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Face à la crise sanitaire liée au coronavi-

rus, l’état d’urgence a été décrété et il a 

fallu créer un Centre de Commandement 

Opérationnel (CCO) tant au niveau natio-

nal que régional. 

Ayant son quartier général au sein même 

des bureaux de la Région Haute Matsia-

tra et composé des autorités locales, des  

personnels de santé et des différents 

Services Techniques Déconcentrés, des 

Forces de l’ordre, le CCO HM s’est  frac-

tionné en différentes cellules (suivis / 

renseignements, logistique, communica-

tion, finance / comptabilité , RH). 

Le CCO coordonne toutes les mesures à 

appliquer pour parer à la propagation du 

virus avec entre autres, la mise en place  

des barrages sanitaires, la préparation 

des sites de confinement, l’identification 

et mise en quarantaine des cas suspects, 

la désinfection des lieux à haute fré-

quentation et des patrouilles de sécurité.  

Outre les aides sociales fournies par 

l’Etat et ayant bénéficiées respective-

ment à 25 000 et 10 000 foyers démunis 

de Fianarantsoa et de Lalangina, bon 

nombre de donateurs (ONG, associations 

ou particuliers) ont répondu à l’appel de 

solidarité lancé par le gouverneur. 

Même si la population peine à se sou-

mettre aux mesures sanitaires, la RHM 

enregistre une nette réussite sur la ri-

poste Covid, cela sans pour autant relâ-

cher la vigilance quant à l’encourage-

ment et aux sensibilisations de tout à 

chacun de respecter les gestes barrières.  

Randriatahina ANDRIAMBOAVONJY 
Secrétaire Général de la Région Haute 
Matsiatra 

La crise du Covid et les ripostes développées 
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Lettre d’information n°13  

La crise sanitaire mondiale n’épargne 

pas Madagascar mais la pandémie a, 

jusqu’à présent fait peu de victimes sur 

la grande île. Ainsi, au 2 juin, 845 cas 

de Covid et six décès étaient dénom-

brés, cependant il y a une accélération 

du nombre de cas depuis mi-mai.   

Il est difficile d’identifier tous les fac-

teurs qui permettent à certains pays de 

mieux traverser la crise sanitaire mais 

force est de constater que les autorités 

malgaches se sont beaucoup mobili-

sées. Le difficile équilibre trouvé entre 

l’impératif sanitaire et la réalité écono-

mique qui impose à de nombreux tra-

vailleurs malgaches de travailler pour 

(sur)vivre a semble-t-il permis jusqu’à 

présent d’éviter une crise sanitaire, 

sociale et même sécuritaire majeure.  

Le cas de la Région Haute Matsiatra 

illustre bien cela. Les autorités ap-

puyées par la société civile travaillent à 

la fois sur des opérations d’urgence 

(identification des interactions sociales 

des cas suspects, mise en quarantaine 

préventive, distribution de vivre…) et 

des opérations de fond pour sensibili-

ser la population aux gestes barrières.  

Le programme Eaurizon accompagne le 

travail de la Région à travers des dona-

tions matérielles. Au niveau sectoriel, 

en lien avec la Direction Régionale de 

l’Eau et de l’Assainissement, un plan 

WASH de riposte Covid a été produit 

permettant d’identifier les actions à 

réaliser et les moyens à mobiliser. Le 

programme Eaurizon participe à ce 

plan et planifie de nouveaux chantiers.  

Plus largement, en France, la Métro-

pole de Lyon en lien avec ses parte-

naires l’Agence de l’Eau Rhône Médi-

terranée Corse et Eau du Grand Lyon, 

lance un appel à projets spécial Covid. 

Cet appel à projets concerne les pays 

traditionnels du dispositif « Fonds 

Eau » (dont Madagascar). Les ONG 

déjà soutenues par le passé peuvent 

déposer, jusqu’au 15 juin, un dossier 

pour bénéficier d’une subvention. Ain-

si, à Lyon comme à Fianarantsoa, la 

mobilisation est forte pour limiter les 

impacts de la pandémie.  

A gauche : barrage sanitaire avec prise de température. A droite : matériels de désinfection © CCO HM 



Evaluation du programme Eaurizon 

Le 13 février dernier, il a été lancé la 

procédure de recrutement d’un presta-

taire pour l’évaluation des 4 premières 

années du programme Eaurizon. Le 

marché a été attribué à Hydroconseil. 

Les enquêtes dans la Haute Matsiatra 

doivent se tenir en juin si le contexte 

sanitaire le permet.  

