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L'objectif de cet exposé est de montrer les relations très importantes entre l'Eau et

1'Enviroimement.

Eau et enviroiiire~neiit

11 y a uiie action de selisibilisatiolià faire h Mailagascar car,il semble bien que dans
l’esyiitde beaucoup de gens,notanmelit les instaices supCrieures malgaches,la place de
l’eauet de I’assniilissement dais le conteste environnement n’est pas du tout appréciée h
sajuste valeur.Ceci est déinoiitrC par eseinyle par la tlCfinitioiides composaites actuelles
du Prograniie d’Action Eiiviroiuieinentald malgache finai& par la Bruique Moiidide.Eii
effet on y parle de biodiversité,de aidastre, d’actions pilotes dais les bassiiis versants,
sais toucher les problkmes de fond des ressoiirces eli eaus et de l’assaillisseiiieiit.Et si on
es ai^& les priorités des actions de dCveloppent à hladagascar,il apparaît claireineiit que
l’eauet l’assainissement sont liis ;i11 secoiid plai.
Cet espost traite les thèmes suivauits :

- Ressources en eaus et ciiviroimeineiit
- Pollutions et nuisaices
- Assainisseinelit
-Droitde 1’em
- Erosion
t h e aialyse de Ia s~tuat~on
de l’eaudmis IC conte\te ciil iioiineineiitilde hladagascar
est présentbe ainsi que les actions qui ont Cté entreprises pour uiie améliorait~oiide la
situation et \ a proposer des iiiesiircs pour que l’eau et l’assainissement puissent
de hIadagascar,tout en assunuit la sauvegarde
effectii eiiieiit contribuer au dé\ eloppe~iie~it
de l’en\iron~ieinent.

I. RESSOURCES EN EAUX ET ENVIRONNEMENT
I a d&graclation de I’eiiviroiiiieiiieiith hlaclagascarest perçue i travers les phéiionièiies
suivaits .

D u fait de w‘s pli6nomènes,la qiinlitC physique des ressoiirces en eaus, caractérisCe h
Madagascar p r la prCseiice cl’uiiegraide qnantitC de particdes quartdtiqueset argileuses
en suspension et sous forme colloïdes,est tì l’originede l’impossibilitéde Ics utiliser
telles quelles pour l’alimentationei1 eau.Des probli.iiies d’cnv~iseiiieiitet d’ensableiiicnt
des lacs, dcs caiaux d’irrigation,du caid de navigation tlcs Paignlanes de l’usure
prCmaturCe des turbines d’Andekaleka, iiécessitent dcs in\ tisselnellts coilteus de
réhabilitation. I1 ci1 est de m ~ m p
e ” la dCtCrioration de la qualit6 chiiiiiqiic des
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ressources en eaus, à l’origine de pertes de surface de cultures, de risques
d’einpoisoi~ieiiieiit,
coinme le cas du lac Mandrosezii,exposé au risque de pollution
chimique venant des usiues placées en amont,de l’impossibilitéd’utilisercertaines eaux
pour l’imgationou pour la pisciculture.
Enfin, il y a les problèmes de la dégradation biologique des ressources en eaux,
c o m m e la grande pollution bactériologique constatée dais les eau1 de Maidroseza ou
dais les eaux des nappes des sables côtiers de la côte est.

Si on considère maintenant l’impact de la dégradation de l’environnementsur la
quantité de ressourceen eau,il faut partir du cycle de l’eaudais lequel celles-cisont en
équilibre suivant ce qu’on appelle le Bilan Hydrologique qui est : P = E + R + I + s

La d6gr:datioii de 1’ environnememt fait augmenter E et R et en conséquencediminue
I et s. Ceci veut dire que dès qu’ilpleut,l’eauruisselleet provoque des inoudationset des
dégks matériels importants.Q~iaidles pluies s’arretent,les rCserves en eaux du sol et du
sous-solsont très faibles et n’arriventplus à soutenir les écouleiiieiits de surface.Il y a
alors sécheresseet pénurie d’eau.

