Coopération non gouvernementale – Secteur Eau / Assainissement / Hygiène
Coopérations
décentralisées
La présence d’une ONG ou association dans ce répertoire ne signifie pas nécessairement
qu’elle est recommandée
par l’ambassade de France.
Nom de l'organisme

1001 Fontaines

Action Contre la Faim

Afrikarité Alsace

Aide Médicale et
Développement

Nationalité

Française

Française

Française

Française

Accord de siège

-

Accord de siège
depuis le
17/04/2012

-

-

Présence à Madagascar

Objet de l'action

Contacts

Atsinana/Analanjirofo

L'association intervient en vue de contribuer à l'amélioration de la santé des populations
pauvres et isolées des pays en développement en leur permettant de produire
localement une eau de boisson saine, sur la base d'un modèle entrepreneurial assurant
l'autonomie du village et la pérennisation des solutions.
A Madagascar, 1001 Fontaines intervient avec l'ONG Frères Saint Gabriel

Marie Yen
marieyen81@yahoo.fr

Atsimo Andrafana (5
communes du District de
Betioky)

Après avoir quitté Madagascar en 2010, Action contre la Faim est revenue en 2012 à
Madagascar dans le cadre de la mise en place d'un programme intégré pour la
prévention de la malnutrition. Ce projet multisectoriel comprend 3 volets: Eau/WASH,
sécurité alimentaire et nutrition/patrique de soins. Il a pour objectifs: de renforcer la
capacité des ménages à produire ou mobiliser les ressources alimentaires nécessaires à
une alimentation équilibrée y compris en période de soudure ; d’améliorer l’accès
durable et la gestion de l’eau potable et de l’eau pour les jardins potagers ; de renforcer
les pratiques de soins positives et d’accompagner les changements de pratiques lorsque
nécessaire (prévention en matière d’alimentation, hygiène, santé de l’enfant, des
femmes enceintes, allaitantes).

cdm@mg.missionsacf.org

Itampolo et Androka

L’Association AFRIKARITE Alsace est une O.N.G. intervenant dans les domaines de l'eau,
l'éducation et la scolarisation, la santé et l'hygiène, l'agriculture et l'élevage. Son action
depuis 2002 a permis, dans le domaine de l'EAH, de restaurer de nombreux puits,
réhabiliter et poser des dalles, analyser la potabilité de l'eau (en partenariat avec
l'association Soa Rano).

info@afrikarite.org

Foulpointe

L'association mène des actions de développement dans le domaine de la santé avec
pour Objectif d'améliorer les soins dispensés aux populations défavorisées, de lutter
contre la malnutrition infantile et d'améliorer l'accès à l'eau propre. A Madagascar,
l'association intervient dans le cadre de la coopération entre la région Atsinanana et la
Région Rhône - Alpes, avec notamment un programme d'adduction d'eau propre dans la
commune de Foulpointe (mise en place de points d'eau, pompes à motricité humaine,
latrines, avec un volet lié à la gestion de l'eau en partenariat avec le Ministère de l'eau)

amd@amd-France.org
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Amitiés Madagascar
Bretagne

Amitiés Madagascar
IDF

Amitiés Soa

Aquassistance

Aquasure

Française

Française

Française

Française

Française

-

-

-

-

-

Analanjirofo

AMB oeuvre depuis 2001 dans les domaines de l'Eau et l'Assainissement,
l'Education/Santé, l'Agriculture/Elevage et le Tourisme de Solidarité et de Partage.
Devant la priorité de l'accès à l'eau en région Analajanrifo, AMB intervient pour la
réalisation d'infrastructures: puits avec pompes manuelles, adductionsd'eau gravitaires,
bornes-fontaines, réseau avec hydro-éolienne. AMB met en place une gestion
communautaire des réseaux d’eau

amitiemadagascarbret
agne@orange.fr

Anjozorobe

Créée en avril 2007, l'association appartient au réseau Amitié Madagascar (Bretagne,
Normandie, Réunion) et a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des populations
de Madagascar en mettant à disposition l’eau saine qui leur fait défaut. AMIF contribue
ainsi à lutter contre la corvée de l’eau qui pénalise femmes et enfants dans leur scolarité
et contre les maladies hydriques: réhabilitation de barrage de captage d'eau, station de
traitement, château d'eau, adduction d'eau gravitaire

amif.solidaire@wanad
oo.fr

Soatanana

Association créée en 2010 menant des projets pour l'amélioration des conditions de vie
de la communauté isolée de Soatanana (300 kms au Sud de Tana): construction d'un
terrain de basket, construction de puits et de château d'eau, installation de sanitaires,
reconstruction école, aménagement d'une cuisine pour servir un repas par jour aux
enfants.

