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Résumé

Les habitants d’Antananarivo, la capitale de Madagascar, sont confrontés à 
divers problèmes liés à l’eau, comme les inondations pluviales et la pollution 
de l’eau, qui touchent particulièrement les communautés les plus vulnérables 
de la ville. Les inondations fréquentes touchent des milliers de populations 
urbaines pauvres chaque année, avec des conséquences négatives sur la vie, 
les moyens de subsistance, la pauvreté et la santé.

Le gouvernement de Madagascar reconnaît ces enjeux et s’est associé à la 
Banque mondiale dans le cadre du Projet intégré de développement urbain 
et de résilience du Grand Antananarivo (PRODUIR), qui est mis en œuvre 
entre 2018 et 2023. L’objectif de développement du projet PRODUIR est 
d’améliorer les conditions de vie urbaine et la résilience face aux inondations 
dans certains quartiers à faible revenu d’Antananarivo, situés principalement 
le long des plaines inondables de la rivière Ikopa.

Figure 1. Localisation du projet: 
(de gauche à droite) dans le 
contexte des hautes terres 
de Madagascar, de la zone 
métropolitaine d’Antananarivo et 
à l’échelle de la ville.

MADAGASCAR

METROPOLITAN 
ANTANANARIVO

IKOPA
 RIVER
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Les solutions basées sur la nature (NbS) peuvent être un moyen efficace 
de réduire les inondations tout en apportant une série de co-avantages 
potentiels aux habitants des villes, en fournissant une solution résiliente et 
inclusive. Elles sont polyvalentes, peuvent être mises en œuvre à différentes 
échelles et dans différents contextes, avec des ressources limitées, et 
apportent une série de co-avantages qui peuvent être intéressants pour 
les populations vulnérables. En outre, lors d’une catastrophe, ils peuvent 
potentiellement contribuer à une évacuation et un abri efficace et sûr pour les 
communautés touchées. 

Cette étude contribue à l’objectif de PRODUIR en identifiant et en analysant 
les options potentielles de NbS pour réduire les inondations dans la zone du 
projet, et en identifiant les options pour une évacuation efficace des zones 
inondables.

LE DÉMARCHE

L’étude a été articulée autour de quatre tâches – la phase initiale, diagnostic, 
élaboration de scénarios et synergies et pré-faisabilité - qui ont abouti 
à une stratégie urbaine, à des plans pour trois sites pilotes et à des 
recommandations pour la mise en œuvre et le développement de ces pilotes. 
L’étude a également prévu un engagement continu des parties prenantes et 
de la communauté, afin de garantir la solidité de l’étude.

Au cours de la phase initiale, nous avons défini la méthodologie, l’approche 
et les activités de la mission technique, ainsi que les activités d’engagement 
communautaire, au cours desquelles nous avons échangé avec les parties 
prenantes pour parvenir à une compréhension mutuelle du problème. En 
complément, nous avons effectué la première visite sur le terrain, afin d’avoir 
un aperçu de la zone du projet.. 

Ensuite, nous avons conduit le diagnostic, où nous avons cherché à 
comprendre la situation actuelle, à identifier les défis et les opportunités, 
et à prévoir les solutions potentielles. Le diagnostic a permis d’analyser le 
système d’eau en relation avec les inondations pluviales et fluviales, d’explorer 
les défis auxquels la ville fait face, les plans d’autres pays pour réduire 
les risques d’inondation et améliorer l’évacuation en cas de catastrophe, 
y compris les meilleures pratiques, et les interventions potentielles pour 
Antananarivo. A partir du diagnostic, nous avons conclu que pour réduire 
les risques d’inondation dans les plaines inondables d’Antananarivo, nous 
devons produire une intervention stratégique, polyvalente, multi-échelle et 
évolutive, capable d’augmenter la capacité de stockage et de déversement 
de la zone. Cela devrait inclure le renforcement des capacités locales et la 
sensibilisation de la communauté. Après le diagnostic, nous avons travaillé 
avec des scénarios et des synergies, pour explorer comment différentes 
mesures et sites pourraient faire partie d’un plan d’évacuation en cas de 
catastrophe.
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Ensuite, nous avons travaillé sur la construction de scénarios et les 
synergies, en explorant comment les mesures et les emplacements 
potentiels identifiés lors du diagnostic pourraient répondre au mieux aux défis 
de la région dans le cadre d’un plan d’évacuation en cas de catastrophe. Nous 
nous sommes concentrés sur des refuges sur site et hors site, reliés par un 
réseau de voies d’évacuation, où la NbS et d’autres mesures complémentaires 
pourraient être mises en œuvre. 

Les principales conclusions de ce processus étaient les suivantes : a) 
les scénarios sont complémentaires et peut être considéré comme 
les différentes phases d’un plan global, et b) les refuges et les routes 
d’évacuation forment un réseau de NbS qui peut commencer à petite 
échelle mais qui peut s’étendre pour couvrir toute la zone du projet.

Enfin, nous avons réalisé l’évaluation de la pré-faisabilité, visant à 
comprendre comment et où les mesures précédemment étudiées pourraient 
être mises en œuvre, et ce qui serait nécessaire pour y aboutir. Ceci, afin 
de développer une approche à l’échelle du projet, pour guider les parties 
prenantes à différentes échelles dans la mise en œuvre et la mise à l’échelle 
de la NbS et des mesures complémentaires pour la réduction des risques 
d’inondation et l’évacuation des catastrophes. Nous avons étudié des sites 
présélectionnés, ce qui a conduit à la sélection de trois sites pilotes (Figure 
2). 

Nous avons analysé les trois sites en profondeur et évalué l’efficacité de 
diverses mesures, que ce soit les NbS ou d’autres mesures, que nous avons 
utilisées pour élaborer un plan pour chacun des sites. Nous avons également 
élaboré des directives de conception pour la transposition à plus grande 
échelle de ces projets pilotes, ainsi que des stratégies générales pour la 
mise en œuvre, la maintenance, la communication et le suivi des mesures. 
La principale conclusion de cette évaluation de pré-faisabilité est que les 
défis complexes doivent être relevés par des solutions simples, basées 
sur la communauté, faciles à mettre en œuvre et à reproduire. En outre, 
l’éducation et une structure de gouvernance appropriée sont essentielles 
pour la conception, la mise en œuvre et la maintenance d’une intervention 
réussie de faible technicité pour la réduction des risques d’inondation et 
l’évacuation des catastrophes.

