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ORDRE DU JOUR 

- Tour de table (de nouveaux membres ont rejoint le GT) 

- Retour sur les travaux du GT (pour présenter aux nouveaux membres les objectifs et travaux) 

- Reconnaissance des travaux du GT 

- Point sur les travaux des différentes commissions 

- Calendrier des prochaines semaines/mois 

RECONNAISSANCE DES TRAVAUX DU GT 

Certains membres du GT ont fait part en amont de la réunion de leurs inquiétudes vis-à-vis de la 

reconnaissance des travaux menés au sein du GT de la part des institutions concernées. En effet, il 

parait nécessaire que les réflexions et travaux effectués dans le cadre du GT soient partagés et 

appropriés par les 2 ministères directement concernées par la thématique.  

La présence de représentants de ces 2 institutions lors de la réunion a permis de partager ces 

inquiétudes et de discuter d’une éventuelle solution qui favoriserait l’implication forte du MEAH et 

du MinSan. Ainsi, il a été convenu que les représentants présents feront remonter les informations 

aux responsables concernés, et se chargeront de solliciter un rendez-vous commun au deux 

Ministères avec des représentants du GT pour leur présenter plus en détails l’intérêt de la mise en 

place de celui-ci, et discuter de la place spécifique que pourraient jouer les Ministères. 

POINT SUR LES TRAVAUX DES DIFFERENTES COMMISSIONS 

Un rappel a été fait sur les objectifs de la mise en place de ces commissions afin que les nouveaux 

membres du groupe de travail disposent d’un maximum d’informations pour s’insérer dans la 

dynamique.  

COMMISSION 1 

Analyse du cadre légal relatif à la qualité de l’eau : 

Une note a été produite par M. le CN, reprenant les responsabilités envisagées par la loi pour les 

différents types d’acteurs impliqués dans la question de la qualité de l’eau. Ainsi, il est demandé aux 

membres de la commission plus particulièrement, mais aussi aux membres du GT, de prendre 

connaissance de la note, de l’analyser en faisant apparaitre les points qui sont actuellement non-

applicables et qui nécessiteraient donc une attention particulière lors de l’élaboration des 

propositions de décrets. Les membres devront par la suite effectuer un travail de compilation des 

commentaires et à partir de cela, élaborer des propositions de décrets. Ces propositions de décrets 

(format brut) seront par la suite officiellement soumises aux 2 ministères pour discussion, 

amélioration et validation. 

Dans le travail d’élaboration des propositions de décrets, il a été souligné l’importance de prendre en 

compte la dimension financière afin de proposer des décrets qui soient en accord avec les moyens 

disponibles. 

Le calendrier de travail de la commission 1 se présente donc comme suit : 



- Lecture et analyse de la note sur le cadre légal en vigueur 

- Commentaires sur la faisabilité des différents points énoncés dans la note 

- Compilation des commentaires : Jusqu’à fin Octobre 

- Elaboration de propositions de décrets (dont mesure transitoire évoquée dans précédent 

CR) : Jusqu’à fin Novembre 

- Présentation des propositions au GT : Semaine du 12 Décembre 2016 

 Note sur le contexte légal et règlementaire de la qualité de l’eau 

COMMISSION 2  

Il a été demandé à la commission 2 de poursuivre leurs réflexions sur 2 sujets : 

- Poursuivre le travail d’élaboration d’une matrice. La 1ère version élaborée par l’IPM constitue 

une excellente base de travail. Il est donc demandé aux différents membres de la 

commission de prendre connaissance en détails de ce document afin d’identifier les points 

à améliorer/modifier. Il a été décidé par les membres de la commission de se focaliser sur 4 

critères principaux : saison, nature de la ressource, population desservie, milieu 

(urbain/rural). Selon ces critères, les membres sont invités à ajuster la matrice, tout en 

prenant en compte le contexte malgache.  

- Elaborer une proposition de procédure d’agrément de laboratoires décentralisés afin de 

permettre aux acteurs en régions d’accéder plus facilement à des dispositifs fiables et 

reconnus d’analyse de la qualité de l’eau. Une procédure est actuellement mise en œuvre 

dans le secteur Alimentaire, notamment via l’ASH (Autorité Sanitaire Halieutique). Ainsi, il 

serait intéressant de prendre connaissance plus en détails de cette procédure existante, afin 

de voir s’il est possible de s’en inspirer pour le secteur de l’EAH.  