amitie.soa@orange.fr

Morondava, Manandona,
Ankadinondry Sakay,
Atsinanana,
Vakinankaratra…

-

Association des personnels de Lyonnaise des Eaux et du Groupe Suez Environnement
volontaires pour apporter une aide aux populations en difficulté dans les domaines de
l'eau, de l'environnement et des déchets. Elle met à disposition de ces populations les
compétences de ses membres et des moyens matériels, que ce soit dans des situations
d'urgence, de développement ou de réhabilitation.
Plusieurs projets à Madagascar: Amélioration de l'alimentation en eau potable et de
l'assainissement de la commune de Manandona, préservation de l'environnement et
gestion des déchets dans la ville de Morondava, mise en place de mécanismes durables
de développement de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement en zones rurales dans
les régions du Vakinankaratra et de l'Atsinanana avec le GRET...
Aquasure est une société française qui a mis au point un certain nombre de produits et
de services, liés à la potabilisation de l'eau: système de potabilisation de l'eau pour les
situations d'urgence, ou pour des zones rurales isolées, campagnes de promotion et
d'éducation à l'hygiène...

contact@aquassistanc
e.org

Directeur
International: Zo
Ramiarison
zo.ramiarason@orang
e.fr
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Asmada

Association Diapason

Association France
Madagascar Vendée

Association Mad'H2O

Association Malgache
Des Volontaires du
Progrès (AMVP)

Antananarivo

Créée en 2003, Asmada apporte une aide pour le développement de la commune rurale
de Marindray. L'association favorise le développement d’infrastructures légères
destinées à améliorer la vie agricole, rurale, artisanale, sanitaire, sociale et culturelle:
adduction d'eau potable, appui aux agriculteurs pour l'augmentation de la production et
de la qualité des produits agricoles par l'envoi de semences, appui aux pisciculteurs,
installation d'un atelier couture.

Présidente : Mme
Arlette BRUELGROLEAS
01 55 61 91 20

-

Française

-

Française

Accord de siège
depuis le
31/08/2000

Fianarantsoa, Tuléar

Diapason intervient à Madagascar depuis 1996, elle est basée à Dunkerque. Elle propose
des rencontres musicales amateurs et accompagne également des groupes dans leurs
projets musicaux. L'association a mené un projet d'accès à l'eau potable et à
l'assainissement à Toliara dans le quartier péri-urbain d'Ampasikibo (amélioration de
l'accès à l'eau potable, récupération des eaux pluviales, fosses sceptiques toutes eaux)

Française

-

Mananara, Soanierana
Ivongo, Majunga,
Fianarantsoa,
Antananarivo

Fondée en 1990, basée à la Roche sur Yon, l'association France Madagascar Vendée
apporte son soutien à plusieurs associations malgaches, notamment dans le domaine de
l'éducation. Dans le cadre de son action, et afin d'améliorer les conditions de
scolarisation des enfants, l'association a mené plusieurs projets d'adduction d'eau, de
construction de puits, de lavoirs...

francemadagascarven
dee@gmail.com

Française

Accord de siège
depuis le
21/04/2011

Vakianankaratra
(Morarano)

Créée en 2008, l'association intervient dans le village de Morarano: appui à l'école (prise
en charge de salaires de 2 enseignants, amélioration des conditions de scolarisation des
enfants), projet d'adduction d'eau dans le village (borne - fontaine, rampe de lave main,
eau pour l'irrigation du jardin potager, le dispensaire et l'étang de pisciculture), création
d'un CSBI

-

-

Analamanga,
Vakinankaratra, Alaotra
Mangoro, Amoron'i
Mania

L'association mène des projets d'adduction d'eau potable par système gravitaire et
finance la construction d'écoles

