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Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une coopération décentralisée entre 
le Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF) et des communes de 
la province d’Atsimo Andrefana, dans le Sud-Ouest de Madagascar. 
Ce projet concerne essentiellement les communes d’Ankazoabo, 
Anakao, Soalary, Manombo Sud. 

Il inclut aussi les communes dont les réseaux d’eau ont été construits 
ou réhabilités sur fonds du SEDIF, c’est-à-dire les communes de 
Saint Augustin, Ambahikily, Ankililoaka et toutes celles dont les 
réseaux (28 systèmes en tout) sont suivis par un service de Suivi 
Technique et Financier (STEFI) mis en place en 2015 et appuyés 
dans le cadre de ce projet.

  Contexte

Maître d’ouvrage: 
Commune d’Ankazoabo
Commune de Manombo
Commune d’Anakao
Commune de Soalary

Partenaires techniques : 
Ministère de l’Eau
Direction Régional de l’Eau, de 
l’Assainissement et de l’Hygiène d’Atsmio 
Adrefana (DREAH)

Partenaires financiers :
Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF)
Pîle Intégré de Croissance (PIC)

Budget total: 680 000 €
Durée : 2 ans

Suivi-évaluation : DREAH

Communes d’Ankazoabo, de Manombo, d’Anakao et de Soalary - Experts-Solidaires 

  HIStoRIQUe
Experts-Solidaires collabore depuis 2014 avec la Direction 
Régionale de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène (DREAH) 
pour appuyer les communes de la région du Sud-Ouest, Atsimo 
Andrefana, à installer ou réhabiliter des réseaux d’eau potable. La 
coopération avec le SEDIF a commencé en 2008 avec le financement 
des réseaux de Saint Augustin, Manombo Sud, Ambahikily et 
Ankililoaka.

  oBJeCtIFS

L’objectif principal du programme est de consolider l’accès à l’eau dans la région Atsimo Andrefana.
 
Les objectifs spécifiques du projet sont :
 • Volet Travaux : réhabiliter et réorganiser 4 services d’eau potable (Ankazoabo, Anakao, Soalary, Manombo)
 • Volet Suivi Technique et Financier (STEFI) : Réguler les services d’eau de toute la province
 • Volet Sensibilisation : Former la population au bon usage de l’eau des réseaux, inciter les gens à se connecter 
au service d’eau public 
• Volet Renforcement des capacités : Former et appuyer les délégataires, et former les communes à la mise en 
place au suivi des contrats de DSP



• Réhabiliter et mettre en service les réseaux d’Ankazoabo et Manombo 
• Réhabiliter et mettre en service les réseaux d’Anakao et Soalary 
• Conduire des actions d’accompagnement, sensibilisation et marketing social dans les lieux cités 
• Faire la promotion et l’installation de 600 branchements privés sur les réseaux d’Atsimo Andrefana 
• Appuyer le dispositif de suivi technique et financier des réseaux de la région 
• Former les délégataires et les communes et mettre en tension les contrats existants

  DeSCRIPtIon De L’ACtIon

• Bénéficiaires des travaux : 
Anazoabo : 15 000 ; Manombo : 5 300 ; Anakao : 5 456 ; Solary 3 350.
• Le nombre des bénéficiaires des volets assistance et formation des communes et des délégataires et suivi 
technique et financier concernera 28 communes à la fin du projet

 CIBLeS / BeneFICIAIReS

  ReSULtAtS
Situation actuelle des réseaux appuyés par le SEDIF :
 • Réhabilité par l’entreprise Fenosoa en fin d’année 2018, le réseau de Manombo est actuellement fonctionnel 
et géré par l’entreprise Aïna en affermage.
 • Le service est en cours d’extension à Manombo par la réalisation d’un réseau dans les quartiers de Fitsitike et 
Tsihake, pour alimenter 6000 personnes supplémentaires
 • Le réseau d’Anakao est fonctionnel depuis novembre 2020, il est géré par l’entreprise Fenosoa. Toutefois, il 
connait des soucis au niveau de la qualité de l’eau, légèrement saumâtre. Il est prévu un désalinisateur, sur un 
financement du PIC. 
• Le réseau de Soalary est de même géré par Fenosoa, et connait les mêmes soucis de salinité. Un désalinisateur 
est aussi prévu.
 • Le réseau d’Ankazoabo a été réhabilité et mis en service en décembre 2020. Il est géré depuis par l’entreprise 
Aïna, et compte actuellement 200 branchements privés.
 • Le réseau d’Ankililoaka, de la phase précédente a connu des améliorations avec la mise en place d’un puits 
citerne. Une extension est prévue vers le fokontany de Ankiliabo.
• À la suite d’une validation du SEDIF, la production d’eau du réseau de Béfandriana va être augmentée par la 
réalisation d’un forage et d’un château d’eau. 
• Une extension de 2 km va être réalisée à Ankililoaka pour alimenter le village d’Ankiliabo.

Kiosque Anakao avec le gérant de réseau eliamasy et 
l’agent SteFI Christiana (Anakao, mai 2022)

Fouille pour la fondation d’un château d’eau 
(Befandriana, mai 2022)



En haut : 
Inspection du nouveau réservoir d’eau à tsihake par Aurélie 
Buffo, consultante d’Experts-Solidaires (Tsihake, mai 2022)

A droite : 
nouveau kiosque à eau à Ankiliabo dans le cadre de l’extension 
du réseau d’Ankililoaka (Ankilililoaka, mai 2022)

 PeRSPeCtIVeS
• Satisfaction des clients dans tous les domaines du service (infrastructure, qualité de l’eau, tarif, relation client, 
etc.) 
• Continuité du service et réseaux conformes aux normes malgaches 
• Améliorer le taux d’accès à l’eau potable dans la région
• Mise en place d’un système de régulation pour les réseaux d’eau dans le pays

 ContACtS AU SeIn De L’oRgAnISMe

MAHE Jean-Pierre
Directeur d’Experts-Solidaires

Tel : +33 6 04 18 26 94
Mail : jpmahe@experts-solidaires.org

Internet : experts-solidaires.org


