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Associations Pays 

bénéficiaire 

Subventions déjà versées Bilan 

Peuples Solidaires 

Hautes-Alpes 

Burkina 

Faso 

 

Délibération n° 2012-3292 

du 8 octobre 2012 : 

subvention de 

fonctionnement d’un 

montant de 8 000 € pour 

le projet d'assainissement 

de mise en place de 

latrines familiales sur la 

Commune de Doulougou  

Délibération n° 2014-4528 

du 13 janvier 2014 : 

subvention de 

fonctionnement d’un 

montant de 11 300 € pour 

le projet « Continuation de 

l'assainissement par la 

mise en place de latrines 

familiales sur la commune 

de Doulougou 

Ces deux projets ont permis la réalisation de 170 latrines familiales 

réalisées entre 2012 et 2015, la formation de maçons à la 

construction de latrines et d’animateurs et animatrices pour des 

actions de sensibilisation. 

Une mission d’évaluation du Fonds eau, en novembre 2013 par un 

membre du programme Solidarité Eau, a permis de constater : 

- une bonne appropriation du projet par la population qui utilise les 

latrines et les entretient régulièrement ; 

- une montée en compétences des animateurs qui ont acquis une 

expertise qui n’existait pas dans la localité.  

Groupe de Recherche 

et d'Etudes 

Technologiques (GRET) 

Madagascar Délibération n° 2014-4531 

du 13 janvier 2014 : 

subvention de 

fonctionnement d’un 

montant de 80 900 € pour 

le projet de Mise en 

œuvre d'améliorations des 

services d'assainissement 

adaptés à l'agglomération 

d'Antananarivo (MIASA)  

 

La totalité des actions prévues ont été réalisées :  

- 501 toilettes hygiéniques  

- 4 sites de traitement pour recueillir les boues fécales des quartiers 

d’intervention  

- 21 vidangeurs manuels formés et équipés en matériel de vidange 

hygiénique 

- actions d’accompagnement : formations des services techniques 

municipaux, des exploitants des sites de traitement, sensibilisations 

et marketing social 

Ce projet a permis à 2 505 personnes d’avoir un accès à une toilette 

hygiénique à domicile, à 7 800 personnes d’être touchées par la 

sensibilisation et près de 50 000 personnes sont concernées par les 

services de vidange mis en place. 

Trans-

Mad’Developpement 

Madagascar Délibération n° 2012- 3295 

du 8 octobre 2012 : 

subvention de 

fonctionnement d’un 

montant de 33 000 € pour 

le projet Plein sud à 

Itampolo. 

  

 

Ce projet a permis la réalisation de 3 forages, une adduction d’eau 

par pompage à énergie solaire, un réservoir de 20 mètres cubes, un 

local technique, 6 bornes fontaines et 16 branchements privés.  

Pour l’appui à la maitrise d’ouvrage, 5 comités d’eau ont été 

constitués et des formations ont été dispensées aux élus. 

Le suivi et l’évaluation du projet ont été assurés par Trans-Mad’ 

pendant 12 mois. Des missions d’inspection conjointes avec la 

Direction régionale du Ministère de l’eau ont été effectuées. Des 

diagnostics sur la gestion technique et financière ont été réalisés. 

Le taux de recouvrement des cotisations est de 95%. Les forages 

sont très productifs, ils permettent de prévoir une extension de 

réseau dans une zone alluvionnaire fertile. La demande est en 

hausse pour les nouveaux branchements privés. 

 


