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INTRODUCTION

La gestion des ressources en ea11 ;Iité progra“e coiilnie thkinei: tlCvelopper dans
le cadre des JouriiCes de l’Fai.IÆ chai\ de ce titre est ju‘titié px le probl2ine que
rencontrent les professionnels de projets de développemeiit pour iissiirer l’utilisation
efficace des ressources ea eau
E b effet
L‘eau est uiie source de 1 ie
1,’caii est un 6lémait essentiel pour l’agncdture
L,’eau est 1111 milieu propice au (i61 cloppcment de Ia p k h e
L‘eau est iine ~oiirced’éiiergie
1.‘eau e\t lil1 rC\eau de tralisport
I,’cau est 1111 11l111cuapp16cddc de loisir
L’eauc\t UllC matlklc J>relllikle
Jlii

soiiiiiie l’eau,c’est la vie. C’est

1111

ClCiiieiit prdcieu\, in;1is c’est aiissi

1111

v6lllc~llede malndle

Si tels sont les rôles et 1’importance que l’homme attend de l’eau,il est vital d’en
contrôler et rationaliser la gestion et I’esploitation aussi bien qu~uititativementque
quaditativeiiicnt et ce at‘in d’assurerIC hicn Ctrc tlc I’honimcct de prdscrvcr 1’ écosysthc
oil nous vivons. I’our 1111 tldvcloppcment rCcllcmcnt tlurahlc et face iì la croissance
cotitiiiiie de la population,Ie dd~.elo~~~)crneiit
cloit rkpoiidre aiis iidccssitds actidles sans
coinproiiiettre I’aptitutlc des gdndrations futuresi: satisfaire leurs propres besoins et
aspirations.Du faut de 1’6volutioiiCcononiique ct sociale,uiie conception Ccologiquement
ratioiinellcde la mise ci1 \-adcurclcs rcssoiirccs en cali s’impose.
Quand ; w x dCcisioiis rclativcs h la gcstioii dcs rcssourccs ci1 cau. cllcs doivent
s’appti~.crstir uiie coiiii;ussance scientifique solide. Et coinliie toute gestion requiert
l’évaluntion tlcs rcssoiirccs ct ciriplois,il cst priinortlial de faire I’invciita¡re de ccs
ressources en eau, de dClinir leurs utilisations,de connaître le cycle de l’eau et de
respccter 1e bi 1;ui.

I. CONCEPTS DE BASE
1.1. INVENTAIRE DES RESSOURCES EN EAU
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1.2. EMPLOI DES RESSOURCES EN EAU

Ces ressources disponibles, ainsi que les 1)rCcipitatioiis dais
dkteniiné, se répartissent coinine suit :
-

ui1

conteste bien

perte par éval)o-tr~ispirntioii

- infiltration pour reconstitution des rkserves souterrines
- besoin proprenient dit
- écoulemnent

,

1.3. CYCLE DE L’EAU ET BILAN
Ces observations iious permettent de définir tl’unc l‘api trks générale ce qu’on
appelle le cycle de l’eau, c’est-Mire le iiiouveiiiciit siuis fin de l’eau entre le ciel et la
terre.C e cycle de l’eau pennet d’e\anincr IC biliui lijclrique par I’Cquation suivante :

P

= ETP+R+Qext+w+q

0 ìl

I1 en rksulte I’évaluatioii des rcssoiirccs ci1 eaux dispoiiible. Ile ce fait le bilail
hydrique de l’utilisation se résninc coiiuiie suit :

P

= ETP+Q+Qext+w+q

o ìl

L‘intervention de l’homiiie ahontit soti\ ent h la rupture de 1’Cquilibie du bilaui I .e but
de l’exploitation rationiielle et de la gc\tton c\t (le iii;uiitciiir cet dquilihre,donc tlc liirutcr
les prkli.venlcn~s
hlatliématiqucmeiit, la I‘oriiiulc suit ante doit Ctre respectce . € h o r n rdel, liéserve
disponible.

II. OBJECTIFS ET TACHES

3-53-

- pladïcation et analyse
- recherche
-

contrôle et protection des ressources en eaus

- prociuctioii directed’em
- collecte d’informations
- aiiéiiagemeiits hydrauliques
III. SITUATION ACTUELLE A MADAGASCAR
Si telles sont les tsclies que les responsablesde l’eaudoivent réilliscr,considtroiisle
cas de Ivladagascar.
111.1. PLANIFICATION ET ANALYSE

Parmi tous les projets de développement dans le secteur Eau,seul l’aménagement
hydroélectrique a fait l’objet de planification et anal?se des ressources en eaux hi
revanche,dais les autres projets cette plaGficntion n’apas CtC faite de fqon judicieusc.
line planification B court tenne et efficace de 1’ruiiCnagementdes ressources en eau\;
exige une coordination étroite‘eutre les différents organismes Ic~pOIlsahle5 O r h
Madagascar ce n’est pas le cas : toutes les institutions r6alisent dcs projets ri leur guise
sais que les autres départements en soient infoiinCs.

