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Introduction 

Au cours des deux dernières décennies, Madagascar a connu une augmentation des conditions 
météorologiques extrêmes résultant des changements climatiques. Les principaux impacts du 
changement climatique ont été pour la plupart ressenti par le secteur de l’eau. 

Plus précisément, cela a conduit à : 
• Des périodes de sécheresse prolongées. 
• Une augmentation de l’imprévisibilité et de la variabilité du régime pluviométrique. 
• L’intensification des cyclones. 
• Une augmentation des inondations associées aux perturbations cycloniques. 

 
Exemples d’impacts déjà observés : 

• Augmentation du stress hydrique (précipitations irrégulières) et de la sécheresse dans 
certaines régions). 

• Diminution des rendements et perte de fertilité des sols. 
• 30-60% de la population du Sud de Madagascar souffre de l’insécurité alimentaire due aux 

périodes de sécheresse. 
 
L’approche générale adoptée à Madagascar a été d’identifier les mesures d’adaptation au climat et de 
se concentrer sur les secteurs considérés comme les plus vulnérables aux changements climatiques 
(par exemple, l’agriculture et l’eau). 
 
Les mesures d’adaptation ont été mises en évidence par la Politique Nationale de Lutte contre le  
Changement Climatique développé en 2010. Cette politique nationale a, comme première cible 
stratégique le renforcement de l’adaptation au changement climatique, considérant les réels besoins 
de Madagascar. 
 
Les actions prioritaires établies par le gouvernement de Madagascar inclues : 

• Mise en place d’une stratégie de résilience au climat pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène. 
• Le développement d’un modèle pilote de programmes d’agriculture qui combinent la gestion 

des bassins versants, la réhabilitation des infrastructures hydro-agricoles et l’utilisation des 
cultures résistantes à la sécheresse. 

 
Objectifs stratégiques des systèmes multi usage (MUS) 
 
Dues aux sécheresses récurrentes dans le sud de Madagascar l’approche MUS vise à utiliser les points 
d’eau fonctionnels existants, et à soutenir le développement d’activités agricoles et d’élevage. 
 



 

Le but ultime est de renforcer la résilience des collectivités aux répercussions des sécheresses, pour 
promouvoir le développement socio-économie et l’amélioration de la sécurité alimentaire dans le. A 
travers la mise en œuvre de MUS, l’approvisionnement en eau potable, l’irrigation à petite échelle et 
l’élevage augmente simultanément la productivité et fait gagner du temps, ce qui améliore les moyens 
de subsistance, la santé et la sécurité alimentaire, et qui contribue également à renforcer la résilience. 
 
Cette approche encourage également la durabilité économique des services de l’eau puisque les 
fournisseurs de services et les exploitants génèrent des meilleurs revenus grâce à l’augmentation de 
la consommation de l’eau. Les MUS augmente également la demande à mesure que les collectivités 
prennent conscience des avantages de leur utilisation. Ces avantages doivent être équilibré avec une 
utilisation durable des ressources limitées. 
 
Coordination multi sectorielle et principes généraux 
 
Ce programme est mis en œuvre par le biais de plusieurs parties prenantes qui sont les lead dans les 
domaines couverts par MUS : 
 
Approvisionnement en eau potable : Ministère de l’Eau, de l‘Assainissement et l’hygiène MAEH, 
UNICEF, et autres partenaires. 
Développement de l’agriculture : Ministère de l’Agriculture et élevage, les agences des Nations Unies 
spécialisées (FIDA et FAO), et ONG.   
Production animale : Ministère de l’élevage Agriculture et élevage. 
 
Autres parties prenantes : 

• Office Nationale de la Nutrition (ONN) L’ONN est responsable de la coordination multi 
sectorielle nutrition et sécurité alimentaire. 

• Le projet AROPA mis en œuvre par le ministère de l’agriculture qui a l’objectif de renforcer les 
organisations qui travaillent dans l’agriculture. 

 
Les partenaires doivent respecter les trois principes suivants : 
 
La Durabilité des ressources en eaux souterraines doit être assurée. Le développement des nouvelles 
utilisations de l’eau doit être compatible et assurer la durabilité des ressources disponibles des 
ressources en eau, en évitant à tout moment la surexploitation ou de compromettre l’utilisation de 
l’eau potable. 
 
