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FORUM NATIONAL DE L’EAU L’ASSAINISSEMENT ET L’HYGIENE POUR L’ELABORATION DU 
PROGRAMME SECTORIEL EAH

A Madagascar les défis sont encore nombreux pour assurer un accès universel aux services EAH d’ici 
2030, comme fixé par les Objectifs de Développement Durable (ODD). La politique nationale constitue 
une base de référence indispensable permettant de favoriser et d’encadrer les interventions entreprises 
dans le secteur de l’EAH et ainsi d’assurer la cohérence des actions menées. Les différents documents 
de référence sur le secteur doivent être adaptés au contexte actuel pour une meilleure efficacité des 
actions menées et sous le leadership et la coordination du MEAH. 
L’État Malagasy par le biais du Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène (MEAH) 
exprime sa volonté politique en élaborant son nouveau Programme Sectoriel Eau, Assainissement et 
Hygiène 2019-2023 (PSEAH). Ce programme est élaboré par les acteurs du secteur, au travers d’un 
processus participatif, pour servir de document de base et de référence au secteur. Ainsi des forums 
interrégionaux ont été organisés dans sept grandes villes de Madagascar en fin d’année 2018, afin de 
mobiliser et interroger un maximum d’acteurs du secteur.

Ran’Eau vous adresse ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Riche d’échanges, de partages et 
de collaborations pour contribuer à améliorer l’accès aux services d’eau potable et d’assainissement à 
Madagascar.

MIARAHABA NAHATRATRA NY TAONA 2019 !

Suite à ces forums, le MEAH a organisé à Antananarivo, les 
12 et 13 décembre 2018, un forum national regroupant 
plus d’une cinquantaine de participants issus de différents 
organismes et ministères. Ce Forum National a permis de 
restituer les résultats des forums interrégionaux et de 
consulter les acteurs en vue d’enrichir les réflexions sur 
l’élaboration des orientations politiques et stratégiques 
du secteur.
Ces rencontres ont été l’occasion pour tous les acteurs du secteur de faire état de leurs préoccupations 
en termes d’accès aux services EAH. Le PSEAH 2019-2023 devrait être disponible dès la fin du mois de 
janvier 2019. 

Pour plus d’information, un compte rendu plus détaillé est disponible.

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/cite_compte_rendu_du_forum_national_du_secteur_eah_dans_le_cadre_de_l_elaboration_du_ps_eah_2018.pdf


Le « GLAAS » Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking-Water, ou Analyse et Évaluation 
Mondiales sur l’Assainissement et l’Eau Potable, est une initiative de l’ONU-Eau mise en œuvre par 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Le processus cherche à obtenir des réponses officielles des 
pouvoirs publics sur la situation de l’accès à l’eau, à l’assainissement, et l’hygiène au niveau national. 
Pour cela, les partenaires au développement du pays (donateurs, société civile, secteur privé) sont 
invités à compléter les réponses à cette enquête GLAAS. 
Du côté de Madagascar, le pays s’est engagé à mettre en place ce processus lors du lancement du cycle 
2012/2013, sa réalisation a été appuyée par l’OMS.

Le Ministère en charge de l’Eau de l’Assainissement et de l’Hygiène a lancé en 2018 une mise à jour de 
l’analyse des goulots d’étranglement, structurée à partir d’un outil en ligne WASH-BAT, dans l’objectif 
d’alimenter le Plan Sectoriel Eau, Assainissement, Hygiène. Lors du premier atelier national organisé 
le 22 et 24 mai 2018, six éléments constitutifs avaient été traités : Coordination ; Dispositions pour 
la prestation des services ; Responsabilité et réglementation ; Planification ; Suivi, évaluation et 
apprentissage ; Décentralisation.
Une deuxième session a donc été organisée le 12-13 et 14 septembre 2018, afin de finaliser les travaux 
entamés, en se concentrant sur les objectifs suivants :
 - Finalisation des trois critères prioritaires non abordés lors de la première session, à savoir les 
politiques et stratégies du secteur, le renforcement des capacités et les normes sociales.
 - Définition des éléments relatifs aux coûts, délais de mise en œuvre, et responsables, pour 
chaque action corrective identifiée ainsi que pour chaque goulot d’étranglement.