Les défis complexes doivent être 
relevés par des solutions simples, 
basées sur la communauté, faciles à 
mettre en œuvre et à reproduire.



Figure 2. Carte des dix sites 
présélectionnés par rapport à 
l’étendue de l’inondation à partir 
du PRODUIR.

N

0 1km

Légende
Site présélectionné
Zone PRODUIR
Fokontany
Extension de l’inondation 
(PRODUIR)
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RÉSULTATS

Les résultats de l’étude sont organisés en trois parties : (1) une stratégie 
d’évacuation et d’abri pour la zone du projet, (2) un plan intégrant les NbS 
et l’évacuation en cas de catastrophe pour trois sites pilotes, et (3) des 
recommandations pour la mise en œuvre et la transposition à plus grande 
échelle des mesures proposées. Ces résultats pourraient contribuer à 
renforcer la résilience dans la région, en présentant la NbS comme une 
solution réalisable pour réduire les risques d’inondation et optimiser 
l’évacuation et les abris.

1. Stratégie d’évacuation et de refuge
Sur la base des résultats des phases précédentes de cette étude, nous avons 
développé une stratégie d’évacuation et de refuge complète et intégrée, 
reliant les sites présélectionnés. La stratégie comprend les refuges sur site 
et hors site, un réseau d’itinéraires d’évacuation et des refuges hors site 
potentiels en dehors de la zone de PRODUIR. Le plan comporte trois phases 
distinctes qui répondent à la gravité de l’inondation. 

La phase I du plan se concentre sur l’évacuation vers les sites sur place. 
Pendant cette phase, les dix sites sélectionnés peuvent fonctionner comme 
un refuge sur place. L’évacuation commence par les routes vertes qui relient 
les groupes de maisons aux routes orange. Dans la mesure du possible, ils 
suivent les chemins existants le long des canaux ou des routes principales 
et, de préférence, font partie de la vie quotidienne des gens. Selon la région, 
il peut s’agir de chemins surélevés (digues) ou de trottoirs sur pilotis. Les 
routes orange se connectent aux routes rouges (routes principales). Les 
routes rouges relient les différents sites de refuge et les lieux hors site. La 
phase II du plan se concentre sur l’évacuation vers des sites hors site dans 
la zone de PRODUIR. Certains sites sélectionnés servent à la fois de refuge 
sur site et de refuge hors site pour les citoyens de différents fokontany. Enfin, 
la phase III couvre l’évacuation vers des lieux hors site en dehors de la zone 
de PRODUIR. Cette phase n’est nécessaire que si l’inondation est si grave 
que l’on s’attend à ce que les gens doivent être relogés pendant plusieurs 
semaines. Les sites hors-site pour la phase III se trouvent en dehors de la 
zone d’étude, mais nous suggérons des sites potentiels en fonction de leur 
capacité à abriter des personnes dans une grande zone ouverte, de leur 
connectivité et de leur élévation. Les sites potentiels de refuge hors site 
pendant la phase III sont l’Ecole Normale (Site 11), le jardin botanique (Site 12) 
et l’Université d’Antananarivo (Site 13).

ATTENTION
L’INONDATION ARRIVE!

POINT DE DÉPART

PHASE I PHASE II PHASE III



Légende
Refuges sur site
Routes orange
Routes rouge
Extension de l’inondation (PRODUIR)
Marécages
Plans d’eau (bassins, rivières, canaux)

Légende
Refuges sur site
Refuge hors site phase II
Routes orange
Routes rouge
Extension de l’inondation (PRODUIR)
Marécages
Plans d’eau (bassins, rivières, canaux)

Légende
Refuges sur site
Refuge hors site phase II
Routes orange
Routes rouge
Extension de l’inondation (PRODUIR)
Marécages
Plans d’eau (bassins, rivières, canaux)

Site 11: Ecole Normale 
Site 12: Botanical garden
Site 13: University of Antananarivo

PHASE III

PHASE II

PHASE I

N
Figure 3. Aperçu des différentes 
phases du plan d’évacuation et de 
refuge.
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2. Sites pilotes
Nous nous sommes concentrés sur trois sites pilotes où nous avons intégré 
les NbS et l’évacuation en cas de catastrophe, tout en réduisant les risques 
d’inondation. Il s’agit des sites 1, 3 et 9, que nous considérons comme 
représentatifs d’une situation plus large. Il existe des défis particuliers et 
des caractéristiques spécifiques pour chaque site, qui définissent le type de 
solutions que nous envisageons. Nous avons développé un plan pour chaque 
site, combinant une série de NbS et d’autres mesures complémentaires. 

Figure 4. Localisation des sites 
pilotes dans la zone PRODUIR.

N

0 1km

Légende
Sites pilotes
Fokonany perninents
Zone PRODUIR 
Extension de l’inondation  
(PRODUIR)
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Figure 5. Parties prenantes pertinentes pour 
le site 1 à l’échelle du fokontany.

Figure 6. Population exposée par rapport à la 
capacité de refuge du site 1.

Municipality of 
Bemasoandro

SITE 1
FKT & RF2  

Anosimasina

Soccer team

Community

Advantsista 
Bemasoandro

Population exposée 
Anosimasina 
= 4,679 personnes

Capacité du site
= 10,667 personnes 
(228%)

Fokontany, RF2 and community
Religious organizations
Schools & sport associations
Other gov. institutions & civil organizations

PRODUIR area limit

SITE 1

Analyse

Le site 1 est un site de refuge indiqué dans le plan de l’UNOCHA qui est 
également couramment utilisé par la communauté, ce qui en fait une option 
de refuge sérieuse. Même s’il ne se trouve pas dans une zone inondable, il 
est situé à côté d’une zone inondable, ce qui peut avoir un impact important 
sur l’évacuation et le refuge des zones environnantes. En outre, il se trouve 
dans une partie de la ville qui n’est pas encore totalement urbanisée, ce qui 
laisse un grand potentiel pour la mise en œuvre de la NbS. Si l’urbanisation 
non planifiée se poursuit, cette zone pourrait devenir plus imperméable, 
empêchant une infiltration adéquate et augmentant le ruissellement. En 
retour, cela augmente le risque d’inondation, en particulier dans les zones à 
faible altitude. Au contraire, si les NbS sont mises en œuvre, elles peuvent 
orienter le processus dans une direction qui réduit les risques tout en 
maximisant les opportunités.

