MADAGASCAR : Mahajanga

Forte densité, espace saturé, habitat spontané très dense et dépourvu de tout système
d’assainissement adapté engendrent des risques sanitaires et de sécurité importants.
Fort de ses expertises, le SIAAP s’est investi pour le développement d’équipements
d’infrastructures sanitaires de base dans la ville de Mahajanga à Madagascar.

Focus sur
Convention votée
à l’unanimité
lors du Conseil
d’administration
du SIAAP
du 11/12/2017

… les actions à fin 2021
La majorité des travaux et des études prévus par la convention
ont abouti. Des latrines publiques sont construites.

… les actions à réaliser

La maîtrise d’ouvrage communale sera renforcée et les études
sur la valorisation du biosolide sont prévues.

Objectif de la coopération
À l’instar de beaucoup de villes d’Afrique, Mahajanga
est composée de deux sites différents, séparés par un
vallon naturel – le « Vallon Metzinger ». Au sein de cet
ancien bras de mer, zone urbaine inondable initialement
déclarée inconstructible, foyer régulier d’épidémies,
peste, voire choléra, se regroupent près de la moitié de la
population de la ville. Ce Vallon et ses abords constituent
la zone prioritaire d’intervention en matière d’équipement
d’infrastructures sanitaires de base.

Vue d’ensemble de la station.

Nombre de bénéficiaires :
200 000 habitants
Taux d’accès à l’assainissement
dans le pays :

50 %

Rang IDH du pays :

164e/189

Mahajanga

Le projet repose sur 4 piliers :
•A
méliorer le taux de couverture en latrines et
toilettes publiques,
•R
 enforcer et étendre le service de gestion des boues
de vidange,

MADAGASCAR

•A
méliorer la connaissance de la problématique
sanitaire du Vallon de Metzinger,
• Renforcer la maitrise d’ouvrage communale.
Équipe de vidangeurs.
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