
Rencontre d’échanges et d’information

23 et 24 mai 2019



« L’Adduction d’Eau Potable dans le Grand Sud de 

Madagascar : enjeux et modes d’interventions. »

Jeudi 23 mai : Temps de présentation et d’échanges

Vendredi 24 mai : Visites terrains



Ordre du jour : 



Acteurs du Grand Sud de Madagascar 

- Canevas 

 Par région d’interventions

 Secteur Privé



ADRA
Fiche d’identité : 

- Madagascar (toutes régions, en fonction 

des financements)

- 1 a 5 ans

- Urgence, Développement

- USAID, USAID/OFDA, BMZ, Rise Against

Hunger, Reseau ADRA

Projet dans le grand sud :

- HOPE, ZINA et SFI

- Rural

- USAID/OFDA, BMZ, RAH

- Gestion envisagée/mise en place

- Parties prenantes locales 

Enjeux prioritaires : 

- Coordination entre les intervenants

- Type de dispositif d’extraction

- Disponibilité de réparateurs villageois

- Fin de la défécation a l’air libre

- Us et coutumes

Attentes / besoins : 

- Appui des différents DREAH 

(niveau et action différente)

- Approches communes

- Outils de communication communs

- Certification de potabilité (norme!!!!)

- Certification FDAL



UNICEF
Fiche d’identité : 

- Anosy, Androy, Atsimo Andrefana

- Programme 5 ans, fin en 2020

- Eau, assainissement, hygiène – Urgence et 

développement

- MEEH, Education, Santé, MID, autorités locales, 

secteur privé

Enjeux prioritaires : 

Identification et mobilisation ressources en 

eau douce

Panel de solutions techniques adaptées, 

Transition humanitaire-développement, 

Gestion et gouvernance durable, 

Coordination

Attentes / besoins : 

Partage d’expériences, données, outils 

et innovations

Projet(s) :

- Accès durable à l’eau (pipelines de transferts d’eau, 

systèmes moyenne échelle, forages nouveaux et 

réhabilités, MUS), réponses aux urgences (water 

trucking, kits WASH, Cash), innovations.

- Milieu rural et petites villes

- Affermage (systèmes AEP et PMH) et gestion 

communautaire (PMH)

- DREEH, autorités locales, communautés



Catholic Relief Services 

Madagascar (CRS) 

Fiche d’identité : 

- Atsimo andrefana- Androy

- Durée du/des projet(s): 5 – 7 ans 

- Interventions : soft, construction, appui 

institutionnel 

- Partenaires : diocésains CDD

P
h

o
to

Enjeux prioritaires : 

Attentes / besoins : 

Catholic Relief Services – Madagascar CRS –

Bureau Régional de Toliary - En face Clinique St Luc - Andabizy – Toliary 601

Projets : MAHARO DFSA, HAVELO II, 

- Zone rurale 

- Gestion envisagée/mise en place: PPP et 

communautaire

- Parties prenantes locales: privée, Commune, 

DREEH 



Fiche d’identité : 

- Atsimo Andrefana

- 4 ans Juin 2018 – Mai  2022

Types d’intervention : 

- Réhabilitation point d’eau Communautaire

- Amélioration disponibilité Eau pour CSB

- Gestion durable point d’eau 

- Marketing Social appliqué en EAH 

- Gouvernance EAH au niveau Service District

- Promotion Hygiène

Partenaires : Action Socio-sanitaire et Organisation 

Secours (ASOS), DREEH, DRSP Activités à mener : 

Amélioration de l’accès physique aux PE

Alternatives pour augmenter l’accès à l’eau 

potable (eau de pluie, REEPS, Sand Dam)

Opportunités : 

Etablissement PSEAH

Dangers :

Durabilité des infrastructures AEP

Multi usages de l’eau 

Projets :

Integrated Wash and Nutrition Response to 

Drought In Southern Madagascar (OFDA)

Projet API 

Projet RRM SIDA 

- Zones rurales

- DREEH, DRS, SDSP Betioky, Ampanihy et 

Toliara II

- Gestion Communautaire via CPE ou COGE

- Commune, CSB 

Action Contre la Faim (ACF)

