
Améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement et professionnaliser les acteurs du secteur
Coopération décentralisée Métropole de Lyon / Région Haute Matsiatra 

L e s  a c t e u r s

La Métropole de Lyon
59 communes
1,3 millions d’habitants
530 km2

La Région Haute Matsiatra
91 communes
1,2 millions d’habitants
23 000  km2

http://www.grandlyon.com 

P r o g r a m m e 

Les chiffres clés
16 communes partenaires
Accès à l’eau potable pour 40.000 
habitants et 21.000 écoliers 
Accès à un assainissement amé-
lioré pour 16.000 personnes et  
11.000 écoliers
Durée d’intervention de 4 ans 
(2016-2020) 

Un pays face à des défis majeurs

Madagascar est un pays 
aux multiples richesses 
et pourtant son Indice 

de Développement Humain (IDH) 
est de 0,498 plaçant ainsi le pays à la 
155ème place mondiale. 
Ces difficultés se font également 
ressentir sur le secteur de l’eau 
et de l’assainissement. Au niveau 
national, 50% des ménages ont accès 
à de l’eau potable et seuls 12 % à un 
assainissement amélioré, plaçant 
la Grande Île à la dernière place en 
termes d’accès à l’assainissement 
(WHO/UNICEF JMP, 2014). 
Le mauvais accès à l’eau et à 
l’assainissement a des répercussions 
directes sur les Malgaches, la 
diarrhée représente la 2ème cause de 
mortalité, affectant particulièrement 
les enfants. Les conséquences sont 
également économiques avec un 
impact annuel équivalent à 1 % du 
PIB.
Eaurizon, les points saillants

Eaurizon est un programme mis 
en œuvre depuis mars 2016, 
pour une durée de 4 ans, dans 

le cadre de la coopération entre 
la Région Haute Matsiatra et la 
Métropole de Lyon. 

Il vise l’amélioration des conditions 
d’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement des habitants des 
16 communes partenaires et le 
renforcement des compétences des 
acteurs locaux sur ce secteur.
En France, la Métropole de 
Lyon et l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse participent 
fortement avec également l’appui 
financier de la Fondation Terre 
d’Initiatives Solidaires. Côté 
Malgache, le Ministère de l’Eau, de 
l’Assainissement et de l’Hygiène, la 
Région et les communes sont engagés 
sur différents apports financiers 
pour la pérennisation d’un service 
public accessible et efficace. 

 Des liens historiques entre les 
deux collectivités

Les premiers échanges entre les 
deux collectivités remontent 
à 2004 et depuis cette date 

les renforcements de capacités, les 
outils et méthodologies produits ont 
permis de soutenir le développement 
du secteur au niveau de la Région 
Haute Matsiatra. Sur la période 72 
000 bénéficiaires ont bénéficié d’un 
accès à l’eau potable. 

Bloc sanitaire, Ambohimahasoa Modélisation réseau d’eau, Fianarantsoa Barrage hydro-agricole, Alakamisy Itenina



Résultats attendus du programme Eaurizon
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Responsable solidarité internationale
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lalaonirinazaelle@yahoo.fr                          

Métropole de Lyon (à Madagascar)
François SIMON
Chargé de mission
fsimon@grandlyon.com
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Région Haute Matsiatra

De manière synthétique, le pro-
gramme est décliné en 6 axes de travail :

Renforcer la gouvernance des 
Collectivités locales sur l’EAH 

Les 16 communes partenaires ont un 
service technique structuré autour d’un 
agent communal de l’eau, de l’assainis-
sement et de l’hygiène. Chacune d’entre 
elles dispose d’un document de planifi-
cation sur le secteur. À une plus grande 
échelle, la Région Haute Matsiatra pi-
lote un programme régional de déve-
loppement du secteur.

Développer l’accès à l’eau potable
A minima, 40.000 habitants et 21.000 

écoliers ont accès à l’eau potable via des 
ouvrages de qualité. 

Développer l’accès à l’assainisse-
ment et améliorer l’hygiène

L’accès à l’assainissement de base per-
met à 16 000 personnes d’accéder à des 
latrines et à 10 000 écoliers d’avoir ac-
cès à un bloc sanitaire (toilettes + lave-
mains). A Fianarantsoa, une filière sur 
l’assainissement est opérationnelle.

Préserver et partager les res-
sources en eau entre les usages

Les communes et gestionnaires seront 
accompagnés sur l’aménagement et la 
mise en place des périmètres de protec-

tion sur les bassins versants concernés 
par les projets d’adductions d’eau.

Former et professionnaliser
 les acteurs du secteur 

Il est réalisé 34 formations à destina-
tion des communes, et 5 à destination 
des professionnels. Les gestionnaires 
seront formés et accompagnés vers la 
professionnalisation. 

 Capitaliser et diffuser les outils et 
méthodes produits par le projet

Des ouvrages de capitalisation sont 
produits pour présenter les méthodes 
et outils développés par le programme. 

CONTACT:

ZOOM SUR LE PROJET KOLORANO 
Gérer les conflits « eau potable » et « eau agricole ». 
Madagascar est particulièrement exposé aux enjeux de 
conflits d’usage entre « eau potable » et « eau agricole » 
compte tenu de la forte prédominance de la riziculture ir-
riguée qui est pratiquée par environ 2 millions de ménages. 
Le projet Kolorano mis en œuvre par ETC Terra et Agri-
sud International se focalisera sur une dizaine de bassins 
versants où les enjeux exigent une gestion multi-acteurs 
pour prévenir / réduire les conflits d’usage et concilier sé-
curité hydrique et sécurité alimentaire. Sur ces bassins ver-

sants,  les ressources en eau exploitées 
pour les adductions d’eau potable 

seront protégées. En aval des captages, les 
exploitants agricoles seront formés à des 
techniques plus économes en eau qui 
préservent les sols et améliorent les 
rendements. Divers indicateurs 
mesureront l’atteinte de ces 
objectifs. Kolorano accom-
pagnera toutes les communes 
partenaires du programme 
Eaurizon à l’amélioration de 
la gouvernance communale 
sur la gestion agricole et fores-
tière.

Avec le soutien de Programme: Mise en oeuvre par

Ce projet mis en œuvre par SIA et 
Practica vise à contribuer au dé-
veloppement de l’accès à l’assai-
nissement en mettant en place 
une filière sur l’assainissement 
autonome sur Fianarantsoa 

(200 000 hbts).  
Il s’agit d’identifier des stratégies et 

outils adaptés pour faire émerger une 
demande en assainissement au niveau des 

ménages et appuyer les opérateurs locaux dans 

leurs offres de produits d’assainissement (latrines prin-
cipalement). La filière d’assainissement développera des 
systèmes de collectes des boues de vidanges et veillera à 
la mise en place de dispositifs de stockage, de traitement 
et de valorisation des boues.  
La commune sera appuyée afin d’identifier la stratégie 
idoine puis dans son rôle de régulateur du service public 
de l’assainissement autonome.  
À terme, l’objectif est un recouvrement complet des coûts 
à l’intérieur de la filière. 

ZOOM  SUR LE PROJET 3F (Fanadiovana eto Fianarantsoa ho amin’ny Fampandrosoana)

De l’assainissement pour développer Fianarantsoa
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