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Cette lettre d’information vient clore le pre-

mier volet du programme Eaurizon débuté en 

2016. Ce programme a fait l’objet d’une éva-

luation par HydroConseil qui a permis de 

démontrer son efficacité. Il aura, entre 

autres, permis de desservir en eau potable 75 

000 nouveaux usagers et 15 000 écoliers et à 

81 400 habitants de disposer de latrines fami-

liales. Ces réalisations se sont accompagnées 

de nombreuses formations qui permettront 

de garantir la pérennité de ces infrastruc-

tures. Je tiens à remercier l’équipe du pro-

gramme basée à Madagascar pour son inves-

tissement et son sérieux.  J’adresse particu-

lièrement mes remerciements à François 

SIMON qui vient tout juste de rentrer en 

France et qui a réalisé un travail formidable 

pendant une dizaine d’année au service de 

cette coopération décentralisée. Je salue 

également son remplaçant, Josselin Ravaz, et 

lui souhaite tout autant de réussite dans ses 

fonctions. Je remercie aussi les partenaires 

techniques et financiers qui sont à nos côtés 

et sans qui ces résultats ne seraient pas attei-

gnables. 

Je profite de cet édito pour vous annoncer 
que la commission permanente de la Métro-
pole de Lyon a validé le nouveau programme 
de coopération décentralisée le 31 mai der-
nier. C’est donc avec un immense plaisir que 
je peux vous annoncer la continuité de cette 

coopération pour 
4 années supplé-
mentaires. Je vous 
donne rendez-
vous le 1er juillet 
pour le lancement 
du nouveau pro-
gramme 
« Eaurizon 2025 ». 
 

Hélène DROMAIN 

Vice-présidente de la Métropole de Lyon déléguée 

aux relations européennes et internationales, à la 

coopération décentralisée et au tourisme (crédit 

photo Eric Soudan – Métropole de Lyon ) 

François SIMON, représentant résident de la Métropole 
de Lyon, admis au grade de chevalier de l’ordre national  

Juin 2021 
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« Par le décret 2021-515, François Simon  
Charles est admis au titre de Chevalier 
de l’ordre national Malagasy». La Mi-
nistre de l’eau, de l’assainissement et de 
l’hygiène a représenté le Président de la 
République lors d’une cérémonie pu-
blique, le vendredi 28 mai dernier. 

Distinction honorifique méritée 

François Simon est arrivé à Fianarantsoa 
en 2009, après une année à Antananari-
vo en tant que volontaire. Il venait d’ob-
tenir son diplôme d’études approfondies 
en sciences politiques.   

Il a commencé par travailler sur le pro-
gramme AGIRE (Appui pour la Gestion 
Intégrée des Ressources en Eau), premier 
projet mis en œuvre dans le cadre de la 
Coopération entre la Métropole de Lyon 
et la Région Haute Matsiatra, financé en 
partie par l’Union Européenne. François 
a ensuite conçu et mis en œuvre le pro-
jet CAP ’Eau (2012 à 2016) et le pro-
gramme Eaurizon (2016—2021). Ces 

projets successifs ont permis d’alimenter 
en eau potable plus 100 000 personnes 
et 45 000 écoliers. Plusieurs outils de 
travail ont été développés,  notamment 
les PCDEA, le STEFI, le SIG régional, le 
guide pour les gestionnaires profession-
nels, les APS... En plus de ces outils, 
François a œuvré pour accompagner 
l’émergence d’un réservoir de cadres 
régionaux motivés et en capacités de 
valoriser les acquis de la coopération 
décentralisée.  

Meilleurs vœux pour la suite 

François rentre en France après 12 an-
nées de bons et loyaux services. Il conti-
nuera à mettre à profit du plus grand 
nombre son expérience et ses compé-
tences. Nous lui souhaitons nos meil-
leurs vœux de réussite pour la suite. A 
bientôt. 