Tuléar- Quartier Amboanio Anketa en face Lycée RABE JULES



Fiche d’identité : 

- Anosy

- Mars 2018 – Juillet   2019

Types d’intervention : 

- Réhabilitation point d’eau Communautaire

- Amélioration disponibilité Eau pour CSB

- Gestion durable point d’eau 

- Promotion Hygiène

Partenaires : DREEH et DRS Anosy, SDSP 

Amboasary

Activités à mener : 

1 - Amélioration de l’accès aux points d’eau : livraison 

d’eau dans les zones isolées; construction 

infrastructures accompagnée par la formation en 

gestion des biens publics/communs : AEP et 

agriculture

2 - Amélioration de l’accès à l’eau de qualité via : 

renforcement du système de traitement de l’eau 

Mandrare (JIRAMA), assainissement du fleuve et de 

l’environnement a proximité

3 - Intégration des messages clés EAH au niveau 

scolaire et dans la formation initiale des enseignants

Opportunités : Pipeline en construction

Dangers :

Durabilité des infrastructures d’appro en eau 

Multi-usages de l’eau

Insécurité : accès difficile au Nord du District 

d’Amboasary

Projets :

Integrated Wash and Nutrition Response to 

Drought In Southern Madagascar (OFDA)

- Rural

- DREEH, DRS, SDSP Amboasary

- Gestion Communautaire via CPE ou COGE

- Commune, CSB 

Action Contre la Faim (ACF)

Tuléar- Quartier Amboanio Anketa en face Lycée RABE JULES



Attentes / besoins : 

• Coordination des acteurs pour une meilleure couverture géographique (cluster, 

mapping, capitalisation des interventions passées, etc.)

• Partages d’expérience sur les bonnes pratiques : ce qui marche et ne marche 

pas (ne pas refaire les mêmes erreurs)

• Si possible essayer de standardiser les outils / équipements / approches (selon 

contexte) utilisés afin d’assurer la durabilité des infrastructures (réseaux de 

réparateurs / revendeurs de pièces détachés / gestion des points d’eau 

communautaires)

• Centraliser les études / bulletins (nappes phréatiques, météo, sondage du sol 

positifs/négatifs, etc.)

• Renforcer les communautés locales, et notamment les communes, en maitre 

d’œuvre des constructions/réhabilitation ; intégrer  dans les Plans locaux de 

développement



Fiche d’identité : 

- Atsimo Andrefana

- 2017-2020

- Amélioration de l’accès a l’eau potable, a 

l’assainissement et a l’hygiène

- USAID, The Coca-cola Foundation
Enjeux prioritaires : 

Construction et réhabilitation de bornes fontaines 

et d’équipements sanitaires au niveau des 

écoles, actions de sensibilisation et de promotion 

a l’hygiene et de  renforcement de capacité pour 

la perennisation et une bonne gestion des 

infrastructures.  

Attentes / besoins : 

Mise en place d’environnement favorable au 

développement du secteur Eau, Assainissement 

et Hygiene en milieu urbain.

Contact : 

Mamitiana Razafimanantsoa, Project Manager. Email: mrazafimanantsoa@wsup.com

Enceinte Score - Immeuble MCB 1er étage Rue du Marche, Toliara 601 - Tel: +261 34 02 329 92

Projet :

- Programme WADA Madagascar 

(WADA: Water & Development Alliance)

- Zone urbaine

- Commune Urbaine de Toliara 

- Contrat de Délégation de gestion entre la 

Commune et les Associations des Usagers de 

l’Eau

- JIRAMA, DREEH, PIC2/Pôles Intégrés de 

Croissance et Corridor

WSUP



STEFI
Fiche d’identité : 

- Région d’intervention : Atsimo-Andrefana

- Durée: institutionnalisation à long terme

- Interventions: Collecte de donné, Analyse de donné, 

Inspection technique, Appuis et conseils..

- Partenaires : DREAH, Expert solidaire, Entreprise, 

UNICEF

Photo

Enjeux prioritaires : 

-Assurer la durabilité des infrastructures de 

service public d’eau. 