Les services de l’eau doivent être payants. Des systèmes de paiement pour l’eau potable existent déjà, 
par conséquent, un mécanisme doit être mis en place pour assurer des paiements efficaces pour  
l’utilisation de l’eau à des fins agricoles et d’élevage. 
 
La qualité de l’eau potable doit être préservé. Les activités liées à l’agriculture et l’élevage doivent se 
réaliser de façon à éviter la contamination des points d’eau, en particulier ceux où l’eau est collectée 
pour la consommation humaine. 
 
Ciblage géographique et échelle 
 
Les deux régions du sud les plus touchées par la secheresse ; Anosy et Androy. Dans la région d’Anosy 
XXX personnes sont ciblées, pour Androy : XXXXX, Total XXXXX 



 

 
Les familles bénéficiaires ciblées ont les caractéristiques suivantes :  
 
Recouvrement des coûts : 
 
Voir annexe 1 
 
Normes et standards : 
 
Quantité :  

- Pour la consommation personnelle ; 20l/P/J.  
- Pour un petit système d’irrigation ; deux réservoirs de 200L, soit 400L/J. Le % de la 

consommation pour la micro-irrigation est d’environ 7,5 % (Faible impact sur les ressources en 
eau) 

 
Qualité : 

- Turbidité : UTN <5 ;  
- L’eau doit être chlorée pour produire un chlore résiduel libre (CRL) de 0,5 -à 1 mg/l;  
- PH neutre (6,5-7,5) 
- L’eau est acceptable par la population (pas d’odeur, de couleur, de goût).  

Continuité :  
XXXXX 
 
La technologie : 
 
Les technologies impliquées dans une approche MUS sont déjà bien connues dans le secteur WASH et  
ne sont pas « spécifiques aux MUS ». Il n’y a pas non plus de technologie préférée pour MUS. La plupart 
des technologies de l’eau peuvent être utilisées pour les MUS, mais une attention particulière doit être 
accordée au contexte local et doit aborder les questions de durabilité. 
 
Les points d’eau : 
 
Pour les forages mécaniques ou manuels (profondeur moyenne 10-40 mètres) 

• Dispositif de levage (Pompes à main) : Hydro-India 60 (VLOM) et pompes Vernet : Débit entre 
0,6 m3/h et 1,8 m3/h environ pour une profondeur de 30 à 60 mètres, et 1,8m3/h à 2,4 m3/h 
pour une profondeur de 10 – 30 mètres, avec une capacité de levage à 10 mètres pour remplir 
le réservoir. 

• Pompes solaires submersibles (pour les systèmes d’eau de taille moyennes)  
• Connexion au système d’irrigation 
• Barrières de protection des points d’eau. 

  
Systèmes d’irrigation à petite échelle : 
 

• Eau acheminée directement du forage vers une citerne de stockage 
• Petit réservoir de stockage (200/400 litres) 
• Plate-forme/support (1-2 mètres au-dessus du sol) 
• Ensemble de vannes et de micro tubes d’irrigation desservant une superficie de 100-400 m2 



 

 
 
 
Les bénéficiaires : 
 
La première composante de l’approche MUS à Madagascar commence par une campagne pour  
mobiliser les communautés. Les informations spécifiques qui doivent être données aux ménages 
comprennent : 
 

• Une explication sur les MUS et en quoi il diffère aux systèmes existants. 
• Comment les MUS peuvent bénéficier à la communauté 
• Définir les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes et niveaux de service, 

notamment en termes de durabilité et de gestion quotidienne. 
• L’importance des MUS dans le contexte du changement climatique, en particulier les 

sécheresses, et les liens avec la nutrition et la sécurité alimentaire. 
 

Sélection des bénéficiaires : 
 
XXXX 
 
Gestion et organisation communautaire 
 
A Madagascar, les points d’eau équipés de pompes manuelles sont généralement le point de départ 
pour l’approche MUS. Ils devraient être gérés par les comités de l’eau qui comprennent : 
 

• Les membres de la communauté, généralement il existe un comité de l’eau par système 
d’approvisionnement.  

• Les DREAH à Androy et Anosy supervise également les systèmes pour s’assurer du bon 
fonctionnement des pompes/forages. 

