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Deux ans après mon élection, ma mission
prévue en 2021 a enfin pu avoir lieu ! Elle
s’est déroulée du 15 au 22 juillet ; j’ai été
accompagnée par Karine Blanc, qui suit ce
projet au sein de la Direction cycle de l’Eau
de la Métropole, et par Chantal Eyboulet
du SIAAP, le Syndicat Interdépartemental
pour l’Assainissement de l’Agglomération
Parisienne. 
Nous avons profité de notre passage à 
Antananarivo pour rencontrer le ministre 
de l’Eau de l’Assainissement et de l’Hy-
giène et le ministre de l’Intérieur et de la 
Décentralisation en marge de la réunion 
de coordination des partenaires du sec-
teur eau, assainissement et hygiène 
(EAH)… J’ai pu percevoir l’importance de 
l’engagement de l’Etat et des collectivités 
locales dans la lutte contre la défécation à 
l’air libre et la préservation des ressources 
en eau. 
Cette mission m’a permis de voir toutes 
les facettes du programme : adductions 
d’eau, avec la station de Soarano alimen-
tant la ville d’Ambalavao, le programme 
GIRE (Gestion Intégrée de la Ressource en 

Eau), le programme « Écoles propres et 
vertes », la collaboration avec l’université 
ainsi que l’assainissement en ville avec la 
visite de la station de traitement des 
boues de vidange de Fianarant- soa. 
Nous avons perçu les  problématiques du
milieu rural avec le chantier d’eau potable
de Vohimarina et sa campagne ATPC
(Assainissement Total Piloté par les Com-
munautés). 
Nous avons eu le plaisir d’inaugurer le 20
juillet le réseau d’adduction d’eau d’Amba-
lakely et son bloc sanitaire flambant neuf.
Réussir à concentrer un programme aussi
riche sur seulement une semaine a été un
exploit dont il faut remercier Josselin Ravaz
et toute son équipe. Le Gouverneur de la
région et ses collaborateurs, les maires et
leurs  agents  communaux,  n’ont  pas  été
avares de leur temps et ont montré l’inté-
rêt qu’ils portent à ces questions d’eau et
d’assainissement.  Les  échanges  ont  été
riches  et  j’ai  appris  énormément  à  leur
contact. 
Je n’oublierai jamais le chaleureux accueil
que j’ai reçu pour cette première visite. S’il
me sera difficile de venir sur place aussi 
souvent que je le voudrais, je reste très
attentive au déroulé du programme à dis-

tance et confirme le fort engagement de la
Métropole de Lyon aux cotés des habi-
tantes et habitants de la région de Haute-
Matsiatra.  
 
Hélène Dromain, Vice présidente de la Mé-
tropole de Lyon,. chargée des relations 
européennes et internationales, de la coo-
pération décentralisée  et du tourisme  
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Le premier comité de pilotage du pro-
gramme Eaurizon 2025 a été organisé à
Fianarantsoa le 21 juillet 2022. 
Le comité de pilotage est l’organe décision-
nel du programme. Il est compose : 
 Des décideurs des deux collectivités en

coopération : la Région Haute Matsiatra
et la Métropole de Lyon ; 

 Des partenaires institutionnels : la Di-
rection Régionale de l’Eau, de l’Assainis-
sement et de l’Hygiène et des com-
munes partenaires du programme ; 

 Des partenaires universitaires : l’univer-
sité de Fianarantsoa et des universités
lyonnaises; 

 Des partenaires de mise en œuvre : les
ONG Practica et Agrisud International; 

 Des partenaires techniques et finan-
ciers : l’Agence de l’Eau Rhône Méditer-
ranée Corse, le SIAAP et Saur Solidari-
tés. 

Le comité de pilotage est co-présidé par
M. le  Gouverneur  de  la  Région  Haute-

Matsiatra et Mme la Vice-Présidente de la
Métropole de Lyon. 
Les orientations stratégiques et le choix des
activités  sont  décidés  de  façon  collégiale
par les acteurs en coopération au bénéfice
des populations des territoires concernés.
L’équipe  technique  du  programme  Eauri-
zon 2025 exécute les décisions prises 
durant ce Comité de Pilotage.  
Ce comité de pilotage garantit que les acti-
vités du programme répondent aux besoins
réels des territoires et que ces activités
s’inscrivent dans une stratégie plus large de
développement territorial.  
Cette première année de mise en œuvre du
programme (juillet 2021 à juin 2022) a per-
mis les principales réalisations suivantes : 
 Suivi technique et financier de 117 sys-

tèmes d’adduction d’eau potable répar-
tis dans 30 communes de la Région
Haute Matsiatra ; 

