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1. Introduction

Depuis toujours, le secteur Eau, Assainissement et Hygiène revêt un caractère

prioritaire au niveau des engagements nationaux pris dans le cadre du développement du

pays.

Le présent rapport permettra de faire un aperçu, après le rapport pays sur le thème

« sécurité de l’eau » de mai 2014, de la situation actuelle à Madagascar en matière

hydrologique, ainsi que les défis auxquels le pays devrait faire face.

De 2014 à 2016, le Comité National PHI n’était pas très dynamique mais n’empêche

que quelques activités importantes ont été réalisées dont ci-après le rapport.

2. ACTIVITES ENTREPRISES PENDANT LA PERIODE JUIN 2014 – MAI 2016

2.1 Réunions du Comité national du PHI

2.1.1 Décisions sur la composition du Comité national du PHI

Le Comité National du PHI a été créé par l’Arrêté Interministériel N°36797/2013 du

30 Décembre 2013. Il est composé de 8 représentants des entités ministérielles concernées

par l’hydrologie, des acteurs du secteur privé et des sociétés civiles, des organismes

rattachés au Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène et des organismes

institutionnels concernés également.

2.1.2 Bilan des activités du PHI-VIII

Depuis le mois de juin 2014, le Comité National PHI n’a pas réalisé des activités

importantes mais ci-après les lignes d’activités majeures réalisées :

- 5 et 6 Juin 2014 : Participation d’un membre du Comité National PHI à la réunion

régionale de Kinshasa pour présenter le rapport pays sur le thème « Sécurité de

l’Eau » mais le représentant de Madagascar n’a pas remis son rapport au Point

Focal National et aucune donnée n’est disponible sur ce ;

- 3 au 18 Novembre 2015 : Participation de Madagascar à la 38ème session de la

Conférence Générale de l’UNESCO. Madagascar y a été représenté par le

Ministère de l’Education Nationale, le Ministère de la Culture et la Commission

Nationale pour l’UNESCO. Il y a été conclu que le mandat de Madagascar au

bureau du PHI a été terminé;
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- 29 Décembre 2015 : Organisation d’une réunion de redynamisation du Comité

National PHI. Après la réunion de Kinshasa, aucune activité relative au PHI n’a

plus été réalisée d’où la redynamisation du Comité dont les objectifs étant les

suivants :

o Pour que Madagascar ait un Comité National PHI fonctionnel comme tous

les autres pays membres de l’UNESCO ;

o Pour que Madagascar puisse être consulté et participer à toutes les

activités du PHI ;

o Pour préparer Madagascar à retourner au sein du Conseil

Intergouvernemental du PHI.

- 31 Décembre 2015 : Participation de Madagascar au Prix hydrologique

international. Nomination d’un représentant de Madagascar au concours de 1er

trophée consacré aux hydrologistes qui ont appliqué leur recherche et expertise

hydrologique à l'avantage de la société et abordant des questions d'intérêt public

et de développement.

- Février 2016 : Envoi d’une requête de financement du projet d’«Etude de cas sur

la gestion intégrée des ressources en eau du bassin versant de la rivière

Mamba » au Programme de participation 2016-2017. Dans le cadre de la

réalisation du PHI VIII, thème 2 : les eaux souterraines dans un environnement

en évolution, Madagascar a proposé le projet cité ci-dessus. Il a pour objet de :

o La participation de Madagascar à la protection de l’environnement

mondial ;

o La pérennisation des ressources en eau du système d’Adduction d’Eau

Potable géré par le gestionnaire délégué œuvrant dans la zone d’études.

