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VUE D’ENSEMBLE DU CAS DE MADAGASCAR
Classé le quatrième dernier pays EAH

Défi de l’approvisionnement en eau en milieu rural
• Assurer une planification de réalisation des systèmes de distribution respectant les critères
d'équité
• Renforcement des compétences locales
• Mise en place des mécanismes de suivi et de régulation
• Engager la mise à l'échelle des actions de professionnalisation du secteur
• Assurer la bonne gestion et pérennisation du service et des ouvrages

52% de la population de Madagascar ont
accès à l’eau potable
82% de la population
urbaine dispose
d’eau potable

35% seulement en
dispose en milieu
rural
JMP OMS UNICEF en 2017

Modèle de gestion du service
Régie
directe

La gestion
communautaire

Gérance

L’affermage

La concession

Degré de délégation et durée du contrat

« Aujourd’hui le partenariat public/privé compte parmi les alternatives de premiers plans pour accélérer la
réalisation des projets infrastructurels liés à l’eau et l’assainissement à Madagascar. »

Avantages du partenariat de public-privé pour la commune :
•

Répondre rapidement à un besoin qu’elle ne peut financer seule, via le privé (leasing ou prêts)

•

Apporter une garantie de pérennité

•

Répartition plus pragmatique des risques entre les partenaires

•

Attirer les capitaux privés

•

Améliorer la qualité et l’efficacité de services

Mise en en œuvre de la DSP dans le pays
Délégataires
49
13
5
(Total) 67

Sites
1 à 4 sites
5 à 10 sites
11 à 20 sites

Population Madagascar 2022
Population desservie par une DSP

Populations
280 882
502 982
222 752
1 006 616
29 049 099
3,46 %

Source, Expert Solidaire 2021

CONTEXTE SECTORIEL
PRINCIPALES ORIENTATIONS DU SECTEUR

LES PRINCIPAUX DÉFIS DU SECTEUR
Organisationnels

1. Décentralisation: maitre d’ouvrage → COMMUNES
(selon le code de l’eau article 41 loi n°98-029 adopté en 1999 et en accord avec l’art 28 de la loi organique sur

-

La mise en place d’un système de régulation, performant et financièrement
pérenne

-

Le désengagement de l’Etat des activités d’exploitation / décentralisation

-

Appui technique de l’Etat aux Communes, à travers ses services
déconcentrés,

la décentralisation art n°2014-018 )

Si la commune n’est pas habilitée, le maitre d’ouvrage délégué est le Ministère de l’eau

2. Non gratuité du service public de l’eau
3. Gestion intégrée des ressources en eau par bassins versants
4. Délégation de la gestion des services

Financiers
-

Support au secteur privé : Application des principes de libéralisation de
l’économie

-

Une fiscalité favorable et adaptée aux différents modes de gestion du
service de distribution d’eau

-

Insuffisance des financements pour le secteur : 231 millions de $ par an
pour atteindre l’Objectif n°6 des ODD. Décupler les financements de
2018 ( 26,91 million de $), Cabinet MITI Consulting

-

Améliorer l’efficacité de la gestion financière : Taux de décaissement très
faible. 30% en 2008, sur 37,2 millions $, décaissement de 11 millions $

ORGANISATION DU SECTEUR DE L’EAU A MADAGASCAR
Système de programmation pour le secteur

Outils et instruments de programmation
et de budgétisation :

Système de suivi et de supervision

Ministère de l’eau
(Maître d’ouvrage délégué)

- PNAEPA : Programme National d’Accès à
l’Eau Potable et à l’Assainissement,

- BPOR : Budget Programme par Objectifs par
Région
- SE&AM système de planification, de suivi
des indicateurs et activités clés du secteur

- Le Manuel de procédure : démarches
relatives à la conception et de l’exécution
d’un projet, précise les rôles des différentes
parties prenantes
- Guide d’appui à la maîtrise d’ouvrage de
la Commune et un Guide de passation de
marché

ANDEA : organisme chargé de la
mise en œuvre de la gestion intégrée
des ressources en eau

Contrat de
délégation

SOREA : organisme régulateur du
secteur + habilitation des communes

Direction Régionale de l’Eau
Appui technique & Suivi-évaluation

Commune

Contrat de
délégation

(Maître d’ouvrage)
Le STEAH : Une équipe technique
communale pour suivre les gestionnaires

Communautés bénéficiaires (localités fokontany)

