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FICHE DU PROJET
Date : janvier 2001

Les renseignements ci-dessous ont pour but de donner certaines indications générales aux
éventuels fournisseurs, entrepreneurs et consultants et à toute personne s’intéressant à la
fourniture de biens et services au titre des projets approuvés par les Conseils
d’administration du Groupe de la Banque. De plus amples renseignements peuvent être
obtenus auprès de l’organe d’exécution de l’emprunteur.

1. PAYS : République de Madagascar

2. TITRE DU PROJET : Alimentation en eau potable et assainissement en
milieu rural dans le Grand Sud

3. LIEU D’IMPLANTATION : Provinces de Finarantsoa et de Tulear

4. EMPRUNTEUR : République de Madagascar

5. ORGANE D’EXECUTION : Ministère de l’Energie et des Mines/Direction de
l’Exploitation de l’Eau.

6. DESCRIPTION DU PROJET: Le projet comprend les composantes suivantes :

i) Alimentation en eau potable ;
ii) Assainissement et abreuvoirs ;
iii) Appui à la santé communautaire;
iv) Mobilisation et formation communautaire ;
v) Appui institutionnel.

7. COUT DU PROJET : 8,92 millions d’UC

i) Devises : 5,89 millions d’UC
ii) Monnaie locale : 3,03 millions d’UC

8. FINANCEMENT DU GROUPE DE LA BANQUE

Prêt FAD : 7,93 millions d’UC

9. AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT

Gouvernement de Madagascar : 0,90 million d’UC
Bénéficiaires : 0,09 million d’UC
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10. DATE D’APPROBATION DU PRÊT : Avril 2001

11. DATE ESTIMATIVE DE DEMAR-
RAGE DU PROJET ET DUREE : Novembre 2001/5ans

12. ACQUISITION DES BIENS, TRAVAUX ET SERVICES

- Appel d’offres international pour les travaux de forages, la fourniture et la pose des
pompes ;

- Appel d’offres national pour la fourniture du ciment, du fer, et des accessoires
nécessaires à la confection des moustiquaires imprégnées ;

- Consultation de fournisseurs à l’échelle nationale pour les acquisitions des moules et
des équipements informatique, hydrogéologique, de communication et de bureaux.

- Recrutement sur la base de listes restreintes de consultants pour le personnel de
direction de la CEP, pour les activités de mobilisation et de formation
communautaire, pour l’implantation des forages et la supervision des travaux, les
experts à court terme et les audits du projet ;

- Autres : acquisition de véhicules par l’intermédiaire de l’IAPSO
(Inter Agency Procurement Service Office).

13. SERVICES DE CONSULTANTS REQUIS

Services de consultants pour :

- la cellule d’exécution du projet ;
- la mobilisation et la formation communautaire;
- l’implantation/supervision des travaux ;
- les missions ponctuelles d’appui ;
- l’audit du projet.
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EQUIVALENCES MONETAIRES
(décembre 2000)

Monnaie nationale = Franc malgache (Fmg)
1 UC = 9213,85 Fmg

POIDS ET MESURES

1 kilomètre (km) = 0,62 mile
1 mètre (m) = 3,28 pieds
1 m3 = 1000 litres
l/s/m = litre par seconde par mètre de baisse de niveau
m3/j = mètre cube par jour
l/j/ht = litre par jour par habitant

EXERCICE BUDGETAIRE

01 janvier-31 décembre
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MADAGASCAR
PROJET D’AEPA EN MILIEU RURAL DANS LE GRAND SUD

CADRE LOGIQUE DU PROJET

Description narrative Indicateurs objectivement vérifiables Moyens de vérification Hypothèses et risques

1 But sectoriel:
Augmenter sensiblement la couverture
des besoins en eau et en assainissement
en vue de lutter contre la pauvreté

80% de la population malgache accède à l’eau
potable et aux infrastructures d’assainissement à
l’horizon 2015

Mécanismes de suivi/ évaluation
du Document de Stratégie de
Réduction de la Pauvreté de
Madagascar (DSRP)

2. Objectif du projet
Assurer un approvisionnement durable
en eau potable et une meilleure hygiène
sanitaire dans les districts de Ihosy,
Iakora, Ivohibe et Betroka

3. Réalisations

3.1 Demande en eau exprimée par les
bénéficiaires satisfaite;

3.2 Réalisation d’une activité pilote en
matière d’assainissement ;

3.3 Amélioration de l’hygiène individuelle
et collective des bénéficiaires

3.4 Villageois formés et comités de points
mis en place

3.5 Artisans réparateurs formés

3.6 Structure de gestion de la maintenance
mise en place

2.1 50% de la population de la zone du projet accède à
l’eau potable en 2006 ;

2.2 Environ 40% des bénéficiaires disposent d’une
infrastructure d’assainissement amélioré en 2006 ;

2.3 Le taux de prévalence des maladies hydriques
connaît une baisse de 30% en 2006.

3.1 700 forages positifs équipés de pompes à motricité
humaine ont été réalisés en 2005 et un stock de
pièces de rechange pour 700 forages, sur une durée
de 2 ans, est disponible à partir de 2005 ;

3.2 5000 latrines et 1050 abreuvoirs ont été réalisés en
2005 ;

3.3 La population de la zone d’influence en 2005 (125
000 habitants) est couverte par les activités
d’éducation et d’hygiène sanitaire;

3.4 700 comités villageois ont été formés à la gestion
des points d’eau et au moins 50% de femmes sont
membres de ces comités ;

3.5 Une vingtaine d’artisans réparateurs ont été
formés ;

3.6 Une structure de gestion des points d'eau
fonctionnelle est mise en place.

2.1 Rapports annuels des directions
régionales de Tulear et de
Fianarantsoa ;

2.2 Rapports de revue du projet ;
2.3 Tableau de bord social publié

par l’INSTAT.

3.1 Rapports d'activités du projet

3.2 Rapports de supervision de la
Banque

3.3 Rapports d'audits du projet

3.4 Rapports de revue du projet

3.5 Rapport d'achèvement du projet

3.6 Fonctionnement.

2.1 Les réformes sectorielles sont bien
menées

2.2 Les financements appropriés sont
obtenus

3.1 Les composantes du projets ont été
exécutées dans les délais ;

3.2 Idem que 3.1

3.3 Les contraintes externes liées à
l’environnement sanitaire
n’affectent pas sensiblement les
populations de la zone du projet.

3.4 Les rapports sont jugés acceptables
par l'Emprunteur et par le FAD

3.5 Les recommandations formulées dans
les rapports sont appliquées dans les
délais

3.6 P.V. de réunions.
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Description narrative Indicateurs objectivement vérifiables Moyens de vérification Hypothèses et risques

4. Activités

A. Alimentation en eau potable

B. Assainissement et abreuvoirs

C. Appui à la santé communautaire

D. Mobilisation et formation
communautaire

E. Appui institutionnel

ENTREE/RESSOURCES

(en millions d'UC)

Coût du projet (en millions d'UC)

Dev M.L Total

A 3,19 1,50 4,69
B 0,77 0,14 0,91
C 0,03 0,03 0,06
D 0,34 0,43 0,77
E 0,48 0,13 0,61

Imprévus 0,48 0,22 0,70
H. prix 0,60 0,58 1,18

Total 5,89 3,03 8,92

Financement (en millions d'UC)

Dev. M.L. Total

FAD 5,89 2,04 7,93
GVT -- 0,90 0,90
Bénéficiaires -- 0,09 0,09

Total 5,89 3,03 8,92

4.1 Rapports d’avancement et
missions de supervision

4.2 Evaluation périodique

4.3 Comptes audités

4.4 Etat des décaissements

4.1 Les conditions du prêt sont remplies à
temps

4.2 Des ressources adéquates sont
dégagées pour permettre le respect du
calendrier d'exécution

4.3 Les rapports d'avancement sont
soumis à temps pour une prise de
décision prompte

4.4 la mobilisation communautaire est
effective

4.5 Les procédures d'acquisition
convenues sont respectées
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RESUME ANALYTIQUE

1. Origine et historique du projet

1.1 La République de Madagascar couvre une superficie totale de 587 000 km2 divisée en
six provinces. Sa population, estimée à 15,1 millions d’habitants, connaît un rythme annuel
de croissance de 3%. Madagascar fait partie du groupe des pays les plus pauvres, quels que
soient les indicateurs utilisés pour le classement.

1.2 Dans le secteur de l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement (AEPA),
une grande partie de la population malgache n’a pas accès aux services améliorés. Cette
situation est encore plus manifeste en milieu rural où 87% de la population sont privés d’eau
potable et 75% ne disposent pas d’accès à des infrastructures d’assainissement améliorées.
Cet état de dénuement explique la prévalence de maladies d’origine hydrique et la récurrence
des épidémies de choléra.

1.3 Conscient de l’impérieuse nécessité d’améliorer la fourniture de ces services de base,
le Gouvernement de Madagascar a entrepris un ambitieux programme de réformes de ce
secteur, depuis 1994, à travers la Stratégie du Secteur et Plan d’Action (SSPA). A l’horizon
2010, pour le secteur de l’eau et de l’assainissement en milieu rural, cette stratégie vise à
satisfaire les besoins des populations rurales à hauteur de 56% pour l’eau potable contre 13%
actuellement ; et de 60% pour l’assainissement contre 25% actuellement.

1.4 Dans le cadre des efforts de promotion du secteur de l’eau et de l’assainissement, les
donateurs dont les principaux sont : l’UNICEF, la Banque mondiale, le PNUD, les
Coopérations japonaise et suisse, ont marqué leurs préférences pour le financement de
l’AEPA en milieu rural, notamment dans la région du Grand Sud de Madagascar.

1.5 Le Gouvernement de Madagascar a introduit une requête auprès de la Banque en avril
2000 pour le financement d un projet AEPA dans les provinces de Fianarantsoa et Tulear. Le
projet traduit l’expression de besoins réels des populations du Sud de Madagascar et cadre
avec la stratégie de la Banque en matière de réduction de la pauvreté. Il est également en
adéquation avec le Document de Stratégie par Pays de Madagascar accordant une priorité des
interventions de la Banque en milieu rural.

1.6 Le présent rapport a été rédigé suite à la mission d’évaluation de la Banque qui s’est
rendue à Madagascar en décembre 2000.

2. Proposition de prêt

Le prêt FAD de 7,93 millions d’UC, représente 89% des coûts du projet proposé au
financement de la Banque.

3. Objectifs du projet

3.1 L’objectif sectoriel visé est d’augmenter sensiblement la couverture des besoins en
eau et en assainissement en vue de lutter contre la pauvreté.

3.2 L’objectif du projet est d’assurer un approvisionnement durable en eau potable et une
meilleure hygiène dans les districts de Ihosy, Iakora, Ivohibe et Betroka.
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4. Réalisations du projet

Afin de réaliser ses objectifs, le projet mettra l’accent sur les volets suivants:

i) alimentation en eau potable ;
ii) assainissement et abreuvoirs;
iii) appui à la santé communautaire ;
iv) mobilisation et formation communautaire ;
v) appui institutionnel.

5. Coût du projet

Le coût estimatif du projet hors toutes taxes (HTT) s’élève à 82,25 milliards de FMG,
soit 8,92 millions d’UC. La part en devises représente 5,89 millions d’UC, soit (66%), tandis
que celle en monnaie locale est de 3,03 millions d’UC, soit (34%).

6. Sources de financement

Le projet sera financé conjointement par le FAD, le Gouvernement de Madagascar et
la population bénéficiaire. La contribution du FAD s’élève à 7,93 millions d’UC, soit 89% du
coût total du projet. La contribution du Gouvernement s’élève à 0,90 million d’UC. Les
bénéficiaires contribueront par la fourniture de matériaux locaux et de main-d’œuvre pour la
construction des ouvrages de génie civil ; le montant évalué de cette contribution est de 0,09
million d’UC, soit 1% du coût du projet.

7. Exécution du projet

L’organe d’exécution du projet est la Direction de l’Exploitation de l’Eau du
Ministère de l’Energie et des Mines, qui assurera l’exécution du projet par délégation à une
Cellule créée à cet effet. La durée du projet est de cinq (5) ans.

8. Conclusions et recommandation

8.1 Conclusions

Le projet AEPA en milieu rural dans le Grand Sud de Madagascar, s’inscrit dans la
ligne politique du Gouvernement de Madagascar et cadre avec le Document de Stratégie par
pays de la Banque pour la période 1999-2001, visant à réduire la pauvreté. Il est
économiquement viable et socialement justifié. Sa conception a pris en compte les
enseignements tirés des projets similaires et les efforts actuels pour mettre en œuvre une
approche participative en matière d’eau et d’assainissement. Du point de vue
environnemental, il présente des impacts négatifs mineurs.

8.2 Recommandation

Il est recommandé qu’un prêt n’excédant pas 7,93 millions d’UC soit accordé sur les
ressources du FAD au Gouvernement de la République de Madagascar dans le but
d’exécuter le projet tel que décrit dans le présent rapport, sous réserve des conditions
énoncées dans l’accord de prêt.



1. ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROJET

1.1 La République de Madagascar couvre une superficie totale de 587 000 km2 et est divisée
en six provinces ou Faritany : Antananarivo, Toamasina, Antsiranana, Mahajanga, Fianarantsoa et
Tulear. Sa population, estimée à 15,1 millions d’habitants connaît un rythme annuel de croissance
de 3%. Comparé à la moyenne africaine (38,2%), le pays a un faible taux d’urbanisation (30,9%),
mais qui progresse à un rythme annuel de 5,5%.

1.2 Dans le secteur de l’approvisionnement en eau potable et de l’assainissement, une grande
partie de la population malgache n’a pas accès aux services améliorés. Cette situation est encore
plus manifeste en milieu rural où 87% de la population sont privés d’eau potable et 75% ne
disposent pas d’accès aux infrastructures d’assainissement améliorées. Cet état de dénuement
explique la prévalence de maladies d’origine hydrique et la récurrence des épidémies de choléra,
aggravant la situation dans les zones rurales où le paludisme et les infections respiratoires aiguës
constituent les principales causes de mortalité, surtout infantile (76,8 sur 1000 en 1998).

1.3 Conscient de l’impérieuse nécessité d’améliorer la fourniture des services de base, le
Gouvernement de Madagascar a entrepris, depuis 1994, un ambitieux programme de réforme du
secteur de l’eau et de l’assainissement, à travers la Stratégie du Secteur et Plan d’Action (SSPA).
Les politiques et stratégies sectorielles ont déjà été élaborées et la réorganisation du secteur est en
voie d’être parachevée. Les orientations préconisées pour ce secteur ont été confirmées par la
Lettre de Politique Sectorielle du Gouvernement (1998), ainsi que le Document Intérimaire de
Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP). A l’horizon 2010, pour le secteur de l’eau et de
l’assainissement en milieu rural, cette stratégie vise à satisfaire les besoins des populations rurales à
hauteur de 56% pour l’eau potable contre 13% actuellement ; et de 60% pour l’assainissement
contre 25% actuellement.

