
 

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 et ayant débuté durant l’année 2020.  

 

En 2020, 22 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 2 953 233 € et 

bénéficiant à plus de 250 000 personnes. 

Ainsi, depuis 2015, 134 projets de coopération décentralisée et non gouvernementale ont contribué 

au secteur de l’eau et l’assainissement à Madagascar, à hauteur de 23 258 121€. 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE 
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En 2020, les nouveaux projets ont été mis en œuvre dans 10 régions différentes. Ainsi, de 2015 à 

2020, la coopération décentralisée et non gouvernementale a apporté un appui au secteur de l’eau 

et l’assainissement dans 18 régions différentes (sur les 22 que compte le pays).  

 

 

La majorité des actions sont menées en milieu rural. 

  

Cartographie des nouveaux projets en 2020 Cartographie des projets de 2015 à 2020 

Rural : 13

Urbain: 5

Péri-urbain: 
3

Petits 

centres: 3

Milieu d'intervention



TYPE D’INTERVENTION 

La moitié des interventions concernent des projets liés uniquement à la thématique eau potable (11 

projets) et 8 projets prennent en compte à la fois l’eau potable et l’assainissement.  

A noter qu’en 2020, compte tenu de la crise sanitaire, plusieurs projets ont vu le volet Hygiène 

renforcé, certains projets ont d’ailleurs été entièrement consacrés à cette thématique (projets 

spécifiques de réponse à la crise de Covid-19).  

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 majorité des projets intègrent un volet 

« 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.  

Parmi les 22 projets financés en 2020, 7 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, ONG, comité de 

jumelage), en étroite collaboration avec le partenaire malgache.

Eau potable: 11

Eau potable & 
Assainissement: 8

Hygiène: 2

Assainissement: 1

Sous-secteur d'intervention



 

LISTE DES PROJETS 

Cliquez sur le titre de l’action pour accéder à la fiche-action en ligne. 

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

 

 Titre de l'action Localisation Sous-secteur 
Coût global 

du projet 

Nombre de 

bénéficiaires 

Milieu 

d'intervention 
Porteur du projet 

1 
Renforcement des services d'eau potable 
des districts de la Baie d'Antsiraka, région 
Analanjirofo - Année 2  

Soanierana Ivongo 
[Analanjirofo] 

eau potable   50.000 €     urbain    GRET 

2 
Réhabilitation des réseaux d’Ankazoabo, 
Manombo, Soalary et Anakao, région 
Atsimo-Andrefana - Année 2  

Anakao, Ankazoabo, 
Manombo, Soalara 
[Atsimo-Andrefana] 

eau potable   200.000 €   38000 bén.   
petits 
centres   

 Experts Solidaires 
; SEDIF 

3 
Adduction en eau potable des collèges 
agricoles d'Ambondromisotra et 
Ambalavao à Madagascar  

Ambalavao [Haute 
Matsiatra], 
Ambondromisotra 
[Amoron'i Mania] 

eau potable   72.000 €   225 bén.   rural    FERT ; FEKAMA 

4 

Programme de riposte au risque de 
contamination dans la région de Haute 
Matsiatra Madagascar (Eaurizon - Fonds 
COVID Lyon 2020)  

Ambalavao [Haute 
Matsiatra], 
Fianarantsoa [Haute 
Matsiatra] 

assainissement ; 
eau potable   

179.268 €   15000 bén.   urbain   
Métropole de 
Lyon ; Région 
Haute Matsiatra 

5 
Eaurizon Mada - 5éme année du 
programme de coopération avec la 
région Haute Matsiatra  

Fianarantsoa [Haute 
Matsiatra] 

assainissement ; 
eau potable   

748.010 €   55000 bén.   
rural ; 
urbain   

Métropole de 
Lyon ; Région 
Haute Matsiatra 

https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3623
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3623
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3623
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3622
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3622
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3622
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3601
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3601
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3601
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3521
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3521
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3521
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3521
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3525
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3525
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3525


6 
Deferrisation de l'eau de distribution - 
Brickaville Phase 5  

Ampasimanolotra 
(Brickaville) 
[Atsinanana] 

eau potable   256.720 €   6000 bén.   urbain   
 HSF ; Régie des 
Eaux Gessiennes 