En fonction de ces caractéristiques, nous considérons que le niveau 
d’urgence pour mettre en œuvre des solutions sur ce site est faible. 
Cependant, si nous prenons en compte les délais de mise en œuvre des 
NbS et le fait que si rien n’est fait, les urbanisations futures réduiront 
les opportunités actuelles de mise en œuvre, c’est le bon moment pour 
commencer à planifier des interventions résilientes aux inondations dans la 
zone. Nous prévoyons une bonne intégration des interventions proposées 
avec le plan d’évacuation déjà établi par l’UNOCHA. En outre, plusieurs sites 
alternatifs potentiels dans les environs pourraient être complémentaires.

Légende

Extension de l’inondation 
(PRODUIR) à Anosimasina

Site pilot
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En ce qui concerne la gouvernance, on constate une forte implication de la 
communauté dans l’organisation et la mise en œuvre des activités liées à 
l’amélioration du quartier, même si le fokontany lui-même n’est pas très actif. 
Cela montre le degré d’engagement de la communauté, qui est fondamental 
pour la mise en œuvre et le maintien des mesures à cet endroit.

D’après les résultats de l’enquête auprès des ménages, un système d’alerte 
précoce est déjà en place, principalement axé sur les inondations. Cela donne 
aux gens suffisamment de temps pour évacuer, nous considérons donc une 
distance d’évacuation ne dépassant pas 500m jusqu’à un site de refuge. 
Outre le refuge du site 1, il est possible de recommander plusieurs autres 
emplacements pour l’évacuation sur place, même si leur adéquation doit être 
étudiée plus en détail. Au cours de la phase II du plan d’évacuation, lorsque ce 
site est utilisé comme refuge hors site, ces sites supplémentaires pourraient 
accueillir les personnes restantes qui dépassent la capacité du site 1.

Plan

Le site 1 est situé dans un endroit qui n’est pas sujet aux inondations, mais 
ses zones environnantes le sont. Compte tenu des caractéristiques du site, 
notamment le dénivelé, la rareté des espaces verts publics et l’existence 
d’une installation sportive publique, la stratégie pour ce site est basée sur : la 
gestion locale des précipitations pour réduire les effets du ruissellement dans 
les environs ; la diminution des risques d’érosion et de glissement de terrain 
; et le développement d’un réseau de voies d’évacuation sûres. La priorité 
est de stocker l’eau sur le site pour une utilisation ultérieure. Lorsque cela 
n’est pas possible, les précipitations peuvent être infiltrées lentement et aussi 
proprement que possible afin de réduire la pollution du sous-sol. Enfin, si le 
stockage et l’infiltration sont impossibles ou insuffisants, l’excès d’eau peut être 
évacué vers les marais.

Figure 7. Aperçu du site de refuge 
1, des itinéraires d’évacuation et 
des sites de refuge alternatifs.

Légende

Zone tampon pour l’évacuation 
du site de refuge

Site de refuge selon le plan de 
l’UNOCHA

Site actuellement utilisé 
comme refuge (d’après 
l’enquête)

Site de refuge

Itinéraire d’évacuation

Itinéraire de bus

FokontanyN

0 50m



Figure 8. (ci-dessus) NbS 
proposées et mesures 
complémentaires pour 
la réduction des risques 
d’inondation pour le site 1, y 
compris les routes d’évacuation. 
(ci-dessous) Plan pour le site 1

Légende

Forêt urbaine

Site de refuge

Bassin de rétention

Jardin vert/ferme urbaine

Arbre

Bioswale

Baril de pluie

Drainage 

Installations sanitaires

Type de lignes :

Chemin d’évacuation 
(talus) + ligne d’arbres

Chemin d’évacuation 
(promenade sur pilotis) + 
rigole biologique

Couleur des lignes :

Route rouge (principale)

Itinéraire orange 
(secondaire)

Itinéraire vert

N

N

0 50m

0 50m
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Le plan comprend les mesures NbS suivantes:

Figure 9. Terrain de football 
comme site de refuge. Le terrain 
de football a été construit comme 
une terrasse sur la pente, avec 
ses environs à une altitude plus 
basse, à l’exception des bâtiments 
et de la route au nord.

Le plan vise à réduire les risques d’inondation en stockant et en infiltrant 
l’eau sur le site, au moyen d’un bassin de rétention, de barils de pluie, et en 
augmentant la couverture végétale (forêts urbaines et arbres). Ce dernier 
point contribue également à réduire les risques de glissement de terrain 
et à diminuer le stress thermique. Le projet vise également à améliorer 
l’évacuation et le refuge en cas de catastrophe en développant un réseau de 
routes d’évacuation sûres qui permettent d’évacuer les zones marécageuses 
vers des zones plus élevées et plus sûres. Les routes sont surélevées et 
bien indiquées par des arbres. En outre, nous utilisons des aires de loisirs 
populaires telles que le terrain de football, afin de stimuler les initiatives 
de sensibilisation et de développer un dispositif de mise en œuvre et de 
maintenance basé sur la communauté. Par exemple, le bassin de rétention 
situé à côté du terrain de football pourrait être utilisé pour attirer l’attention de 
la communauté sur les avantages de la collecte des eaux de pluie.