 Lancement de travaux qui permettront
à près de 22 000 habitants de la région
d’avoir accès à l’eau potable ; 

 4 communes certifiées ODF et 11 500 
latrines construites dont 150 dans des 

établissements scolaires; 
 200 000 arbres produits dans les pépi-

nières appuyées par le programme ; 
 Traduction en malgache et 

diffusion du livre sur la gestion 
des réseaux d’eau ; 

 Une première mission de coopération
universitaire. 
Suivez l’actualité du programme
(https://www.facebook.com/
programme.eaurizon25) 

Pilotage  du programme 

Visite à Vohimarina 

Les deux responsables des deux Collectivités en 
coopération, entourés par leurs collaborateurs 

respectifs et les partenaires 

http://www.facebook.com/programme.e
http://www.facebook.com/programme.e


Vohimarina 

Avec 98% d’avancement, les procédures
de réception technique sont en cours. Le
gestionnaire Ranosoa est déjà mobilisé et
le réseau sera inauguré par M. le Ministre
de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hy-
giène le 14 octobre 2022.  

Mahatsinjony 

Démarré depuis le mois de mai 2022, le
chantier d’eau de Mahatsinjony atteint
plus de 55% d’avancement. Une cam-
pagne de sensibilisation a été lancée par
le futur gestionnaire du réseau pour que
la population prenne conscience de l’im-
portance de bénéficier de branchements
privés.  

Isorana 

Suite à la demande de la commune d’Iso-
rana, une convention de financement  a
été signée  pour  cofinancer l’amélioration
du captage d’eau de Sabotsy Itomboana
et la réhabilitation d’un captage à Va-
tambe.  Une  participation  financière  de 

« un million d’ariary » est mobilisée par le
gestionnaire du réseau d’eau de Sabotsy
Itomboana. Les études de faisabilité tech-
niques ont été déjà faites et le marché a
été attribué à l’Entreprise PERFECT. Les
travaux débuteront en octobre 2022, pour

un délai d’exécution de deux mois.  

Passation des marchés Chantier 
2022-2023 : 

Un appel d’offres ouvert avec préqualifi-
cation a été lancé le 16 Septembre 2022,
pour recruter les entreprises qui réalise-
ront les travaux à Ikalamavony et à Vinani-
telo. La remise des dossiers de préqualifi-
cation a eu lieu le 05 Octobre 2022. Les
travaux devraient  débuter en décembre
2022.  

Etudes 

Les APS de Manandroy, de Fenoarivo et
de Befeta ont été lancés. Un prestataire a
été recruté pour réaliser le PCDEAH et les
APS de la commune Fenoarivo, district
d’Ambalavao. 

Divers 

Réception définitive des chantiers d’An-
karamena, Anjomà Itsara, Anjomà Amba-
lavao, Ambohimahasoa. 

Ambalakely 

Les travaux de forage et de construction
du réseau d’adduction d’eau potable de la
commune d’Ambalakely d’Amabalakely 
ont été réceptionnés. Le système de
traitement est en cours de finalisation. 

 
 
 
04 blocs sanitaires sur les 05 qui ont été
construits lors du financement "Covid-19"
du programme Eaurizon sont actuellement
en services. Celui  de la commune  rurale
d'Ambalakely attend le démarrage du ser-
vice d'eau avant de lancer ses services. 
 
Durant les 4 mois de service, des suivis 
ont été faits pendant que les usagers 
commencent à s'habituer à leur utilisa-
tion. Parallèle- ment, les communes 
(cosignataires des conventions d'exploi-
tation) et leurs STEAH appuient périodi-
quement les gestionnaires par des cam-
pagnes de sensibilisation. 

Dans le cadre du projet "écoles propres
et vertes", les activités débutent avec la
rentrée des écoles. Dans ce sens, le pro-
gramme, en partenariat avec la DREN
Haute Matsiatra et le Relais Madagas-
car, a pu développer un "manuel à des-
tination des enseignants". Il s’agit de 
l’outil pédagogique principal de la mise 
en œuvre de l'EPV. 22 établissements 
publics sont ciblés pour cette année 
dont 20 dans des zones rurales et 2 dans 
la ville de Fianarantsoa. 