Représentant: Mr
RAZAKARISOA
Théodule
efanilo@yahoo.fr
032 02 548 64
Président: Philippe
Hemmery
+33 8 79 52 11 99

addam@noos.fr

Malgache

Association Pour le
Développement de la
Région de Majunga
(ADRM)

Française

-

Boeny

Objectifs: Améliorer l'accès à l'eau potable dans 6 villages de la commune de Belobaka
Description de l'action: construction de puits, de latrines après étude de faisabilité
technique, puis mise en place d'un système pérenne de gestion (constitution de comités
de gestion) et sensibilisation de la population à l'hygiène

Association pour le
Développement
Durable à Madagascar
(ADDAM)

Malgache

-

Antananarivo / Majunga

Parallèlement à ses actions pour l'amélioration de la scolarisation des enfants et de
l'accès des jeunes adultes à la vie active, ADDAM mène un projet de rénovation des
égouts de Tsaramandroso à Majunga
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Association
réunionnaise de
coopération éducative
et sociale (ARCHES)

Avenir et Partage

Coopérations décentralisées
Française

Française

Accord de siège
depuis le
20/01/2002

-

District Fandriana

Créée en juillet 1999, Arches intervient dans de nombreux domaines pour le
développement local du district de Fandriana. Afin d'améliorer l'accès à l'eau ARCHES a
construit plus de 70 Puits, un barrage et mis en place 14 fontaines.

Christelle HASSEN
0262 23 74 19

Antananarivo

L'association intervient dans les villages de Marohoho et Alasora: soutien aux enfants
adultes et familles défavorisées pour l'éducation (parrainage, envoi de livres, jouets,
réhabilitation d'EPP), la santé (envoi de médicaments, lunettes), et EAH (assainissement,
tri des déchets)

asso-apm@sfr.fr

Bushproof

-

-

-

SARL spécialisée dans l'adduction d'eau

madagascar@bushpro
of.com
sales@bushproof.com
Directeur adjoint:
Jean Christophe
Begué

CARE Madagascar

Américaine

Accord de siège
depuis le
30/10/1992

Déterminé sur la base
des aléas et des
vulnérabilités

Présent à Madagascar depuis 1992, les programmes de Care sont axés sur l'accès à l'eau,
la santé, le développement agricole, la prévention de catastrophes naturelles,
l'environnement, l'urgence, la sécurité alimentaire et la bonne gouvernance.

caremad@care.mg

Américaine

Accord de siège
depuis le
29/05/1997

-

L'eau et l'assainissement constitue une large composante du programme santé de
Catholic Relief Services à Madagascar. CRS développe les infrastructures pour améliorer
l'accès à l'eau aussi bien au niveau domestique, que pour les activités agricoles (bétails)
et sensibilise sur les comportements à adopter en terme d'assainissement, d'hygiène et
d'eau.

info@crs.org

-

Morondava, Fort
Dauphin, Antsirabé,
Ambalavao

De 1999 à 2011, Codegaz est intervenu à Morondava, Mahaboboka, Fort Dauphin,
Ambalavao et Antsirabe pour améliorer l'accès à l'eau potable et les conditions de vie et
d'hygiène: forage de puits, adduction d'eau, construction et réhabilitation de réseau de
captage d'eau potable, construction de latrines, d'un château d'eau.

codegaz@gdfsuez.co
m

Compétences sans frontières intervient depuis 2000 dans cette commune d'Haute
Matsiatra: adduction d'eau potable, construction de latrines et douches, sensibilisation à
l'hygiène, construction d'écoles, rénovation maternité, Extension du réseau électrique
de la Jirama pour alimenter le village de et le lycée

philippe.pellegrini@or
ange.fr

L'action de la Croix Rouge dans le domaine de l'EAH concerne 4 champs d'action:
l'amélioration de l'accès à l'eau potable, le développement de l'assainissement de base,
la sensibilisation à l'hygiène, le renforcement des capacités des populations et des
acteurs. La Croix Rouge a notamment mené un programme d'amélioration des

christian.pailler@croix
-rouge.fr

Cathlolic Relief Service

Codegaz

Française

Compétences sans
Frontières

Française

-

Haute Matsiatra
(ALAKAMISYAMBOHIMAHA)

Croix Rouge Française

Française

-

Atsinanana
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Coopérations
décentralisées
conditions d'hygiène
et d'assainissement
dans les Ecoles Primaires Publiques (EPP) dans
les zones rurales de la région de Toamasina Atsinanana à Madagascar (2008)
La Croix - Rouge s'est retirée de Madagascar en 2011.