Retention pond 
Water storage capacity 

495m3

Urban forest 
Water storage capacity 

1,767m3

Trees 
Water storage capacity 

841m3

Capacité de stockage d'eau totale estimée à 3,103m2



Figure 10. Vue d’ensemble du 
site 1

Figure 11. Les trottoirs sur pilotis 
sont suggérés dans les zones à 
faible élévation.
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SITE 3 

Analyse

Le site 3 présente plusieurs caractéristiques similaires à celles du site 9, 
mais avec une opportunité supplémentaire particulière : il y a un grand site 
vide avec le potentiel de devenir un site de refuge, à côté d’un bassin qui 
sera dragué et rénové à court terme. Nous pensons que le fait d’inclure ce 
site pourrait être utile afin de fournir des recommandations pour le projet 
de rénovation qui aura lieu dans le bassin. Le site est situé dans une zone 
urbanisée centrale, de faible altitude et très exposée aux inondations, qui 
souffre de problèmes d’assainissement croissants. En dépit de sa situation 
centrale, l’accessibilité de certaines zones du site est faible. Le niveau de 
la nappe phréatique est peu profond, il n’y a donc pas beaucoup d’espace 
dans le sous-sol pour stocker l’eau. Après de fortes pluies, cela entraîne la 
stagnation de l’eau à plusieurs endroits. Il existe quelques espaces ouverts 
susceptibles d’être utilisés pour la mise en œuvre de la NbS, mais seul l’un 
d’entre eux est suffisamment grand pour être utilisé comme site de refuge. 
Ce site a été utilisé temporairement comme marché, mais a été urbanisé ces 
dernières années. Compte tenu de son emplacement stratégique et central, 
ce site pourrait servir à plusieurs fins, répondant aux besoins d’un important 
groupe de personnes, aussi bien de Mandrangobato I que des fokontany 
environnants. Ce site est également classé comme point de rassemblement 
dans le plan de l’UNOCHA.

Higher Institute 
of Technology 

in Antananarivo 
(IST-T)

Emergency 
Management and 
Prevention Unit 

(CPGU)

Antananarivo 
Flood Protection 
Agency (APIPA)

Municipality of 
Antananarivo (CUA 

incl. DEVAU)

Autonomous 
Maintenance 

Service of the City 
of Antananarivo 

(SAMVA)

WSUP

CARE

SITE 3
FKT & RF2  

Mandrangobato I

Église Saint 
Jérôme

Community

Fokontany, RF2 and community
Religious organizations
NGO
Other gov. institutions & civil organizations

Figure 12. Parties prenantes pertinentes pour 
le site 3 à l’échelle du fokontany.

Figure 13. Population exposée par rapport 
à la capacité de refuge du site 3.

Population exposée 
Mandrangobato I
= 9,261 personnes

Capacité du site 
= 6,167 personnes (67%)

Légende

Extension de l’inondation 
(PRODUIR) à Mandrangobato I

Site pilot
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Figure 14. Aperçu du site 
de refuge 3, des itinéraires 
d’évacuation et des sites de 
refuge alternatifs.

En fonction de ces caractéristiques, nous considérons que le niveau 
d’urgence pour mettre en œuvre des solutions sur ce site est élevé. Le 
drainage n’est pas optimal, en raison de la disposition non organisée des 
maisons, de la présence de déchets solides dans la plupart des canaux 
existants et des caractéristiques du sous-sol. L’augmentation de la population 
(y compris les migrants) pourrait probablement accroître la production de 
déchets solides, aggravant ainsi ce problème.

En ce qui concerne la gouvernance, il existe un fort engagement de la 
communauté et des institutions locales, ce qui est fondamental pour la 
mise en œuvre et le maintien des mesures à cet endroit. Le fokontany de 
Mandrangobato I est actif et engagé, ainsi que la RF2, et la population est 
consciente des risques existants et intéressée par l’amélioration de son 
environnement actuel.

L‘enquête auprès des ménages n’a pas couvert cette zone. Cependant, 
sur la base des réponses à l’enquête dans les zones voisines et des deux 
ateliers, il est possible d’identifier d’autres itinéraires d’évacuation potentiels 
et des refuges alternatifs dans un rayon de 300 m qui pourraient accueillir 
une partie de la population exposée, bien que leur adéquation doive être 
étudiée de manière plus approfondie. L’itinéraire principal d’évacuation, 
qui est également un itinéraire de bus, n’est pas situé à plus de 200 m de 
tous les sites de refuge proposés. Pendant la phase I du plan d’évacuation, 
ce site peut être utilisé comme refuge. Cependant, pendant la phase II, les 
populations devront évacuer vers d’autres lieux plus sûrs.

Légende

Zone tampon pour 
l’évacuation du site de 
refuge

Site de refuge selon le 
plan de l’UNOCHA

Site de refuge

Route d’évacuation

Route des bus

Fokontany

N

0 50m
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Plan

Le site 3 se trouve dans un endroit exposé aux inondations, de même que ses environs. Compte tenu des caractéristiques du site, qui 
comprennent une différence d’élévation minimale, peu de verdure à usage public et l’existence d’un grand espace ouvert polyvalent, la 
stratégie se concentre sur : la gestion locale des précipitations pour atténuer l’impact des inondations et le développement d’un réseau 
de voies d’évacuation sûres. Il est prioritaire d’augmenter le stockage des eaux de surface et d’améliorer le système de drainage vers le 
bassin d’Anosibe.

Figure 15. (à gauche) NbS proposées 
et mesures complémentaires pour la 
réduction des risques d’inondation 
pour le site 3, y compris les routes 
d’évacuation. (à droite) Plan pour le 
site 3

Légende

Forêt urbaine

Site de refuge

Étang de rétention

Jardin vert/ferme urbaine

Arbre

Bioswale

Baril de pluie

Drainage 

Installations sanitaires

Type de lignes :

Chemin d’évacuation (talus) 
+ ligne d’arbres

Parcours d’évacuation (talus) 
+ ligne d’arbres + rigole de 
drainage biologique

Chemin d’évacuation 
(promenade sur pilotis) + 
rigole biologique

Couleur des lignes :

Route rouge (principale)

Itinéraire orange (secondaire)

Itinéraire vert

N N
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Le plan comprend les NbS suivantes:

Figure 16. Vue d’ensemble 
des différentes améliorations 
apportées au site pour 
l’évacuation et le refuge du site 3.

