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POINT SUR LES 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 

Les membres de la commission ont évoqué la difficulté de travailler en groupe à distance. Sans 

sollicitation spécifique de la part du leader de groupe (ici, M. Herivelo Rakotondrainibe), les membres 

n’ont pas entrepris la démarche d’échanger sur leur sujet. De plus, l’avancement difficile du nouveau 

Code de l’EAH (CEAH) semble freiner les membres.  

Il a donc été rappelé que le travail à mener dans un premier temps serait de prendre de nouveau 

connaissance des décrets relatifs à la qualité de l’eau du Code de l’Eau en vigueur et d’identifier les 

points à améliorer en fonction des réalités de terrain. Pour cela, un document de travail a été élaboré 

par M. Herivelo Rakotondrainibe, listant les différents décrets concernés. Ce document est disponible 

en ligne. A partir de cette identification, des propositions de décrets pourront être élaborées par les 

membres de la commission. 

Un des membres de la commission a soulevé la question d’envisager d’élaborer un décret de 

disposition transitoire qui favoriserait l’autocontrôle. En effet, cette proposition par du constat que 

dans les décrets actuels, l’application de nombre d’entre eux est conditionnée par la mise en place 

de structure d’appui et/ de contrôle telles que l’OREAH (ex-SOREAH). Ainsi, réfléchir à une 

disposition transitoire permettrait aux acteurs de pouvoir avancer dans leurs activités sans être 

freinés par les ajustements en cours du secteur.  

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

- Travail de relecture des décrets actuels relatifs à la qualité de l’eau 

- Identifier les points à maintenir/modifier/améliorer 

- Lundi 25 Juillet : Réunion physique de la commission (date proposée par CN – à confirmer) 

- Elaboration de propositions de décrets (dont mesure transitoire) 

COMMISSION 2  

Un premier travail d’élaboration de matrice a été mené par l’IPM. Cette proposition, disponible en 

ligne, constitue une excellente base de travail pour la commission 2. Elaborée à partir de diverses 

sources, cette matrice devra donc être discutée et améliorée au sein de la commission 2 afin 

d’aboutir à une proposition de matrice finale qui permettra par la suite d’envisager les moyens de 

décliner ces mesures en fonction des contextes.  

Pour cela, il est donc demandé aux membres de la commission 2, en amont de la réunion de 

commission, de prendre connaissance de cette matrice, de l’analyser, d’identifier les points à 

améliorer et à apporter des suggestions d’amélioration qui pourront être discutées en commun.  

http://www.pseau.org/outils/ouvrages/diorano_wash_la_qualite_de_l_eau_et_le_cadre_legal_et_reglementaire_a_madagascar_2016.pdf
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/diorano_wash_la_qualite_de_l_eau_et_le_cadre_legal_et_reglementaire_a_madagascar_2016.pdf
http://www.raneau.org/sites/default/files/ipm_presentation_30_juin_2016.pdf
http://www.raneau.org/sites/default/files/ipm_presentation_30_juin_2016.pdf


Le calendrier de la commission 2 : 

- Prendre connaissance de la proposition de l’IPM 

- Identifier les améliorations à apporter 

- Mercredi 27 Juillet – 9h au CITE : Réunion physique de la commission  

COMMISSION 3  

Une proposition de TDR de l’étude à mener sur les retours d’expériences d’utilisation des kits 

portables d’analyse de l’eau a été présentée lors de la réunion. Les commentaires des participants 

ont été recueillis afin d’améliorer le document ; une version mise à jour par les membres de la 

commission sera envoyée à tous pour relecture dans les prochains jours.  

Afin d’avancer les démarches, il a également été demandé aux membres de la commission de 

travailler sur l’élaboration des questionnaires d’entretien qui seront soumis aux acteurs interviewés. 

Pour cela, les membres de la commission pourront s’appuyer sur l’aide du GT élargi.  Le budget 

nécessaire au stage devra également être établi. 

Le calendrier de la commission 3 : 

- Revoir les TDR suite aux commentaires des participants 

- 18 Juillet : Renvoyer les TDR mis à jour à tout le GT pour avis 

- 25 Juillet : Envoyer 1ère ébauche des questionnaires d’entretien à tout le GT pour avis 

- 27 Juillet : Etablir le budget du stage 

CALENDRIER DES PROCHAINS MOIS 

Chaque commission dispose d’un calendrier spécifique précisé plus haut. 

La prochaine réunion du GT élargi a été arrêtée à la date du Mercredi 14 Septembre 2016.  

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

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

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

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

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

033 05 077 74 slc@mineau.gov.mg  

6 Rakotomanantsoa Hery 
Abraham 

E.C.A. Directeur 033 05 885 26 / 
03205885 26 

abyhery7@gmail.com 

7 Rakotomahanina Pascale Jirama – DEXO / DGQO Chef de département 034 83 894 16 / 
032 56 894 16 

dexo-dqo@jirama.mg 

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

9 Rakotondrabe Wilson Gasyplast  Responsable Qualité 032 12 900 26 man.rakotondrabe@gasyplast.com  

10 Rahamefy Gaëlle Miora Gasyplast Responsable Marketing 
et Communication 

032 12 900 23 gaelle.rahamefy@gasyplast.com  

11 Rakotomalala Heritiana 
Alain 

Helvetas Responsable EAH 032 84 356 39 heritiana.rakotomalala@helvetas.org  

12 Ramifehiarivo Jacob WaterAid Madagascar Project Officer 034 43 499 28 jacobramifehiarivo@wateraid.org  

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

14 Andriamihaja Mamisoa GRET Chargé de programme 032 11 008 24 andriamihaja.mg@gret.org  

15 Rakotoarivelo Nanou Commune 
Ambohimanga Rova 

Responsable Relations 
Internationales 

032 42 905 70 fiononana@hotmail.fr  

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