Un « groupe régional SIG » se crée 

Suite à la production d’un Système 

d’Information Géographique (SIG) ré-

gional, un « Groupe Régional SIG » a été 

mis en place pour piloter et faire vivre 

la démarche. Un Arrêté régional officia-

lisera les membres le composant qui 

pour la plupart sont des agents de Ser-

vices Techniques Déconcentrés. Un plan 

de travail annuel a été validé avec no-

tamment un plan de formation. Les acti-

vités sur le sujet ont débuté par une 

formation Excel les 12 et 13 mars der-

nier. D’autres formations auront lieu à 

partir de juin sur le SIG et les techniques 

d’enquêtes smartphone. 

Un nouvel agent au sein d’Eaurizon 

L’équipe du programme Eaurizon s’est  

étoffée de Mickaël RANAIVONJATO. 

Fraîchement diplômé du master Ges-

tion Intégrée des Ressources en Eau de 

l’université de Fianarantsoa, Mickaël 

avait précédemment étudié au sein du 

CNEAGR à Antananarivo. Il intègre le 

service études et travaux. Nous lui sou-

haitons la bienvenue.  

Prolongation de la convention avec le 

CEDII pour l’animation du Rés’Eau 

Une nouvelle convention a été signée 

en mars avec le CEDII pour assurer l’ani-

mation du réseau régional des acteurs 

de l’EAH dans la Haute Matsiatra. Dans 

le Plan de travail annuel, les activités 

sont en hausse avec plusieurs forma-

tions et ateliers d’échanges program-

més. Ce financement s’inscrit dans le 

mandat  de Co-lead Régional donné par 

le Ministère au programme Eaurizon.  

Les communes urbaines sont ciblées 

sur cette campagne de travaux en lien 

avec les priorités du Ministère en 

charge de l’eau et du contexte Covid.  

Ambohimahasoa verra son réseau cen-

tral réhabilité. Les discussions sont en-

core en cours pour valider la nature 

des travaux et les apports des parties. 

Fianarantsoa et Ambalavao avaient des 

travaux prévus de longue date sur la 

réhabilitation de leurs stations de pro-

duction d’eau potable exploitées par la 

Jirama. Il s’est adjoint à ce projet, des 

travaux d’urgence d’extension et de 

nouveaux points d’eau dans le cadre 

de la riposte Covid. Les écoles n’étant 

pas raccordées au réseau de la Jirama 

le seront ainsi prochainement. Des 

quartiers bénéficieront également 

d’extension. La convention sur ce pro-

gramme de travaux a été signée fin mai 

clarifiant les engagements des parties.  

Zoom sur la collaboration avec les communes urbaines  

Malgré le contexte sanitaire, la pre-

mière phase d’études pour la cam-

pagne de travaux 2020 / 2021 s’est 

achevée. Au niveau technique, la na-

ture des travaux à réaliser a été préci-

sée via les avant-projets sommaires.   

Les 3 dernières communes intégrées 

au programme Eaurizon à savoir Anjo-

ma Itsara, Ambalakely et Ankaramena 

bénéficieront comme prévu d’un nou-

veau réseau et service d’eau potable 

pour leur centre-ville. Les usagers 

nombreux permettront la mise en 

place de délégataires professionnels et 

donc de branchements domiciliaires.  

Sur Anjoma Ambalavao un nouveau 

réseau en périphérie sera réalisé et le 

réseau du centre ville évoluera techni-

quement permettant la mise en place 

d’un délégataire professionnel.  

Les communes urbaines partenaires 

du programme ne seront pas en reste 

(voir zoom ci-dessous).  

Des discussions sont également en 

cours pour débloquer des fonds spé-

ciaux dans le cadre de la riposte Covid. 

Ces fonds seraient alors destinés à la 

réalisation de blocs sanitaires localisés 

au niveau des lieux de passages impor-

tants (marchés, gares).  

La nature des travaux qui débuteront en 2020 se précise 

Communes Type travaux Usagers 

Anjoma Itsara Nouveaux réseaux 2 430 habitants et 1 374 écoliers 

Ambalakely Nouveaux réseaux 9 954 habitants et 3 012 écoliers 

Ankaramena Nouveaux réseaux 4 791 habitants et 1 096 écoliers  

Anjoma Ambalavao 
Nouveaux réseaux /               

Réhabilitation réseau 

2 982 habitants et 594 écoliers 

5 197 usagers indirects  

Ambohimahasoa Réhabilitation réseau  4 530 usagers indirects 

Ambalavao  Réhab station / barrages Jirama 15 000 usagers indirects  

Fianarantsoa Réhabilitation station Jirama  95 000 usagers indirects  

Ambalavao  Extension / nvx points d’eau  856 habitants et  1 103 écoliers 

Fianarantsoa Extension / nvx points d’eau  4 313 habitants et 2 269 écoliers  

TOTAL 25 326 habitants, 9 448 écoliers et 119 727 usagers indirects  

Résumé des travaux à venir sur la campagne 2020 / 2021  

Bassin versant d’une source qui sera exploitée à 
Anjoma Itsara - © Eaurizon 



Assainissement en milieu urbain, actualités du programme 3F 

Le projet                    est mis en œuvre par :   

 

A mi-parcours, l’avancement du pro-

gramme 3F est de 41 %,.  