Il faut citer le GIS assez répaidu à hiadagascar de la présence d’eau salée dais les
nappes côtières, coinme à Fénérive Est,2 Manaijary, ou à Maliajanga, due à une
remontée de l’eau de mer,et dans les nappes de l’Extrême Sud, oil la salinit6 a des
origines complexes qui font intertenirdes phéiiom~iiesd’éclianges de bases entre le sol et
l’eau,de concentrations des Cléments chimiques de l’eau,de dissolution de corps
chimiques du sol.
Cette impossibilité d’utilisernormaleinent une ressource en eau,dais dcs zones oil
les besoins soiit importants,est en relation avec l’eiiviroiuiemeiit,car elle est due en
grande partie à uiie baisse des réserves en eaux souterraines,du fait de l’accroissement
l’évapo-tr~ispiratioii
et la baisse de l’infiltration dans ui1 nilieu dégradé. C’est en effet
une des composantes du processus de la désertification qui a donc atteint h/lad?dagascar.
D’un autre côté, la dégradation cles ressources en eau a des effets négatifs sur
l’environnement,comme ces rivières cliargkes de boues colorées en rouge,affectait le
paysage ; ces lacs et rivières eutrophisés, comiiie le lac Belioririka par exemple,
répandant des odeurs nausCabondes dans les zoiies d’habitation enviromiantes,ces
paysages désolés des régions désertiques ; les images d’insalubrité et de pauvreté des
quartiers envallis par les eaux d’égout dais les cours et sur les cliaussées.
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II. POLLUTIONS ET NUISANCES
La pollution est niaintenaiit ui1 pliénoinène connu dans le moude entier,notannient
dans ces pays dits industrialisés. Malheureusement, plusieurs faits constatés à
Madagascar montrent que notre pays est aussi touché,avec semble-t-il,
des indices qui
permettent de dire que la situationest très préoccupante.

Le cas du lac de Mandroseza est pris à titre d’illustration car si le pliénoinène est
constaté la source d’eau principale de la capitale,la situation dans les villes de
Madagascar doit être probablement aussi alarmante. Les eaux du lac Mandroseza
contiennent des indices de pollution fécale à un taux élevé. Ceci est dfì à la présence
d’habitationstout autour du lac.La Jiramaa dû entreprendredes travaux de dragage du lac
car son bassin versant est fortementexposé à l’érosion,du fait des eaux de ruissellement
qui s’y déversenten saison des pluies.Enfin,comme l’appointen débit est actuellement
assuré par un pompage d’eau de I’Ikopa,les risques de pollution chimique par les rejets
des usines situées en amont ne sont pas à écarter.
III. ASSAINISSEMENT
L‘assainissementa toujours été le “parent pauvre” àMadagascar.Quelques projets ont
été entrepris dans le cadre des actions pour l’urbanisme,surtout pour Antananarivo et
pour les villes touchées par le cycloue Kamisy.

Les points faibles de ce secteur proviennentsurtout :

- de l’insuffisàucede créditqui lui est alloué
- de problèmes structurels
- de problème psyclio-sociaux
D’après l’étude de la Dinika dans la phase I du projet SSPA,il est estimé que le
secteur Eau et Assainissement a bénéficié dans le PIP 91-93de 6 à 7 % du total des
investissementprévus, dans lequel le volet assainissement est associé soit à des projets
Eau,soit à des projets d’Urbanisme,soit intégré dans des projets liés à l’environnement

(BPPA).
111.1. PROBLEMES STRUCTURELS

La gestion des installations communes d’assainissementest confiée aux collectivités
décentralisées.
La direction des projets d’assainissement en milieu urbaiii est confiée en principe au
ministère chargé de l’urbanisme,et en milieu rural, au SAGS du ministère de la Santé.
Les problèmes de maintenance et d’exploitationse posent du fait d’absenced’organisation
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efficace de recouvrement des charges récurrentes auprès des usagers.I1 n’ajamais été
possible d’envisager à Madagascar le financement,à partir des participations financières
des usagers, de projets de mise en place ou de réhabilitation d’installation
d’assainissement.C e qui est une preuve de l’inefficacitéde la structure actuellement en
place.
111.2. PROBLEMES PSYCHO-SOCIAUX

Les Malgaches ne sont pas suffisamment mobilisés pour participer financièrement
aux charges d’investissement et de fonctionnement de systèmes d’assainissement
collectifs.
En milieu rural on rencontre mêine un désintéressement total à la mise en place d’un
système d’assainissement organisé,m ê m e individuel (par exemple réalisation d’une
latrinein&viduelle).