• AUTRES 
 
Formation communautaire : 
 
Dans chaque communauté, des gardiens doivent être formés pour assurer le bon fonctionnement et 
des MUS. Ces formations doivent inclure des modules surs :  

• L’exploitation des sources et leur l’entretien,  
• La gestion des fonds.  
• La protection des sources.  
• La gestion des micro-bassins versants.  
• Utilisation des technologies de micro-irrigation.  
• Les techniques de production agricole. 
• Les liens entre la production et le marché. 
• AUTRES 

 
Activités complémentaires 
 



 

La mise en œuvre d’un projet MUS implique des activités complémentaires et indispensables pour le 
bon fonctionnement, rendements et les bénéfices généraux pour les communautés impliquées. Les 
projets MUS représente l’opportunité d’avoir une approche WASH complète en intégrants les 
composantes d’assainissement et d’hygiène. Activités recommandées : 
  

• Surveillance des niveaux des nappes phréatiques est indispensable pour assurer la durabilité 
des ressources en eau pour éviter la surexploitation et la diminution des rendements. 

• Assainissement :  
• Promotion de l’hygiène :  
• Autres :  

 
Design des projets agricoles et d’élevage 

Chaque partenaire identifie les sites pilotes sur lesquels il souhaite développer ses activités agricoles 
/ élevage : site PMH ou système moyenne échelle. 

Chaque partenaire conçoit le design de son installation pour partage avec Unicef et validation 
commune : 

• Maraichage à proximité de PMH dans la communauté par transport manuel de bidons ou 
récupération de l’eau de l’aire de puisage par un canal à aménager 

• Maraichage alimenté par un système de micro-irrigation + réservoir petite capacité 
(100/200l) surélevé et connecté à une PMH à capacité de refoulement (pompe Vergnet à 
installer) (FIDA) 

• Maraichage alimenté par un branchement connecté à une canalisation d’un système 
moyenne échelle. Branchement à effectuer. 

• Le maraichage peut être remplacé par des cultures de semences (FIDA) 
• Construction d’un abreuvoir à une distance minimum de 200 m (à définir) du point d’eau 

avec dispositif empêchant le bétail d’accéder au point d’eau. Transport manuel de l’eau ou 
système de refoulement + petit réservoir + canalisation amovible remplissant l’abreuvoir. 
Nécessite un remplacement de PMH par du Vergnet. (ministère de l’Élevage). 

• Autre système… 
• Le projet priorise le site de maraichage autour des sites nutritionnels  

 

Il est préconisé d’installer des abreuvoirs sur des sites ne disposant pas de maraichage pour préserver 
les ressources en eau et maitriser le temps de pompage. 

 
Rôles et responsabilités des partenaires 
 
UNICEF-MINEAH : 

• Construit et réhabilite des forages équipés de PMH ou des systèmes d’eau moyenne échelle 
• Partage la liste des points d’eau et les caractéristiques des forages et ressources en eau avec 

les partenaires dans la mesure des données disponibles (connaissance des ressources en eau 
parfois faibles) 

• Forme les gestionnaires de point d’eau au service de l’eau potable, assure un suivi et appui 
de Fifarafia dans son rôle de maintenance 

• Coordonne la stratégie globale d’Usages Multiples de l’Eau en lien étroit avec les partenaires 



 

• Elabore avec les partenaires le modèle global de gestion des différents usages de l’eau 
• Assure un suivi des projets via l’Assistant Technique Régional d’UNICEF basé à Fort Dauphin 

et rayonnant dans les régions d’Androy et Anosy, et via les Directions Régionales d’Androy et 
d’Anosy. 
 

FIDA : 

• Investit et construit les infrastructures et équipements relatifs au maraichage et à la culture 
de semences. En particulier les systèmes de micro-irrigation. Fourni les semences initiales. 

• Assure un suivi des travaux 
• Forme les personnes responsables de l’exploitation du maraichage / culture de semence 
• Mobilise ses Conseillers en gestion des exploitations agricoles pour appuyer les responsables 

d’exploitation et pour diffuser les messages relatifs au paiement du service de l’eau (pour 
l’usage agricole) 

• Organise les éventuelles filières de vente ou la répartition des produits d’exploitation 
• Elabore avec les partenaires le modèle global de gestion des différents usages de l’eau et le 

met en place sur site 
• Sensibilise sur le nécessaire paiement du service de l’eau 
• Assure un suivi de la gestion du maraichage / culture de semences, et s’assure de l’absence 

de conflits d’usages 

FAO : 

• Investit et construit les infrastructures et équipements relatifs au maraichage. Préciser le 
type de projets... Maraichage dans les écoles à Ambovombe ? 