Ecoles du Monde

Electriciens sans
frontières

Française

Française

Accord de siège
depuis le
18/09/1997

-

Boeny

Ecoles du Monde s’est donné pour objectif d'améliorer les conditions de vie en brousse
dans la région de Mahajanga, afin d’en sédentariser la population et d’éviter son départ
vers les villes.
Les priorités sont l’eau (construction de puits), l’éducation (scolarisation des enfants,
formation des instituteurs), l’amélioration des pratiques agricoles et le reboisement
(grenier à riz communautaire, formation agricole, sensibilisation à l'environnement...), la
santé (accès aux soins, sensibilisation au planning familial) et le développement
économique des villages via la production artisanale et l'appui aux AGR

edmdirgestion@gmail
.com

Ranohira, Antoetra,
Ambalavao, Antsirabe,
Ankazobe

L'association a pour objectif d'améliorer l'accès pérenne et sécurisé à l’électricité et
également à l'eau. A Madagascar, ESFa notamment pour ambition d’équiper, dans le
cadre d’un programme à moyen terme, un nombre significatif de Centres de Santé de
Base à Madagascar (une quinzaine) en accès à l’électricité et à l’eau (adduction d'eau).
ESF est déjà intervenu auprès de l'hôpital de Ranohira, de 2 CSB d'Antoetra et dans les
12 villages alentours pour poser des bornes fontaines, à Ankazobe (alimentations en
électricité et en eau sur plusieurs sites répartis sur la commune, afin de favoriser le
développement d'AGR) , et dans le district d'Ambalavao (CSB, lycée agricole)

p.desroques@laposte.
net

Mouvement solidaire et laïc, Emmaüs, intervient dans divers domaines sur 2 sites, en
périphérie de Tana, Andoharanfotsy et Andranovelona
EMMAUS Vie

ENDA

Famonjena

Française

-

Française

Accord de siège
depuis le
01/07/1996

Malgache

-

Région Analamanga

Sur le site Andoharanofotsy, Emmaus mène des actions dans le domaine de l'énergie
renouvelable et du développement durable (construction d’éolienne de pompage,
éolienne pour la production d’électricité, pompes manuelles, bélier hydraulique,
fabrication des toilettes sèches, marmites norvégienne, four solaire, séchoir solaire).

emmausvie@moov.m
g

Antananarivo/Majunga

Dans le cadre de son programme de développement urbain à Majunga et Antananarivo,
ENDA mène des actions pour l'amélioration de l'assainissement des quartiers
(construction de latrines par les familles avec régularisation foncière et accès facilité aux
crédits pour le financement de la construction) et de la gestion des ordures par la
population elle - même (projet ADqua pour la pré-collexte des déchets).

Directrice: Diana
SEYDI
dr@enda.mg

Tout le territoire

Depuis 1997, l’association Famonjena s’est spécialisée dans le secteur Eau,
Assainissement et Hygiène : (i) mise en œuvre d’Alimentation en Eau Potable dans les
villages créés à travers le projet de réinsertion sociale et économique et dans des
villages ou bourgs ruraux, (ii) Eradication de la Défécation à l’Air Libre (DAL), (iii)

Directeur:
Tovoherisoa Ratefy
famo@moov.mg
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Coopérations
Marketing de l’Assainissement,
(iv)décentralisées
assainissement en milieu scolaire. Famonjena
promeut également l'initiative WASH (Plaidoyer, IEC, Organisation et participation aux
Journées Mondiales)

Fikrifama

Malgache

-

Tout le territoire

Fikrifama est spécialisée dans le domaine de l'eau et l'assainissement, et intervient
autour de 3 volets: organisation d’ateliers locaux impliquant les maires, les bureaux
d'étude, les organisations locales sur les différentes techniques utilisables en AEP
(Adduction d'Eau Potable), et sur les problématiques touchant à la gestion post
investissement, les formes de gestion existant et le type de gestion appropriée à la
commune (renforcement de capacités), construction d'infrastructures d'adduction d'eau
potable et d'assainissement.