111.2. RECHERCHE ET MA~TRISEDE L’EAU

Le rôle essentiel que la scienceJOUC dais le dé\eloppeinent soc~o-Cconoiiiique.
auquel
les ressources eli eau\ sont indispensables,n’est pas siinple En effet,B Madagascar,
I’évaluationdc la potentialitC des ressources e11 eau nolamileiit soiitci-railies,n’a xis
encore fait l’objet d‘une étude 51 stématique,malgré les inter\entioris ponctuelles quc les
Services conceniés ont 1x1 effectuer Pour lcs e m \ de surface,un réseau de mesure de
débits,et de pnrxnktres li? drologtqiics est dCjh 1111s en place,iiiius ne cou\re pas eiicorc
tout le terntom
Par conséquent, il n’est pas encore possible de iiiaîtriscr l’eau B hladagascar et
détnblirune prévision de débitsfiable.

En outre,le manque d’équipements,faute de ressources financières,ne pennet pas
encore de maîtriser et de redistribuerles ressoiirces en eaux chis l’espace.
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111.3. CONTRôLE ET PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU

111.3.1. Contrôle des ressources en eaux

L’eau est uiie ressource liatruelle renou\elablc,s o n exploitation exige iiii coiiticilc
feline L’existence d’un texte ICgislatit relatif h l’eau est doiic Iiidispeii\cihlealin de siu\ re
I’esploitatioii,la qualitC, et la quantitC dcs ie~\oiiiccsci1 eaiix 4 ,\Intlag!ascau,ces textes
e\istcnt in;us ne sont plus appioprCs I: la situation xtuclle et de ce fait iie writ plu\
appliquCs

111.3.2. Protection des ressoiirces en eaux

L a protection des ressources en eau.\ est Ctroitemeut liCe aiis problhes
cl’enviromieiiieiit.I1 faut doiic que iious prenions davantage co~~sc~e~ice
du fat que iiotre
eiiviromicmcnt, qui climge rapidement et de\ leiit de plus en plus \uliiCrable, ne potirra
Ctre protCgC que s’il fait l’objet d’uii effort exceptionnel sur le plan jundlqiic,
coiist 1 tuti oiiiiel et scicntilique.
111.3.3. Contrôle de la qualité de l’eau

-

lllle lCglslntlon nonnatl\e,

- 1111 $1 41&n1c de sllrvelll~lceet de contrcile,
- 1111 aplx)it inatCriel et logistique (laboratoire)

Pour tous Ier tra\aux d’amCnngement, la qualit6 des eau\ à h Laclagascar est un
p~obli.incà rCsoudrc wnultanCinent abet celui de la qu,uititC Aiiisi, ne suffit-il pas
seulement de I’aplirw I \ I ~ I I I I C Ie11
~ ~ qiimtitC,
CI~I
iiiats eitcorc laut-11que l’eau soit de bomie
qualit6, ne portant 1x1s nttciiite h Ia saintC tlc I’ho~niile111 h la fiabditC teclinique cles
projets

111.4. P R O D U C T I O N DIRECTE D’EAU

Dais tout projet de dCveloppement,la production d’eau occupe 11111:place importante.
Les travails correspondants consistent en Ia prospection tlcs ressoiirccs et e11 la
constructiond’oiivragcs de caiptnge.
Ce doninuiie est tl6jh trZs av,uidti R lntlngasciu-.
111.5. PROVISION D’INFORMATIONS
111.5.1. Collecte de données pour les eaux de surface
L a pl~partdes pays recueillent,tlepuis ;ISSCLlongtemps,des d o m C e s quaititatives siir
les eaus de surfaces.Le prciiiier objectif polirsuivi dais la collectc de donnCes relativesi:
l’eau a Ct6 de fournir des iilfornintions hydrologiques aux fins de la planification et de
I’aii6nagemrnt des ressources e11eaus iiii sens triiditiomiel.