• Assure un suivi des travaux  
• Forme les personnes responsables de l’exploitation du maraichage  
• Organise les éventuelles filières de vente ou la répartition des produits d’exploitation 
• Elabore avec les partenaires le modèle global de gestion des différents usages de l’eau et le 

met en place sur site 
• Sensibilise sur le nécessaire paiement du service de l’eau 
• Assure un suivi de la gestion du maraichage et s’assure de l’absence de conflits d’usages 

 

Ministère de l’Agriculture : 

• Partenaire de projet de FIDA et FAO 
• …… A remplir par FIDA-FAO 

Ministère de l’élevage : 

• Investit et construits une 10ène d’abreuvoirs alimentés par des PMH (de façon manuelle ou 
par une connexion aux PMH à prendre en charge par le Ministère) 

• Assure le suivi des travaux 
• Forme les personnes en charge de la « gestion » des abreuvoirs 
• Elabore avec les partenaires le modèle global de gestion des différents usages de l’eau et le 

met en place sur site 
• Sensibilise les propriétaires de bétail à la bonne utilisation des équipements 
• Sensibilise sur le nécessaire paiement du service de l’eau 



 

• Assure un suivi de la bonne utilisation des équipements et s’assure de l’absence de conflits 
d’usages 

UNICEF - Office National de la Nutrition (ONN) :  

• Sensibilise les mères, les associations des femmes et la communauté sur les messages liés à 
la nutrition (démonstration de façon de préparer la cuisine, valeur nutritif apporté par les 
produits agricoles etc…) à travers des agents communautaires au niveau des sites 
nutritionnels 

Commune : 

• S’assure de la fonctionnalité des PMH 
• Doit prévenir et régler les éventuels conflits d’usage locaux 
• Doit s’assurer d’une gestion équitable, organisée et non conflictuelle des différents usages de 

l’eau 
• Prends les arrêtés communaux nécessaires 

 

Suivi et monitoring 
 
Calendrier 
XXXXXXXXX 
 
Description du design des équipements  

Maraichage alimenté par un système de micro-irrigation + réservoir petite capacité (250l) surélevé et 
connecté à une PMH à capacité de refoulement  

 

 
 
 



 

Mise en place d’un KIT SMI ayant une capacité d’irriguer 500 m2 : 

- 2 réservoirs en bâche (250 l chacun)  
- Une pompe à pédale (selon les besoins)  
- Des supports en bois pour l’installation de deux (2) réservoirs  
- Tuyau de remplissage de réservoir  
- Tuyau de répartition d’eau avec robinet  
- Tuyau de 24 m (goute à goute) 

Construction d’abreuvoir à une distance minimum de100 à 150 m  du point d’eau  avec système de 
refoulement + petit réservoir + canalisation amovible remplissant l’abreuvoir , capacité : 200 à 500 
cheptels/jours  

- Abreuvoir en béton, 10 m de longueur et 40 cm de largeur  
- Tuyau (PVC 40 ou 50) de remplissage  

Activités de mises en œuvre :  

1-Type de culture : 
• Types de cultures (Cultures maraichères) : Brède (Petsaï, Tissam, Ramirebaka, Anamamy, 

cressons), Carottes, Poivron, Courgette, Concombre, Tomates, Choux, Haricot vert. 

2-Mobilisation des bénéficiaires : 
• Sensibilisation des autorités locales, services déconcentrés de l’état et communautés 

bénéficiaires. 
• Mise au point avec le comité de gestion de l’eau et autorité locale  
• Identification des Exploitant Agricoles Familiales concernés 
• Constitution Organisation des Producteurs de Base (OPB)  
• Formalisation des OPB  

 
3-Action de construction :  
 
Culture Maraichère  

• Nettoyage de parcelle  
• Construction de haie (surtout haie vive)  
• Installation KIT SMI  
• Mise en place du système de micro-irrigation  
• Préparation du sol  
• Confection de 10 plates-bandes de 24m 
• Fertilisation du sol 
• Semis direct longeant les tuyaux d’arrosage  

 
Point d’abreuvement 
Mise en place de tuyau de remplissage (100 à 150 m de PVC 40 ou 50) 
Construction des abreuvoirs en béton suivant les dimensions préconisées  
 
4-Formations : 

• Techniques culturales : prototype de plate-bande, fertilisation, lutte contre les ravageurs, 
semis direct  



 

• Gestion de l’eau sur système goute à goute (KIT SMI) 
• Gestion de l’exploitation (gestion simplifiée, tenue de caisse, cahier de matériels, cahier de 

production  
• Commercialisation  

 
 
ANNEXE 1 :  Les modalités de gestion des systèmes d’approvisionnement en 
eau pour l’usage multiple de l’eau. 
 