Délégataire

CADRE INSTITUTIONNEL DE L’APPROVISIONNEMENT EN EAU EN MILIEU RURAL
Modèles de
prestation de
services

Prestataire de service privé (affermage, concession,
gérance)

Gestion communautaire

Régie directe

Répartition et
orientations

Favorisé par le code de l’eau -

Largement étendu en milieu rural

Déconseillé par le code de l’eau

Limites

•
•
•
•
•
•
•

Défis

(encore pratiquée par certaines communes)

en cours de développement (67 opérateurs)

o
o
o
o

o
o
o
o

Manque de suivi du contrat de délégation
Risque de monopole
Dérive des prix
Surexploitation de la ressource
Recours juridiques insuffisants
Visibilité faible sur la disponibilité à long terme de
la ressource
Temps d’amortissement long, investisseur pas
sécurisé

•
•
•
•
•

Trouver les partenaires privés compétents et en
mesure d’investir dans le secteur
Bien définir le rôle et la responsabilité des acteurs
(commune/délégataire)
Accessibilité sociale du prix de l’eau
Former la commune au suivi de ce type de
partenariat
Mise en place d’un mécanisme de régulation et de
suivi
Convaincre la population de souscrire à un
approvisionnement en eau payant
Elaboration d’un modèle économique viable
Définition d’une stratégie tarifaire transparente

o

Gestion souvent bénévole
Pression sociale, société hiérarchisée
Moyens financiers limités
Compétences limitées
Problème de maintenance

•
•
•
•
•
•

o
o
o

o
o

Transparence dans la gestion, renforcer la partie
gouvernance
Démocratisation
Formation a grande échelle et
intergénérationnelle, pris en compte du genre
Elaborer un modèle de fonctionnement intégrant
l’ensemble des parties prenantes du système
Bien définir le rôle et la responsabilité des
acteurs (commune/CPE)
Convaincre la population de prendre en charge
le fonctionnement

o
o
o
o
o

Lenteur administrative
Manque de personnel dédiés et compétents
Moyens matériels et financiers importants
Manque de formation du personnels
communales
Pas de budget dédiés au service d’eau
Absence de partage des risques

Capacité des communes rurales à se structurer
financièrement, et créer un STEAH
Dissocier la gestion du service de la politique
locale
Mise en place d’un mécanisme de régulation et
de suivi.
Convaincre la population de souscrire à un
approvisionnement en eau payant
Stabilité politique

PRESENTATION DU MODÈLE DE PARTENARIAT
PUBLIC-PRIVÉ
Etat comparatif des systèmes de délégation de gestion
Système de
délégation de
gestion

Gérance

Affermage

Investissement
Grosse
maintenance
Extension &
renouvellement

A la charge du
maitre d’ouvrage

A la charge du
maitre d’ouvrage

Affermage avec îlotconcessif

Dans quel contexte ce modèle est adapté ?
Concession

A la charge du
maitre d’ouvrage
&
du fermier

A la charge du
concessionnaire

Maintenance
Fonctionnement
& exploitation

A la charge du
gérant

A la charge du
fermier

A la charge du
fermier

Pour le fermier

Pour le
concessionnaire

5 à 15 ans

20 à 30 ans

Pertes et
bénéfices

Pour le maitre
d’ouvrage

Partagées entre
le maitre
d’ouvrage et le
fermier

Durée moyenne

1 à 3 ans

5 à 10 ans

1. Social et structurel « propice » :
o Communautés sensibilisées aux enjeux d’une gestion de l’eau /
Consentement à payer le service de l’eau
o Commune compétente / formée & appuyée par des structures dédiées
2. Technique et Organisationnel
o Rôle des parties prenantes bien défini
o Adapté à des ouvrages complexes
3. Economique « faisabilité budgétaire »
o Population cible (nombre, densité, volume d’eau consommés, capacité à
payer…).
o Population supérieur de 2 000 habitants ( à adapter en fonction du coût
de l’exploitation/ investissement). A défaut, mutualisation des AEP à
gérer pour un même délégataire, pour une péréquation des coûts.
o Accessibilité du prix du service

CYCLE DE VIE DU PPP

CYCLE DE VIE DU PPP d’EDJEDA

EN ÎLOT CONCESSIF

Investissement
Le modèle s’aligne sur la réglementation existante:
• Loi n° 98-029 du 20 janvier 1999 du code de l’eau
• La politique nationale de l’eau, assainissement et hygiène
(2013-2019)
• La loi 2015-039 sur les PPP

