Travaux de construction
d’un ouvrage d’adduction d’eau
Réalisation d’un forage dans
le Sud de Madagascar

Objectifs de l’action

La Plateforme Humanitaire du Secteur
Privé de Madagascar contribue à l’atteinte
des objectifs de développement durable
suivant l’Agenda 2030 fixé par l’ONU.
Objectif 6 : Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion
durable des ressources en eau.

Alimentation
en eau potable

Lutte
contre la crise
alimentaire

Principal objectif

Amélioration
de la condition
de vie

Bien être humain
et développement durable.

Meilleur
épanouissement
de la famille

Amélioration
de l’hygiène
et de la santé

Amélioration
de la productivité

1,4 Millions
d’habitants du Grand Sud de Madagascar sont touchés par l’insécurité
alimentaire due à la sécheresse.
Source : Cadre intégré de la classification de la sécurité alimentaire pour Madagascar, 2016-2017

64%
de la population rurale dans le Sud de Madagascar, n’ont pas accès à l’eau potable.
Source : Annuaire du Secteur eau potable et assainissement, 2013

14%
des enfants de moins de 5 ans meurent de maladies liées à l’eau à Tuléar.
Source : Enquête démographique et de santé, 2003-2004

Bénéficiaires de l’action

Les habitants du Fokontany d'Andranohinaly
s’approvisionnent en eau à Ankiliberengy (13km) à
un prix de 200 Ar le bidon de 20 litres.

Atsimo Andrefana

Province : Tuléar
Région : Atsimo andrefana
District : Tuléar II
Commune rurale :
Andranohinaly

Eau dite «buvable »
dans la zone

Mode de transport d’eau

Coûts du projet

Logigramme illustrant les principales étapes
d’exécution

Étude
géographique

Réalisation du
forage

Système
d’exhaure

Tests
et contrôle

Pérénnisation

79 566 264 Ar
COÛT TOTAL

64 320 900 Ar

Forage (60m de profondeur)

15 245 364 Ar

Fourniture et installation
de pompe vergnet

La réalisation du projet
touchera la population totale
d’Andranohinaly, soit 2000
habitants.

1 MGA = 3 148,22 USD

Autres projets en attente de financement

1

Le Fokontany de Sakavilany ne dispose d’aucun point
d’e au potable. L’étude pour le système d’adduction
d’eau potable est également disponible.

Province : Tuléar
Région : Atsimo andrefana
District : Tuléar II
Commune Rurale : Andranovory
Fokotany Sakavilany se trouve à environ
8km au Sud-ouest du chef-lieu de la
Commune.
Atsimo Andrefana

Actuellement, les habitants de ce village prennent l ’e a u à
Andalanabo (à 3Km de leur village) ou bien par ravitaillement en
camion citerne privé avec une tarification de 300 ariary par bidon.

2

Un autre projet est en cours d’étude pour le Fokontany
Andranovory Centre, dans le District de Tuléar II.
Actuellement, les habitants de ce village achètent l’eau
venant du camion-citerne privé avec un prix de 300
ariary par bidon ou bien prennent l’eau directement à
Andalanabo à 4 Km de leur village.
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