1. Principes fondamentaux : la maitrise d’ouvrage et la gestion déléguée 

1.1. La maitrise d’ouvrage 
A Madagascar, le code de l’eau et ses décrets d’application ont spécifié clairement l’organisation du 
service public d’approvisionnement en eau potable, en définissant entres autres les rôles et 
attributions des parties prenantes et en indiquant les relations contractuelles à mettre en place, 
comme indiqué dans les articles ci-dessous : 

ARTICLE 37 : Le service public de l’approvisionnement en eau potable et de l’assainissement collectif 
des eaux usées domestiques, appelé au sens du présent chapitre "service public de l'eau et de 
l'assainissement", est un   service d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement   collectif 
des eaux usées domestiques fourni au public, 

ARTICLE 41 : Le maître d'ouvrage est l’autorité publique responsable vis-à-vis des usagers du service 
public de l'eau et de l'assainissement, sur une aire géographique donnée. 

Les communes rurales et urbaines sont les maîtres d'ouvrages des systèmes d’approvisionnement en 
eau potable et d’assainissement collectif des eaux usées domestiques, situés sur leur territoire 
respectif.  Elles exercent ces attributions par l'intermédiaire du conseil municipal. 

Le code de l’eau a aussi instauré des mesures spécifiques pour tenir compte des réalités  au niveau 
des communes notamment en ce qui concerne les capacités en matière de gestion. 

Il est stipulé :  

ARTICLE 41 : 

« Toutefois, aussi longtemps que les communes ne satisferont pas aux critères de capacité définis par 
décret pour l'exercice de tout ou partie des responsabilités incombant aux maîtres d'ouvrage, celles-
ci seront exercées par le Ministre chargé de l’Eau Potable jusqu’à leur habilitation.  Durant cette 
période, le Ministre chargé de l’Eau Potable agira comme maître d'ouvrage délégué des communes.  
A l'issue de cette période, les contrats conclus entre le Ministre chargé de l’Eau Potable et les tiers 
seront transférés de plein droit aux maîtres d'ouvrage. ». 

ARTICLE 42 : 

« Dès la promulgation du présent code, les fonctions suivantes sont exercées par les communes : 

- L’approbation des investissements des systèmes d'approvisionnement en eau potable de leur 
territoire 



 

- La consultation sur les programmes de développement du service public de l'eau potable et de 
l'assainissement les concernant. 

Les systèmes sont transférés de plein droit au domaine public des communes selon les modalités qui 
seront fixées par décret. » 

Ce qui veut dire que dans l’exercice de la maitrise d’ouvrage délégué par le Ministre de l’Eau, la 
commune doit être intégrée dans le processus de contractualisation de la délégation de service. 

Le rapport de l’atelier mentionne les conclusions suivantes :  

« …Les communes rurales et urbaines sont les maîtres d'ouvrages des systèmes d’approvisionnement 
en eau potable et d’assainissement collectif des eaux usées domestiques, situés sur leur territoire 
respectif… ». A ce titre, le Ministère de l’Eau accorde un intérêt particulier à l’effectivité de cette 
maîtrise d’ouvrage communale. Cette effectivité est la résultante de la mise en œuvre du 
processus de transfert de compétences aux communes axé sur des mesures concrètes, entre autres, 
les outils pratiques, le développement de l'accès aux financements décentralisés, la passation des 
marchés, la délégation d’autorités. Ce processus, dans la pratique, prend la forme d’un renforcement 
des capacités des collectivités décentralisées notamment les communes sur cette maîtrise d’ouvrage 
qui leur revient de droit. » 

« Le contrat de délégation, tripartite, mentionne l’existence d’une partie de tutelle. La partie de 
tutelle accompagne la commune sur les aspects que cette dernière ne maîtrise pas (ex : aspect 
technique) le temps que la commune soit capable et indépendante. Et de cette habilitation dépend 
l’accréditation cas par cas des communes. 
De la planification à l’évaluation, il est important d’intégrer les communes dans toutes les phases 
du projet pour les encourager à s’impliquer activement dans leur rôle de maître d’ouvrage. ». 
 