Sur le Résultat 1, relatif aux améliora-

tions de l’accès aux blocs sanitaires pu-

blics, les conceptions techniques des 2 

blocs sanitaires de l’année 2 ont été 

effectuées. Les travaux devront com-

mencer courant Juin 2020. 

Concernant le Résultat 2, lié au service 

de Gestion des Boues de Vidange, les 

travaux sur le bâtiment de gardiennage 

et de stockage ainsi que la sécurisation 

de l’entrée de la station sont achevés.  

La piste d’accès de 1,2 km est en cours 

d’aménagement par la mobilisation de 

nombreuses mains-d’œuvre (HIMO). 

Les études d’impact environnemental 

et social de la station de traitement des 

boues sont faites. L’instruction du dos-

sier au niveau de l’Office National de 

l’Environnement est en préparation. 

Enfin sur le Résultat 3, relatif au renfor-

cement de capacités de la Commune 

de Fianarantsoa, des consultations au-

près de 26 Fokontany ont été menées 

pour échanger sur l’application de la 

réglementation municipale sanitaire. 

Lancement de la campagne de production de plants fruitiers et forestiers 2020/2021 
L’aménagement des 10 bassins ver-

sants d’intervention du projet Kolorano 

se poursuivra lors de la campagne 

2020/2021. Les besoins en plants s’élè-

vent à plus de 225 000 pieds, avec une 

vingtaine d’espèces différentes.  

L’approvisionnement de ces plants sera 

assuré par 06 pépinières communales 

et 02 pépinières privées. Au niveau des 

pépinières communales, la campagne 

de production a été lancée en mars. La 

fourniture des intrants (gaines, se-

mences, fumier, ...) a déjà eu lieu dans 

les communes partenaires. Des con-

ventions de collaboration sont en cours 

de renouvellement.  

Tous les pépiniéristes bénéficient de 

formations de rappel pour améliorer 

leurs compétences sur les techniques 

de multiplication végétative (greffage, 

marcottage, …). Elles seront réalisées 

par les techniciens Kolorano et par les 

pépiniéristes d’Itasy. Les techniciens 

vont aussi garantir un suivi mensuel 

des pépinières tout au long du cycle de 

production. Enfin, pour augmenter leur 

motivation, les pépiniéristes commu-

naux sont primés en fonction du niveau 

d’atteinte des objectifs de production. 

Cette campagne a démarré tôt afin de 

produire des plants de qualité, qui se-

ront disponibles dès le début de la sai-

son pluvieuse (novembre). La réussite 

de la campagne dépendra, surtout de 

la motivation des pépiniéristes et de 

l’implication des communes. 

Le projet Kolorano est mis en œuvre par :  

A gauche : bâtiment de stockage de la station . A droite : aménagement de la piste d’accès - © Practica 

Vue de la pépinière de Mahaditra - © Agrisud  

Depuis février 2020, dans le cadre du 

programme Eaurizon, les communes de 

Mahasoabe, Alakamisy Itenina et Vohi-

trafeno sont ciblées par « le mois de 

l’assainissement ». Cette campagne de 

marketing de l’assainissement propose 

à la vente des produits d’assainisse-

ment (dalles « sanplat » et dispositifs 

de lavage des mains) aux ménages ru-

raux à des prix abordables car subven-

tionnés. Cela améliore le niveau d’équi-

pement des ménages dont l’intérêt 

pour la thématique avait préalable-

ment été stimulé par des campagnes 

d’Assainissement Total Piloté par la 

Communauté (ATPC).  

Quelques 300 villages sont concernés 

cette année par ces campagnes ATPC 

sur les communes de Ialananindro, 

Ivoamba, Nasandratrony et Vohiposa.  

