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REUNION INSTITUTIONNELLE RAN’EAU - France 2015 
 

Lieu : Bureau RESACOOP Lyon 

Coorganisateurs :  RESACOOP, partenaires  

Participants :  une trentaine de personnes, cf. Liste participants. 

Thème : L’eau et l’assainissement à Madagascar : la coopération décentralisée et 

non gouvernementale  

 

Délégation malgache : 

Ministère de l’EAH :  Mme Joséphine RASOANANDRASANA, SG Ministère 

de  l’EAH  

CAP’EAU/Région Haute Matsiatra : M. Eugène ANDRIAMIHAJA, Responsable socio- 

   organisationnel 

DG Cite :   Mme Haingonirina RANDRIANARIVONY 

Responsable Ran’Eau :    Mme Léa RASOLOFOSON-RAJAONAH (LRR) 

 

PROGRAMME : MARDI 23 JUIN 2015 A LYON 

 

9h-17h : « Atelier national Ran’Eau à Lyon », en partenariat avec RESACOOP. Animation par 

Haingo et Pierre-Marie Grondin (pS-Eau). 

Lieu : RESACOOP,  Place Carnot 

Intervention de Mme Joséphine : « Le point sur le cadre juridique et institutionnel du 

secteur EAH et les réformes en cours » (faite par Haingonirina Randrianarivony en l’absence 

de Mme Joséphine qui  n’a pas eu son visa à temps) 

Éléments de cadrage : point sur les réformes en cours (Code de l’Eau), et notamment sur le 

rôle des différentes autorités institutionnelles avec qui les partenaires de projets doivent 

travailler (ex : MinEAH et ses Directions régionales, communes). (20 minutes) 

Intervention de Mme Haingo : « Le point sur les programmes de coopération dans le 

secteur EAH » 

Éléments de cadrage : point sur « normalisation politique » et la reprise des programmes 

d’aide. Principaux grands programmes en cours (AREA, …). Point sur la coopération 

décentralisée et non gouvernementale. (20 minutes) 

Intervention de M. Eugène et de M. François : « Présentation du programme de 

coopération entre le Grand Lyon et la Région Haute-Matsiatra » 
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Éléments de cadrage : présentation du programme de coopération puis focus analytique sur 

2 ou 3 sujets qui vous semblent importants (ex : mise en place de STEAH, planification 

locale, etc.).  

 

Intervention de Mme Léa : « Bilan des activités menées sur l’année 2014-2015 » (20 

minutes) 

Bilan chiffré des activités. Synthèse des échanges abordés lors des ateliers et Groupes de 

travail. 

NB : peut-être avoir un témoignage d’Eugène et François sur leur participation aux activités 

Ran’Eau. 

 

 

Interventions : 

 

1) Les actualités du secteur de l’eau et de l’assainissement à Madagascar 
 

RESACOOP 

- Accompagnement des acteurs du territoire pour des projets de qualité : mise en 

relation, partage d’expériences et informations sur les pays d’intervention (cadre 

institutionnel et règlementaire)  

- 2015 année européenne du développement, examen sur les OMD (Développement 

durable et Eau & Assainissement) : point sur Madagascar : coopération durable, 

mobilisation des acteurs du territoire autour de projets communs. 

 

2) DG/CITE : Points sur le cadre juridique et institutionnel du secteur EAH et les 
réformes en cours 
 

- Processus 2013-2014 : révision du code de l’eau et validation en cours 

- Stratégie nationale de l’EAH : 2013-2018 

- Lignes directrices de l’EAH (201-2019) : 5 axes stratégiques :  

 Développement de l’accès à l’eau potable 

 Développement de l’accès à l’assainissement 

 Développement de la GIRE 

 Développement du PPP 

 Développement du secteur EAH 

- Directives nationales : infrastructures résistantes aux aléas climatiques 

(Primature/BM) 

- Manuel de procédures : les différents points à retenir 

NB : 1695 communes à Madagascar, dont 1619 des communes rurales 

 

Débats : salle  

- Les communes Maitres d’ouvrages : la révision du code de l’eau prend en compte 

des problèmes d’habilitation des communes selon le processus respectant les 5 

critères.  

- Partages et échanges d’expériences des porteurs de projets dans leurs zones 

d’intervention pour leur appui au niveau des communes ou des intercommunalités : 
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 Interaide : donner aux communes la possibilité de jouer leur rôle en tant que 

MO avant les textes règlementaires, nouvelle proposition de texte : décret sur 

le STEAH sur le budget communal, paiement des services d’AEP afin de 

mettre en place le service d’appui et de gestion permettant l’autonomisation 

de ce service 

- Les besoins en énergies pour l’accès à l’EPA ne sont pas précis pour l’ensemble de 

Madagascar vu sa grande superficie et le système est un peu cher. Proposition de 

solution viable au niveau du MINEAH, appui à la collecte de données fiables par le 

réseau Ran’Eau 

- Les agences de bassin : ANDEA, quelles initiatives au niveau du MINEAH ? 