I1 y a donc un grand effort de mobilisation et d’éducatiouà eutreprendre,associé à une
réorganisationgénérale du secteurqui devrait tendre vers le développementdes systèmes
individuels, pour lesquels les chances de succès dans la mobilisation pour une
contribution financière sont plus grandes.

I1 faut encourager,par des incitationsau iliveau des impôts et taxes,la multiplication
des fosses septiques et des puisards pour toutes les inaisons d’habitation aussi bien en
milieu urbain qu’en milieu rural. D e plus, moyennant un appui technique de
l’administration,le contextegéologique et hydrogéologique de Madagascar se prête très
- des
bien à cette solution d’élinlination individuelledes excrétas,des eaux usées et même
ordures ménagères.
IV. DROIT DE L’EAU

Le droit de l’eaua conmie objectif de protéger les ressourcesen eaux,de permettre de
les utiliser de façon rationnelle,de les répartirde façonéquitable entre tous les usagers,de
réglementerles divers rejets,de mettre en place des structures de gestion,d‘exploitation
et de protection efficaces.L‘étude SSPA phase I effectuéepar la Dituka,a montré tous les ‘’
points faiblesde la législation existente,pour le secteur Eau et Assainissement.D’après
I’étude,cette législation,composée de plusieurs textes éparpillés,est obsolète,difficile ii
appliquer,insuffisante et pas du: tout adaptée au coutexte socio-politiquemalgache,
notannient dans la situation actuelle.
Une des principales causes de cet aspect est le fait que cette législation,issue pour la
plupart de textes coloniaux,copiés directement des textes français,est perçue uniquement
comme une contraintesans aucun effet bénéfique,doù la tendance générale à l’ignoreret
à ne pas l’appliquer.Par exemple, l’ordonnance 60.173du 3 octobre 1960 pour la
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protection des eaux souterraines préconise que, dans un souci de protection et
d’utilisation rationnellecles eaux soutcrraines,tout forage d’eaurhlisé à Madagascar doit
fairel’objet,avait son exécution d’unedeinruide préalable,et aprCs réalisation,de l’ciivoi
des spécifications techniques,auprès du ministère cliargC de l’eau.Or,des orgaiismes
d’Etat comme la JIRAMA,des entreprises internationalescoliuiie la SIF,toutes les ONG
ayait des activités d’exploitation d’eau à hladagascar, n’ont jaiiais respecté cette
réglementation,la considérait uniquement coinine était uiie inesure destinée à les
empklier de travailler.

Un effort est actuellement entreprispar le CNEA pour la iruse en place d’un code de
l’eau et de l’assaiilissement,avec coiinrie objectif de rQiover totalenient cette législation.
LÆ projet de texte est prêt.Le problème qu’il faut résoudre maintenait est de trouver une
méthode efficace et réaliste de consultation la plus large possible,pour que ce code puisse
être coimi et accepté et donc avoir des chaices d’êtreappliqué.L‘esprit,qui est développé
dais le iiouveau texte,est d’essayercoilte que coilte d’obtenirl’adhésiondes coiiceriiés,
c’est à dire eii quelque sorte de tout le monde, puisque pcrsoiuie ne peut se targuer de
pouvoir se passer de l’eau.
C e code de l’eau est la base de la politique de l’eau,c’està dire de l’ensembledes
progranmes d‘actions pour le secteur eau et assainissement,avec la mise ea place de
projets d’exploitationrationnelle des ressources en eaux,garaitissait la sauvegardede
l’environnement.C’estpour cela qu’il faut insister sur ce point essentiel de la iiécessité
d’unelarge participation dais la iruse en place dkfinitive de ce code de l’eau,base de la
politique de l’eau de Rladagascar,h dévclopper dais le coiitevte de la protection de
1’eiiviroimeinent.