111.5.2. Collecte de données pour les eaux souterraines

En ce qui coiiceme les eaus soutcrrauiies, Icur ‘coiivcrtiire, m C m c sous forme
d‘inventaire g6nCral est incompl?te dans Ia plulxu‘t du p q 1 .a~ pltiprt tlcs services des
eaus ne font que co~ii~iie~icer
h s’iiitCrcsscrb la qualit6 tlcs exis soiitcrriiiiics.I’our servir
de base 5 la collecte de doniiCes fiables,il sera ndccssaire de iiiesiircr cliaqiicjour,dmls Ics
zones dCfiivorisCes, IC iiivcau (le l’eau t l m s les puits CI la qu;ilitC clc I’caii aviuit CI aprCs
usage.
111.6. A M E N A G E M E N T S
Face au r6le et h l’iiiiportaiice de l’eau,plusieurs socteuis oq>loiteiitl’cali af III de
satisfare Ics hcsoin\ requis par les utili\ateiu\h sa\ oir
- L’aliiiiciitation eli eau potable
- I ‘agnclllture
- I ,’iuiiCiiagcinciitlij tlrtilcctriquc
- I,’lndu\tne
- l,c 1l:ulspolt Illil11111Ilc et 111n lal

- 1 2 1 pEchc
- I,e loisir
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IV. UTILISATION
Plusieurs secteurs interviemient dais 1’utilisationde l’eau d i i i tl’at temlre l’objcclif
qui est d’optimiserl’utilisationde la ressource.

IV.l. SECTEUR ALIMENTATION EN EAU POTABLE

En matière d’alimentationen eau potable,Madagascar est divisé en deus zones : le
milieu urbain comprenant les villes de plus de 2000 habitants et le milieu rural
englobant les villages dont le nombre d’habitautsresteinférieur à 2000.
IV.l.l. Milieu rural

La population en milieu niral s’alimenteen eau potable h partir de :

-

source

Puits inodernes ou traditionnels
Forage miu~isde pompe &min
Eau de surface (rivières,lacs,mares)
Impluvium
Camions citernes

Les installations existantes ont dCjà fait l’objetd’inventaire,inais faute de moyens
matériel et financier,cet inventairen’a pas pu comrrir l'ensemble du territoire

IV.1.2. Milieu urbain
Sur les 1 1 1 chefs-lieuxde fivondronana,56 ont des installations d’XEP e\ploitées
gCrC p r les Collectivités
par la JIRAhLIA, 12 ont leur systkme ~l’al~mentation,
DécentralisCes,le reste ne dispose pas de s y s t h e d’alimentationsous pression.

1 - Les installations de la JIRAhlA sont plus ou moins saturées.
2 - Les installatioiis &ées par les Collectivités DécentralisCes (C.D.)
sont sous
dimensioiuiCeset vétustes.l‘lits de cinq sont hors service.
Pour 1’aIimentation en eau potable, ckuis le milieu itrbain,la .TIRARI,-\soutire
annuellement1111volume en :

- eau de surfacede 59 500 O00 1 3
- eau souterraine de 13 500 000 ni3
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Le iioiiibre total de la population desservie par :

- braicliementparticulier est de 386 000
bonie fontaine est de 1 209500
- L e nombrc total de la population bkiiéficiant de I’AEP JIRAMA est de
1 59s 500
-

Le taux d habitait desservi par :
- braicliementparticulier 14,80%
- boiiie fontaine 6,40%

A Madagascar,la coiisoiiimationd’eau par habitait est de 65 litrcs par jour en milieu
urbain. Elle varie entre 30 et 45 litres par jour en milieu rural.
IV.2. SECTEUR INDUSTRIEL
L‘utilisation de l’eau dais le secteur iiitlustiiel se prisente soiis trois foiines :

- Les besoins du personnel
-

Les besoins en eau pour le fonctionnement des machines (eau de
refroidisscineiit,eaus cle lavage,etc...)
Les besoiiis en eau en taiit que matière première (eau entrant dais la
composition des produits,eau pour la teinture,etc...).

Avait d‘implaiter uiie industiie,uiie éhide d’évaluatioiides ressources en eau doit être
effectuée. Cette étude est nécessaire pour pouvoir doter l’industrie en question,d’un
système d’adduction d’eau autonome et d Cviter les problèmes d’ai~provisioillieiiieiiteii
eau. Tels sont les cas de : la Brasserie de Tuléar,la tannerie d’Anjeva,la cimeiiterie
dIbity. Ei1 outre,pour les usines qui fabriquent des produits alimentaires,l’eau brute
suffit et il n’estpas conscillé de se brancher au rCseau de la JIRAhlA.En effet,ce recours
des usines à l’eau traitée produite par la JIRAMA augmentera le pix des produits fillis
qui ne seront pas à la portCe des consommateurs

’

Mais à kladagascar,de nombreuses usines sont branchées h la JIRAMA qui les
considère coiiiiiie clients spéciaux et classés comme gros coiisoiiunateurs,c’est-à-dire
capables de consommer plus de 1000inNiiiois.La coiisoiiunatioiicoiisidérableen eau à
partir du rCseau urbain de ces usines risque de p6iidiser la distribution d’eaupotable de la
poptilation et de freinerle développeineiitde l’industrie.
Uiie étude de rejet des eaus usées ilidustrielles s’avère nécessaire pour protéger
l’eiiviroillieiiieiit.Tvlais la situation contraire qui a tui impact néfaste se présente h
Madagascar.Exemple l’usine SOBOMA A Talataiiiaty Aiitanannnvo,la COTONA à
Aiitsirabe,les usiiies en amont de 1’Ikopa.
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IV.3. SECTEUR AGRICULTURE

LImnéthodologie d‘utilisation de l’eaupolir la culture consisteen :
-

1’1itilisationdes eaux de surface grkc h l’implauitationdes biurages.

