
En 1997, huit jeunes gens du pays de Savenay (44) s’envolent pour l’Océan Indien  
dans le cadre d’un voyage d’agrément. De ce séjour initiatique de 3 mois au cœur 
de la brousse des hauts plateaux Malgaches, nait le projet associatif de Transmad.

20 ans après l’aventure continue …

www.transmad.org

Quelques chiffres :  
l 77 000 personnes raccordées en eau potable
l 380 jeunes volontaires et bénévoles encadrés en mission
l 120 collaborateurs nationaux et 28 salariés en CDI à ce jour
l 6 700 000 € générés dont 700 000 € en fonds propres

2006-2007
UNICEF
Programme de construction de  
11 écoles primaires publiques

2004/2005
Programme «Puits Verts»
Réalisation de 11 puits

2002/2008
Les Ateliers de Joachim
Programme d’Appui aux Activités Goelettières

2008/2012
Progeco-COI
Programme d’Appui  
à l’Aquaculture Villageoise

2008/2009
Fondation Bénéteau
Construction d’une école  
d’Apprentissage Maritime

2005/2017
Le Comptoir  
Régional de Tulear
Programme d’Appui  
aux Activités Salicoles

2008/2017
Programme Plein Sud
Adduction d’eau potable avec forage 
et relèvement solaire pour les  
communes de St Augustin ; 
Itampolo, Belitsaka  
et Efoetse

2004/2005
Programme  
solidarité eau Sud-Est 
Construction de 25 puits

2014/2017 2018/2019
Réhabilitation du Centre de Formation  
Professionnelle Agricole de l’Itasy
Phase 1 Phase 2

2007/2010
Programme  
solidarité eau Ste Marie
Extension de 3 adductions  
d’eau potable et construction  
de 16 puits

2007//2008
Ambassade de France
Construction de  
l’Alliance Française  
de l’île Ste Marie

2010/2011
Construction d’un orphelinat  
pour l’Association Enfance  
Partage Madagascar

2011/2012
Réalisation d’un plateau  
multisports pour l’Association  
Déchaîne ton Cœur

1997/2001
PPD SCAC  
Ambassade de France
Programme Pluriannuel  
de développement de  
Sabotsy-Anjiro

2001/2004
PADC-MAE
Programme d’Appui au  
développement communal 
de Sabotsy-Anjiro

2014/2019
Programme Plein Nord 
Accès à l’eau et à l’assainissement 
pour les populations de la vallée du 
Sambirano (9 villages)
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Association Transmad :  
4, rue du Patureaux 
Le Boistuaud 
44260 MALVILLE  
06 95 64 55 71

Ministère de la Santé
et du Planning Familial
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Borne fontaine à (04) robinets
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COUPE  A - A

VUE EN PLAN

ELEVATION

Projet  de réhabilitation du réseau de Migioky
Cne Ambohimarina-District Ambanja

Echelle: 1/25è 03
15-10-15Dessiner le:

Modifier  le:
B o r n e  f o n  t a i n e  à (04) r o b i n e t s

L’objectif est 
d’implanter des 
équipements 
d’accès à l’eau et à 
l’assainissement et 
de mettre en place 
un service public de 
l’eau dans 9 neufs 
villages répartis sur 
2 communes rurales 
(Antranokarany et 
Ambohimarina) 
bénéficiant à près de 
20 000 personnes.

Le relief avantageux et la nature 
généreuse, permettent d’exploiter 
les bassins versants de la vallée 
fluviale par la réalisation de 
captages qui alimenteront le 
réseau de distribution d’eau.

www.transmad.org

Association Transmad :  
4, rue du Patureaux 

Le Boistuaud 
44260 MALVILLE  
06 95 64 55 71

 

Plein Nord :  
La vallée du Sambirano est la capitale du Cacao 

et des épices de Madagascar. Transmad intervient 
en partenariat avec l’AFDI (Agriculteurs Français 
pour le Développement International) auprès des 

coopératives agricoles pour le maintien d’une 
certification « Commerce équitable ». 

Plein Sud : 
Le Grand Sud Malgache subi une détresse hydrique 
endémique qui s’est accentuée ces dernières années à 
cause du réchauffement climatique générant des épisodes 
d’insécurité alimentaires de plus en plus sévères. 
Le programme Plein Sud a pour objectif d’alimenter en eau 
potable les villages de pécheurs et d’agro-pasteur vivant  
sur la façade maritime, enjeu de tensions migratoires. 
Dépourvu de relief, ce sont des forages équipés de pompes  
à relèvement solaires qui alimentent les différents points 
d’eau aménagés ; bornes fontaines collectives ou 
branchements domiciliaires privés. 
C’est à Itampolo, véritable oasis, que Transmad a réalisé son 
premier projet de ce type il y a près de 10 ans. Aujourd’hui 
ce sont 5 villages sur 3 sites qui sont équipés, constituant  
un archipel d’espoir pour demain. 

Le programme Apporteur d’Eau à venir ambitionne d’équiper une dizaine de villages 
supplémentaires, notamment avec des unités de dessalement solaire dont un des enjeux 
sera de développer l’agriculture familiale pour la sécurité et la diversification alimentaire. 
Un projet pilote visant à promouvoir les jardins de case et les petits périmètres irrigués est 
en place depuis le début de l’année 2017.

Pointe au sel : 
Fort de son expérience dans la filière salicole, Transmad a répondu à 
une commande publique du Conseil Département de la Réunion et du 
Conservatoire du Littoral pour animer un projet de redynamisation des 
activités de production de sel de mer sur tables basaltiques sur le site de 
la Pointe au Sel à Saint Leu dans l’Ouest Réunionnais.  

Ministère de la Santé
et du Planning Familial

Après

Avant

Confection d’un réservoir de 30 m3.

Modélisation hydraulique d’un réseau d’adduction d’eau potable.

Après

Avant
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Aujourd'
,
hui, l

,
expertise et le mode 

d
,
intervention de Transmad dans le  

secteur de l
,
accèes aà l

,
eau et a  

l
,
assainissement sont reconnus. 
Les apporteurs d

,
eau séevissent  

toujours ! Rejoignez les...