-Augmenter  le taux d’accès à l’eau potable.

-Apprécier  le gens pour qu’ils utilisent de  l’eau 

potable.

Attentes / besoins : 

-Les infrastructures hydrauliques que se soit 

pérenne.

-Tous les mondes  doit utilisent eau potable.

Bureau: Auprès de la DREAH, au sein  de la Direction Mine  Antsimenatry/ 

Contact:0347580907

Projet(s) :

- Intitulé : Suivi technique et financier

- Zone d’intervention: En milieu  rural

- Partenaire: DREAH, Expert solidaire, 

Entreprises, UNICEF

- Gestion envisagée : Consultant à la DREAH

- Parties prenantes : Commune 



EXPERTS-SOLIDAIRES

Fiche d’identité : 

- Atsimo Andrefana

- 2011-2021 

- Coopération décentralisée

- Infrastructures d’AEPP; Marketing social ;

Formations

Enjeux prioritaires : 

• Formation des maires et des délégataires à la 

gestion d’un service d’eau

• Pérennisation des ouvrages via un suivi et 

appui/conseil

• Création d’un marché de l’assainissement

Attentes / besoins : 

• Uniformiser le suivi des infrastructures au 

niveau de la DREEH

• Coordonner les actions de CLTS et de 

marketing social

• Renforcer les capacités et les compétences 

des entreprises locales

Bureau de la DREEH, Tsimenatse II, Toliara – 034 61 194 66

camille.marconnet@gmail.com

Projets :

- Ambahikily, Ankililoaka, Ankazoabo, 

Ambohimahavelona, Tanandava, Manombo, 

Anakao, Soalary, Saint-Augustin, STEFI

- Petits centres et communes rurales

- SEDIF, AESN

- DREEH, communes



ONG Bel avenir
Fiche d’identité : 

- Tuléar I et Tuléar II 

- Durée du projet : Indéterminé

- Type d’intervention : Construction de puits 

pour les écoles publiques et les villages ayant 

besoins d’eau, faire des sensibilisations

- Partenaires : Association puits à Madagascar 

et Kashi Bundah France
Enjeux prioritaires : 

Sensibilisations pour la bonne utilisation de 

leurs puits et l’hygiène aussi, objectif d’accès 

à l’eau pour les écoles et les villages.

Attentes / besoins : 

Respect par les bénéficiaires de la 

propreté et de la bonne utilisation de leurs 

puits, on essaie de construire 2 puits par 

an pour le moment.

Contact : Avenue de France Tsimenatse Tuléar I 

Responsable: ramagnakely@gmail.com; 0346630190

Coordinateur logistique : technique@ongbelavenir.org; 0343286082

Projet(s) :

- Zone d’intervention (urbain/peri-

urbain/petit (écoles publiques et villages)

- Partenaires : Puits mada et Kashi Bundah

France

- Contrôle de la bonne utilisation des puits 

et l’hygiène et plantation des arbres 

fruitiers autour des puits.

- Parties prenantes locales : écoles 

publiques et les villageois



Trans-Mad’Développement
Fiche d’identité : 

- Région d’intervention : Atsimo-Andrefana

- Type(s) d’interventions : Adduction d’eau potable

- Partenaires : Agence de l’eau Loire Bretagne, 

Fond eau du Grand lyon, SMERVE, Région des 

pays de la Loire
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Enjeux prioritaires : 

-Accès à une eau de qualité en quantité

-Bonnes pratiques en matière d’hygiène

-Sécurité et diversification alimentaire

-Santé de la femme et de l’enfant

-Promotion de l’irrigation 

Attentes / besoins : 

Répondre à l’insécurité alimentaire sévère et à 

la détresse hydrique en valorisant les usages 

multiples de  l’eau notamment l’eau de 

production pour les besoins d’irrigation d’une 

agriculture communautaire de subsistance.