 

3) DG/CITE : Points sur les programmes de coopération dans le secteur EAH 
 
Les données ne sont pas exhaustives 
 
Les grands programmes en cours en matière d’EP 
 

- UNICEF: 4 290 000 $US  

• Réhabilitation / construction de 51 systèmes AEP  
• Réhabilitation de 400 forages dans 5 Régions : DAO en cours  

- AREA/UE: 9 410 000 €  

• Programme de construction d’infrastructure d’AEP et d’AH dans 62 
Communes réparties dans 11 Régions (par FIKRIFAMA, GRET, MEDAIR, 
INTERAIDE et PROTOS)  

- Banque Mondiale  

• WAVES: Elaboration du Système de Comptabilisation Economique et 
Environnementale de l’Eau: Evaluation du stock d’eau en cours;  TDR 
d’évaluation des utilisations (flux) d’eau établis  

• PAER:  
• Facilité Africaine Eau (FAE) : Réforme de la JIRAMA,  
• FAD XIIIème (Fonds Africain de Développement) : 2014 – 2016  

- PNUD/Goal Wash: 35 000 €  
• Elaboration de Schéma Directeur de l’Eau (SDEA) et de l’Assainissement 

dans 3 Agences de Bassin du Sud: Validation  
• Inventaires des systèmes d’approvisionnement en eau dans les Régions 

SAVA et ANALANJIROFO  
• Etudes des besoins en renforcement de capacité institutionnel du secteur eau, 

assainissement et hygiène  
- JICA  

• Réhabilitation des infrastructures d’approvisionnement en eau au niveau de 3 
sites d’Andranohinaly, Ankilimalinike et de Befoly dans la Région Atsimo 
Andrefana  

- Système des Nations Unies  
• Signature UNDAF (Plan cadre pour l’aide au développement de Madagascar) 

: 2015 – 2019. Axe 3 = accès aux services de base. 
 

Les grands programmes en cours en matière d’assainissement 
 

- UNICEF/ FAA/ WaterAid/ JICA/ USAID: 150 000$US  
• Harmonisation CLTS Madagascar: Elaboration de TDR du Consultant pour la 

compilation, la rédaction en vue de la validation du document au cours du 
Work Shop National  

- GRET : 821 000 €  
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• Mise en œuvre du Programme MIASA pour la promotion du Sani MARKET: 
Extension au niveau des Communes périphériques de la CUA  

- ISF : 180 000 €  
• Programme d’Appui à la Gestion des Déchets Ménagers à Fianarantsoa: 

Opérationnalisation en cours  
- IRCOD: 1,5 €  

• Mise en œuvre du programme ASSainissement de la ville de MAjunga 
(ASSMA): gestion des ordures ménagères, boue de vidange et promotion de 
latrine familiale aux familles vulnérables  
 

La coopération décentralisée française EAH 
 

- 9 collectivités territoriales françaises ont investi à hauteur de 722 549 € : Alsace, 
Bretagne, Ile de France, Grand Lyon, Ille et Vilaine, Oise, Picardie, Rhône Alpes, 
Saint-Etienne.    

- 6 Agences françaises de l’Eau : Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire Bretagne, 
Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée-Corse, Seine-Normandie 

- Des syndicats des eaux, partenaires des collectivités françaises engagées à 
Madagascar, en particulier dans le cadre de la loi Oudin-Santini (dite « 1% eau »).  

 
Collectivité française en appui de Projet / association ou ONG hors coop. déc. 
 

- Région Auvergne : Secours populaire (Fédération Auvergne) 5000 €  
- Région Bretagne :  

• Association pour le développement de la région de Mahajanga :  Amélioration 
accès à l'eau et à l'assainissement (2013-14)  3318 €  

• Association Les Amis de Fianarantsoa : Réalisation d'un réseau d'eau potable 
(2013-2014) 1905 €  

- CG Finistère : Association Amitié Madagascar Bretagne : Projet d'alimentation en eau 
des zones rurales dans 2 communes d'Analanjirofo 6000 €  

- Grand-Lyon (Fonds Eau) : 
• ONG Transmad : Fonds eau pour un projet sis à Itampolo – Région Sud-

Ouest (2012-2014) / contribution Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse 
5000 €  

• ONG Interaide : Fonds eau pour un projet sis à Sadabe-Miadanandriana - 
Région Analamanga / contribution Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-
Corse et Veolia eau 6400 €  

• ONG Ecoles du Monde : Fonds eau à destination de projets mis en œuvre 
dans les Régions Sofia et Boeny (2011-2013) / contribution Veolia eau 6000 €  