fikrifam@wanadoo.fr
(+261) 034 10 257 30

contact@
fondationensemble.or
g

Fondation Ensemble

Française

-

-

La lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement sont des thématiques
transversales de base, communes à toutes les actions soutenues par la Fondation. Elle
soutient des initiatives s'inscrivant dans le domaine du développement durable: l'eau et
l'assainissement, l'énergie renouvelable, l'agriculture durable, la gestion durable de
l'habitat, la conservation de la biodiversité. Le renforcement des capacités, la
participation des populations, les partenariats, la formation, l'amélioration de la
gouvernance, l'approche entrepreneuriale, la prise en compte du genre et des
changements climatiques sont des composantes essentielles des projets intégrés que la
Fondation soutient. 5 programmes et 1 microprogramme sont soutenus à Madagascar
(WWF, CI, Protos, Interaide, Enda, SEM)

Frères Saint Gabriel

Malgache

-

Atsinana/Analanjirofo

Frères Saint Gabriel est partenaire de 1001 Fontaines et du GRET dans le cadre de leur
projet EAH.

Directeur Frère Edwin
Joseph
edwinfsg@moov.mg

Contact: Georges
Morizot
georges.morizot@gev
alor.org

lucarnaud@iris.mg

Gevalor

Groupe de Recherche
et d'échanges
technologiques (GRET)

Malgache

-

Majunga

Association créée en 2004, en vue d'apporter un appui technique et financier à
l'association Tananamadio, qui avait pour objectif de valoriser les déchets ménagers de
la ville de Mahajanga. L’objet de Gevalor est de promouvoir la valorisation des déchets
et des matières premières minérales dans le cadre des concepts de développement
durable associant stabilité économique, protection de l'environnement et
développement social. Gevalor s'est rapidement orientée vers un appui à la gestion des
ordures ménagères des villes des pays en voie de développement.

Française

Accord de siège
depuis le
25/10/1999

Hauts Plateaux, Côte Est,
Androy

Le GRET intervient à Madagascar depuis 1998. Dans le domaine de l'EAH, le GRET mène
depuis 2008 le projet MEDDEA, visant la mise en place de mécanisme durable de
développement de l'accès à l'eau et à l'assainissement et depuis 2012, le projet Miasa,
pour la promotion et l’amélioration d’une offre de base des services d’assainissement
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décentralisées
adaptés
aux conditions de
vie dans les quartiers défavorisés

Humada

Hydraulique sans
Frontières

Française

Française

-

-

Manombo (Tuléar)

Créée en 2004, Humada intervient sur plusieurs domaines dans les 13 villages de la
commune de Manombo: l'amélioration de l'accès à l'eau potable est une de ses
priorités. Elle a ainsi mené une action de recensement des puits de la commune et
construit de nouveaux puits en fonction des besoins. Humada a également conduit un
projet de réhabilitation et d’extension de l’adduction d’eau potable de la commune
rurale de Manombo Atsimo en partenariat avec le Syndicat des Eaux de l’Ile de France.

-

Côte Est: Brickaville,
Fananrana, Vavatenina,
Tamatave, Vatomandry,
Marotandrano…

Créée en 1990, Hydraulique Sans Frontières soutient les projets de développement rural
engagés par des partenaires des pays du Sud et qui nécessitent un appui technique dans
le domaine des aménagements hydrauliques. L'association mène des projets dans le
domaine de l’hydraulique, de l’eau potable et agricole, de l’assainissement et de l’hydroéléctricité.
A Madagascar, plusieurs interventions depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui:
adduction d'eau potable, construction de barrages d'irrigation, mise en place d'un
système de captage de source et de filtrage de l'eau, construction de bornes fontaines et
de blocs sanitaires dans les lieux publics...

contact@hydraulique
sansfrontieres.org

-

Malgache

-

Vatovavy Fitiovany

Membre de la platerforme Diorano-Wash, ICCO appuie le Projet d'Appui à la Maîtrise
d'Ouvrage Locale pour l'Eau et l'Assainissement (PAMOLEA) dans la province Vatovavy Fitovinany (Sud-ouest de Madagascar) dont les objectifs sont la réalisation
d'infrastructures durables pour l'eau potable, une bonne hygiène et l'assainissement, et
le renforcement des capacités d'organisation des ONG locales et des conseillers
municipaux.

