Ces informations nous ont été communiquées par

Cyrille de Billy
endaoi@enda.mg

PARTAGE
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Projet ADQua - Antananarivo
Assainissement Durable des Quartiers.

Objectif :
Assainir de façon durable les quartiers d’Antananarivo par la mise en
place de systèmes de pré-collecte des déchets à base communautaire.
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Synthèse

Méthodologie :
Enda océan indien (enda oi) fournit l’investissement matériel de départ et ensuite le
système s’auto finance grâce au paiement d’une redevance mensuelle (500 ariary ou
0,2 €) par les ménages du quartier.
enda oi accompagne le comité de gestion de la pré-collecte pendant une période
moyenne de deux ans afin de garantir le bon fonctionnement du système ainsi que son
autonomisation.

enda oi a mis au
point un système
de collecte de
déchets qui repose
sur deux
fondements
essentiels : son
autofinancement
et le renforcement
de capacité des
acteurs en place,
bénéficiant
également d’un
suivi sur deux ans.
Un système
qui a su faire ses
preuves de
réplicabilité.
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La stratégie d’intervention d’enda oi est l’accompagnement et le
renforcement des capacités. Ceci, afin de donner aux groupes cibles les moyens de
réaliser leurs projets par eux-mêmes.

Déroulement des activités dans chaque quartier :
•

Phase de préparation du projet de quartier : Sollicitation d’enda oi par le chef
quartier / Validation du projet par les habitants / Constitution du comité /
Elaboration du système de pré-collecte / Sensibilisation de la population par le
comité.

•

Mise à disposition du matériel et lancement de la pré-collecte : Mise à
disposition du matériel / Fête de lancement / Signature d’une convention de
partenariat chef quartier – comité – enda oi.

•

Formation et accompagnement pendant 2 ans : Formation du comité à la
gestion de projet / sensibilisation de la population par le comité /
accompagnement du comité dans son autonomisation organisationnelle,
financière et institutionnelle.

La stratégie du projet est d’assurer progressivement la pérennité des systèmes mis
en place dans chaque quartier, grâce à la formation et à l’accompagnement des comités.
enda oi fournit l’investissement de départ si et seulement si le projet est viable, c'est-àdire, avec un plan de financement réaliste qui montre des prévisions de recettes
supérieures aux dépenses (indemnités, entretien et renouvellement du matériel,
sensibilisation). Le suivi du comité pendant une moyenne de deux ans assure une parfaite
maîtrise du système et de sa gestion, et permet d’ajuster les procédures si nécessaire.
Des outils de gestion simples et efficaces ont été mis en place pour la collecte de
l’argent, le suivi financier et le suivi d’impact. Les comités de quartier se sont bien
appropriés ces outils. Chaque mois, les comités de quartier établissent un rapport
financier, ils en donnent une copie au chef quartier et à l’équipe du projet ADQua. enda
oi audite les comptes des comités chaque année.
enda oi encourage la collaboration entre les comités et la Commune. Des
ateliers réunissant les membres des comités et les responsables de la Commune sont
organisés deux fois par an afin de mettre en avant les réalisations au sein des quartiers
mais aussi de résoudre certains blocages.

Résultats :
Le projet a été lancé à Antananarivo en octobre 2005 (avec le soutien de la Fondation
Ensemble depuis octobre 2006). Au 31 décembre 2008, des systèmes de pré-collecte
ont été mis en place et fonctionnent dans 29 quartiers de la capitale malgache, touchant
ainsi plus de 190 000 personnes.
Suite à une étude sur le système de collecte des déchets réalisée en 2007, enda oi a
souhaité répliquer le projet ADQua à Mahajanga, 3ème ville de Madagascar. Le
projet a été lancé en mars 2008 et, au 31 décembre 2008, des systèmes de pré-collecte
fonctionnent dans 4 quartiers de la ville, touchant ainsi 27 500 personnes.

Sources :
« La pré-collecte des déchets à Antananarivo », enda océan indien, 2007. Indicateurs de
suivi mensuel. Rapports d’activités.
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