La remise de la distinction honorifique par Mme le Ministre de l’Eau, de l’assainissement et de l’hygiène   ©Eaurizon 



Atelier sur Antarambiby 
La grave crise de l’eau en 2020 a sensibi-
lisé les acteurs régionaux sur la nécessité 
de se mobiliser pour préserver le bassin 
versant d’Antarambiby. Un  atelier s’est 
tenu le 25 mars pour partager les infor-
mations existantes et présenter des ex-
périences existantes pour la préservation 
des ressources en eau.  

Le programme Eaurizon a présenté la 
synthèse des études et dynamiques d’ac-
teurs sur et autour d’Antarambiby. La 
JIRAMA, les Scieries du Betsileo, 
Quimpexx (entreprise de production 
d’extraits de quinquina) se sont ensuite 
succédés pour présenter leurs interven-
tions à Antarambiby.  

D’autres expériences, sur d’autres terri-

toires ont aussi été présentées dont le 

GLEC (Groupe Local d’Echange et de 

Concertation mis en œuvre par KOLORA-

NO à Soarano Ambalavao) et le COGELI, 

développé en Itasy dans le cadre de la 

coopération avec la Région Aquitaine et 

l’appui de l’AERMC.  

Assainissement—Eaurizon 

Un appel à manifestation d’intérêt a été 
lancé par le programme et la Région 
Haute Matsiatra pour le recrutement du 
prestataire pour réaliser la campagne 
ATPC 2021. Le candidat qui sera sélec-
tionné réalisera la totalité de la cam-
pagne sur les communes de Mahaditra, 
Ambalakely, Isorana et Anjoma Itsara 
pour une durée de 7 mois avec l’appui 
de la DREAH. L’objectif principal étant 
d’atteindre durablement le statut ODF 
(sans défécation à l’air libre) dans les 
communes concernées. Ces communes 
bénéficieront ensuite d’une campagne 
marketing visant à appuyer les ménages 
dans la mise aux normes de leurs toi-
lettes. Des dalles Sanplat et des disposi-
tifs de lave-main seront vendus à prix 
promotionnel aux ménages qui seront 
ensuite sensibilisés et accompagnés par 
des agents. Une base de données est 
produite à chaque fin de campagne pour 
suivre et localiser l’installation des équi-
pements. La mise en œuvre des cam-
pagnes de marketing coïncide toujours 
avec  à la période de l’Asotry où la com-
munauté aura les moyens financiers 
pour profiter de cette promotion.   

La campagne marketing 2021 sur Nasan-
dratrony, Ivoamba et Ialananindro a 
commencé en mars et sera terminée en 
juin. 

Les chantiers à Anjomà Itsara, Ankara-

mena, Ambohimahasoa, Fianarantsoa et 

Ambalavao sont terminés. En revanche,  

le chantier à Ambalakely a accusé du 

retard car le raccordement des systèmes 

de pompage au réseau électrique de la 

JIRAMA est en cours de négociation. Il 

est toutefois prévu de terminer ce chan-

tier vers la fin du mois de juillet 2021.  

Le chantier d’Ambalavao n’a démarré 

qu’en avril 2021, l’entreprise attributaire 

est déjà sur le terrain. La fin du chantier 

est prévue pour fin juillet aussi. Certains 

de ces chantiers seront inaugurés pro-

chainement. 

