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LE MODÈLE 1001FONTAINES

1001FONTAINES

Faible empreinte 
environnementale grâce à 
l’utilisation d’énergie solaire 
qui nous permet  l’émission 
de crédits carbone

NOTRE IMPACT
100 millions de litres d’eau 
produits par an

360 000 consommateurs 
dans 2 pays (Cambodge et  
Madagascar) 

700 emplois pérennes créés 
(dont 25% de femmes) 

Un investissement social 
exceptionnel de 20$ par 
bénéficiaire  

NOS TROIS PILIERS 

L’accessibilité de l’eau 
Vendue à un prix fixé en accord avec les communautés (environ 1 centime d’euro 
le litre) elle est accessible pour ces villageois vivant sous le seuil de pauvreté. 

La qualité de notre eau 
Traitée avec un système de purification respectueux de l’environnement et 
contrôlée régulièrement par des analyses complètes, notre eau répond aux 
normes de l’Organisation Mondiale de la Santé. 

Pérennité du modèle
En lien avec la communauté, un villageois est recruté et formé pour produire et 
vendre l’eau.
Grâce aux revenus générés par la station, l’entrepreneur peut devenir autonome.
Une fois l’équilibre d’exploitation atteint, chaque entrepreneur paie une redevance 
couvrant l’accompagnement dispensé par notre ONG (assistance technique, 
maintenance en continu, support à la gestion et suivi des analyses qualité).

C’est un modèle hybride entre la philanthropie et l’entreprise. Les dons financent 
le lancement de l’entrepreneur social et les revenus générés par l’entrepreneur 
assurent le suivi de son activité. Ce modèle innovant est porteur d’avenir dans la 
perspective de construire une croissance économique durable.

PAYS

RÉGION

VILLAGES Prix de vente 
abordable

Redevances mensuelles
« Micro-franchises»

Stratégie 
Communication
Implémentation

ONG 
locale

Maintenance
Analyses de

la qualité de l’eau

Livraison 
d’eau potable

1001fontaines

Financement 
du projet

Bénéficiaires

Entrepreneurs

1 plateforme

Réseau de
plateformes

175 000 enfants recevant 
gratuitement de l’eau 
potable à l’école
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NOTRE ACTION À MADAGASCAR

L’INNOVATION, UNE SOLUTION EN SITUATION D’EXTRÊME PAUVRETÉ

l 5ème pays le plus pauvre du monde selon l’ONU.
l 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté.
l Une position géographique qui le rend vulnérable 
aux changements climatiques avec un impact sur la 
disponibilité et la qualité de l’eau.

Le contexte maLgache
l Les maladies diarrhéiques sont la 2ème cause de 
mortalité à Madagascar.
l 72% de la population rurale n’a pas accès à l’eau potable.
l Seules 19% des écoles primaires ont accès à un point 
d’eau potable. 

2008 | Lancement du projet pilote à Madagascar avec pour objectif de construire 7 stations. 

2014 | Création d’une association de droit local avec une gouvernance malgache 
pour mener les actions au plus près des populations : Ranontsika, « notre eau » 
en malgache.  

2014 | L’Académie des entrepreneurs, un projet de formation né au Cambodge, est adapté avec succès et même 
amélioré. 

2016 | Déploiement du projet «4G» de marketing social visant à sensibiliser les populations à l’importance de 
l’eau potable pour la santé.Μ

2017 | Étude des besoins des populations pour développer de nouveaux leviers d’action.

2019 | 18 stations supplémentaires seront en fonctionnement 

QueLQues dates

Faits & chiFFres

2 régions d’intervention : Atsinanana et Analanjirofo.

24 000 bénéficiaires.

15 stations en 2018 et 20 à mi-2019

45 emplois créés sur le terrain

12 écoles primaires bénéficiant du Programme Water in school.

1 équipe locale de 13 personnes.

L’association a reçu l’agrément du Ministère de l’eau et le soutien 
de la plateforme nationale DIORANO-WASH 

Nous avons construit le seul laboratoire décentralisé 
à produire des analyses bactériologiques et physico-
chimiques d’eau dans la Région de Tamatave. carte des stations
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PHASE II : 2014-2018
RÉSULTATS

LE PROJET EN 2018

DES OBJECTIFS AMBITIEUX
En 2014, après une première phase de 6 ans de projet, nous avons lancé la phase II avec trois objectifs à atteindre.
1. La construction de 18 stations supplémentaires. 14 stations ont été ouvertes à ce jour et les 4 dernières sont en 
cours de lancement sur le projet de Tamatave (voir description ci-dessous).   