Bassin de rétention
Capacité de stockage 

en eaux 763m3

Foret urbaine
Capacité de stockage 

en eaux 305m3

Bioswale
Capacité de stockage 

en eaux 495m3

Arbres (lignées)
Capacité de stockage en 

eaux 1,624m3

Le plan vise à réduire le risque d’inondation en augmentant la capacité de 
stockage des eaux de surface du site à l’aide de bassins de rétention situés 
à différents endroits, ainsi que de bioswales permettant une infiltration 
lente et aussi propre que possible des précipitations, ou en acheminant les 
eaux de ruissellement vers le bassin d’Anosibe. En augmentant la surface 
couverte par l’eau et la végétation à l’aide de bioswales, de lignes d’arbres, 
de forêts urbaines et de jardins privés, on contribue également à réduire le 
stress thermique. En outre, les arbres sont utilisés pour délimiter les zones 
de refuge, empêchant tout empiètement supplémentaire. Les principaux 
itinéraires d’évacuation (rouge et orange) et les refuges sont surélevés et 
délimités par des arbres, de sorte qu’ils sont clairement visibles et sûrs 
pendant la phase I de l’évacuation. Les routes secondaires (vertes) sont 
surélevées sur des pilotis, avec une rigole de drainage à côté qui permet le 
libre écoulement de l’eau en cas d’inondations extrêmes. Une structure de 
gouvernance solide doit être instaurée pour la mise en œuvre et l’entretien 
des NbS sur ces sites, en associant les institutions locales et la communauté. 
Les interventions sur ce site exploitent une zone bien connectée, populaire 
et facilement reconnaissable par la communauté, comme site de refuge. La 
mise en œuvre de programmes multiples et compatibles qui combinent des 
services de base (par exemple, des installations médicales, l’évacuation en 
cas de catastrophe) avec des usages temporaires (par exemple, des stands 
de colportage, des loisirs), devrait permettre de développer une structure de 
gouvernance solide pour assurer la réalisation et le maintien des mesures sur 
ce site.

Capacité de stockage d'eau totale estimée à 3,209m2



Figure 17.  Aperçu des diverses 
améliorations apportées au site 
pour l’évacuation et le refuge du 
site 3.

Figure 18. Vue Est-Ouest du 
site 3, comprenant une route 
surélevée le long du bassin. 
Il s’agissait d’une conception 
préliminaire, et le type de 
route surélevée a été modifié 
ultérieurement pour devenir un 
remblai.
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SITE 9

Analyse

Le site 9 est situé dans une zone inondable, bien desservie et densément 
urbanisée, qui souffre de problèmes d’assainissement et où il est urgent 
d’assurer une évacuation sûre et rapide en cas de catastrophe, mais où 
les opportunités de le faire sont peu nombreuses. Ces possibilités sont 
menacées par l’empiètement continu et l’insuffisance des infrastructures, 
comme les ponts en mauvais état pour traverser le canal C3. Le drainage 
n’est pas optimal, en raison de la disposition non organisée des maisons, 
de la présence de déchets solides dans la plupart des canaux existants, et 
des caractéristiques du sous-sol avec des niveaux d’eau souterraine peu 
profonds. L’augmentation de la population pourrait probablement accroître 
la production de déchets solides, aggravant ainsi le problème. À ce stade, 
des mesures stratégiques pourraient avoir un impact positif sur l’évacuation 
des catastrophes et la réduction des risques d’inondation. Il existe quelques 
espaces ouverts ayant le potentiel d’être utilisés pour la mise en œuvre 
de NbS, mais cela change constamment en raison de la densification 
croissante de la zone en raison des établissements informels, y compris les 
migrants d’autres régions du pays.  En fonction de ces caractéristiques, nous 
considérons que le niveau d’urgence pour mettre en œuvre des solutions sur 
ce site est élevé. 

En termes de gouvernance, il n’existe aucune information sur le niveau 
d’engagement et de participation du fokontany et du RF2. Cependant, nous 
avons identifié plusieurs acteurs institutionnels potentiellement pertinents, 
tels que les organisations religieuses et éducatives. 

Fokontany, RF2 and community
Religious organizations
Schools & sport associations
NGO
Other gov. institutions & civil organizations

Higher Institute 
of Technology 

in Antananarivo 
(IST-T)

Emergency 
Management and 
Prevention Unit 

(CPGU)

Antananarivo 
Flood Protection 
Agency (APIPA)

Municipality of 
Antananarivo (CUA 

incl. DEVAU)

Autonomous 
Maintenance 

Service of the City 
of Antananarivo 

(SAMVA)

WSUP

CARE

SITE 3
FKT & RF2  

Antohomadinika 
Afovoany

EKAR Notre 
Dame du Rosaire

Notre Dame du 
Rosaire

Community

Figure 19. Parties prenantes pertinentes pour 
le site 9 à l’échelle du fokontany.

Figure 20. Population exposée par rapport à la 
capacité de refuge du site 9.

Population exposée à 
Antohomadinika Afovoany
= 3,030 personness

Capacité du site 
= 2,027 personnes (67%)

Légende

Extension de l’inondation (PRODUIR) à 
Antohomadinika Afovoany

Site pilot
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D’après les résultats de l’enquête auprès des ménages, il existe plusieurs 
endroits actuellement utilisés comme refuge dans un rayon de 300m. Le 
refuge principal ainsi que les refuges alternatifs ont une capacité suffisante 
pour accueillir la population exposée dans ce fokontany pendant la phase I de 
l’évacuation. Cependant, au cours de la phase II, les personnes devront être 
évacuées vers d’autres lieux plus sûrs.

Figure 21. Aperçu du site 
de refuge 9, des itinéraires 
d’évacuation et des sites de 
refuge alternatifs.

Légende

Zone tampon pour l’évacuation 
du site de refuge

Site de refuge selon le plan de 
l’UNOCHA

Site actuellement utilisé comme 
refuge (d’après l’enquête)

Site de refuge

Itinéraire d’évacuation

Itinéraire de bus

Fokontany

N

0 50m

Plan

Le site 9 se trouve dans un endroit exposé aux inondations, de même que 
ses environs. Compte tenu des caractéristiques du site, qui comprennent 
un dénivelé minimal, des espaces ouverts et des espaces verts publics 
rares, la stratégie se concentre sur : la gestion locale des précipitations pour 
atténuer l’impact des inondations et le développement d’un réseau de voies 
d’évacuation sûres. La priorité est d’augmenter le stockage des eaux de 
surface, tout en améliorant le système de drainage vers le C3 et les canaux 
d’Adriantany, et en développant un réseau de voies d’évacuation sûres.