ATELIER DE VALIDATION ET DE RESTITUTION DES DONNEES DU GLAAS 2018-2019 
A MADAGASCAR

ATELIER SUR LES GOULOTS D’ETRANGLEMENT ORGANISE PAR LE MEAH, 
A ANTANANARIVO

Ces ateliers se sont tenus respectivement le 6 et le 10 décembre derniers à Antananarivo sous le haut 
patronage du Ministre de l’EAH. De cette enquête GLAAS, est ressorti la nécessité d’augmenter les 
ressources financières et les ressources humaines afin de renforcer le secteur WASH, en vue d’atteindre 
les résultats fixés par l’ODD n°6.
Le rapport sur le questionnaire GLAAS servira de document de plaidoyer lors de la Rencontre de 
Haut Niveau du SWA et ONU-Eau qui se tiendra au Costa Rica en avril 2019, et à laquelle Madagascar 
participera. Cette rencontre reunira des hauts représentants des différents ministères sectoriels de 
plusieurs pays ainsi que les différents bailleurs et les Partenaires Techniques et Financiers en vue de la 
mobilisation de financement pour le secteur WASH. 

Un compte rendu plus détaillé de l’atelier est disponible en ligne.

Pour le cycle 2018/2019, le Ministère de l’Eau de 
l’Assainissement et de l’Hygiène (MEAH) a organisé un 
atelier de restitution des données collectées, suivi d’un 
atelier de validation par les différentes parties prenantes 
intervenant dans le secteur EAH à Madagascar. Ce dernier 
incluait les différents représentants des organisations/
programmes/projets/acteurs et autorités concernés.

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/cite_ps_eau_compte_rendu_des_ateliers_de_restitution_et_de_validation_enquete_glaas_2018_2019_madagascar_2018.pdf


LES ACTUALITÉS DU RESEAU

AUTONOMISATION DE RAN’EAU

L’ancrage local de Ran’Eau, essentiel à la plate-forme pour favoriser sa pérennité et son appropriation 
par ses membres, a toujours constitué un enjeu important. Aujourd’hui, le CITE partenaire local 
co-portant Ran’Eau, est confronté à d’importantes difficultés fragilisant la stabilité de Ran’Eau et la 
réalisation des activités. Pour faire face à cette situation, une réflexion a été menée en interne afin 
d’identifier les différentes opportunités d’évolution devant permettre au réseau Ran’Eau de poursuivre 
et développer ses activités, tout en affirmant son identité malgache. C’est dans cette optique qu’une 
démarche d’autonomisation a été lancée passant par la création d’une structure de droit malgache : 
la constitution de l’ONG Ran’Eau.
La création de cette ONG mobilise les membres actuels de Ran’Eau, afin de collecter les différentes 
attentes et visions et ainsi construire une ONG portée par l’ensemble des acteurs du secteur et 
répondant à leurs attentes. 

Pour plus d’information, merci de contacter : bouteloup@pseau.org. 

COMITE DE PILOTAGE DU RESEAU RAN’EAU, A ANTANANARIVO

Le Comité de Pilotage de Ran’Eau s’est réuni pour la seconde fois cette année le 14 décembre 2018, 
à Antananarivo. Cette réunion avait divers objectifs : faire un bilan des activités menées en 2018 
afin de collecter les retours des membres du COPIL sur celles-ci, présenter et identifier les stratégies 
et activités 2019 de la plateforme ainsi que les thématiques clés devant être traitées par Ran’Eau. 
Cette réunion fut également l’occasion de présenter la démarche d’autonomisation de Ran’Eau et sa 
constitution en ONG afin de récolter les avis, attentes et vision des membres de Ran’Eau concernant 
son devenir et son évolution.

Le compte rendu de ce COPIL est disponible en ligne.

RENDEZ VOUS TECHNIQUE SUR LA GESTION DES BOUES DE VIDANGES, A MAHAJANGA

Le 5 et 6 décembre 2018, le réseau Ran’Eau a organisé, 
avec l’appui du GRET et du GESCOD, un rendez-vous 
technique portant sur la « Rentabilisation des services de 
collecte et de traitement des boues de vidange » et les « 
Débouchés et valorisation des sous-produits ». Ce rendez-
vous, organisé dans le cadre du groupe de travail « Gestion 
des boues de vidange » a permis de réunir les acteurs du 
secteur pour échanger sur ces enjeux, clés de la réussite 
et de la pérennisation des services de vidanges, mais aussi 
de partager leurs expériences et leurs stratégies dans leurs 
villes d’interventions.
Ainsi, différents temps se sont succédés : partage d’expériences et interventions des acteurs présents, 
visites de la station de traitement des boues de vidange de Marohogo, visites des latrines des différents 
quartiers de Mahajanga, réflexions et échanges techniques en sous-groupe de travail.