Part de la l’Etat
via APD

Part de la
commune via des
partenaires
financiers (APD)

Part du
délégataire

La viabilité d’un PPP s’évalue au cas par cas
en analysant chacun des facteurs clés sur leur
composantes quantitatives et qualitatives

Coût de fonctionnement

Amortissement des
infrastructures

Investissement
initial

Marge délégataire
Investissement
réhabilitation

Prix du
service
d’eau
Investissement
îlot concessif

Coût de
fonctionnement
Coût d’amortisse
ment de l’îlot concessif

RÉSULTATS
RÉSULTATS À CE JOUR :
Conditions préalables à
la mise en place d’un
PPP

o Implication de la commune et validation du modèle de partenariat public-privé
o Gestionaire privé identifié, et en mesure d’apporter sa participation financière
o Etude socio-économoque réalisée, mettant en avant la volonté de la population à payer le
service
o Definition d’un prix accessible du service d’eau ( 2 500 Ariary/M3)

RÉSULTATS ATTENDUS / DÉFIS :
Conditions de
fonctionnement/
pérennisation du PPP

o
o
o
o

Organisme de suivi et de regulation en place et opérationel
Renforcement des compétences de la commune d‘Edjeda et mise en place d’un STEAH
Le délégataire s’acquitte de ses readvances et taxes
Mise à disposition des bénéficaires d’une eau respectant les normes de qualité et sans
interruption du service
o Taux de recouvrement suppérieur à 90 %

+ Mise en place par le délégataire d’une application de suivi du service

Les principaux enseignements permettant la replication et la
généralisation du modèle

POINTS
CLÉS

• Bien définir le rôle et responsabilité des acteurs ( Etat / commune / délégataire )
• Former le maitre d’ouvrage au suivi de ce type de partenariat
• Mise en place d’un mecanisme de régulation et de suivi
• Elaborer un model économique viable
• Définir une stratégie tarifaire transparente et accessibilité sociale du prix de l’eau
• Sensibiliser la population aux enjeux liés à la gestion du service de l’eau
• Renforcement des capacités des gouvernements locaux et mise à disposition de
personnel compétent

Les principaux obstacles à la replication et la généralisation du modèle
• Cadre réglementaire défavorable aux PPP
• Modèle financier non viable
• Refus de payment / impayés de la population
• Non implication du maître d’ouvrage ou absence de contrôle du délégataire
• Absence de délégataires compétents
• Pas de mécanisme de régulation
• Manque de transparance dans les decisions

MERCI POUR VOTRE
ATTENTION

Amina DAHANE
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ONG HAMAP-Humanitaire
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Merci pour votre
attention
Question ?

RÉSULTATS A CE JOUR

Résultats à ce jour
Décrire les réalisations à ce jour en termes de

i) l’expansion des services,
ii) amélioration des services d’approvisionnement en eau, y compris la surveillance et les essais de la qualité de
l’eau
iii) performance technique et financière du prestataire de services

Décrire les domaines d’amélioration
Décrire les défis rencontrés

POINTS CLÉS POUR DISCUSSION
• Quelles questions ce modèle soulève-t-il dans le pays?
o La définition du prix de l’eau
o Le suivi du délégataire par l’état, notamment la capacité de la commune en matière de suivi
des délégataires
o Le rôle de la DREAH / de la commune
o La collecte des taxes et redevances
o La généralisation du STEFI au niveau national

• What particular aspects would you like to discuss? (this might not be
presented in the PPT, but useful to prepare the discussion).
o Les abus sur le prix de l’eau
o Le manque d’entretien des ouvrages résultant d’un manque de suivi par l’état

Présentation du processus de
professionnalisation
Décrivez le processus d’introduction de ce modèle de prestation de services :
1. Quels ont été les moteurs de son introduction? Dans le secteur WASH et en dehors du
secteur WASH
2. Qui a piloté ce processus?
3. Quelle est l’approche pour fournir un soutien direct à long terme aux fournisseurs de
services?
4. Quelle est la vision à long terme pour mettre ce modèle à l’échelle?