Interaide

Française

Accord de siège
depuis le
30/06/1994

Manakara, Vohipeno,
Vavatenina, Fénérive,
district Manjakandriana

Interaide conduit un programme d’amélioration d’accès à l’eau, l’hygiène et
l’assainissement : construction de points d’eau, construction et réhabilitation d’ouvrages
hydrauliques, construction de latrines, soutien aux communes pour la maintenance des
ouvrages. Projet Sadabe dans le district de Manjakandriana.

interaide@interaide.o
rg

Madagaskar Hilfe

Allemande

-

Antananarivo

Madagaskar Hilfe finance des projets de construction de barrages, puits et d’adduction
d’eau

Lydia.Beguy@madaga
scar-hilfe.org.mg

ICCO/Coalition Life
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Medair

-Office International de
l'eau

Suisse

Française

Créée en 1989 en Suisse, Medair apporte une aide humanitaire et d’urgence, et mène
des programmes de réhabilitation en cas de catastrophes naturelles, conflits et crises
A Madagascar depuis 2002 : réponses d’urgences en cas de cyclones ou inondations,
renforcement de la résilience des communautés et diminution de la vulnérabilité des
populations locales à travers des projets de réduction des risques de catastrophes,
d’augmentation de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, de renforcement des
capacités des communautés locales.

Accord de siège
depuis le
29/04/2002

Analanjirofo

-

-

Formation, information/documentation, études
Coordination, appui/études et mise en place de projet sur l'eau à l'international
Basée à Paris.

www.dgoieau.fr

Héléna
RAHARIMANANTSOA
hln3east@gmail.com

feedback@medair.org

Projet Rano Tsara finalisé en 2010 (construction de points d’eau, assainissement,
communication de masse sur l’hygiène, formation de villageois, mise en place de
structures de gestion/maintenance de points d’eau)
Projet Tsara Koboby (renforcement de capacités des autorités sur la gestion des risques,
construction de maisons refuges et de points d’eau élevés, sensibilisation)

ONG Eau Agriculture et
Santé en Milieu
Tropical (EAST)

Française

Accord de siège
depuis le
12/12/2008

Antananarivo

L'ONG EAST intervient depuis 2006 dans la Commune Urbaine d’Antananarivo afin
d'améliorer le bien-être de la population de la ville par l’amélioration de l’accès à l’eau, à
l’hygiène et à l’assainissement. Afin d'améliorer l'appropriation du projet par les
bénéficiaires, l'ONG met en place des Associations Féminines de promotion à l'hygiène
(Afhy), pour la gestion des sites: latrines communautaires, entretien et aménagement
des canaux, lavoirs, sensibilisation à l'hygiène...

ONG Fififa

Malgache

-

Alaotra Mangoro

L'ONG intervient dans le cadre de la coopération décentralisée entre Alaotra Mangoro
et l'Ile Vilaine, sur le volet de collecte et de traitement des déchets urbains.

-

-

Sambava

Créée en 2006 à Sambava, l'association réalise des constructions d'infrastructures,
essentiellement dans le domaine de l'adduction d'eau: construction de barrages et de
bassins de captation, réhabilitation de réseau d'irrigation...

Président:
Rakotomalala Hery
rzandrianilan@gmail.c
om 0342966203

-

Région SAVA, Nosy
Varika,
Ambohitompoina,
Fianarantsoa,
Antananarivo, Ankazobe,
Ampanefena,
Antsiranana

Oxaurus développe des projets sur l'eau, l'assainissement l'hygiène et l'énergie, en
privilégiant la région SAVA.
Oxaurus collabore avec l'ONG Areed pour la construction de latrines publiques, la mise
en place d'équipements mobiles de vidange d'eaux usées, de séchoirs solaires à boues,
de plateformes de compostage et de petits centres d'enfouissement de déchets urbains
collectés. Oxaurus a également développé un projet d'adduction d'eau potable avec un
nouveau procédé de traitement biologique des eaux de surfaces. Invention d'un système

Coordinateur: Thierry
Labrosse
oxaurus@iris.mg
suntesis@iris.mg

ONG Groupe des
jeunes en action

Oxaurus

Malgache

Française

Coopération non gouvernementale – Secteur Eau / Assainissement / Hygiène
Coopérations
décentralisées
de stockage des
eaux de pluies, REEPS
(réservoir d'eau enterré plan de sable),
récompensé par le concours Lépine.