2.2 Activités nationales dans le cadre du PHI

NEANT

2.3 Cours d’éducation et de formation

NEANT
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2.4 Coopération avec l’Institut UNESCO-IHE pour l’éducation relative à l’eau,
et/ou avec d’autres centres internationaux/régionaux liés à l’eau, sous l’égide
de l’UNESCO

NEANT

2.5 Publications
- Participation au Prix hydrologique international.

2.6 Participation aux réunions scientifiques internationales

2.6.1 Réunions tenues dans le pays

NEANT

2.6.2 Participation à des réunions à l’étranger
- Réunion régionale de Kinshasa : du 5 et 6 Juin 2014 ;

- Conférence Générale de l’UNESCO : du 3 au 18 Novembre 2015.

2.7 Autres activités au niveau régional

NEANT
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3. ACTIVITES FUTURES

(1) (2) (3) (5)

AXES D'ETUDES DU PHI VIII Axes d'études prévus
pour 2016

Axes d'études prévus pour
2017-2018

Axes d'études envisagés à
long terme Intervenants

Thèmes et Axes d'étude du PHI VIII

Axe d'étude 1.1 - La gestion des risques comme moyen d’adaptation aux
changements X

Axe d'étude 1.2 - Comprendre l’association processus humains-processus
naturels X

Axe d'étude 1.3 - Tirer parti des systèmes mondiaux et locaux d’observation de
la Terre X

Axe d'étude 1.4 - Traiter les incertitudes et améliorer la communication à ce
sujet X

Axe d'étude 1.5 - Améliorer la base scientifique de l’hydrologie et des sciences
de l’eau pour la préparation et la réponse aux phénomènes hydrologiques
extrêmes

X X

Axe d'étude 2.1 - Développer la gestion durable des ressources en eaux
souterraines X X

Axe d'étude 2.2 - Étude de stratégies de gestion de la recharge des aquifères
X

Axe d'étude 2.3 - L’adaptation aux effets du changement climatique sur les
systèmes aquifères X X

Axe d'étude 2.4 - Promouvoir la protection de la qualité des eaux souterraines
X X

Axe d'étude 2.5 - Promouvoir la gestion des aquifères transfrontières

Thème 3:  Rareté et qualité de l’eau

Axe d'étude 3.1 - Améliorer la gouvernance, la planification, la gestion, la
distribution et l’efficacité de l’utilisation des ressources en eau

Axe d'étude 3.2 - Traiter l’actuelle rareté de l’eau et développer la prévision pour
prévenir les évolutions indésirables

X

Axe d'étude 3.3 - Promouvoir des outils pour la participation et la sensibilisation
des parties prenantes et pour le règlement des conflits X

Axe d'étude 3.4 - Traiter les questions de qualité et de pollution de l’eau dans le
cadre de la GIRE – améliorer les capacités juridiques, politiques, institutionnelles
et humaines
Axe d'étude 3.5 - Promouvoir des outils innovants pour la sécurité de
l’approvisionnement  en eau et la lutte contre la pollution

Thème 4: L’eau et les établissements humains du futur

Axe d'étude 4.1 - Des approches et technologies radicalement différentes
X

Axe d'étude 4.2 - Changements à l’échelle du système pour des méthodes de
gestion intégrée X

Axe d'étude 4.3 - Structures institutionnelles et leadership au service de la
valorisation et de l’intégration

X

Axe d'étude 4.4 - Les opportunités dans les villes émergentes des pays en
développement X

Axe d'étude 4.5 - Le développement intégré dans les établissements humains
ruraux X

Thème 5:  L’écohydrologie, pour une harmonie au service d’un monde durable

Axe d'étude 5.1 - La dimension hydrologique d’un bassin versant – identification
des menaces potentielles et des opportunités au service d’un développement
durable

X

Axe d'étude 5.2 - Détermination de la structure écologique d’un bassin versant
pour un éventuel  renforcement de l’écosystème – productivité biologique et
biodiversité

X

Axe d'étude 5.3 - L’écohydrologie comme solution systémique et l’ingéniérie
écologique au service d’une meilleure résilience de l’eau et de l’écosystème, et
pour le renforcement des services écosystémiques X