Cette prise de responsabilité du ministère de l’eau est confirmée comme élément fondamental dans 
les efforts à développer pour mettre en place une gestion efficace et pérenne, comme précisé dans 
le cahier technique publié par Ps Eau (« Retour d’expériences sur les modes de gestion de services 
d’eau potable à Madagascar” Octobre 2011)    de la façon suivante ;  
« Impliquer les communes dans un processus d’apprentissage de la maîtrise d’ouvrage constitue une 
condition pour acquérir cette habilitation (maîtrise des textes juridiques, capacité technique et 
gestion financière…). »  
 

1.2. La délégation de gestion 
Le code de l’eau et le décret d’application portant organisation du service public a aussi spécifié   ce 
qui concerne la délégation de gestion : 
 

1- (CODE DE L’EAU) ARTICLE 46 : L'exploitation des systèmes peut être  déléguée à des 
gestionnaires,  par contrat……. 

2-  DECRET N°2003/193 : 

Article 2 : Pour l’application du présent décret, il faut entendre par : 

 Affermage : contrat de délégation de service public par lequel le Maître d’ouvrage confie à un 
tiers le mandat de gérer le service public de l’eau potable ou de l’assainissement à ses frais, 
risques et périls. Le Maître d’ouvrage charge ce tiers de l’exploitation du service,  de la 
maintenance des installations d’eau et  de la responsabilité de tout ou partie  des 
investissements de renouvellement. 

 Délégation de gestion : acte par lequel le Maître d’ouvrage charge un tiers, appelé 
Gestionnaire délégué, d'établir et/ou d'exploiter des systèmes d'Approvisionnement en Eau 



 

potable et d'assainissement, dans une aire géographique déterminée, en vue de satisfaire les 
besoins du Public pour une durée fixée et dans des conditions prévues par un contrat.  Selon 
les obligations imposées au Gestionnaire délégué en matière d’investissements, ce contrat de 
Délégation de gestion du service public peut prendre la forme d’une Concession, d’un 
Affermage, d’une Gérance ou de toute variante de ces trois contrats. » 

 
Les différents types de gestion prévus par la loi sont fixés dans l’article 46 du code de l’eau. 
« ARTICLE  46: L'exploitation des systèmes peut être  déléguée à des gestionnaires,  par contrat de 
gérance, d'affermage, ou de concession, ou être effectuée, à titre exceptionnel,  par les maîtres 
d'ouvrage en  régie directe. Ces contrats sont soumis à l'approbation préalable de l’Organisme 
Régulateur. » 

2. La gestion des infrastructures d’approvisionnement en eau potable et autre usage multiple 

2.1. La gestion communautaire 
 Dans le sud de Madagascar s’est développée une organisation dans laquelle la gestion des 
infrastructures est confiée à ce qui est appelé Comité de Point d’eau (CPE), composé de membres 
choisis parmi les villageois, et qui interviennent bénévolement. Les autres acteurs dans ce type de 
gestion, sont les techniciens qui assurent les activités de maintenance, d’entretien et de réparations 
(artisans réparateurs, artisans-villageois, plombiers), les fournisseurs de pièces détachées. 

Il n’y a pas en général de document de contractualisation officielle, sauf pour quelques cas avec 
l’existence de Dina. 

Dans ce cadre du projet d’usage multiple de l’eau, on propose une gestion communautaire 
améliorée.  La communauté se structure en Association et élit un bureau qui aura la charge de 
coordonner la gestion technique et financière du point d’eau. Le membre du bureau est élargi avec 
les autres utilisateurs (paysans agriculteurs, paysans éleveur). Pour cela, il délègue à des fontainiers 
la gestion des points comportant l’ouverture, la fermeture, la salubrité du point d’eau et la collecte 
des cotisations. Les techniciens locaux de FIFARAFIA assurent la garantie du bon fonctionnement 
technique du point d’eau (maintenance et entretien). La prestation de l’Association FIFARAFIA est 
assurée par le recouvrement de la cotisation annuelle de chaque membre du CPE élargie avec les 
autres membres des agriculteurs et/ou les éleveurs. 
 
La composition des membres : 

- 1 président (usager d’eau potable) 
- 2 vice-présidents (1 agriculteur et 1 éleveur) : le nombre de vice-président dépend les autres 

usages d’eau 
- 1 trésorier 
- 1 secrétaire 
- 2 commissaires au compte (1 usager d’eau potable et 1 agriculteur/éleveur) 
- 1 fontainier 

 
La commune valide avec l’association gestionnaire le budget et le planning prévisionnel de travail. 
Pour ce faire, elle libère du temps sur l’emploi du temps d’un salarié de la commune afin qu’il prenne 
en charge le suivi de la politique de l’eau sur le territoire communal. 