- l’utilisationdes eaux de surface grke B l’implmtntiondes stations de poiiiixigc.
- l’utilisationcles kaus souterrainesgrke au systhie tie forage et de poinpgc ties
eaux souterrai11cs.

LA révolution hydr~iiilique\.¡se i: satisfaire toutes les sortes de besoins ci1 eau
d‘irrigation.
I’oursuiva~ittoutcs les fins tie inaitrise d’eau p r toutes les techniques mises e11
oeuvre, enseinble o11 sepauCinent, s\nchronit~ueiiiciitou successivement,I’ hydraulique
inodenie peut &tre encore qualifik de globalc, pour deus raisons,l’une spatiale,l’autre
volumCtrique .

- Les grands périmètres irrigués, qui disposeiit cles réseaius d’irrigation.‘l’el
est le cas des p6rimltres de : Lac Alaotra,B a s hlangoky, h,forontlavaet Bassin
de 13ctsiboka. Ces p6iiniltres sont g6ri.s p r (les sociétés tl’~uii6noge111ent.
-

-

Les petits périmètres irrigués : c’est l’ensemblcdcs pCrim6tres ilrigués
qui ont CtC r6aIisCs pour répoiidre ;iux besoilis de production riricole locale o11
régionale.Uiie bonne partie (environ 140)est comlxise clauis la catégorie des
pCrimi.trcsii7igni.s“classés” dont la gestion et l’entretien relheut dii pouvoir
public par I’interinCdiairede la Direction du Génie Curai qui assure les travaux
d’entretiendes canaux et drills priiicipaux et secondaires,tandis que les crmaiiix
tcrtiaires et dc distribution5 la p;ucellc sont lissCs h la charge des usagcrs.Avec
plus ou moins de succès,les usagers participent 6g:ilcment aux travaux tie
curage et de faucrutlnge peiidruit Ia lkiiotle de chi,maigc des c;ui;iux.
Les

opérations

microhydrauliques : Les miénagemeiits

e11

microliydrauliq~iecouvrent surtout la miie des Hautes-’l‘crresCentrales de
Madagascar.Les actions qui ont CtC incriées depuis 1966et intensifiées h partir
de 1978 siir finaicement de FED co~icci-i~eiit
le Fari tany de Fiannrantsoa et
cl’ Antaiaiarivo.Toutefois,ces denli&res ainées,I’espérience a Ct6 également
dCveloppC~dais les zoiics de I’ODASEet de I’ABM.

- Les c h a m p s traditionnels qui disposent des rCseaus tl’irrigationinis en
place p a les usagers eux-mêmes.

R4is ii part ces anCnagemeiit hydro-agricoles,les culturcs pluviales existent
toujours,ainsi que l’adiiiientationci1 eau pour 1’Qevage.

IV.4. SECTEUR ENERGIE
I,a prochction d’kiiergie hydraulique demantlc u11 voluinc tl’ eau consid6rahlcquc 1’ on
peut déterminer h pnrtir de la relation liant In puis~aiiceinstall& iiti tlChit pour tilie
hauteur de chute doiuiée

P =r ô g O H
r
où P = puissance installCe,Q = débit d’eau,14 = hauteur de la chute,g
de la pesanteur,rÔ = inasse spécifique de l’eau,r = rendcinent du syst2me.

= iiiteiisitC

Ainsi,la production de 1 Kw nécessite un dCbit de 0,08ii13is pour uiie chute de 1111

A Machgascar il existe dens t\ pes d‘runCiiagementli) droClectiique:
-

Les centralcs 1iydroClectriyues coimie celles d’ .-\ntcloiiiita,hlaiitlraika,
Nanorom,Volobe,Abidekaleka.
Les micro-centralescoimie celles d’hipcfy, hIau.ot,uidr,uio etc. .

Selonla topographie du site,ces anénagementsli~dro~lectriques
peu\ elit être :
-

soit avec réservoir qumd le &bit des rcssources ci1 eiiu est insuffisant.