 La campagne ATPC de l'année 2 du pro-
gramme Eaurizon 2025 avec le prestataire
Maholisoa est en cours de réalisation. 
Cette campagne est mise en œuvre dans
les communes de Mahatsinjony, Manan-
droy, Befeta et Vohimarina. La spécificité      

de cette campagne est l’appui aux mé-
nages vu lnérables  à s ’éq uiper  en  

la tr in es aux normes.  Cette cam-
pagne vise aussi à cr éer  des v i l l ages  
v i tr in es  en  ter mes d 'a mél ioration  
sur l 'accès  à l 'assa in i ss e - men t.  
L ’obj ectif  est d’accompagner les
commun es  vers  leur  certification 
OD F au plus tard  au  débu t  de l’année 
prochain e. 

Ikalamavony : Accompagné par le 
Ministère de l’Eau, de l’Assainissement 
et de l’Hygiène, le processus de recrute-
ment du délégataire a été lancé en 
juillet. La négociation avec l’attributaire 
provisoire est en cours.  

Vohimarina : Le gestionnaire de Vo-
himarina (une jeune entrepreneure lo-
cale) est actuellement accompagnée par
le gestionnaire du réseau d’eau potable
de Iarintsena. L’accompagnement doit
permettre de préparer le lancement du
service qui aura lieu après l’inauguration
du réseau en octobre.  

Mahatsinjony : L’entreprise SECOA,
délégataire à Mahatsinjony a décidé avec
la commune de s’inspirer de la stratégie
appliquée à Ambalakely pour maximiser le
nombre de branchements privés. SECOA
est actuellement dans la commune pour
démarrer le processus de promotion du
service et d’identification des ménages
souhaitant bénéficier d’un  branchement
privé.  

Émergence des associations des 
usagers de l’eau des réseaux d’eau 
potable : pendant les restitutions com-
munales du STEFI, certains usagers ont
exprimé le souhait de structurer l’interac-
tion entre usagers, commune et déléga-
taire. La formalisation de ces associations
est en cours dans les communes d’An-
jomà Ambalavao, de Mahasoabe et d’Ika-
lamavony….  

Rencontre avec le gestionnaire et le maire de 

Sahambavy 

Toilettes auto-construites par les ménages ruraux et mise en œuvre de l’ATPC 



Plusieurs  réalisations  pour améliorer l’assainissement de la ville  

La composante assainissement urbain a re-
vu ses priorités relatives aux activités d’ap-
pui institutionnel de la Commune Urbaine
de Fianarantsoa et a choisi de mettre en
place  un  concept  intitulé « CONCOURS 
FOKONTANY MADIO ».  

Il a pour but d’avancer et de garantir l’ap-
plication de la réglementation municipale
de l’assainissement et de l’hygiène N°90
CUF/CAB 2020 en mobilisant, selon leurs
responsabilités, les acteurs municipaux et
les 23 Fokontany priorisés. Dans ce con-
cours, les articles qui traitent des ques-
tions: (i) d’habitation (ii) des déchets ména-

gers (iii) des eaux pluviales et leurs rejets 
(iv) ainsi que de l’hygiène pour le grand 
public seront priorisés. 
Le lancement officiel a été proclamé le 28
septembre 2022. 
Concernant les travaux, trois (03) blocs sa-
nitaires sont en cours de construction dans
la ville. Ils pourront accueillir près de 600
usagers publics par jour ainsi que les élèves
des établissements scolaires concernés.
Leurs inaugurations seront faites dans le
cadre de la Journée Mondiale du Lavage
des Mains avec du Savon (JMLMS) en oc-
tobre 2022. À mi-Septembre 2022, les tra-
vaux connaissent une avancée avec 78,24%
pour le lot de construction du bloc sani-
taire scolaire de l’EPP Imandry et 86,57%
pour le lot de Tambohobe « Mini-BS » et
du bloc sanitaire du CEG Tsianolondroa.
Rappelons que les blocs sanitaires au ni-
veau des institutions scolaires sont munies
chacun d’une interface dédiée au public. 

Pour les toilettes familiales, une des
grandes innovations du programme dans la
ville, trois (03) produits d’exposition ont
été implantés dans les Fokontany Sahalava, 
Ankofafalahy et Talatamaty. 31 toilettes

dédiées pour 78 ménages sont aussi en
cours de construction depuis mi- sep-
tembre dernier. Rappelons que l’objectif à 
court terme est d’appuyer 300 ménages.  
Concernant la valorisation des boues de vi-
dange, la mise en place d’un jardin de dé-
monstration a été faite au niveau d’Amba-
tolahikosoa. Ce jardin a été aménagé par
l’entrepris de gestion des boues de vidange
de Fianarantsoa ECODIO  

Les plantations forestières réalisées  dans
les bassins versants sont menacées chaque
année par les feux de brousse entre les
mois de septembre et  décembre.  Malgré
les efforts des acteurs locaux, certains bas-
sins versants sont touchés comme ce fut le
cas de Soarano en octobre 2021 dans lequel
plus de 250 ha de parcelles ont été brulées
avec plus de 70 000 plants et arbres perdus.
L’enquête de la DREDD Haute Matsiatra est
toujours en cours actuellement. 