Le calendrier de la commission 2 : 

- Prendre connaissance de la proposition de l’IPM  

- Identifier les améliorations à apporter : Jusqu’à fin Octobre 

- Reprendre la procédure d’agrément du secteur Alimentaire et la diffuser à la commission : 

Fin Octobre 

- Recouper la proposition de matrice avec les 4 critères d’analyse retenus : Jusqu’à fin 

Novembre 

- Elaborer une proposition de procédure simplifiée d’agrément de laboratoires décentralisés à 

partir de celle du secteur Alimentaire : Jusqu’à fin Novembre 

- Présentation des propositions au GT : Semaine du 12 Décembre 2016 

COMMISSION 3  

Aucun représentant de la commission n’étant présent, il n’a pas été possible de prendre 

connaissance de l’avancement de leurs travaux. 

Il a cependant été rappelé et souligné que l’étude sur les retours d’expériences d’utilisation des kits 

portables d’analyse de la qualité de l’eau est primordiale pour permettre aux autres commissions de 

poursuivre leurs réflexions. Ainsi, il devient pressant de s’assurer de la mise en place et tenue de 

cette étude.  

http://www.pseau.org/outils/ouvrages/diorano_wash_note_sur_le_contexte_legal_et_reglementaire_de_la_qualite_de_l_eau_2016.pdf
http://www.raneau.org/sites/default/files/ipm_presentation_30_juin_2016.pdf


Les membres de la commission sont donc invités à s’organiser au plus tôt pour faire avancer leurs 

travaux et à faire connaitre leur avancement au GT. 

- Avancer l’étude au maximum : Jusqu’à fin Novembre 

- Présentation des premières conclusions de l’étude lors de la réunion du GT : Semaine du 12 

Décembre 2016 

 

CALENDRIER DES PROCHAINS MOIS 

La prochaine réunion du GT élargi se tiendra la semaine du 12 Décembre 2016 (date exacte sera 

transmise plus tard).  

 

RESSOURCES 

 

 Toutes les informations utiles relatives au Groupe de Travail sur la Qualité de l’Eau peuvent être 

retrouvées sur la page dédiée sur le site internet du réseau Ran’Eau (CR des réunions, notes de 

cadrage des commissions, répartition et contacts des membres…).  

http://www.raneau.org/fr/groupe-travail-sur-qualite-leau


N° Nom Prénom Organisme Fonction Téléphone E-mail 

1 Rakotondrainibe Herivelo Diorano-Wash CN 032 07 100 60 rjherivelo@yahoo.fr 

2 Randretsa Philippe Dynamic Consulting Chargé de projet 033 73 299 17 prandretsa@yahoo.fr  

3 Mong Yves CNRE Chef de laboratoire 034 07 516 29 mong2011@hotmail.fr  

4 Ramiandrasoa Vero IPM – LHAE Conseiller clientèle 032 64 364 83 vero@pasteur.mg 

5 Ranaivojaona Serge BushProof Directeur Général 033 11 997 56 madagascar@bushproof.com / 
serge@bushproof.org 

6 Randriamahefa Haingotseheno MEAH/SAGRE Chimiste 034 14 064 32 rhaingotseheno@gmail.com 

7 Ralison Henry Nihry-
Lanto 

MSANP/SSEnv Responsable Eau 034 10 633 00 henrysags@gmail.com / 
flambotal@yahoo.fr  

8  Tsiferana INSTN Technicien de 
laboratoire 

034 20 288 44 hmtsiferana@gmail.com  

9 Razafitsalama Falintsoa INSTN Chercheur 034 91 526 84 rfalintsoa@yahoo.fr  

10 Ramanantenasoa Jeanne MEAH/DGRE Chimiste  sagre@mineau.gov.mg  

11 Rindraniaina Omega MEAH/DG/SNR Chargée de la 
législation 

033 05 077 74 slc@mineau.gov.mg  

12 Barrett Luke John Paul ONG Ranontsika Directeur 034 95 662 01 lukejpbarrett@gmail.com  

13 Rakotoarisoa Lova Navalona ONG Ranontsika Vice-présidente du CA 034 39 213 17 lrakotoarisoa1@gmail.com  

14 Rajaonary Liana Ran’Eau Chargée de mission 034 60 575 10 rajaonary@pseau.org 
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