1.4 Dans le cadre des efforts de promotion du secteur de l’eau et de l’assainissement, les
donateurs dont les principaux sont : l’UNICEF, la Banque Mondiale (BM), le PNUD, les
Coopérations Japonaise et Suisse, ont marqué leurs préférences pour le financement de
l’Alimentation en eau potable et assainissement (AEPA) en milieu rural, notamment dans la région
du Grand Sud de Madagascar.

1.5 Une requête a été introduite auprès de la Banque en avril 2000 pour le financement de
l’AEPA dans les provinces de Fianarantsoa et Tulear du Grand Sud de Madagascar. Auparavant,
une mission d’identification s’était rendue à Madagascar et les concertations avec les autorités, les
bailleurs de fonds et les ONG’s avaient permis de déterminer l’ampleur des besoins en eau potable
dans le Grand Sud, le bien fondé de la requête et les conditions de réussite du projet. La mission
d’évaluation qui a eu des entretiens avec les différents partenaires, les élus locaux et les
populations de la zone du projet, a permis de confirmer les besoins en matière d’AEPA, et
l’adhésion du Gouvernement et des populations au projet.

1.6 Le projet traduit l’expression de besoins réels des populations du Sud de Madagascar et
cadre avec la stratégie de la Banque en matière de réduction de la pauvreté. Il est également en
adéquation avec le Document de Stratégie par Pays de Madagascar accordant une priorité des
interventions de la Banque en milieu rural, afin d’y accroître l’accès aux services sociaux de base
tels que la santé et l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement.

1.7 La rédaction de ce document est basée sur les recommandations de la mission
d’identification . Elle a également bénéficié des nombreuses études réalisées par les bailleurs de
fonds intervenant dans le Grand Sud sur l’eau potable et l’assainissement. La capitalisation des
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expériences des projets d’AEPA en cours ou achevés (voir section 2.6), au cours de la mission
d’évaluation de la Banque effectuée à Madagascar en décembre 2000, a permis de rédiger le
présent rapport.

2. LE SECTEUR DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

2.1 Les ressources hydrauliques

2.1.1 Malgré une pluviométrie moyenne estimée à 1632 mm, Madagascar connaît une
insuffisance de ressources en eau dans plusieurs régions, insuffisance liée à la variation des
conditions climatiques et géologiques d’une région à l’autre. La répartition des ressources en eaux
superficielles correspond assez étroitement, pour la majeure partie des cours d’eau, aux conditions
climatiques et au relief du pays. Quant aux ressources en eaux souterraines, leur importance et leur
qualité varient des plaines périphériques côtières vers les hauts plateaux de la partie centrale. Elles
sont inégalement réparties sur le territoire national.

2.1.2 Madagascar est arrosé par plusieurs rivières qui prennent leurs sources sur les hauts
plateaux et s’écoulent vers l’Ouest, le Sud et l’Est. Du Nord au Sud, la situation reste marquée par
un grand contraste : la pluviométrie au Nord est supérieure à 1500 mm/an sur les pentes, atteignant
3300 mm au sommet ; tandis que le Sud est caractérisé par un climat aride, avec des précipitations
annuelles variant entre 350 mm et 600 mm. Les caractéristiques différenciées des eaux souterraines
de Madagascar font que les débits des forages sont par conséquent très variables selon les régions ;
les valeurs observées fluctuent entre 0,7 l/s/m et 35l/s/m.

2.2 Les politiques sectorielles

2.2.1 La stratégie gouvernementale, antérieure à 1991, a été définie par une ordonnance de
1974. Cette dernière, visait, sans aucun horizon temporel, à : i) étendre progressivement la
couverture des infrastructures d’AEP à tout le territoire, conformément aux politiques nationales de
développement économique et social, ii) trouver tous les moyens possibles de mettre l’eau à la
disposition de la communauté nationale aux meilleures conditions possibles, et iii) normaliser
progressivement les modalités d’exploitation. Il est également à remarquer que cette politique ne
traitait aucune des questions intersectorielles en rapport avec le secteur de l’eau. Pendant cette
période 1974-1990, si les efforts des pouvoirs publics avaient permis d’élargir la couverture en eau
des zones urbaines, atteignant 70% en 1991, le milieu rural est resté le parent pauvre (12% en
1991). Même en milieu urbain, d’autres contraintes sont apparues, dont l’obsolescence des
systèmes installés et leur mauvais fonctionnement.

2.2.2 La réforme du secteur basée sur un processus initié depuis 1994 s’articule autour de la
recherche d’une gestion intégrée des ressources hydrauliques, en définissant le cadre juridique
adéquat, les dispositions institutionnelles et les responsabilités de tous les intervenants. Le
diagnostic du secteur réalisé en 1994, dans le cadre de la SSPA, a permis au Gouvernement
malgache de redéfinir les grandes orientations en matière d’eau et d’assainissement. Ces
orientations stratégiques ont été spécifiées et confirmées dans la Déclaration de Politique
Sectorielle de l’Eau et de l’Assainissement qui a été adoptée par le Gouvernement en 1998. Cette
stratégie repose sur sept idées clés : i) développement institutionnel et responsabilisation des parties
prenantes, ii) intervention accrue du secteur privé et désengagement de l’Etat, iii) décentralisation
bien équilibrée, iv) participation de la communauté et mobilisation de la société, v) formation et
professionnalisation, vi) protection des ressources en eau et de l’environnement, et vii) information
et éducation sanitaire de la population. La promulgation de la loi 98-029 portant Code de l’Eau,
ainsi que le DSRP réaffirment ces idées.
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2.2.3 Les objectifs fixés par le DSRP, à l’horizon 2015 , sont de porter à 84% la proportion de
la population ayant accès à l’eau potable, contre 27% actuellement ; et à plus de 80% le taux de
couverture de la population en matière d’assainissement, contre 39% en 2000. En zone urbaine,
100% de la population devraient accéder à l’eau potable et à l’assainissement, contre
respectivement 83% et 62% actuellement. En zone rurale, il s’agit de porter le niveau d’accès à
l’eau potable de 13% à 80%, et celui de l’assainissement de 25% à 80%.

2.3 Organisation du secteur et ses contraintes

2.3.1 La multitude des intervenants, la dispersion et la fragmentation de leurs interventions ont
constitué des handicaps pour le développement du secteur.

2.3.2 Six départements ministériels interviennent dans la gestion des ressources en eau. Les
principaux intervenants restent cependant le Ministère de l’Energie et des Mines (MEN) à travers
la Direction de l’Exploitation de l’Eau (DEA), laquelle est chargée de la mise en œuvre de la
politique d’approvisionnement en eau potable, ainsi que de l’utilisation des ressources en eau pour
l’hydroélectricité ; et le Ministère des Transports et de la Météorologie, duquel relève la gestion
des eaux de surface. Pour assurer la coordination, l’orientation et le suivi des activités relatives à
l’eau et à l’assainissement, un Comité National de l’Eau et de l’Assainissement (CNEA) a été créé
depuis 1989 et placé sous la tutelle du Ministère du Budget et de la Décentralisation. Ce comité a
une vocation nationale et il est représenté au niveau des Faritany (Provinces) par les Comités
Régionaux de l’Eau et de l’Assainissement (CREA).

2.3.3 La JIRAMA, est la société d’Etat la plus importante dans le secteur. Placée sous la
tutelle du Ministère de l’Energie et des Mines, elle a été créée en 1975 en vue de réaliser les
objectifs nationaux dans les secteurs de l’eau et de l’électricité. Dans le domaine de l’eau, la
JIRAMA gère aujourd’hui au nom de l’Etat, actionnaire unique, 65 exploitations constituées par les
exploitations initiales (issues de la nationalisation) et par les centres urbains dont l’exploitation lui
a été confiée par le Gouvernement depuis 1975.

2.3.4 La JIRAMA s’est développée dans l’ambiguïté de deux contraintes peu compatibles :
mission sociale d’une part ; rentabilité d’autre part. Cette ambiguïté ajoutée au caractère bicéphale
de la JIRAMA (eau et électricité), se sont avérés peu compatibles avec le développement du
secteur, et à la nécessaire mobilisation des ressources.

2.3.5 Les différentes études ont démontré que la faible performance du secteur s’explique par
l’absence d’une politique sectorielle bien définie. Conscient de cette lacune, le Gouvernement
malgache s’oriente, depuis 1994, vers la refonte du cadre institutionnel et réglementaire. La
réorganisation du secteur prévue par le Code de l’Eau et la Déclaration de Politique Sectorielle de
l’Eau comporte la création de nouvelles structures dont l’Organe de Régulation du Secteur de l’Eau
et l’Assainissement (ORSEA), l’Autorité Nationale de l’Eau et de l’Assainissement (ANDEA).
L’ORSEA est essentiellement chargé de concevoir la politique tarifaire de l’eau et de
l’assainissement et de veiller à son application correcte. Quant à l’ANDEA, elle est appelée à
assumer d’importantes responsabilités dont : i) la mise en place de l’utilisation optimale des
ressources en eau du pays ; ii) la mise en place d’un cadre légal et institutionnel permettant de
développer le secteur dans un contexte de décentralisation et de privatisation ; et iii) la coordination
des activités de tous les intervenants dans le secteur, y compris celles des partenaires au
développement. A la mise en place de ces structures, s’ajoute la privatisation de la JIRAMA dont
l’étude est en cours.
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2.3.6 Mais, au total, cette réorganisation en cours de parachèvement ne concerne surtout que le
milieu urbain. Les projets se déroulant en milieu rural sont faiblement touchés par les nouvelles
structures qui se créent et qui intéressent donc principalement l’urbain.

2.4 La parité homme/femme

2.4.1 A Madagascar comme dans la plupart des pays d’Afrique, les femmes jouent un rôle
prépondérant dans le secteur de l’alimentation en eau et de l’assainissement. Si la répartition
fonctionnelle des tâches est variable selon les usages et coutumes de la communauté considérée, il
n’en demeure pas moins que les femmes sont tributaires de la plus grande charge de travail, qu’il
s’agisse des corvées liées à la collecte de l’eau, à son utilisation pour l’hygiène familiale ou à
l’entretien des infrastructures d’assainissement.

2.4.2 Cette situation est encore plus marquée en milieu rural où les femmes sont parfois
obligées de parcourir des kilomètres à pied pour s’approvisionner auprès de rivières, de ruisseaux
ou de puits non protégés. Cette activité laborieuse qui occupe une part importante dans le budget-
temps de la femme fragilise souvent sa santé. Dans le contexte de pauvreté qui est celui de
Madagascar, ces risques sont aggravés par la précarité d’ensemble de l’environnement sanitaire et
des conditions de vie des ménages.

2.5 La situation de la pauvreté

2.5.1 Madagascar fait partie du groupe des pays les plus pauvres, quels que soient les
indicateurs utilisés pour le classement. Il est classé au 147ème rang sur 174 pays selon l’Indice de
Développement Humain et selon le Produit Intérieur Brut il occupe le 168ème rang sur 174 pays.
Le seuil de pauvreté monétaire a été estimé en 1999 à 106 dollars américains ($ US) par an et par
individu1. Sur la base de ces considérations, environ 67,3% des malgaches sont pauvres et 55%
extrêmement pauvres. En 1997, l’écart relatif entre le revenu moyen des pauvres et le seuil de
pauvreté donnait 30%, démontrant ainsi le niveau de détresse dans lequel se trouvent les pauvres de
Madagascar.

2.5.2 La pauvreté apparaît plus marquée en milieu rural où elle touche 72% de la population
contre 51% en milieu urbain. Les ménages dont le chef exerce la principale activité dans
l’agriculture, en particulier les petits exploitants agricoles, sont dans la majorité des cas les plus
pauvres. Il a également été observé que l’intensité de la pauvreté est plus forte chez les ménages
dirigés par une femme.

2.5.3 Le phénomène de la pauvreté ne se présente pas de la même manière dans les six
Faritany (Provinces) du pays. En termes de pauvreté monétaire, la Province d’Antananarivo
apparaît la moins pauvre avec un taux de 60,6% contre plus de 70% pour les provinces de
Fianarantsoa et Tulear. Ces deux provinces appelées le Grand Sud de Madagascar et qui abritent la
zone du projet sont les plus touchées, aussi bien en termes de pauvreté monétaire, que d’indicateurs
du développement humain.

2.6 Interventions des autres bailleurs de fonds

Dans le cadre de la SSPA, différents bailleurs de fonds interviennent. La BM et le PNUD
assistent le Gouvernement dans la mise en place du nouveau cadre politique et juridique. En
attendant le parachèvement de cette mise en place, et en raison de la sévérité de la pauvreté en
milieu rural dans le Grand Sud, les interventions physiques sont concentrées dans cette région

1 Institut National de la Statistique (INSTAT) : Enquête Permanente auprès des Ménages, 1999.
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(Annexe 1). Actuellement plusieurs projets d’AEP en milieu rural sont en cours d’exécution. Ainsi,
150 forages d’hydraulique rurale ont été réalisés par l’UNICEF dans l’extrême sud du pays, 150
forages sont en cours de réalisation par le PNUD dans la plaine côtière du sud-est, 500 forages
financés par la BM seront exécutés dans le sud et la coopération japonaise intervient dans le sud-
ouest du pays. A cela s’ajoutent des systèmes d’adduction d'eau simplifiés, gravitaires ou par
pompage en cours de réalisation dans plusieurs régions du pays. Malgré ces efforts, seulement 20%
de la population rurale auront accès à l’eau potable d’ici 2005.

3. LE SOUS-SECTEUR DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET DE
L’ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL

3.1 Alimentation en eau potable

3.1.1 Tel qu’indiqué au chapitre précédent, le sous-secteur de l’alimentation en eau potable
relève du MEM qui opère à travers la DEA (Annexe 2). Cette direction est chargée de la définition
des politiques, de la planification, des études de projets ainsi que de leur exécution et suivi. Bien
que disposant d’un effectif de 127 personnes dont 11 ingénieurs, la DEA souffre : i) d’un déficit en
ressources humaines qualifiées ; ii) de procédures opérationnelles inadaptées ; et iii) de ressources
financières nettement insuffisantes pour faire face à ses missions. D’autres institutions et
organismes publics relevant de différents ministères, notamment ceux des Transports et de la
Météorologie, de l’Environnement, de l’Agriculture, de la Santé, de la Recherche Scientifique, de
l’Aménagement du Territoire, du Budget et du Développement des Provinces Autonomes, des
Eaux et Forêts, ainsi que l’Opération Alimentation en Eau dans le Sud interviennent dans le sous-
secteur de l’alimentation en eau potable.

3.1.2 L’AEP en milieu rural se situe à un niveau préoccupant. Le taux de desserte est très
faible, environ 87% de la population s’approvisionne dans des puisards et des cours d’eau de
qualité douteuse. Ainsi, en milieu rural, avec un taux de couverture de 13% de la population, les
infrastructures d’approvisionnement en eau potable sont composées d’adductions d’eau qui sont en
majorité gravitaires, au Nord et au Centre, résultant de la disponibilité des sources, mais elles
existent surtout par pompage des puits et des forages dans les régions sud du pays. On dénombre
environ 2144 infrastructures dont 1204 forages et puits et 940 réseaux simplifiés gravitaires.

