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1. Contexte

Dans le cadre du programme de « Mise en réseau et d’appui à la Coopération 
décentralisée et non gouvernementale Eau / Assainissement à Madagascar » mené 
en partenariat entre le CITE et le Programme Solidarité-Eau (pS-Eau), une première 
rencontre technique entre les acteurs du secteur a été organisée afin de les 
accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets respectifs.

A noter que, parmi les problématiques de ce secteur à Madagascar, les points 
suivants sont à souligner :

- les acteurs ne se connaissent pas alors qu’ils se côtoient, ce qui engendre 
des incohérences dans les actions mises en œuvre,

- difficulté à l’accès à l’information pour certains organismes, qui n’ont pas tous 
connaissance de la stratégie sectorielle nationale ou des différents outils et 
ressources disponibles.

D’où l’initiative de la création d’un double réseau des acteurs du secteur 
Eau/Assainissement, à Madagascar à travers le CITE et en France à travers le pS-
Eau. Le réseau a pour objectif (i) la mise en cohérence des actions des acteurs avec 
la politique globale du gouvernement et (ii) l’organisation d’un espace d’échanges 
entre tous les acteurs mettant en œuvre des projets Eau/Assainissement à 
Madagascar.

Les activités suivantes seront mises en œuvre par ce réseau :
- identifier et valoriser les acteurs
- diffuser les informations et les outils spécifiques
- organiser un espace d’échange pour :

o accompagner les acteurs dans la réalisation de leurs projets
o organiser des rencontres techniques et institutionnelles en France et à 

Madagascar 

La journée technique du 13 Novembre 2009 organisée au CITE entre dans le cadre 
de ce dernier point des activités. Elle a vu la participation d’une trentaine de 
personnes représentant plusieurs acteurs mettant en œuvre des projets sur l’Eau et 
Assainissement. Notons que les interventions de ces acteurs se développent sur 
plusieurs zones et localités de Madagascar (voir liste des acteurs et de leurs actions 
à Madagascar en annexe)

La rencontre a eu trois principaux objectifs :
- présentation du réseau pS-Eau,
- présentation des partenaires du réseau à Madagascar : CITE et GRET,
- présentation de chaque acteur,
- expression des problèmes rencontrés par les acteurs dans la mise en œuvre 

de leurs activités,
- proposition d’actions à mener dans le cadre du réseau pour répondre aux 

besoins des acteurs face à ces divers problèmes.
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2. Déroulement

La journée a été décomposée en quatre parties réparties comme suit :

Matinée :
- 1ère partie : présentation des participants
- 2ème partie : présentation du programme pS-Eau et les partenaires à 

Madagascar suivie d’un débat et questions/réponses
- 3ème partie : recensement des problématiques des acteurs dans la mise en 

œuvre de leurs projets
- 4ème partie : identification des propositions d’actions

Après-midi :
- 4ème partie : identification des propositions d’actions (suite)

3. Discussions autour de l’attribution du réseau

Voir diaporama de présentation du réseau en annexe.

Suite à la présentation des objectifs de la mise en réseau et des modalités de travail, 
les discussions se sont centrées sur :

- la collaboration avec les réseaux déjà existants comme la plateforme Diorano
WASH

- et les modalités d’appui du réseau.

Le programme pS-Eau n’a pas l’objectif de reprendre les travaux que les autres font 
déjà. Le comité Diorano WASH a un mandat focalisé plus sur le rôle de 
communication et de sensibilisation avec ses trois messages clés : lavage des mains 
avec du savon, utilisation effective de latrines hygiéniques, préservation de la 
potabilité de l’eau du point de puisage jusqu’à la consommation. Il est proposé qu’un 
représentant de Diorano WASH soit systématiquement invité aux rencontres 
d’échanges du réseau pS-Eau à Madagascar.

Le programme pS-Eau a par contre un rôle d’échange sur l’aspect organisationnel et 
technique. Une complémentarité entre les deux réseaux doit se manifester au niveau 
des échanges sur la mise en œuvre opérationnelle des projets. Le réseau est dans 
une logique de complémentarité avec la démarche du CNEAGR, le Centre National 
de l’Eau, de l’Assainissement du Génie Rural, avec le CRHT, Centre de Ressources 
Humaines et Techniques du secteur eau assainissement et hygiène, qui a pour 
mission d’asseoir une culture de gestion de connaissances en AEPAH à travers la 
documentation, le partage et le renforcement des capacités des acteurs, de 
rehausser, améliorer, innover et disséminer les compétences, les ressources et 
informations en rapprochant les besoins et les opportunités.

