérience qui peut servir de base de réflexion pour la gestion 
d'AEP des petits centres. 
 
LE FAC 
 
Le FAC a financé les activités du Ministère chargé de l'eau par la réalisation des sondages profonds 
dans la zone sédimentaire de l'extrême sud de 1961 à 1965. 
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Ces forages sont importants pour les actions concernant l'eau dans le sud car : 
certains d'entre eux ont été équipés d'éoliennes et ont été réalisés pour l’approvisionnement en 
eau des populations et du bétail.  Mais ces points d’eau ne sont plus utilisés actuellement, faute de 
maintenance;  
ils ont permis d'améliorer les connaissances sur l'hydrogéologie du sud avec des données stockées 
sur la base de données de la Direction de l'Eau. 
 
La BANQUE MONDIALE 
 
La Banque Mondiale est intervenue récemment dans le Grand Sud à travers du projet pilote 
d’approvisionnement en eau potable et assainissement en milieu rural (PAEPAR). 
 
Les objectifs du PAEPAR sont  de: 
Contribuer à mettre en place le nouveau cadre légal et institutionnel du secteur de l’eau et de 
l’assainissement ; développer la capacité nationale (gouvernement, les communautés et le secteur 
privé) en vue de permettre d’étendre la couverture de l’alimentation en eau et de l’assainissement 
de manière durable et économique, étudier les dispositions institutionnelles, financières 
réglementaires, l’organisation de l’exploitation et de l’entretien, les options techniques, l’IEC, les 
aspects sociaux, environnementaux et sanitaires ainsi que les interactions entre secteurs ; 
contribuer à l’étude sur la gestion des ressources en eau ; 
Contribuer à l’installation de petits entrepreneurs et au lancement de petites entreprises (maçons, 
artisans, vulgarisateurs) dans le secteur et à la promotion du secteur privé local ; 
Responsabiliser les bénéficiaires et pérenniser les systèmes mis en place ; 
Contribuer à l’étude des mécanismes de financement et au développement de la contribution 
communautaire, à la conception d’instruments facilitant la mobilisation de la communauté, 
l’apprentissage de l’hygiène et la mise en place d’un système de demande d’équipement par les 
communautés ; 
Pour le Grand Sud, réaliser 500 forages dans les villages des fivondronana d’Ambovombe, Bekily et 
Ampanihy situés dans la zone du socle cristallin, en favorisant l’émergence d’opérateurs privés.  
 
La JICA 
 
La JICA est intervenue principale dans le Grand Sud pour l’adduction en eau potable par conduite 
dans les fivondronana de Beloha et Tsihombe. 
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ANNEXE 4 MOBILISATION COMMUNAUTAIRE ET IEC  
 
Deux types d’approches IEC sont actuellement réalisées dans le Grand Sud : 
 

 L’approche des grands programmes (PNUD, UNICEF, PAEPAR) 
 L’approche des ONGs 

 
Les caractéristiques principales de l’approche IEC des grands programmes (PNUD, UNICEF, 
PAEPAR) sont actuellement les suivantes: 
 
 L’étude de faisabilité aboutit à l’établissement d’une liste de villages prioritaires pour 

recevoir un point d’eau, basé sur les critères de population (au minimum 100 à 150 
habitants) et de besoins en eau. A partir de cette liste, on fixe le nombre de points d’eau 
qui seront construits en tenant compte principalement : 1) d’un certain pourcentage de 
forages négatifs, et 2) du fait que lors de l’étude d’identification (après le démarrage du 
programme) il apparaîtra que certains villages ne sont pas motivés pour recevoir un point 
d’eau aux conditions fixées par le programme. Après le démarrage du programme, une 
étude d’ « identification » effectuée dans les villages sélectionnés lors de l’étude de 
faisabilité a pour objectif de vérifier, actualiser et compléter les données de l’étude de 
faisabilité (population, ressources en eau, etc.) et d’évaluer, après avoir informé la 
population sur les conditions d’obtention d’un point d’eau, la motivation des villageois 
pour l’installation d’un ouvrage et leur volonté de prendre en charge les coûts 
d’entretien et de réparation de la pompe. L’étude d’identification aboutit à 
l’établissement d’une liste définitive de villages susceptibles de recevoir un point d’eau. 

 
 Comme gage de leur volonté de payer les charges d’entretien/réparation de la pompe, 

les villages doivent verser une cotisation de départ qui constituera la caisse destinée à 
payer ces dépenses. Le montant de cette cotisation varie d’un  programme à l’autre : 
150 000 fmg pour le volet « micro-réalisations » (PNUD), 100 000 fmg pour le projet 
UNICEF, 150 000 fmg pour le projet PAEPAR (Banque Mondiale).  

 
 Un contrat est signé entre le village et le projet, fixant les conditions de la participation 

communautaire pour l’obtention d’un point d’eau. Ces conditions sont notamment :  
 

• la participation de la population aux travaux annexes de construction de l’ouvrage 
(nettoyage du site, fourniture de matériaux locaux, aménagements autour du point 
d’eau…) ; 

 
• la création d’un comité de point d’eau (CPE) pour la gestion de l’ouvrage ; 
 
• la mise en place d’une caisse destinée à payer les dépenses d’entretien et de 

réparation de la pompe. La caisse doit être renflouée après chaque dépense de façon 
à ce que le montant de la somme en caisse reste inchangé. 

 
 

 La campagne d’IEC commence avant la réalisation du point d’eau (phases d’identification 
et de confirmation) et se poursuit  pendant la construction de l’ouvrage (phase de 
réalisation) et après la pose de la pompe. La phase 4 (après la pose de la pompe) est une 
phase d’éducation en matière d’hygiène et de santé, de suivi des points d’eau et des 
activités des CPE. 

 
 
Points faibles de cette approche IEC 
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Les principaux points faibles de l’approche IEC des grands programmes sont les suivants : 
 

• Les villages ne font pas une demande préalable, sur leur propre initiative, pour avoir un 
point d’eau. Ils sont intégrés au programme (à condition bien sûr qu’ils soient d’accord) 
sur la base de critères de population et de besoins en eau, après une évaluation rapide 
de leur volonté de payer les dépenses d’entretien et de réparation de la  pompe. Le 
nombre de points d’eau qui seront mis en place est fixé avant même le démarrage du 
projet (et les pompes achetées dès le départ), sans que l’on sache combien de villages 
seront réellement motivés pour avoir un point d’eau aux conditions fixées par le projet. 
Si bien que l’on va surtout se préoccuper de convaincre les villages de s’intégrer au 
projet pour que le nombre de points d’eau prévus soit réalisé. La question de la 
« demande villageoise » est un des principaux points de différence entre l’approche IEC 
des grands programmes et celle des ONGs. 

 
• Les besoins prioritaires des populations ne sont pas toujours pris en compte. 
 
• L’IEC est surtout une campagne d’information sur le programme et de sollicitation de 

collaboration pour la mise en place du point d’eau. Elle n’implique pas suffisamment la 
communauté villageoise dans les différentes phases du programme 
(identification/formulation, exécution, suivi/évaluation) et la responsabilisation des 
bénéficiaires est minime.  

 
• La campagne d’IEC est menée à un rythme trop rapide pour que les villageois puissent 

toujours comprendre et assimiler les messages reçus. La programmation des activités 
d’IEC est en effet fonction de la programmation des réalisations, et non le contraire 
comme c’est le cas dans les programmes mis en œuvre par les ONGs. 

 
• L’organisation communautaire traditionnelle et les valeurs culturelles des populations ne 

sont pas suffisamment prises en compte, notamment les tabous (fady), l’existence des 
lignages et les rapports de pouvoir entre lignages, le processus de prise de décision et le 
mode de résolution des conflits au sein du village. 

 
• Dans certains programmes, la population ne choisit pas l’emplacement du point d’eau 

alors que cela serait possible dans les zones « hors socle ». 
 
• Les villageois n’ont pas le choix de la technologie en fonction de ce qu’ils sont disposés à 

payer, sachant que le coût d’entretien sera plus élevé pour un point d’eau équipé d’une 
pompe manuelle que pour un puits avec poulie. D’un autre côté, un puits avec poulie est 
éminemment vulnérable à la contamination bactériologique (choléra), ce qui signifie que 
le choix de la technologie par des populations mal informées a des limites dont il faut 
tenir compte; 

 
• Les modalités de paiement des dépenses d’entretien ne sont pas déterminées par les 

villageois (constitution d’une caisse de réserve ou paiement au moment de la panne) et 
le programme leur demande de payer une cotisation de départ sans tenir compte de leurs 
disponibilités financières du moment. 

 
• Le comité de point d’eau est mis en place de façon hâtive et ses membres sont choisis sur 

la base de critères (dynamisme, capacité à lire et à écrire) qui sont insuffisants pour lui 
conférer une autorité réelle sur les usagers. Le CPE doit en effet être en mesure de 
collecter l’argent pour les réparations de la pompe, faire respecter le règlement 
concernant le point d’eau, régler les conflits entre les usagers, entre les usagers et le 
CPE ou au sein du CPE. L’expérience montre que les conflits sont souvent à l’origine des 
problèmes de gestion des points d’eau qui surviennent une fois le projet terminé. 
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• Le contrat signé entre le village et le projet n’engage en fait les villageois que pendant la 
durée du projet. 

 
• L’éducation en matière d’hygiène et de santé après la mise en place du point d’eau pose 

problème en raison de la durée limitée du projet. 
 

Les principales caractéristiques de l’approche IEC des ONG sont les suivantes: 
 

• L’approche des ONGs est participative. C’est ce qui la différencie principalement de 
celle des grands programmes. Elle est basée sur le principe de l’implication des villageois 
dans toutes les phases de conception, préparation, réalisation et suivi du programme. Ce 
principe peut être réellement appliqué sur le terrain, contrairement aux programmes 
avec forages qui le mentionnent dans le document de projet mais sont dans 
l’impossibilité de le mettre en œuvre,  en raison notamment des contraintes de temps. 

 
• Les villageois font une demande préalable pour bénéficier d’un point d’eau, sur leur 

propre initiative. Le nombre de points d’eau qui seront construits par le programme n’est 
donc pas déterminé à l’avance. Il est clair que ceci est difficilement conciliable avec un 
budget d’investissement qui s’intéresse à une amélioration quantitative substantielle du 
taux de couverture en points d’eau modernes, donc à un accès massif des populations à 
une eau potable ; 

 
• Les villageois ont le choix de la technologie en fonction de ce qu’ils sont disposés à payer 

(puits avec poulie ou puits avec pompe manuelle), avec les risques que cela représente 
quant à la potabilité de l’eau et les conséquences sur la santé ; 

 
• La population participe de façon importante (en travail et financièrement) aux coûts de 

réalisation du point d’eau, y compris pour les puits équipés d’une pompe manuelle. Ceci 
doit en principe amener les villageois à se sentir propriétaires et responsables de 
l’ouvrage mis en place. 

 
• La programmation des activités d’IEC est souple et tient compte de la plus ou moins 

grande réceptivité des villageois aux messages, de leur capacité à se mobiliser ainsi que 
des contraintes socioculturelles (funérailles…) et économiques (travaux des champs). 
Cette souplesse est permise par le fait que le nombre de réalisations et leur planning ne 
sont pas pré-déterminés et que le programme s’inscrit sur une durée relativement 
longue. 

 
• A partir du point d’eau d’autres activités sont développées (jardins potagers, retenues 

d’eau pour le bétail, micro-crédit…) pour améliorer les conditions de vie des villageois. 
 

Mais le nombre de villages desservis, c’est à dire dotés de points d’eau modernes (un puits 
avec poulie n’est pas considéré comme un point d’eau « moderne » ) ne dépasse pas la 
dizaine par an. Cet aspect relativise l’approche méthodologique des ONG. 

 
Au vu de ce qui précède, des améliorations doivent être apportées dans les différentes approches. 
Elles concernent : 

 
 l’étude de faisabilité, 
 la tenue des réunions villageoises, 
 l’IEC d’information sur le projet, 
 la demande villageoise, 
 l’emplacement du point d’eau, 
 le comité de point d’eau, 
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 la signature du contrat, 
 la pose de la pompe, 
 l’éducation en matière d’hygiène et de santé, 
 le développement d’activités à partir de l’eau. 

 
L’étude de faisabilité 

 
NOTA : Celle-ci reste subordonnée à l’étude hydrogéologique, car l’approche peut s’avérer inutile, 
voire contre-productive, si une eau de qualité acceptable ne peut être mise à disposition.  
 
Dans la nouvelle approche IEC, une étude préalable approfondie du milieu social est réalisée par un 
anthropologue. Elle porte notamment sur: 
 les activités économiques (hommes et femmes, jeunes), 
 les unités de production/consommation, les sources de revenus des ménages (hommes et 

femmes) et leur utilisation, la gestion du budget, 
 statut et rôle de la femme, rapports homme/femme, 
 l’organisation sociopolitique du village (fokontany, fokonolona) : clans et lignages, rapports de 

pouvoir entre groupes sociaux (lignages et clans politiquement dominants), système de 
régulation sociale et de résolution des conflits, processus de prise de décision au niveau du 
fokontany et du fokonolona,  

 les fady  (tabous), 
 les sources d’approvisionnement en eau selon les saisons et l’utilisation de l’eau, 
 les connaissances, attitudes et pratiques des communautés en matière d’hygiène de l’eau, 

corporelle, et environnementale (enquête auprès des femmes). 
 

Une enquête sur le budget des familles, qui permettrait d’évaluer la capacité des villageois à payer 
les dépenses d’entretien/réparation de la pompe, apparaît inutile vu le montant relativement faible 
de la cotisation demandée. Une telle enquête est une opération « lourde » et difficile à mener. 

 
La tenue des réunions villageoises 

 
En ce qui concerne les réunions avec les villageois, la nouvelle approche IEC tient compte du mode 
traditionnel de prise de décision au niveau du village, et notamment des faits suivants : 

 
 le fokontany est une unité administrative formée de plusieurs villages (fokonolona) ou plus 

exactement d’un village-centre et de hameaux, parfois distants de plusieurs kilomètres. Les 
assemblées villageoises qui prennent les décisions se tiennent traditionnellement au niveau du 
fokonolona, et non pas au niveau du fokontany ; 

 
En conséquence,  dans la nouvelle approche IEC : 

  
 les animateurs ne se contentent pas d’organiser des réunions dans le village-centre mais doivent 

aussi tenir des séances d’IEC dans les hameaux de façon à toucher toute la population; lors des 
réunions générales de fokontany, ils doivent s’assurer que tous les hameaux sont 
représentés ; lorsqu’il y a des décisions à prendre, ils doivent organiser d’abord des assemblées 
villageoises de fokonolona, ensuite une assemblée générale pourra se tenir au niveau du 
fokontany ;  

 
 les personnes influentes dans le village sont impliquées au premier chef.  

 
L’IEC d’information sur le projet et la demande villageoise 

 
1ère campagne d’information et d’échanges 
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Une première campagne d’information et d’échanges sur le projet est entreprise lors de l’étude de 
faisabilité puisque les villages doivent faire une demande officielle pour bénéficier d’un point d’eau. 
 
La demande villageoise 
 
Les villages doivent adresser une demande officielle de point d’eau à la mairie de la commune. Ils 
disposent pour cela d’un délai de plusieurs mois, en attendant le démarrage du projet. Le nom du 
village-centre et des hameaux « demandeurs » figurent sur la requête, signée par le chef du 
fokontany et les chefs de fokonolona. Les autorités administratives (maire, délégué de mairie, sous-
préfet) doivent être bien informées des tenants et aboutissants du projet pour pouvoir répondre aux 
questions des villageois. Ils devraient disposer d’un petit document d’informations sur le projet. 
 
Le risque est qu’un petit nombre seulement de villages fassent une requête, soit par manque 
d’informations, soit par méfiance ou pour toute autre raison. Une nouvelle campagne d’information 
est donc organisée au démarrage du projet pour recueillir de nouvelles demandes. Il est probable 
aussi qu’après les premières réalisations, d’autres villages manifestent le désir d’avoir un point 
d’eau (les villageois ont besoin de concret). Un délai supplémentaire pourrait donc être accordé 
pour le dépôt des demandes. 