• ONG Humanité Madagascar : Fonds eau Humanité / contribution Agence de 
l’eau Rhône-Méditerranée-Corse et Veolia eau 3200 €  

 
 
Remarques de la salle :  
 
 
Projet UNICEF : les DIREAH sont-elles des prestataires ?  
Les DREAH n’assurent pas leur rôle d’appui technique car manquent de moyens financiers. 
Les relations avec les ONG sont conditionnées par des prestations difficilement négociables 
(ex. demande de per diem). 
Les procédures de l’UE dans le FAE sont très complexes pour les organismes locaux et 
nationaux, ils sont toujours obligés de faire appel à des structures internationales dont les 
coûts sont énormes. 
Les bailleurs veulent être rassurés quant à la pérennisation des infrastructures. 
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4) François/GL - Eugène/RHM : Présentation du programme de coopération entre le 

Grand Lyon et la Région Haute Matsiatra 
 
Projection de film sur le CAP’EAU 
 

a) Présentation du projet CAP’EAU : 2 personnels en appui au niveau de la Région HM, 
salariés du RHM,  

Transfert de compétences : modules à valoriser :  
- compétences pour la professionnalisation des agents STEAH et des gestionnaires : 

formation grâce à l’appui du CEDII/CITE, logiciel spécifique sur la démarche 
PCDEAH 

- la GIRE avec Agrisud : pratiques agricoles (SRI) 
- Les communes identifient les STD au niveau de leurs localités 

 
b) Interface avec les communes et les gestionnaires :rôle et responsabilité 
- Accompagnement à la gestion post-investissement  
- Gestion associative avec les bénévoles (au nombre de 12) : assez difficile à gérer 

(pourquoi une démarche salarié ?) 
- Gestion associative avec les salariés : recrutement par la commune et le gestionnaire 

(RAF et responsable technique) en appui aux agents communaux et du comité de 
gestion 

 
Sujets de réflexion : 

-  Il faudrait prendre le temps de mettre en place le processus formation-appropriation 
qui la clé de la pérennisation des infrastructures 

- Région et commune pour l’habilitation des agents EAH 
 

c) STEFI : pour l’instant c’est le projet qui gère mais à partir de 2016 ce sera la Direction 
Régionale de l’EAU Haute Matsiatra  qui prendra la relève :  

- 12 gestionnaires impliqués pour 20 réseaux  
- ACEAH : formation avec les gestionnaires   

Le profil des ACEAH : certain niveau en terme de gestion mais n’exige pas de 
diplôme (favoriser les employés de la commune : 100 mil AR.mois). 

  
 
5) LRR/CITE : Ran’Eau : synthèse des acquis et perspectives 

 
Bilan des activités menées sur 2014-2015 

- Les outils élaborés 

- Les thèmes d’échanges : IEC, Qualité des eaux, Tarification, STEFI, GIRE 

 

Les points forts de l’exercice des quatre années passées : 

• Les  ateliers d’échanges techniques unanimement appréciés. 

• La Capitalisation dans les publications Ran’Eau : une somme de connaissance, un 

angle d’analyse d’informations « Retour d’expériences » et « fiche projets ». 

• Une Base de données opérationnelle et à jour,  aisément et gratuitement consultable. 

• La diffusion d’informations régulières auprès des acteurs malgaches, émissions radio 

ou télévision. 

• L’accompagnement, l’orientation des porteurs de projets et le suivi des actions.  
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Les axes d’amélioration 

• Capacités d’accompagnement technique et méthodologique des porteurs de projets 

depuis les antennes régionales du Cite.  

•  Les outils Ran’Eau : Cahiers techniques à moderniser, comptes rendus résumés et 

axés sur des informations et conclusions  pratiques. 

• La faible utilisation des bases de données à Madagascar : rendre l’accès plus facile, 

plus moderne,  avec contenu immédiatement adapté à la demande. Site Ran’Eau 

plus convivial avec accès direct. 

• La diffusion de ces outils et synthèses : adaptée aux divers acteurs. 

 

Ran’Eau : Perspectives pour 2015-2016  

- Quelles attentes en termes d’outils ? 

- Quelles attentes en termes de thèmes d’échanges ? 

- Quelles attentes en termes d’appui aux acteurs du développement ? 