7 AEP et assainissement à Ampanotokana  

Ampanotokana 
[Analamanga] 

assainissement ; 
eau potable   

102.600 €   1325 bén.   rural   
 Eau sans 
frontières 
internationale 

8 
Accès à l’eau potable et assainissement 
en milieu scolaire dans la région 
Vakinankaratra  

Belazao 
[Vakinankaratra] 

assainissement ; 
eau potable   

86.500 €   1500 bén.   rural    DEFI 

9 
Alimentation en eau et assainissement 
sur la bordure centre-est entre 
Ambodibonara et Tsaravinany  

Tsaravinany 
[Vatovavy-Fitovinany] 

eau potable   148.462 €   10000 bén.   rural    AMB 

10 
Accès à l’eau potable et à 
l'assainissement dans le village de 
Béména  

Bemena [Diana] eau potable   12.000 €   160 bén.   rural    CESA 

11 
Accès à l’eau potable dans le village 
d'Ampataka, commune d’Anjanadoria  

Manankasina 
[Analamanga] 

eau potable   67.800 €   713 bén.   rural   
Eau sans 
frontières 
internationale 

12 
Alimentation en eau potable dans le 
village de Tsifota et Ankasy  

Tsifota [Atsimo-
Andrefana] 

eau potable   252.000 €   3697 bén.   rural    Transmad 

13 
Alimentation en eau potable de la ferme-
école d'Andranomanelatra  

Antsirabe 
[Vakinankaratra] 

eau potable   41.300 €   1550 bén.   rural    Mad'Energie 

14 
Adduction en eau potable dans les 
communes d'Anjepy, Mangamila et 
Sadabe  

Sadabe [Analamanga] 
assainissement ; 
eau potable   

96.000 €   1300 bén.   rural   
 Carrousel 
d'initiatives 
solidaires 

15 
Accès à l'eau potable pour deux 
établissements scolaires à Ampahidrano  

Fianarantsoa [Haute 
Matsiatra] 

eau potable   14.658 €   1000 bén.   péri-urbain   
 Fraternité tout 
horizon 

https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3526
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3526
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3528
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3617
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3617
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3617
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3603
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3603
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3603
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3621
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3621
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3621
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3616
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3616
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3609
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3609
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3598
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3598
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3554
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3554
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3554
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3527
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3527


16 
Complément d’équipement en lave-
mains des établissements publics 
d’enseignement de l’ile Sainte Marie  

Ambodifotatra 
[Analanjirofo] 

assainissement ; 
hygiène 

5.592 €   3000 bén.   rural   
 Comité de 
Jumelage Saint 
Priest en Jarez 

17 

Actions de sensibilisation et installation 
de lave mains contre la pandémie du 
COVID-19 dans la commune de 
Mahanoro  

Mahanoro 
[Atsinanana] 

hygiène 16.840 €   37300 bén.   
petits 
centres ; 
rural   

 AMD 

18 
Lutte contre le Covid 19 à Ampefy - 
Deuxième tranche AEP  

Ampefy [Itasy] eau potable   49.282 €   6000 bén.   
petits 
centres   

 SAD 

19 
Assainissement liquide concerté et 
durable dans 3 communes périphériques 
d’Antananarivo (ALITA)  

Ambohimangakely 
[Analamanga] 

assainissement   162.937 €   6054 bén.   péri-urbain    GRET 

20 
Programme d'accès à l'eau potable et à 
l'assainissement dans le région 
d'Analanjirofo (Année 3)  

Vavatenina 
[Analanjirofo] 

assainissement ; 
eau potable   

199.473 €   8000 bén.   rural    Inter Aide 

21 

Coopération décentralisée entre la 
métropole du Grand Nancy et la 
Commune Urbaine de Farafangana pour 
promouvoir l'accès à l'eau, à l'hygiène et 
à l'assainissement  

Farafangana [Atsimo-
Atsinanana] 

assainissement ; 
eau potable   

113.251 €   37144 bén.   urbain   
  Gescod ; 
Métropole du 
Grand Nancy 

22 

Expérimentation d'un suivi socio- 
sanitaire de la population et alimentation 
en eau potable de 2 centres de soins sur 
Mahajanga  

Mahajanga [Boeny] 
assainissement ; 
eau potable   

78.540 €   24300 bén.   péri-urbain   
 Gescod ; Ville de 
Mulhouse 

 

Pour plus d’informations : 

Liana Rajaonary rajaonary@pseau.org  

https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3524
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3524
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3524
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3523
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3523
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3523
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3523
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3522
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3522
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3520
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3520
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3520
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3519
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3519
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3519
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3485
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3485
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3485
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3485
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3485
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3297
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3297
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3297
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3297
mailto:rajaonary@pseau.org