Il est certain que l’approche par la « demande » implique de la part des projets une certaine 
souplesse dans la programmation des réalisations, donc un certain surcoût, ne serait-ce qu’au niveau 
du temps passé et des moyens mis en œuvre. Il faut aussi se souvenir des réserves émises plus haut 
sur la question du choix technologique/qualité de l’eau et du taux de couverture des besoins en eau 
potable qui risque de rester ridiculement bas pendant longtemps avec une mise à disposition de 10 
points d’eau par an… 

 
2ème campagne d’information et d’échanges 

 
Une deuxième campagne d’information et d’échanges est menée après le démarrage du projet dans 
tous les villages sélectionnés lors de l’étude de faisabilité, y compris ceux qui ont déjà fait une 
demande. L’objectif principal  de cette campagne est de rappeler et préciser les conditions requises 
pour avoir un point d’eau, et d’évaluer la volonté des gens de payer les coûts d’entretien/réparation 
de la pompe. Les activités sont les suivantes : 

 
 le projet est d’abord présenté aux personnes dont l’influence peut être déterminante dans 

l’assemblée générale qui prendra la décision d’accepter ou non  le projet: mpitan-kazomanga, 
membres des grandes familles, etc. ; 

 
 des réunions sont organisées avec les villageois au niveau du village-centre et de chaque 

hameau. Ces réunions portent sur les thèmes suivants : problèmes du village, notamment les 
besoins en eau ; les solutions pouvant être apportées aux problèmes d’eau; informations sur le 
projet, sur les conditions requises pour bénéficier d’un point d’eau (notamment la prise en 
charge des dépenses d’entretien/réparation de la pompe); discussion et recueil de l’avis des 
villageois. Les animateurs doivent s’assurer de la présence des femmes aux réunions, et si les 
coutumes s’y opposent, ils organiseront une réunion séparée. Ils devraient disposer d’une image 
représentant un forage équipé d’une pompe manuelle ; 

 
 après avoir été bien informés sur le projet, les villageois tiennent une assemblée générale (sans 

la présence des animateurs) à l’issue de laquelle ils prennent la décision de faire une demande 
de point d’eau (ou de ne pas en faire), ou bien de confirmer la demande qu’ils ont déjà adressée 
à la mairie de la commune; 

 
 comme gage de leur volonté à payer, les villageois doivent verser une somme correspondant au 

montant moyen annuel des dépenses d’entretien/réparation de la pompe (100 000 à 150 000 
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fmg). Le montant de cette cotisation initiale, qui constituera la caisse, doit être le même pour 
tous les projets intervenant dans le sud. 

L’on peut aussi, pour garantir l’engagement des villageois, s’appuyer sur les pratiques locales : dans 
la zone d’Ampanihy-Bekily par exemple, les villageois sacrifient une chèvre et suspendent les pattes 
de l’animal sacrifié au-dessus de l’endroit où une décision communautaire a été prise. D’après un 
document de TARATRA qui rapporte cette coutume, cette pratique « possède une force de 
contrainte ou plutôt de respect social plus intense et plus unanime que ne pourrait jamais égaler ou 
même approcher » le versement d’une somme d’argent ou un document écrit et signé par les 
villageois.  
 
Emplacement du point d’eau 

 
L’emplacement du point d’eau est choisi par les villageois (sauf en zone de « socle » du fait des 
contraintes qui lui sont liées). Ils sont invités à proposer 2 ou 3 lieux classés par ordre de 
préférence, parmi lesquels l’hydrogéologue fera le choix final en fonction du résultat des études. En 
zone de socle, l’hydrogéologue doit être très attentif à l’existence de lieux « fady » (tabous), et au 
cas où le point d’eau devrait être construit dans un tel lieu, les autorités traditionnelles sont 
consultées pour voir s’il est possible de lever l’interdit.  
 
Les comités de point d’eau (CPE) 

 
Dans la nouvelle approche IEC, le comité de point d’eau est représentatif des différents lignages 
existants dans le village. Un lignage (razana) est un groupe de personnes apparentées descendant 
d’un ancêtre commun plus ou moins lointain. Chaque lignage a à sa tête un chef (patriarche) et ses 
membres sont unis par des liens de solidarité étroits. Dans un village composé de plusieurs lignages, 
l’un d’eux est « politiquement » dominant : il s’agit du lignage fondateur du village ; c’est lui qui a 
le pouvoir d’octroyer de la terre et de créer un site funéraire. 
La création de CPE représentatifs, calqués sur le modèle du « conseil de fokontany », donnera aux 
CPE une autorité et un poids qu’ils n’ont pas aujourd’hui, et facilitera l’exécution des tâches de 
gestion ainsi que le règlement des conflits. C’est aux villageois de choisir les membres de leur CPE 
et les animateurs doivent les amener à réfléchir sur la façon de constituer un comité représentatif. 
Cela demande de très bons animateurs ayant une bonne connaissance du milieu social. 
Pour assurer la représentativité du CPE, le nombre de personnes composant le comité n’est pas 
défini à l’avance. Aux membres occupant des fonctions précises (président, trésorier, etc.) peuvent 
s’ajouter des « conseillers ». La présence de « notables » et de lettrés (instituteur, infirmier, etc.) 
dans le CPE est souhaitable. Le choix du président du comité est important car il doit jouir d’une 
autorité reconnue dans le village. Le dynamisme et l’aptitude à lire et à écrire ne sont pas des 
critères suffisants. Sa position sociale, et notamment son appartenance au lignage « politiquement » 
dominant (c’est-à-dire au lignage fondateur du village), est un critère à prendre en compte. La 
répartition des responsabilités au sein du CPE doit être définie par les villageois. Par exemple, la 
collecte des cotisations pourrait être répartie entre plusieurs personnes, chacune étant responsable 
des cotisations des familles de son lignage. La durée du mandat des membres du CPE devrait être 
limitée (avec possibilité de renouvellement) de façon à ce que ce ne soit pas toujours les mêmes 
personnes qui assument le travail, et pour permettre de changer ceux qui ne donnent pas 
satisfaction. Il est indispensable que la caisse soit confiée à personne de confiance, qui n’est pas 
forcément le trésorier. Tout cela doit être réfléchi et défini par les villageois, avec l’aide des 
animateurs qui jouent un rôle de « facilitateurs ». Comme la mise en place de comités d’eau 
représentatifs risque de prendre un peu de temps, il faudra peut-être dans un premier temps 
constituer un comité provisoire. Ce comité provisoire pourrait être constitué de « notables », c’est-
à-dire de personnes influentes dans le village : mpitan-kazomanga, président du fokontany, chef de 
village, gros éleveurs, instituteur, etc. 
 
La signature du contrat 

 
Deux types de documents sont signés : 
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 un contrat entre le village et le projet, qui précise les responsabilités et les obligations de 
chacune des parties ; 

 une lettre d’engagement envers la mairie de la commune, dans laquelle le village (représenté 
par le président du CPE) s’engage à entretenir le point d’eau et à payer les dépenses de 
réparation de la pompe en cas de panne. Ce deuxième document se justifie par le fait que le 
projet est éphémère et que le contrat n’engage les villageois que pendant la durée de 
l’intervention. Son rôle doit être bien expliqué.  

 
La pose de la pompe 

 
La journée de la pose de la pompe a un caractère cérémonial (discours de remise officielle du point 
d’eau aux villageois, présentation des membres du CPE et rappel de leurs fonctions, démonstration 
de manipulation de la pompe, rappel du règlement lié au point d’eau, etc.) de façon à marquer 
l’événement et à réunir le plus grand nombre possible de villageois. Sont invités à cette cérémonie 
le maire de la commune, le président du fokontany, les autorités traditionnelles et autres notables 
dont la présence ce jour-là est d’une grande importance vu l’influence qu’ils exercent sur la 
communauté villageoise. Cette journée se termine par une fête au village. 
 
L’éducation en matière d’hygiène et de santé 

 
Lors de l’étude de faisabilité, une enquête est réalisée auprès des femmes sur leurs connaissances, 
attitudes et pratiques en matière d’hygiène et de santé. Elle permet d’une part de définir, à partir 
des résultats obtenus, un programme d’IEC en matière d’éducation à l’hygiène et à la santé adapté 
aux besoins et priorités des villageois, d’autre part de servir de situation de référence pour une 
évaluation ultérieure des activités de sensibilisation. 
 
Une intense campagne d’éducation en matière d’hygiène et de santé est menée dès le démarrage 
des activités d’IEC mais surtout après la pose de la pompe. Les femmes et les enfants sont les 
groupes-cibles prioritaires de cette campagne. Les animateurs doivent disposer de supports 
d’animation faciles à comprendre et adaptés au milieu : supports visuels (images, affiches, etc.) 
mais aussi chants, danses et jeux. 
 
Pour assurer une bonne utilisation de l’eau des ouvrages et améliorer la santé des populations, il est 
indispensable que l’éducation en matière d’hygiène et de santé se poursuive après la fin des projets. 
Pour cela, des cellules villageoises d’animation remplaceront progressivement les animateurs pour la 
sensibilisation à l’hygiène et à la santé.  Il faut toutefois reconnaître que la création de CVA est une 
opération difficile à mener et aux résultats incertains. Par ailleurs, les Ministères de la Santé et de 
l’Education Nationale devraient impliquer les infirmiers et les instituteurs dans des actions de 
sensibilisation, et des manuels adaptés ainsi que des supports d’animation devraient être créés et 
distribués au niveau des CSB et des écoles. Notons que la construction de points d’eau près des 
écoles et des CSB constitue une priorité, à condition que ceux-ci restent situés dans les villages. 

 
Développement d’activités à partir de l’eau 

 
Le développement d’activités génératrices de revenus à partir de l’eau est encouragé, 
particulièrement en ce qui concerne les femmes. La création de jardins potagers personnels ou 
collectifs autour du point d’eau leur permettra d’améliorer l’alimentation de la famille mais aussi 
de participer aux dépenses de réparation de la pompe grâce aux revenus tirés de la vente des 
produits. Les femmes sont en effet les premières bénéficiaires des forages puisqu’elles sont en 
charge du puisage, et le bon fonctionnement de la pompe est plus important pour elles que pour les 
hommes. Sur la zone des « 150 points d’eau » de l’UNICEF, on constate que les femmes participent 
souvent aux dépenses de réparation de la pompe. 
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ANNEXE 5 :ORGANISATION DE LA MAINTENANCE DANS LE 
GRAND SUD 

 
Standardisation des pompes manuelles 

 
Pour la mise en place d’une nouvelle organisation de la maintenance, la Direction de l’Exploitation 
de l’Eau du Ministère de l’Energie et des Mines doit prendre des mesures pour standardiser les 
pompes manuelles au niveau du Grand Sud. Avec l’implantation à Madagascar d’un représentant de 
Vergnet, les villages pourvus de points d’eau équipés de pompes Vergnet pourront bénéficier d’un 
système d’approvisionnement en pièces détachées a priori durable. En ce qui concerne les pompes 
India Mark, le représentant officiel est en train de mettre en place un réseau de revendeurs. Pour 
les programmes d’hydraulique villageoise à venir, la Direction de l’Eau devrait préparer un modèle 
d’appel d’offres pour l’achat des pompes dans lequel la présence d’un représentant à Madagascar 
serait une condition d’obtention du marché. Ceci aura pour conséquence de limiter le nombre de 
marques de pompes équipant les points d’eau, sans créer une situation de monopole qui n’est pas 
souhaitable. 

 
Mise en place d’une organisation intégrée de la maintenance 
 
La standardisation des pompes doit permettre la mise en place d’une organisation intégrée de la 
maintenance au niveau du Grand Sud. Cela implique notamment : 
 une réorganisation des zones de maintenance, dont les limites ne correspondront plus forcément 

à la zone d’intervention d’un projet ; 
 l’harmonisation des tarifs d’intervention des artisans réparateurs sur les pompes (visites de 

contrôle et réparations), ainsi que des prix de vente des pièces détachées aux revendeurs et aux 
villageois. 

 
Approvisionnement des villages en pièces détachées 

 
Concernant l’approvisionnement des villages en pièces détachées, on peut envisager deux solutions : 

 soit un système commercial, avec des revendeurs privés qui sont approvisionnés en pièces de 
rechange par le représentant des pompes et qui vendent ces pièces aux villageois ; c’est le 
système prévu par le projet PAEPAR pour ses 500 forages. Les bénéfices des revendeurs doivent 
être suffisamment élevés pour qu’ils s’impliquent à long terme ; 

 soit un système associatif, avec des associations d’usagers qui sont approvisionnées directement 
par le représentant des pompes. Chaque association d’usagers représente les villages 
bénéficiaires au niveau d’une zone, et gère un magasin de stockage de pièces de rechange où 
s’approvisionnent ces villages. D’après la Direction de l’Exploitation de l’Eau (MEM), la BAD 
préfère cette deuxième solution pour son programme de 700 forages dans le sud. 

 
La réparation des pompes 

 Dans le cadre d’une organisation intégrée de la maintenance, un artisan réparateur continuera à 
assurer les réparations des pompes au niveau d’une « zone de maintenance ». Pour le motiver, il 
faudra d’une part lui donner suffisamment de pompes à réparer sans qu’il ait de trop longues 
distances à parcourir, d’autre part fixer ses tarifs d’intervention (visites de contrôle et 
réparations) à un niveau suffisant pour que son travail soit suffisamment rémunérateur. Mais le 
risque est que les villageois refusent de payer les visites de contrôle, dont ils voient parfois mal 
l’utilité si la pompe marche bien. 

 Une autre solution serait possible: les pompes Vergnet étant faciles à réparer, les réparations 
pourraient être faites par une personne du village (le responsable du petit entretien) qui serait 
formée pour ce travail. Des réparateurs de village remplaceraient donc les artisans-réparateurs 
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de zone. Chaque village bénéficiaire d’un point d’eau devrait alors disposer d’une  boîte à 
outils. 

 La formation des réparateurs de pompes sera assurée par un technicien de la société 
représentant les pompes à Madagascar. Cette formation devrait être consolidée quelques années 
après la pose des pompes lorsque les pannes deviendront plus importantes. 

 
Suivi des points d’eau 

 
Un suivi périodique des points d’eau et des activités des réparateurs de pompes est indispensable. 
Ce suivi pourrait être fait par un technicien du représentant des pompes.    
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ANNEXE 6 LES PRINCIPAUX PROJETS REALISES OU EN 
COURS 

L’OPERATION ANDROY 
 
L'opération Androy a existé dans les années 1970- 1980. Elle a été une structure d'exécution d'un 
projet de développement rural intégré qui s'est chargée d'agriculture, d'élevage, de petit artisanat, 
mais aussi d'approvisionnement en eau, secteur dans lequel ses objectifs ont été la réalisation 
d'impluvium, la promotion des systèmes de collectes d'eau de pluie par les toitures avec citernes 
individuelles, la réhabilitation et la maintenance des impluvium, puits, pompes à main de la région 
de l'Androy. 
 
Elle a fonctionné sur un fonds de la FAO. Comme résultats, on peut dire qu'elle a été à l'origine de 
l'implantation des citernes familiales et collectes de pluie par les toitures, et a contribué à 
l'adoption des impluvium parmi les infrastructures d'eau à utiliser dans le sud. Ses activités dans le 
domaine des puits n'ont pas bien marché pour insuffisance d'expérience technique et de moyens 
logistiques et financiers. Elle a été aussi le premier essai de structure de développement rural 
intégré, installée dans le sud. 
 
Elle a bien fonctionné tant que les financements de la FAO étaient présents et elle a commencé à 
péricliter quand il a fallu continuer ses activités uniquement sur un budget de l'Etat. C'est aussi un 
exemple de cas où l'échec survient quand il faut compter beaucoup plus sur l'intervention de l'Etat 
que sur la participation communautaire et la recherche de financements plus autonomes. 
 
LE FONDS D'INTERVENTION POUR LE DEVELOPPEMENT (FID) 
 
Association régie par l'ordonnance 60.133, reconnue d'utilité publique par le décret 60383, le FID 
apporte, de 1993 à 1997, dans la zone d'action du CGDIS, un appui financier aux petits projets 
communautaires dans le but de réhabiliter ou de construire des infrastructures sociales et 
productives et de favoriser l'émergence du secteur privé. Il fonctionne sur crédits de la Banque 
Mondiale. 
 
Dans le secteur de l'eau pour le Grand Sud, le FID est intervenu en faisant réaliser par Caritas, 10 
puits dans la région de Betioky. Il semble que le FID ait choisi le prestataire de services sans tenir 
suffisamment compte de ses expériences techniques en matière d'implantation et d'exécution de 
puits, au vu des résultats obtenus. 
 