3.1.3 La précarité d’ensemble des infrastructures d’eau affecte surtout les communes rurales
aux réseaux d’adduction d’eau potable mal gérés et mal entretenus par des collectivités dont les
moyens techniques et financiers sont nettement en deçà des capacités requises. Si le nouveau
contexte de la décentralisation et des réformes du secteur est favorable, en matière de gestion de
l’eau potable, à un transfert de compétences accru vers les provinces et communes, la prise en
charge effective de ces nouvelles responsabilités passe nécessairement par le renforcement des
capacités techniques, financières et de gestion de ces structures décentralisées.

3.1.4 Dans le cadre de sa nouvelle stratégie, le Gouvernement malgache a élaboré un
ambitieux programme visant le développement rapide des infrastructures afin d’améliorer l’accès
des populations rurales à l’eau potable. Ainsi, en l’an 2005 il entend porter le nombre des forages et
puits en milieu rural à 2345, soit une augmentation d’environ 100% par rapport à la situation
actuelle. Le coût global de ce programme sur la période 2000-2005 à été chiffré à 425 milliards de
FMG. Les projets achevés, en cours d’exécution ou programmés, financés par les partenaires au
développement (UNICEF, Coopération japonaise, PNUD, BM, FAD et ONG’s) montrent que cet
objectif est techniquement réalisable.
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3.2 Assainissement, santé et éducation à l’hygiène

3.2.1 A l’instar du sous-secteur de l’AEP, la gestion de l’assainissement est partagée entre
plusieurs intervenants, conduisant à une dilution des résultats. Le Ministère chargé de
l’Aménagement et du Développement de la Ville réalise quelques projets d’assainissement urbain.
Les communes directement concernées par le service public d’assainissement sont sous la tutelle
du Ministère de l’Intérieur. D’autres départements, tel que le Ministère de la Santé sont chargés de
l’assainissement en milieu rural, tandis que celui de l’Energie et des Mines intervient dans la mise
en place des textes réglementaires concernant les eaux usées.

Assainissement

3.2.2 Le sous-secteur de l’assainissement est caractérisé par l’absence d’une évaluation
d’ensemble des niveaux de performance. Les informations relatives à ce domaine demeurent
fragmentaires, provenant de quelques études ponctuelles, de portée limitée. Cette situation révèle
des carences institutionnelles, financières, technologiques et sociales. L’évacuation des eaux usées
est de la responsabilité des communes, mais à l’instar des ouvrages d’adduction d’eau potable, les
infrastructures d’assainissement gérées par ces collectivités décentralisées sont vétustes, peu
fonctionnelles et circonscrites aux périmètres des centres-villes. On estime que le taux de desserte
national en assainissement des eaux usées est de 49% pour le milieu urbain et de 5% en zone
rurale. Par ailleurs, un grand nombre de ménages ne disposent pas d’infrastructures d’évacuation
des excréta (fosses septiques, latrines). Seul un ménage sur deux dispose d’un mode d’évacuation
d’excréta, avec des différences prononcées entre provinces ; la plus équipée étant celle
d’Antananarivo (86%), tandis que la province de Tulear affiche un modeste taux de 13,5%. Cette
situation, jointe à la précarité de la qualité de l’eau, est en partie à l’origine des maladies
diarrhéiques et autres maladies à support hydrique, qui constituent les principales causes de
morbidité et de mortalité à Madagascar.

Santé et éducation à l’hygiène

3.2.3 Bien que le Gouvernement ait réaffirmé à partir de 1991 sa priorité pour les secteurs
sociaux, le taux d’accès effectif à un service de santé de base demeure faible, se situant à 38%,
avec une différence très prononcée entre le milieu urbain (81%) et le milieu rural (19%). En zone
rurale, 37,2 % des lieux de consultation se situent au-delà de 10 km de l’habitat des villageois2.
Dans beaucoup de localités du pays les épidémies de choléra tendent à devenir endémiques. Ainsi,
la récente épidémie de choléra à Madagascar qui a sévi du 13 mars au 21 avril 1999 a fait 29128
cas avec 1669 décès enregistrés. Elle a touché 53 districts, exposant environ 8 millions de
personnes à des risques.

3.2.4 La nouvelle Politique Nationale de Santé adoptée en 1997 repose sur la mise en place
des districts sanitaires qui se veulent, désormais, les pivots du développement sanitaire du pays 3.
Cette option stratégique a été confirmée par le Plan directeur de la Santé 1998-2000, qui préconise
la décentralisation du système national de santé par le renforcement des districts sanitaires, la
disponibilité des médicaments et l’instauration d’un système de recouvrement des coûts. Elle s’est
traduite par une augmentation des allocations budgétaires pour corriger progressivement
l’insuffisance des ressources allouées au secteur de la santé. On peut constater que la part des
dépenses publiques de santé dans le Budget général est passée de 4,6% en 1994 à 9,19% en 19994,
se rapprochant, par là même, des normes recommandées par l’OMS (10%).

2 Source : Plan directeur de la Santé 1996-2000 ; et Document intérimaire de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (oct.2000).
3 Source : Le système de santé de district comprend une population bien délimitée et vivant dans une unité administrative définie, en

l’occurrence le Fivondronana. Madagascar compte 111 districts sanitaires.
4 Source : INSTAT : Part du budget du ministère de la Santé dans le budget général.
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3.2.5 Le Gouvernement envisage de concentrer ses efforts sur deux axes : la revitalisation des
infrastructures et l’amélioration des conditions du couple mère-enfant. Pour atteindre l’objectif de
réduction de la mortalité maternelle, le dispositif de santé offrira les services en matière de
planning familial parallèlement à la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, dont le
SIDA, qu’il s’agit de maintenir au bas niveau qui est le sien, par l’intensification des actions de
prévention et sensibilisation à travers des campagnes d’information et de communication.

3.2.6 A l’horizon 2015, les prévisions gouvernementales indiquent que le nombre d’unités
nécessaire pour couvrir les besoins en assainissement des ménages sera de 1 437 274 en milieu
rural et de 220 930 en milieu urbain. Si les infrastructures à mettre en place, pour les zones rurales,
peuvent reposer sur des technologies simples et appropriées, leur efficacité implique cependant une
forte éducation à l’hygiène ; et ceci, d’autant plus que la faiblesse des infrastructures
d’assainissement s’explique également par des résistances socio-culturelles. En effet, dans
certaines régions du pays, notamment dans la zone du projet, certaines coutumes sont réfractaires à
l’existence de latrines. Des activités d’Information Education Communication (IEC) sont donc
nécessaires pour aider les populations à s’intégrer et à s’organiser en conséquence dans tout projet
de développement des infrastructures d’assainissement.

4. LE PROJET

4.1 Concept et bien-fondé du projet

4.1.1 Les leçons tirées de la «Revue de l’expérience de la Banque en matière d’eau potable et
d’assainissement en Afrique»5, de même que les expériences de mise en œuvre de projets similaires
réalisés ou en cours de réalisation à Madagascar ont inspiré la conception du projet. Parmi ces
leçons, on peut retenir que les facteurs–clés de réussite des projets reposent sur les éléments
suivants : i) lorsque les bénéficiaires ont été correctement informés et impliqués dès le début du
projet, ils ont fait la preuve de leur engagement et ont effectivement participé : des comités de
points d’eau ont été créés ; les redevances d’exploitation et d’entretien ont été couvertes par la mise
en place de caisses ; ii) l’exploitation et l’entretien des ouvrages ont été généralement le maillon
faible, hypothéquant la durabilité des acquis du projet. Cette situation résulte bien souvent d’une
préoccupation tardive de cette dimension. Se fondant sur les expériences des autres interventions,
le projet financera la formation d’artisans réparateurs, et la mise en place d’un réseau de
distributeurs de pièces de rechanges ; iii) il apparaît également, que seules les actions d’IEC,
menées dans le cadre d’un suivi de longue durée, incluant la sensibilisation, l’organisation des
bénéficiaires et la formation des artisans réparateurs de pompes à motricité humaine permet
d’assurer la viabilité des réalisations ; iv) il est important de tenir compte des considérations
sociales et culturelles, comme du droit coutumier dans le choix des sites d’emplacement des
forages et des latrines ; et v) les latrines doivent être placées dans des lieux permettant de cibler
principalement les jeunes, dont il est plus facile de modifier les attitudes et le comportement que
ceux des adultes.

4.1.2 A Madagascar, le présent projet est la troisième intervention de la Banque dans le
secteur. Sa conception s’est également appuyée sur les leçons tirées des deux expériences
antérieures : projet d’AEP dans le sud, et étude de factibilité et d’exécution pour l’AEPA dans huit
centres. En raison de la faiblesse institutionnelle de la D.E.A., le projet avait accusé d’importants
retards qui ont entraîné son annulation en 1996, tandis que l’étude a été achevée avec un retard de 5
ans. Pour pallier à cette carence, le présent projet a prévu une composante «appui institutionnel».

5 Voir: «Synthesis report on the Review of Bank experience in rural and urban water supply and Sanitation projects in RMCs», OPEV, Dec.
2000.
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4.1.3 Le concept du Projet est basé sur la Stratégie d’Impulsion par la Demande (SID) des
bénéficiaires6. Quatre principes fondamentaux sont à la base de cette approche : i) l’eau doit être
gérée comme un bien à la fois économique et social ; ii) l’eau doit être gérée aussi près que
possible de la base ; iii) l’utilisation des ressources en eau doit s’inscrire dans une approche
globale ; et enfin, iv) les femmes doivent jouer un rôle-clé dans la gestion de l’eau. La SID marque
une rupture par rapport aux approches antérieures des projets AEPA plutôt axés sur l’offre.

4.1.4 Une telle approche au demeurant participative, a été adoptée avec succès pour les autres
projets en cours dans la région. Les bénéficiaires ont été associés à toutes les étapes du projet :
préparation, exécution et exploitation. Par une campagne de formation et de mobilisation
communautaire (FMC), ils ont été pleinement informés des possibilités qui s’ouvraient à eux en
termes de santé, d’accès à l’eau potable et l’hygiène, des avantages, mais aussi des obligations de
chaque partie. Leur adhésion aux projets s’est matérialisée par i) la création de comité des points
d’eau qui gère la participation des bénéficiaires, ii) la collecte des contributions financières et la
création de caisses pour la gestion, les coûts opérationnels et l’entretien des points d’eau sous la
supervision du comité, et iii) l’engagement à contribuer aux travaux en fournissant des produits
locaux disponibles, main d’œuvre, entrepôts pour les équipements, et hébergement des techniciens
pendant les travaux et le suivi.

4.1.5 Le projet est de nature simple et propose des technologies appropriées, qui seront
adaptées à la demande et aux conditions physiques du milieu. L’option proposée, de réaliser des
forages équipés de pompes à motricité humaine, repose sur les éléments d’appréciation suivants : i)
les bénéficiaires ont déjà marqué leurs préférences pour ce type d’ouvrages à travers les projets
similaires réalisés dans la région ; ii) les forages sont plus adaptés aux caractéristiques physiques de
la zone où la rareté des sources d’eau ne favorise pas d’autres systèmes (gravitaires par exemple) ;
iii) La construction des puits, ne garantit pas l’objectif d’eau potable, car ceux-ci ne captent que la
nappe phréatique et sont donc sujets à une pollution potentielle ; iv) pour les profondeurs
concernées,l’option réalisation de forages est peu onéreuse et les ouvrages sont faciles à
entretenir ; enfin, v) les forages constituent une option technologique adaptée et n’exclut pas une
évolution permettant de réaliser des bornes-fontaines ou de mini-réseaux.

4.1.6 La mise à la disposition des populations de points d’eau modernes renforcera les
capacités de production dans une zone fortement marquée par l’élevage. C’est pour cela que le
projet prévoit l’aménagement d’abreuvoirs. En complément de l’eau potable, le projet comprend
une composante assainissement et santé. La construction de latrines constitue un volet de la
composante assainissement, laquelle sera soutenue par les actions de FMC. Les problèmes liés au
choléra, à la bilharziose et au paludisme qui sont d’une acuité particulière dans la zone du projet,
nécessitent un volet santé. De même, compte tenu de la réputation de la zone comme étant à risque
pour les maladies sexuellement transmissibles, il est envisagé que le volet Santé/IEC soit élargi à la
prévention et à la sensibilisation sur le VIH/SIDA, et ce conformément à la politique sectorielle de
la Banque en matière de lutte contre l’infection du VIH.

4.1.7 Le Gouvernement de Madagascar considère que la mise en valeur et la gestion intégrée
des ressources en eau dans le Grand Sud est une priorité nationale, qui s’insère naturellement dans
le programme de lutte contre la pauvreté. C’est pour cela que plusieurs bailleurs de fonds ont
réalisé ou sont entrain de réaliser des projets similaires dans le Sud du pays où les besoins en eau
sont manifestes. L’intervention du FAD, qui s’est enrichie de ces différentes expériences, arrive en
complément dans une zone où il existe une demande déjà exprimée, mais non satisfaite.

6
Ce concept (SID) appliqué au secteur de l’eau et de l’assainissement est le prolongement logique des principes que la Communauté

internationale a adoptés en 1992 à Dublin, et sur l’Intermédiation sociale (IS) qui est un processus qui facilite l’application de l’Approche
Axée sur la Demande (AAD) ou Approche Demande Responsable (ADR).
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4.2 Zone du projet et bénéficiaires du projet

Description générale de la zone du projet

4.2.1 Le projet se situe dans les provinces de Fianarantsoa et Tulear appelées le Grand Sud de
Madagascar. La zone du projet concerne les trois districts (Ihosy, Iakora et Ivohibe) de la province
de Fianarantsoa et le district de Betroka dans la province de Tulear. Les quatre districts concernés
par le projet s’étendent sur une superficie totale de 41.275 km2 et abritent une population de
300.000 habitants, dont 87% vivent en milieu rural. A la fin du projet, environ 125.000 personnes
pourront directement bénéficier de ses réalisations. Au total 44 communes, renfermant plus de
1050 villages, pourront potentiellement être impliquées dans le projet.

Caractéristiques physiques et ressources naturelles

4.2.2 La région est soumise à un climat aride et chaud avec une pluviométrie moyenne
annuelle variant de 500 mm à 1200 mm, une température moyenne de 240C. La faible pluviométrie
et l’aridité du climat font que les réserves en eaux de surface sont faibles. Il y a très peu
d’écoulement pérenne et la plupart des rivières ont un débit presque nul en période sèche qui peut
durer six à huit mois dans l’année. Les quelques ressources en eaux superficielles facilement
accessibles aux hommes et aux animaux sont fortement polluées par des matières organiques.

4.2.3 Comme précédemment indiqué (paragraphe 2.1.2), les ressources en eau du Sud, y
compris de la zone du projet sont moins abondantes que dans les autres régions de Madagascar. La
réalimentation des eaux souterraines est assurée par 11% à 13% des eaux de pluies. Les essais de
pompage réalisés dans la zone ont mis en évidence de bonnes valeurs de perméabilité (7 m/j) mais
de capacité de stockage assez moyennes (0,017 pour le coefficient d’emmagasinement, coefficient
qui reflète le pourcentage d’eau contenu dans les nappes). Toutes ces données militent en faveur
d’une exploitation de ces nappes avec des ouvrages de faibles débits, comme par exemple les
forages équipés de pompes manuelles. Les ressources potentielles journalières sont généralement
égales ou supérieures à 7,5 m3/j, valeur considérée comme suffisante pour alimenter au minimum
500 personnes par point d’eau pour une consommation journalière de 15l/j/ht.