Sur le deuxième point de la discussion, pS-Eau aura deux points focaux ; un en 
France, contact M. Vincent Dussaux et un à Madagascar à travers le CITE, contact
Mme Léa Rasolofoson-Rajaonah. 

En France, les Agences de l’eau consultent le réseau pS-Eau pour appuyer les 
acteurs qui s’adressent à elles.
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4. Besoins / Attentes des acteurs 

Les attentes exprimées par les acteurs présents ont été regroupées selon dix 
catégories puis discutées en groupe en identifiant les expériences d’acteurs à 
Madagascar à partager, les ressources disponibles puis en proposant des actions à 
mener dans le cadre du programme de mise en réseau. 

1/ Sensibilisation / changement de comportements : usage des latrines, 
paiement de l’eau, défection à l’air libre…

Manifestation des besoins :
- outils / supports : films, affiches, radio, hira gasy, journées portes ouvertes…
- réfléchir sur les stratégies et les différentes approches (selon technologie, région, 

cible, acteurs à impliquer), et leur impact (indicateurs ?)
- plaidoyer auprès des bailleurs pour financer les actions de publication de 

supports de sensibilisation, les mesures des impacts, l’accompagnement

Expériences à partager : 
- Inter Aide, AMFR, EAST, ENDA OI, Oxaurus, GRET (voir outil SISO, GTZ -

PLAE), ONG Saint Gabriel, Taratra, Soroptimist…

Les expériences en sensibilisation prennent en compte les types de cibles, les 
mentalités des gens, les us et coutumes, le niveau d’alphabétisation, une implication 
des responsables de fokontany. Il ne faut pas se tromper sur le choix des outils et 
supports de communication ; ne pas se limiter seulement à ce qui fait plaisir aux 
cibles.

Propositions : capitaliser les stratégies et approches, mutualiser / partager les 
outils, plaidoyer.

 associer la plate-forme WASH pour une démarche Recherche-Action au-delà 
d’une mutualisation,

 Travailler sur la mesure de l’impact car le changement de comportement est 
difficilement mesurable et c’est un processus assez long.

2/ Travailler sur des thèmes transversaux : GIRE, conflits d’usage, genre, 
foncier, PSE…

Manifestation des besoins :
- échanger les informations, partager les expériences sur ces thèmes,
- associer un ensemble d’acteurs.

Expériences GIRE à partager : 
- Grand Lyon (outils d’anticipation crises de l’eau), IRD, Fikrifama / Protos
- Expériences Genre : Taratra (Taratra travaille souvent dans des zones et 

communautés où souvent, les femmes n’ont pas droit aux paroles et aux 
décisions), GRET (Androy), EAST (intervention à travers l’association féminine 
de promotion sur l’hygiène)

- Expérience foncier : ENDA OI (milieu urbain - )
- Expérience de la Croix Rouge qui s’intéresse au lien eau/environnement/santé
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Ressources disponibles : orthophotographies auprès guichets fonciers (communes 
ou OPCI)

Propositions : 
- fiches actions détaillant les projets AGIRE (Grand Lyon) et GIRELPA (Fikrifama),
- fiches actions EAST, Taratra (Genre),
- partager les travaux de l’IRD (protection de la  ressource, de la réserve en eau).

3/ Diffuser des informations techniques

Manifestation des besoins :
- trouver les liste de fournisseurs de pièces
- trouver les fiches techniques sur les différents ouvrages,
- avoir des indicateurs de coûts : achat, fonctionnement (maintenance, 

amortissement), investissement (par ménage, répartition : subvention, 
cotisations…),

- quelles technologies pour quelles régions hydrologiques ?

Ressources : 
- site web Pratiques Interaide : www.interaide.org/pratiques/
- site web Réféa : www.oieau.fr/ReFEA/

Expériences à partager : 
- Inter Aide : cahiers des charges spécifiques à Madagascar
- FIMATA : fournisseur de pompes
- GRET / Méddea : un observatoire pour les coûts de fonctionnement sera mis en 

place
- GRET : cahier technique pour les bourgs ruraux

Propositions : 
- annuaire des fournisseurs, prestataires, etc., disponible sur le portail CITE / pS 

Eau,
- liste des ressources existantes (fiches techniques),
- Collecte des éléments sur les coûts / définition des indicateurs.

4/ Echanger sur la mobilisation du secteur privé

Manifestation des besoins
- promouvoir les filières locales, intégrer les petits partenaires privés dans les 

réseaux d’échanges ?
- soutenir les artisans locaux (ateliers coopératifs…), structurer la filière,
- comprendre le rôle des acteurs privés ?

