
 

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 ou nouvelles phases de 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 2021.  

En 2021, 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 4 455 660 € et 

bénéficiant à plus de 240 000 personnes. 

 

 

Ainsi, depuis 2015, 156 projets de coopération décentralisée et non gouvernementale ont contribué 

au secteur de l’eau et l’assainissement à Madagascar, à hauteur de 27 924 122€. 
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Evolution des engagements de 2015 à 2021

Volumes financiers Nombre de projets

EN 2021 

22 NOUVEAUX PROJETS 

4 455 660 € ENGAGES 

+240 000 BENEFICIAIRES 



REPARTITION GEOGRAPHIQUE 

En 2021, les nouveaux projets ont été mis en œuvre dans 13 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 21 régions différentes (sur les 23 que compte le pays).  

 

 

La majorité des financements sont investis dans le milieu rural (54%), suivi des petits centres (43%).  

  

Cartographie des nouveaux projets en 2021 Cartographie des projets de 2015 à 2021 

Rural
2 402 371 € 

54%

Urbain
83 000 € 

2%

Péri-urbain
21 859 € 

1%

Petits centres
1 904 098 € 

43%

Milieu d'intervention



TYPE D’INTERVENTION 

 

Les ¾ des financements (75%) sont dédiés à des projets prenant en compte à la fois l’eau potable 

et l’assainissement. Un peu moins d’1/4 ont concerné uniquement la thématique de l’eau potable. 

A noter qu’un nouveau projet lié à la GIRE a été initié, mais pas de projet concernant uniquement 

la thématique de l’assainissement.  

La grande majorité des projets comprennent la mise en place d’infrastructures et/ou équipements 

pour développer des services d’eau potable et d’assainissement (21 projets sur 22, 1 projet en phase 

d’étude). 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, demande des 

autorités et acteurs locaux, expérience des acteurs … 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 2021, 5 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
1 075 341 € 

24%

Eau potable & 
Assainissement

3 335 986 € 
75%

GIRE
44 333 € 

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 

Vers une gestion intégrée de la ressource 
en eau dans la commune rurale 
d'Andranovondronina - Volet 1 : 
Amélioration de l'accès à l'eau  

Andranovondronina GIRE 44 333 € 2143 rural 
HAMAP 

Humanitaire 

2 
Programme 2021-2024: "Eau, hygiène et 
assainissement" dans l'Est de Madagascar  

District de Fénérive 
Est 

assainissement ; 
eau potable 

533 115 € 15000 rural Inter Aide 

3 
Opération Eau et Assainissement Hygiène 
Publique des Hautes Terres à la Côte Sud-
Est en 2021  

Régions 
Analamanga, Itasy 
et Vatovavy 

assainissement ; 
eau potable 

227 000 € 21000 rural 
Echanges et 
coopération 

4 

Accès à l’eau et à l’assainissement dans la 
province de Tamatave : régions 
d’Analanjirofo, d’Atsinanana et 
d’Analamanga (2021)  

Régions 
Analanjirofo, 
Atsinanana et 
Analamanga 

assainissement ; 
eau potable 

161 884 € 20000 rural AMB 

5 
Projet d’extension et d’amélioration du 
réseau d’eau de Joffreville 

Ambohitra 
(Joffreville) 

assainissement ; 
eau potable 

323 756 € 4424 petits centres 

Conseil 
Départemental du 
Finistère  ; Région 

Diana 

https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3903
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3903
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3903
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3903
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3785
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3785
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3902
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3902
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3902
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3901
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3901
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3901
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3901
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3900
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3900