4.2.4 La qualité des eaux souterraines avait été testée dans plusieurs puits répartis dans la zone
du projet. La teneur en sels minéraux est généralement inférieure à 500 mg/l, concentration
nettement en dessous du seuil admissible par l’OMS, ce qui prouve que ces eaux sont très douces.
Au vu de leur température et des éléments chimiques qu’elles renferment, il est confirmé que ces
eaux sont fortement liées aux précipitations atmosphériques, ce qui leur assure, chaque année, un
important taux de renouvellement pouvant atteindre 6,25% des réserves déjà existantes. Les
analyses chimiques montrent, par ailleurs, que ces eaux n’ont pas besoin de traitement avant d’être
utilisées par la population. Ces ressources sont donc suffisantes en quantité et de qualité acceptable
pour l’AEP des villages de la zone du projet.

Activités socio-économiques

4.2.5 Les quatre districts de la zone du projet présentent de grandes similitudes en matière
d’activités socio-économiques. Ils disposent de sols où l’on pratique aussi bien des cultures
vivrières (paddy, maïs, manioc, patate, poivre) que des cultures de rentes (café, girofle, tabac,
coton). C’est surtout le domaine des vastes pâturages et de l’élevage extensif de bovin.

4.2.6 Les populations de la zone du projet sont essentiellement des agro-éleveurs. Ainsi,
83,3% s’adonnent aux activités agricoles (élevage, agriculture, pêche) contre une moyenne
nationale qui s’établit à 79,3%. Il a été observé que les ménages dont le chef exerce la principale
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activité dans l’agriculture, sont dans la majorité des cas les plus pauvres du pays, en particulier les
petits exploitants agricoles. Dans la zone du projet le ratio de pauvreté s’établit à 71,5% sur une
moyenne nationale de 67,3%. Les dépenses moyennes annuelles par capita ont été évaluées à 495
000 FMG, contre une moyenne nationale de 599 000 FMG.

4.2.7 L’élevage des zébus, associés aux ovins et caprins, constitue la principale activité.
Cependant il est surtout signe de richesse, de considération et de réussite sociale et économique.
Cette perception quasi-mystique, qui considère que vendre du bétail est un signe
d’appauvrissement, développe un élevage de type contemplatif. La fonction d’épargne du troupeau
ou de valeur refuge, pour faire face aux besoins en nourriture ou en médicaments, n’est donc
opératoire, que dans les cas de grande urgence. L’IEC pourrait contribuer significativement aux
changements des mentalités.

4.2.8 Les conditions précaires de santé résultent pour l’essentiel d’une alimentation
insuffisante et d’une mauvaise hygiène. La situation toujours critique de l’AEP est à l’origine de
nombreux problèmes de santé unanimement décriés par les populations7. Pour son
approvisionnement en eau, la population est fortement dépendante des eaux de surface qui sont
aussi des lieux de reproduction des moustiques, vecteurs de maladies. Ainsi, le paludisme présumé,
les infections respiratoires aiguës et les maladies diarrhéiques constituent 63% des causes de
consultation dans la zone du projet. Il est à constater que les infections sexuellement transmissibles
occupent la cinquième position. Or, il ne s’agit là, que de maladies déclarées. Cette forte
prévalence de pathologies est faiblement compensée par l’existence de formations sanitaires, au
demeurant, sous- équipées et à l’encadrement insuffisant. Bien que la densité démographique soit
faible dans la zone du projet (en moyenne 6,7hab/km2) on compte à peine 1,5 médecin pour 10.000
habitants, avec de grandes disparités entre districts ; et environ 25% des centres de santé de base
sont non fonctionnels. De plus, de nombreuses pharmacies communautaires sont fermées, en raison
d’un manque d’approvisionnement en médicaments et de coûts élevés de gestion. A ces traits
généraux, s’ajoute une insuffisance d’ensemble des infrastructures scolaires traduisant le faible
taux de scolarisation (à peine 60%, contre une moyenne nationale de 91,6%).

Etat actuel du système d’approvisionnement en eau et assainissement

4.2.9 L’alimentation en eau potable la plus fréquente (75% des cas) est assurée par simple
creusement des trous renouvelés quotidiennement dans les sables des rivières. Les mares et les
rivières continuent d’être utilisées pour l’hygiène corporelle et le lavage des ustensiles et du linge.
A cela s’ajoute l’éloignement des points d’eau situés généralement plus bas que les villages à des
distances variant de 0,4 km à 10 km. La consommation actuelle par ménage est environ de 9 litres
d’eau par personne.

4.2.10 En matière d’assainissement, les statistiques disponibles ne sont pas désagrégées au
niveau des régions et des districts. Toutefois, les deux provinces qui abritent la zone du projet
(Fianarantsoa et Tulear), sont considérées comme ayant le plus grand nombre de ménages qui ne
disposent pas d’installation pour l’évacuation des excréta. L’hygiène sanitaire en milieu rural, déjà
suffisamment compromise par la pénurie d’eau, se complique également par le refus, lié aux tabous
culturels, d’installer des latrines à l’intérieur des concessions. A cause des pratiques courantes en
matière de défécation et qui consistent à l’utilisation d’espaces situés en plein air et souvent sur des
hauteurs, il est fréquent que les pluies drainent les excréta dans les ruisseaux pendant la saison
hivernale, où s’alimentent les populations et le bétail, entraînant des problèmes récurrents de
maladies. La situation est tout aussi précaire dans la plupart des centres de santé et des écoles, dans

7
A titre d’exemple, sur les 17 communes que compte le district de Ihosy, une seule dispose d’un point d’eau moderne ; et de l’avis de tous

nos interlocuteurs le choléra et la bilharziose sont devenus des maladies endémiques. Source : Entretiens de la mission BAD avec les autorités,
élus locaux et techniciens de la santé au cours de la mission d’évaluation, 1-17 dec.2000.
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la mesure où ces structures n’ont pas accès à un approvisionnement en eau potable et à des
infrastructures d’assainissement. Dans ces conditions, on comprend aisément que le niveau
d’équipement en eau et assainissement de la zone du projet soit nettement plus bas (7,5%) que la
moyenne nationale, déjà très faible pour le milieu rural, soit 13% pour l’eau et 25% pour
l’assainissement.

4.3 Contexte stratégique

4.3.1 La priorité nationale pour l’eau dans le Grand Sud, définie par le Gouvernement
malgache, s’insère dans le programme de lutte contre la pauvreté qui prône des actions de
développement visant à se rapprocher au plus près des populations, par la fourniture de services
sociaux de base et l’amélioration du cadre de vie. Les enjeux autour de l’eau dans la zone du projet
sont triples : Le projet AEPA contribue de façon significative à accroître la productivité, à atténuer
les insuffisances alimentaires et les problèmes de santé communautaire. Les engagements
internationaux pris par le Gouvernement de Madagascar, de ramener l’incidence de la pauvreté à
45% d’ici 2015, passent par l’accessibilité aux soins de santé de base, la généralisation de
l’enseignement universel, l’accroissement du taux de couverture en eau potable et en
assainissement. Le projet, qui s’inscrit dans ces options stratégiques, est également en phase avec la
stratégie d’intervention de la Banque (1999-2001), laquelle met l’accent sur le milieu rural où
l’incidence de la pauvreté est plus forte et plus sévère.

4.3.2 Pour accompagner le processus de décentralisation, l’organisation du service public
d’AEPA part du principe qu’il s’agit du domaine public des communes. Le Gouvernement définit
la politique nationale, les communes assurent la fonction de maîtrise d’ouvrage, tandis que les
opérateurs publics ou privés assurent la fonction de maître d’œuvre et/ou de gestion et de
maintenance des systèmes. Une nouvelle stratégie de recouvrement des coûts sera mise en œuvre.
Enfin, la participation effective de l’ensemble des populations, notamment celle des femmes sera
encouragée à travers la mise en place des mécanismes de décision.

4.4 Objectif du projet

Le projet vise à assurer un approvisionnement durable en eau potable et une meilleure
hygiène sanitaire dans les districts de Ihosy, Iakora, Ivohibe et Betroka. Se déroulant dans le Grand
Sud de Madagascar, région jugée prioritaire en matière d’eau, le projet participe à la réalisation des
objectifs intermédiaires de la stratégie de lutte contre la pauvreté, arrêtée par le Gouvernement
malgache, visant à augmenter sensiblement la couverture des besoins en eau et assainissement à
moyen et long termes.

4.5 Description du projet

4.5.1 Le projet porte sur la réalisation de 700 forages d’eau équipés de pompe à motricité
humaine, de 1050 abreuvoirs et de 5000 latrines, ainsi que sur l’hygiène et la santé. Il prévoit aussi
des mesures d’accompagnement visant à assurer la pérennité des acquis. Les principales
composantes prévues sont les suivantes :

i) Alimentation en eau potable ;
ii) Assainissement et abreuvoirs ;
iii) Appui à la santé communautaire ;
iv) Mobilisation et formation communautaire ;
v) Appui institutionnel.
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Alimentation en eau potable

4.5.2 La composante consiste en intrants nécessaires pour la réalisation de 700 forages d’eau
positifs, équipés de pompes à motricité humaine. Elle nécessitera différentes activités, parmi
lesquelles l’implantation des futurs forages et la supervision des travaux, la réalisation des forages,
la fourniture et la pose des pompes.

Implantation et supervision

4.5.3 Un Consultant sera recruté pour assurer l’implantation des forages et la supervision des
travaux. A ce titre il doit assurer les prestations suivantes :

i) la reconnaissance hydrogéologique et la photo-interprétation des 700 forages
positifs dans le socle ;

ii) la prospection géophysique ;

iii) la surveillance et le contrôle des travaux : forages, développement et essais de
pompage, analyses chimiques des échantillons d’eau, pose des pompes,
construction des superstructures, des latrines et des abreuvoirs.

Réalisation et équipement des forages

4.5.4 Le projet prévoit la réalisation de 700 forages positifs dans le socle, c’est-à-dire dont le
débit est supérieur ou égal à 1m3/h. La profondeur moyenne des forages est de 40 m. Ils seront
tubés en PVC avec une colonne filtrante d’environ 10 m de longueur moyenne. Afin de garantir la
propreté autour du point d’eau, une dalle anti-bourbier sera construite autour du forage. Certains
sondages de reconnaissance non suffisamment productifs pour être transformés en forages
d’exploitation seront équipés en piézomètres, leur nombre minimum est de six. Trois ateliers de
forages seront requis pour réaliser l’ensemble des travaux dans un délai de 36 mois.

Fourniture et pose des pompes

4.5.5 Les 700 forages seront équipés de pompes à motricité humaine. Ce volet aura pour objet
la fourniture et la pose de ces pompes ainsi que la fourniture, pour une durée de deux ans, des
pièces de rechange qui seront mises sur le marché en tant que de besoin. Des «préposés de
maintenance» désignés par les villageois, ainsi que des artisans-réparateurs seront formés par le
projet. Le choix du type de pompe sera défini, en association avec les bénéficiaires, principalement
en fonction des critères de fiabilité technique et de simplicité des opérations de maintenance,
permettant aux villageois et aux artisans réparateurs d’en assurer l’entretien courant et les
réparations importantes.

Assainissement et abreuvoirs

4.5.6 Cette composante est prévue pour améliorer les conditions sanitaires des populations de
la zone du projet et pour fixer le bétail. Les latrines et les abreuvoirs seront construits
exclusivement à la demande des villageois, à l’issue des campagnes d’information et de
sensibilisation. Les structures existantes dans la zone du projet (écoles, centres de santé, etc.) seront
les sites prioritaires pour l’installation des latrines. Il est prévu de réaliser 5000 latrines et 1050
abreuvoirs. Ce nombre pourra être augmenté à la demande. Le projet fournira le ciment et le fer
nécessaires à la construction des ouvrages. De même, le projet prévoit de mettre à la disposition
des artisans/maçons des moules et une assistance par la formation.
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Appui à la santé communautaire

4.5.7 La zone du projet est une zone endémique de paludisme et de bilharziose, et connaît des
épidémies fréquentes de choléra ainsi que des infections respiratoires aiguës. Ces maladies sont
liées à l’insalubrité et au manque d’hygiène. Aussi, le projet prévoit-il la distribution de
moustiquaires imprégnées et d’assurer à travers la MFC la promotion des méthodes de prévention
et de lutte contre les maladies transmissibles (infectieuses et parasitaires). La prévention et la
réduction des endémo–épidémies constituées de maladies transmissibles consistera à rompre la
chaîne de transmission par des mesures de prévention adéquates. Les programmes spécifiques de
lutte contre le VIH/SIDA/MST, le paludisme, les maladies diarrhéiques et les infections
respiratoires aiguës seront partenaires dans l’élaboration des volets de MFC relatifs à leurs
domaines respectifs. Le projet financera la fourniture d’intrants et la formation de femmes à la
confection de moustiquaires imprégnées.

Mobilisation et formation communautaire

4.5.8 La mobilisation et la participation des villageois sont primordiales pour le succès du
projet. Aussi, ce dernier comporte un important volet de mobilisation et formation communautaire
(MFC). Mené par un consultant, ce volet vise à i) permettre aux communautés bénéficiaires
d’exprimer leur demande et de la communiquer aux parties prenantes du projet, ii) donner à ces
bénéficiaires la possibilité de prendre l’initiative de la construction de leurs installations et
d’assumer la responsabilité de l’exploitation et de l’entretien, et iii) contribuer modestement aux
charges d’investissement, essentiellement en nature.

4.5.9 Dans cette démarche, on s’emploiera tout particulièrement à faire exprimer les femmes.
La prise en compte de la manière dont elles perçoivent et vivent les problèmes liés aux ressources
en eau, à sa gestion et son utilisation finale, et aux pratiques hygiène et service/équipement
d’assainissement fera partie intégrante du processus de prise de décision du projet.

Appui institutionnel

Cellule d’exécution du projet

4.5.10 L’organe d’exécution du projet est la DEA dont les contraintes ont été identifiées au
paragraphe 3.1.1. Afin de pallier à ces insuffisances et d’atteindre les objectifs, une cellule
d’exécution du projet (CEP) sera créée. Elle sera basée à Fianarantsoa et composée du chef de
projet (désigné par la DEA), d’un expert en hydrogéologie et d’un autre en FMC, d’un comptable
et du personnel d’appui (chauffeurs, gardien, secrétaire). Selon les besoins, la cellule sera appuyée
par des experts court terme. Elle sera dotée du matériel indispensable à la gestion et au suivi
technique et financier du projet : 3 véhicules tout terrain, 4 ordinateurs avec leurs imprimantes, un
kit de mesure du niveau et de la qualité de l’eau, un équipement de bureaux et de moyens de
communication.