RÉSULTATS A CE JOURS
Coordination sectorielle dans la planification du développement, harmonisation des bailleurs,
cadres réunissant de multiples acteurs pour permettre une grande participation des acteurs non
étatiques à différents niveaux
La lenteur dans la mise en œuvre de décentralisation
et la déconcentration en termes de programmation,
budgétisation et suivi →

Renforcement des capacités des
directions régionales et interrégionales //
Mise en œuvre de la PND2 (Plan d’Action
National pour la Décentralisation et la
Déconcentration)

Le système de suivi ne dispose pas des moyens
appropriés pour la collecte, le traitement et la
diffusion des informations →

Mise en œuvre du mode opératoire de
SE&AM pour la collecte et le traitement et
la diffusion des données

Financement du secteur

Le retard dans la mise en place des structures
du secteur →

mise en place OREA et dynamiser ANDEA

Insuffisance de financement (niveau de financement
actuel à multiplier par 4 pour atteindre les OMD) et
retard dans la mise en place ou déblocages des
nouveaux fonds →

La non habilitation des communes dans son rôle
de maître d’ouvrage →

renforcement de compétence , mise en place
des STEHA, formation à l’utilisation des outils
existants

Problème en termes de capacités d’absorption du ministère de l’eau et performance du secteur

L’ insuffisance des capacités du secteur privé
pour opérationnaliser les services d’eau →

Mise en œuvre de la Stratégie de
développement du secteur privé dans le
domaine de l’eau

Le manque d’un cadrage politique et
programmatique clair pour le secteur →

finaliser le cadre sectoriel , la politique
nationale et le plan d’investissement

Réformes institutionnelles et politiques

La clarification des rôles et responsabilités de toutes les parties prenantes dont la redéfinition de la
mission de l’Etat qui est présent dans tous les domaines (politique et réglementation, étude et
planification, opérationnalisation et exploitation, contrôle et régulation et financement)
La programmation et budgétisation ne tient pas compte de la dimension pauvreté et vulnérabilité.

Création d’une Unité de mobilisation de
fonds au sein du Ministère en charge de
l’eau // Faciliter l’Unité de coordination
du secteur et les tables rondes de
bailleurs de fonds

Capacités et dispositions institutionnelles

L’ insuffisance des capacités du secteur privé, de la
société civile et des usagers pour opérationnaliser les
services d’eau et d’assainissement.et plaider pour le
secteur→

Amélioration du climat des affaires du
secteur pour que celui-ci soit plus non
favorable au secteur privé // Elaboration
d’une stratégie pour la
professionnalisation du métier de l’eau

Pérennisation et mise à l’échelle

L’ inexistence d’une stratégie sectorielle claire pour la durabilité et la mise à l’échelle→
Développement d’une stratégie de mise à l’échelle pour les trois sous-secteurs : eau, assainissement
et hygiène

Présentez le modèle répondant aux
questions suivantes :
1.

Quel(s) problème(s) sectoriel(s) le modèle aborde-t-il?

2.

Dans quelle mesure est-il aligné sur la politique sectorielle?

3.

À quel(s) contexte(s) est-il adapté ?

4.

Dans ce modèle, comment les responsabilités sont-elles réparties pour la propriété des actifs,
l’exploitation et l’entretien, les réparations majeures, les réhabilitations?

5.

Quel est le modèle financier pour couvrir TOUS les coûts du cycle de vie?

APPUI À LA MISE EN PLACE DE PPP VIA UN
PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENTS
PHASE 1 : MISE EN PLACE D’UNE GÉRANCE DU SERVICE D’EAU

•

•
•
•

Investissement des délégataires privés dans la
réhabilitation et la gestions des services d’eau
Délégataires soucieux de l’entretien et la
pérennisation des ouvrages
Délégataires soucieux de la rentabilité, mettent en
place une stratégie d’extension et de marketing social
Maitre d'ouvrage garant du prix de l’eau et
accompagné par un organe de régulation

RÉSULTATS

A TERME : SORTIE DES ONGS ET AUTONOMISATION

RÉSULTATS

• Appui à la réalisation/réhabilitation d’ouvrages d’accès à l’eau
• Appui à la formation de délégataires privés
• Appui de la commune pour la mise en place de la délégation
de la gestion du service d’eau
• Appui à la mise en place d’un STEFI
• Dynamisation du secteur économique de l’eau
• Suivi des activités des délégataires sélectionnées

✓ Délégataire ayant fait leur preuves en matière de
gestion
✓ Délégataire dégageant des bénéfices, qu’ils peuvent
réinvestir

✓ Délégataire solvable, pouvant prétendre à des prêts
✓ Exitance d’un dispositif STEFI
✓ Secteur de l’eau dynamique

PHASE 2 : MISE EN PLACE D’UN PPP
•
•
•
•

Accompagner la commune dans la mise en place d’un contrat de PPP
Accompagner la commune dans la mobilisation d’une partie des fonds
pour la mise à niveau des systèmes de distribution d’eau
Les délégataires sont en mesure d’apporter des fonds propres ou/et
mobiliser des fonds privées
Les délégataires sont en capacité de prouver la viabilité de leur gestion

Key points for discussion
• What questions has this model raised in the country?
• What particular aspects would you like to discuss? (this might not be
presented in the PPT, but useful to prepare the discussion).