Réception en vue pour les travaux lancés en 2020 

Communes Usagers 
Attributaire des 

travaux 
Gestionnaire 

Anjoma Itsara 2 505 habitants et 1 228 écoliers Fahasoavana ANJAVIDY 

Ambalakely 9 600 habitants et 3 012 écoliers SECOA SECOA 

Ankaramena 3 887 habitants et 1 400 écoliers  SECOA LAKAY 

Ambohimahasoa 4 530 usagers indirects Fahasoavana AIIR 

Ambalavao  
856 habitants et 1 103 écoliers  

15 000 usagers indirects  
ECCI Individuel 

Fianarantsoa 
4 313 habitants et 2 269 écoliers  

95 000 usagers indirects  
ECCI Individuel 

Anjoma Ambalavao 
1 625 habitants et 216 écoliers  

3 117 usagers indirects  
Fahasoavana CECILYA  

Total  
22 786 habitants, 9 228 écoliers 

et 117 647 usagers indirects  
  

Résumé des travaux sur la campagne 2020 / 2021  

Les appels à manifestation ont été lancés 
en février / mars 2021. Une visite des 
lieux et une formation pour les candidats 
futurs gestionnaires ont été organisées. 
L’analyse des offres a été faite au mois 
d’avril et les négociations avec les attri-
butaires provisoires au mois de mai.  

La gestion des réseaux d’Ambalakely et 
de Mahasoabe a été attribuée à l’entre-
prise SECOA qui gère déjà d’autres ré-
seaux et a aussi la compétence en ma-
tière de réalisation des systèmes d’eau 
potable. La gestion du réseau d’Ankara-
mena a été attribuée à l’entreprise Lakay 
qui gère déjà  les réseaux construits par 
le GRET à  Alakamisy Ambohimaha et à 
Talata Ampano.  

La gestion des quatre autres réseaux a 
été attribuée à des entreprises issues des 
communes ou des districts concernés par 
ces marchés. Les systèmes de Iarintsena 
seront gérés par l’entreprise MCA, une 
entreprise basée à Ambalavao. Le réseau 

de Anjomà Ambalavao est délégué à une 
ancienne prestataire de HERI, l’entre-
prise de distribution et de location de 
lampes solaires. A Anjomà Itsara, une 
entrepreneure locale, assistée par un 
technicien plombier exploitera le réseau 
d’eau qui desservira le chef-lieu. Enfin 
celui d’Isorana est attribué à une entre-
prise créée par un sortant de  l’ISST, an-
cien stagiaire de programme Eaurizon.  

Tous ces gestionnaires seront suivis de 
près par la Direction Régionale de l’Eau, 
de l’Assainissement et de l’hygiène et le 
programme Eaurizon. Des plans d’actions 
s’y rapportant sont déjà établis.  

Ils mèneront une vaste campagne 
d’information, de sensibilisation et de 
marketing pour faciliter leur installation 
et assurer l’adhésion des usagers.  

4 nouvelles entreprises pour relever le défi de l’affermage 

Réservoir à Anjomà Itsara.  ©Eaurizon 



La station de traitement des boues de vidange bientôt opérationnelle 

Le projet                    est mis en œuvre par :  

Visite d’échange inter – bassin versant à Soarano  Ambalavao  

 

Au début du mois d’avril le projet Kolora-
no a organisé une visite d’échange à 
Soarano pour 52 personnes venant des 
neufs autres bassins versants d’interven-
tion du projet. Les participants étaient 
composés des équipes communales, des 
Maitres Exploitants et de quelques pro-

ducteurs affiliés. La visite a été réalisée 
en trois séances afin de limiter les partici-
pants à chaque séance et faciliter leur 
encadrement face au problème sanitaire 
actuel. Cette visite d’échange visait à pré-
senter l'intérêt de certaines pratiques 
agro-sylvicoles améliorées et de réfléchir 
sur la faisabilité et les adaptations néces-
saires dans leur propre contexte. Les par-
ticipants ont été accueillis par les équipes 
du BV Soarano (Maire, techniciens, MEx 
et producteurs).  