22ANTANANARIVO - RENFORCER LA RÉSILIENCE GRÂCE À DES SOLUTIONS BASEÉS SUR LA NATURE 
ET À UNE PLANIFICATION URBAINE TENANT COMPTE DES CATASTROPHES

Figure 22. (ci-dessus) Les 
NbS proposées et mesures 
complémentaires pour la 
réduction du risque d’inondation 
pour le site 9, y compris les routes 
d’évacuation. (ci-dessous) Plan 
pour le site 9.

Légende

Forêt urbaine

Site de refuge

Étang de rétention

Jardin vert/ferme urbaine

Arbre

Bioswale

Baril de pluie

Drainage 

Installations sanitaires

Type de lignes :

Chemin d’évacuation 
(talus) + ligne d’arbres

Parcours d’évacuation 
(talus) + ligne d’arbres 
+ rigole de drainage 
biologique

Chemin d’évacuation 
(promenade sur pilotis) + 
rigole biologique
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Itinéraire orange 
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The plan includes the following NbS measures:

e plan vise à réduire le risque d’inondation en augmentant la capacité de 
stockage des eaux de surface du site à l’aide de bassins de rétention situés 
à différents endroits, ainsi que de bioswales pour infiltrer lentement les 
précipitations lorsque cela est possible, sinon les eaux de ruissellement sont 
acheminées vers les canaux principaux. L’augmentation globale de la surface 
couverte par l’eau et la végétation, à l’aide de bioswales, de lignes d’arbres 
et de forêts urbaines, contribue également à réduire le stress thermique. En 
outre, les arbres sont utilisés pour délimiter les zones de refuge, empêchant 
tout empiètement supplémentaire. Les principaux itinéraires d’évacuation 
(rouge et orange) et les refuges sont surélevés et délimités par des arbres, de 
sorte qu’ils sont clairement visibles et sûrs pendant la phase I de l’évacuation. 
Les routes secondaires (vertes) sont surélevées sur des pilotis, avec une 
rigole de drainage à côté qui permet le libre écoulement de l’eau en cas 
d’inondations extrêmes. Une structure de gouvernance solide doit être 
développée pour la mise en œuvre et l’entretien des NbS sur ces sites, qui 
associe les institutions locales et la communauté. 

Bassin de rétention
Capacité de stockage 

en eaux 1,784m3

Foret urbaine
Capacité de stockage 

en eaux412m3

Bioswale
Capacité de stockage 

en eaux 412m3

Arbres (lignées)
Capacité de stockage 

en eaux 2,130m3

Figure 23. Maisons surélevées 
comprenant un système de 
collecte de pluie, une promenade 
sur pilotis et une bioswale.

Capacité de stockage d'eau totale estimée à 4,738m2



Figure 24. Maisons surélevées et 
trottoirs de bois sur pilotis, site de 
refuge surélevé et bioswale. Les 
maisons surélevées et les trottoirs 
de bois sont recommandés 
comme solution pour les zones 
à faible élévation qui sont plus 
exposées aux inondations.

Figure 25. Maisons surélevées 
comprenant un système de 
collecte des eaux de pluie, 
une passerelle sur pilotis et un 
bioswale.



25ANTANANARIVO - RENFORCER LA RÉSILIENCE GRÂCE À DES SOLUTIONS BASEÉS SUR LA NATURE 
ET À UNE PLANIFICATION URBAINE TENANT COMPTE DES CATASTROPHES

3. Recommendations
Nous considérons les aspects clés suivants pour la mise en œuvre des NbS et 
des mesures complémentaires :

a. Développer un programme d’éducation et de sensibilisation. Il est 
nécessaire de mettre en place un programme permanent d’éducation et 
de sensibilisation qui permette à la communauté et aux autres parties 
prenantes de comprendre les risques auxquels elles sont confrontées 
et la manière de les aborder. Ceci est particulièrement important pour 
les migrants venant d’autres régions, qui peuvent ne pas comprendre le 
paysage et les risques auxquels ils sont confrontés.

b. Communiquer les avantages des NbS en termes d’impact direct sur 
la vie des gens. Par exemple, au lieu de faire référence à la réduction des 
inondations, traduire cela par la réduction des coûts des dommages ; au 
lieu de parler d’agriculture urbaine pour améliorer l’infiltration des pluies, 
faire référence à la réduction des dépenses par ménage. 

c. Renforcer le réseau institutionnel. Étendre le mandat du RF2 et le 
désigner comme l’organisation responsable des NbS pour la sûreté et la 
sécurité de l’eau. En s’appuyant sur une organisation communautaire à 
petite échelle comme celle-ci, la mise en œuvre des interventions à petite 
échelle peut être plus directe. En outre, le RF2 est plus susceptible d’avoir 
une meilleure compréhension de la communauté et de ses besoins. En 
tant qu’organisation, le RF2 pourrait collaborer avec d’autres organisations 
pertinentes, renforçant ainsi le réseau institutionnel avec une approche 
ascendante. 

d. Mesures XS, stratégie XL. Commencer petit, penser grand. Suivre une 
stratégie à l’échelle de la ville pour l’intégration des NbS et de l’évacuation 
en cas de catastrophe pour la réduction des risques d’inondation et 
leur mise en œuvre, en gardant à l’esprit le cycle de vie des NbS. Les 
inondations ne se produisent pas à l’échelle des ménages, mais à l’échelle 
du paysage. Il est possible de gérer l’eau localement, mais seulement 
jusqu’à un certain point. Une stratégie globale est nécessaire pour que 
toutes les interventions à petite échelle créent des synergies entre elles, 
plutôt que des compromis. 

e. Définir des étapes pour la mise en œuvre des mesures. Il est possible 
de commencer à petite échelle, avec une NbS pilotée par la communauté. 
Si les mesures mises en œuvre sont concluantes, elles peuvent être 
reproduites à d’autres endroits du même quartier, en développant la 
capacité d’éducation et de sensibilisation de la communauté. Cela permet 
non seulement d’obtenir des interventions plus robustes, mais aussi 
d’échelonner les coûts de mise en œuvre et de maintenance des mesures. 

f. Transférez les compétences et les connaissances sur les NbS, 
l’évacuation en cas de catastrophe et la réduction des risques d’inondation, 
afin que les expériences acquises dans un cas puissent être utilisées par 
d’autres.
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g. Les espaces multifonctionnels et résilients doivent être pris en 
compte lors de la conception de toute intervention. Les défis et 
le mode de vie d’aujourd’hui ne sont pas nécessairement ceux de 
demain. Le changement climatique et les migrations ne sont que 
quelques-unes des variables qui façonneront l’avenir. Il est important 
que les interventions en tiennent compte et fournissent des espaces 
multifonctionnels et résilients, afin qu’ils puissent résister aux 
catastrophes.