- soit au fil de l’eausi le debit est satisfaisant.
La restitution d’eau après usage s’el‘fectue ?I 100%. I1 est ainsi possiible d’utiliser
l’aurestitde en aval de l’amiénagciiiciit h d’autres fins

IV.5. SECTEUR PeCHE

LA pêche contribue au dCvcloppement de I’Ccoiioirue nationale.Elle pennet aussi 9la
population de se procurer uiie nourritme de qualité.

II est évident que les produits liadicutiquesiic peuvent vivre sais eau, colitilientale ou
marine. Le milieu aquatique oii vivent ces produits liadicutiqucsdoit être :
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- de bomie qualité
-

en qualité siiffisaite

- non polluée
- favorable au cycle de l’hydrologie.
Pour ce qui est de l’eau continentale,il existe B hladagnscar quatre types de iililieu
aquatique :
-

Réservoir naturel
Réservoir artificiel
Réseau hydrograph~quie(GXI~,nvikre,lac)
&z.ikre

Eh ce qui coiiceme l’eau de mer, la qn:uititC d’eau est largeinent suffisantepour le
développement de la p&he maritime. A ti tre inclicatif,ti11 poisson riécessite tin volume
d’eau de 1 1113.
IV.6. SECTEUR TRANSPORT

IV.6.1. Transport maritime

Par sa situation, hladagascar dispose d’un potentiel iiiiportniit d’eau de mer,
exploitable pour la navigatiolimaritime.
Malar6 les différentes régions isolées, ducs à 1’insuffis:uice ties infrastructures
routikres à hladagascar, le tiaispoit maritime colistittie des mo! eiis cl’Cvacuat~ondes
produits dcstiiiés b la co1iso11111iatio1i
locale (sel, sucie, IIL,cm.burants) C e mo! en de
tiiuispor t ta\oiise a~issiI’e\port;itioii des produits locau\ riatiomLi\ (giiotle, ~ui~lle,
café)
Les traisports maritimes,sectciir de tout dCvcloppeiiieiit,ciiteiicleiit s’intkgrerdais
les actions nationales de rc1;uice écoiiomiquede 111,uiièrcà atteindre :

- l’autosuffisiuicealimentaire,
- l’augmentationde la procliictivité,
- I’anéliorationdu niveau de vie.
IV.6.2. Transport fluvial

SI,d’aprks line étude lecente pnrue tlais les h1:uchés I ropicau\, IZUDAGASCAK
dispose de ~ I U Sde 3 o00 k m de fleures ct rivières,11 est h iiotcr que,inis B part le Cruid
des Pruigalaics de 430 kin,aucun d’eu\ n’a icqu d’iuiiéiiagciiienten 1 ie d’une na\Igatlon
inténeure
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On peut avancer que le transportfluvial ne constitue pas encore 1111secteur d’activités
dkveloppées en comp~waisotih celles des autres sous-secteurs.
Les voies d’eau ne sont souvent utilisées que p r les riverauns qui possedent lctirs
propres enibnrcatioiis.La ldulmt de ces esploitmts traditionnels n’ont en gQCral ytie clcs
petites embarcations avec des capacités tres liiiiitées : transports de cinq b quiiize
personnes ou d’uneou deus tonnes de mxc11,uitlises.
Quelques exploitauts utiliseiit des boutres,des chad;uids, des bacs pouvant traiiq)ortcr
50 à 80 tomes mais leurs accès sont géiiérdeiiieiit lilili tés ailx embouchures CI ;NI\bras
de mer.
Dans le cadre de l’euploitatioiidu Caml des Pangalmies, la SNCP ou SociCtC de
Navigation du Caid des P:uigda~iesciitciitl niettie B la disposition du piibliL 1.3 coin OIS,
composés de deus barges et d’un pousseur pouvant transporter plus de 100 toiiiies de

marcliaiches
D’unemanière gCnCrale, Ie transport fluvial demeure encore actuellement 1111Secteur
informel.

IV.7. SECTEUR TOURISME

Etait uiie île tropicale,offrait de iioinbreuses potentialités de par la longueur de sa
côte et la inultitude de ses lacs,Madagascar possède un fort potelitiel touristique en
matière de loisirs nitti t iques.
Par ailleurs,outre les richesses eu fauiie et flores aquatiques,autour des Ctendues
d’eau douce, se trouve généralcinent une végétatioii luxuriante abritant différents t>’pcs
d’aiiimaux, objets de curiosité touristique. Ainsi i’ eau en elle-meme favorise-t -elI e
certaines activités de loisirs,mais aux alentonrs,le visiteur peut égadcment ayoir d’autrcs
contacts plus eiuiclissaits avec la nature.
Actuelleme~it,
plusieurs activités likes 5 l’eau sont proposCes en matikre tie produits
touristiques :tourismebalnéaire, peche au gros, plongée sous-marine, ski nautique,
scooter de mer, plaiche h voile,pCddo, croisic‘resen mer, circuits par voies fluviales,
escursioiis autour d’un lac, visite de chutes ct de stations thelinales.
Toutes ces activitésiikcessitentime organisation et uiie gestion,offrait w e quditk de
service assuréc par les promoteurs touristiques nationaus et étrruigcrs. Toutefois,uiie
compétenceréelle du persoo”1ic1et uiie foimation adkquate sont recpiiscs patir Ia séciu-itC
des touristes,afin de leur assurer un service de quadit&.D e plus,uiie 1Cgislatioti prCcise
dans la pratique de ces activités est en coiirs d’Claboratioii en vue de leur vCritahlc
développcmeut.
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V. APPUI A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU

