COMPTE-RENDU DE REUNION DU
COMITE DE PILOTAGE DU RESEAU
RAN’EAU
Lundi 23 avril 2018 – CITE Ambohimiandra

CONTEXTE
Mis en place en Juillet 2017, le comité de pilotage du réseau Ran’Eau suit les objectifs suivants :
-

-

Accompagner l’équipe du réseau Ran’Eau à identifier les enjeux sectoriels à Madagascar et
nécessitant un travail d’approfondissement spécifique (rencontre d’échanges, groupe de
travail, publication...) ;
Contribuer à la définition d’actions à engager pour répondre à ces enjeux ;
Débattre des activités menées dans le cadre du réseau Ran’Eau

OBJECTIFS DE LA REUNION


Présenter les actualités de Ran’Eau et les grands temps 2018 afin d’obtenir des retours sur les
activités réalisées et échanger sur celles à venir



Assurer un échange entre les membres du COPIL autour des actualités du secteur et les
besoins/attentes identifiées

RAPIDE TOUR D’HORIZON DES ACTIVITEES
Le comité de pilotage a débuté par une présentation succincte des dernières activités du réseau et de
celles à venir, avec notamment la présentation d’un calendrier prévisionnel des activités. Vous pourrez
retrouver la présentation PPT incluant ce calendrier prévisionnel 2018 en suivant ce lien.
Dernières activités :






Arrivée de Perrine en VSI pour une durée de 2 ans, remplaçant Liana qui travaille désormais
depuis Paris, toujours sur Madagascar et le réseau Ran’Eau.
o Contact : bouteloup@pseau.org, tel : 034 86 366 24
Page Facebook : désormais active, visant à communiquer sur les actualités de Ran’Eau, de ses
membres et du secteur. Les communications qui y sont faites doivent rester courtes, ou
renvoyer vers un article plus abouti mis en ligne sur le site de Ran’Eau.
Réalisation d’une formation à la Maitrise d’Ouvrage Communale à Antsirabe à destination des
maires

En cours et à venir :





Constitution des annuaires locaux et nationaux en cours
Relance progressive de l’ensemble des groupes de travail
Organisation de « MOOC Café » visant la mise à disposition de formations en ligne auprès
des DREEH dans des antennes pilotes
Organisation d’un atelier d’échange le 23 et 24 mai à Miandrivazo autour de l’adduction
en eau par pompage solaire

RETOUR SUR LES ACTIVITES PRESENTEES
Suite à cette présentation, un temps d’échange a permis aux membres de faire leurs retours sur les
activités du réseau :












Page facebook : proposition de mise en place de format de publication afin de différencier les
publications propres à Ran’Eau de celles issues des autres acteurs du secteur.
Formation à la maitrise d’ouvrage communale : Celle-ci doit être poursuivie à Antsirabe lors
d’une seconde réunion auprès des gestionnaires, pour ensuite faciliter une rencontre entre
communes et gestionnaires. Des animations autour de cette thématique doivent également
être organisées au sein des antennes Mahajanga et Toamasina.
Groupes de travail : il est nécessaire de renforcer les liens et échanges de ces groupes avec le
ministère. L’objectif étant de donner un réel retour des travaux et des recommandations issues
de ces groupes auprès du MEEH : soit par la présence directe du MEEH, soit par une restitution
des membres.
MOOC-Café : proposition d’organiser des « tests /QCM » à l’issue des formations afin de
délivrer des « certificats » qui pourraient être une source de motivation.
En parallèle, il peut être envisagé de filmer les interventions lors des
formations/ateliers/rencontres organisées par le réseau, afin de les « mooquiser ». Ces vidéos
permettraient une capitalisation de ces rencontres et une diffusion plus large des
interventions.
Rencontre d’échange sur le pompage solaire - mai : vigilance à avoir suite à la dernière
rencontre institutionnelle sur la même thématique
Valorisation de projets sur le site web - juin et novembre (précisions) : deux valorisations
prévues par ans. Leurs objectifs sont de mettre en lumière des projets en cours ou finalisés.
Seconde rencontre d’échanges - septembre : lors des discussions l’intérêt d’aborder la gestion
de l’eau de manière intégrée est souvent ressorti, avec l’ambition de favoriser la présence des
différents ministères (agriculture, eau, environnement et santé). Il est donc envisagé
d’organiser la seconde rencontre d’échanges sur la Gestion Intégrée de la Ressource en Eau.
Pistes de réflexion : implication du projet PADAP (Programme d’agriculture durable par
adaptation au paysage : Sava, Boeny, Analandjo), Agrisud, OIEau, projet Zamba zamba, …

MOMENT D’ECHANGE
La réunion s’est conclue autour d’échanges plus généraux et la formulation des attentes des membres
du comité présent :






Enjeux autour de l’AEP dans le grand sud : la nécessité de mieux connaitre les projets menés
dans le Grand Sud de Madagascar et d’une meilleure diffusion des informations est de plus en
plus prégnante (traduit notamment par l’organisation de l’atelier organisé par l’UNICEF). Face
à ces besoins une réflexion a eu lieu sur le rôle et la place que pouvait occuper Ran’Eau. L’une
des pistes identifiées étant d’organiser une rencontre ou un atelier dans le grand sud, du type
« semaine de l’eau dans le Sud ». Toutefois, il est important de rester prudent quant à
l’implication de Ran’Eau dans les thématiques propres au Sud, ainsi l’objectif est de favoriser
les partages d’expériences, la présentation des projets en cours, de faire connaitre les acteurs
et de diffuser les informations déjà récoltées par le MEEH et l’UNICEF.
La plateforme du ministère : au vue du manque d’informations disponible sur cette
plateforme, Ran’Eau se charge de récolter ces informations (état d’avancement, composition),
pour ensuite les diffuser.
Rappel du rôle de catalyseur du réseau Ran’Eau : reconnu pour la mise en relation, collecte,
et diffusion d’information et non pour son positionnement.

A noter : USAID quittant le CoPil de Ran’eau, mais poursuite de son soutien auprès du réseau et
de ses activités.

LISTE DE PRESENCE
-

Luc Arnaud, GRET
Mamisoa Andriamihaja, GRET
Yves Mong, CNRE
Fanja Razafindralambo, Fikrifama
Herivelo Rakotondrainibe, WSSCC
Rivo Njaka Fianteherantsoa, CNEAGR
Fy Tsiriarison Randriantsitovana, InterAid
Fabbie Razafindrabe, GRET
Léa Rasolofoson-Rajaonah, Ran’Eau/Cite
Perrine Bouteloup, Ran’Eau/pS-Eau