RELANCE DU SUD 
 
Relance du Sud est un programme du FED mis en place en 1995, avec pour mission  d'assurer le 
développement du sud par la relance de l'agriculture et de la pêche. Il existe un volet d'activités 
qui concerne l'eau, intitulé "la sécurisation en eau", et qui se décompose en 8 opérations, à savoir: 
 la création et l'aménagement de puits littoraux, 
 la réalisation de mares temporaires, 
 la construction de citernes familiales, 
 la construction de citernes villageoises, 
 l'aménagement de toitures pour la collecte des eaux de pluie, 
 l'appui aux PME de constructions de puits et de transports d'eau par charrettes, 
 l'appui aux activités des femmes (fournitures de fûts plastiques), 
 l'environnement. 
 Les interventions consistent à financer les opérations et appuyer des PME, associations et 

individus par des prêts, permettant ainsi la création et la réhabilitation d'infrastructures d'eau, 
et la création et le renforcement de capacités locales dans le secteur eau.  
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En 2002, le projet relance du Sud devient Objectif Sud 
 
PROJET « OBJECTIF-SUD » 
Financement  :  Union Européenne : 21 Milliard Fmg ou 3.626.310 Euro                    
Début  :  Novembre 02 
Fin  :  2005 
Volets  :  

 recherche agronomique ; 
 micro-finance ; 
 développement local ( participation au processus de décentralisation ; 

financement PCD ; réalisation ; renforcement de capacité institutionnel ) ; 
 diversification économique. 

Zone d’action  :  Ambovombe, Amboasary, Tsihombe. 
Population concernée : 367 254 habitants. 
 
 
ALIMENTATION EN EAU POTABLE PAR « PIPE–LINE » DES COMMUNES RURALES DE BELOHA ET 
TSIHOMBE 
 
Objectif :  
Réalisation d’une conduite (pipe-line) pour amener l’eau aux adductions de Beloha et Tsihombe et 
pour l’approvisionnement en eau du milieu rural entre la Menarandra et la Manambovo au sud de la 
RN 10 avec mise en place d’un système de recouvrement des coûts  
 

Financement :JICA 

Maître d’œuvre : AES 

Caractéristiques techniques 
 Canalisation et conduite d’eau sur 142.5 Km 
 PVC de diamètres 160mm,110mm et 75 mm 
 3 stations de pompage d’une capacité totale de 200 m3 
 8 réservoirs de distribution 
 3 réservoirs de relais 
 Bâtiments administratifs, magasin, salle de machines et maison de gardien 

Mode d’approvisionnement 
 Par camion citerne à partir des stations de pompage et réservoir de distribution pour les 

villages distant de plus de 5 Km 
 Par charrettes pour les villages à moins de 5 Km 
 Direct pour les villages bénéficiant de stations de pompage et de réservoirs de distribution 

Mode d’épuration : par filtration lente sur sable 

Population concernée : 82 000 habitants 

Superficie : 8 000 Km2 

Coût du projet : 2 138 000 000 JPY soit 17 762 000 USD 

Démarrage des travaux : Août 1996 

Fin des travaux : Mars 1999 
 
PROGRAMME ASSAINISSEMENT, SOINS PRIMAIRES DE L’ENVIRONNEMENT (AEPSE)  
 
Le programme AEPSE est un programme national qui est intervenu dans le Grand Sud dans le 
fivondronana de Betioky (zone littorale Soalara-Beheloka avec la Direction Regionale du MEM 
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de Toliara et dans les fivondronana d’Ambovombe, Tsihombe et Beloha (Zone des 150 forages) 
avec le BRGM et l’AFVP. 
 
Ses objectifs sont : 
 mise en place de puits et de forages avec pompes à main par de nouvelles réalisations et 

des réhabilitations de systèmes existants 
 mise en place d’organisations communautaires de gestion (Comité de points d’eau) avec 

caisse villageoise, artisan-réparateur, réseau de vente de pièces détachées 
 mise en place de programme d’éducation à l’hygiène 
 mise en place du système de suivi et de contrôle (WASAMS) 

 
 

PROJET ALIMENTATION EN EAU DANS LE SUD DE MADAGASCAR (AES/BAD) 
 
Le projet Alimentation en eau dans le Sud (AES) de Madagascar a été inscrit dans le cadre de 
l'adduction d'eau potable dans le Sud par la mise en place des réseaux faisant suite à une mission 
de constat par la banque africaine pour le Développement (BAD) des dégâts cycloniques survenus à 
Madagascar en 1982. 
 
Le projet a pour objet principal de contribuer à l'amélioration du bien-être général et de l'état de 
santé des bénéficiaires, grâce à un approvisionnement convenable en eau potable consécutif aux 
réalisations suivantes : 
 VOLET 1: Adduction en eau potable de neuf centres ruraux: ( Antanomora, Andalatanosy, 

Beraketa, Tsivory et Isoanala, Bekitro, Ejeda, Fotadrevo et Tranoroa ). 
 VOLET II: Réhabilitation et création d'environ 143 points d'eau villageois et exécution de 

forages (42 puits neufs, 45 points d'eau et 56 forages). 
 VOLET III: Programme de sensibilisation et d'éducation sanitaire 
 VOLET IV: Surveillance et contrôle des travaux 

 
Le projet évalué par la BAD en novembre 1986 a été approuvé par son Conseil d'Administration le 
12 décembre 1986. 
La convention de prêt pour un montant de 8 702 000 UCF (Unité de Compte FAD ) a été signée 
entre la BAD et l'Etat Malgache le 4 décembre 1987. Dans la convention, la partie Malgache 
s'engage à fournir, en contrepartie, un montant de 902 000 UCF correspondant essentiellement au 
financement des dépenses locales ( personnel, taxes et droits divers, …). 
 
Cinq centres ( Antanimora, Andalatanosy, Beraketa, Tsivory et Isoanala) parmi les  neufs prévus ont 
été achevés et sont fonctionnels depuis 1993. Les autres volets n’ont pas encore été entamés du 
fait de la suspension de décaissement et la sanction qui ont frappé l’AES d’une part et l’Etat 
Malgache d’autre part. 
 
Chaque centre dispose d'un gestionnaire local, composé d'un  chef de centre, un machiniste et un 
gardien, qui assure les affaires courantes de la station. Toutefois le carburant et lubrifiant sont 
gérés par la Direction Technique d’Ambovombe. Actuellement, la Direction Générale envisage la 
mise en place de panneaux solaires en alternative à l'utilisation de groupes électrogènes 
fonctionnant au fuel. La finalité recherchée est l'allègement des charges des centres 
d'Approvisionnement en Eau Potable. 
 
 
La gestion des gros centres est confrontée à de sérieux problèmes techniques concernant 
notamment les pièces de rechange et les consommables nécessaire à l’entretien et réparation des 
bornes fontaines( robinet, vanne d'arrêt, compteur). Le système d'entretien périodique, tâches 
dévolues au machiniste de chaque centre, n'est pas respecté conformément au manuel élaboré par 



 
Schéma directeur de mise en valeur des ressources en eau du grand Sud 
 

177 

l'entreprise qui a réalisé le réseau. L'impact financier de la défaillance technique augmente 
progressivement et posera de sérieux handicap, si des mesures appropriées ne sont pas prises. 
             

 
PROGRAMME MAG/97/008- COMPOSANTE GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU DANS LE 
GRAND SUD 
 
Objectifs : 
 
Le projet de mise en valeur et gestion intégrée des ressources en eau dans le Grand Sud est une 
composante du Programme National de Lutte contre la Pauvreté. 
 
Cette composante touche 9 fivondronana dans le Sud. Elle a pour objectif de s’attaquer résolument 
aux problèmes et contraintes qui empêche l’accès durable a l’eau et sa maîtrise dans le Grand Sud 
et notamment d’améliorer l’accès de la population à l’eau potable avec prise de responsabilité par 
les bénéficiaires. 
 
C’est dans ce cadre qu’elle a réalisé des études sur les ressources en eau souterraine dans les 
régions du plateau calcaire mahafaly, la zone littorale entre Soalara-Androka, la zone sédimentaire 
autour de Betioky. Elle a également prépare le présent schéma directeur pour la mise en valeur des 
ressources en eau du Grand Sud. 
 
Elle est aussi impliquée dans le volet micro-réalisations du programme dans le cadre de la 
réalisation de 150 points d’eau modernes équipés de pompe manuelle avec implication de la 
population (forages en régie avec un atelier du MEM). 
 
PROJET PILOTE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL 
(PAEPAR) 
 
Les objectifs du PAEPAR sont  de: 
 

 Pour le Grand Sud, réaliser 500 forages dans les villages des fivondronana d’Ambovombe, Bekily 
et Ampanihy situés dans la zone du socle cristallin, en favorisant l’émergence d’opérateurs 
privés. Actuellement (Novembre 2002), 380 forages ont été réalisés dont 70 négatifs 

 
La composante 500 forages villageois doit se poursuivre dans les districts de Bekily et Ampanihy. 
L’objectif est de réaliser 150 à 175 forages positifs par campagne de forage de 10 mois. Sur base 
des montants hors taxe des marché, le coût de base moyen des points d’eau est de 9920 USD se 
répartissant comme suit : 

 IEC ..............................................13.7% 

 Forage ..........................................52.9% 

 Fourniture et installation de la pompe .... 9.8% 

 Implantation et supervision.................23.5% 
 
Le coût global du projet s’élève à  USD 16,4 millions dont 4,96 pour la composante 500 forages 
 
 
PROJET 700 FORAGES BAD 
 
Ce projet sous tutelle du MEM a pour objectif d’augmenter sensiblement la couverture des besoins 
en eau et en assainissement en vue de lutter contre la pauvreté en assurant un approvisionnement 
en eau potable et une meilleure hygiène sanitaire dans les fivondronana d’Ihosy, Iakora, Ivohibe et 
Betroka. Seul le fivondronana de Betroka fait partie du Grand Sud. 
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Le coût total du projet est de 8.92 millions UC soit 82.25 milliards de Fmg. 
 
Il comprend : 
 
 La réalisation de 700 forages positifs équipe de PMH 
 La construction de 5000 latrines et 1050 abreuvoirs 
 La réalisation d’une action pilote en matière d’assainissement 
 L’amélioration de l’hygiène individuelle et collective des bénéficiaires 
 La mise en pace de structure de gestion de points d’eau. 

 
PROJET D’ADDUCTION D’EAU POTABLE DES COMMUNES D’AMBOVOMBE ET D’AMBOASARY 
 
Ce projet consiste à réaliser : 
 un ouvrage de captage sur la rivière Tarantsy 
 la pose de 67.8 km de conduite d’alimentation et 25 km de conduite de distribution 
 la construction de 3 réservoirs de stockage 
 la construction de 23 bornes fontaines a Ambovombe et la réhabilitation de 16 bornes fontaines 

existantes a Amboasary 
 l’alimentation en eau de 16 petits villages le long de la conduite. 

 
Le coût du projet est estime à 33 000 000 000 fmg. La population concernee est de 65 125 
habitants.Il devrait être finance par l’Union Européenne 
 
PROJET INTEGRE DE SECURITE ALIMENTAIRE GTZ BEKILY 
 
Date du début du projet  :  fin 1996 
Le projet dure 12 ans et sera réalisé par tranches de 3 ans. Il est actuellement dans sa deuxième 
phase qui se terminera en août 2002. 
Zone d’intervention :  sous-préfecture de Bekily. 
Source de financement :  gouvernement allemand. 
Bénéficiaires  :  population rurale de la sous-préfecture de Bekily. 
Objectif :  Dans la région de Bekily, des groupes de la population sont en 

mesure de s’organiser de sorte qu’ils améliorent de façon autonome 
et continue leur situation alimentaire grâce à l’exploitation de leurs 
modestes ressources. 

  
Activités  : le projet vise à : 

 appuyer l’augmentation de la produit agricole en profitant de la gestion des 
ressources naturelles ; 

 appuyer  la mise en place des cultures irriguées ; 
 appuyer la disponibilité en intrants ; 
 continuer l’appui conseil sur la culture pluviale ; 
 promouvoir les revenus alternatifs :   
• apiculture ; 
• petit élevage. 

 améliorer l’approvisionnement en eau potable ; 
 appuyer l’accès aux soins de santé primaire ; 
 appuyer des activités pour la promotion de l’assainissement ; 
 appuyer les mesures spécifiques de lutte contre le choléra. 
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Le projet GTZ oeuvrant dans la sous-préfecture de Bekily devra être continué jusqu’à sa phase 
finale. Mais les recommandations suivantes devront être avancées : 

 Le taux des participations des bénéficiaires doit être aligné avec celui du FID ou du FED pour 
mieux harmoniser les actions des développements dans la zone d’intervention du CGDIS. 

 Comme Bekily présente un potentiel minier non négligeable, il est préférable de créer un 
atelier de taillerie et de lapidairerie dans le but de renforcer les activités alternatives, 
génératrices de revenus 

 Le projet devra valoriser les ressources humaines locales 
 
SAP : SYSTEME D’ALERTE PRECOCE 
 
Titre du projet : Projet Système d’Alerte Précoce (SAP) 
Le projet a débuté en 1996 : 
- La première phase a duré de : 01/06/96 au 31/05/97 
- La deuxième phase a duré de : 01/06/97 au 31/12/99 
- La troisième phase a duré de : années 2000 – 2001 

 
Zone d’intervention : 8 fivondronana 
Tuléar II ........................................................... 1 commune 
Betioky ........................................................ 11 communes 
Ampanihy ...................................................... 16 communes 
Beloha ...........................................................5 communes 
Tsihombe ........................................................5 communes 
Ambovombe ................................................... 15 communes 
Amboasary .................................................... 14 communes 
Bekily .......................................................... 18 communes 
TOTAL .......................................................... 87 communes 
 
Source des financement : Fonds Européen pour le Développement 
Bénéficiaires : 
- Direct : Population à risque de ses zones d’intervention 
  Autorités et Responsables de la sécurité alimentaire 
- Indirect : (selon CGDIS) ONG et association 

  Opérateurs économiques 
Objectif : Les crises alimentaires sont évitées dans le Sud de Madagascar par la mise en œuvre 

suffisamment tôt, par les responsables de la sécurité alimentaire, des actions 
recommandées par le SAP en faveur des populations à risque 

 
Activités : le projet vise à : 
 Recueillir l’information 
 Traiter et valider l’information 
 Rédiger et diffuser le bulletin 
 Organiser des informations continues et encadrer son équipe 
 Faire l’étude de pérennisation 
 Organiser une table ronde avec les décideurs 
 Mettre en œuvre un plan de pérennisation de la structure SAP 

 
Résultats attendus : Les résultats sont décrits ci-après selon les objectifs : 
 Système de recueil, traitement et diffusion de l’information opérant et efficace 
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 Plan de pérennisation élaboré et approuver par les parties concernées  
 Mise en œuvre de la stratégie proposée 

 
 
PROGRAMME DE GESTION DE L’EAU DIOCESAIN PGED 
 
Le PGED  est un programme de développement intégré mis en  œuvre depuis  1997 dans la région 
de Betioky, Ampanihy et de Toliara II sur financement du Ministère de la Coopération  Allemand 
(75%) et  de  Misereor (25%). 
Sa  zone d’intervention est située à l’intérieur de celle de la Composante « eau ». 
 
Le programme comprend différents volets (puits, micro-barrages, diguettes filtrantes anti-érosives, 
jardins potagers, hygiène/santé). 
Réalisation :   35 puits dans 30 villages (depuis le début du programme jusqu’au  2001).  
Il s’agit  de puits busés avec poulie. 
 
Participation villageoise à la construction du puits : 
 
La participation villageoise à la construction du puits comprend : 
 la fourniture des matériaux de construction locaux ; 
 la fourniture de main-d’œuvre pour le creusement du puits, sous la surveillance des 

techniciens du programme ; 
 une participation financière qui dépend de la profondeur du puits et qui s’élève à 50 000 

Fmg/mètre. 
Le taux de participation des bénéficiaires s’élève jusqu’à 35% du coût du puits si on évalue en 
argent.  
 
Comité de points d’eau : 
 
Le comité de points d’eau est constitué par 4 personnes ( 2 hommes, 2 femmes) choisies par les 
villageois. Il assure le bon fonctionnement du points d’eau, la propreté autour. 
Ce CPE joue également un rôle de cellule d’animation pour l’éducation des villageois à l’hygiène et 
à la santé. 
 