V.I. FORMATION
Avant 1969,les techniciens en hydraulique ont Cté foriiils au I.,eh,lyre de Vilers et au
lycée teclmique de h laliamasina.Iliie formation professioiuielleen hgdrauliquc ti Cté
dispeiisée à l'ex-Direction de l'Energie et des htines de ce temps.En outre,les cadres
supérieurs oiit suivi leurs études soit dais les gnuides écoles ktraigères,soit à l'Institut
Universitairede Tecluiologies Industrielles(ILTI)de kkidagaswr.

A partir de 1969,une sectionhydraulique a Cté cr& ail lyde technique adin de lornier
des adjoints techniques,qui pouvaient,soit travailler directementà la fin de leurs Ctudcs,
soit continuer à poursuivre des forinations supkrieures. hlais cette section a ét6
suppniiiée depuis 1990.
Depuis 1973,l'
Etablissement d Eiiseigrieinent SupérieurPolytqcluique,comprenant
une filière hydraulique a été créée ?I M ~ c I c I ~ ~ G z .

V.2. MATERIELS ET EQUIPEMENTS
V.2.1. Evaluation des ressources en eau
Madagascar dispose d'un réseau de statiolis de inesure liydroinktrique ycrnicttmt
d'tvaluer les rCserves en eau de suifacc disponible.
E n ce qui coiiceineles eaux souterraiues,l'état in:dg,?cie coiiuiieiiceh iiiettre en place
un réseau de piézoiiibtres.
L'iutrocluction des matériels inodenies (appareil géophysique,ordinatem...) pennet de
développer damtitage les méthodes d'éwluations des ressourcesen eau.
V.2.2. Exploitation des ressources en eau
Les projets exécutés à hladagacar oiit perinis
- d'acquérir dcs matCncls inoclenies d'e\ploitation des ressoiiices ai can (foreuse).
- de mettre en place des équipenicnts pour la niaitrise de l'eau (hampe, réservoir,
réseau de c"lisation)

VI. PROBLEMES RENCONTRES
Les projets conceriiait le secteur eau potable dans le milieu rural sont confrontés h
plusieurs probl6mes d'aspects diffkreiits.C h problitines peuvent $tre résumés conune
suit :

VI.1. CONFLITS D’USAGE

IÆS groupes sociaux n’ont pas les iiiCmes avantages et cette situation peut eiitraiiier
des conflits entre les utilisateurs. Tel est le cas des aliiiieiitatioiisen eau de Etrotrokaet
Tsarasaotra.
VI.2. N O N MOTIVATION DES BENEFICIAIRES
Avruit d’implanterdes ouvrages d’eau,les bénéficiaires n’ont pas été contactés.Ils ne
participentni ii la réalisation du projet,ni 2 des foiiiies d’organisationpour l’esploitation
et l’entretien des installations.Ils ne sont 1x1smotivés GU aucuiic respoiisabiliténe leur
est accordée.

VI.3. EXPLOITATION ET ENTRETIEN
L‘exploitation et l’entretienne solit pas garaiitis à long tetiiie du fait des facteurs
suivants :
-

Aucun encrrdreiiiciit n’est organisé auprCs des bCnCficiaires, afin d’assurer
l’exploitationet l’entretien.

- LES

coilts d’exploitation et d’entretien sont disproportionnés par rapport aux
fiiiruices locales.

- A~c~iii
entretien périodique n’est effectué, ce qui eiitraîiie la détérioration des
installations(lavages des filtres,rcmplaiccmait des vans de robinets).

VIA. TECHNOLOGIE NON APPROPRIEE
Les poiripes à iiiaiiis et poiiipes motorisées utilisées sont tous des matériels
importés,et dont les marques ne sont pas du tout 1iomogCnes.Par conséquent,lorsque
des pames se présentent,le matériel reste irréparable,et est autoiiiatiqLieuieritcoiidaimé,
faute de pièces de rechange.I1 n’existe auc1111 service apr‘i.svente afférent h ces matériels
importés.