Expériences à partager :
- AMIF (relations privilégiées avec une entreprise pour études et travaux), 
- Ecoles du Monde (idem avec EHT), 
- Inter Aide (appui à la structuration de prestataires via « externalisation »),
- Fikrifama (réorientation vers l’appui à la MOA locale).
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Ressources : 
Water Aid / Banque Mondiale / Min. Eau : programme d’appui au secteur privé dans 
le secteur AEPAH.

Propositions : 
- sur la structuration filière : n’est pas du ressort du réseau pS-Eau, mais peut être 

envisagé éventuellement via la mission du CITE d’appui au secteur privé
- organiser une réunion technique sur le sujet (inviter les acteurs privés, les 

fournisseurs, les bureaux d’études), intégration des fermiers dans le réseau

5/ La gestion post investissement : les modes de gestion

Manifestation des besoins :
- recenser les expériences de gestion post-investissement (affermages, 

concessions, gérance, gestion communautaire…),
- quelle contractualisation ?
- quelles relations entretenir avec la JIRAMA ?

Expériences à partager : 
- GRET Méddea (affermages), 
- EAST (relations avec la JIRAMA).

Ressources : Manuel de procédures décret 193-2003. cf. Ministère de l’eau 

Propositions : intégrer une ou deux pages sur le sujet dans le cahier technique pS-
Eau / CITE avec cas concrets, sujet possible d’une autre rencontre technique.

6/ Renforcement de la maîtrise d’ouvrage locale

Manifestation des besoins
- quel rôle pour la commune ? quel service apporté par la commune ? quels 

moyens pour la commune ? comment contrôler, faire appliquer les règles ?
- doser l’appui aux communes, savoir se désengager si manque de volonté.

Expériences à partager : 
- Inter Aide (passer de la gestion communautaire à une gestion communale –

appel à manifestation d’intérêt pour les communes), 
- IRCOD (appui conseil à la commune Ambato-Boeny), 
- Grand Lyon (confier les fonds aux communes, réflexion et appui sur les modes 

de gestion), 
- Fikrifama (professionnalisation de la gestion communale : TMMR1 qui assure le 

renforcement de capacité des communes), 
- AMIF (approche commune / communauté).

Propositions : En faire une rubrique à part entière et le Réseau va veiller à ce que 
les gens qui viennent le consulter prennent en compte de cette dimension : 
l’importance du rôle que doit jouer la Commune.

                                               
1 Teknisiana Matihanina Momba ny Rano (Technicien professionnel sur l’eau)
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7/ Prix de l’eau / coût de l’eau

Manifestation des besoins :
- Avoir une cartographie du prix de l’eau

Propositions : 
- thème à aborder lors d’une rencontre technique modes gestion / prix et coût de 

l’eau,
- récupérer les informations Ce recensement ne sera pas facile à réaliser et il faut 

une partage des données avec beaucoup plus d’analyses.

8/ Faire connaître et appliquer le cadre sectoriel :

Manifestation des besoins :
- vulgarisation du cadre sectoriel
- comment associer les pouvoirs publics locaux ?

Expériences à partager : 
Méddea (le Code de l’eau à expliquer aux communes)

Propositions : 
- recenser les documents de référence, en extraire les plus importants
- recenser les outils de vulgarisation existant
- encourager les porteurs de projets à associer systématiquement les pouvoirs 

publics.

9/ Faire remonter des messages aux pouvoirs publics malgaches

Manifestation des besoins :
- appuyer ou relayer certains messages auprès des pouvoirs publics malgaches 

(par exemple : donner des ressources humaines aux communes en créant une 
fonction publique territoriale)

Propositions : 
- faire passer des messages validés par les membres du réseau à l’occasion des 

réunions institutionnelles du réseau
- faire en sorte que les ONG se présentent auprès des pouvoirs publics pour éviter 

les conflits d’usage.

10/ Financement de certaines composantes : outils de communication, 
ressources humaines en appui…

Manifestation des besoins :
- faire en sorte que les bailleurs de fonds facilitent le financement de certaines 

composantes des projets eau et assainissement telles que : les actions 
d’information éducation communication, l’appui humain à la maîtrise d’ouvrage 
locale, etc.