Entretien des puits : 
 
L’entretien des puits (curage) est fait par le PGED.  
Le remplacement des pièces comme poulie, corde, seau est à la charge des villageois. 
 
 

 
PROJET DE MISE EN VALEUR DE HAUT BASSIN DU MANDRARE (PHBM) 
 
Ce projet du Ministère de l’Agriculture est cofinancé par les ressources propres de l’Etat et par 
des prêts octroyé par le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) . 
 
Les actions du projet intéressent 9 communes : les quatres anciennes : Mahaly, Tsivory, 
Marotsiraka et Elonty et les 5 nouvelles : Ebelo, Imanombo, Esira, Tranomaro, Maromby. Le 
projet s’occupe de : 

 La réhabilitation des routes et pistes rurales 
 La construction de centres de santé 
 La construction de couloirs de vaccination 
 La réhabilitation de périmètres irrigués 



 
Schéma directeur de mise en valeur des ressources en eau du grand Sud 
 

181 

 La protection des bassins versants des périmètres irrigués 
 L’organisation paysanne 
 Le développement agricole 

 
Il a débuté en 1996 pour une durée de 5ans. Il est dans deuxième phase signée en juin 2002 
mais n’a pas encore démarré. 
 
Durant la première phase, le PHBM a réalisé : 

 80 Km de routes d’intérêt provincial 
 50 Km de piste d’intérêt communal 
 3200 ha de périmètres irrigués 
 23 couloirs de vaccination 
 4 centres de santé de base. 
  

Le projet a relancé la riziculture et l’élevage bovin et a organisé les paysans en groupements 
et association 
 
Pour la deuxième phase, le projet vise à : 

 Consolider les acquis de la première phase en développant une approche plus participative 
 Renforcer les capacités de gestion du groupe cible et leurs organisations de base, 

notamment à travers l’alphabétisation, la formation et le transfert de technologies 
 Mettre en place des mécanismes décentralisés et participatifs pour l’identification des 

initiatives communautaires et la décision d’allocation des ressources du projet pour les 
financer 

 Soutenir l’établissement d’institutions de micro finance villageoises 
 Soutenir la commercialisation 
 Diversifier la production et les revenus 
 Réhabiliter des axes d’accès à la zone du projet et désenclaver les zones de production et 

des marchés 
 Améliorer l’accès aux infrastructures de base, de santé et d’éducation et appuyer les 

programmes améliorés de santé communautaire, d’éducation de base intégrée 
 Prendre en compte les aspects de gestion durable et conservation des ressources 

naturelles dans toutes les actions productives.  
 

 
LE PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE DU SUD OUEST (DELSO)  
 
Ce projet touche la région concernée par cette étude au niveau de la zone d'Ampanihy et de la 
zone de Betioky. Il est réalisé par une cellule installée à Tuléar, rattachée au Ministère chargé de 
l'Agriculture et de l'Elevage, sur un financement FED, dans le cadre du programme sectoriel 
Elevage. Ce programme comprend un volet «pistes et aménagements de points d’eau ». Pour la 
zone d'Ampanihy, DELSO a passé une convention avec l'ONG TARATRA pour réaliser 7 retenues 
collinaires et 1 puits. Les travaux ont commencé en Septembre 1995. Les objectifs du volet eau 
consistent à assurer une participation communautaire au niveau de la conception, la réalisation 
mais surtout la gestion des points d’eau, dans le cadre du renforcement de l'élevage, pour assurer 
des activités de développement intégré et viable.  
 
La deuxième phase a pour objectif de rendre opérationnel le projet en disposant d’une situation de 
référence connue. Ses objectifs spécifiques sont de : 

 Définir la stratégie et les méthodes d’intervention 
 Planifier et cibler les actions futures 
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PROJET PROMOTION ET VULGARISATION DE LA RIZIPISCICULTURE 
 
Démarré en 1992, ce projet a comme objectif principal d’augmenter sensiblement la 
production de poissons dans les périmètres irrigués et les rizières traditionnelles. 
 
Il a été actif dans la région de Bezaha mais le principal facteur de blocage est la mauvaise 
gestion de l’eau et l’assèchement des plans d’eau. 

 
 

LES PROGRAMMES DU PLAN D’ACTION ENVIRONNEMENTAL 
 
Le Plan d’Action Environnemental est divise en trois programmes appelés: 

 Programme Environnement I ou PEI de 1991 a 1995. Le PEI avait pour principal objectif le 
démarrage du PAE 

 Programme Environnement II ou PEII de 1996 a 2000 a pour objectif d’intensifier les 
actions menées ou initiés par le PEI 

 Programme Environnement III ou PEIII de 2001 a 2005 qui est une période de 
« prelachage » des institutions environnementales de manière a ce qu’a la fin de cette 
période, l’environnement et ses préoccupations devraient faire partie d la gestion 
quotidienne des Collectivités et de tout citoyen. 
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ANNEXE 7 FICHES DE PROJET 
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR 

PROGRAMME HYDRAULIQUE DANS LE GRAND SUD 
 

FICHE SYNTHETIQUE DE PROJET 
 

  

 
 
 

Mise en place d’un réseau fonctionnel de mesures pour l’eau 

Description sommaire : Le projet vise à définir et mettre en place un réseau fonctionnel de mesures 
des ressources en eaux de surface et souterraines ainsi que sur la qualité de l’eau. Il porte d’abord 
sur l’optimisation du réseau hydrométrique existant et sur l’identification du réseau piézométrique 
minimum en assurant le renforcement des capacités des observateurs et du personnel de l’ANDEA. 

Justification, place dans le PHGS et priorité :  
 
La connaissance des ressources en eau est essentielle pour leur bonne gestion. Elle se fonde sur des 
informations fiables disponibles sur toute l’étendue des unités de gestion de l’eau et sur une période 
suffisamment longue. 
Le projet se place en amont de toutes les autres actions du PHGS. Il revêt donc une priorité absolue. 

Objectifs et activités : 
 
Optimisation du réseau hydrométrique 
Optimisation du réseau pluviométrique 
Optimisation des stations climatologiques 
Identification du réseau piézométrique 
Mise en place du réseau piézométrique 
Formation d’observateurs locaux 
Formation du personnel de l’AREA 

Résultats attendus : 
 
Le réseau hydrométrique est fonctionnel 
Le réseau pluviométrique est fonctionnel 
Les stations climatologiques sont fonctionnelles 
Le réseau piézométrique est identifié 
Le réseau piézométrique est fonctionnel 
Les mesures sont effectuées régulièrement sur 
tous les points de mesure 
Les données sont collectées, stockées et 
traitées. 

Intrants : 
 
Matériel de mesure et 
réhabilitation 
Bureau d’études (optimisation, 
identification, formation) (3 Mois) 
Missions Personnel AREA 
Observateurs locaux (1440 P/M) 
Vehicule 4 X 4 

Coûts estimatifs : 
 

650 000 000 Fmg 
 

585 000 000 Fmg 
65 000 000 Fmg 
45 500 000 Fmg 

130 000 000 Fmg 
 
 

1 475 000 000 Fmg 
(227 000 USD) 

Intervenants et financements : 
 
ANDEA 
Bureau d’études 
Population 
Bailleurs de fonds 

Fiche 1

Impacts, facteurs de cohérence, indicateurs de contrôle, remarques : 
Meilleure connaissance des ressources en eau, indispensable pour leur gestion intégrée dans le Grand 
Sud. 
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REPUBLIQUE DE MADAGASCAR 
PROGRAMME HYDRAULIQUE DANS LE GRAND SUD 

 
FICHE SYNTHETIQUE DE PROJET 

 
  Inventaire et possibilités d’aménagements des mares et des bas-fonds

Description sommaire : Inventaire des mares et des bas-fonds humides en vue de leur aménagement 
pour l'alimentation en eau du bétail et pour l'agriculture. Les meilleurs sites seront retenus et des 
propositions techniques et financières seront proposées.   

Justification, place dans le PHGS et priorité : 
Bien souvent les mares, permanentes ou temporaires, sont les seuls points d'eau pour le bétail mais leur 
pérennité n'est pas assurée : il conviendrait d'en augmenter le volume et d'en diminuer l'évaporation. Leur 
répartition judicieuse sur les parcours de transhumance devra également être prise en compte dans la sélection 
des meilleurs sites d’hydraulique pastorale. Certains bas-fonds humides sont déjà utilisés pour une production 
vivrière. Leurs aménagement et éventuelle extension devraient permettre d'augmenter les quantités produites 
pour satisfaire les besoins de base tout en développant un petit secteur privé de proximité. Autant que possible 
de nouveaux sites de bas-fonds seront identifiés pour leur mise en valeur. 
   

Objectifs et activités : 
- Identification de tous les bas-fonds humides 

et des mares, pérennes et temporaires 
importantes; 

- Estimation du nombre d'animaux qui  
utilisent les mares selon les saisons; 

- Détermination de l'évolution des surfaces 
et/ou du volume utile par photos 
aérienne/satellites et par enquêtes sur le 
terrain ; 

- Confrontation de ces données avec les 
historiques pluviométriques  et validation 
sur le terrain; 

- Analyse des terrains encaissants des mares, 
mur de la nappe et fertilité des sols des bas 
fonds ; 

- Préparation de plans d'aménagement et 
estimation des coûts. 

Résultats attendus : 
 

- Etablissement d'une base de données 
(mares et bas-fonds) ; 

- Projets d'amélioration (du volume pour 
les mares) et d’extension ou de 
rationalisation pour les bas-fonds ; 

- Protection de la qualité de l'eau des 
mares par un système approprié. 

 

Intrants : 
 
Bureau d'études spécialisé en 
hydrogéologie, hydrologie et 
pédologie. 

Coûts estimatifs : 
 
425.000.000 FMG  
(61 000 USD) 

Intervenants et financements 
ANDEA 
Bureau d'études 
Ministère de l'Energie et des 
Mines  
Ministère de l'Agriculture 
Ministère de l'Elevage 
Populations villageoises 
Bailleurs de fonds intéressés:  
UE , FIDE, BM, AFD. 

Fiche No 2 

Impacts, facteurs de cohérence, indicateurs de contrôle, remarques : 
Ce projet vient en amont d’une rationalisation de l’hydraulique pastorale et agricole dans le 
Grand Sud. 
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REPUBLIQUE DE MADAGASCAR 
PROGRAMME HYDRAULIQUE DANS LE GRAND SUD 

 
FICHE SYNTHETIQUE DE PROJET 

 
  Inventaire et possibilités d’aménagements des sources 

Description sommaire : 
Inventaire des sources (y compris des sources thermales à replacer dans leur contexte géologique) en vue de leur 
aménagement pour satisfaire les besoins en eau des populations rurales et d’autres usages. 
Suite à des jaugeages à différentes périodes et à des enquêtes auprès de la population, les meilleures sources seront 
sélectionnées. Les schémas d'aménagement de ces sources avec coûts estimatifs seront établis en tenant compte de 
la participation villageoise, soit pour de nouveaux captages, soit pour réhabiliter des captages existants mais 
défectueux. 

Justification, place dans le PHGS et priorité :En zone montagneuse (versant occidental de la chaîne 
anosyenne) du Grand Sud, le captage de sources et les adductions gravitaires (pouvant servir pour 
alimenter de façon pérenne un ou plusieurs villages) sont les solutions a priori les mieux adaptées 
pour fournir de l'eau de bonne qualité aux villages de la région.  

Objectifs et activités : 
- Identification de toutes les sources utilisées ou non par 

les populations rurales, 
- Estimation de la population bénéficiaire, 
- Analyse des variations des débits des sources 

sélectionnées sur une année et des paramètres physico-
chimiques de l’eau (analyses complètes); 

- Proposition de plans de captage et de tracés des 
conduites et réservoirs nécessaires pour les sources 
retenues, avec estimation des coûts de 
l’aménagement ; 

- Repérer toutes les sources thermales, en déterminer 
leur chimisme et le contexte  géologique et en déduire 
leurs possibles utilisations.  

 

Résultats attendus 
 

- Etablissement d'une base de données sur les 
sources du Grand Sud 

 
- Etablissement d'une série  de projets de captages 

des sources pour alimenter les villages ;  
 
- Contribuer à une meilleure connaissance 

hydrogéologique régionale par l'étude des sources 
thermales en déduisant les applications possibles 
(santé, écotourisme).  

 

Intrants : 
 
Bureau d'études spécialisé en 
hydrogéologie et/ou hydrologie 

Coûts estimatifs : 
 
360.000.000 FMG 
( 55 000 USD) 

Intervenants et financements : 
 
Bureau d'études 
ANDEA 
Ministère de l'Energie et des 
Mines  
Population villageoise 
Bailleurs de fonds intéressés  

Fiche Nº 3

Impacts, facteurs de cohérence, indicateurs de contrôle, remarques : 
Résolution de problèmes d’AEP à des coûts compétitifs tout en assurant la pérennité et la qualité de 
l’eau. Groupements de villages partout où cela est possible autour d’un même captage avec gestion 
et entretien concertés. 
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REPUBLIQUE DE MADAGASCAR 
PROGRAMME HYDRAULIQUE DANS LE GRAND SUD 

 
FICHE SYNTHETIQUE DE PROJET 

 
  Analyse des causes de la salinité des eaux souterraines du socle et du 

sédimentaire sédimentaires 

Description sommaire : Poursuivre les recherches sur les causes de la salinité des eaux souterraines 
du socle et entreprendre celles des séries sédimentaires (bassin de Bétioky et autres zones) pour en 
déduire une méthodologie d'implantation permettant de diminuer les échecs des forages dus à une 
minéralisation excessive.  

Justification, place dans le PHGS et priorité : 
La trop forte minéralisation des eaux du socle qui peut atteindre 3/5ème de celle de l'eau de mer a 
entraîné l'abandon de 25 % des forages sur le projet 150 forages UNICEF et de bon nombre d'ouvrages 
sur le projet PAEPAR de la BM. Cette situation conduit non seulement à un surcoût des projets 
d'hydraulique villageoise mais surtout à la création de faux espoirs auprès des populations puis à 
l'abandon de villages qui ne semblent pouvoir disposer d'une eau de qualité. Les premiers résultats 
dans les séries sédimentaires du bassin de Betioky (projet PNUD/DAES) ont également mis en évidence 
de trop fortes salinités et, de façon inattendue, nombre de villages n'ont pu être équipés. 

Objectifs et activités : 
 
Avec les équipes pluridisciplinaires existantes 
(PNUD /DAES, AIEA-INSTN, ParisVI-IOGA, 
IGAl), continuer les études sur la salinité des 
eaux du socle en impliquant davantage les 
projets  qui doivent fournir les données de base; 
Analyses géologiques et structurales détaillées 
et régionales et prise en compte du thermalisme 
régional; 
Analyses physico-chimiques et isotopiques et  
investigations géophysiques; 
Analyses paléogéographiques; 
Pompages d'essai de longue durée. 
  

Résultats attendus : 
 
Comprendre les causes de la salinité des eaux 
du socle et du sédimentaire pour proposer une 
méthodologie d'implantation des ouvrages visant 
à minimiser les échecs et à délimiter les zones à 
fortes minéralisations où  des solutions autres 
que celles du captage des eaux souterraines 
locales doivent être envisagées.  
 
 
 
 

Intrants : 
- Logistique et véhicules 
- Coûts des missions  et 

indemnités chercheurs 
- Analyses physico- 

chimiques et isotopiques 
- Géophysique 
- Analyse des images  

satellitaires 
- Appui au fonctionnement 

des Universités nationales 
 
 

Coûts estimatifs : 
200.000.000 

 
150.000.000 

 
100.000.000 
100.000.000 

 
50.000.000 

 
75.000.000 

 
 675.000.000 FMG 
(95 000USD) 

Intervenants et financements : 
Universités Nationales et 
Etrangères, 
ANDEA 
Ministère de l'Energie et des 
Mines 
Projets 
Bureau d'études 
 
Unicef, Banque Mondiale, 
Union Européenne, AFD, BAD 
PNUD/DAES . 

