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Annexe au projet de délibération relatif au program me Eaurizon Mada 2020 

Bilan des programmes  

 

Programmes Bénéficiaires Objectifs Bilan 

AGIRE 2006 – 

2011 

Délibération 

n°2006-3394 

du 2  mai 2006 

 

Diverses 

communes 

de la Région 

Haute-

Matsiatra à 

Madagascar 

Amélioration de la 

gestion intégrée de 

la ressource en eau 

Réalisation de 

projets 

d’infrastructure en 

eau potable 

Développement de 

l’accès à 

l’assainissement  

Renforcement des 

capacités des 

acteurs publics en 

matière de maîtrise 

d’ouvrage 

Réalisation de 6 projets d’infrastructure dans 6 communes pilotes 

dans le domaine de l’eau potable et de l’assainissement pour 10 000 

bénéficiaires. 

Elaboration de plans communaux de développement en eau et 

assainissement – documents de planification opérationnelle issue 

de la concertation locale (PCDEA) 

 

 

Coût total du projet : 1 170 894 € subventionnés sur 5 années par la 

Communauté urbaine à hauteur de 321 000 € 

CAP’ EAU 2012 

– 2015 

Délibération 

n°2012-2755 

du 13 février 

2012 

Diverses 

communes 

de la Région 

Haute-

Matsiatra à 

Madagascar 

Accompagnement 

de la planification 

des ressources en 

eau à l’échelle 

communale 

Accompagnement 

de la gestion et de 

la rénovation des 

infrastructures 

existantes 

Développement de 

l’accès aux services 

eau et 

assainissement 

Renforcement de la 

compétence des 

acteurs locaux 

présents et à venir 

sur chaque secteur 

bénéficiaire 

Réalisation d’un inventaire géo-référencé des ressources en eau 

dans les communes bénéficiaires 

Elaboration de plans communaux de développement en eau et 

assainissement – documents de planification opérationnelle issue 

de la concertation locale (PCDEA) sur 3 communes supplémentaires 

Formation initiale accueillant des étudiants de l’université de 

Fianarantsoa  sur les différents aspects de la maîtrise d’ouvrage 

communale  

Réalisation de 15 projets répartis sur 12 communes permettant à 

60 000 bénéficiaires (élèves et habitants) de bénéficier d’un accès à 

l’eau potable 

Les maladies liées à l’eau ont été divisées par 3. Le taux 

d’absentéisme scolaire a très fortement diminué 

Les communes ont gagné en compétence et en légitimité pour 

développer des projets durables au bénéfice de leur population 

Coût total du projet : 684 940 €  subventionnés sur 3 années par la 

Communauté urbaine à hauteur de 290 190 € 