Audit du projet

4.5.11 L’audit des comptes du projet sera assuré par un Consultant indépendant, qui
interviendra annuellement. Au total quatre missions sont prévues.
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4.6 Impact sur l’environnement

4.6.1 Le projet entre dans la catégorie II selon les directives environnementales de la Banque.
De par sa nature, l’exécution du projet appelle des travaux à petite échelle s’appuyant sur des
solutions techniques adaptées à la zone et capitalisant les expériences et les acquis de projets
similaires. Les informations détaillées sur les impacts du projet et les mesures d’atténuation
prévues figurent en annexe 3. La zone du projet et les caractéristiques physiques sont décrites au
paragraphe 4.2..

4.6.2 Les mesures d’atténuations consistent principalement en la réalisation de dalles anti-
bourbiers, de puits perdus, de périmètres de protection et les actions de MFC nécessaires ont été
intégrées dans le coût du projet. Les bénéficiaires seront également associés à travers des réunions
bi-annuelles de comités consultatifs et quatre séminaires.

4.7 Impact social

4.7.1 Le projet apportera des changements importants dans l’amélioration de la qualité de la
vie des populations de la zone du projet et contribuera à la réduction de la pauvreté.
L’approvisionnement adéquat et durable en eau potable, ainsi que les opportunités offertes par les
équipements d’assainissement améliorés associés à la baisse des maladies d’origine hydrique,
auront des incidences positives sur la productivité des bénéficiaires et leur état général de santé.

4.7.2 L’enfant qui constitue un groupe particulièrement exposé aux maladies liées à l’eau
bénéficiera de l’impact sanitaire du projet. Il a été observé dans la zone du projet que 40% des
consultations pour cause de maladies diarrhéiques concernaient les enfants de 0 à 4 ans. La grande
vulnérabilité de cette tranche d’âge est intrinsèquement liée au problème de l’eau.

4.7.3 La présence d’un point d’eau moderne dans les villages constitue un atout important
pour la communauté. La diminution du temps consacré à la corvée d’eau permet à la femme de se
consacrer davantage à des tâches plus valorisantes, notamment aux activités génératrices de
revenus. De plus, la participation des femmes au comité de gestion, leur donne plus de
responsabilités et favorise leur épanouissement. Enfin, cette forme de participation active de la
femme contribue également au changement de mentalité des hommes et renforce les dynamiques
communautaires locales.

4.8 Coût du projet

4.8.1 Le coût estimatif hors toutes taxes (HTT) du projet s’élève à 82,25 milliards de FMG,
soit 8,92 millions d’UC. La part en devises représente 5,89 millions d’UC, soit (66%), tandis que
celle en monnaie locale est de 3,03 millions d’UC, soit (34%).

4.8.2 L’estimation des travaux a été faite sur la base de prix unitaires récents de soumissions,
dans le cadre de projets semblables et sur la base des quantités estimées par la mission
d’évaluation. Une provision pour imprévus physiques de 10% a été retenue. Basée sur les
tendances observées sur le marché local, une provision pour hausse de prix a été calculée tenant
compte d’un taux d’inflation annuel de 3% pour les coûts en devises et de 6% pour les coûts en
monnaie locale. Les annexes 4 et 5 présentent respectivement la ventilation détaillée des coûts par
composante et catégorie, tandis que les tableaux 4.1 et 4.2, ci-après, les résument.
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Tableau 4.1
Coût du projet par composante

FMG
(Coûts en milliards)

UC
(Coûts en millions)

Composantes

Devises M.L Total Devises M.L. Total

Alimentation en eau potable 29,43 13,77 43,20 3,19 1,50 4,69

Assainissement et abreuvoirs 7,14 1,26 8,40 0,77 0,14 0,91

Appui à la santé communautaire 0,28 0,28 0,56 0,03 0,03 0,06

Mobilisation et formation communautaire 3,13 3,96 7,09 0,34 0,43 0,77

Appui institutionnel 4,45 1,19 5,64 0,48 0,13 0,61

Coût de base 44,43 20,46 64,89 4,81 2,23 7,04
Imprévus 4,44 2,05 6, 49 0,48 0,22 0,70

Hausse des prix 5,53 5,34 10,87 0,60 0,58 1,18

Total 54,40 27,85 82,25 5,89 3,03 8,92

Tableau 4.2
Coût du projet par catégorie de dépenses et sources de financement

FMG
(Coûts en milliards )

UC
(Coûts en millions)

Sources (en UC)
Catégories

Devises M. L. Total Devises M.L. Total FAD Gvt Bénéf. Total

1.Trav. Génie Civil 22,81 9,72 32,53 2,48 1,06 3,54 3,11 0,38 0,05 3,54
2. Biens 8,46 1,64 10,10 0,90 0,18 1,08 0,97 0,11 - 1,08
3.Services Consultants 11,36 8,87 20,23 1,23 0,96 2,19 1,97 0,22 - 2,19
4. Fonct. CEP 1,80 0,23 2,03 0,20 0,03 0,23 0,21 0,01 0,01 0,23
Coût de base 44,43 20,46 64,89 4,81 2,23 7,04 6,26 0,72 0,06 7,04
Imprévus physiques 4,44 2,05 6,49 0,48 0,22 0,70 0,62 0,07 0,01 0,70
Hausse des prix 5,53 5,34 10,87 0,60 0,58 1,18 1,05 0,11 0,02 1,18

Total 54,40 27,85 82,25 5,89 3,03 8,92 7,93 0,90 0,09 8,92

4.9 Sources de financement et calendrier des dépenses

4.9.1 Le projet sera financé conjointement par le FAD, le Gouvernement de Madagascar et la
population bénéficiaire. Comme indiqué au tableau 4.3 ci-dessous, la contribution du FAD s’élève
à 7,93 millions d’UC, soit 89% du coût total du projet . Ce montant servira à financer la totalité de
la part en devises et 67,3% des coûts en monnaie locale. La contribution du Gouvernement
s’élevant à 0,90 million d’UC servira à couvrir les besoins restants en monnaie locale à
concurrence de 29,7%. Les bénéficiaires contribueront par la fourniture de matériaux locaux et de
la main-d’œuvre pour la construction des ouvrages de génie civil (clôture des forages, puits perdus,
latrines et abreuvoirs), contribution dont le montant est évalué à 0,09 million d’UC, soit 1% du coût
du projet.

4.9.2 La participation du FAD au financement des coûts en monnaie locale se justifie par : i)
l’impact attendu du projet sur la réduction de la pauvreté, ii) la proportion importante du coût en
monnaie locale (34%) due à la nature des travaux, iii) la faiblesse de l’épargne intérieure brute par
rapport aux besoins d’investissement, et iv) le soutien avec les autres bailleurs de fonds du
programme de réformes économiques mené activement par le Gouvernement.
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Tableau 4.3
Sources de financement (en millions d'UC)

Source Devises Monnaie locale Total %

FAD 5,89 2,04 7,93 89
Gvt.Madagascar ----- 0,90 0,90 10
Bénéficiaires ----- 0,09 0,09 1
Total 5,89 3,03 8,92 100

Tableau 4.4
Calendrier des dépenses par source de financement (en millions d’UC)

Source 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total

FAD 0,16 0,45 2,14 2,42 2,00 0,76 7,93
Gvt. Madagascar 0,01 0,07 0,24 0,26 0,22 0,10 0,90
Bénéficiaires ----- ----- 0,03 0,03 0,03 ----- 0,09
Total 0,17 0,52 2,41 2,71 2,25 0,86 8,92

Tableau 4.5
Calendrier des dépenses par composante et par an (en millions d’UC)

Composantes 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total

Alimentation en eau potable 0,18 1,76 2,08 1,61 0,33 5,96
Assainissement et abreuvoirs 0,32 0,28 0,30 0,27 1,17
Appui à la santé communautaire 0,05 0,02 0,07
Mobilisation et formation communautaire 0,26 0,17 0,20 0,21 0,12 0,96
Appui institutionnel 0,17 0,08 0,11 0,13 0,13 0,14 0,76

Total 0,17 0,52 2,41 2,71 2,25 0,86 8,92

5. EXECUTION DU PROJET

5.1 Organe d’exécution

L’organe d’exécution du projet est la DEA du MEM. Les contraintes techniques et
financières auxquelles la DEA demeure confrontée, telles que présentées au chapitre 3, expliquent
l’option recommandée de mettre en place une cellule (CEP), qui assurera l’exécution du projet par
délégation.

5.2 Dispositions institutionnelles

5.2.1 La DEA nommera un chef de projet à la tête de la cellule. La Cellule qui sera prise en
charge par le projet aura son siège à Fianarantsoa. La cellule sera chargée de la gestion courante du
projet ainsi que de la coordination des activités. Sous la direction du chef de projet, elle travaillera
en étroite collaboration avec les directions techniques régionales de l’eau des provinces de
Fianarantsoa et Tulear. Compte tenu de l’importance du volet hygiène sanitaire et contrôle de la
qualité de l’eau, les directions inter-régionales de développement sanitaire des deux provinces
apporteront une assistance au projet. Celles-ci sont dotées de brigades régionales d’assainissement
et de génie sanitaire. La désignation du chef de projet, dont l’expérience et les qualifications auront
été jugées acceptables par le FAD, est une condition préalable au premier décaissement.

5.2.2 Au niveau villageois, les comités de gestion des points d’eau seront encadrés par le
Consultant adjudicataire des activités de mobilisation et de formation communautaire. Tout en
conservant leur autonomie, les comités villageois seront assistés dans le montage d’une structure
faîtière afin de renforcer le pouvoir de négociation des bénéficiaires et de pérenniser les acquis du
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projet. Il s’agira de mettre en place des structures légères composées de 4 à 5 personnes membres
du comité de point d’eau et ayant un intérêt évident à la pérennisation de l’ouvrage. Bien que le
mode de désignation soit électif, la participation féminine sera fortement recherchée et encouragée
pour atteindre l’objectif d’au moins 50% de femmes membres de ces comités. Des mécanismes
d’incitation du secteur privé seront également mis en place, par la mise en réseau des intervenants
(fournisseurs de pièces de rechange, revendeurs, artisans-réparateurs).

5.2.3 Un comité de pilotage consultatif du projet sera créé pour renforcer la concertation et
assurer le suivi. Ce comité comprendra les représentants de l’administration centrale et régionale
des provinces de Fianarantsoa et Tulear, les élus locaux et les bénéficiaires à travers l’association
des comités de points d’eau. Le comité de pilotage se réunira en session ordinaire deux (2) fois par
an pour passer en revue les progrès réalisés par le projet et les contraintes rencontrées, et faciliter la
coordination entre les différents intervenants. L’engagement de mettre en place le comité
consultatif de pilotage constitue une condition préalable au premier décaissement. Sa mise en place
effective au plus tard le 31 décembre 2002, constitue une autre condition du prêt. Le projet prévoit
également l’organisation de séminaires (4) afin de sensibiliser les différents acteurs sur les objectifs
fixés, de procéder à la restitution des résultats et à l’évaluation des activités entreprises.

5.2.4 Les détails du processus de mise en œuvre du projet seront consignés dans le manuel
d’exécution qui sera réalisé durant la première phase du projet par un consultant expert individuel
sous l’égide de la CEP. L’annexe 6 présente le plan de ce manuel.

5.3 Calendrier d’exécution et de supervision

5.3.1 L’exécution du projet s’étendra sur une période de cinq ans à compter de la mise en
place de la CEP prévue en novembre 2001. Le calendrier détaillé d’exécution figure à l’annexe 7.

Tableau 5.1
Calendrier d’exécution du projet

Activités Organe responsable Date

Approbation du prêt FAD Avril 2001
Entrée en vigueur FAD/MDG Septembre 2001

CEP
- Approbation de la liste restreinte
- Démarrage des prestations
- Fin des prestations

FAD/MEM
MEM/CEP
MEM

Juillet 2001
Novembre 2001
Décembre 2006

Mobilisation et formation communautaire
- Approbation des dossiers de consultation
- Démarrage des prestations
- Fin des prestations

FAD/CEP
CEP
CEP

Janvier 2002
Avril 2002
Juin 2006

Implantation et supervision des travaux
- Approbation des dossiers de consultation
- Démarrage des prestations
- Fin des prestations

FAD/CEP
CEP
CEP

Avril 2002
Octobre 2002
Mars 2006

Fourniture et pose pompes
- Approbation des DAO
- Démarrage des prestations
- Fin des prestations

FAD/CEP
CEP
CEP

Avril 2002
Décembre 2002
Décembre 2005

Appui à la santé communautaire
- Début des acquisitions
- Fin des acquisitions

FAD/CEP
CEP

Janvier 2003
Mars 2004

Forages
- Approbation des DAO
- Démarrage des prestations
- Fin des prestations

FAD
CEP
CEP

Avril 2002
Janvier 2003
Décembre 2005

Fin projet CEP/MEM/FAD Décembre 2006
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5.3.2 Dès l’approbation du prêt, la Banque conduira une mission de lancement du projet et
entreprendra par la suite deux missions de supervision annuelle. De même, il est prévu une revue à
mi-parcours à la troisième année du projet. Le calendrier prévisionnel de ces missions est donné ci-
après :

Tableau 5.2
Calendrier prévisionnel de supervision

Date/Mois/Année Activités Profil requis Durée (H./Sem.)
05/ 2001 Mission de lancement Chargé du Projet/FLAD/FPRU/AUDIT 4 x 2

2 et 10/ 2002 Mission de supervision Chargé de projet/Consultant 4 x 2

2 / 2003 Mission de supervision Chargé de projet/Consultant 2 x 2
10 / 2003 Mission de revue à mi-parcours Chargé de projet/2 Consultants 3 x 2
2 et 10/ 2004 Mission de supervision Chargé de projet/Consultant 4 x 2
2 et 10/2005 Mission de supervision Chargé de projet/Consultant 4 x 2

2 et 10/ 2006 Mission de supervision Chargé de projet/Consultant 4 x 2

3/2007 Mission d’élaboration RAP Chargé du projet/Ing.Hydrogéologue/
Expert Réduction pauvreté

3 x 2

5.4 Dispositions relatives à l’acquisition des biens et services

5.4.1 Les dispositions relatives à l’acquisition sont résumées dans le tableau général des
acquisitions ci-après. Toute acquisition de biens, travaux et services financée par le FAD se fera
conformément aux Règles de procédure du FAD pour l’acquisition des biens et travaux ou, selon le
cas, aux Règles de procédure du FAD pour l’utilisation des consultants, en utilisant les dossiers-
types d’appel d’offres appropriés de la Banque.