2. Le renforcement des capacités. L’Académie des entrepreneurs, notre outil de formation théorique et pratique 
des entrepreneurs, a été adaptée depuis la version cambodgienne pour répondre aux besoins locaux. Un module de 
gestion financière a par exemple été ajouté. 

3. L’autofinancement de la plateforme. La plateforme de Tamatave gère l’ensemble des stations de Madagascar 
et leur fournit trois services principaux : les analyses mensuelles de la qualité de l’eau, le suivi opérationnel des 
entrepreneurs, la maintenance des équipements. Elle se finance notamment grâce aux redevances sur les ventes 
d’eau produite dans les stations ayant atteint leur seuil de rentabilité. Les stations ont dans l’ensemble de bons 
résultats de vente mais le taux de pénétration moyen peut être amélioré (voir le graphique des ventes ci-dessous). 
De plus, la plateforme ne gérant qu’une vingtaine de stations, ce seul canal de revenu ne suffit pas à lui assurer 
l’autofinancement. En effet, pour comparaison, au Cambodge, une plateforme gère une soixantaine de stations. 
Nous avons donc lancé une étude pour améliorer le modèle économique de la plateforme qui a permis de construire 
le plan d’action de la phase 3 (voir pages suivantes). 

DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS
13 des 14 stations construites lors de la phase 2 sont opérationnelles et 2 sites de la phase 1 sont toujours 
en activité (sur les 7 construits). En effet la majorité des sites de la phase 1, construits il y a plus de sept ans, 
présentaient des difficultés techniques ou financières (notamment des bâtiments non adaptés aux normes 
anticycloniques) et ont dû fermer. Le taux de pérennité des sites de la phase 2 témoigne donc de notre capacité 
à améliorer le modèle. 
Les ventes moyennes d’eau en 2018 ont été de 1 004 litres par jour soit une augmentaion d’environ 10% par 
rapport à 2017. L’objectif est d’atteindre 1 200 litres par jour afin d’assurer la rentabilité des sites. 
24 000 personnes bénéficient ainsi des services des stations Ranontsika dont 9 950 enfants d’écoles primaires 
qui ont accès gratuitement à de l’eau potable chaque jour. 
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PHASE II : 2014-2018
PERSPECTIVES

UN NOUVEAU PROJET À TAMATAVE
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Prix $ par L

Bouteilles
(1,5L)

Puits et pompes
manuelles

AR 1,900 ($0.6) pour 1,5L
e.g. Eau Vive 0.40

Bouteilles (20L) AR 5,000 ($1.6) pour 20L
e.g. Sainto

AR 992 TTC ($0.32) par m3 
+ 1M AR pour l’installation

e.g. JIRAMA Tamatave

0.080

NA

Grande distribution, station 
services, restauration

Expatriés, classes hautes

Marché

Petits magasins
Classes moyennes et hautes

en milieu urbain

Foyers urbains
Classes moyennes et hautes

en milieu urbain

Ranontsika (20L) AR 1,500 ($0.57) pour 20L 0.024Petites stations
Classes populaires

Qualité

Eau du robinet

AR 200k ($65) pour 
l’installation

0.0003

In-house
Lower class

UNE ZONE PÉRIURBAINE AVEC DE FORTS BESOINS EN EAU
Tamatave (ou Toamasina en malgache), est une ville portuaire chef-lieu 
de la région Est.  Sur une population totale de 300 000 habitants, moins de 
25% ont accès à l’eau courante, les pompes publiques ou communautaires 
restant les sources majoritaires d’eau de consommation. 
Par ailleurs, comme on le constate sur le tableau ci-dessous, le prix de l’eau 
en bouteille reste très élevé pour les habitants dont le revenu mensuel 
moyen est de moins de 30 $. 
Pour répondre à cette problématique, nous avons lancé un projet sur la 
zone de Tamatave. Les bidons de 20 litres y seront vendus plus chers qu’en 
zone rurale, tout en restant abordables pour les plus vulnérable.  

Le projet est composé 
d’une station de production 
au nord de la ville qui 
desservira cinq kiosques de 
distribution dans la ville. 