VIS. FINANCEMENT
Les dCpeiises relatives à l’exploitation n’ont pas été analysées. L,’eau est aiiisi
souvent gratuitc dais IC iililieu rural. L‘exploitation h long t e m e n’est doiic pas garantie,
faute de finmccinent.C’esttoujours l’étatqui prend en charge les besoins financiers.
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VI.6. ABSENCE D’ORGANISATION INSTITUTIONNELLE
Dans la majorité des cas, les installations sont inisesi: la disposition des villageois,
sans avoir désigné ou créé wie organisation institutionnellerespoiisablede la gcstioii de

1’exploitation.
VI.7. PROBLEME DE MENTALITE

Les feux de brousse détériorent l’eiiviroiuiemciitet les effets de la dCforestation ne
sont pas univoques sur le bilan hydrique.
VI.8. ABSENCE DE COORDINATION
Les actions intra-et intersectoriellesen matikre d ruiiknagement des ressources en eau
ne sont pas coordonnées selop les tleux aspects suivants :

- Aspect intrasectoriel dais le m ê m e secteur :
Plusieurs organisinesrdaliseiit des projets sans infornierles autres départements clri
m ê m e secteur.
- Aspect intersecloriel :

L’intervention des différentes insti tutions

li’ est pas pl anifiCe et en traîne une
mauvaise gestion de l’eau (c’est le cas de la nlicro-centralede Bezalia : conflit
entre la Jiraniaet les Agriculteurs).

Par ailleurs,sur le plan financier l’interventiondes bailleurs de fonds n’est pas
mrdoiuiée.

VI.9. TEXTES REGLEMENTAIRES NON APPLIQUES

Les textes réglementaires existants,n’était pas adaptés aux réalitks malgaches,ne
sont pas respectésni honor& par les utilisateurs.
PROBLEMES
D’AGRICULTURE

V1.10.

SPECIFIQUES

EN

-MATIERE

L‘insuffisance des infrastructures hydro-agricolesconduit h wie mauvaise gestion des
ressources en eau,ce qui constitueun des problhes iiiajeursde l’agriculture.

VI.11. PROBLEMES D E POLLUTION

- Le rejet des eaus usées ilidustriclles non traitées pollue l’enviroiinemeut et en
particulier les ressourcescn eau, qu’ellessoient de surface ou souterraines..
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- Perturbationde la coiiditioii de vie des produits halieutiques due h la pollution
du milieu aquatique.

VII. BILAN
Dais le secteur eau potable,le taux de desserte e11 milieu irrbaiii est estimé à 66 96.
Ei1 milieu rural,ce taus est évalué ?i 10 %, iiinis en redité il devrait ktre supérieur si
l’inventairedes points d’eauavait CtC effectué esliaustiveineiit siir tout le teiiitoire.

La iiiajeure partie de la population iie dispose pas de branchement particulier du fait
du coQt de raccordementtrop éle\e Elle s’appra\isioiuie atis boiiies foiitruiies publiques
dont la structurede gestioii reste eiicore h Cttidier.

Les statistiquessanitaires eiitre 1974-1980ont r6vClC 1111 taus de iiiortdité faible; les
maladies d’origiiiehydrique ont iietteiiienthnissC. Au delh de 1983,iiiie rccrudesceiice des
maladies véhiculées par l’eauest coiistat6e du lait tlcs ~)aiiiiesdes iiistallatioiis iiiises en
place.

IA gestion de teiiips des f e m m e s s’est mi6liorée gr8w h l’iiistallatioii des points
d’eau plus prks de leur habitatioii.‘
L’utilisation de l’eau par le biais du trmsport iiiaritiiiie et fluvial a abouti a

ui1

dCve1oppc111e11t écollollliq~le,tel que :

- Désenclavement des petites locditCs
-

Ravitailleitientei1 produits (le preiiiii.rciiCcessitC des différents points de l’île.
DCveloppeiiieiit du secteiir commercial qiie ce soit i: I’iiitCrieurou h I’estCrieur
du pays.

Les deniaides ei1 eau du secteur intlustricl oiit CtC satisfaites.
VIII. PERSPECTIVES
Face à la situatioii e\istaite à hladagímar, et afiii de dCvclopper le secteur e ; ~ il
, est
iiiclispaisablc cl’eiitrepreiidreles actionsci-apr& :

- Seiisibilisatioiides usagers de l’eau;
- Eure participer les béiikficinires h toutcs les pliases de rkalisatioiide projcts;
- NCcessitC tl’ ui1 eiicadrciiieiit au ni\cati des bénéficiaires pour leur permettre
d’assurer1’ exploi tatioii et 1’ entretien des installatioiis;

- CrCatioii d’mieorguiisntioiiiiistitutioiuielle;
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- hlise en place d’une coordination eflicace;
-

