CONTEXTE
Chaque année le pS-Eau référence les projets portés par la coopération décentralisée et non
gouvernementale française intervenant sur le secteur de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène.
Ce document recense les projets à Madagascar ayant bénéficié d’un financement de la part de
collectivités territoriales et agences de l’Eau françaises durant l’année 2019.

En 2019, 23 actions de coopération décentralisée et non
gouvernementale ont bénéficié d’un nouveau financement
de la part de collectivités territoriales et agences de l’Eau
françaises, représentant la somme totale de 3 751 157€ et
bénéficiant à plus de 275 000 personnes.

EN 2019
23 NOUVEAUX PROJETS
3 751 157€ ENGAGES
+275 000 BENEFICIAIRES
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE
Les projets ont été mis en œuvre dans 10 régions différentes,
avec des interventions plus nombreuses en Analamanga,
Atsinanana et Analanjirofo.

Milieu d'intervention
4
Rural

13

Petits centres
Urbain

9

La majorité des actions sont menées en milieu rural, à noter
cependant que certains acteurs interviennent à la fois en milieu
rural et dans des petits centres.

TYPE D’INTERVENTION

Sous-secteur d'intervention
Eau potable

Plus de la moitié des interventions concernent des
projets liés uniquement à la thématique eau potable
(12 projets) et 9 projets prennent en compte à la fois
l’eau potable et l’assainissement.

9

Tous les projets comprennent la mise en place
d’infrastructures et/ou équipements pour développer
des services d’eau potable. Il faut souligner que la
Eau potable &
Assainissement
majorité des projets intègrent un volet
2
« Renforcement de capacités » visant à appuyer les
acteurs locaux pour favoriser la pérennisation des
services mis en place. Cela peut comprendre de l’appui institutionnel ou encore des sessions de
formation auprès de divers publics. La prise en compte quasi-systématique de cette dimension est
favorisée par différents paramètres : cadre des ODD mettant l’accent sur la mise en place de
services, expérience des acteurs, demande des acteurs locaux… mais aussi grâce aux collectivités
et agences de l’Eau françaises qui soutiennent les projets et sont de plus en plus vigilantes à ce que
cet aspect soit intégré aux projets.
Assainissement

12

Parmi les 23 projets financés en 2019, 8 projets sont des projets de coopération
décentralisée/jumelage, c’est-à-dire que l’action s’inscrit dans un cadre de partenariat formalisé
entre une collectivité française et une collectivité malgache. Les actions peuvent être mises en œuvre
directement par la collectivité française ou par un opérateur extérieur (association ou ONG), en
étroite collaboration avec le partenaire malgache.

LISTE DES PROJETS

Titre de l'action

Localisation

Sous-secteur

Coût
Nombre de
Milieu
global du
Porteur du projet
bénéficiaires d'intervention
projet
34.982 €
3050 bén. rural
Actions Solidaires [Saint
Maixent De Beugne]

1 Accès à l'eau potable dans la
commune de
Andoharanomaintso

Andoharanomaitso eau potable
[Haute Matsiatra]

2 Accès à l’eau potable et à
l’assainissement dans
différentes régions de
Madagascar
3 Amélioration de la salubrité
publique à Mahajanga
[Année 2 - 2018-2021]
4 Programme d'appui à la
gouvernance locale en Itasy
(PAGLI)

Ifanadiana
[VatovavyFitovinany]

assainissement
; eau potable

134.000 € 10000 bén.

Mahajanga
[Boeny]

assainissement

450.000 €

Soavinandriana
[Itasy]

assainissement
; eau potable

127.015 € 12000 bén.

petits centres
; rural

ID [Miarinarivo]
; ID [Poitiers] ; Région
Nouvelle
Aquitaine [Bordeaux]

5 Amélioration durable du
service d’eau de Fénoarivo
Atsinanana, région
Analanjirofo
6 Création d’un service d’eau
potable du chef-lieu
communal de Bongatsara,
région d’Analamanga
7 Renforcement des services
d'eau potable des districts de
la Baie d'Antsiraka, région
Analanjirofo

Fenoarivo
Atsinanana
[Analanjirofo]

eau potable

150.000 €

urbain

GRET [Antananarivo]

Bongatsara
[Analamanga]

eau potable

50.000 €

petits
centres

GRET [Antananarivo]

Soanierana Ivongo
[Analanjirofo]

eau potable

105.000 €

petits
centres

GRET [Antananarivo]

rural

50000 bén. urbain

Echanges et
coopération [Brest]
Gescod [Strasbourg]
; Gescod [Mahajanga]

8 Réhabilitation des réseaux
d’Ankazoabo, Manombo,
Soalary et Anakao, région
Atsimo-Andrefana
9 Alimentation en eau pour le
village d'Ampohibe

Anakao [AtsimoAndrefana]

eau potable

250.000 € 38000 bén.