Durant la descente sur le BV Soarano, ils 
ont pu visiter des sites aménagés en agro
-écologie comme par exemple des es-
paces agroforestiers, des plantations fo-
restières, des aménagements antiérosifs, 
des parcelles agricoles avec haies vives… 
Des ateliers de fabrication de compost et 
de biofertilisant liquide, des pépinières 
ont aussi été visitées. En lien avec les ré-
cents travaux d’Agrisud Madagascar sur 
«les freins et leviers à l’adoption et à la 
diffusion des pratiques agro-écologiques 
», des échanges ont aussi été initiés et 
ont permis de ressortir les facteurs de ré-
ussite (implication des acteurs du terri-
toire, maitrise des techniques agricoles,
…) et les contraintes rencontrées dans la 
mise en œuvre des activités (non-respect 
des plans d’aménagement, feux de 
brousse,…), non seulement pour le BV 
Soarano mais aussi pour les autres BV de 
Kolorano.  

(Voir les publications du GSDM : https://
gsdm-mg.org/documentations/
publications/) 

Le projet Kolorano est mis en œuvre par :  

Présentation du BV Soarano par le Maire de la Commune Ambalavao    © Agrisud  

 

 

 

Fin avril 2021, le programme 3F a atteint 
un niveau de 79 % de réalisation, avec 
une fin de projet prévue pour octobre 
2021. 

Sur le résultat 1: amélioration de l’accès 
aux blocs sanitaires publics, quatre nou-
veaux blocs ont été construits en février 
2021. Les deux gestionnaires sélection-
nés ont directement débuté l’exploita-
tion des blocs qui leurs ont été attribués. 
Un ré-allotissement et un nouveau pro-
cessus de délégation de service public 
sont programmés en juin 2021. 

Sur le résultat 2: gestion des boues de vi-
dange, la construction de la station de 
traitement des boues de vidange de la 
ville est à 75 % d’avancement au 22 mai. 
Bien que,  la fin contractuelle soit prévue 
pour juin 2021, en raison des diverses 
contraintes techniques et sanitaires, la 
fin est estimée à mi-juillet 2021. Le 29 

mai, Mme la Ministre de l’Eau, de l’Assai-
nissement et de l’Hygiène est venue visi-
ter le chantier. 

Sur le résultat 3: appui institutionnel, il a 
été marqué par la mise en place du corps 
de la brigade de l’assainissement et de 
l’hygiène, avec une assermentation, sous 

accord par le tribunal de première ins-
tance de Fianarantsoa, devant le Maire 
au début du mois d’avril. Il est rappelé à 
chaque citoyen de la ville que même sans 
mesures coercitives, il est important que 
chacun respecte les mesures d’hygiène 
publique pour le bien-être de tous. 

Vue aérienne du station de  de traitement des boues de vidanges à Ambaisamotra.  © 3F 

 



AG de Ran’eau  
Le 3 juin 2021 s’est tenue l’Assemblée 

Générale de l’ONG Ran’EAu. Bien que 

non membre du Conseil d’Administra-

tion, le programme Eaurizon a été invi-

té à participer à la séance. 

Les principales discussions et décisions 

portaient sur: 

 Le bilan narratif et financier de la 

période; 

 Le développement de l’attractivité 

du Ran’Eau et les services proposés 

à ses membres et aux tiers. 

Rappelons que le Res’eau, soutenu par 

le programme Eaurizon, est l’antenne 

de Ran’eau dans la Région Haute Mat-

siatra. 

De nouveaux PTF et communes dans le STEFI 2020 

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

05 mars : Présentation du nouveau pro-
gramme Eaurizon aux cadres de la Ré-
gion Haute Matsiatra et de la DREAH 

9 mars : Réunion mensuelle des com-
munes partenaires du programme Eauri-
zon. 

11—12 mars : Séminaire interne de 
l’équipe du programme Eaurizon 

24 mars : Restitution régionale du STEFI 
2020 

25 mars : Inauguration des 14 bornes 
fontaines à Fianarantsoa, construites par 
le programme dans le cadre de la lutte 
contre le COVID-19 

25 mars : Atelier d’information et de 
prospective sur les ressources en eau à 
Antarambiby.   