6 
Accès à l'eau potable et à l'assainissement 
dans des villages de la commune 
d'Itampolo  

Itampolo eau potable 275 500 € 4000 petits centres Transmad 

7 
Amélioration durable du service d'eau de 
Fénoarivo Atsinanana, région Analanjirofo 
phase 2  

Fenoarivo 
Atsinanana 
(Fenerive Est) 

eau potable 83 000 €  urbain GRET 

8 
Création d'un service d'eau potable du 
chef-lieu communal de Bongatsara, région 
d'Analamanga, phase 2  

Bongatsara eau potable 170 000 € 8000 petits centres GRET 

9 
SEDRA - Services d'Eau Durables Ruraux 
Analamanga  

Région Analamanga 
assainissement ; 

eau potable 
209 025 € 15000 rural Inter Aide 

10 
Eau et assainissement dans des écoles à 
Besely 

Besely 
assainissement ; 

eau potable 
81 968 € 200 rural Ecoles du Monde 

11 

Amélioration durable de l'accès à l'eau 
potable/assainissement et renforcement 
des capacités du service de l'eau existant 
dans les communes d'Isoalana, 
Antanimora, Andalatanosy  

Andalatanosy , 
Isoanala et 
Antanimora 

assainissement ; 
eau potable 

472 774 € 22570 petits centres 
Fondation 

Energies pour le 
Monde 

12 
Amélioration de l'accès à l'eau potable 
dans les villages ruraux d'Akondro et 
d'Ambohimandroso  

Ambalakely eau potable 65 000 € 1262 rural Vozama 

13 
Eau potable, assainissement et 
gouvernance en Itasy - PAGLI II (volet 
services EPA)  

Miarinarivo 
assainissement ; 

eau potable 
127 015 € 25500 rural 

Région Nouvelle 
Aquitaine ; 
Initiative 

Développement 

https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3899
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3899
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3899
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3898
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3898
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3898
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3897
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3897
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3897
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3896
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3896
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3881
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3881
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3880
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3880
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3880
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3880
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3880
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3875
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3875
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3875
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3753
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3753
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3753


14 
EAURIZON 2025 - 1ère année du 
programme de coopération avec la région 
Haute Matsiatra  

Fianarantsoa 
assainissement ; 

eau potable 
798 255 € 55000 

petits centres 
; rural 

Métropole de 
Lyon / Projet 

EAURIZON 
;  Région Haute-

Matsiatra 

15 
Renforcement du réseau d'eau potable 
d'Akaboa dans la commune de Marolinta 
dans le Grand Sud  

Marolinta eau potable 280 000 € 6000 rural Medair 

16 
Accès à l'eau potable et à l'assainissement 
pour 10 villages du district de Farafangana 
en région Atsimo Atsinana  

Région Atsimo 
Atsinanana 

assainissement ; 
eau potable 

126 540 € 18000 rural Inter Aide 

17 
Accès à l'eau potable et à l'assainissement 
dans les écoles et centres de santé des 
village de l'ASA en région Bongolava  

Ampasypotsy 
assainissement ; 

eau potable 
44 855 € 1068 rural ASAM Provence 

18 
Alimentation en eau potable du fokontany 
de Fidasiana, commune d'Androhibe  

Androhibe eau potable 79 927 € 2264 rural 
Énergie 

Coopération 
Développement 

19 
Accès à l'eau potable et à l'assainissement 
pour un Centre de santé Eau-SCAR  

Fenoarivo 
Atsinanana 
(Fenerive Est) 

eau potable 55 000 € 7200 petits centres 
Marcq-

Madagascar 

20 
Alimentation en eau potable et 
assainissement dans une école de la 
banlieue d'Antsirabe  

Antsirabe 
assainissement ; 

eau potable 
21 859 € 150 péri-urbain ADRAR 

21 
AEP des zones rurales et assainissement 
du marché de Mantasoa  

Mantasoa 
assainissement ; 

eau potable 
207 940 € 7740 petits centres 

Experts Solidaires 
;  Mairie d'Auch ; 
Ville de Mantasoa 

https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3858
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3858
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3858
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3836
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3836
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3836
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3828
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3828
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3828
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3827
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3827
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3827
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3825
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3825
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3787
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3787
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3754
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3754
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3754
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3752
https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3752


22 Accès à l'eau à Vohilava - Phase 2 Vohilava eau potable 66 914 € 6500 rural 
Havantsika 
Toulouse 

 

Pour plus d’informations : 

Liana Rajaonary rajaonary@pseau.org  

https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?&tout=1&ac%5b%5d=3597
mailto:rajaonary@pseau.org

