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Madagascar un pays riche, mais pauvre…

• Une terre fertile et une abondance d'eau mais une 
agriculture en-deçà de ses possibilités, 90% de la 
population travaille la terre mais ne représente que 
un quart du PIB.

• Des ressources naturelles importantes mais mal 
exploitées et souvent aux mains de pays étrangers.

• Tous les ans 650 millions USD de ressources sont 
sortis en catimini du pays.

• Sans parler de la corruption.....



Madagascar en chiffres…

Population: 25 millions d’habitants

Rang mondial

PIB : 9,50 milliards USD 178ième/184

PIB / Habitant : 382 USD 174ième /184

IDH (Indice de développement Humain) : 154ième /184

Des chiffres qui parlent d’eux même !



Madagascar 
en images



Taux d’achèvement du primaire : 50%

Taux scolarisation au collège : 25%



Espérance de vie à la naissance
- Madagascar : 64,25 ans
- France : 82,57 ans



Âge moyen première grossesse
- Milieu urbain : 17 ans
- Milieu rural : 13/14 ans













L’accès à l’eau potable défi majeur auquel est 
confronté Madagascar

Alors que l’eau est partout à Madagascar,
seulement 46% de la population malgache en 2010
avait accès à l'eau potable. Cette proportion tombe
à 34% en milieu rural.



L’accès à l’assainissement autre  défi auquel 
est confronté Madagascar

Le taux demeure plafonné à 39,8% pour l’accès à un
assainissement amélioré, car le sous-secteur de
l’Assainissement et de l’Hygiène a été, depuis
toujours, négligé et sous-financé.
Par ailleurs, l’usage des latrines est encore freiné
par les habitudes et les tabous.



Conséquence 1 : Terrain fertile aux maladies hydriques  : 
60% des décès chez les enfants seraient causés soit par un mauvais assainissement, 
soit par la mauvaise qualité de l’eau.



Conséquence 2 : Raison majeure de l’absentéisme des enfants à l’école :  3,5 
millions de journées d’écoles sont perdues chaque année dans le pays à cause de la 
diarrhée.



Conséquence 3: Frein au développement économique : maladies hydriques 
entrainent la perte de 5 millions de journées de travail par an à l’échelle du pays. 



Conséquence 4 : Temps perdu pour la collecte et le transport de l’eau :
En Afrique rurale, les filles et les femmes passent en moyenne 26 % de leur temps 
quotidien à la collecte de l'eau. Grâce aux programmes d’AEP, elles ont plus de temps 
pour aller à l'école et se consacrer à des activités productives.



Nos actions s'inscrivent dans des projets de 
développement globaux

• Elles comprennent outre l'accès à l'eau potable et à 
l'assainissement, des programmes de protection de 
l'environnement, d'hygiène et de santé, d'éducation des 
enfants et de formation des parents.

• Notre ambition est d'améliorer les conditions de vie des 
populations les plus démunies afin qu'elles puissent 
préparer un avenir meilleur à leurs enfants dans le 
respect de leurs traditions, cultures et croyances.

C’est pour cela que nous avons choisi…….



L’ONG Vozama comme partenaire







Eau et 

Assainissement 







Implication des villageois dans la construction des réseaux



Captage



Aérateur décanteur



Réservoir



Conduite de distribution



Compteur d’eau



Des équipements complémentaires : blocs sanitaires, borne fontaine et latrines



L’usage des latrines encore freiné par les habitudes et les tabous



[

Un Comité Eau et Assainissement sera mis en place dans
chaque village pour veiller à l'application des pratiques
d'hygiène au sein du village.
Ces comités bénéficieront de plusieurs formations centrées
autour de la gestion des ouvrages hydrauliques. Ils se
chargeront ensuite de la mise en place des outils de gestion, de
la tarification de l'eau et du recouvrement des coûts
d'exploitation des ouvrages.
Ils veilleront à l’application des pratiques d’hygiène au sein des
villages et seront suivis par les inspecteurs de notre partenaire.

Comité de gestion



La participation financière des bénéficiaires pour favoriser des projets pérennes



L’ACCÈS A L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT EN CHIFFRES…



Protection de 

l’environnement



Des pépinières performantes



Des pépiniéristes employés tout au long de l’année



Opération 1 enfant = 1 arbre



L’ENVIRONNEMENT EN CHIFFRES…



Hygiène

Santé

Distribution d’un vermifuge



Programme de santé scolaire pour améliorer les résultats d’apprentissage



Éducation sanitaire : changer les habitudes…



Distribution massive de brosses à dents et de dentifrice



Aide d’urgence pour les pathologies non soignables en brousse : fentes labiales, pieds bots, otites et 
de plus en plus de malnutrition sévère



LA SANTÉ EN CHIFFRES…



Éducation 

préscolaire



Mettre les enfants sur les rails de l’école



Faire évoluer l’enfant au niveau émotionnel, social et spirituel



Les monitrices recrutées localement sont formées et suivies individuellement chaque mois



L’ÉDUCATION EN CHIFFRES…



Formations 

parentales



Les parents participent tous les deux mois à des formations pratiques



Ces formations se concrétisent par des applications concrètes et variées, notamment la vulgarisation 
de la plantation de l’igname.



LES FORMATIONS PARENTALES EN CHIFFRES…





Pour TDHF AL68
l’Année 2018 

sera
l'Année de communication                 

sur l’Eau





Nous vous remercions 
pour votre attention et 

votre soutien