Ainsi, les prévisions de 
recettes sur ce projet 
permettront d’atteindre 
plus rapidement le seuil de 
rentabilité et d’assurer une 
péréquation avec certains 
sites ruraux dont la situation 
économique est plus précaire. 



2019 : LANCEMENT DE LA PHASE 3

6

Nous pourrions faire le choix de lancer dès à présent une seconde plateforme de 25 sites dans une autre 
région. Mais l’expérience de 1001fontaines au Cambodge, couplée à notre analyse du terrain, démontrent 
que l’approche la plus optimale est de privilégier la consolidation à une forme de vitesse de déploiement. 

C’est pourquoi l’ambition de la phase à venir est de consolider un modèle de référence pérenne pour le secteur 
de l’accès à l’eau à Madagascar. Pour cela, deux objectifs spécifiques ont été fixés :
• Atteindre l’autofinancement de la plateforme de Tamatave : il reste encore des chantiers à conduire 

afin de parvenir à l’équilibre d’exploitation, sans pour autant devoir lancer de nouvelles stations. Une 
stratégie de marketing social sera définie et mise en œuvre, avec des travaux autour de notre marque 
locale « Ranontsika » et des efforts sur la sensibilisation des populations. Nous poursuivrons le travail 
d’optimisation du fonctionnement de notre plateforme pour renforcer son efficacité opérationnelle. Le 
modèle opérationnel et commercial sera développé dans les zones péri-urbaines, et de nouveaux services 
seront proposés par la plateforme en adéquation avec sa mission sociale (prestations d’analyses par le 
laboratoire etc …)

• Définir les conditions de réplicabilité du modèle : il s’agira avant tout de formaliser les méthodologies de 
travail (processus, outils) « clé-en-main » en vue d’être répliquées par la suite. Ce travail sera accompagné, 
à partir de 2021, d’une étude de prospection / de faisabilité en vue d’ouvrir une seconde plateforme 
(vraisemblablement à Tananarive).

 
Cette phase de consolidation sur 3 ans, durant laquelle nous doublerons notre impact social (en termes de 
bénéficiaires), nous permettra ainsi de nous positionner dans les meilleures conditions (opérationnelles, 
financières, administratives) pour un déploiement à plus grande échelle à compter de 2022.

Principales activités prévues 
1. Mise en place d’un plan marketing pour développer la marque Ranontsika et sensibiliser les 
bénéficiaires (notamment les enfants) à l’importance de boire de l’eau potable pour leur santé. 

2. Optimisation du modèle de franchise permettant le partage des bonnes pratiques entre les 
entrepreneurs, l’amélioration de l’efficacité de la plateforme en termes de suivi opérationnel et 
financier des entrepreneurs.   

3. Mise en place et suivi de projets pilotes : 
•  Le projet de Tamatave en zone péri-urbaine (décrit ci-dessus)
•  Le laboratoire de Tamatave est le seul de la région à produire des analyses bactériologiques 

et physico-chimiques. Cette compétence est mise à disposition des entrepreneurs mais peut 
également être proposée comme prestation pour d’autres acteurs tels que certaines ONG 
présentes. Cela permet de générer des revenus additionnels pour la plateforme mais aussi de la 
positionner comme référence sur la qualité de l’eau.  

•  Le projet de couplage eau et électricité dont une première étude de faisabilité a été réalisée 
en 2017 et a montré que grâce aux panneaux solaires les stations produisent plus d’énergie 
qu’elles n’en consomment, ce qui peut permettre de proposer des services additionnels d’accès 
à l’énergie (par exemple la recharge de téléphone portable ou de batteries).

4. Capitalisation du modèle pour évaluer les différents projets pilotes menés et les évolutions 
apportées au modèles.

5. Préparation de l’expansion de Ranontsika dans d’autres régions de Madagascar. 

CONSOLIDER AVANT UN DÉVELOPPEMENT 



2019 : LANCEMENT DE LA PHASE 3
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SOUTIENS DU PROJET

NOUS REMERCIONS LES SOUTIENS DU PROJET MADAGASCAR 



siège sociaL : 33, rue pierre brunier 69300 caLuire et cuire
bureau de paris : 19 rue marteL 75010 paris

+33 1 56 03 55 60

www.1001fontaines.com