Contact : Jérôme Gourdon ; 032 02 950 01

Projet  :

- Intitulé : Plein Sud

- Zone d’intervention : Itampolo, Efoetse et 

Androka

- Partenaires : PAM, ISTOM, ABC DOMINO

- Gestion envisagée/mise en place : Délégation 

de Gestion

- Parties prenantes locales : Direau –

Communes rurales d’Itampolo et d’Efoetse



Organisation Taratra
Fiche d’identité : 

- Région d’intervention: Atsimo Andrefana  

- Durée des projet : Annuel et triennal 

- Type d’intervention: EAH (communautaire et école) – Appui 

commune (PCDEAH – STEAH)

- Partenaires : Action de Carême Suisse – GAH – Consortium 

des ONG Suisse – AIM Asotry Enjeux prioritaires : 

Alimentation en eau des villages selon les normes; 

PCDEAH; Renforcement capacité des communes; 

Coordination des acteurs; Assainissement de base 

(déclenchement à tous les niveaux, ZDAL), Hygiène 

dans toutes ses dimensions (corporel, 

environnemental, …); Personne responsable WASH 

dans les communes; Structure de prix de l’eau; 

Pompage solaire.

Attentes / besoins : 

Mapping des acteurs dans les districts; 

Carte hydrogéologique des communes; 

Echange entre les acteurs; Base de 

données au niveau commune; 
Tulear : Maison Talizy Andabizy/ Jeau Paul arsu.taratra@moov.mg

Ampanihy: Maison Luthérienne/Alfred Randrianandrasana; alfred.zamp@gmail.com

Betioky: ONG Taratra /Antsakomaro; Rahantanirina Ursula; taratrabtk@yahoo.fr

Projet(s) :

- RANO AINA – EAU MULTI USAGE

- Zone d’intervention : Betioky ,Ampanihy (petit 

centre/rural)

- Partenaire : Action de Carême Suisse – GAH –

Consortium des ONG suisse 

- Gestion envisagée/mise en place : COGES amélioré 

(puits/forage) – Privé ( Solaire)

- Parties prenantes locales : Réseaux Tsinjo Aina –

FKT – Commune – Petits métiers ruraux 

mailto:arsu.taratra@moov.mg
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ONG WELTHUNGERHILFE (WHH)

Fiche d’identité : 

- Région : ATSIMO ANDREFANA 

- Durée du projet : fin 2020

- Type d’intervention : développement Enjeux prioritaires : 

• Stabilité financière de la CUU

• Professionnalisation du service de la Voirie CUU

• Mise en application du PGDS

• Identification délégataire

• Recouvrement du service 

collecte/traitement/valorisation des déchets

Attentes / besoins : 

• Politique accès sur l’assainissement

• Coordination acteurs assainissement

• Application autoritaire de la ROM ou taxe

• Application de l’Arreté sur les sanctions

Contact : Tulear

Projet(s) :

- Support au service publique et privé de 

gestion de déchets à Tulear

- Zone d’intervention : urbain/péri-urbain

- Partenaire : CU Tulear

- Gestion : gestion 3P

- Parties prenantes locales 



MEDAIR

Fiche d’identité : 

- Androy – District de Beloha – CR Marolinta

- 18 mois

- Adduction Eau Potable / promotion à l’hygiène / 

gestion durable et renforcement capacité 

Enjeux prioritaires : 

• Augmenter nos connaissances hydrogéologiques 

sur cette zone 

• Renforcement des capacités des autorités locales 

dans la gestion de l’EAH au sein de leurs 

communes

• Standardisation de la gestion des points d’eau

Attentes / besoins : 

• Améliorer la coordination entres les différents 

acteurs, principalement sur la mise en place d’un 

mode de gestion standardisé

Bureau Medair Beloha – Androy Villa Marina – Beloha Ouest Beloha Androy

pmwash-mdg@medair.org; rcrc-belo-mdg@medair.org

Projet(s) :

- Rano Velo

- Commune Rural 

- Gestion privative envisagés



SqVision Sarl

Fiche d’identité : 

- Antananarivo, Tuléar, Nosy-Be, Diego, Tamatave 

- A Madagascar depuis 2012

- Fournisseur et installateur de matériel solaire

- Lorentz, Victron Energy, Hoppecke, Nemtek, 

AquaBlu et Solcrafte

Enjeux prioritaires : 

Assurer la pérennité du 

service d’eau en 

proposant des 

installations de qualité, 

bien dimensionnées, et 

garantissant un prix de 

l’eau abordable et 

durable.

