
  
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Jean-Yves Le Drian, ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, à Ankazomanga 

- Andraharo pour constater les impacts du projet « Lalankely » financé par l’Agence française 

de développement 

 

Antananarivo, le 21 février 2020 – Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires 

étrangères, visite l’un des 220 quartiers bénéficiaires du projet « Lalankely » porté par la 

France à travers l’Agence française de développement. L’occasion de faire le bilan des 

premières phases du projet et d’envisager son évolution. 

Avec plus de 24 millions d’habitants, Madagascar connaît une urbanisation croissante : plus 

d’un ménage sur trois vit en milieu urbain. Dans l’agglomération d’Antananarivo, la 

croissance démographique est parmi les plus importantes d’Afrique et génère, faute 

d’anticipation, des difficultés de gouvernance qui affectent la qualité de vie des habitants. 

Face à ces enjeux, la France, à travers l’Agence française de développement, est aux côtés 

du ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Habitat et des Travaux publics, de la 

Commune urbaine d’Antananarivo et de ses communes périphériques. Le projet « Lalankely » 

qu’elle finance vise à désenclaver et à assainir près de 220 quartiers dans l’agglomération. 

Depuis 2011, sur un financement de plus de 56 milliards d’ariary (soit 14 millions d’euros), le 

projet a permis à 700 000 personnes dans 110 quartiers d’emprunter quotidiennement plus de 

80km d’escaliers, de ruelles et de voies carrossables, et d’avoir accès à des équipements 

sanitaires de qualité qui font l’objet d’une gestion communautaire. « Ces investissements 

favorisent l’intégration des quartiers au reste du territoire, ce qui explique l’engouement des 

habitants pour ce projet emblématique des activités de l’AFD à Antananarivo  », souligne 

Jérôme Bertrand-Hardy, directeur de l’agence AFD de Madagascar. 

Grâce à un financement supplémentaire de plus de 88 milliards d’ariary (soit 22 millions 

d’euros, dont 3 en subvention déléguée de l’Union européenne), la phase 3 du programme 

permettra de cibler 108 quartiers supplémentaires, répartis dans 27 communes, et devrait 

améliorer les conditions de vie de plus d’un million de personnes. 

 

  

 

A propos de l’Agence française de développement 

Le groupe Agence française de développement (AFD) est un établissement public qui met 

en œuvre la politique de la France en matière de développement et de solidarité 

internationale.          

Climat, biodiversité, paix, éducation, urbanisme, santé, gouvernance… Nos équipes sont 

engagées dans plus de 4000 projets à fort impact social et environnemental dans les Outre-

mer français et 115 pays. Nous contribuons ainsi à l’engagement de la France et des Français 

en faveur des Objectifs de développement durable (ODD). 

www.afd.fr 

 

 

 

http://www.afd.fr/