 

 

- Continuer : 

o L’appui aux acteurs locaux, « remonter » les expériences, attentes et besoins. 

o A faciliter la participation des membres aux instances décisionnelles, afin 

qu’ils portent leur voix (en leur nom ou au nom de leurs pairs). (ex, révision 

code de l’eau) 

o La formation de journalistes en EAH (journaliste professionnel EAH). 

o L’élaboration d’outils : en projet Cahier technique sur la qualité de l’eau  

o Contribuer à la capitalisation des expériences, leur analyse et leur diffusion. 

o La diversification de notre offre en fonction des différents acteurs. 

o A animer des groupes de travail sur des thématiques ciblées réunissant des 

partenaires de projets (MOC, Qualité Eau et Laboratoire d’analyse, STEFI).  

o Les ateliers d’échanges avec les partenaires qui souhaitent plus et mieux 

échanger (Tarification, Assainissement, GIRE, Qualité de l’eau, La valorisation 

des boues de vidanges, La maitrise d’ouvrage communale)  

o A collaborer à la collecte et à la remontée d’information au Ministère de l’eau 

(SE&AM, BDEA,…)   

- Renforcer les actions : 

o Appui aux autorités locales et aux porteurs de projets dans les régions où il y 

a les antennes Cite (BPOR, formation à la gestion des services des 

infrastructures, montage de projets, expertises techniques particulières). 

o Mise en place d’un observatoire de l’eau (Région pilote Itasy avec la Région  

Aquitaine)  

o Échanges interrégionaux : Afrique et Océan Indien. 

o La constitution d’un comité d’orientation de Ran’Eau. 
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Liste des participants 

N° Nom Prénom Organisme Fonction Email 

1 Abdou Raphael CEFA Montélimar Enseignant r.abdou@cefa26.org 

2 Andriamihaja Eugène Région Haute Matsiatra Socio-organisateur eugene_andriamihaja@yahoo.fr 

3 Andriamisetra Claude Madagascar Aide Action Président andriamisetra@hotmail.fr 

4 Bardainne Jean Energies Sans Frontière Resp. Commission Projets jeanbardainne@free.fr 

5 Blanc Karine Grand Lyon Responsable Solidarité Eau kblanc@grandlyon.org 

6 Boismoreau Isabelle 
Comité de jumelage St-
Priez-en-Jarez 

Secrétaire marc.fauvin@wanadoo.fr 

7 Cazals Philippe Electriciens Sans Frontière  ph.cazals@wanadoo.fr 

8 Charpentier Sophie pS-Eau Chargée de mission charpentier@pseau.org 

9 Collin Maurice   mauricecollin@hotmail.com 

10 Desroques Philippe Electriciens sans frontière Délégué Partenariats p.desroques@laposte.net 

11 Du Portal Damien InterAide  damien.duportal@interaide.org 

12 Fauvin Marc 
Comité de jumelage St-
Priez-en-Jarez 

Président marc.fauvin@wanadoo.fr 

13 Grondin Pierre-Marie pS-Eau Directeur général grondin@pseau.org 

14 Jacq Philippe Eau Sans Frontière  pmcjacq@orange.fr 

15 Lemoine Yann   Y.c.lemoine@gmail.com 

16 Macquet Frédéric TransMad Directeur fred@transmad.org  

17 Martin Maurice Energies Sans Frontière Formation Electricité voflomo@wanadoo.fr  

18 Ouandika Aubin APR-UAP Président aubinouandika@wanadoo.fr 

19 Piaton Guillaume FIDES Membre actif guillaume.piaton69@gmail.com 

20 Puissant  Julien Resacoop Chargé de mission jpuissant@hotmail.com 

21 Rasolofoson-Rajaonah L éa CITE Responsable Ran’Eau leavolasoa@yahoo.fr 

22 Rajoharison-M’Changama Razay Tsimoka France Chargée de projet razaay25@gmail.com 

23 Randrianarivony Haingo CITE Directrice Générale haingorandrianarivony@yahoo.fr 

24 Remont Bruno 
Hydraulique Sans 
Frontière 

Administrateur bruno.remont@numericable.com 

25 Richer Johan CartONG Bénévole johan.richer@gmail.com  

26 Rouer Pierre-Antoine 1001 Fontaines  parouer@f2a.fr 
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27 Sambarino Patrick Electriciens Sans Frontière Chef de projet psambirano@outlook.fr  

28 Sauboua Charles  
Consul de Madagascar à 
Lyon 

consmadalyon@wanadoo.fr 

29 Savoye Philippe Collectif ASI Grésivaudan Membre du Copil phsavoye@wanadoo.fr 

30 Sayegh Jad Aquassistance Ingénieur de projets jad.sayegh@aquassistance.org 

31 Simon François Grand Lyon Chargé de mission fffsimon@gmail.com 

32 Speidel Suzanne AMIF Présidente suzanne.speidel@wanadoo.fr 

33 Titeux Serge Energies Sans Frontière Resp. Commission Eau titeuxserge@free.fr 

34 Touron Rémi AERMC CM CoopDéc remi.touron@eaurmc.fr  

35 Vautrin Claude Eau Sans Frontière  charles.isnel@wanadoo.fr 
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