Tableau 5.3
Acquisition des biens et services (en millions d’UC)

Catégories AOI AON Autres Liste restreinte Total
1.Travaux de génie civil
1.1 Forages
1.2 Fourniture et pose pompes

3,71 (3,29)
0,77 (0,64)

3,71 (3,29)
0,77 (0,64)

2.BIENS
2.1 Ciment/fer
2.2 moules
2.3 Equipement informatique
2.4 Véhicules
2.5 Equipement hydrogéologique
2.6 Equipement de communication
2.7 Equipement de bureau
2.8 Fabrication de moustiquaires

1,14 (1,02)

0,08 (0,07)

0,01 (0,01)
0,01 (0,01)
0,10 (0,09)
0,01 (0,01)
0,01 (0,01)
0,01 (0,01)

1,14 (1,02)
0,01 (0,01)
0,01 (0,01)
0,10 (0,09)
0,01 (0,01)
0,01 (0,01)
0,01 (0,01)
0,08 (0,07)

3.SERVICES CONSULTANTS
3.1 Mobilisation et formation communautaire
3.2 Implantation & Supervision
3.3 Audit
3.4 Personnel de direction CEP
3.5 Experts court terme

0,98 (0,89)
1,47 (1,32)
0,10 (0,10)
0,17 (0,15)
0,06 (0,05)

0,98 (0,89)
1,47 (1,32)
0,10 (0,10)
0,17 (0,15)
0,06 (0,05)

4. FONCTIONNEMENT CEP
4.1 frais de fonctionnement 0,29 (0,26) 0,29 (0,26)

Total 4,48 (3,93) 1,22 (1,09) 0,44 (0,40) 2,78 (2,51) 8,92 (7,93)

 Les chiffres mis en gras et entre parenthèses représentent les montants financés par le FAD sur chaque catégorie.
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Travaux de génie civil

5.4.2 L’acquisition des travaux de génie civil pour les forages d’une valeur de 3,71 millions
d’UC, ainsi que pour la fourniture et la pose des pompes d’une valeur de 0,77 million d’UC se fera
selon les procédures d’appel d’offres international. Deux marchés séparés seront passés à l’issue de
ces appels d’offres.

Biens

5.4.3 La fourniture de ciment et de fer d’une valeur de 1,14 million d’UC qui servira à
construire les latrines et les abreuvoirs (voir para. 4.5.6) se fera en plusieurs lots de montant
compris entre 50.000 UC et 100.000 UC étalés sur une période de trois ans. Cette acquisition ainsi
que celle des produits et accessoires nécessaires à la fabrication des moustiquaires (0,08 million
d’UC), se feront par voie d’appel d’offres national. Cette procédure s’explique par l’existence de
fournisseurs locaux qualifiés et en nombre suffisant pour garantir la concurrence. L’acquisition de
véhicules se fera par l’intermédiaire de l’IAPSO (Inter Agency Procurement Service Office).

5.4.4 Les moules (0,01 million d’UC), l’équipement informatique (0,01 million d’UC),
l’équipement de bureaux (0,01 million d’UC), l’équipement hydrogéologique (0,01 million d’UC)
et l’équipement de communication (0,01 million d’UC) seront acquis par voie consultation de
fournisseurs au niveau national. Etant donné le faible montant des lots ils seront payés à partir du
compte spécial de fonctionnement de la CEP.

Services de Consultants

5.4.5 L’acquisition des services de consultants se fera conformément aux Règles de procédure
de la Banque en matière d’utilisation des consultants. Tous les consultants seront recrutés sur la
base d’une liste restreinte. Pour la prestation relative à l’implantation et à la supervision des
forages, étant donné que le montant du marché est supérieur à un million d’UC, la liste restreinte
sera précédée d’une pré-sélection. Il en sera de même pour les services de consultant pour la
mobilisation et formation communautaire en raison de la complexité des prestations attendues. La
procédure de choix des consultants sera basée sur l’évaluation technique avec prise en compte des
propositions financières.

Fonctionnement de la CEP

5.4.6 Les acquisitions pour le fonctionnement de la CEP seront réalisées par consultation de
fournisseurs à l’échelon national (pour le carburant, les fournitures et consommables de bureau) ou
de gré à gré (les assurances et l’entretien des véhicules, équipements, téléphone/Fax,
affranchissement de courrier, etc.). Durant leur formation, les maçons seront pris en charge par le
projet, mais leurs honoraires lors de la construction des latrines et des abreuvoirs seront pris en
charge par les villageois qui en ont fait la demande.

Note d’information générale sur l’acquisition

5.4.7 Le texte de la note d’information générale sur l’acquisition a été discuté avec la D.E.A et
sera émis pour publication dans le Developpement Business dès l’approbation de la proposition de
prêt.
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Procédure d’examen

5.4.8 Les documents suivants seront soumis à l’examen et à l’approbation du Fonds avant
d’être éventuellement publiés :

i) Dossiers d’appel d’offres ou Lettres d’invitation aux Consultants ;

ii) Rapports d’évaluation des offres des entreprises et fournisseurs ou des
propositions de Consultants comportant des recommandations sur l’attribution
des marchés ;

iii) Projets de contrats, en cas d’amendement des projets inclus dans les dossiers
d’appel d’offres ou lettres d’invitation aux consultants.

5.5 Dispositions relatives aux décaissements

La méthode de décaissement direct est envisagée pour les travaux, les prestations de
consultants et les acquisitions de biens. Concernant les fonds destinés au fonctionnement de la
CEP, ils seront déposés sur un compte spécial. Ce compte sera utilisé aux seules fins du projet et
toute dépense non éligible sera remboursée par l’emprunteur avant qu’il ne soit réapprovisionné par
la Banque. Ce compte recevra les contributions du FAD au fonctionnement de la CEP. Il sera
alimenté quand l’Emprunteur aura apporté la preuve de l’utilisation d’au moins 50% des fonds
précédemment décaissés. L’ouverture du compte dans une banque commerciale acceptable par le
FAD sera une condition préalable au premier décaissement en faveur de la CEP.

5.6 Suivi et Evaluation

5.6.1 La CEP se chargera du suivi, de la supervision et de la coordination des composantes du
projet. Des rapports trimestriels d’activités élaborés selon le format en vigueur de la Banque seront
transmis au siège par l’organe d’exécution. En outre, la Banque procédera au suivi et à la
supervision par deux missions annuelles.

5.6.2 La Cellule sera responsable de la préparation des demandes de décaissement et de la
présentation des justificatifs. Le comptable de la Cellule tiendra la comptabilité du projet. Un audit
annuel du projet sera effectué par un consultant indépendant et le rapport communiqué à la Banque.
Les rapports d’audits seront transmis à la Banque dans un délai de six mois après la clôture de
l’exercice comptable.

5.6.3 Pour le suivi et l’exécution du projet la mise en place du comité consultatif est
nécessaire. Celui-ci, dont la composition est indiquée (voir section 5.2.3), veille à l’état
d’avancement des différentes composantes. De même, il est prévu l’organisation de 4 séminaires
durant le cycle de projet.

5.6.4 La Cellule établira un dispositif d’indicateurs de suivi du projet. Celui-ci comprendra
une évaluation préliminaire de base, à travers un échantillon de villages, ainsi que des enquêtes
annuelles portant sur l’évaluation des impacts du projet sur les bénéficiaires. Une évaluation à mi-
parcours de toutes les composantes du projet aura lieu au cours de la troisième année. Les résultats
de cette revue orienteront la poursuite des activités et permettront de procéder aux ajustements
nécessaires à l’atteinte des objectifs. Au terme du projet, la Cellule établira un rapport
d’achèvement selon le format de la Banque en vigueur et dans les six mois suivants l’achèvement
du projet.
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5.7 Rapports financiers et audit

Le comptable recruté dans le cadre du projet sera chargé, en collaboration avec le Chef
du projet, de la tenue des comptes et états financiers conformément aux procédures de la Banque.
Les comptes du projet seront vérifiés annuellement par un cabinet d’audit indépendant. Le
financement de cette prestation sera effectué sur les ressources du prêt.

5.8 Coordination de l’aide

5.8.1 Comme indiqué aux chapitres 2 & 3, le secteur de l’AEPA fait l’objet d’une gestion
partagée par différents départements ministériels, organismes et collectivités. Cette situation rend
difficile la coordination assurée actuellement par la DEA. Néanmoins, la mise en place effective
de l’ANDEA dans le cadre de la nouvelle réforme permettra, au niveau central, de donner aux
partenaires du développement un interlocuteur unique en matière de mobilisation et d’affectation
des financements destinés au secteur de l’eau et de l’assainissement. Les décrets d’application des
textes juridiques créant l’ANDEA sont en cours d’examen par le Gouvernement. L’engagement du
Gouvernement à promulguer ces textes au plus tard le 31 décembre 2002 constitue une autre
condition du prêt.

5.8.2 Malgré les insuffisances actuelles du cadre institutionnel, il existe une concertation
permanente entre les différents bailleurs visant à : i) appuyer les réformes en cours ; ii) assurer une
utilisation optimale des ressources afin d’éviter les duplications ; et iii) se concentrer dans les zones
de grande pauvreté.

6. DURABILITE ET RISQUES DU PROJET

6.1 Charges récurrentes

6.1.1 Des études rétrospectives réalisées dans la zone du projet ont permis d’évaluer les
charges récurrentes dans des conditions réelles d’exploitation. Ces charges sont considérées comme
minimes et à la portée des ménages. Chaque forage est conçu pour alimenter une trentaine de
ménages, ce qui correspond à la taille moyenne d’un village, 150 habitants dans la zone du projet.

6.1.2 Les charges ont été calculées sur la base des frais occasionnés par l’exploitation et la
maintenance des ouvrages. Elles s’élèvent à 312 000 FMG par forage et par an, soit environ 1,7%
du revenu des ménages. A l’examen des pratiques actuelles dans des projets similaires menés dans
le Grand Sud, ce montant est compatible avec les possibilités financières des populations et peut
être facilement couvert par les caisses villageoises. Ces dernières seront gérées par les comités de
points d’eau et alimentées par les contributions financières des bénéficiaires. La constitution des
comités de points d’eau, des caisses villageoises et l’engagement à contribuer aux travaux
constituent des conditions de collaboration entre les bénéficiaires et le projet.

6.2 Durabilité du projet

6.2.1 Par son concept, basé sur une approche-demande et tirant les leçons des expériences
similaires, le projet a été conçu pour être durable. Les bénéficiaires seront entièrement responsables
de l’exploitation et de l’entretien des points d’eau et contribueront au recouvrement des coûts, à
travers la création des caisses villageoises.
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6.2.2 Pour la pérennisation des infrastructures et des acquis en matière d’hygiène sanitaire,
d’intenses campagnes d’IEC devront accompagner l’implantation et le fonctionnement des
ouvrages édifiés pour que les bénéficiaires s’approprient le projet. Pour que celui-ci soit
pleinement le leur, la stratégie s’attachera à ce qu’ils soient informés et acquis aux possibilités qui
s’ouvrent à eux en termes de santé et d’hygiène, de disponibilité de temps, de préservation et de
valorisation de leur environnement.

6.2.3 Le renforcement des capacités bénéficiera aux comités villageois des points d’eau qui
seront organisés et formés à la gestion et à la prise de décisions relatives à l’approvisionnement en
eau et à l’assainissement, à l’exploitation et à la maintenance, et aux fonctions d’intermédiation
sociale en matière de conseil à l’hygiène sanitaire. Les membres des comités seront principalement
des femmes étant donné le rôle-clé qu’elles occupent dans l’approvisionnement en eau des
ménages. Pour la construction des latrines, des artisans seront formés et recevront des moules pour
effectuer des travaux auprès des ménages. Le volet santé s’appuiera sur les agents de santé
communautaire pour faire la promotion des moustiquaires imprégnées et assister les responsables à
l’hygiène des comités villageois.

6.3 Principaux risques et mesures d’atténuation

6.3.1 La principale incertitude qui pèse sur le projet réside dans la pérennisation de ses acquis.
A l’instar des projets similaires dans la même zone, ce risque peut être atténué par la mobilisation
sociale des bénéficiaires afin qu’ils participent à toutes les phases du projet. Un autre facteur de
risque pourrait être constitué par une mise en œuvre médiocre, imputable à la faiblesse des
capacités institutionnelles, ne permettant pas de respecter le calendrier d’exécution. Les membres
de la Cellule se consacreront intégralement aux activités du projet. Un manuel d’exécution sera
élaboré et une formation sera dispensée au démarrage du projet pour améliorer la capacité de la
CEP.

6.3.2 Les volets MFC présentent également un risque : les campagnes de sensibilisation ne
sont ni correctement conçues, ni convenablement exécutées. Ce risque sera atténué par la
supervision régulière des experts du projet et par des missions d’appuis ponctuels de consultants.

7. AVANTAGES DU PROJET

7.1 Analyse économique

7.1.1 Les avantages économiques ont été évalués sur la base d’une analyse coûts-bénéfices
associés aux principales composantes du projet. Le calcul qui tient compte des coûts
d’investissement, d’exploitation et de maintenance, et des bénéfices a permis d’évaluer la
rentabilité du projet. Il se fonde sur : i) les coûts actuels de l’approvisionnement en eau des
populations de la zone du projet, lesquels reflètent les économies de ressources (temps et argent
dépensés pour chercher de l’eau) ; ii) le surplus de consommation et de consommateurs dû à
l’accessibilité de la ressource en eau ; et iii) la réduction de dépenses privées et publiques de santé.

7.1.2 Les expériences similaires acquises dans la région montrent que le temps moyen dépensé
à la collecte d’eau passe de 3,4 h à 0,9 h pour une consommation moyenne de 3 seaux8 d’eau par
jour et par ménage, lorsque les bénéficiaires passent d’une source traditionnelle aux forages. En
disposant d’un système d’approvisionnement amélioré plus proche des habitations, l’économie de
temps par ménage pour satisfaire sa consommation de base est donc de 2,5 heures par jour. La
valeur du temps ainsi économisé sur la collecte d’eau est calculée sur la base du revenu minimum

8 1 seau = 15 litres
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par ménage en agriculture, soit 50 000 FMG par mois, ou 277 FMG par heure. Les mêmes études
ont déterminé qu’une réduction du temps consacré à la recherche d’eau de 75% induit une
consommation supplémentaire de 33%. La valeur de l’excédent d’eau a été évaluée à 115,4 FMG
de bénéfices/ménage.

7.1.3 Les gains de dépenses de santé des projets d’AEP ne sont pas facilement estimables.
Néanmoins, on a postulé qu’un meilleur accès à une eau salubre, à l’éducation et à l’hygiène
sanitaire, aux soins préventifs et curatifs, conduira à une réduction de 30% des maladies d’origine
hydrique. Dans les provinces de Fianarantsoa et Tulear, les statistiques des centres de santé
montrent que les maladies hydriques représentent un quart à un tiers des raisons de consulter un
médecin. Ces bénéfices de santé se traduisent par une réduction des dépenses publiques de santé,
ainsi que celles des ménages.

7.1.4 Sur la base de ces hypothèses, l’analyse économique montre qu’avec une durée de vie de
25 ans, le projet dégage un taux de rentabilité économique (TRE) de 11,54%. Ce taux déterminé
uniquement sur les bénéfices quantifiables, est acceptable pour un projet à caractère social. Le
détail des hypothèses peut-être consulté dans les documents d’exécution du projet tandis que les
calculs sont présentés en annexe 8.

7.2 Analyse d’impact social

7.2.1 Le projet a pour principal avantage la satisfaction de besoins primaires par l’accès des
bénéficiaires à une eau salubre et l’amélioration du bien être social, grâce à un meilleur état
sanitaire et à l’hygiène communautaire. Il comporte d’évidents avantages liés à l’économie du
temps consacré à la recherche de l’eau. Le projet permet d’affecter ces économies de ressources à
d’autres besoins tous aussi prioritaires que l’eau. La situation avec projet engendre un système de
compensation automatique, qui s’établit en termes de gain de temps et d’économies de ressources.