Ampohibe [Sava]

eau potable

161.037 €

10 Accès à l'eau et à
l'assainissement pour le lycée
de Manampisoa

Vavatenina
[Atsinanana]

assainissement
; eau potable

20.561 €

11 "L'EAU ICI ET LA-BAS 2"
(MADAGASCAR,
Soavinandriana )

Soavinandriana
[Itasy]

assainissement
; eau potable

38.916 € 10000 bén.

12 Adduction d’eau dans les
fokontany de la commune de
Mahanoro
13 Programme d'accès à l'eau
potable et à l'assainissement
dans le région d'Analanjirofo
(Année 2)
14 Projet d’Adduction d’Eau
Potable à Ampefy (région
Itasy)
15 Amélioration de l'accès à
l'eau et assainissement dans
la commune de Miarinarivo

Mahanoro
[Atsinanana]

eau potable

70.633 €

Vavatenina
[Analanjirofo]

assainissement
; eau potable

197.770 € 11000 bén.

Ampefy [Itasy]

eau potable

123.276 €

Miarinarivo [Haute
Matsiatra]

assainissement
; eau potable

16 Accès à l'eau dans la
commune de Sahanivotry

Sahanivotry
[Vakinankaratra]

eau potable

17 Accès à l'eau potable et
assainissement dans la
province de Tamatave :
régions de Analanjirofo,
Atsinanana (2019)

Betampona,
Ambaja Sahalava,
Antanifotsy
[Analanjirofo]

assainissement
; eau potable

petits
centres

Experts Solidaires
[Montferrier sur Lez]

2000 bén. rural

Eau Soleil PACA
[Marseille]

1000 bén. petits
centres

Ville de Tilloy lès
Mofflaines [Tilloy lès
Mofflaines]

petits centres
; rural

9520 bén. rural
rural

Ville de Billere [Billere]

AMD [Grenoble]
Inter Aide [Versailles]

2720 bén. petits
centres

SAD [Aix-en-Provence]

28.999 €

1267 bén. rural

Nirina [Selles_sur-Cher]

57.600 €

2520 bén. rural

Anjou Madagascar
[Angers]

113.238 € 11000 bén.

rural

AMB [Lesneven]

18 Accès à l'eau potable dans la
Commune d'Antsirabé

Antsirabe
[Vakinankaratra]

eau potable

2.021 €

38000 bén.

urbain

Agir ensemble - Safe water
cube [Saffré]

19 Traitement des effluents de
l'abattoir et construction de
latrines publiques à
Brickaville
20 Eaurizon Mada 2020 - 4éme
année du programme de
coopération avec la région
Haute Matsiatra

Brickaville
[Atsinanana]

assainissement

274.250 €

6000 bén.

urbain

HSF [Chambéry]

Fianarantsoa
[Haute Matsiatra]

assainissement
; eau potable

770.939 € 53686 bén.

rural

Grand Lyon / Projet
EAURIZON [Fianarantsoa]

21 Accès à l'eau potable et à
l'assainissement Commune
de d'Androka

Besely [AtsimoAndrefana]

assainissement
; eau potable

270.920 €

22 Alimentation en eau potable
à Amboaroy
23 Commune de Mantasoa Alimentation en eau potable
de 5 quartiers

Amboaroy
[Analamanga]
Mantasoa
[Analamanga]

eau potable

98.000 €

eau potable

222.000 €

4500 bén. petits centres
; rural

Transmad [Malville]

1500 bén. rural

AREED [Nancy]

7389 bén. petits
centres

Experts Solidaires
[Montferrier sur Lez]
; Mairie d'Auch [Auch]

Projets élaborés dans le cadre d’une coopération décentralisée/jumelage

Pour plus d’informations :
Liana Rajaonary rajaonary@pseau.org