Propositions : Faire passer des messages validés par les membres du réseau à 
l’occasion des réunions institutionnelles du réseau.
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Les organismes participants et leurs actions respectives dans le secteur

Organisme Personnes contacts Actions menées à Madagascar

Nom Adresse Nom Coordonnées Localisation Nature des 
actions menées Type d’intervention

Milieu 
d’interve

ntion
Budgets 

consacrés
Bailleurs 
de fonds

Partenaires 
techniques et 
institutionnel

s

ECOLE DU MONDE
La carrière –
Mangarivotra 
Mahajanga

KAMARDINE Abodo

Tél. : +(261) 32 44 295 
39
Mail : 
kamardine_abodo@yah
oo.fr

Mahajanga I, 
Mahajanga II, 
Analalava

eau potable, 
assainissement

réalisation d’équipement, 
formation

rural, urbain, 
petit bourg

environ 
100 000 €/an

SEDIF, 
VEOLIA, AESN, 
COURLY

ENDA Océan 
Indien (ENDA OI)

Lot III K 46 
Antetezana 
Afovoany (derrière 
CENAM) 
Antananarivo

RAHARINAIVO Vola / 
Cyrille de BILLY, Délégué 
Régional

Tél. : +(261) 33 12 535 
26 / (+261 20) 22 261 
64
Mail : endaoi@enda.mg

Antananarivo

assainissement / 
hygiène : volet : gestion 
des ordures ménagères, 
construction de latrines 
familiales pour les gens 
du bas quartier 
d’Antananarivo

accompagnement social, 
formation sur l’hygiène et 
l’assainissement et 
construction de latrine

Urbain : 1er et 
2ème

arrondisseme
nt de la 
commune 
d’Antananariv
o

UE / Fondation 
ensemble 
(privé) ; Ville de 
Paris ; 
Fondation 
ABBE PIERRE

CUA et Fokontany

RANAIVOARISOA Florent

Lot 04 B 20 
Ambohimena Antsirabe 
I
Téléphone : +(261) 332 
40 084 63
Mail : 
florentfimata@yahoo.frFIMATA

RAFARALAHINIAINA 
Pascal

Lot IVL 79 bis 
Ambohimanarina 
Ambohimandroso 
Antsirabe I eau potable

réalisation d’équipements
rural, urbain

Amitié Madagascar 
Ile de France -
AMIF

Lot II A 101 G Ter 
Anjanahay 
Antananarivo 101 RATSARAMIAFARA Ny 

Havana Harifera Naivo /

Téléphone : +(261) 33 
11 552 26
Mail : 
hvn_groupe@yahoo.fr

Anjozorobe

Réhabilitation AEP, 
construction d’un château 
d’eau, projet d’extension 
de l’AEP, installations 
sanitaires, bacs à ordures

Réalisation d’infrastructures, 
appui institutionnel à la 
maîtrise d’ouvrage et à la 
gestion de l’eau

rural (Chef 
lieu de 
district, 
Fokontany de 
la commune)

27 000 € en 
2008 – 25 000 
€ en 2009 –
Projets 2010-
2011 : 
150 000 €

SEDIF, Conseil 
Régional d’Ile 
de France, 
Conseil Général 
de l’Essonne, 
AFD sollicitée

En France : pS-Eau, 
CRESI (Centre de 
Ressources du 
Conseil Général du 
91)
A Madagascar : 
Entreprise Générale 
de Construction Ny 
Havana lot IVI 14 
Andravoahangy 
Antananarivo : elle 
réalise les travaux 
d’infrastructures 
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Organisme Personnes contacts Actions menées à Madagascar

Nom Adresse Nom Coordonnées Localisation Nature des 
actions menées Type d’intervention

Milieu 
d’interve

ntion
Budgets 

consacrés
Bailleurs 
de fonds

Partenaires 
techniques et 
institutionnel

s

47, rue du Chemin 
Vert – 91360 
Epinay St Orge Suzanne SPEIDEL suzanne.speidel@wana

doo.fr

Managing EC Sarl 122, route circulaire 
Antananarivo

RANDRIANAVONY 
Christian

Téléphone : +(261 20) 
22 316 28 / +(261) 34 
07 108 91
Mail : 
madatopo@moov.mg

Ambalavao et 
Manjakandriana, dans 
toute l’île

adduction d’eau potable 
et assainissement

réalisation d’équipements, 
appui institutionnel, formation

rural, urbain, 
(villes et 
communes 
rurales)

5,2 Mo $ BADEA BADEA, MIN EAU, 
JIRAMA
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Organisme Personnes contacts Actions menées à Madagascar

Nom Adresse Nom Coordonnées Localisation Nature des 
actions menées Type d’intervention