Point du jour

Programme Santé,
Education, Eau et
Assainissement
(SANEA)

Française

-

-

-

District Manakara

Ivato

Dans le cadre de son appui à la Commune Rurale d'Anteza, l'ONG Point du Jour, créée en
2005 par Emmanuel Bierne, contribue à l'amélioration de l'accès à l'eau et à l'hygiène
par la réalisation d'adduction d'eau et la construction de bassins de récupération d’eau
de pluies dans chaque école en dur afin que les élèves puissent se laver les mains et les
pieds avant de rentrer en classe.
Le programme a été initié par un consortium d’organismes publics et privés français
mené par le MAE, réunis au sein d'un Groupement d’Intérêt Public (GIP) « Alliance pour
le développement ». Les membres fondateurs incluent l’AFD, l’Institut Pasteur, Sanofiaventis et la Fondation Veolia Environnement. L’objectif consiste à favoriser les
synergies et effets de levier entre acteurs publics et privés de l’aide au développement,
pour mettre en œuvre des actions innovantes de développement local centrées sur
l’environnement et la santé. Trois pays pilotes ont été retenus : Madagascar, le Niger et
le Vietnam. Le programme SANEA est construit autour de trois grands axes d’actions :
santé publique, environnement éducatif, assainissement.
Actions menées dans le cadre du volet EAH: mise en place d'un réservoir sur tour d’une
capacité de 50m3 avec réseau de desserte, construction de nouveaux tronçons du
réseau de collecte des eaux pluviales construction de blocs sanitaires, rénovation et
extension du réseau d’assainissement municipal, Organisation d'une campagne de
sensibilisation et d'information, en partenariat avec CITE, pour encourager un usage
responsable des nouvelles infrastructures.

ps-Eau

Française

-

-

Programme basé à Paris.
Réseau d'organismes français et étrangers intervenant dans les secteurs de l'eau, de
l'assainissement et de la solidarité: documentation, appui/conseils, notamment aux
coopérations décentralisées
A Madagascar, l'animation du réseau PS-Eau est assurée par l'ONG CITE.

Reggio Terzzo Mondo
(RTM)

Italienne

Accord de siège
depuis le
08/03/1994

Bongolava

ONG italienne intervenant dans plusieurs domaines d'activités, dont l'amélioration de
l'accès à l'eau: construction d'aqueducs, mise en place de système d'accumulation d'eau
par électropompe à alimentation photovoltaïque, construction de puits.

info@ongpointdujour.org

Contact Véolia
Environnement:
thierry.vandevelde@v
eoliaeau.fr

Contact: Léa
Rasolofoson-Rajaonah
lea@cite.mg

annalisa.mansutti@re
ggioterzomondo.org

Coopération non gouvernementale – Secteur Eau / Assainissement / Hygiène
Coopérations décentralisées

Secours Populaire
Français / Comité de
Solidarité Madagascar

Solidago

Solidarité Entraide
Madagascar (SEM)

Solidarité, Architecture
et Développement

SOS Villages d'Enfants

Transmad

Française/Mal
gache

-

Antananarivo

Le Secours Populaire Français, à travers plusieurs de ses fédérations, intervient à
Madagascar depuis 60 ans en partenariat avec l'association malgache Fifanampiana
Malagasy (Comité de Solidarité Madagascar): ouverture d'un dispensaire à Tana pour les
plus démunis, envoi de contenairs de matériel médical et social, collecte alimentaire,
construction de lavoirs à Tana, adduction d'eau.

Française

Accord de siège
depuis le
07/02/2012

Vakinanakaratra,
Analamanga, Bongolava,
Menabe

Association étudiante créée à la suite d'un projet de construction d’une salle
d’accouchement dans le village de Marogoaika et regroupant à la fois des élèves
ingénieurs de l’Ecole Spéciale des Travaux Publics (ESTP) et des étudiants de la faculté de
médecine Paris Descartes. Depuis 2005, réalisation d'adduction d'eau et construction de
dispensaires dans plusieurs villages de Madagascar.