-

hlise en place d’uneplanification de l’eau;
hfise en place d’nn systbine de tarification . l’eau iic doit plus Ctre gratuite;
Révision des textes réglementaires relatifs A l’eau,
Dans la inesure du possible, les installations doivent Ptre colistruitcs avec des
matériaux loutix;
Mise en place d’une technologie approl>ri&;
Fabrication locale des pihes de rccliruige;
Recherche d niie nowelle 111Cthode d’6valuntion et de gestion des ressoiirces en
eaU;
Recherche de nouvelles méthodes de pré.r.isi.011 des paranlbtres
liydroinétéorologiques;
RéintCgration de la section hydraulique dans l’enseignement des lycées
teclmiques;
Stage de perfectionnemciit des professionnels de l’eau
hfiseen phce d‘une infrastnichlrc hydro-agricole;
Doter chaque usine d’iine station cle traitement cles eaiir usées.

IX. SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS
Le tlième proposé à la réflesioii de la sC,uice coiisacrCe au groupe Gestion dcs
Ressources en Em a porté sur les problbmcs dc :

- AEP ei1 niilieii urbain et en milieu rural

- Agriculture
- t\mCnaigemeiit hyclrodlcctrique
- Industrie
- Energie
- Pêche
- Transport inaritime et flwial
- Tourisme
Tous ces secteurs utilisent les ressources en ciiu sans etrc coorclonnds pu wie iiis~iuice
appropriée, du fait 1iota“ent d’mie ahsciicc dc dCfinitioii claire ct precise des rciles et
attributions de chaque institution et de 1’Ctat obsol6te de la 16gislation ci1 vigucur.
L‘organisation actuelle a certes pcrinis de rCpondre aux différents hesoiiis qui sc sont
exprimés, niais likcessite actuellement tin rhjustciiient en vue cle furc face au &fi lios6
par I’accroisscment de la d c m m d e et le risque de plus en plus grand dc dCgradation dcs
ressources en cau.
Cette situation crée Lin problbine de coiillit entre lcs diflirents usagers et les dilf6rents
intervenants dans le secteur. E n outre, la techiiologie LitilisCe A RIadngascar n’est pis
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adaptée aux conditionsréelles du pays,du fait ~iot;uiinientcl’iine absence de valorisation
effective (lela coinpéteiiceiiatioiiale.

Le secteur soiiffre d’iiiie irisiiffïsaricenotoire de f‘i~iiuiccnieiitet il s’a\+re 116ccssaurede
chercher des solutions pour trouver d’autressources de fin~uice~nciit
tout en développant
des actions pour optiiniser les cridits dispoitiblcs. Actuellement,il seinble que 1’011 n’a
pas suffisaimient tenu compte de la dimciision humaine du problhne de gestion des
ressoiirces en eau,notruninelit dans la coin~~réhension
dcs besoilis et des motivations des
usagers et cle la nécessité de dCveloplwr uiie approche miilti-tlisciplinaure,systbnatiquc et
intCgrée ; ceci eh h l’origine des échecs constatés dans Ia gestion et la mainten~icedes
installations inises en place en g6iiér:l.
Devait cette situation,IC groupe de travaul gestion des ressources e11 eau propose
les résolutions suivantes :
Sensibilisationet eiicadreineiit des iisagers ea vue cl’at(eintlre ilrie participation
coinmmiaiitaire effective,iiotauimicnt la gestion et la mau~itenaiice.
-

Réorganisation i~~stitiitio~~iiclle
en vue de rendre plus efficace la gestion des
ressources en eau par la définition,et la répartition des tbches de tous les
intervenants,p r la mise en place dans les mcillciirs clClais du iio~ive;iiicode de
l’eau,par la prise en coinpte de la spécification régionale des problkincs d’eau.

Mise en place d’une coordinationefficace
Mise en place d’uneplalificiitioii de l’enti
Aiiiélioratioii de financeinent du secteur par la rcchcrche de ilou\elles
soiirces de crédits,not,unmciit JXU la iiiisc en oeu\re d’une politique de
tarifidion et de recouvreinentde coilts atlaptéc ;tu coliteste actuel.

- Dheloppeinent dans les actions d‘e\ploitatiou et de gestion de l’iitilrsation de la
technologie adaptie et recours h la coiiipCtencc nationale tout eli gardruit les
iioniies techniques requises.

- Dais la niesure di1 possible les actions h eiitrcprendre doiseiit satisfairel’objectif
en matikre d’a~)provisioiiaeiiieiiten eau potable :
“peu pour beancoup”, notmimeiit les plus défavorisés.

- hGse en place d’unepolitiqiie tlc Ibr~natioiih tous les nive;iiix
- htise en place d u n e íidiastriicturc hydro-agricole.