Attentes / besoins : 

Mise en relation des 

acteurs

Faire vivre le partenariat 

public/privé

Tuléar : Angle Rue du Marché et Bd Gallieni

Thierry Losfeld - tl@sqvision.eu – 0320511222 / 0340511222

Projet(s) :

- Dimensionnement et installations de 

pompage solaires

- Sites isolés ou/et connecté aux réseaux.

- ONG, Bailleurs, Collectivités, Privés, etc.

- Pompage au fil du soleil et hybride

- Tout type d’acteurs. 

mailto:tl@sqvision.eu


ENTREPRISE ANATRA

Fiche d’identité : 

- Dans toute l’ïle

- Durées: suivant les contrats

- Interventions: Génie Civil, ouvrage d’art, 

Hydraulique 

- Partenaires: Maître d’œuvre et Maître d’ouvrage Enjeux prioritaires : 

En tant qu’entreprise de construction (forages,

puits, châteaux d’eau…) l’Entreprise répond à la

sécheresse dans son approvisionnement d’eau; et

répond aux cyclones: s’opère dans la purification

et réhabilitation des points d’eau.

Attentes / besoins : 

Devenir principal collaborateur de Ran’Eau

pour la mise en place des infrastructures

promouvant l’accès à l’eau potable dans le

Grand Sud de Madagascar.

Contact : BESASAVY TULEAR/ 0329521918/ 0346309669

Projet(s) :

- Intitulé: Adduction d’eau dans le Sud

- Zone d’intervention : urbain/péri-urbain/petit 

centre/rural

- Partenaire : tous bailleurs

- Gestion mise en place: suivant les demandes



Entreprise FENOSOA
Fiche d’identité : 

- Atsimo Andrefana, Androy, Anosy, Ihorombe

- Durée : 02 ans

- Interventions: Affermage et Travaux de Génie 

Civil (Réhabilitation et Construction)

- Partenaires: Direction de l’Eau AA, Expert 

Solidaire

Enjeux prioritaires : 

Enjeux prioritaires : Etat du réseau et la qualité 

de l’eau (Conductivité un peu élevé)

Opportunités : L’existence de l’ONG partenaire, 

le désir de l’eau propre et saine des habitants

Danger : Durée du contrat très courts, existence 

des puits non payants ou gratuits

Attentes / besoins : 

Attentes:  Avoir d’une  Entreprise saine 

Avoir des entreprise en grande envergure

Besoins : Management des Entreprises

Betania Tanambao Toliara 
Tél: 034 02 745 77 ; email: fenosoaentreprise@gmail.com

Projets :

- Intitulé :  Affermage AEP Salary et  Anakao, 

District Toliara II 

- Zone rurale

- Partenaire : Expert Solidaire

- Gestion mise en place: 2000 euros   

- Parties prenantes : commune Salary et Anakao

BAT – OUVR- ASS

BAT– OUVR- ASS

F E N O S O A





Eclairages sur le contexte des trois 

régions du Grand Sud : 

Présentation des visites terrains :

 Région Anosy

 Région Androy

 Région Atsimo Andrefana

 Saint Augustin

 Belalanda



« L’Adduction d’Eau Potable dans le Grand Sud de Madagascar : 

enjeux et modes d’interventions. »

Etude de cas : 

Objectif : permettre aux acteurs intervenants sur le secteur d’échanger sur leurs

pratiques, les enjeux auxquels ils sont confrontés afin de mieux cerner les

différentes stratégies.

- Etude identique pour les trois groupes de travail  trois axes de réflexion avec 

appui de questionnements : 

• Priorisation des usages et répartition de la ressource en eau ;

• Modes de gestion et de suivi des systèmes AEP; 

• Liens et stratégies entre interventions d’urgences et réponses structurelles 

long termes

- 1h30 d’échanges puis restitution de 10 min, suivie de 10 min d’échanges.



 Rendez vous demain à 7h30 à la direction 

régionale de l’EEH, Tsimenatse II.

En vous remerciant pour votre présence et 

votre attention !