Milieu 
d’interve

ntion
Budgets 

consacrés
Bailleurs 
de fonds

Partenaires 
techniques et 
institutionnel

s

Amitié Madagascar 
France Région -
AMFR

Lot 2 C 
Ambatomanga 116 
Manjakandriana

JAONIMANANA 
Randrianasolo

Téléphone : +(261) 33 
02 670 02 / +(261) 34 
02 670 02
Mail : 
ficoopa@moov.mg

Analamangan 
Atsinanana, 
Analanjirofo, Alaotra

construction de puits, 
AEP en gravité, élevage, 
santé, éducation

réalisation d’infrastructure, 
appui institutionnel à la 
maîtrise d’ouvrage et à la 
gestion de l’eau

Rural

AMB (Amitié 
Madagascar 
Bretagne), AMN 
(Amitié Madagascar 
Normandie), AMR 
(Amitié Madagascar 
Réunion), AMIF 
(Amitié Madagascar 
Ile de France)

Sté 
DEGREMENT/SUE
Z (France)

BP 12212 
Antananarivo

FORNARI Michel, 
Représentant à Madagascar

Téléphone : +(261) 32 
07 001 80
Mail : 
mfornari.mada.degremo
nt@gmail.com

urbain ou rural en 
fonction des lieux 
d’intervention 

eau potable / 
assainissement / 
hygiène) : fourniture 
d’installations

réalisation d’équipements, 
formation rural, urbain en fonction 

des opérations internationaux Sté SUNTHESIS 
Madagascar
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Organisme Personnes contacts Actions menées à Madagascar

Nom Adresse Nom Coordonnées Localisation Nature des 
actions menées Type d’intervention

Milieu 
d’interve

ntion
Budgets 

consacrés
Bailleurs 
de fonds

Partenaires 
techniques et 
institutionnel

s

RASOLOARISOA Lucie A

Téléphone : +(261 20) 
44 488 17 / +(261) 32 
04 719 58
Mail : 
csfksolo@moov.mg

CARITAS 
Diocésaine

Evêché BP 100 
Antsirabe 110

P. 
RANDRIANAIVOZAKA Jean 
Clément Sylvestre 

Téléphone : +(261 20) 
44 488 17 / +(261) 33 
11 526 71
Mail : 
csfksolo@moov.mg

Diocèse d’Antsirabe 
dans la région du 
Vakinankaratra

eau potable, 
assainissement, hygiène

réalisation d’équipements, 
appui institutionnel, formation 
suivie d’applications

rural
Secours 
Catholique de 
France, Catholic 
Relief Services

Secours Catholique 
de France, Catholic 
Relief Services, 
CARITAS Nationale

Thierry LABROSSE, 
Coordonnateur

Téléphone : +(261) 32 
07 453 42
Mail : oxaurus@iris.mg

OXAURUS
PK 10 
Imerinafovoany 
Talatamaty

RAJAONARY, Directeur de 
projet

Téléphone : +(261) 33 
14 280 57

Mail : oxaurus@iris.mg

AEP à Ampanefena 
SAVA – Eolienne à 
Diégo – Energie 
solaire et 
hydroélectricité à 
Ambotompoina

eau potable, 
assainissement

réalisation d’équipements, 
formation et gestion rural et petit 

bourg
en 2009 : 
150 000 €

Agence de l’eau 
RHIN MEUSE , 
Ville de Nancy,

Agence de l’eau 
RHIN LEUSE, Ville 
de Nancy, 
Sunthesis, AREED
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Organisme Personnes contacts Actions menées à Madagascar

Nom Adresse Nom Coordonnées Localisation Nature des 
actions menées Type d’intervention

Milieu 
d’interve

ntion
Budgets 

consacrés
Bailleurs 
de fonds

Partenaires 
techniques et 
institutionnel

s

SOROPTIMIST Club Antsirabe RAFALY Ratsoahelilala

Téléphone : +(261) 32 
04 418 48

Mail : 
tsoarafaly@yahoo.fr

Commune rurale 
Atsoantsany District 
Antsirabe II

eau potable, 
assainissement, hygiène

construction de château 
d’eau, sensibilisation sur le 
thème « comment 
économiser l’eau », mise à 
disposition d’eau courante 
pour lavage des mains

rural

fonds propres + 
aide venant des 
autres clubs 
soroptimist 
étrangers

CSB, Ecole 
primaire, 
Commerçants

Croix-Rouge 
Française/PIROI, 
Délégation 
Régionale Océan 
Indien

1, rue de la Croix-
Rouge, 97438 
Sainte-Marie, La 
Réunion

Christophe VALINGOT, 
Coordinateur régional eau & 
assainissement

Téléphone : +262 692 
95 20 55
Mail : 
christophe.valingot@cr
oix-rouge.fr

Historiquement Côte 
Est et Nord (de 
Mananjary à 
Sambava), suite au 
passage des cyclones.
Notre premier 
programme de type 
développement a 
démarré en 2006 dans 
la région de 
Tamatave.

