
 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE 

MISE EN PLACE DU COMITE DE PILOTAGE 

DU RESEAU RAN’EAU 

12 JUILLET 2017 – CITE AMBATONAKANGA 

  



INTRODUCTION  

Le 12 Juillet 2017, une première réunion de mise en place du comité de pilotage du réseau Ran’Eau a 

été organisée au Cite Ambatonakanga. A cette occasion, différents acteurs du secteur EAH ont été 

conviés afin de discuter des modalités de mise en place de cette instance.  

Un bref rappel sur l’historique du réseau Ran’Eau a été présenté afin de permettre aux participants 

de resituer les objectifs et activités du réseau.  

Pourquoi mettre en place un comité de pilotage ? 

Créé en 2009 par le pS-Eau et le CITE, le réseau Ran’Eau poursuit trois objectifs majeurs : 

1. Mieux connaître et valoriser les acteurs et actions dans le domaine eau et assainissement ; 

2. Appuyer les maîtres d’ouvrage et les porteurs de projets eau et assainissement dans leur 

démarche, en s’appuyant sur des outils et des informations spécifiques ; 

3. Organiser un espace d’échanges entre les acteurs eau et assainissement. 

 

Ces différents objectifs conduisent à une déclinaison d’activités développées en fonction des attentes 

et besoins exprimés par les acteurs du secteur. Afin de s’assurer d’être cohérent avec ces demandes, 

et suite aux conclusions des différentes évaluations externes du programme, le réseau Ran’Eau 

souhaite s’entourer d’un collège d’acteurs apportant des éclairages réguliers sur les actualités et 

problématiques du secteur. 

Après divers échanges et réflexions, le choix de la mise en place d’un comité de pilotage « souple » 

plutôt que la constitution d’une personnalité morale, par exemple, a été privilégié. Cette formule 

offre un espace d’échanges privilégié aux membres sans leur imposer un cadre contraignant.  

Compte tenu de la pluralité d’acteurs composant le secteur EAH malgache, il est important de 

convier des représentants des différents collèges d’acteurs contribuant aux travaux du réseau 

Ran’Eau. Les besoins et demandes de chacun des types d’acteur peuvent en effet considérablement 

varier, il est nécessaire de bénéficier de leur contribution pour s’assurer d’y répondre correctement.  

 

TOUR DE TABLE  

Un tour de table a été fait, afin de permettre à chacun de se présenter et évoquer ses attentes vis-à-

vis du Comité de Pilotage. A noter que des représentants d’organismes, notamment de coopération 

décentralisée, ont été excusés car retenus en régions.  

 Quelle importance pour les participants de mettre en place et faire partie du Comité de 

Pilotage ? Quelle participation envisagent-ils ? Quelles sont leurs attentes vis-à-vis du Comité 

de Pilotage? 

Synthèse des échanges 

Le rôle majeur du réseau Ran’Eau en tant que facilitateur d’échanges entre acteurs et de diffusion 

d’informations relatives au secteur a été souligné. Ces activités sont essentielles au bon 



fonctionnement du secteur et reconnues par tous. Les participants ont d’ailleurs rappelé leur volonté 

de continuer à contribuer à ces échanges.  

Il a notamment été recommandé au réseau de poursuivre ses activités, tout en s’assurant de : 

- Mieux valoriser/communiquer sur les outils déjà existants (site internet, base de données, 

guides…) ; 

- S’appuyer sur les canaux de communication internes aux organismes afin d’élargir la 

diffusion ; 

- Mieux identifier les cibles des communications et outils développés pour mieux répondre à 

leurs besoins (ex : équipes communales, DREAH, porteurs de projets…) ; 

- Réfléchir à l’intérêt régional/communal d’une thématique lors d’organisation de réunions 

(difficultés pour les acteurs de se déplacer) ; 

- Se faire connaitre des décideurs des institutions (responsables hiérarchiques des chefs de 

projet en lien avec Ran’Eau) ; 

- Diversifier les bailleurs (éviter la polarisation du réseau, jugé très « français ») ; 

- Maintenir le dialogue avec les autorités locales. 

En ce qui concerne le comité de pilotage, les participants voient en cette instance un espace 

d’échanges restreint et privilégié leur permettant de partager leurs thématiques d’actualité et définir 

de manière collégiale les sujets nécessitant d’être débattus/approfondis plus largement à court et 

moyen termes. Ainsi, le CoPil sera directement impliqué dans la définition du prochain plan d’actions 

du réseau Ran’Eau, afin de s’assurer de répondre à la demande locale. 

Dans sa composition, il a été suggéré de constituer 2 niveaux : un CoPil restreint et un CoPil élargi. 

Cette distinction, proposée par des participants ayant déjà expérimenté le dispositif avec succès, 

offre la possibilité de travailler plus efficacement dans un premier temps (nombre réduit de 

participants) puis de présenter les propositions au comité élargi pour récolter les inputs de chacun et 

valider les décisions prises. Un lien régulier sera également fait avec les autorités. 

 

PROCHAINES ETAPES  

- Diffusion du CR de réunion pour validation 

- Elaboration des TDRs du Comité de Pilotage 

- Diffusion de la proposition des TDRs pour validation 

 

 



N° Nom Prénom Organisme Fonction Contact 

1 Rajaonary Liana Ran’Eau Chargée de mission rajaonary@pseau.org 

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

3 Rajaonalison Sitraka UNICEF Wash sdrajaonalison@unicef.org 

4 Rakotomalala Heritiana Helvetas Responsable Prog EAH 032 84 356 39 

5 Andriamifidy Michel Gret Spécialiste Asst urbain Andriamifidy.madagascar@gret.
org  
032 11 008 45 

6 Leonard Thomas Inter Aide Représentant pays Thomas.leonard@interaide.org 
032 49 130 85 

7 Randriambelonirina Finaritra WSUP Programme assistant frandriambelonirina@wsup.co
m 
034 07 485 53 

8 Rakotondrainibe Herivelo Diorano Wash Coordonateur Rjherivelo@yahoo.fr  
032 07 100 60 

9 Ralaiarivony Jacky USAID Chargé de programme 034 07 428 07 

10 Razafindravolo Hanta Protos Assistante technique 034 52 413 43 

11 Randriamiarina Domoina Association Miarintsoa Directeur des opérations amiarintsoa@yahoo.fr 
033 71 849 69 

12 Ranaivojaona Serge Bushproof DG Serge@bushproof.com 
033 11 997 56 

13 Rasolofomanana Lovy WaterAid Directeur pays 032 65 535 28 

14 Ramiandrasoa Vero IPM Conseiller clientèle 032 64 364 88 
vero@pasteur.mg 

15 Agbekodo Marcus AEAP Directeur général adjoint Marcus.agbekodo@eau-artois-
picardie.fr 

16 Aubert Géraldine AEAP Experte planification 
urbanisme et action 
internationale 

g.aubert@eau-artois-picardie.fr  

17 Rasolofoson Rajaonah Léa Cite DPI/Ran’Eau lea@cite.mg 
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