Ce système de gestion est caractérisé par : 



 

• Une tarification permettant de couvrir toutes les charges 
• Une indemnisation du gestionnaire et des « prestataires ». 

2.2. La gestion par affermage  
Le système AEPP ou AEPG est gérés par un opérateur prive qu’on appelle « fermier ». Cet opérateur 
privé est recruté par appel d’offres pour être gestionnaire d’un système réalisé par un financement 
public, ou d’un partenaire technique financier, promoteur du projet. 

Le contrat d’affermage établit comporte, des efforts appréciables pour appliquer  les spécifications 
du code de l’eau et du décret-cadre et le  respect strict du décret tarifaire.  

Une formation a eu lieu systématiquement après le recrutement des opérateurs- gestionnaires du 
système pour renforcer leur capacité technique et financière. 

Le fermier gère en même temps le différent usage d’eau (eau potable, eau pour l’agriculture et eau 
pour l’élevage)  

Model de gestion et tarification 

3. Maintenance et entretien 

3.1. Forage avec pompe manuelle humaine 
L’entretien courant est assuré par un artisan-villageois, membre du CPE, dont l’intervention se 
rapporte aux petites interventions (vérification du bon fonctionnement, graissage des différentes 
pièces de la pompe, nettoyage, ect…). Les grandes réparations sont effectuées par le technicien de 
FIFARAFIA basé à Antanimora (Ambovombe) et qui effectue des tournées dans les villages, soit en 
répondant à un appel du village où une pompe est en panne, soit pour des missions d’entretiens 
préventifs.    Les prestations concernent le démontage de la pompe, le remplacement des pièces 
défectueuses, le remontage de la pompe après réparation. La prestation de l’artisan-réparateur de 
l’Association FIFARAFIA pour les missions de vérification et de réparations nécessaires et l’achat des 
pièces détachées auprès des revendeurs, dont les stocks sont réapprovisionnés par le fournisseur de 
la pompe, sont assurés par les fonds collectés à travers de la cotisation annuelle des villageois.  

3.2. System AEPG et AEPP 
 

Pour les AEPG et AEPP, la gestion des infrastructures s’effectue par affermage, c'est-à-dire 
l’intervention d’un opérateur privé. Le fermier dispose d’un personnel formé et motivé et il y a des 
interventions techniques plus rationnelles pour assurer le fonctionnement du système. Il y a aussi 
l’utilisation des compteurs pour permettre au fermier de suivre la rentabilité de sa gestion.  

4. Coût de l’eau, tarification et recouvrement des coûts 

4.1 Cout de l’eau, tarification 

4.1.1.  FPMH  
On adopte pour l’usage d’eau potable le système de tarification existe soit cotisation annuelle 12,000 
Ariary par famille pour les membres du CPE, soit paiement volumétrique par litre ou par bidon pour 
les autres familles en dehors du membre du CPE. Pour les autres usages micro-irrigation et abreuvoir, 
le tarif appliqué est de 1 Ar/l. 



 

4.1.2. AEPG/AEPP:  
Concernant le Coût de l’eau et la tarification, le prix de vente de l’eau aux consommateurs, qui peut 
être considéré comme le « tarif appliqué » présente une certaine variation selon les projets pour 
l’eau potable et on applique le tarif social pour les autres usages. 

4.1.3. Recouvrement des coûts 
Le recouvrement des coûts s’effectue par des paiements de l’eau consommée, pour les AEPG et 
AEPP,  (i) quelquefois par  la méthode volumétrique (remplissage de seau)  aux bornes fontaines, (ii) 
par des abonnements payés par mois ou par an, avec mesures des volumes consommés à l’aide de 
compteur, pour quelques cas de  branchements particuliers, et pour les FPMH/PPMH, par une 
cotisation forfaitaire, par famille ou par méthode volumétrique. On adopte la méthode volumétrique 
par remplissage de réservoir de stockage pour la micro-irrigation et par remplissage du bassin 
d’abreuvoir pour l’abreuvoir. 

Pour le FPMH/PPMH, les fonds collectés seront versés au compte de l’association FIFARAFIA pour 
couvrir la prestation d’entretien et de maintenance des points d’eau. 
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