eau potable / 
assainissement / hygiène

« Amélioration des 
conditions d’hygiène et 
d’assainissement dans les 
Ecoles Primaires 
Publiques (EPP) situées 
dans les zones rurales de 
la région de Toamasina, 
Atsinanana à 
Madagascar »

Programmes d’urgence : 
Traitement d’eau en situation 
d’urgence, promotion de 
l’hygiène et assainissement 
en urgence
Programmes post-urgence : 
Réhabilitation 
d’infrastructures 
d’approvisionnement en eau 
(puits, citernes, adductions 
d’eau)
Programmes de 
développement : Education 
et sensibilisation à l’hygiène, 
construction de points d’eau 
et de latrines dans les 
écoles, construction de 
systèmes 
d’approvisionnement en eau 
communautaires (puits, 
adductions d’eau)

Milieu rural / 
petit bour

programme en 
cours 578 000 
euros

MAE 
(programme en 
cours)

Croix-Rouge 
Malagasy
Commune de 
Toamasina II
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Organisme Personnes contacts Actions menées à Madagascar

Nom Adresse Nom Coordonnées Localisation Nature des 
actions menées Type d’intervention

Milieu 
d’interve

ntion
Budgets 

consacrés
Bailleurs 
de fonds

Partenaires 
techniques et 
institutionnel

s

ONG EAST
BP 7073 
Andravoahangy –
Antananarivo 101

François  CHEVAUX 

Téléphone : +261 33 
07 077 74

Mail : 
east.madagascar@gma
il.com

Antananarivo, 3e , 4e  
et 5e arrondissements

Alimentation en eau 
potable, assainissement 
(collecte et traitement 
eaux usées, pré-collecte 
ordures ménagères), 
hygiène

Réalisation et/ou 
réhabilitation d’équipements : 
bornes fontaines, bassins 
lavoirs, latrines collectives, 
WC publics, blocs sanitaires, 
canaux, aménagements de 
bennes, réhabilitation d’EPP

Epuration des eaux usées 
(technique pilote de 
traitement rustique des eaux 
d’un lac)

Formation et sensibilisation à 
l’hygiène : EPP, fokontany, 
bénéficiaires des 
équipements

Appui institutionnel au niveau 
de la CUA, des  
arrondissements et des 
fokontany

Urbain environ 
710 000 €

Région Ile de 
France, 
Communauté 
Européenne, 
Agence de l’eau 
Seine-
Normandie, 
Ambassade de 
France à 
Madagascar

CUA 
d’Antananarivo : 
DSFEH, DASIS, 
DPDU, DT, SG 
principalement
APIPA (Autorité 
pour la Protection 
contre les 
Inondations de la 
Plaine 
d’Antananarivo)
Mairies 
d’arrondissement 
(3e, 4e et 5e)
Fokontany cibles
IMV (Institut des 
Métiers de la Ville)
Entreprises locales 
(BTP 
principalement)

FIKRIFAMA 
ASSOCIATION

Akany Riandrano. 
Ambohimananjo 
Ilafy Avaradrano. 
B.P. 3875 
Antananarivo 101

RAZAFINDRALAMBO 
Fanjatiana

Téléphone : 032 07 577 
63 / 033 07 577 63 / 
034 07 577 63

Mail : 
fikrifam@moov.mg ; 
fanjarazafy@gmail.com

dans tout Madagascar
eau potable, 
assainissement, hygiène

réalisation des 
infrastructures, intermédiation 
sociale et institutionnelle, 
formation

rural + 1'000'000 
Euro

Union 
Européenne 
(Water Facility), 
Usaid

Protos Madagascar, 
Icco Madagascar, 
Interaid, Santénet2
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Organisme Personnes contacts Actions menées à Madagascar

Nom Adresse Nom Coordonnées Localisation Nature des 
actions menées Type d’intervention

Milieu 
d’interve

ntion
Budgets 

consacrés
Bailleurs 
de fonds

Partenaires 
techniques et 
institutionnel

s

GRET
Lot II A 119 S 
Soavimbahoaka
Antanananarivo 101

Mathieu Le Corre
Téléphone : +261 32 
11 008 19
Mail : lecorre@gret.org

Région Vakinankaratra
sur les communes de 
Ambohibary, Anjoma 
Ramartina, Ambano et 
Ambohimasina
Région Atsiananana
sur les communes de 
Mahatsara et de 
Foulpointe
Région Androy sur 14 
communes