District Nosy Varika

Centrée à sa création en 2005 sur l’appui à l’éducation, Solidarité Entraide Madagascar a
surtout développé depuis 2005 un important programme d'accès à I'eau potable et à
l’assainissement sur la côte Est de la Grande Ile, mettant l’accent sur la formation et le
renforcement des capacités locales. Dans le cadre de ce programme, SEM assure le suivi
et l’accompagnement de 65 villages alimentés en eau potable: construction
d'infrastructures (systèmes d’adduction d’eau potable y compris bornes-fontaines et
lavoirs publics, de latrines scolaires), renforcement de capacités des acteurs locaux
(formation et accompagnement de comités de gestion de l’eau, formation d'artisans
réparateurs villageois chargés des tâches de maintenance sur le réseau et de la gestion
des boîtes à outils, formation à la construction de latrines familiales...), sensibilisation à
l’hygiène et à l’environnement de toute la population des villages bénéficiaires.

Contact: Brigitte
VAGO
jpb.vago@wanadoo.fr

-

solidago.asso@gmail.
com

Française

Accord de siège
depuis le
08/05/2009

valeria.aldighieri@gm
ail.com.

Française

Accord de siège
depuis le
20/07/2011

Tana, Antsirabe,Ampefy

L'association intervient en milieu urbain et rural, auprès de partenaires locaux pour la
réalisation d'équipements et de constructions: dispensaires, écoles, ateliers de
formation professionnelle, greniers à riz, adduction d'eau, assainissement, hôtellerie.
Dans le domaine de l'EAH, l'association, en partenariat avec Famonjena, mène un projet
d'adduction d'eau potable et de construction de latrines au sein des EPP d'Ampefy

Française

-

Antananarivo, Antsirabe,
Tamatave, Majunga,
Tuléar et 6 villes de la
région d’Androy

Dans le cadre de son action en faveur de la protection de l'enfance par des actions
d’amélioration des conditions de vie des familles défavorisées, SOS Village d'Enfant
contribue à l'amélioration de l'accès à l'eau en réalisant des adductions d'eau (puits,
aménagement de mares, bornes fontaines...)

Directeur national:
Daniel Paniez
d.national@vesosmad
.org

Française

Accord de siège
depuis le
12/12/2002

Tuléar, Belo,Analanjirofo

Après avoir réalisé depuis 1997 de nombreuses infrastructures pour l'amélioration de
l'accès à l'eau (puits, château d'eau, bornes fontaines...), Transmad s'est aujourd'hui
positionné sur l'appui à la maîtrise d'ouvrage des communes pour la mise en place du
service public de l'eau. Trans-Mad a développé une expertise environnementale,
technique, sociale et économique pour la réalisation d'équipements hydrauliques qu'elle

eric.bioret@transmad
.org

Coopération non gouvernementale – Secteur Eau / Assainissement / Hygiène
Coopérations
met à disposition des
pouvoirs publicsdécentralisées
Malgaches et des bailleurs de fonds du secteur «
eau-assainissement ». Caractérisé par un fort ancrage institutionnel, les programmes
d'accès à l'eau potable de Trans-Mad visent transversalement le renforcement des
capacités des acteurs de la filière et particulièrement des autorités locales.

Vozama

WaterAid

Malgache

Américaine

-

Ambositra/Fianarantsoa

Créée en 1996, Vozama intervient sur quatre volets d'action: la défense du droit des
enfants (alphabétisation, éducation, santé), l'eau et l'assainissement (construction de
puits, de bornes fontaines et de latrines), la formation des parents (éducation, planning
familial, hygiène, techniques agricoles, mise en place d'AGR telle que la culture de
l'igname), et la protection de l'environnement (reboisement)

-

Menabe, Amoroni
Mania, Analamanga,
Atsinanana, Analanjirofo

ONG Britannique intervenant depuis 1999 à Madagascar auprès de partenaires locaux
afin d'améliorer l'accès des communautés à l'eau potable, à l'assainissement et à
l'hygiène (construction d'infrastructures, sensibilisation..). Wateraid joue également un
rôle de plaidoyer auprès des décideurs afin de promouvoir ces services de base.

fr.claude.fritz@gmail.
com

Représentant
National: Lovy
Rasolofomanana