Face à ce contexte, la composante GIRE du
programme Eaurizon 2025 a priorisé et
investi dans l'identification et la mise en
œuvre d'actions pour la prévention/lutte
contre les feux de brousse au niveau local.
Le projet, en collaboration avec la DREDD et
les communes partenaires a apporté des
innovations en Haute-Matsiatra pour préve-
nir ou lutter contre les feux de brousse 
suivant une stratégie adaptée bassin ver-
sant par bassin versant. En particulier, des 
comités villageois KASTI (avec formation 
et accompagnement des membres) ont 
été mis en place et opérationnalisés. 

Pour cette campagne 2022/23, des appuis
seront apportés au niveau des 19 bassins
versants d’intervention de la composante 
GIRE : 19 séances de sensibilisation sociale 
seront organisées, la convention de colla-
boration avec la DREDD Haute- Matsiatra 
sera renouvelée, plus d e  20 km de pare 
feux seront mis en place, plus de 22 ha

d’associations d’arbres forestiers et de 
manioc seront installés et plus de 2 ha de 
cultures fourragères seront installées.  

La réussite de ces actions demande un 
engagement fort des acteurs locaux 
(autorités, producteurs…) notamment pour 
la mise en œuvre et le suivi de ces activités.  

Jardin d’amour sis à Ambatolahikosoa 

Protection des aménagements dans les bassins versants contre les feux 
de brousse pour la campagne 2022/23  

Mobilisation des producteurs pour la mise en place des pare feux (Bassin versant Ambohibe / 
Commune Sahambavy) - ©Agrisud  

Mini bloc sanitaire à Tambohobe 



La Direction Régionale de la Population 
et le Fonds d’Intervention pour le Déve-
loppement (FID) vont mettre en œuvre 
dans 18 communes des districts de Vohi-
bato et de Lalangina le projet « Filets de 
Sécurités Productifs  ou « Asa Avotra 
Mirindra ». Le projet de trois ans va ac-
compagner les ménages vulnérables dans 
les terroirs à adopter des techniques de 
production résilientes au changement 
climatique, à maîtriser l’eau  (curage des 
canaux, barrages…). 

Yves Georges Andrianirina, Maire de la Commune Urbaine 
d’Ambalavao  : « Je crois au développement des 

Communes » 

Contenu et édition de ce numéro réalisés par les équipes techniques du programme Eaurizon 

18 juillet : signature de la convention 
entre la RHM, la DREN et le Relais pour la 
mise en œuvre du projet Ecoles Propres et 
Vertes 
19 Juillet : Inauguration du réseau  d’ad-
duction d’eau potable par pompage d’ 
Ambalakely  
21 juillet : Comité de Pilotage du pro-
gramme Eaurizon 2025 

02 aout : Visite du Ministre de l’Intérieur 
et de la Décentralisation à la Région Haute 
Matsiatra et au bureau du programme 
Eaurizon 2025 
4-5-6 Aout : Séminaire annuel du pro-
gramme Eaurizon 2025 à Ranomafana. 
Lancement du Biozezika et du Jardin 
d’amour 
21 septembre : Réception définitive de la 
Station de Traitement des Boues de Vi-
danges 
Septembre : lancement de la campagne 
de production de jeunes plants et forma-
tion des nouveaux pépiniéristes 
26 septembre : Réception définitive du 
réseau d’adduction d’eau potable d’Anka-
ramena 
26 septembre : Formation de formateurs 
(Chefs Zap) sur les outils de l’EPV 
28 septembre : Lancement officiel du 
concours « Fokontany Madio » à Fiana-
rantsoa 

Le programme Eaurizon 2025 s’est lancé le
défi d’accompagner les Communes parte-
naires à améliorer leurs ressources
propres. L’enjeu concerne la capacité des
communes à financer le Service Technique 
Chargé de l’Eau, de l’Assainissement et de 
l’Hygiène (STEAH)  et ainsi œuvrer pour la 
durabilité des ouvrages et la pérennisa-
tion d’un service public en EAH accessi-
ble, inclusif, efficace et satisfaisant. Nous 
avons rencontré le Maire de la Com-
mune Urbaine d’Ambalavao. Polytechni-
cien, il a été élu maire en 2019. Aupara-
vant, il était membre du conseil municipal.