V. EROSION
L‘érosion est à l’origined’une perte en sols de plusieurs toiuics
ai à hilndagascar.
Elle est la cause principale de l’impossibilitéd’utiliser à des coilts réalistes la plupart des
ressourcesen eaux de surface pour l’alimentationen eau potable,pour l’industrie,pour
l’hydro-électricitéet pafois iiiêiiiepour l’a,giculture.
Elle nécessite la liiobilisatioli de fonds iiriportaits pour rCliabiliter des rizières
envahies par la boue et le sable, des cxiaux d’irrigation ensablés, des stations de
pompage colmatées,des poiiipes électriques grillCes,des turbiucs usces précocement.
Enfin, elle a des effets négatifs considérablcs siir les lacs naturels,perturbant les
écosystèmes,provoquait la clispantionde la vie aquatique.
L,’érosionà hladagascar est due,en graide partie, au^ e;iiix de ruisselleiriciitdu fait de
cet accroissemelit de I’ClCmeiitR du bilaii hydrologique,et de l’agressivité des eaux de
pluie qui attaquent directement les sols, claiis un milieu dénudé, salis arbres. L a

reforestation est uiie solution niais celle-cidoit Ctie coinplCtCe par des inesttres coiicr6tes
siir le plaii teclinique et surtout siir le plai oigauiisatioiiiicl, claiis IC secteur ciiii 01
assaiiussement.

Vl. M E S U R E S
MADAGASCAR

QUI

ONT

DEJA

ETE

ENTREPRISES

A

Du yoiiit de vue de la iiuse en place de niesures pour la proteLtion et l’e\pIoitation
rationnelle des ressoiirces en eau\ et pow l’a\sninis\cineiità hbitlaga\car,des ;ictlon\ont
CIC eiitrepnses stir les plans tecluuqncs,fiamciers ct institntionncls
VI.1. SUR LE PLAN TECHNIQUE
Des Ctudes pour uiie boiiiie coiiiiaissaiice cles resso~~rc~’s
en eatis de surface et
soiiterraiiies oiit ét6 réalisCa par les ministères rcspcctiveiiicrit chargis (le
I’hydrogCologie,cle la recherche sciciitifiqrieet de l’eiivironiicinciit,concrCtisCes pa-la
mise eii place d‘une baiique de doluikes hydrogéologiques, d’une baique de données
hydrologiques,par la dispoilibilit6 de cartes li!.drogCologiqucs, de cartes dc ressoiirces ci1
eaux et de iioinhreus rapports siir I’lipdrogCologic,grrice, entre autres, aux projets
“Etudes I-I~drogCologique
en Afrique sub-saliarien~ie”et “Inveiitaire des ~ ~ S S O I I T C C S
naturelles terrestres”,finaids par la Ikuique h loiidide et IC 1;:lC.

I h i s les gi-aiidesvilles, la teclinique d’bliininationdes eserktas et des e;ius usbes, par
fosses septiques et puislu-dsà fonds perdus, est bien inaîtrisde p r In plupart des usngcrs
ayant des spstlmes cl’assaiiiissaiieiitindividoels.

Le grand probli-mequi subsiste se ritue iiu iu\eau de l’iniplauitationdes points d’eau,
du fait de la inCcoimussaice de la pliiplu-tdes g c m des risqtics d’e\ploiter des eau\

polluees par les fosses à latrines, risques qui peuvent Ctrc pourtant CvitCs p r uiie
itriplaitationjudicieuse des points d’eau.

VI.2. SUR LE PLAN FINANCIER

VI.3. SUR LE PLAN INSTITUTIONNEL
Des actioiis positives ont été entreprises :

L e gland point faible actuellement est l’insdfisance, voire l’absence totale tlc
coopération entre ces diflérents ( ~ r ~ u i i s m e s

VIL LES PERSPECTIVES ET LES BESOINS EN MATIERE D E
RECHERCHE
Le premer objectif esxxitiel est d’intégrer l’eau et l’nssanlsseiriciit thuis les actions
prkvues actuellcmciit dais IC progi;utiitic en\ iioiincmeiital

L
i preiiiii.re cllose h faire serait de pouvoir faire rencontrer les reslxmsables chargCs de
1‘au et de I’nssainissementd’mie part,et de I’eiivironiieiiientd’nu[re part, din d‘examiner
eiiseirible la ” n i e de coordonner,et ainsi de rendre plus efficaces,les actions des dcus
parties.
Par exemple, sur le plai teclmique,il faut citer les cais concrets suivants :
- les hydrogkologues et

les hydrologues savent très bien dktenniner les zones de
reboiseillent 1 es plus efficaces your favoriser 1’ i tifi 1 trati oil et la rbalimentati on
des IlapI’eS.
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- claiis les mesiires clc protection des 13