Eau potable, 
assainissement et 
hygiène

Appui à la maîtrise d’ouvrage 
communale, appui à la 
professionnalisation des 
opérateurs privés du secteur, 
formation, réalisation 
d’équipements

Rural et 
bourgs

Les projets 
en Androy
ont un budget 
d’environ 
300 000 €
Le 
programme 
Méddea à un 
budget 
d’environ 
1 600 000 €

Méddea : 
l’Union 
européenne, 
l’Agence 
française de 
Développement, 
la Fondation 
Suez, 
Aquassistance
Les projets en 
Androy : 
l’association 
kéré de la 
Réunion

Méddea : l’Andea, 
la DG du ministère 
de l’Eau, 
Aquassistance, 
Taratra, l’ONG Saint 
Gabriel
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Organisme Personnes contacts Actions menées à Madagascar

Nom Adresse Nom Coordonnées Localisation Nature des 
actions menées Type d’intervention

Milieu 
d’interve

ntion
Budgets 

consacrés
Bailleurs 
de fonds

Partenaires 
techniques et 
institutionnel

s

INTER AIDE
Inter 
Aide/Lancement et 
suivi de 
programmes 
concrets de 
développement

44 rue de la 
paroisse 78 000 
Versailles

MBARGA Stéphane, 
responsable pays « Eau et 
Assainissement »

Téléphone : 
032.41.783.85 et 
034.14.783.85

Mail : 
stephane.mbarga@inte
raide.org

1er projet/Région 
Analanjirofo/Districts 
de Fénérive-Est et 
Vavaténina
2ème projet/Région 
Vatovavy 
Fitovinany/District de 
Manakara

Le projet est le maitre 
d’œuvre des communes
rurales porteuses de 
demandes documentées. 
La commune et les 
usagers sont impliqués 
dans la réalisation de leur 
micro projet autour de 3 
actions principales 
menées par les projets :
Des réalisations d’études 
techniques et sociales 
qui précèdent la mise en
œuvre d’ouvrages 
d’accès à l’eau potable 
répondant à la demande
Des réalisations de 
latrines familiales pour 
les usagers
Diffusion de messages 
simples portant sur des 
pratiques d’hygiène 
quotidiennes limitant les 
facteurs de 
contamination, 
responsables des 
diarrhées. Mise en place 
d’une stratégie latrine 
pour toutes les familles 
d’usagers
Mise en place des 
mécanismes 
rôles/acteurs (villages et 
communes) pour garantir 
une gestion technique et 
financière des systèmes 
d’accès à l’eau potable 
et de façon durable.

Des interventions 
menées depuis 1994 à 
Madagascar qui ont 
conduit à des actions 
permettant déjà de 
desservir environ 
120 000 personnes en 
eau potable dans plus 
de 150 villages et 45 
écoles.

Réalisation 
d’équipements/Volet 
technique en charge des 
études et de l’attribution des 
chantiers au gré à gré, à des 
prestataires spécialisés.
Réalisation d’infrastructures 
d’accès à l’eau potable de 
types gravitaires avec un 
captage de source protégé, 
un grand nombre sont dotés 
de citernes de stockage, une 
distribution assurée par des 
tuyaux PEHD et des bornes 
fontaines de desserte.
Réalisation de puits sur la 
zone littorale, équipés d’une 
pompe manuelle India Mark
Réalisation de dalles San 
Plat accessibles aux familles 
d’usagers à prix 
subventionné (latrines)
Appuis institutionnels/Volet 
approche communal en 
charge de renforcer les 
capacités de maîtrise 
d’ouvrage à partir de 
formations dispensées à une 
équipe communale
Signature d’une convention 
annuelle de partenariat entre 
la commune et le projet 
permettant de structurer les 
fondements d’un service 
communal de l’eau
Création d’un poste d’agent 
communal sur budget de la 
commune, acteur central de 
ce service de l’eau chargé de 
suivre de la gestion 
technique et financière des 
systèmes AEP assurée par 
les acteurs village 
(associations d’usagers et 
aux techniciens villageois)
Mise en place d’un cadre 
réglementaire communal, 
applicable au cadre la 
délégation de gestion des 
systèmes AEP 
Sur certaine commune, une 
ligne budget dédiée à l’eau a 
été votée en conseil 
municipale prenant en charge 
au minimum les coûts du 
service de l’eau
Mise en place d’outils d’état 
des lieux sur le 

Contexte 
caractérisé 
par de petites 
communes 
rurales 
enclavées, 
peuplées de 
1000 à 2000 
habitants, 
dotées de 
faibles 
ressources 
financières.
Très faible 
capacité des 
équipes 
communales 
à jouer leur 
rôle de maître 
d’ouvrage
Un contexte 
d’intervention 
dépourvu 
d’opérateurs 
privés 
pouvant jouer 
le rôle de 
maître 
d’œuvre.

entre 200 et 
250 000 € par 
exercice 
annuel

Agences de 
Bassin et 
Syndicats des 
Eaux (AESN, 
SEDIF, Veolia 
Grand Lyon, 
Artois Picardie), 
Ville de Paris, 
Fondations.