Vous avez pris des décisions audacieuses
depuis votre élection à la ville d’Ambala-
vao. 

En étant un grand marché de zébus, la
commune d’Ambalavao devrait être relati-
vement prospère. Malgré cela elle avait 7
mois d’arriérés de salaires impayés depuis
1999. La décision qui s’imposait d’elle-
même était de réduire le personnel com-
munal. De janvier 2020 à décembre 2021,
le personnel de la commune est passé 
de 163 à 118 agents, permettant à la
commune de procéder à des travaux
d’investissement. 

La réalisation d’ouvrages financés par les
PTF ou sur fonds propre nécessite souvent
la démolition d’infrastructures érigées par

les citoyens (clôtures ou même habita-
tions). L’élargissement de deux ruelles
pour respecter les normes d’urbanisme,
notamment la largeur, a nécessité plu-
sieurs concertations avec les riverains. La
commune en campant sur ses positions a
finalement obtenu  l’accord  des  riverains 
dans une volonté de transparence et de
redevabilité. 

Est-ce que vous croyez vraiment en la 
possibilité pour les collectivités malagasy 
d’être autonomes ? Quelles en seraient, 
selon vous, les conditions de réussites ? 

Oui, et je pense même assez facilement si
on  laisse  suffisamment  de  latitude  aux
élus communaux de disposer librement de
l’utilisation  des  ressources  qui  leur  sont
dévolues  que  ce  soit  leurs  ressources
propres mais surtout la part du budget de 
l’Etat qui devait leur revenir  
Quelles sont les principaux obstacles à 
l’autonomisation des Collectivités mala-
gasy ?  

La  lourdeur  administrative,  et  les  textes
obsolètes  ou  non  adaptés  au  contexte
actuel. Citons seulement deux exemples :

Pour l’établissement des passeports 
pour la circulation des zébus, en 2022 
nous sommes toujours  à  l’utilisation  des  
stylos  et  des papiers carbones. En 2021, 
en moyenne 1 600 zébus ont été sortis
chaque semaine du marché de zébus . 

 - Intégrer le Trésor Public dans la ges-
tion financière de la commune : le Tré-
sor Public est un STD alors que les com-
munes sont des CTD, le rôle des STD vis-à
-vis des CTD devait être un appui tech-
nique et/ou un contrôle à posteriori alors 
qu’actuellement selon les textes, la ges-
tion financière des communes urbaines 
suit les mêmes règles que la comptabilité 
publique applicable aux ministères et 
autres organismes publics, une dépen-
dance envers les fonctionnaires du Trésor 
Public. 

Le programme RanoWash / USAID c’est 
terminé. Fermeture des bureaux le 30
septembre, certains cadres seront mobili-
sés jusqu’en juin 2023 pour clôturer le
projet. Ranowash est un acteur important
dans le développement du secteur EAH
dans 5 régions dont la région Haute Mat-
siatra. Des ateliers ont été organisés au-
près des districts d’intervention et à Anta-
nanarivo pour capitaliser s u r  le pro-
gramme. Le retrait de RanoWash créera 
un grand vide dans l’animation du sec-
teur au ni- veau régional. Un pro-
gramme RanoWash 2 serait en gestation 
mais la Région Haute Matsiatra n’en sera 
pas bénéficiaire  

La coopération décentralisée comme levier du développement 
territorial en apportant ses appuis à la mise à jour du PRD 

Le processus de mise à jour du Plan Régio-
nal de Développement de la Région Haute
Matsiatra est engagé. Rappelons que la
première version fut élaborée en 2006 
et mise à jour en 2016. La Région Haute 
Matsiatra dispose aussi d’un schéma Ré-
gional d’Aménagement du Territoire, 
élaboré en 2018 avec l’appui du MID. 
La mise à jour du PRD est une nécessité
pour tenir compte des nouvelles orienta-
tions sur la décentralisation et aussi pour
exprimer le souhait des responsables 

actuels de disposer d’un document de 
planification concerté, approprié par 
tous les acteurs du développement régio-
nal, dont la diaspora et, les engager dans 
la mise en œuvre et le suivi-évaluation. 
Acteurs clefs du développement régional
dans le secteur EAH-GIRE, la coopération
décentralisée entend jouer un rôle impor-
tant dans ce processus. Notamment sur
l’aspect développement du secteur Eau,
Assainissement et hygiène et gestion inté-
grée de la ressource en Eau.  

Yves Georges Andrianirina, Maire de la Commune 
Urbaine d’Ambalavao 