Comment choisir les NbS et les mesures complémentaires

Nous avons suivi une approche axée sur des sites représentatifs, évolutifs 
et polyvalents. L’objectif était de développer une approche à l’échelle du 
projet, afin de guider les parties prenantes à différents niveaux dans la mise 
en œuvre et la mise à l’échelle de la NbS et des mesures complémentaires 
pour la réduction des risques d’inondation et l’évacuation des catastrophes. 
Plus précisément, nous reconnaissons que certaines combinaisons de 
mesures sont plus adaptées à certains endroits, nous avons donc analysé 
les caractéristiques de la zone, et identifié huit typologies urbaines. Les dix 
sites sélectionnés (Figure 2) sont représentatifs des différentes typologies, 
nous avons donc développé un plan d’évacuation en cas de catastrophe, 
en utilisant les dix sites comme refuges, soutenus par un réseau de routes 
d’évacuation (Figure 3). Nous envisageons trois phases différentes du plan 
d’évacuation en cas de catastrophe, en fonction de la gravité de l’inondation.

Chaque site, en fonction de ses caractéristiques, peut remplir une fonction 
spécifique dans le cadre du plan, qu’il s’agisse d’un refuge sur site ou hors 
site. De même, certaines mesures sont plus adaptées à certains sites (Figure 
20), en fonction de leurs caractéristiques spécifiques. Les dix sites étant 
représentatifs des différentes typologies urbaines, nous avons développé, sur 
la base des résultats de ce processus, une matrice (Tableau 1) résumant les 
types de mesures recommandées par typologie. Nous comprenons qu’au sein 
d’une certaine typologie urbaine, il existe de nombreuses zones différentes, 
avec des caractéristiques spécifiques. Cependant, la matrice sert de premier 
guide ou filtre pour la sélection des mesure. 
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Légende

Zone PRODUIR
Refuges sur site
Refuge hors site phase I
Routes orange
Routes rouge

Typologie urbaine:
A – La rivière et les digues
B - Les canaux
C - Les bassins d’eau
D - Les rizières
E1 – La vile insulaire 
(première   occupation)
E2 – La ville insulaire 
(dernière occupation)
F1 – La ville informelle 
moins densément 
construite
F2 – La ville informelle 
densément construite

Figure 26. Sites pilotes, 
typologies urbaines et routes 
d’évacuation pendant la phase II 
du plan d’évacuation.



Glissements de terrain, 
stress thermique, 
manque d’espaces 
publics verts

Prévenir l’érosion du sol, retenir et infiltrer 
l’eau pour réduire le ruissellement, ajouter 
du vert pour réduire la chaleur

Prévenir l’érosion du sol, retenir et infiltrer 
l’eau pour réduire le ruissellement, ajouter 
du vert pour réduire la chaleur

Glissements de terrain, 
stress thermique, 
urbanisation non 
planifiée

Inondations pluviales, 
empiètement 
supplémentaire, manque 
d’espaces publics 
verts, stress thermique, 
pollution de l’eau

Augmenter le stockage des eaux de 
surface, ne drainer que l’excès d’eau, 
réduire les déchets solides, améliorer la 
qualité spatiale pour les piétons, protéger 
les espaces ouverts contre l’empiètement, 
ajouter de l’eau verte ou de surface pour 
réduire le stress thermique

Réduire la vitesse d’écoulement, augmenter 
le stockage des eaux de surface, ne drainer 
que l’excès d’eau, réduire les déchets 
solides, protéger les espaces ouverts 
contre l’empiètement, améliorer la qualité 
écologique (biodiversité)

Crues fluviales et 
pluviales, empiètements, 
manque d’espaces 
publics verts, pollution 
de l’eau

DÉFIS

MEASURES

COMMENT RELEVER CES DÉFIS? PERSPECTIVES NBS MESURES COMPLÉMENTAIRES

MEASURES GÉNÉRALES

SITE 4

SITE 1

SITE 2

SITE 5

SITE 6

SITE 9

SITE 8

SITE 7

SITE 10

SITE 3

Sensibilisation 
& éducation

Baril de 
pluie

Lampadaires 
solaires

Agriculture 
urbaine

Arbres Jardin 
privé

Bioswale Bandes 
d’infiltration

Forêt 
urbaine

Bassin de 
rétention 
des eaux 
pluviales

Zone 
humide 
urbaine

Route 
surélevée

Refuge 
surélevé

Construction à 
l’épreuve des 
inondations

Maison 
surélevée 
(sur pilotis)

Réutilisation 
des eaux 
grises

Digue

Figure 27. Vue d’ensemble des 
sites, des défis auxquels ils sont 
confrontés et des mesures qui 
pourraient y remédier.
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Table 1. Matrice avec les types de mesures et les typologies urbaines où elles 
sont les plus appropriées.

Lampadaire solaire

Sensibilisation et 
éducation

Barils de pluie

MEASURE TYPOLOGIE URBAINE POURQUOI?