Concertations et 
restitutions de 
comptes rendus aux 
autorités locales.
Concertation avec 
la direction inter 
régional de l’eau 
notamment dans la 
Région Analanjirofo
Communes Rurales
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Organisme Personnes contacts Actions menées à Madagascar

Nom Adresse Nom Coordonnées Localisation Nature des 
actions menées Type d’intervention

Milieu 
d’interve

ntion
Budgets 

consacrés
Bailleurs 
de fonds

Partenaires 
techniques et 
institutionnel

s
fonctionnement technique et 
la gestion financière des 
systèmes AEP
Mise en place d’un classeur 
eau et assainissement 
actualisé par l’agent 
communal qui documente le 
suivi des systèmes
Mise en place d’outils 
permettant le dépôt de 
demandes documentées 
avec une pré identification 
d’un potentiel source réaliser 
par l’agent communal, les 
chefs de Fokontany et des 
responsables village. Ce 
processus permet à la 
commune d’être porteuse de 
micros projets

Appuis institutionnels/Volet 
approche communautaire en 
charge de construire des 
capacités de gestion à la 
portée des acteurs village
Mise en place d’un comité 
eau (forte représentativité 
des femmes) représentant 
les usagers et reconnu par 
l’autorité communale
Formations spécifiques 
dispensées aux membres du 
comite eau afin qu’ils aient 
les capacités de suivre de la 
préparation et réalisation du 
micro projet
Formations dispensées aux 
acteurs village responsables
de la gestion du système : 
justification d’un budget et 
d’une période annuelle 
favorable à son 
renouvellement ; cahier de 
caisse, cahier de procès 
verbaux de réunion ; rôles 
joués par les acteurs dans le 
mécanisme de gestion, 
Mise en place de 
mécanismes de gestion : 
contrat et rémunération des 
agents hydrauliques ; budget 
de d’entretien et de 
maintenance ; règlement 
applicable régissant 
l’exploitation du système 
AEP ; groupes d’entretien 
des points d’eau
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Nom Adresse Nom Coordonnées Localisation Nature des 
actions menées Type d’intervention

Milieu 
d’interve

ntion
Budgets 

consacrés
Bailleurs 
de fonds

Partenaires 
techniques et 
institutionnel

s
Formations complémentaires 
à celles précitées, destinées 
aux acteurs de la gestion 
(villages et communes)
Formation technique sur le 
fonctionnement d’un système 
gravitaire ou sur les 
problématiques de 
maintenance technique des 
pompes India Mark
Formations sur l’importance 
de la protection des ouvrages 
et l’enjeu de formaliser des 
entretiens réguliers pour 
assurer la disponibilité et la 
potabilité de l’eau dans la 
durée
Formations techniques des 
agents hydrauliques sur les 
activités d’entretien, de 
maintenance et sur le 
diagnostic de pannes
Formation sur la pré 
identification d’un potentiel 
source

Communauté 
urbaine de Lyon 
(Grand Lyon), 
direction de l’eau

Communauté 
urbaine de Lyon, 
direction de l’eau
20, rue du lac, BP 
3130 – F – 69399 
Lyon cedex 03

www.grandlyon.com

LANTERI Angela
Responsable solidarité 
internationale
Direction de l'eau-Grand 
Lyon

Téléphone :
Fixe : +(33)4 78 95 89 
31
mobile : +(33)6 59 03 
44 19
Mail : 
alanteri@grandlyon.org

Projet AGIRE, Haute-
Matsiatra
Région Haute-
Matsiatra –
Tsianolondrao
301 FIANARANTSOA 
- MADAGASCAR

Eau potable, 
assainissement

Réalisation d’équipements, 
appui institutionnel 
(MO,Moe), formation

Commune 
Urbaine 
(plutôt dans 
fokontany 
type rural), 
commune 
rurale

1 200 000 
euros sur 3 
ans

Union 
Européenne, 
Grand Lyon 
(fond eau)

Burgeap et région 
Haute-Matsiatra

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/


	Contexte
	Déroulement
	Discussions autour de l’attribution du réseau
	Besoins / Attentes des acteurs
	INTER AIDE