Fiche No 4

Impacts, facteurs de cohérence, indicateurs de contrôle, remarques : 
Une telle étude peut avoir des impacts considérables sur la durabilité et les coûts de l’AEP dans le Grand Sud. Les 
résultats jusqu’ici ne sont pas suffisamment probants pour conduire à des applications opérationnelles.  
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REPUBLIQUE DE MADAGASCAR 
PROGRAMME HYDRAULIQUE DANS LE GRAND SUD 

 
FICHE SYNTHETIQUE DE PROJET 

 
  Paléographie des systèmes aquifères du Quaternaire au niveau des bandes 

côtières et inventaire des avens exploitables sur le plateau Mahafaly 

Description sommaire : Toutes les circulations d'eau souterraine de la bande côtière sont 
conditionnées par les conditions géographiques qui régnaient pendant le Quaternaire lorsque la mer 
était plus basse. Une meilleure connaissance des axes de ces circulations devrait permettre de mieux 
localiser des eaux de meilleure qualité. L'inventaire des avens exploitables sous le plateau et leur 
exploration peut conduire à la création de nouveaux points d'eau dans des zones particulièrement 
dépourvues et difficiles d’accès. 

Justification, place dans le PHGS et priorité : 
Tous les forages de reconnaissance réalisés sur la bande côtière par le projet PNUD/DAES mettent en 
évidence une contamination variable des eaux issues du plateau Mahafaly par des intrusions d’origine 
marine. Pour répondre aux normes de qualité, il faut rechercher des zones à meilleure perméabilité qui 
favorisent de meilleures circulations, lesquelles zones devraient coïncider avec les anciennes circulations 
(paléochenaux).  
Sur le plateau Mahafaly, la profondeur du niveau de l’eau et l’accès aux ateliers de forage sont 
prohibitifs en terme de coûts. Un aménagement des avens non stériles pourrait constituer une solution 
moins onéreuse, du moins pour l’hydraulique pastorale.  
   

Objectifs et activités : 
 
Paléogéographie: 
Reconstituer la morphologie de la bande côtière 
lorsque la mer était une centaine de mètres  plus 
bas. 
Avens: 
Inventaire des phénomènes karstiques visibles, 
avec exploration  systématique et cartographie de 
tous les avens atteignant le niveau piézométrique. 
Proposer des schémas de captage et les chiffrer.  

Résultats attendus : 
 
Paléogéographie: 
Implantation d'ouvrages donnant une eau moins 
contaminée par les intrusions salines 
 
Avens:  
Possibilité technique et financière de capter les 
eaux du plateaux Mahafaly pour la production 
d’eau pour les populations et le bétail. 

Intrants : 
 

Etude paléogéographique 
 
 
 

Reconnaissance des avens 
 

 

Coûts estimatifs : 
 
100.000.000 FMG 
 
 
 
175.000.000 FMG 
 
Total : 275 000 000 
FMG ( 40 000USD) 

Intervenants et financements : 
Bureaux d'études 
Universités nationales et 
étrangères 
Sociétés spéléologiques 
ANDEA 
Ministère de l'Energie et des Mines 
 
Unicef, Banque Mondiale, Union 
Européenne, AFD, BAD, 
PNUD/DAES. 

Fiche Nº 5

Impacts, facteurs de cohérence, indicateurs de contrôle, remarques : 
Ce modeste projet peut avoir des conséquences considérables sur la mise en valeur des ressources en 
eau de la partie occidentale du Grand Sud  
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REPUBLIQUE DE MADAGASCAR 
PROGRAMME HYDRAULIQUE DANS LE GRAND SUD 

 
FICHE SYNTHETIQUE DE PROJET 

 
  Recherche de sites pour retenues collinaires, petits périmètres irrigués et 

micro-centrales. 

Description sommaire : Recherche de sites de retenues collinaires pour l’abreuvement du bétail ou 
pour l'agriculture, de bas- fonds pour la création ou l'amélioration de périmètres irrigués (PPI) et de 
chutes d'eau près des reliefs pour l'installation de micro-centrales capables de résoudre des problèmes 
locaux de fourniture d'énergie. 

Justification, place dans le PHGS et priorité : 
En l'absence de cours d'eau permanents et lorsque les forages et puits doivent être réservés aux 
populations, les retenues collinaires peuvent servir pour l'abreuvement du bétail  et fournir un 
complément d'eau pour l'agriculture. Encore faut-il que les sites satisfassent des critères 
hydrologiques et géologiques de pérennité et de sécurité, ce qui n’a pas été toujours le cas pour les 
sites déjà aménagés. De nouveaux PPI, situés dans des bas-fonds non encore exploités, devraient 
contribuer à améliorer les cultures vivrières et à dégager des revenus supplémentaires pour les 
populations rurales. Les micro-centrales hydro-électriques, si l’on peut trouver des sites favorables, 
pourraient amener un complément de confort aux populations tout en permettant de développer une 
petite industrie locale, notamment autour des gisements miniers. 
 
   

Objectifs et activités : 
 
Reconnaître tous les sites favorables aux 
retenues collinaires, aux PPI et aux micro 
centrales. 
 
Proposer et chiffrer les plans d'aménagements 
en s’assurant au préalable que les populations 
rurales sont favorables à de tels travaux. 

Résultats attendus : 
 
Inventaire complet des sites et propositions 
chiffrées d'aménagements pour les retenues 
collinaires, les PPI et les micro centrales. 
 

Intrants : 
 
 
Etudes et enquêtes 
 
 
 
 

 

Coûts estimatifs : 
 
 
450 000 000FMG 
(65 000 USD) 
 
 
 

Intervenants et financements : 
 
ANDEA 
Ministère de l'Agriculture 
Bureaux d'études 
Utilisateurs 
 
 
Banque Mondiale, Union 
Européenne, AFD, BAD, 
PNUD/DAES, Japon, Allemagne. 

Fiche Nº 6

Impacts, facteurs de cohérence, indicateurs de contrôle, remarques : 
L’utilisation des ressources en eau de surface mérite une attention particulière dans le Grand 
Sud. 
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REPUBLIQUE DE MADAGASCAR 
PROGRAMME HYDRAULIQUE DANS LE GRAND SUD 

 
FICHE SYNTHETIQUE DE PROJET 

 
  Mini-AEP sur la bande côtière à partir des forages F1 F13 et F5 

(Variantes techniques, gestion des systèmes, analyse des coûts, travaux) 

Description sommaire 
Ce projet vise à mettre à jour l’étude de faisabilité pour l’alimentation en eau d’Anakao, Beheloka, 
….. par des mini AEP alimentées par les forages F1, F13 et F5, Sensibiliser la population et mettre en 
place les adductions 

Justification, place dans le PHGS et priorité 
L’étude de préfaisabilité conduite par la composante eau du programme PNUD/DAES MAG/97/008 a 
montré que l’AEP des villages côtiers était possible à partir des forages existants pour un 
investissement avoisinant 100 USD/personne. Les coûts devraient être revus ainsi que les solutions 
techniques. L’analyse des coûts est aussi extrêmement importante car elle influera largement sur le 
système de gestion. Le système de gestion à mettre en place dépendra aussi fortement de la capacité 
et de la volonté des villageois et des hôteliers à payer l’eau. A cet effet, des enquêtes et actions 
d’IEC bien ciblées doivent être entreprises. A l’issue de ces actions, les adductions seront réalisées 

Objectifs 
Mener un étude de faisabilité technique et 
économique 
 
Réaliser des actions d’IEC pour déterminer la 
volonté et la capacité des gens à payer l’eau 
 
Déterminer le système de gestion le plus 
approprié 
 
Construire les adductions 

Résultats attendus 
L’étude de faisabilité technique et financière 
est disponible 
 
Les populations sont sensibilisées et prête à 
assumer leur responsabilité de maître d’ouvrage 
 
Le système de gestion le plus approprié est 
connu 
 
Les populations sont alimentées en eau 

Intrants 
 
Bureau d’études 1M 
 
ONG (IEC) 6M 
 
Construction des adductions 

Coûts estimés 
 
195 000 000 FMG 
 
130 000 000 FMG 
 
6 500 000 000 FMG 
 
 
6 825 000 000 FMG 
(1 050 000 USD) 

Intervenants et financements 
 
ANDEA 
Bureau d’études 
ONG 
Populations 
 
 
 
Bailleur de fonds 
Gouvernement 
 

Fiche Nº 7  

Impacts, facteurs de cohérence, indicateurs de contrôle, remarques 
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REPUBLIQUE DE MADAGASCAR 
PROGRAMME HYDRAULIQUE DANS LE GRAND SUD 

 
FICHE SYNTHETIQUE DE PROJET 

 
  Promotion de technologies bien adaptées à l’exploitation des aquifères 

côtiers et à la production d’eau potable dans le Grand Sud 

Description sommaire :Tester, voire imaginer et concevoir des technologies adaptées permettant 
d'exploiter à moindre frais par les populations, mais de manière durable, les aquifères côtiers. 
(méthode « scavenger wells », pompage en doublet, puits à drains rayonnants, dessalement des eaux 
saumâtres utilisant le solaire ou l’énergie éolienne) et  essai d’autres  méthodes dans les zones 
particulièrement démunies du Grand Sud (filets de rosée et condensation de l’humidité de l’air) 
  

Justification, place dans le PHGS et priorité : 
Nombre de villages côtiers ne disposent que d'une pellicule d'eau douce surnageant sur de l'eau salée 
pour s'approvisionner en eau potable. Les puits et forages conventionnels sont inopérants dans ces 
conditions car ils captent sans discernement la nappe et se salent instantanément. Des techniques 
permettant d'écrémer cette pellicule d'eau douce peuvent être mises en œuvre pour des 
approvisionnements de proximité. Dans certains cas, ces techniques ne pourront satisfaire les besoins 
en eau et il faudra envisager des méthodes différentes et plus onéreuses comme le dessalement 
solaire/éolien des eaux saumâtres.  Le captage des eaux atmosphériques (filets de rosée et autres 
techniques de condensation de l’humidité de l’air) seront également considérées. 
 

Objectifs et activités : 
Tester en vrai grandeur, sur un cycle 
hydrologique et sur plusieurs sites sélectionnés: 

 La technique « Scavenger Wells » ainsi 
que les pompes nécessaires à leur 
exploitation 

 Le pompage en doublet 
 Le puit à drains rayonnants 
 Des systèmes de dessalement de l'eau 

de mer ou d'eau saumâtre en utilisant 
l'énergie solaire et éventuellement 
éolienne 

 Des filets de récupération des brumes 
matinales ou plus ystématiquement de 
l’humidité de l’air (systèmes AWS).  

Résultats attendus 
 
Mise au point de systèmes simples mais 
fiables pour remplacer les dispositifs 
traditionnels de captage et d'exhaure 
(« vovos »). 
 

Intrants : 
Tests des « scavenger wells », 
pompage en doublet, mise au point 
d'une double pompe, puits à drains 
rayonnants 
 
Expérimentation pour le dessalement 
(osmose inverse) et les filets 
récupérateurs et technologies 
« Atmospheric Water Systems » (avec 
participation des firmes qui 
construisent ces unités) 

Coûts estimatifs : 
 
 
 

300 000 000 
 
 

800 000 000 
 
 

1 100 000 000 FMG 
(158 000 USD)

Intervenants et financements : 
 
ANDEA 
Ministère de l'Energie et des Mines 
Bureaux d'études 
Université nationale 
Utilisateurs 
 
Unicef, Banque Mondiale, Union 
Européenne, AFD, BAD, 
PNUD/DAES secteur privé

Fiche Nº 8

Impacts, facteurs de cohérence, indicateurs de contrôle, remarques : 
Des solutions bien adaptées doivent être trouvées, avec participation du secteur privé,  pour 
permettre l’accès à l’eau aux populations côtières des  parties méridionale et occidentale du Grand 
Sud.  
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REPUBLIQUE DE MADAGASCAR 
PROGRAMME HYDRAULIQUE DANS LE GRAND SUD 

 
FICHE SYNTHETIQUE DE PROJET 

 
  Besoins en eau et faisabilité de l’introduction de nouvelles filières 

agricoles 

Description sommaire :  
Le projet identifiera sur des sites pilotes les besoins en eau et les potentialités d’exploitation de 
nouvelles filières agricoles, en particulier le mil, le sorgho, le dolique, le basilic et les produits 
maraîchers, fruitiers et horticoles. 

Justification, place dans le PHGS et priorité : 
 
Le projet vise à valoriser l’eau en milieu rural lorsqu’elle est suffisamment abondante. Le Grand Sud 
pourrait abriter des cultures beaucoup plus diversifiées que celles actuellement pratiquées. Mais 
l’eau et les sols sont perçus comme des facteurs limitants. 
 L’introduction de nouvelles filières apportera un complément nutritionnel aux villageois ainsi que des 
revenus supplémentaires. Ceux-ci serviront en premier lieu à la maintenance de l’ouvrage 
hydraulique.  
Après une phase d’identification de sites (Consultant et ONG), les sites seront implantés 
(ONG+villageois). L’ONG sera en charge de mettre en place le réseau de distribution des produits 

Objectifs et activités : 
 
Identification des sites pilotes 
Création de jardins 
maraîchers/fruitiers/horticoles 
Formation des villageois 
Création de sites pilotes pour la culture du 
basilic, mil, sorgho et du dolique 
Etude des débouchés 

Résultats attendus : 
 
200 sites pilotes identifiés 
100 jardins fonctionnels 
Villageois concernés et formés 
100 sites pilotes aménagés 
 
Connaissance et mise en place des réseaux de 
vente. 

Intrants : 
 
Consultant international agronome 
pour l’identification des sites et la 
formation sur les filières (1P/M) 
Bureau d’études ou ONG nationale 
(2 ans) pour l’IEC et le suivi 
Petit matériel agricole et intrants 
Implantation des jardins 
Implantation des sites pilotes 
Semences et plants 

Coûts estimatifs: 
 
 
130 000 000 FMG 
 
260 000 000 FMG 
 
65 000 000 FMG 
PM (Travail villageois) 
PM (Travail villageois) 
65 000 000 FMG 
 
 
520 000 000 FMG 
(80 000 USD)

Intervenants et financements : 
 
 
 
ANDEA 
MinAgri 
Population 
Bailleurs de fonds 

Fiche Nº 9

Impacts, facteurs de cohérence, indicateurs de contrôle, remarques : 
L’eau comme facteur décisif de sécurité alimentaire, de réduction de la pauvreté. 
Gestion intégrée des ressources en eau et des points d’eau 
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REPUBLIQUE DE MADAGASCAR 
PROGRAMME HYDRAULIQUE DANS LE GRAND SUD 

 
FICHE SYNTHETIQUE DE PROJET 

 
  Besoins en eau et faisabilité du développement de l’écotourisme 

Description sommaire : 
 Le projet identifiera les besoins en eau de sites touristiques déjà développés ou potentiels. Il 
déterminera ensuite les besoins en eau et les solutions pour les satisfaire sur l’ensemble des sites.  

Justification, place dans le PHGS et priorité : 
 
Le Grand Sud recèle des potentialités touristiques qui gagneraient à être mises en valeur. Cependant, 
les écosystèmes fragiles, en particulier ceux de la bande littorale, doivent être protégés. Plutôt que 
le tourisme de masse, l’écotourisme devrait être favorisé. Mais l’accès à l’eau constitue un facteur 
limitant pour le développement de ce secteur. Les revenus des communautés rurales peuvent ainsi 
être améliorés. 
 
L’étude sera suivie d’une phase de réalisation. 

Objectifs  et activités: 
 

 Identifier les besoins en eau des sites 
touristiques existants 
 Inventorier les sites et circuits touristiques 
potentiels 
 Evaluer leurs besoins en eau et les solutions 
techniques pour leur approvisionnement en eau  
 Conduire les études d’impact environnemental et 
de faisabilité sur les sites et les circuits envisagés 
 Evaluer les possibilités de combiner cette desserte 
avec l’AEP des populations voisines des sites.  

Résultats attendus : 
 
Les besoins en eau des sites existants sont 
connus et des solutions sont proposées 
 
Nouveaux sites et circuits touristiques identifiés 
 
Etudes de faisabilité effectuées 
 
 
Etudes d’impact environnemental disponibles. 