Régions

Nombre de SAEP

Alaotra Mangoro

5

Analamanga

3

Analanjirofo

20

Androy

19

Anosy

17

Atsimo Andrefana

28
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Atsinanana
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9
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14
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Itasy

1
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8
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15
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13
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PRESENTATION DU MODÈLE DE PARTENARIAT
PUBLIC-PRIVÉ

Ce modèle s’aligne sur la réglementation existante

Loi n° 98-029 du 20 janvier 1999 du code de l’eau
La politique nationale de l’eau, assainissement et hygiène (2013-2019)

Dépositaire
infrastructures
Commune /
Ministère de
l’eau

Gestion &
Production

Délégataire

Réparation
majeurs

Réhabilitation,
Renouvellement
et Extension

Commune

Commune via le
fond de
renouvellement
et d’extension

Prix de l’eau
33%
22%

34%
11%

Charges production
Taxes

Remboursement prêt
Marge

Exemple du modèle financier du délégataire d’Edjeda

CONTEXTE SECTORIEL
Quelles sont les grandes tendances pour
l’accès à l’eau en milieu rural ? Cibles
sectorielles, demande, type de
technologie: Dans la région de ATSIMO
ANDREFANA l’accès à l’eau se fait via :

Quels sont les principaux défis du service de distribution d’eau ?
Particulièrement lié à la gestion des actifs, au soutien direct et au
financement de la maintenance majeure.

Si la commune n’est pas habilitée, le Maitre d’ouvrage délégué
est le Ministère de l’eau

•

2. Non gratuité du service public de l’eau
3. Délégation de la gestion des services
4. Gestion intégrée des ressources
en eau par bassins versants

•

•
•
•

PRINCIPALES ORIENTATIONS DU SECTEUR

1. Maitre d’ouvrage: LES COMMUNES
(selon le code de l’eau article 41 loi n°98-029 adopté en 1999 et en
accord avec l’art 28 de la loi organique sur la décentralisation art
n°2014-018 ) /

•
•

le captage des eaux de surface ou des
forages
la collecte d’eau dans les sources non
protégées (lac, rivière..)
Des pompes à motricité humaine.
Des puits artisanaux

Les principaux défis de la distribution d’eau sont :

•
•
•
•
•

Un cadre légal permettant une délégation de biens publics
Ressource en eau suffisante.
La bonne exploitation du réseau de distribution d’eau
(maintenance, traitement, suivi).
L’obtention en temps et en heure des paiements des factures
des usagers
La sensibilisation de la population au paiement du service.
Une transparence des activités du délégataire dans sa gestion
technique et financier.
Modèle économique pérenne.
Mise en place des mécanismes de surveillance et de suivi des
contrats de délégation (montée en compétence des services
publics)
Ces technologies d’extraction desservent :
•
•
•
•

L’eau potable pour les populations : 29%
(taux d’accès à l’eau < 50% en 2018)
Les besoins d’hygiène et d’assainissement.
L’agriculture
Le bétail.

Taxonomy of service delivery models (for
reference)
Supported Community-Based
Management

Private Service Providers

Public Service Providers

Community-Based
Management with
External Support and
Degree of
Professionalisation

Ministry of Asset
Holding Entity
Delegates O&M
Responsibilities to
Private Company

Local Government
Unit / Department /
Small Utility Direct
Management

Community-Based
Management with
Delegation of Some or
All Functions to
Private Operators

Grouping of
Community-Based
Management Entities
into Associations or
Federations

Local Government
Delegates O&M
Responsibilities to
Private Company

National or Regional
Utility / Government
Direct Management

SYSTÈME DE DÉLÉGATION HYBRIDE : AFFERMAGE ILOT CONCESSIF : gestionnaire / investisseur/ constructeur :
Le délétère est en charge des avant-projets détaillés, de la maîtrise d’œuvre des travaux, de la gestion des ouvrages pendant la durée de leur contrat.