Axe d'étude 5.4 - L’écohydrologie urbaine – l’épuration et la rétention des eaux
pluviales dans le paysage urbain, une possibilité d’améliorer la santé et la qualité
de vie

X X

Axe d'étude 5.5 - La régulation écohydrologique pour conserver et rétablir les
liens côtes-continents et le fonctionnement des écosystèmes X

Thème 6: L’éducation relative à l’eau, clé de la sécurité de l’eau

Axe d'étude 6.1 - Développer l’éducation relative à l’eau dans l’enseignement
supérieur et le perfectionnement professionnel dans le secteur de l’eau X X

Axe d'étude 6.2 - L’enseignement et la formation professionnels des techniciens
de l’eau

X X X

Axe d'étude 6.3 - L’éducation relative à l’eau pour les enfants et les jeunes
X X

Axe d'étude 6.4 - Promouvoir la sensibilisation au problème de l’eau par
l’éducation informelle relative à l’eau

X X

Axe d'étude 6.5 - L’éducation au service de la coopération dans le domaine des
eaux transfrontières

Ministère de l'Eau et les Ministères
oeuvrant dans le domaine de

l'hydrologie en collaboration avec leurs
organismes et projets rattachés ainsi
que leurs partenaires techniques et

financiers, les entités privés oeuvrant
également dans le domaine (ONG et

sociétés privées)

LES AXES D'ETUDES PRIORITAIRES DE MADAGASCAR POUR 2016-2018

Ministère de l'Eau et les Ministères
oeuvrant dans le domaine de

l'hydrologie en collaboration avec leurs
organismes et projets rattachés ainsi
que leurs partenaires techniques et

financiers, les entités privés oeuvrant
également dans le domaine (ONG et

sociétés privées)

Ministère de l'Eau et les Ministères
oeuvrant dans le domaine de

l'hydrologie en collaboration avec leurs
organismes et projets rattachés ainsi
que leurs partenaires techniques et

financiers, les entités privés oeuvrant
également dans le domaine (ONG et

sociétés privées)

Thème 1:  Les catastrophes liées à l’eau et le changement hydrologique

Thème 2:  Les eaux souterraines dans un environnement en évolution

Ministère de l'Eau et les Ministères
oeuvrant dans le domaine de

l'hydrologie en collaboration avec leurs
organismes et projets rattachés ainsi
que leurs partenaires techniques et

financiers, les entités privés oeuvrant
également dans le domaine (ONG et

sociétés privées)

Ministère de l'Eau et les Ministères
oeuvrant dans le domaine de

l'hydrologie en collaboration avec leurs
organismes et projets rattachés ainsi
que leurs partenaires techniques et

financiers, les entités privés oeuvrant
également dans le domaine (ONG et

sociétés privées)

NEANT

Ministère de l'Eau et les Ministères
oeuvrant dans le domaine de

l'hydrologie en collaboration avec leurs
organismes et projets rattachés ainsi
que leurs partenaires techniques et

financiers, les entités privés oeuvrant
également dans le domaine (ONG et

sociétés privées)
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4. Conclusion

Madagascar est un pays riche en ressource naturelle dont le système hydrologique en

fait partie. La gestion de l’Eau est donc une des priorités nationale or malgré l’effort entrepris

par le leader du programme et la commission nationale pour l’UNESCO, le Comité National

PHI est presque en veille pour le moment. Afin d’y remédier, ci-après quelques requêtes à

adresser au Secrétariat du PHI :

- Demande de renforcement de capacité : formation professionnelle pour les secteurs

concernés par l’hydrologie ;

- Demande de fourniture scientifique : matériels pour les laboratoires hydrologiques de

l’Ecole d’Ingéniorat en Hydrologie et pour d’autres centres de formation y œuvrant;

- Demande de fourniture des matériels de mesures hydrologique et fourniture et

installation de 5 réseaux des stations hydrométriques dans les 5 Zones climatique de

Madagascar.