A – La rivière et les digues
B - Les canaux
C - Les bassins d’eau
D - Les rizières
E1 – La vile insulaire (première   
occupation)
E2 – La ville insulaire (dernière 
occupation)
F1 – La ville informelle moins 
densément construite
F2 – La ville informelle densément 
construite

B - Les canaux
C - Les bassins d’eau
E1 – La vile insulaire (première 

occupation)
E2 – La ville insulaire (dernière 
occupation)
F1 – La ville informelle moins 
densément construite
F2 – La ville informelle densément 
construite

Des lampadaires solaires peuvent 
être installés partout où il existe une 
route d’évacuation ou un refuge.
La sensibilisation et l’éducation 
sont importantes pour toute la 
population d’Antananarivo, en 
particulier celle située dans les 
zones inondables (ex. F1, F2). Il 
est également utile d’éduquer la 
population et de l’empêcher de 
s’installer dans des zones inadaptées 
(ex. A, B, C, et D).

Les barils de pluie peuvent être 
installés partout où il y a des maisons, 
quelle que soit la taille du toit. Les 
toits plus grands peuvent recueillir 
davantage de précipitations. Ils 
peuvent fournir une réserve d’eau 
supplémentaire.

Agriculture urbaine et 
jardins privés

Fôret urbaine

E1 – La vile insulaire (première 

occupation)
E2 – La ville insulaire (dernière 
occupation)
F1 – La ville informelle moins 
densément construite
F2 – La ville informelle densément 
construite

E1 – La vile insulaire (première 

occupation)
E2 – La ville insulaire (dernière 
occupation)
F1 – La ville informelle moins 
densément construite
F2 – La ville informelle densément 
construite

L‘agriculture urbaine à petite échelle 
(potagers) et les jardins verts privés 
peuvent être mis en œuvre dans les 
zones où se trouvent des maisons et 
des terrains stériles, afin d’améliorer 
la couverture végétale du sol.

Sur E1 et E2, les forêts urbaines 
pourraient diminuer les risques de 
glissement de terrain.
Sur F1 et F2, elles pourraient 
contribuer à limiter la densification 
des quartiers informels. 
Dans les deux cas, elles contribuent à 
infiltrer les précipitations et à réduire 
le stress thermique.
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Zones humides 
urbaines

Bioswale + Routes 
surélevées

D – Les rizières
F1 – La ville informelle moins 
densément construite

B – Les canaux
C – Les bassins d’eau
F1 – La ville informelle moins 
densément construite
F2 – La ville informelle densément 
construite

Les zones humides urbaines 
pourraient être mises en place dans 
les zones marécageuses disposant de 
plus d’espaces ouverts. Elles peuvent 
stocker l’eau en surface, contribuer à 
la biodiversité et améliorer la qualité 
de l’eau.

Des bioswales le long de routes 
surélevées pourraient être utilisées 
dans des endroits principalement 
plats et sujets aux inondations, 
afin de permettre l’acheminement 
des eaux de ruissellement tout en 
permettant une évacuation en toute 
sécurité. Cela pourrait se faire au 
moyen de remblais ou de passerelles 
sur pilotis. Cette dernière solution 
est préférable pour les endroits où la 
probabilité d’inondation est la plus 
élevée. De cette façon, la structure 
de la passerelle n’interfère pas avec 
l’écoulement de l’eau.

Ajouter des arbres B – Les canaux
C – Les bassins d’eau
E1 – La ville insulaire (première 
occupation)
E2 – La ville insulaire (dernière 
occupation)
F1 – La ville informelle moins 
densément construite
F2 – La ville informelle densément 
construite

Des arbres peuvent être ajoutés à 
différents endroits, pour marquer le 
bord d’un plan d’eau (B, C), ou pour 
marquer les voies d’évacuation et le 
bord des refuges (E1, E2, F1, F2).

Routes surélevées B – Les canaux
C – Les bassins d’eau
D – Les rizières
F1 – La ville informelle moins 
densément construite
F2 – La ville informelle densément 
construite

Dans les zones marécageuses, des 
passerelles sur pilotis permettent 
la mobilité et l’évacuation en toute 
sécurité des piétons tout en laissant 
l’eau s’écouler librement.
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Lignes d’arbres + 
bioswale + routes 
surélevées + bassin de 
rétention

Refuge surélevé + parc 
+ ligne d’arbres

F1 – La ville informelle moins 
densément construite
F2 – La ville informelle densément 
construite

F1 – La ville informelle moins 
densément construite
F2 – La ville informelle densément 
construite

Un réseau de lignes d’arbres, de 
bioswales et de bassins de rétention 
reliés par les voies d’évacuation 
surélevées convient à la plupart des 
zones plates sujettes aux inondations. 
Dans ce type d’emplacement, il est 
très important de rendre les voies 
d’évacuation visibles (arbres) tout 
en prévoyant suffisamment d’espace 
pour le stockage et l’acheminement 
des eaux pluviales.

Les refuges surélevés de type parc 
entourés d’arbres conviennent à la 
plupart des zones plates, inondables 
et densément peuplées. Dans ces 
zones, plusieurs activités peuvent se 
dérouler en même temps dans les 
espaces publics, mais la densification 
croissante de l’habitat informel réduit 
constamment la disponibilité des 
espaces libres à cet effet.

Après cette étude, nous suggérons de mener d’autres études détaillées et 
spécifiques à chaque site, telles que le niveau exact des eaux souterraines, 
les données d’élévation détaillées, la composition du sol et le niveau 
d’engagement des parties prenantes concernées pour un site spécifique. 
En fonction des résultats de ces études, les mesures pourraient être 
affinées, testées et finalement étendues, pour aboutir à une approche visant 
à améliorer l’évacuation en cas de catastrophe et à réduire les risques 
d’inondation dans la zone de PRODUIR.

Lignes d’arbres + 
routes surélevées

E2 – La ville insulaire (dernière 
occupation)
F1 – La ville informelle moins 
densément construite
F2 – La ville informelle densément 
construite

Les lignes d’arbres le long des voies 
d’évacuation surélevées représentent 
le principal type d’itinéraire 
d’évacuation. Ils sont implantés le 
long des routes principales (rouge 
et orange sur les cartes que nous 
avons développées) pour les rendre 
plus visibles. Ils sont adaptés aux 
typologies urbaines F1 et F2, où 
se trouvent des zones urbanisées 
inondables, ainsi qu’à E2. Même si 
E2 est surélevé, il est situé entre les 
plaines inondables et les terrains plus 
élevés, ainsi la population vivant dans 
les plaines inondables devra évacuer 
vers E2.