7.2.2 En augmentant quantitativement et qualitativement la consommation d’eau, le projet
réduit les risques de maladies, qui se traduiront par une meilleure productivité et une réduction des
dépenses publiques et privées de santé. La baisse, voire l’éradication, des maladies d’origine
hydrique a des incidences positives sur la réduction des taux de morbidité et de mortalité. On sait
que ces types de maladies représentent plus de 50% des motifs de consultation dans la zone du
projet.

7.2.3 En fixant les populations et le bétail autour de certains points d’eau, le projet favorise
une approche intégrée dans son mode d’intervention. Les actions d’assainissement, grâce à la
construction de latrines et aux activités d’éducation hygiénique, améliorent sensiblement la
qualité de la vie en milieu rural et suscitent chez les artisans de nouvelles vocations en matière
d’activités professionnelles innovantes.

7.2.4 Enfin, les actions structurantes au niveau villageois permettent d’accroître les capacités
d’organisation des populations rurales, de renforcer les dynamiques communautaires et donc, la
cohésion sociale. L’approche participative adoptée dans le montage des comités de gestion des
points d’eau, permet aux femmes d’être effectivement représentées dans les instances de prise de
décision et d’accéder à des fonctions de responsabilités. Le projet pourrait avoir d’autres effets
induits, tels que l’introduction des actions et programmes parallèles d’alphabétisation, de
formation, de nutrition ; et inciter les femmes à se lancer dans des activités génératrices de
revenus (jardinage, maraîchage, etc.), telles que cela a été observé dans des projets similaires.
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7.3 Analyse de sensibilité

Sur la base de certains risques identifiés para. 6.3.1, deux tests de sensibilité ont été
effectués. Un retard dans l’exécution du projet, aurait une incidence sur le coût du projet. Aussi une
augmentation du coût du projet de 20% se traduira par une diminution du taux de rentabilité à
8,86%. Une inefficacité des campagnes de MFC, se traduisant par une stagnation de l’état sanitaire
et hygiénique de la zone du projet, réduirait les bénéfices de santé. Dans ce cas, le taux de
rentabilité du projet baisserait à 11%.

8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

8.1 Conclusions

8.1.1 Le projet AEPA en milieu rural dans le Grand Sud de Madagascar, s’inscrit dans la ligne
politique du Gouvernement de Madagascar et cadre avec le Document de Stratégie par pays de la
Banque pour la période 1999-2001, visant à réduire la pauvreté. Par la fourniture d’eau potable en
quantité suffisante et l’amélioration de la santé dans les quatre districts de Fianarantsoa et Tulear,
le projet contribuera de façon significative à la concrétisation de la politique de l’eau du pays,
faisant de l’amélioration de la desserte en eau du Grand Sud de Madagascar une priorité sectorielle.
Avec 700 forages positifs, le projet portera le taux de couverture de la population en eau potable
dans la zone du projet à 53% en 2006, contre 13% actuellement.

8.1.2 La conception du projet a pris en compte les enseignements tirés des projets similaires et
les efforts actuels pour mettre en œuvre une approche participative en matière d’eau et
d’assainissement. Ainsi, les aspects relatifs à l’implication effective des bénéficiaires et à
l’appropriation des ouvrages par eux-mêmes ont été pris en compte. Les activités de MFC
rempliront une fonction de structuration du milieu et permettront d’assurer la pleine participation
des femmes dans la gestion des points d’eau.

8.1.3 Enfin, les avantages du projet sont multiples. Outre le gain de temps et la réduction des
dépenses de santé liées aux maladies d’origine hydrique, les volets latrines et abreuvoirs
permettront d’améliorer la qualité de la vie et de fixer davantage les populations agro-pastorales
autour de ces points d’eau modernes, améliorant leur productivité et la sécurité du bétail. Les
femmes trouveront également à travers le projet le moyen d’alléger leurs corvées et de consacrer
l’économie de temps à d’autres activités génératrices de revenus. En répondant à des besoins réels
et jugés prioritaires par les populations, le projet contribue fortement à lutter contre la pauvreté.

8.2 Recommandations et conditions d’approbation du prêt

Recommandation

Il est recommandé qu’un prêt n’excédant pas 7,93 millions d’UC soit accordé sur les
ressources du FAD au Gouvernement de la République de Madagascar dans le but d’exécuter le
projet tel que décrit dans le présent rapport, sous réserve des conditions énoncées dans l’accord de
prêt.

A. Conditions préalables à la mise en vigueur du prêt

8.2.1 L’entrée en vigueur de l’accord de prêt est subordonnée à la réalisation par
l’Emprunteur, à la satisfaction du Fonds, des conditions générales applicables aux accords de prêt
et aux accords de garantie du Fonds.
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B. Conditions préalables au premier décaissement

8.2.3 Le Fonds ne procédera au premier décaissement des ressources du prêt que si
l’Emprunteur, outre l’entrée en vigueur du présent Accord, a réalisé à la satisfaction du Fonds les
conditions suivantes :

l’Emprunteur devra :

i) fournir la preuve de la création de la cellule d’exécution du projet
(paragraphe 5.1) ;

ii) fournir la preuve de la désignation du chef de la cellule d’exécution du projet,
dont l’expérience et la qualification auront été jugées acceptables par le FAD
(paragraphe 5.2.1) ;

iii) s’engager à mettre en place le comité consultatif de pilotage (paragraphe 5.2.3) ;

iv) fournir au Fonds la preuve de l’ouverture d’un compte spécial dans une banque
commerciale acceptable par le FAD pour recevoir les fonds de fonctionnement de
la CEP (paragraphe 5.5) ;

C. Autres conditions

Le Gouvernement devra en outre :

i) mettre en place le comité consultatif de pilotage au plus tard le 31 décembre 2002
(paragraphe 5.2.3) ;

ii) adapter au plus tard le 31 décembre 2002 les textes d’application de l’Autorité
nationale de l’eau et de l’assainissement (paragraphe 5.8.1) ;
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REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
PROJET D’AEPA EN MILIEU RURAL DANS LE GRAND SUD

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

1. Introduction

Le projet concerne la réalisation de 700 forages d’eau d’hydraulique villageoise équipés
de pompes à motricité humaine, de 1050 abreuvoirs et de 5000 latrines. Dans la mesure où les
incidences environnementales sont maîtrisables par la mise en œuvre de mesures appropriées, le
projet a été classé en catégorie 2. L’évaluation des conditions environnementales pendant la visite
de terrain indique que la zone d’incidence directe sera limitée aux villages concernés et à leurs
abords immédiats. L’exécution du projet n’appelle que des travaux à petite échelle et les mesures
d’atténuations des impacts spécifiques sur l’environnement susceptibles de se manifester
localement sont prises en compte par le projet.

2. Cadre institutionnel

2.1 Le Ministère de l’Environnement est le garant de la politique du pays dans le domaine
de la protection de l’Environnement et de l’amélioration de la qualité de la vie. Il exerce la tutelle
technique des agences d’exécution du Plan National d’Actions Environnementales, telles l’Office
National de l’Environnement, l’Association Nationale pour les Actions Environnementales, ainsi
que les organismes publics rattachés.

2.2 En 1984 a été élaborée «la stratégie malgache de conservation et de développement».
Cette stratégie a servi de base à l’élaboration de la «Charte de l’Environnement» qui est la loi
cadre régissant la protection de l’environnement à Madagascar. Le décret 99-954 fixe les règles et
procédures à suivre en vue de la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement.
Le suivi environnemental des projets est assuré par l’Etat comme spécifié aux articles 8 et 9 de la
charte.

2.3 La Charte Nationale de l’Environnement fixe les principes généraux de la protection et
de la promotion de l’Environnement ainsi que les mesures et dispositions générales tendant à
traduire en termes opérationnels la Politique Nationale Environnementale. La Charte prévoit
l’exécution du Plan National d’Actions Environnementales par la mise en œuvre successive de
trois projets environnementaux : le premier (1990-1995) devait lancer les bases institutionnelles et
opérationnelles de la gestion de l’environnement, le second (1996-2000) privilégie les actions de
terrains, le troisième (2001-2005) aura pour objectif de rendre automatiques les actions et
procédures environnementales au niveau de tous les Ministères, Communautés de base, ONG.

3. L’environnement physique et biologique

3.1 Le projet se situe dans les provinces de Fianarantsoa et Tulear appelées le Grand Sud de
Madagascar. La zone du projet concerne les trois districts (Ihosy, Iakora et Ivohibe) de la province
de Fianarantsoa et le district de Betroka dans la province de Tulear. Les quatre districts de la zone
du projet présentent de grandes similitudes en matière d’activités socio-économiques. Ils disposent
de sols où l’on pratique aussi bien des cultures vivrières (paddy, maïs, manioc, patate, poivre) que
des cultures de rente (café, girofle, tabac, coton). C’est surtout le domaine des vastes pâturages et
de l’élevage extensif de bovin.
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3.2 Le sol est marneux, avec, souvent de fortes proportions de calcaire. La végétation est
arbustive ligneuse, avec de rares et étroits rassemblements forestiers ne dépassant pas les 5 m de
hauteur. Tout en étant exigus, ces espaces forestiers continuent à se détériorer, à cause du
charbonnage pratiqué. En saison des pluies la végétation devient souvent herbeuse et constitue des
prairies utiles à l’élevage. On voit apparaître parfois les manguiers, les goyaviers, les tamariniers
ainsi que l’eucalyptus, surtout aux bords et dans les alentours des cours d’eau. Dans de nombreux
endroits, près des rivières en crue, la riziculture est pratiquée.

4. Effets positifs

Les opportunités offertes aux bénéficiaires de disposer en quantité et en qualité d’une eau
potable contrôlée régulièrement devraient réduire les maladies d’origine hydrique telles que la
diarrhée, le choléra, la bilharziose, le paludisme, etc... Le projet contribue également à
l’amélioration du cadre de vie des populations rurales par l’accès à des infrastructures
d’assainissement et des soins de santé.

5. Effets négatifs

La formation de flaques d’eau stagnantes autour des forages constitue une niche
potentielle de reproduction des moustiques et autres parasites, susceptible de réduire l’impact
positif des objectifs programmés en matière d’hygiène sanitaire. De même, la proximité
d’abreuvoirs destinés aux animaux comporte quelques risques de contamination des infrastructures
d’eau potables destinées à la consommation humaine; et ceci, d’autant plus que les pratiques
actuelles et courantes font que les hommes et le bétail s’alimentent souvent auprès des mêmes
sources d’eau. Les prélèvements dans les nappes souterraines ne présentent aucun risque
d’épuisement de ces dernières compte tenu de leur recharge importante. Les pratiques agricoles ne
font pas appel à une utilisation massive des agrochimiques qui de ce fait ne constituent pas un
risque significatif de pollution des nappes souterraines. Cependant, les conditions de collecte, de
transport et de stockage de l’eau pourraient constituer des sources de contamination des eaux
susceptibles de remettre en cause la potabilité de l’eau et donc certains avantages attendus du projet.
Par ailleurs, le manque ou l’absence d’entretien des latrines pourrait accroître la pollution à
l’intérieur des concessions et provoquer un retour aux habitudes anciennes.

6. Mesures d’atténuation

Des mesures d’atténuation des risques sont prévues. La construction de margelles autour
des points d’eau permet d’assurer un bon drainage des eaux usées et d’éviter la formation des
flaques. Dans le cadre des activités de Formation et de Mobilisation Communautaire (MFC), les
bénéficiaires seront mobilisés autour de la nécessité d’entretenir la propreté des infrastructures. Ils
seront également sensibilisés sur les dangers d’abreuver le bétail dans les mêmes points de stockage
d’eau que les hommes. Plus globalement, l’éducation à l’hygiène portera sur toute la chaîne
d’alimentation en eau. Dans la même veine, l’emplacement des latrines sera soigneusement étudié
pour éviter l’épandage des effluents et la contamination de l’eau potable.
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7. Le suivi

Le suivi environnemental sera effectué par le Consultant chargé de l’implantation et de la
surveillance des forages en conformité avec la charte de l’environnement ; les bénéficiaires y seront
également associés à travers des réunions bi-annuelles de comités consultatifs et quatre séminaires
programmés. Le contrôle de qualité de l’eau sera conjointement assuré par les brigades à l’hygiène
sanitaire des directions techniques régionales basées à Fianarantsoa et à Tulear et l’Office national
de l’environnement. Les mesures d’atténuation consistant principalement en réalisation de dalles
anti-bourbiers, de puits perdus, de périmètres de protection et les actions de MFC nécessaires, ont
été intégrées dans le coût du projet.

8. Conclusion.

Le projet est conçu pour protéger les ressources naturelles en eau et la santé des
populations. Il ne devrait générer aucun impact environnemental négatif significatif. Au contraire, il
contribuera à améliorer la qualité de la vie des populations rurales concernées.
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REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
PROJET D’AEPA EN MILIEU RURAL DANS LE GRAND SUD

PLAN DU MANUEL D’EXECUTION DU PROJET

1. Introduction

L’objet du manuel d’exécution du projet est de donner le détail des différentes
procédures à suivre dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Le manuel définit le rôle de
toutes les parties concernées et expose les critères à utiliser pour le processus de suivi et de
revue pendant et après la mise en œuvre. Il couvre par conséquent toutes les étapes, depuis la
génération de la demande, l’identification des villages éligibles, jusqu’aux différentes
acquisitions des biens et services et modes d’exploitation des ouvrages réalisés.