Assainissement en milieu urbain, actualités du programme 3F 

Animation sanimarché à Mahasoabe - ©Eaurizon 



Mme la Ministre en charge de l’eau 
en visite dans la Haute Matsiatra 

Le 22 avril, Mme Voahary Rakotove-

lomanantsoa était en visite dans la Ré-

gion. Sa venue a permis d’échanger 

avec les acteurs régionaux sur leurs 

problématiques. L’actualité du Covid a 

animé les échanges mais Mme la Mi-

nistre a également exposé les priorités 

du Ministère qui sont d’ailleurs déve-

loppées dans la  Politique Nationale de 

l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hy-

giène (PNEAH) en cours de validation.  

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

Les résultats 2019 des gestionnaires d’ouvrages d’eau 

La pérennité des services d’eau po-

table nécessite, entre autres, la me-

sure de la performance des déléga-

taires. C’est ce que s’attachent à faire 

chaque année la Direction Régionale 

de l’Eau, de l’Assainissement et de 

l’Hygiène avec le programme Eaurizon. 

Les résultats des délégataires sur l’an-

née 2019 ont été restitués le 19 mars.  

Cette mesure de la performance appe-

lée Suivi Technique et Financier (STEFI) 

concerne aujourd’hui 48 systèmes  

d’eau potable localisés dans 21 com-

munes de la Région Haute Matsiatra.   

Les principaux indicateurs  

Au niveau technique, 95 % des points 

d’eau sont toujours en service. Tous 

les gestionnaires disposent de techni-

ciens formés. Cependant, l’état de cer-

tains ouvrages inquiète. Les enquêtes 

ménages indiquent toutefois que les 

usagers demeurent satisfaits à 97 % 

de la qualité globale de service. La 

qualité de l’eau est unanimement ap-

préciée mais 21% des usagers se plai-

gnent de la quantité disponible. Le 

débit des sources captées est en effet 

en baisse sur certains réseaux. Malgré 

tout les consommations sont stables 

avec 10 litres par jour par habitant 

consommés aux bornes-fontaines, 

contre 24 litres au niveau des branche-

ments privés. Les effectifs des consom-

mateurs sont stables avec une aug-

mentation de 1% en moyenne depuis 

l’année dernière. Enfin, sur les aspects 

financiers les délégataires ont vécu une 

année difficile avec un taux de recou-

vrement des factures de 71 %. Malgré 

tout, 21 gestionnaires associatifs par-

viennent, en moyenne, à épargner     

19 % de leurs recettes.  

Les principaux enseignements 

Le STEFI 2019 confirme des tendances 

déjà observées. Les réseaux sont fonc-

tionnels mais se dégradent. Les déléga-

taires n’exploitent pas leur épargne 

pour entretenir et réhabiliter leurs ou-

vrages et équipements. De plus, les 

taux d’impayés, y compris chez les dé-

légataires professionnels sont en 

hausse. Certains d’entre eux exploitant 

des réseaux desservant des fokontany 

ruraux sont confrontés à la lente adap-

tation de la population rurale à la tarifi-

cation au volume et à la facturation 

mensuelle. Enfin, il reste du chemin sur 

la responsabilisation des communes et 

des ACEAH pour jouer efficacement 

leur rôle de maitre d’ouvrage. Ainsi, la 

mobilisation des autorités locales mais 

aussi nationales sur la pérennité des 

services doit être accentuée.  

06 - 07 Février : réunion annuelle de 

l’équipe du programme Eaurizon, déloca-

lisée à Sahambavy. 

13 février : lancement de la procédure  

pour le recrutement d’un entité qui fera 

l’évaluation du programme Eaurizon 

03 mars : formation des agents du pro-

gramme Eaurizon sur MWater 

(application d’enquêtes sur Smartphone) 

05 - 06 mars : atelier de consultation des 

communes partenaires pour réfléchir à 

l’après programme Eaurizon. 

10 - 11 mars : atelier sur la ville durable 

organisé par l’ambassade de France 

12 mars : réunion du Conseil d’Adminis-

tration de l’ONG Ran’eau, à Antananarivo 

19 mars : restitution régionale du STEFI 

2019.  

20 mars : échanges sur la gestion associa-

tive et préparation du STEFI 2020  

22 avril : rencontre acteurs WASH de la 

Haute Matsiatra avec Mme la Ministre de 

l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène. 

6 Mai : lancement de l’initiative régionale 

pour la production d’un « Plan de réponse 

Wash contre le covid 19 »  

19 Mai : réunion en ligne organisée par le 

MEAH pour valider la PNEAH.   

Calendrier du Suivi Technique et financier des services d’eau potable 

Taux de recouvrement des factures sur 2019 chez les gestionnaires associatifs 

Mme la Ministre EAH, avec M. le Gouverneur de la Haute 
Matsiatra à sa gauche et les acteurs WASH - ©Eaurizon 