Intrants : 
Bureau d’études (10 mois) 

Coûts estimatifs : 
585 000 000 FMG 
(90 000 USD) 

Intervenants et financements : 
Bureau d’études 
ANDEA 
ONE 
Ministère du Tourisme 
Bailleurs de fonds 

Fiche Nº 10

Impacts, facteurs de cohérence, indicateurs de contrôle, remarques : 
Développement du tourisme dans le Grand Sud, comme source de revenus communautaires. 
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REPUBLIQUE DE MADAGASCAR 
PROGRAMME HYDRAULIQUE DANS LE GRAND SUD 

 
FICHE SYNTHETIQUE DE PROJET 

 
  L’eau pour le développement minier dans le Grand Sud 

Description sommaire :Le projet va évaluer d’une part les besoins en eau du secteur minier, actuels 
et futurs, sans oublier ceux de la population migrante et d’autre part, les risques de pollution des 
eaux souterraines et de surface. Pour minimiser ces risques de pollution, un volet d’assainissement 
des villages miniers est inclus dans le projet. 

Justification, place dans le PHGS et priorité : 
Le Grand Sud possède d’importantes potentialités minières qui devraient être développées en tenant 
compte des besoins en eau et des risques de pollution tant des eaux souterraines que des eaux de 
surface. Les risques potentiels de pollution concernent les produits utilisés pour l’exploitation et le 
traitement ainsi que les éléments associés aux minerais qui peuvent être libérés dans le cycle de 
l’eau.  
Un des risques majeurs de pollution est le manque d’assainissement dans les villages miniers qui sont 
créés de façon spontanée pour les besoins de l’exploitation.  
Cette étude vise a doter le Gouvernement malgache d’un outil devant faciliter l’attribution de permis 
miniers. 

Objectifs et activités : 
 
Identifier les sites en exploitation, leur besoins 
en eau et les risques de pollution 
Identifier les sites potentiels et évaluer leurs 
besoins en eau et les risques associés de 
pollution  
Etablir des plan d’assainissement pour les 
villages miniers. 
 

Résultats attendus : 
 
Les sites actuels sont identifiés, leurs besoins en 
eau sont connus et des solutions sont proposées 
Les sites potentiels sont identifiés et leur 
impact sur les ressources en eau est analysé 
Les plans d’assainissement sont disponibles. 

Intrants : 
Bureau d’études (2 mois) 

Coûts estimatifs : 
390 000 000 FMG 
(60 000 USD) 

Intervenants et financements : 
ANDEA 
Bureau d’études 
ONE 
 
Bailleurs de fonds 

Fiche No 11  

Impacts, facteurs de cohérence, indicateurs de contrôle, remarques : 
Protection des ressources en eau, lutte contre la pauvreté et conditions décentes de vie pour les 
opérateurs miniers   
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REPUBLIQUE DE MADAGASCAR 
PROGRAMME HYDRAULIQUE DANS LE GRAND SUD 

 
FICHE SYNTHETIQUE DE PROJET 

 
  Enquêtes pour déterminer la volonté et la capacité de payer l’eau en 

milieu rural et dans les gros centres. Proposition d’une politique tarifaire 
cohérente. 

Description sommaire Le projet vise à déterminer, pour les différents sous-secteurs de l’eau, la 
volonté et la capacité des usagers à payer l’eau. A partir de ces résultats, il déterminera une 
politique tarifaire applicable aux différentes utilisations de l’eau qui soit cohérente. 

Justification, place dans le PHGS et priorité 
 
Conformément au Code de l’Eau, l’eau est payante. Cependant, devant la faiblesse des revenus de la 
population, on ne peut pas se baser sur une analyse strictement économique, les aspects sociaux 
doivent être pris en compte. Les enquêtes ont donc pour but de déterminer quels mécanismes 
seraient les mieux adaptés dans les différents sous-secteurs (AEP rurale et urbaine, eau productive).  

Objectifs 
 
 
Elaboration de fiches d’enquêtes pour chaque 
sous-secteur 
Réalisation d’enquête de terrain sur des 
échantillons 
Traitement des enquêtes 
Proposition d’une politique tarifaire 

Résultats attendus 
 
La volonté et la capacité des usagers à payer 
l’eau est connue 
 
La politique tarifaire par sous-secteur est 
définie et est équitable 

Intrants 
 
Consultant international (3H/M) 
 
Enquêteurs – ONG (24 H/M) 
 
Motos (8) 
 
Supervision ANDEA 

Coûts estimés 
 
60 000$ EU 
 
10 000$ EU 
 
20 000$ EU 
 
10 000$ EU 
 
 
 
100 000$ EU 

Intervenants et financements 
 
ANDEA 
ONG 
 
 
 
Bailleurs de fonds 

Fiche Nº 12  

Impacts, facteurs de cohérence, indicateurs de contrôle, remarques 
Contribution à respecter les principes de droit d’accès à l’eau et d’équité dans le cadre de 
l’application du Code de l’Eau dans le Grand Sud. 
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REPUBLIQUE DE MADAGASCAR 
PROGRAMME HYDRAULIQUE DANS LE GRAND SUD 

 
FICHE SYNTHETIQUE DE PROJET 

 
 Objectif  de couverture de 80% en milieu rural : programmes à mettre en 

place 

Description sommaire. Approvisionner en eau potable 80 % de la population rurale par des 
programmes d'hydraulique villageoise à l'horizon 2015. 

Justification, place dans le PHGS et priorité 
80% de la population rurale du Grand Sud doit avoir accès à l'eau potable en 2015. Pour cela il est 
proposé des programmes d'hydraulique villageoise faisant appel aux eaux souterraines car les eaux de 
surface sont quasi inexistantes dans la zone. La zone sud Ambovombe située sur des dunes ne pourra 
être alimentée par des ouvrages captant les eaux souterraines et devra faire appel à des conduites. 
 

Objectifs 
Réaliser des ouvrages pour approvisionner en 
eau les populations rurales suivant les normes 
de l'hydraulique villageoise: Débit minimum 0.7 
m3/h, Conductivité inférieure si possible à 3000 
µS/cm ;Exhaure gravitaire ou par pompes 
manuelles. Les projets comprendront des 
forages courts à profonds, des puits, des 
aménagements de sources sans adduction et des 
réhabilitations. Ils seront accompagnés 
d’actions IEC et d’un système de maintenance 

Résultats attendus 
 
Approvisionnement en eau potable de 80 % de la 
population rurale en 2015 
 

Intrants 
400 EPE Forages BAD Sud 
(forages) 
175 EPE Est Betroka  (sources 
:puits) 
50 EPE Est Volcan (sources, puits, 
forages) 
100 EPE Ouest Volcan (sources, 
forages) 
350 EPE Volcan (forages, puits 
sources) 
100 EPE Benenitra (forages, puits, 
sources, réha) 
200 EPE Complément  PNUD 
(réha, forages, puits, sources) 
325 EPE Extension PNUD 
(forages, puits sources) 
575 EPE Complément Unicef/BM 
(forages, réha) 
200 EPE Socle sous couverture 
(forages) 
375 EPE Mahafaly Sud (forages, 
réha, puits) 

Total 

Coûts estimés 
26 403 000 000 FMG 

 
4 628 000 000 FMG 

 
1 709 500 000 FMG 

 
4 140 500 000 FMG 

 
21 248 500 000 FMG 

 
4 777 500 000 FMG 

 
15 736 500 000 FMG 

 
55 822 000 000 FMG 

 
32 350 500 000 FMG 

 
16 497 000 000 FMG 

 
17 348 500 000 FMG 

 
200 661 000 000 FMG 

(30 871 000 $EU) 

Intervenants et financements 
 
ANDEA 
Bureaux d'études 
Entreprises 
Populations 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bailleurs de fonds 

Fiche Nº 13 

Impacts, facteurs de cohérence, indicateurs de contrôle, remarques 
Des systèmes d’AEP durables dans le monde rural pour un taux de satisfaction de 80 % à l’horizon 2015. 
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N° Futur Projet Fivondronana 
Population 

estimée en 2015 EPE forages puits sources réhabilitations coût M FMG
1 700 forages BAD Sud Betroka            100,000   400 400       26400 
2 Est Betroka Betroka             43,750    175   50 125   4625 
3 Est Volcan Amboasary             12,500    50 10 10 30   1710 
4 Ouest Volcan Amboasary             25,000    100 40   60   4140 
5 Volcan Amboasary             87,500    350 300 40 10   21250 

6 Benenitra Benenitra             25,000    100 40 25 25 10 4775 

7 Complément  PNUD Betioky/Ampanihy             50,000    200 70 25 5 100 15735 
8 Extension PNUD Betioky             81,250    325 275 25 25   55825 

9 Complément Unicef/BM Ampanihy/Bekily/    
Ambovombe/Beloha            143,750   575 475     100 32350 

10 Socle sous couverture Beloha/Tsihombe/    
Amboasary             50,000    200 200       16500 

11 Mahafaly Sud Ampanihy             93,750    375 225 50   100 17350 
  Totaux            712,500   2850 2035 225 280 310 200660 
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REPUBLIQUE DE MADAGASCAR 
PROGRAMME HYDRAULIQUE DANS LE GRAND SUD 

 
FICHE SYNTHETIQUE DE PROJET 

 
  Objectif de couverture des besoins en eau de 100% dans les gros centres: 

plans directeurs et mise en oeuvre 

Description sommaire 
Le projet consiste à réaliser une étude technique sur l’état des stations de captage et de distribution 
d'eau qui sera chargée de proposer des solutions techniques et de les chiffrer en vue de l’horizon 
2015. La priorité sera accordée à la réhabilitation des systèmes d’adduction ainsi qu’à leur extension. 
Cette phase sera suivie par la mise en œuvre de l’étude.   

Justification, place dans le PHGS et priorité 
Suivant l’objectif du Gouvernement, en 2015, la totalité des populations des chefs lieux de 
Fivondronana doit accéder à l’eau par branchements particuliers et bornes fontaines. Par extension, 
les gros centres dotés actuellement d’une adduction sont aussi considérés dans cette étude. Il y 
d’abord lieu de faire l’état de toutes les adductions puis proposer des solutions techniques chiffrées. 
Pour les villes d’Amboasary, Ambovombe et Tsihombe, le projet agira en symbiose avec les projets 16 
(conduite Ambovombe-Amboasary) et 17(conduite japonaise). Il doit également s’intégrer au projet 
19 (assainissement urbain). 
Une attention toute particulière sera apportée aux économies d'énergies et/ou à la valorisation de 
cette énergie en proposant par exemple des captages solaires et/ou des distribution d'électricité 

Objectifs 
Faire l’état des adductions 
Elaborer les plans directeurs 
 
Mettre en œuvre les plans directeurs 
 

Résultats attendus 
L’état des adductions est connu 
Les plans directeurs sont disponibles 
 
Le taux de couverture atteint 100% en 2015 
 

Intrants 
Court terme : 
 
Elaboration des plans directeurs 
(Bureau d’études 3 mois) 
 
 
Moyen terme : 
Mise en œuvre des plans 

Coûts estimés 
 
 
585 000 000 FMG 
(90 000 USD) 
 
 
 
Suivant résultat 
études 

Intervenants et financements 
 
ANDEA 
JIRAMA 
AES 
Bureau d’études 
 
 
 
Bailleurs de fonds 

Fiche Nº 14  

Impacts, facteurs de cohérence, indicateurs de contrôle, remarques 
Amélioration de l’accès à l’eau potable en milieu urbain et semi urbain 
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REPUBLIQUE DE MADAGASCAR 
PROGRAMME HYDRAULIQUE DANS LE GRAND SUD 

 
FICHE SYNTHETIQUE DE PROJET 

 
  Faisabilité d’une nouvelle adduction d’eau par conduite-Zone  

 d’Ambovombe-Amboasary 

Description sommaire :Faisabilité pour l'approvisionnement en eau de la ville d'Ambovombe à partir 
d'une conduite en provenance du Nord ou de l'Est de la ville 

Justification, place dans le PHGS et priorité : 
 
En l'absence d'eau souterraine de qualité, la ville d'Ambovombe est actuellement alimentée en eau à 
partir d'une noria de camions citernes qui utilisent l’eau pompée dans le sous-écoulement de la 
rivière Mandrare. La pérennité de cet approvisionnement est tributaire du fonctionnement continu 
des camions, ce qui n’est pas toujours le cas. Les coûts sont élevés et répercutés sur les populations, 
en grande majorité pauvres, de la ville qui n’ont pas de choix. De plus, les camions ne permettent pas 
d'alimenter également en quantité suffisante tous les villages avoisinants. 
 
   

Objectifs : 
 
Rechercher toutes les sources 
d'approvisionnement en eau de qualité de la 
région d'Ambovombe, en particulier sur le 
versant Ouest de la chaîne Anosyenne  (eaux de 
surface) et au Nord près d'Antanimora ( eaux 
souterraines d’inféro-flux de la rivière 
Bemamba) 

Résultats attendus 
 
Une source d’eau fiable en quantité et qualité 
est identifiée 
Une proposition technique est chiffrée pour la 
desserte d'Ambovombe et des villages situés de 
part et d ‘autre de la conduite 
 

Intrants 
 
 
Etudes (50%) et forages (50%) pour 
la rivière Bemamba 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coûts estimatifs 
 
1 300 000 000 FMG 
(200.000 USD) 
 
 
 
 
 

Intervenants et financements 
 
Financement à trouver 
ANDEA 
Ministère de l'Energie et de Mines 
Bureaux d'études 
 
 
 
Banque Mondiale, Union 
Européenne, CFD,BAD etc 

Fiche Nº 15

Impacts, facteurs de cohérence, indicateurs de contrôle, remarques : 
Les 2 solutions sont comparées au niveau de leurs coûts et durabilité. 
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REPUBLIQUE DE MADAGASCAR 
PROGRAMME HYDRAULIQUE DANS LE GRAND SUD 

 
FICHE SYNTHETIQUE DE PROJET 

 
  Extension de la conduite existante pour une desserte exhaustive des 

villages de l’extrême Sud (conduite financée par le Gouvernement du 
Japon) 

Description sommaire. 
 
 
Etendre la distribution par 
canalisations aux villages 
avoisinants qui sont 
actuellement ravitaillés 
depuis  les réservoirs par  
camions  et  charrettes. 

Justification, place dans le PHGS et priorité : 
Les eaux souterraines de la région sont soit inexistantes soit trop salées pour un approvisionnement 
sur place par forages et pompes à main. L'approvisionnement des nombreux villages qui ne sont pas 
sur le parcours de la conduite est tributaire d’un transport de l’eau par camions ou charrettes. Ceci 
est coûteux et aléatoire,  la qualité de l'eau peut se dégrader sur le trajet et  l'absence de bornes 
fontaine est un facteur limitant dans la consommation d'eau. 
 
   

Objectifs : 
Proposer un réseau pour alimenter par gravité à 
partir des réservoirs les villages, avec stations 
de relevage si nécessaire, 
Chiffrer les coûts des travaux et étudier la 
rentabilité de divers scénarios de desserte, y 
compris le doublement de la conduite  ou une 
augmentation des pompages sur la Menarandre. 

Résultats attendus : 
 
 
Faisabilité technique et financière pour 
l'extension totale ou partielle de la desserte des 
villages par canalisations reliées à la conduite. 
 

Intrants 
 
Etudes complètes (identification 
des villages « raccordables », 
métré, topographie, coût des 
ouvrages supplémentaires, 
enquêtes socio-économiques) 
 
 

Coûts estimés : 
 
700.000.000 Fmg 
(100 000USD) 
 
 
 
 

Intervenants et financements 
ANDEA 
Ministère de l'Energie et de Mines 
Bureaux d'études 
 
JICA,Unicef, Banque Mondiale, 
Union Européenne, CFD,BAD etc 

Fiche Nº 16 

Impacts, facteurs de cohérence, indicateurs de contrôle, remarques : 
Trouver une solution durable et avantageuse pour les populations du milieu rural, tant sur le plan 
technique que du point de vue de la gestion,  à l’AEP des villages de l’extrême Sud. 
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REPUBLIQUE DE MADAGASCAR 
PROGRAMME HYDRAULIQUE DANS LE GRAND SUD 

 
FICHE SYNTHETIQUE DE PROJET 

 
  ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL : « 1 point d’eau = 1 village propre », 

construction de latrines dans des lieux de démonstration (écoles, CSB,…). 