2. Description du projet

2.1 Objectif
2.2 Description
2.3 Résultats
2.4 Contributions
2.5 Incidence sur l’environnement et mesures d’atténuation
2.6 Estimation des coûts
2.7 Plan de financement
2.8 Indicateurs de performance

3. Mise en œuvre du projet/ Dispositions institutionnelles

3.1 CEP
3.2 Comité consultatif
3.3 MEN
3.4 Ministère de la santé
3.5 Comités de points d’eau

4. Processus de génération de la demande

4.1 Mobilisation communautaire
4.2 Organisation et formation communautaires
4.3 Mobilisation de ressources

5. Préparation et soumission des demandes d’assistance

5.1 Traitement des demandes
5.2 Critères de hiérarchisation
5.3 Critères du processus de sélection

6. Procédures de mise en œuvre du projet

6.1 Formation/recrutement des membres de la Cellule d’exécution
6.2 Formation des comités de points d’eau
6.3 Formation des formateurs, communautés, personnel local
6.4 Education pour l’hygiène et l’éducation
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7. Acquisition des biens et services

7.1 Objet de procédures, directives et règlements
7.2 Responsabilités pour les procédures d’acquisition et d’approbation
7.3 Recrutement de consultants
7.4 Acquisition d’équipements
7.5 Acquisition de véhicules
7.6 Acquisition de services d’entrepreneurs
7.7 Acquisition de matériaux : ciment, gravier, tuyaux, pièces de rechange etc…

8. Suivi et Evaluation

8.1 Méthodes de suivi et d’évaluation, rôles et responsabilités, tenue de compte rendus ;
8.2 Principaux indicateurs de suivi et d’évaluation

9. Exploitation et Entretien

9.1 Rôle des comités de points d’eau
9.2 Disponibilité de pièces de rechange
9.3 Financement des activités d’entretien : contribution de la communauté, tenue des

comptes et exploitation

10. Tenue des états financiers et compte rendus

10.1 Tenue des états
10.2 Responsabilités en matière de compte rendu
10.3 Rapport d’avancement
10.4 Etats financiers/comptabilité/et procédures de règlement/décaissement, demandes et

procédures
10.5 Audit du projet
10.6 Suivi et évaluation du projet
10.7 Rapports d’achèvement du projet
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REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
PROJET D’AEPA EN MILEU RURAL DANS LE GRAND SUD

RESUME DES OPERATIONS DU GROUPE DE LA BANQUE ( UC)
Situation au 29 décembre 2000

SECTEUR / OPERATION Origine
des Fonds

Date
d’approbation

Date de
signature

Date de mise
en vigueur

Montant du
Prêt/Don

Montant
annulé

Montant net du
prêt/Don

Montant
décaissé

Montant non
décaissé

%
décaissé

Situation

I/ SECTEUR AGRICOLE

1. Projet d'Aménagement de la Riziculture irriguée FAD 16/08/77 23/09/77 02/03/79 5,618,417.00 985,259.50 4,633,157.50 4,633,157.50 100.00 Achevé

2. Ligne de crédit à la BTM FAD 23/03/79 17/05/79 28/02/81 4,605,260.00 633,559.32 3,971,700.68 3,971,700.68 100.00 Achevé

3. Développement de la Riziculture, Phase II FAD 30/10/81 14/12/81 08/11/82 9,210,520.00 9,210,520.00 9,091,046.27 119,473.73 98.70 Achevé 1/

4. Programme d'Aide d'Urgence FAD 07/09/82 22/09/82 04/08/82 10,748,677.00 1.28 10,748,675.72 10,748,675.72 100.00 Achevé

5. Projet Complexe Sucrier d'Analaiva. Phase II BAD 16/03/83 11/04/83 16/12/83 16,730,000.00 268,309.44 16,461,690.56 16,461,690.56 100.00 Achevé

6. Projet Complexe Agro Industriel de Production d'anacarde BAD 15/12/83 08/03/84 19/09/84 9,950,000.00 1,345,929.56 8,604,070.44 8,604,070.44 100.00 Achevé

7. Etude de l'avant Projet Basse Betsiboka CAT 19/11/84 15/12/84 08/07/85 300,263.00 138.35 300,124.65 300,124.65 100.00 Achevé

8. Complexe Agro Industriel de Palmier à l'huile d'Antalaha BAD 12/12/84 05/09/85 01/01/85 4,650,000.00 1,999,375.91 2,650,624.09 2,650,624.09 100.00

FAD 5,553,944.00 332.30 5,553,611.70 5,553,611.70 100.00 Achevé

9. Projet d'Aménagement hydro-agricoles de Tsiribihina Phase I FAD 26/06/87 03/03/88 18/12/88 9,763,151.00 6,695.80 9,756,455.20 9,756,455.20 100.00 Achevé

10. Projet de réhabilitation des périmètres rizicoles de la Basse Betsiboka FAD 27/05/88 28/05/89 27/09/90 11,052,624.00 11,052,624.00 7,514,704.66 3,537,919.34 67.99 En cours

11. Etude Rég de la Rivière Fiherenana Protection Tuléar FAT 27/05/88 28/05/89 08/06/90 1,528,946.00 1,528,946.00 1,528,946.00 100.00 Achevé

12. Projet National Maïs FAD 18/04/89 28/05/89 03/04/90 7,580,258.00 7,580,258.00 3,176,567.95 4,403,690.05 41.91 En cours

13. Projet Renforcement institutionnel de la DIR FAD 23/08/89 28/09/89 06/11/90 2,799,998.00 2,799,998.00 2,111,289.51 688,708.49 75.40 Achevé

FAT 23/08/89 28/09/89 06/11/90 2,256,577.00 62.43 2,256,514.57 2,256,514.57 100.00

14. Appui Inst a la DPRA FAD 29/10/91 13/05/92 03/05/93 9,671,046.00 9,671,046.00 9,671,046.00 100.00 Prêt réaffecté

15. Projet de Production laitière FAD 29/10/92 13/05/92 27/04/94 7,230,258.00 258.00 7,230,000.00 7,230,000.00 100.00 Prêt réaffecté

16. Programme Environnemental. Phase I FAD 24/08/92 01/12/93 09/08/93 11,052,624.00 2,624.00 11,050,000.00 11,050,000.00 100.00 Prêt réaffecté

17. Etudes d'Aménagement des plaines d'Andakana d'Ikalamavony FAT 17/07/93 ` 680,000.00 680,000.00 Don annulé

18. Etudes des plaines Mananara et Andronomera Reliquat Riz II Achevé

19. Programme des Jeunes Entrepreneurs Ruraux FAD 12/11/98 17/12/98 05/10/99 7,350,000.00 7,350,000.00 143,709.21 7,206,290.79 En cours

20. Projet de réhabilitation des périmètres Bas-Mangoky FAD 20/10/99 17/12/99 28/09/99 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 En cours

SOUS - TOTAL SECTEUR 148,332,563.00 5,922,545.89 142,410,017.11 116,453,934.71 25,956,082.40 81.77

II/ SECTEUR DES TRANSPORTS

1. Projet de Route Bealanana – Antsahabe FAD 04/04/77 05/04/77 22/11/78 3,407,892.00 8,328.33 3,399,563.67 3,399,563.67 100.00 Achevé

FSN 23/02/77 05/04/77 31/12/79 6,650,000.00 779,318.51 5,870,681.49 5,870,681.49 100.00

2. Aménagement du canal des Pangalanes BAD 15/12/83 03/08/84 09/03/84 11,000,000.00 458,450.70 10,541,549.30 10,541,549.30 100.00 Achevé

(Tronçons Nord) FAD 25/01/84 03/08/84 09/03/84 18,421,040.00 11,206.67 18,409,833.33 18,409,830.33 100.00

3. Projet de Réhabilitation de la RN7 BAD 22/04/83 03/08/84 11/12/84 19,660,000.00 1,499.74 19,658,500.26 19,658,500.26 100.00 Achevé

(Antananarivo-Ankaramena) FAD 11/10/83 03/08/84 14,736,832.00 38,370.45 14,698,461.55 14,698,461.55 100.00

4. Projet d'Aménagement de la Route Malaimbandy - Mahabo FAD 17/12/84 09/02/85 15,473,674.00 6,451,571.87 9,022,102.13 9,022,102.13 100.00 Achevé

5. Etude de la Réhabilitation de la RN6 CAT 03/12/85 05/09/85 18/02/86 663,157.00 134,379.92 528,777.08 528,777.08 100.00 Achevé

6. Projet d'Entretien et de Réhabilitation routiers FAD 15/05/90 30/11/90 11/04/91 6,493,417.00 6,493,417.00 469,300.02 6,024,116.98 7.23 En cours

FSN 6,000,000.00 6,000,000.00 121,285.15 5,878,714.85 2.02
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7. Etudes d'Aménagement du canal des Panagalanes (tronçon Sud) FAT 27/11/92 13/05/92 1,842,104.00 1,842,104.00 Don Annulé

8. Etudes RN34/RN35/RN41 FAT 02/12/98 17/12/98 1,340,000.00 1,340,000.00 1,340,000.00 En cours

9. Etudes RN6 et RN1 bis FAT 07/07/99 13/07/99 1,335,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00 En cours

10. Projet de réparation des dégâts causés par les cyclones FAD 31/10/00 18/12/00 6,520,000.00 6,520,000.00 6,520,000.00 En cours

SOUS - TOTAL SECTEUR 113,543,116.00 9,725,230.19 103,832,885.81 82,720,050.98 21,112,831.83 79.67

III/ MULTISECTEUR

1. Programme d'Ajustement Structurel FAD 17/01/89 02/10/89 06/09/89 27,631,560.00 27,631,560.00 27,631,559.79 100.00 Achevé

2. Projet d'Action Sociale dans le cadre du PAS FAD 26/02/91 05/09/91 13/08/93 1,381,578.00 1,578.00 1,380,000.00 1,380,000.00 100.00 Prêt réaffecté

FAT 26/02/91 05/09/91 13/08/93 921,052.00 921,052.00 Don annulé

3. Deuxième programme d'adjustment structurel FAD 17/09/97 02/10/97 23/12/97 21,740,000.00 21,740,000.00 21,740,000.00 100.00 Achevé

4. Programme d'aide d'urgence/Gretelle FAD 16/07/97 05/08/97 05/10/97 6,235,000.00 6,235,000.00 6,135,690.92 99,309.08 98.41 En cours

FAT 16/07/97 05/08/97 05/10/97 188,000.00 188,000.00 125,331.61 62,668.39 66.67

5. Mécanisme de financement supplémentaire 1998 FAD 02/12/98 17/12/98 1,418,000.00 1,418,000.00 1,418,000.00 100,00 Achevé

6. Mécanisme de financement supplémentaire 1999 FAD 01/07/99 13/07/99 1,561,000.00 1,561,000.00 1,561,000.00 Achevé

7. Troisième programme d'ajustement structurel FAD 27/04/00 20/05/00 04/10/00 16,000,000.00 16,000,000.00 12,000,000.00 4,000,000.00 75.00 En cours

SOUS - TOTAL SECTEUR 77,076,190.00 922,630.00 76,153,560.00 71,991,582.32 4,161,977.47 94.53

IV SECTEUR SOCIAL

1. Projet de Renf. Des infrast. Sanit intérmédiaires FAD 31/03/81 05/11/81 19/11/81 7,368,416.00 7,368,416.00 7,368,416.00 100.00 Achevé 2/

2. Etude de Pré investissement dans le secteur Santé CAT 29/10/86 02/04/87 19/11/87 580,263.00 262.93 580,000.07 580,000.07 100.00 Prêt réaffecté

3. Renforcement institutionnel dans le secteur Santé CAT 29/10/86 02/04/87 19/11/87 727,631.08 727,631.00 Prêt annulé

4. Projet de Renfo des struct Educatives FAD 27/11/86 16/12/86 09/02/88 13,382,886.00 13,382,886.00 12,347,589.20 1,035,296.80 92.26 Achevé

5. Projet Education II FAD 15/12/92 03/03/93 5,213,154.00 5,213,154.00 Prêt annulé

FAT 15/12/92 03/03/93 939,473.00 939,473.00 Don annulé

6. Education III FAD 02/12/98 17/12/98 08/11/00 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 En Cours

FAT 02/12/98 17/12/98 08/11/00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

7. Santé II FAD 07/07/99 13/07/99 15/05/00 12,440,000.00 12,440,000.00 12,440,000.00 En cours

FAT 07/07/99 13/07/99 750,000.00 750,000.00 750,000.00

SOUS - TOTAL SECTEUR 57,901,823.08 6,880,520.93 51,021,302.07 20,296,005.27 30,725,296.80 39.78

V/ SECTEUR DES EQUIP. COLLECTIFS

1. Réparations Urgentes des infrastructures CAT 19/11/84 12/05/84 06/05/85 1,040,789.00 263.65 1,040,525.35 1,040,525.35 100.00 Achevé

2. Projet d'Alimentation en Eau potable dans le Sud FAD 22/12/86 02/04/87 09/02/88 7,184,206.00 2,082,566.26 5,101,639.74 5,101,639.74 100.00 Achevé

3. Etudes de factibilité et d'exécution de l'AEPA de 8 centres FAT 18/12/89 08/02/90 30/06/92 855,657.00 855,657.00 822,309.81 33,347.19 96.10 Achevé

4. Projet de protection de la ville de Tuléar FAD 12/11/97 05/12/97 28/01/99 6,440,000.00 6,440,000.00 6,440,000.00 En cours

SOUS - TOTAL SECTEUR 15,520,652.00 2,082,829.91 13,437,822.09 6,964,474.90 6,473,347.19 51.83

VI° INDUSTRIES BANQUES

1. Programme d'Etudes et Travaux miniers sur la faisabilité FAD 25/05/92 08/12/92 19/03/93 5,710,522.00 90,729.78 5,619,792.22 5,619,792.22 100.00 Achevé

d'un projet de production d'engrais FAT 25/05/92 08/12/92 19/03/95 921,052.00 921,052.00 Don annulé

SOUS - TOTAL SECTEUR 6,631,574.00 1,011,781.78 5,619,792.22 5,619,792.22 100.00

TOTAL 419,005,918.08 26,545,538.70 392,475,379.30 304,045,840.40 88,429,535.69 77.47

1/ Projet achévé mais reliquat en cours d'utilisation pour le financement des études d'aménagement des plaines Mananara Nord et Andranomena

2/ Après achèvement, le solde de 4.275.676,88 UC a été réaffecté



Annexe 10

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
PROJET AEPA EN MILIEU RURAL DANS LE GRAND SUD

LISTE DES DOCUMENTS D’EXECUTION DU PROJET

1. Primature : Stratégie nationale de lutte contre la Pauvreté (2000-2015), janv. 2000 –
version provisoire.

2. Ministère de l’Energie et des Mines : Code de l’Eau (loi no 98-029) ,20 janv.1999.

3. Banque Mondiale : Rapport d’Evaluation du Projet Pilote d’Alimentation en Eau
Potable et Assainissement en milieu Rural (PAEPAR), Nov.1997.

4. PNUD : Mise en place de l’Autorité Nationale de l’Eau et de l’Assainissement
(ANDEA), Aspects juridiques et institutionnels, Rapport de mission, dec 1999.

5. UNCEF/AFVP : Rapport d’évaluation du projet 150 forages dans le Sud , janv.2000

6. PNUD : Rapport sur les forages de reconnaissance dans la plaine côtière et en bordure
du plateau Mahafaly, juil.2000.

7. Groupe de Recherches pour la connaissance du Sud :l’Eau dans le Sud(Aspects socio-
économiques et culturels), PNUD/GRECS, 1996.

8. CHAPERON P., DANLOUX J., FERRY L. : Grandes Unités naturelles hydrologiques
de Madagascar.

9. RAKONTRODRAINIBE J.H. : les eaux souterraines de Madagascar, avril 1983.

10. Projets de décrets d’application portant « gestion des ressources en eaux » ,
« fonctionnement et organisation du service public de l’eau potable et de
l’assainissement des eaux usées domestiques », et « organisation, fonctionnement et de
financement de l’organisme régulateur du service public de l’eau », sept. 2000

11. PNUD : Programme de réduction de la pauvreté et de promotion de modes d'existence
durables MAG/97/008 Composante "eau pour le grand sud". Octobre 2000.

12. Banque mondiale: République de Madagascar. Revue du secteur alimentation en eau
potable et assainissement en zone urbaine. Stratégie pour une aide future de l'IDA.
Octobre 2000.

13. RAKOTONDRAINIBE J.H. Etude sur les indicateurs eau et assainissement Ministère
de l'Energie et des Mines:, septembre 2000.

14. Hypothèses de l'évaluation économique