24-25-26 mars : Atelier sur la Coopéra-
tion décentralisée à Toamasina 

Avril : Dépouillement des offres des 
candidats gestionnaires et négociations 
avec les attributaires provisoires 

Mai : Lancement des campagnes mar-
keting de l’assainissement à Nasandra-
trony, Ivoamba et Ialananindro 

28 mai : Remise du titre de chevalier de 
l’ordre national à M. François Simon 

28 mai  : Réunion de travail entre Mme 
la Ministre de l’EAH son staff et l’équipe 
du programme Eaurizon 

31 mai  : Réunion de présélection des 
nouvelles communes partenaires du 
programme Eaurizon 2025. 

La campagne STEFI 2020 concernait 83 
systèmes dont 35 AEPG gérées par des 
associations, 15 AEPG gérées par des 
professionnels et 33 FPMH. Ils sont loca-
lisés dans 24 communes soit 3 com-
munes de plus par rapport à la précé-
dente campagne. Les systèmes suivis 
ont été mis en place dans le cadre du 
partenariat des communes avec diffé-
rents Partenaires Techniques et Finan-
ciers et une forte implication de la 
DREAH. 

Un contexte difficile 

La sècheresse de 2020 a pour consé-
quence une baisse très importante du 
débit sur tous les réseaux utilisant des 
sources gravitaires. Une baisse qui peut 
aller jusqu’à 50% sur quelques com-
munes. Les gestionnaires ont par la suite 
rationné l’eau. La sècheresse a aussi 
impacté négativement sur les activités 
agricoles ainsi que les revenus des popu-
lations de ces communes.  

Le COVID 19 a eu aussi une influence 

négative sur les activités économiques 
des usagers et dans les communes 
proches de la ville de Fianarantsoa, en-
trainant notamment un plus faible taux 
de recouvrement des factures d’eau.  

Acteurs persévérants 

Les points d’eau sont toujours fonction-
nels à plus de 90% malgré l’état dégradé 
des ouvrages sur quelques systèmes. Les 
gestionnaires continuent de recouvrer 
les factures même si une légère baisse 
est constatée par rapport à l’année der-
nière. Il a été constaté que les gestion-
naires devraient plus s’impliquer pour la 
protection des bassins versants. Concer-
nant le versement des taxes et rede-
vances, les gestionnaires associatifs, 
majoritairement, respectent leurs enga-
gements. En revanche, à cause de la 
baisse de la performance des gestion-
naires professionnels, le montant taxes 
et redevances perçu par les communes 
est également en baisse. 

Réunion de travail avec  Mme le Ministre de l’eau, de 

l’assainissement et de l’hygiène 

A l’occasion de sa mission à Fianarantsoa, Mme la Ministre de l’Eau, de l’Assainisse-
ment et de l’Hygiène s’est rendue disponible pour une réunion de travail  avec l’équipe 
du programme Eaurizon. Il s’agissait de partager les informations sur l’avancement des 
activités du programme et de définir ensemble des nouvelles orientations. Lors de la 
réunion du 28 mai, les principaux sujets abordés concernaient le projet à Ambalakely 
(alimentation en énergie du système de pompage de la Matsiatra), le dossier Ikala-
mavony pour lequel le Ministère a déjà résilié l’ancien gestionnaire et le lancement 
officiel du programme Eaurizon 2025.  

Des prochaines réunions de travail seront organisées pour préparer la mise en œuvre 
du programme Eaurizon 2025. Des discussions seront aussi engagées sur les perspec-
tives de la gestion des ressources en eau au niveau des Régions, suite à la nomination 
des nouveaux responsables de l’ANDEA suite au dernier conseil des Ministres.  

Le programme Eaurizon 2025 débutera le 1er juillet 2021 et prendra fin en juin 2025. Il 
est prévu une forte interaction avec le Ministère de l’eau, de l’assainissement et de 
l’hygiène au niveau central et aussi au niveau de la Direction régionale.  

Taux de recouvrement des factures (un n° par gestionnaire communautaire en abscisse) 