Description sommaire 
Approvisionnement en infrastructures appropriées avec un programme scolaire d'éducation en hygiène 
afin de promouvoir  les changements de comportement chez les élèves et leurs familles.  
Activités de promotion de latrines familiales simples et à moindre coût dans des lieux de 
démonstration (écoles, CSB, marchés).  
Le programme prévoit :  

 La construction d’un bloc de deux latrines par EPP (garçons, filles) équipé d’une station de 
lavage de mains 

 Des actions d’IEC sur la gestion de déchets (balayage d’ordures, de trous d’enfouissement ou 
d’incinération d’ordures, parcs à zébus…) 

 L’appui à l’auto-construction de latrines familiales et de douches  
 L’assainissement des abords des points d’eau potable 
 L’assainissement des zones de stagnation des eaux pluviales et usées et d’accumulation des 

immondices 
La participation des femmes dans les activités planifiées et l’éducation à l’hygiène 

Justification, place dans le PHGS et priorité    
Donner de l’eau potable est une condition nécessaire mais non suffisante pour améliorer la santé. 
Ainsi, faut-il assainir le milieu villageois en créant des latrines, en mettant en place des systèmes 
d’évacuation et de gestion des ordures. Concernant l’assainissement et l’hygiène, les femmes et les 
enfants sont des agents de changement de comportement très importants dans la société. Dans le 
Grand Sud, le concept de latrines étant encore tabou, de plus grands efforts en matière de 
sensibilisation communautaire doivent être entrepris.  

Objectifs 
Assainir 1000 villages pilotes, construire des 
latrines dans les écoles et/ou CSB et tout 
autre endroit choisi par les villageois… 
Mise en place de comités d’hygiène ou 
d’assainissement, de suivi de la 
pérennisation du système, où les femmes 
sont majoritaires 
Formation en technique de construction de 
latrines familiales 
Organisation de concours inter-villages sur 
le thème « 1 Pt d’eau = 1 village propre »  

Résultats attendus 
Population sensibilisée 
Amélioration de l’assainissement général dans 
les villages par la création et la mise en place 
de latrines, de douches, de système 
d’évacuation et de gestion des ordures en vue 
de la réduction des maladies liées au manque 
d’hygiène.  
Utilisation effective de latrines : Installations 
mises en place, entretenues par la 
communauté, opérationnelles  
 

Intrants 
Formation en IEC et technique de 
construction de latrines familiales 
 
Construction de latrines équipées de 
stations de lavage des mains 
 
Production de biomasse ou biogaz à partir 
des déchets 
 
Organisation de concours : 1 point d’eau= 
1 village propre 
 
Coût total

Coûts estimés 
351 000 000 FMG 
(2 600 000 FMG par 
fokontany) 
2 275 000 000 FMG     
(2 275000 
FMG/village) 
 
104 000 000 FMG 
65 000 000 USD 
2 795 000 000 FMG 
(430 000 USD) 
 

Intervenants et financements 
Intervenants :ONG, secteur privé,  
ANDEA, population, bailleurs de 
fonds 
 
 
Apport des bénéficiaires (15% du coût 
des matériaux locaux et du personnel 
technique) 
 
 

FICHE N° 17 

Impacts, facteurs de cohérence, indicateurs de contrôle, remarques 
Villages salubres, existence de latrines entreprises par les villageois, impact sur la santé comme la 
réduction des maladies liées au péril fécal, diminution de l’absence scolaire et au travail.  
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PROGRAMME HYDRAULIQUE DANS LE GRAND SUD 

 
FICHE SYNTHETIQUE DE PROJET 

 
  ASSAINISSEMENT EN MILIEU URBAIN : préparation de plans directeurs et 

leur mise en oeuvre 

Description sommaire 
Elaboration de Schémas de Développement Urbain (SDU) et de Plans Directeurs d’Assainissement 
(PDA), qui contiendront : 1) le diagnostic de la situation existante en matière d’assainissement ; 2) les 
travaux prioritaires aux horizons 2005,  2010 et 2015et 3) l’établissement des programmes de travaux 
sous forme d’avant-projets sommaires (APS) pour les trois horizons considérés.  
Les centres concernés : Betroka, Benenitra, Betioky, Ampanihy, Bekily, Beloha, Tsihombe, 
Ambovombe, Amboasary.  

Justification, place dans le PHGS et priorité 
L’élaboration des SDU et PDA constitue un premier pas vers l’amélioration des conditions d’hygiène 
des populations urbaines. Les communes sont ainsi concernées par :  
- l’assainissement du milieu en réhabilitant et/ou en construisant des systèmes d’évacuation 

des eaux usées et de collecte des ordures ; 
- le traitement des déchets liquides et solides. 

Objectifs : 
 
Définir les travaux prioritaires à entreprendre  
aux horizons 2005, 2010, 2015, entre autres :  

mise en place par les communes  des 
infrastructures d’évacuation des eaux usées 
domestiques 

développement des initiatives privées pour 
l’assainissement individuel  

éducation et mobilisation des ménages à se 
doter d’infrastructures d’évacuation des 
excréta 
appui aux projets de quartier 
organisation d’un système d’enlèvement des 
ordures 
Mise en place d’un système d’épuration 
pour les eaux usées  
Mise en place d’un système de valorisation 
des déchets solides 

Résultats attendus : 
 
 Dossiers de schémas directeurs 
disponibles pour chaque centre 

 Dossiers de programmation des 
investissements (nature et coût des travaux et 
leur phasage) élaborés 

 Assainissement total des villes par la 
mise en place de réseaux d’évacuation 
d’excréta, un bon fonctionnement de la voirie  

 Eaux usées traitées avant rejet, ordures 
traitées et réutilisées (compost) 

 

 

Intrants 
Court terme : 
Préparation des 9 schémas directeurs 
Elaboration APS, APD 
IEC (9 mois) 
 
 
Long terme : 
Réalisation (réhabilitation et/ou 
construction de réseaux 
d’assainissement, prétraitement des 
effluents, usine de compostage…) 

Coûts estimatifs   
 

1 404 000 000 FMG 
(156 000 000 * 9) 
91 000 000 FMG 

Coût total : 1 495 000 000 FMG 
(230 000 USD réalisations non 
comprises ) 
 
à déterminer après la réalisation de 
schémas directeurs 
 

Intervenants et 
financements 
 
Gouvernement, 
ONG, secteur privé,  
ANDEA, communes 
 
Bailleurs de fonds 
 

 

FICHE N°18 

Impacts, facteurs de cohérence, indicateurs de contrôle, remarques 
Amélioration des conditions d’hygiène et de santé entraînant une augmentation de la fréquentation 
scolaire et une meilleure productivité du travail.
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REPUBLIQUE DE MADAGASCAR 
PROGRAMME HYDRAULIQUE DANS LE GRAND SUD 

 
FICHE SYNTHETIQUE DE PROJET 

 
  Mise en place de systèmes eau-energie  

Description sommaire  
Le projet vise à mettre en place des systèmes Eau-Energie (pompage solaire, pompage éolien,  avec 
gestion du surplus d’énergie). 

Justification, place dans le PHGS et priorité 
Dans les zones où le débit des eaux souterraines atteint 20m3/h, le pompage solaire ou éolien pourrait 
être envisagé en fonction du coût d’investissement et d’entretien ainsi que de la volonté des 
populations. Comme pour la petite hydroélectricité (Fiche 6), les surplus d’énergie doivent être 
consommés soit pour l’éclairage villageois, des radios, des frigos pour les CSB ou pour le pompage de 
l’eau pour les villages en amont. 
L’installation de ces systèmes doit d’abord se baser sur une étude technico-économique de faisabilité 
puis, après des actions d’IEC sur la volonté et la capacité des villageois à gérer de tels systèmes et à 
en assurer leur pérennité. 

Objectifs 
Inventorier et tester les points d’eau 
susceptibles d’être équipés. 
 
Evaluer les coûts des systèmes à mettre en 
place. 
 
Etablir une carte des vents 
Mener des actions d’IEC pour les sites retenus et 
évaluer la faisabilité d’une approche de gestion 
combinée 
Long terme 
Mettre en place les systèmes Eau-Energie 

Résultats attendus 
Les points d’eau sont sélectionnés 
 
Les coûts d’investissement et d’exploitation 
sont déterminés 
 
Les sites favorables à l’énergie éolienne sont 
retenus 
 
Les populations sont sensibilisées et prêtes à 
assurer l’entretien et la pérennité des systèmes 
 
 
Les sites sont exploités durablement 

Intrants 
Bureau d’études (inventaires et 
test, carte des vents) 4 mois 
 
Bureau d’études (Coûts des 
systèmes)1 mois 
 
Actions d’IEC – ONG (12 mois) 
 
 
 
Long Terme 
Systèmes Eau et Energies 

Coûts estimés 
 

650 000 000 FMG 
 

130 000 000 FMG 
 
 

260 000 000 FMG 
 

1 040 000 000 FMG 
(160 000 $EU) 

A déterminer après 
les études 
 

Intervenants et financements 
 
ANDEA 
Bureaux d’études 
ONG 
Populations 
 
 
 
Bailleurs de fonds 
Gouvernement 

Fiche N° 19

Impacts, facteurs de cohérence, indicateurs de contrôle, remarques 
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FICHE SYNTHETIQUE DE PROJET 

 
  Réhabilitation/Construction de périmètres irrigués  

Description sommaire : Le projet consiste à réhabiliter ou reconstruire 52 périmètres irrigués dans 
les fivondronana de Betioky, Ampanihy, Benenitra et Amboasary  

Justification, place dans le PHGS et priorité :  
Le riz constitue un élément de base important dans l’alimentation malgache. Madagascar n’est 
cependant pas autosuffisant et est contraint d’importer des grandes quantités de riz. La 
réhabilitation/Reconstruction des périmètres existants permettra d’augmenter la superficie cultivée 
de 11123 ha et de fournir annuellement au moins 14000 tonnes de riz supplémentaires. Ce projet agit 
en synergie avec le projet de maintenance des ouvrages d’eau de surface. 

Objectifs 
Réhabilitation de 34 périmètres 
Reconstruction de 18 périmètres 
 

Résultats attendus 
52 périmètres réhabilités et fonctionnels 

Intrants 
 
Travaux de 
réhabilitation/construction 

Coûts estimes 
 
43 355 000 000 Fmg 
(6 670 000 USD) 

Intervenants et financements 
ANDEA 
MinAgri 
Secteur privé 
Population 
 
 
Bailleur de fonds 

 Fiche Nº 20 

Impacts, facteurs de cohérence, indicateurs de contrôle, remarques 
Production agricole accrue, sécurité alimentaire 
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Information sur les perimetres hydroagricoles du Grand Sud      

Localisation Fivondronana 
surface 
brute (ha)

Surface 
irriguee 
2000-
2001 

Surface a 
gagner 

Cout 
rehabilitation 
Millions FMG Couts USD 

Rendement 
1.27T/ha 

Cout a 
l'hectare 

Taheza Betioky 1700 0 1700 7000 1076923 2159 4.12
Tameantsoa Betioky 600 150 450 285 43846 572 0.63
Betakilotsy Betioky 800 450 350 1100 169231 445 3.14
Belamoty Betioky 1200 1100 100 350 53846 127 3.50
Belamoty aval Betioky 800 200 600 300 46154 762 0.50
Beavoha Betioky 600 0 600 600 92308 762 1.00
marevokasara Betioky 200 50 150 2220 341538 191 14.80
Taheza rive gauche Betioky 110 10 100 331 50923 127 3.31
Fanjahira Betioky 200 20 180 378 58154 229 2.10
Ifotsy Betioky 150 15 135 162 24923 171 1.20
Ambatry Betioky 60 0 60 32 4923 76 0.53
Vohipotsy Betioky 60 0 60 189 29077 76 3.15
Ankida Betioky 45 8 37 168 25846 47 4.54
Vohitany Ampanihy 800 50 750 221 34000 953 0.29
Andranomilitsy Ampanihy 200 50 150 222 34154 191 1.48
Maniry Ampanihy 800 100 700 500 76923 889 0.71
Mavohazo Benenitra 25 0 25 66 10154 32 2.64
Andriambekely Benenitra 300 0 300 587 90308 381 1.96
Sakamarekely Benenitra 140 75 65 321 49385 83 4.94
Ianapera Benenitra 100 30 70 150 23077 89 2.14
Sakavata Benenitra 150 50 100 225 34615 127 2.25
Bemita et Antanimainty Amboasary 120 0 120 1315 202308 152 10.96
Betahotsako et Ankaramangotroka Amboasary 300 100 200 666 102462 254 3.33
Ankilibe Amboasary 240 0 240 1134 174462 305 4.73
Ambalabe Amboasary 60 30 30 432 66462 38 14.40
Ambario et Andemby Amboasary 480 0 480 1525 234615 610 3.18
Andopaly Amboasary 158 100 58 919 141385 74 15.84
Talakimaso et andranomavo Amboasary 120 50 70 135 20769 89 1.93
Agnakondro et Pandanagnomby Amboasary 104 50 54 700 107692 69 12.96
Angodongodona Amboasary 240 0 240 2628 404308 305 10.95
Sahanary Amboasary 120 0 120 503 77385 152 4.19
Mahazatsy Amboasary 48 20 28 159 24462 36 5.68
Agnarataralava Amboasary 60 20 40 189 29077 51 4.73
Tsikolaky Amboasary 72 25 47 236 36308 60 5.02
Androka et Ambonaivo Amboasary 120 20 100 1300 200000 127 13.00
Besavoa et Andranovola Amboasary 54 25 29 685 105385 37 23.62
Besaly bas Amboasary 210 0 210 705 108462 267 3.36
Belamo antanimainty et Befokana Amboasary 240 0 240 791 121692 305 3.30
Ankorabe Amboasary 90 75 15 385 59231 19 25.67
Tsivoraka Amboasary 198 0 198 774 119077 251 3.91
Finday Amboasary 180 50 130 343 52769 165 2.64
Agnalapatsy et Harabozo Amboasary 180 50 130 475 73077 165 3.65
Tsaramaso Asary …. Amboasary 60 0 60 1176 180923 76 19.60
Ambatotaivala Amboasary 270 50 220 1506 231692 279 6.85
Andranondambo Amboasary 180 50 130 1122 172615 165 8.63
Andemobo et Ambinany Amboasary 60 20 40 296 45538 51 7.40
Mahazava Amboasary 60 20 40 871 134000 51 21.78
Ankobabe et Andranolava Amboasary 240 0 240 1525 234615 305 6.35
Angazety, andranovory…. Amboasary 180 0 180 1403 215846 229 7.79
Soatamia Esaka…. Amboasary 390 100 290 1403 215846 368 4.84
Belalavy Amboasary 240 5 235 609 93692 298 2.59
Lotibe Amboasary 293 150 143 1319 202923 182 9.22
Antanimbiriky et Andranokolana Amboasary 84 0 84 705 108462 107 8.39
  14491 3368 11123 43341 6667846 14126 6.40
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FICHE SYNTHETIQUE DE PROJET 

 
  

 

Mise en place d’ouvrages d’hydraulique pastorale 

Description sommaire : Le projet consiste à identifier et à mettre en place de nouveaux ouvrages 
d’hydraulique pastorale en fonction des résultats du projet 11. Il agira en synergie avec le programme 
DELSO II . Sa zone d’intervention sera prioritairement la région  du Grand Sud non couverte par 
DELSO. 

Justification, place dans le PHGS et priorité : 
 
L’élevage bovin et caprin est largement répandu dans la région Sud mais il s’agit surtout d’un système 
extensif, les animaux étant laissés en pâturage lequel est généralement pauvre. L’abreuvement des 
animaux reste aussi critique. D’où les transhumances observées vers le Nord faute de points d’eau 
d’hydraulique pastorale. Par ailleurs, il n’existe dans la zone aucune association d’éleveurs, d’où la 
difficulté de gérer des points d’eau pastoraux motorisés. 
La création/amélioration de points d’eau à vocation pastorale est obligatoire dans cette zone, elle 
doit tenir compte des pâturages mais aussi de la capacité des éleveurs à gérer leur points d’eau. 
 
La zone étant relativement riche en mares, la priorité sera l’amélioration des mares.

