
CONTEXTE

À Madagascar seulement 17 % de la population a accès à un service d’assainissement de base – 22% en milieu 

urbain et 16% en milieu rural. Dans les écoles primaires 62% des latrines sont fonctionnelles.

Source : MEAH / PSEAU

Le programme MADIO TOM participe à remplir les objectifs fixés dans la feuille de route du 

Programme Madagasikara Madio 2025 du Ministère de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène.

LE PROGRAMME

Face à ce constat et aux enjeux importants en terme de santé publique, de bien-être et d’accès aux services de 

base, la Fondation Axian s’engage à mettre en œuvre des activités liées à l’Eau, l’Hygiène et l’Assainissement 

dans le cadre de son programme MADIO TOM. Ce programme comportant plusieurs volets doit permettre la 

construction d’infrastructures de type bloc sanitaire dans les écoles primaires publiques (EPP) ainsi que dans les 

quartiers prescrits par le programme. Des campagnes de sensibilisation et d’information sur les problématiques 

de santé publique liées à l’hygiène et à l’assainissement sont également déployées à l’intention de la population 

et des autorités locales et sanitaires.  Une IEC (Information Éducation et Communication) en assainissement et 

hygiène est mise en place dans chaque école et/ou commune à destination des populations cibles.

Construire des latrines/blocs sanitaires respectant les normes requises dans les EPP et zones à forte 

densité démographique en partenariat avec les autorités publiques locales.

Promouvoir les activités de sensibilisation liées à l’hygiène et l’assainissement auprès des personnes 

cibles pour accélerer les changements de comportement.

Assurer la pérennisation des projets à partir d’activités de suivi et évaluation dans la gestion des blocs 

sanitaires publics.

OBJECTIF GÉNÉRAL DU PROGRAMME

Permettre à la population malgache de bénéficier d’infrastructures d’hygiène et d’assainissement décentes afin 

de contribuer à la lutte contre la défécation à l’air libre (DAL) et des maladies liées à l’eau.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

AMÉLIORER L’ACCÈS À DES SERVICES D’HYGIÈNE
ET D’ASSAINISSEMENT DE BASE

POUR LES POPULATIONS VULNÉRABLES 



NOS ACTIONS

Le programme est axé sur 3 interventions complémentaires qui permettent de répondre à l’objectif général.

À PROPOS DE TOM
Tower of Madagascar est une entreprise du Groupe AXIAN.

Tower of Madagascar est le leader des Tower Companies dans l’océan Indien. Ses activités sont centrées sur la 

construction de tours de télécommunications et l’hébergement de matériels de télécommunications. Le 

désenclavement du territoire est une priorité pour apporter les progrès liés aux avancées numériques auprès du 

plus grand nombre.

NOTRE MODÈLE D’ACTION

Les projets sont conçus en partenariat multipartite avec les autorités publiques compétentes  au niveau étatique et 

local et avec des entités spécialisées dans le milieu du WASH. 

Le suivi des chantiers est assuré par un prestataire privé ou une ONG spécialisée, mandaté(e) par la Fondation AXIAN 

suite à un appel d’offres.

NOS INTERVENTIONS 2020

Construction de 5 blocs sanitaires dans plusieurs EPP de la capitale.

Actions de sensibilisation et de formation WASH dans ces établissements.

RÉSULTATS ATTENDUS

Un nombre plus important d’établissements scolaires publics de la ville d’Antananarivo sont dotés 

d’infrastructures d’hygiène durables et opérationnelles. 

Les écoliers scolarisés dans ces établissements ont accès quotidiennement à des infrastructures 

d’hygiène saines et sécurisées.

Les communautés locales contribuent effectivement  à la mise en œuvre des projets et sont 

sensibilisées aux bons gestes et comportements à adopter en terme d’hygiène et assainissement.

La pérennisation des projets est assurée grâce à la mise en place des activités de suivi et évaluation 

adéquates concernant la construction et la gestion des blocs sanitaires.

Construction de blocs sanitaires respectant les normes WASH requises.

Promotion et déploiement d’activités de sensibilisation communautaire sur le WASH DAL.

Renforcement des capacités des agents de WASH en milieu urbain pour atténuer les risques 

d’inondation dans les bas quartiers.


