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ORDRE DU JOUR 

- Organisation d’un RDV avec les 2 Ministères 

- Point sur les travaux des différentes commissions 

- Avancement de la rédaction du cahier technique 

- Calendrier des prochaines semaines/mois 

ORGANISATION D’UN RDV AVEC LES DEUX MINISTERES 

Jusqu’à présent, aucune suite n’a été donnée aux différents mails et relances de proposition de 

rendez-vous entre les Ministères de l’EAH et de la Santé. Il a donc été décidé de contacter 

directement par téléphone le Secrétaire général du MinSan pour convenir avec lui d’éventuelles 

dates de rencontres qui seront par la suite proposées au Ministère de l’EAH. Un courrier imprimé 

sera également envoyé aux deux Ministères afin d’appuyer la demande.  

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.  Tous les membres 

A noter : 

Certains membres ont évoqué leur réticence à s’engager dans cette démarche d’analyse compte-

tenu du manque de visibilité sur l’avancement de la révision du Code de l’EAH. Il a été précisé que 

cela ne devrait pas constituer un frein car le contenu relatif à la Qualité de l’Eau ne devrait pas subir 

de changements majeurs dans la nouvelle version. Les membres peuvent donc se baser sur le Code 

de l’Eau en vigueur pour mener leur travail d’analyse et d’élaboration des propositions de décrets.  

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 



- Elaboration de propositions de décrets : Jusqu’à fin Janvier 

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

COMMISSION 2  

Il a été défini poursuivre les travaux de la  commission 2 de la manière suivante : 

- 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.  Tous les membres 

- WaterAid a partagé un document reprenant un questionnaire qui avait été soumis aux 

gestionnaires de points d’eau qu’ils ont appuyé/appuient. Le document fait figurer les 

fréquences d’analyses effectuées sans préciser les choix justifiant ces fréquences. Les 

membres sont invités à prendre connaissance de ce document (disponible en ligne), et à se 

renseigner de leur côté de la même manière sur les fréquences d’analyses des projets qu’ils 

mènent et les raisons justifiant ces choix.  Tous 

- De plus, pour constituer une bibliographie pertinente justifiant les propositions faites dans la 

matrice, il a été demandé aux membres de la commission de s’informer sur les procédures 

mises en place dans des pays d’Afrique ayant un contexte plus ou moins similaire à 

Madagascar (Burkina Faso identifié).  WaterAid, IPM, pS-Eau (lead) + Tous 

- La question a été posée de l’existence d’études sur la répartition des maladies hydriques par 

régions à Madagascar. En effet, un tel document pourrait être utile à l’amélioration de la 

matrice et contribuerait également à la justification des choix de fréquences définis. Les 

membres sont donc invités à se renseigner sur l’existence d’une telle étude et à se la 

procurer pour diffusion au sein du groupe.  MinSan, INSTN (lead) + Tous 

Le calendrier de la commission 2 : 

- Prendre connaissance de la proposition de l’IPM  

- Identifier les améliorations à apporter 

- Recouper la proposition de matrice avec les 4 critères d’analyse retenus  

- Prendre connaissance du document de WaterAid et se renseigner sur les fréquences 

d’analyses  

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

COMMISSION 3  

Différents documents ont été produits par les membres de la commission qui nécessitent d’être 

finalisés. Les différentes tâches restant à mener sont les suivantes : 

- Faire valider les TDRs de l’étude au GT 

- Peaufiner la fiche de poste du stagiaire et valider 

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
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/wateraid_les_differentes_pratiques_actuelles_et_recommandations_en_termes_de_surveillance_de_la_qualite_de_l_eau_apres_les_interventions_des_projets_2016.pdf


- Peaufiner le budget et valider 

- Faire relire le guide d’entretien aux membres du GT et valider 

- S’accorder sur les dimensions administratives 

- Lancer le processus de recrutement : Première quinzaine de Janvier 

- Débuter le stage : Deuxième quinzaine de Janvier 

 

AVANCEMENT DE LA REDACTION DU CAHIER TECHNIQUE 

La rédaction du cahier technique sur la qualité de l’eau est actuellement en cours. Les membres du 

groupe de travail seront sollicités individuellement ou collectivement afin de contribuer à la 

rédaction ou à la relecture du document, afin de s’assurer de produire un écrit fiable et à jour.  

 

CALENDRIER DES PROCHAINS MOIS 

La prochaine réunion du GT élargi sera communiquée plus tard, notamment en fonction de 

l’avancement des travaux des différentes commissions.  

 

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 / 
sagre@mineau.gov.mg 

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

8 Rajaobelison Joel INSTN Directeur technique 
et du 
développement 

032 07 022 84 instn@blueline.mg / 
rajaobelisonjoel@gmail.com  

9 Razafitsalama Falintsoa INSTN/Dptmt 
Hydrologie 

Chercheur 034 91 526 84 rfalintsoa@yahoo.fr  

10 Rakotoarisoa Tiana Zo Wateraid Project Officer 034 16 823 26 rakotoarisoatianazoandrianina@wateraid.org  

11 Rakotomahanina Pascale Jirama Chef de 
département 

032 56 896 16  

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

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