Objectifs 
 
Amélioration des mares 
Réhabilitation de puits 
Organiser les éleveurs autour des points d’eau 
 

Résultats attendus 
 
L’abreuvement du bétail est notablement 
amélioré 
Les éleveurs sont organisés autour des points 
d’eau 

Intrants 
 
Aménagement de mares 
Réhabilitation de puits 
Fonçage de puits 
ONG pour organisation éleveurs 

Coûts estimatifs 
 
 
1 500 000 USD 

Intervenants et financements 
 
DIREL 
ANDEA 
Entreprise 
ONG 
Population 
 
 
Bailleurs de fonds 

Fiche Nº 21

Impacts, facteurs de cohérence, indicateurs de contrôle, remarques : 
Séparer les points d’eau potable des points d’eau pastoraux . Tenir compte des aspirations des 
populations concernant le bétail et surtout le zébu. 
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FICHE SYNTHETIQUE DE PROJET 

 
  Production d’alevins autour des points d’eau et empoissonnement des 

rizières 

Description sommaire: 
Le projet consiste à appuyer (i) la mise en place et le fonctionnement de centres pilotes de 
production d’alevins à proximité des forages à débits supérieurs à 5 m³/heure dont l’excès d’eau 
n’est pas utilisé  à d’autres fins, et (ii)  la promotion de la commercialisation de la production ainsi 
obtenue pour enrichir les rizières en poissons de consommation pour les populations. 

Justification, place dans le PHGS et priorité: 
Les zones intérieures du Sud se caractérisent par une carence protéinique marquée en matière 
d’alimentation humaine qui pourrait être compensée par une consommation accrue de produits 
halieutiques. La pêche est limitée aux zones côtières, l’aquaculture est méconnue dans le Grand Sud 
par manque d’encadrement technique. L’existence de forages à débits élevés devrait constituer un 
prémisse pour la mise en place de cette activité. Les premiers sites pilotes concernés seront les 
points d’eau artésiens où l’excès d’eau devrait permettre d’entretenir des étangs d’alevins à longueur 
d’année. 
L’encadrement technique et la sensibilisation/démonstration seront menés afin d’obtenir une 
participation effective et progressive d’un nombre important de paysans dans la pratique de la rizi-
pisciculture améliorée à bon rendement. 

Objectifs  et activités : 
 
Valoriser les ressources en eau 
Réaliser 50 sites pilotes de production d’alevins 
et favoriser la vulgarisation 
Assurer la disponibilité des alevins comme 
intrants pour la pisciculture 
Améliorer les revenus des producteurs 
Dispenser l’encadrement technique nécessaire 
Mettre en place et pérenniser les circuits de 
distribution 

Résultats attendus 
 
50 sites pilotes de production d’alevins sont 
fonctionnels 
Les alevins rentrent dans le circuit des 
grossisseurs de poisson de consommation 
Les producteurs d’alevins et les grossisseurs 
maîtrisent les techniques améliorées 
Le circuit de distribution est efficace. 
Les populations consomment le poisson sur 
place. 

Intrants 
 
1 Technicien spécialisé pour la 
formation et le suivi 
Moyen de transport 
6 géniteurs par site 
Fourniture pour la ponte 
Petit matériel 
Grilles de protection 
 
Construction des étangs 
 

Coûts estimatifs 
 
187 000 000 FMG 
 
30 000 000 FMG 
18 000 000 FMG 
2 500 000 FMG 
12 500 000 FMG 
3 750 000 FMG 
 
Apport des 
bénéficiaires 
Total : 253 750 000 
FMG (40 000 USD)

Intervenants et financements 
 
 
ANDEA 
Service des ressources 
halieutiques 
Population 
 
 
Bailleurs de fonds 

Fiche No 22 

Impacts, facteurs de cohérence, indicateurs de contrôle, remarques : 
Sécurité alimentaire, revenus complémentaires, valorisation des points d’eau 
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FICHE SYNTHETIQUE DE PROJET 

 
  Promotion de Moringa Oleifera et mise en place de pépinières autour 

des points d’eau  

Description sommaire : 
Le Moringa Oleifera est un arbre à croissance rapide (4 m en 8 ans). Les feuilles, les cosses, les 
graines et, le bois peuvent être utilisés par l'homme. Les graines fournissent l’huile de Ben, semblable 
à l'huile d'olive utilisable en parfumerie et machinerie fine et elles possèdent des coagulants qui 
agissent sur la turbidité de l'eau. Les propriétés du  Moringa Oleifera présent à Tuléar et dans sa 
région sont encore inconnues des populations. 

Justification, place dans le PHGS et priorité : 
L'introduction massive du Moringa Oleifera autour des villages avec création de pépinières autour des 
points d'eau pourrait contribuer au développement écologique des zones rurales en améliorant la 
qualité de l'eau des puits,  en diversifiant et augmentant le bol alimentaire par sa consommation, en 
minimisant la déforestation pour le combustible et à plus long terme en créant une petite industrie 
pour les coagulants ou les huiles. 

Objectifs et activités : 
 
Etudier l’accueil que réserveraient les 
populations à l'introduction du Moringa Oleifera  
 
Collecter des graines ou des boutures et réaliser 
avec les villageois quelques pépinières tests 
autour des points d'eau  
 
Suivre les pépinières jusqu'au plant. 
 
   

Résultats attendus 
 
Introduire le Moringa Oleifera sur les terrains 
sédimentaires après avoir convaincu les 
villageois de son utilité. 
 
 
 
 
 

Intrants : 
 

- Matériel pédagogique et 
didactique 

 
- Encadrement pendant 

deux ans des pépinières, 
 

- Encadrement pour le 
reboisement et 
l'utilisation pendant 4 ans 

 
Total 

Coûts estimatifs : 
 
10.000.000 
 
 
75.000.000 
 
 
75.000.000 
 
 
 
160.000.000 FMG 
(24 000 USD) 

Intervenants et financements : 
 
ANDEA 
Universités Nationales Ministère 
de l'Energie et des mines 
Ministère de l'Agriculture 
ONGs 
 
 
Unicef, Banque Mondiale, Union 
Européenne, CFD,BAD  

Fiche Nº 23

Impacts, facteurs de cohérence, indicateurs de contrôle, remarques : 
Selon le succès de l’opération, les applications "industrielles" pourront faire l'objet d'une deuxième 
phase. 
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FICHE SYNTHETIQUE DE PROJET 

 
  Maintenance des ouvrages d’hydraulique villageoise (base de données et 

réseau de surveillance, réseau artisans-revendeurs, réseau importateurs-
distributeurs, harmonisation du parc des pompes) dans le Grand Sud. 

Description sommaire : 
Etablissement d'une base de données et d’un réseau de surveillance pour la maintenance des pompes 
utilisées en hydraulique villageoise. Il s’agit de veiller à ce qu’une pompe ne tombe en panne qu’un 
temps minimum avant d’être réparée, de connaître le fonctionnement des réseaux et de l’améliorer 
ainsi que de déterminer le coût exact d'entretien des différents types de pompes. Outre la fiabilité 
des pompes, 

Justification, place dans le PHGS et priorité : 
Dans le Grand Sud, deux types de pompes sont utilisés pour le moment (INDIA et HYDROVERGNET). A 
l’usage, ces pompes présentent une fiabilité non uniforme et leurs coûts d'entretien peuvent diverger 
fortement d’un village à l’autre car les systèmes de maintenance (artisans-réparateurs, réseau local 
de pièces détachées, importateur-distributeurs de ces pièces et des pompes) vont varier. Même si les 
coûts prévisionnels d'entretien présentés aux villageois lors de la pose sont identiques, dans la réalité, 
les utilisateurs peuvent connaître des expériences différentes. A terme, soit une seule pompe est 
utilisée dans le Sud, soit les zones des pompes sont parfaitement délimitées sous contrôle par un 
réseau efficace  

Objectifs : 
Procéder à des enquêtes sur toutes les pompes 
installées pour être bien informé sur la 
fréquence des pannes, les coûts moyens des 
réparations (pièces et artisans) 
Connaître de façon régulière le temps moyen 
des pannes et le degré de satisfaction des 
utilisateurs tant sur la pompe que sur le réseau 
de maintenance 
Evaluer à l’usage l’efficacité du réseau 
d’importation-distribution des pièces et évaluer 
la faisabilité d’une manufacture locale. 
 

Résultats attendus 
 
 
Proposition bien documentées sur 
l'harmonisation du parc des pompes et/ou des 
réseaux d'entretien et /ou des réseaux de 
distribution des pièces. 
 

Intrants : 
 
 
Etudes et enquêtes 
 
Réseau de surveillance sur 4 ans 
 
 
Développement d'une base de 
données 
 
 

 

Coûts estimatifs : 
 
 
300.000.000FMG 
 
1.000.000.000 FMG 
 
 
50.000.000 FMG  
 
Total : 1.350.000.000 
FMG ( 200 000 USD) 

Intervenants et financements : 
ANDEA 
Ministère de l'Energie et des Mines 
Bureaux d'études 
Projets 
Utilisateurs 
Importateurs 
 
Unicef, Banque Mondiale, Union 
Européenne, CFD,BAD, 
PNUD/DAES 

Fiche No 24

Impacts, facteurs de cohérence, indicateurs de contrôle, remarques 
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FICHE SYNTHETIQUE DE PROJET 

 
  Mise en place de la maintenance sur les ouvrages d’eau de surface 

Description sommaire 
Le projet consiste à organiser un réseau de maintenance sur les ouvrages d’eau de surface. Il se base 
principalement sur les AUE dont il faudra renforcer les capacités mais aussi sur les opérateurs privés 
dans le secteur de la maintenance d’ouvrage 

Justification, place dans le PHGS et priorité 
 
La maintenance des ouvrages d’eau de surface est la clé de leur pérennité. Or, par manque 
d’entretien, la plupart des ouvrages existants sont actuellement à réhabiliter, ce qui entraîne la 
diminution des superficies irriguées et l’absence quasi totale de rizi-pisciculture. La mise en place 
d’un réseau de maintenance assurée par des opérateurs privés compétents et le renforcement de la 
capacité de prise en charge des Associations d’Usagers de l’Eau constitue donc une priorité dans le 
PHGS 

Objectifs 
Identifier les AUE 
Renforcer les capacités des AUE 
Identifier les opérateurs prives oeuvrant dans le 
domaine de la maintenance des ouvrages 
Renforcer les capacités de ces opérateurs 

Résultats attendus 
Les AUE sont connues, se connaissent et sont 
renforcées. 
Un réseau de maintenance est créé et est 
compétent 

Intrants 
 
Identification des AUE et 
opérateurs de maintenance (2 
mois) 
 
Appui aux AUE (12 mois ONG) 
 
Appui aux opérateurs privés (12 
mois ONG) 

Coûts estimés 
 
130 000 000 FMG 
 
 
 
260 000 000 FMG 
 
260 000 000 FMG 
 
 
 
650 000 000 FMG 
(100 000 $ EU) 

Intervenants et financements 
 
ANDEA 
MINAGRI 
ONG 
Bureau d’études 
 
 
Bailleurs de fonds 

Fiche Nº 25  

Impacts, facteurs de cohérence, indicateurs de contrôle, remarques 
Les superficies irriguées augmentent, la rizi-pisciculture reprend sa place. 
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  Mise en place et appui à un Centre Régional de Formation sur les Métiers 

de l’Eau  

Description sommaire : 
Un Centre de Formation sur les Métiers de l’Eau (CFME) est mis en place pour former tous les 
intervenants des programmes d’hydraulique villageoise et d’hydraulique agricole, à savoir: des 
animateurs, des techniciens hydrogéologues et hydrauliciens, des puisatiers, des foreurs, des 
mécaniciens pour ateliers de forage et des poseurs de pompes.   

Justification, place dans le PHGS et priorité : 
Pour arriver à réaliser les objectifs du gouvernement qui sont de donner une eau de qualité à 80 % de 
la population rurale à l'horizon 2015, il va falloir construire à Madagascar des milliers de points d’eau 
modernes dont 2850 uniquement sur le Grand Sud, la zone du schéma directeur. Or le Grand Sud,  
comme le reste de Madagascar, souffre cruellement d’un manque de compétences dans les métiers de 
l’eau. Le centre pourra donc contribuer à la formation des cadres des futurs projets tout en appuyant 
directement la construction d’ouvrages.   

Objectifs 
Former, dans le respect des règles de l'art et  
sur un cursus de 4 ans, tout en réalisant des 
ouvrages pour les populations des :  

- des animateurs  IEC-hygiène-éducation 
sanitaire,  

- des techniciens hydrogéologues/ 
hydrauliciens, 

- des puisatiers,  
- des foreurs et mécaniciens/logisticiens  
- des poseurs de pompes et artisans-

réparateurs. 
Formations à la demande pour des projets 
spécifiques. 
 

Résultats attendus 
Mise à disposition des futurs projets d'un 
personnel technique d'encadrement rapidement 
opérationnel 
 
Respect des principes et de la méthodologie de 
base en IEC 
 
Développement du secteur privé dans le 
domaine des puisatiers, des adductions d'eau et 
de la maintenance des pompes  
 
 
 
 

Intrants : 
 
Acquisition et entretien  du 
matériel pédagogique, de 
transport,  de construction 
d'ouvrages : 
 
Frais d'encadrements, salaires  
 
Matériaux pour environs 200 puits 
de démonstration 
 
Total  pour 10 ans de 
fonctionnement 

Coûts estimatifs : 
 
1.000.000.000 FMG  
 
 
 
4.000.000.000 FMG 
 
1.000.000.000 FMG 
 
 
6.000.000.000 FMG 
(860 000 USD) 

Intervenants et financements : 
 
ANDEA 
Centre de formation: experts en 
hydraulique villageoise 
 
Ministère de l'Energie et des Mines 
 
Unicef, Banque Mondiale,  
PNUD/DAES, Union Européenne, 
AFD, BAD, Japon, Allemagne. 

Fiche No 26

Impacts, facteurs de cohérence, indicateurs de contrôle, remarques : 
Il est supposé que la formation en forages pourra être menée en tant que composante de projets en 
cours et que le Gouvernement mettra à disposition des locaux pour le Centre. Les 
importateurs/distributeurs de pompes participeront également à la formation. 
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Gestion intégrée et décentralisée de l’eau au niveau de l’Unité de 
Gestion de l’Onilahy 

Description sommaire : 
Le projet vise à créer les conditions d’une gestion intégrée et décentralisée des ressources en eau 
associant usagers, société civile et pouvoirs publics au niveau du bassin de l’Onilahy 

Justification, place dans le PHGS et priorité 
La mise en œuvre d’une gestion intégrée et décentralisée de l’eau à l’échelle des bassins 
hydrologiques est un axe incontournable du Programme Hydraulique Régional. La démarche est 
encore exploratoire et apparaît donc comme une opportunité exemplaire de mise en pratique des 
principes retenus dans le Code de l’Eau quant à l’approche participative de la GIRE et aux rôles des 
agences de bassins. 
Cette mise en pratique sera réalisée au niveau local, où Bezaha, situé dans le bassin hydrologique test 
de l’Onilahy, aura une fonction de zone-pilote pour tous les aspects d’information, sensibilisation, 
formation et organisation des partenaires à la base. 

Objectifs 
 
 
Organisation de forum sur la gestion intégrée et 
décentralisée avec la population 
Définir et réaliser les actions d’IEC nécessaires 
pour les maîtres d’ouvrages 
Mettre en place un programme de formation des 
maîtres d’œuvre 
Mettre en place les outils informatiques 
nécessaires à la gestion du bassin de l’Onilahy 

Résultats attendus 
Les populations du bassin sont sollicitées pour 
concevoir une gestion décentralisée 
Les utilisateurs des infrastructures hydrauliques 
sont prêts à assumer leur responsabilité de 
maîtres d’ouvrages 
Des opérateurs locaux sont prêts à assumer 
professionnellement les fonctions de maître 
d’œuvre 
L’outil informatique est disponible pour 
l’agence de bassin 
Les populations disposent d’un cadre de 
concertation, d’éléments de connaissance et 
d’outils de planification. 

Intrants 
Expertise/Consultation 
Personnel 
Bureaux 
Matériel (4x4, informatique ..) 
Formation Communauté de base 
IEC 
Formation Maîtres d’ouvrage 
Formation Maîtres d’œuvre 
Formation agence bassin 
Fonctionnement 

Coûts estimés 
2 080 000 000 FMG 

975 000 000 FMG 
195 000 000 FMG 
617 500 000 FMG 
650 000 000 FMG 

 
292 500 000 FMG 
195 000 000 FMG 
845 000 000 FMG 
650 000 000 FMG 

 
 

6 500 000 000 FMG 
(1 000 000 $EU)

Intervenants et financements 
ANDEA 
Agence de bassin 
Population 
 
 
Bailleur de fonds 

Fiche Nº 27  

Impacts, facteurs de cohérence, indicateurs de contrôle, remarques 
Expérience pilote avec effets multiplicateurs pour le pays. 
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