Croissance verte et durable, emplois
décents et entreprises : l’action d’Enda
Océan indien à Mahajanga (Madagascar)
En cette Année européenne du Développement (https://europa.eu/eyd2015/fr), l’Ircod et ses partenaires
de l’Espace Nord-Sud en Alsace développent chaque mois dans La Lettre de l’Espace Nord-Sud le thème mis
à l’honneur par l’Union européenne dans son calendrier et mettent en avant leurs activités s’y inscrivant.
Pour l’édition du mois de juin, consacrée à la « Croissance verte et durable, emplois décents et
entreprises »*, l’Ircod vous propose de découvrir le travail entrepris par l’ONG Enda Océan indien en
matière de formation et de structuration de tâcherons dans le cadre du projet ASSMA (Assainissement à
Mahajanga).

* Croissance verte et durable, emplois décents et entreprises
« L’économie verte revêt une importance particulière pour les pays en développement, car un
grand nombre d’entre eux sont vulnérables aux chocs extérieurs tels que le changement
climatique, les catastrophes naturelles et les crises alimentaires et pétrolières. Parallèlement,
la croissance verte durable doit permettre de réduire la pauvreté, de protéger l’environnement
et de garantir à chacun un travail décent, respectant le droit et les normes du travail, ainsi que
la protection sociale et le dialogue social. Aujourd’hui, plus de 200 millions de personnes sont
sans emploi dans le monde. Dans les pays en développement, seul un quart environ de la
population en âge de travailler occupe un emploi productif et décent. Près de 900 millions de
travailleurs vivent dans des ménages dont le revenu est inférieur au seuil de pauvreté. Les
entreprises créent des emplois et génèrent de l'innovation et du changement. Elles sont
essentielles pour garantir à chacun un travail décent et garantir un développement
responsable et durable. En définitive, le développement vise à rendre l'investissement et
l’activité économique profitables à tous, tout en protégeant notre planète. »
Source : https://europa.eu/eyd2015/fr

Enda Océan indien (Enda OI) est une ONG qui veille au renforcement et à l'accompagnement des acteurs
locaux dans la réalisation de projet de développement social, individuels ou collectifs.
Dans le cadre du projet ASSMA (Assainissement à Mahajanga) et en partenariat avec l’Ircod, Enda OI pilote
les activités liées à la mise en place de latrines familiales et de sensibilisation des populations aux bonnes
pratiques en matière d’hygiène et d’assainissement. L’ONG à organisé à ce titre des formations de
renforcement de capacités de tâcherons (maçons locaux le plus souvent sous statut informel).

En 2013, une formation regroupant 221 tâcherons exerçant à Mahajanga a été mise en place en intégrant
plusieurs modules dont :
1. Un module technique consacré à la formation aux techniques de construction des latrines prévues
dans le cadre d’ASSMA
2. Un module de formation et d’accompagnement des tâcherons dans la constitution et la
formalisation de leur entreprise
3. Un module sur les procédures de soumission et de gestion des contrats.
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170 tâcherons ont obtenu leur certificat de fin de formation et 21 entreprises formelles regroupant
chacune 14 tâcherons ont été constituées. Elles ont toutes soumis une proposition lors de l’appel à
manifestation d’intérêt destiné à sélectionner les entreprises attributaires des travaux de construction des
latrines familiales.
Cette formation a assuré un assainissement de qualité à moindre coût grâce à une technologie de
construction novatrice et pérenne, a permis la formalisation d’entreprises et le respect des procédures
législatives en lien et a transféré des compétences afin d’éclaircir le respect des procédures de
contractualisation.