iiis versmts, dcs’~uiidtiagct*iciitsrcic\-nnt
des tecluuques li\.drogdologiqiicspcu\-entC-trctles conipldmetits tres cllic;iccs iitix
actions de reforestation,coilitlie In cr6;ition de retetities d’eau collinaires p r la
de barrages soutetnins,s y s t h e s seri‘aiit h diminuer le niissclleiiient,
r&J’isation
.
et augmenter l’infiltration,contribunnt ainsi h l’instauration d’tui bilan
hydrologique favorable,d’tiiic part, et d’autre part A obtenir (les rkservoirs d’eau
pouvant Ctre ritilisCs pour I’alinientatioiici1 eiiii potable, l’irrigation,et nihie
1’hydro-BectiicitC.

- les rcspoiis:ibles do sectciir eau et assainissetnent oiit beaucoup rCIlCchi,SIIKles
aspects techniques et structurels de 1’ :issainisscnicnt iiotaimiciit siir les
maiihx d‘6linuner e1fic;icciiicnt les tldchets et les eiiklx usdcs, s m s porter
atteinte h I’onvironiiemcnt ; sur les cotitraiiites ps~~cliologiqiics
et structurelles
dalis le secte~irassainisseineiit :siir des solutiolis relatives ?I la mise en ~ I X X
d’organisation efficace poiir Ie tlCvcloppeiiient de ce secteur.Ilcs Cchuiges tlc vue
avec Ics respoiisahles de 1’ eii\-iroiiiicniciitsur tous ces points pcriiie~triiiciit
certiuiictiicnt de d6fiiiir cles aclions concretes et pratiques.
~

-

L,e rciil‘orcemcnt(les actions pour I’atiiClior~itionde la coiiiiaiss;uicc et la gestion
des donnCcs sur les rcssollrces e11 CilIll ;

- 1,’Crotle des l~lse¿lu\saIlCs.
-

La tiltse eii place d’un laboratoire national de l’eau et de I’ass~unlsscnicn~;

VIL SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS
L‘exposC a Ct6 cousacrC aux relations entre les rcssoiirccs en e;iii~et I’eii\.iroiiiiciiiciit.
Les thkmes clChattas ont 6tC Ics suivants :
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Les principales recommaidations éinises ont été les suivantes :
1" Intégration de la recherche de solutions aux problèmes de l'eau et de
l'assainissement dans les actions actuellement prévues dans le M m d'Action
Environnenientale.

2" L'environnement étant une science pluridisciplinaire,tecliuiciens de tous les
secteurs (géologues,hydrologues,hy drogéologues,cliniatologues,pkclologues,
sociologues,clinistes,physiciens,médecins,...) seront les bienvenus dans 1111
coinité pennanentde travail relatif&l'eau et l'assainissement.
3" Le rapproclieniententre les cadres oeuvrant pour l'environnement d'une part,et
pour l'eau et l'assainissement d'autre part,doit Etre favorisé pour définir et
coordonner les actioiis à entreprendre.
4" Mise en place de différentes conunissions d'élaborations de textes de suivi
concernant la législation,1' assainissement et la recherche,en vue notalimelit de
l'application stricteet effective des règlementsrelatifs à l'urbanisme.

5" Renforcementde 1' Wucation,fo~inatioii,
seiisibilisatiou & tous les niveaux
6" Implication des bénéficiaires, en particulier les feninies daiis tout prograiiune
concernantl'eau et l'environnement.

7" Amélioration des techniques de maîtrise des eaux de ruissellement et de la
protection des bassins versants (approche intkgrée et participative au iliveau des
bénéficiaires).
8"Etudes socio-économiqueset structurellesdu secteur eau et assaiilissement
9" Poursuite cles recherches axées sur les aniéimgeinents hydrauliques dans les bassins
des Hauts-Plateaux.
10"Anklioration des techniquesd'exploitation des i'tssonrcesen eaux,des techiques

d'évacuatioii et traitementsdes effluentset des déchets.

11" Renforcement des actions portant sur Ia coimaissame et la gestion des données
snr les ressources en eaux.

12"Mise en place d'un laboratoirenational ou d'un institut d'hygikne de l'eau et de
1' assairusseinent.

13"Mise en place &une structnre CIC suivi cles reconunmidations.
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