Le compte rendu de la rencontre sera bientôt disponible sur le site internet de Ran’Eau.

mailto:boutelou%40pseau.org?subject=Newsletter
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_compte_rendu_comite_de_pilotage_ran_eau_2018.pdf
https://www.raneau.org/


La gestion des boues de vidange représente un enjeu majeur à Madagascar. Le groupe de travail 
constitué par le réseau Ran’Eau a pour objectif de favoriser les échanges et travaux sur ces différents 
enjeux. A la demande du groupe, un bilan des aspects et synthèse du cadre règlementaire est apparu 
comme un besoin prioritaire. Ainsi une étude, réalisée par le bureau d’étude MI TI Consulting, a été 
lancée par Ran’Eau afin de lister les différents textes, synthétiser leurs contenus et applications dans le 
but d’identifier les éventuels manques et de faire émerger des recommandations visant à améliorer la 
gestion des boues de vidanges à Madagascar. Celle-ci doit aboutir à la production d’un rapport sur la 
règlementation existante sur la gestion des boues de vidange à Madagascar, identifier leurs applications 
en zones urbaines et rurales, et faire émerger des conclusions générales et des recommandations sur 
les textes et leurs applications.
Les résultats de cette étude seront diffusés courant février 2019. Suite à cela, un atelier de restitution 
sera organisé en début d’année afin de présenter les résultats des consultants, mais aussi en vue 
d’avoir un retour pour faire émerger les recommandations des acteurs du secteur.

LANCEMENT D’UNE ETUDE SUR LE CADRE REGLEMENTAIRE RELATIF A LA GESTION DES 
BOUES DE VIDANGES, A MADAGASCAR

La plateforme Ran’Eau a organisé à Fianarantsoa, une rencontre d’échanges et d’information sur la 
Gestion Integrée des Ressources en Eau. Cette rencontre a été réalisée en lien avec les Ateliers de la 
Coopération Décentralisée organisés par le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade 
de France. Ceux-ci se sont déroulés du 2 au 4 octobre à Fianarantsoa, axés sur la thématique et projets 
« Eau » menés à Madagascar. 

RENCONTRE D’ECHANGES ET D’INFORMATION SUR LA GESTION INTEGREE DES RES-
SOURCES EN EAU, A FIANARANTSOA

Le compte rendu de la rencontre d’échange est disponible en suivant ce lien, un compte rendu des 
ateliers de la coopération décentralisée est également disponible ici.

La rencontre Ran’Eau, les mercredi 3 et jeudi 4 
octobre, a traité des principes de la GIRE et de sa 
mise en œuvre à Madagascar. Différents temps 
se sont succédés sur ces deux jours : allant de la 
définition générale de la GIRE à l’illustration de sa 
mise en œuvre à Madagascar et dans le monde. 
Après diverses présentations, des temps de visites 
terrains ont été organisés, notamment celle du 
bassin versant du Soarano Ambalavao où est mis en 
place le projet Kolorano dans le cadre du programme 
Eaurizon en Haute Matsiatra. De même, des temps 
d’échanges plus techniques dans le cadre de groupes 
de travail ont été animés en vue d’approfondir des 
thématiques en lien avec la mise en œuvre de la 
GIRE.

A Madagascar, les rôles et responsabilités concernant la maitrise d’ouvrage communale sont souvent 
flous : mal connus et mal identifiés à la fois par les communes et par les gestionnaires. Le réseau 
Ran’Eau, en coopération avec les Directions Régionales du Vakinankaratra et de Boeny et avec l’appui 
du Gret et du Gescod a donc mis en place des formations sur cette thématique.

FORMATIONS A LA MAITRISE D’OUVRAGE COMMUNALE, A ANTSIRABE ET MAHAJANGA

https://www.facebook.com/MITI-Consulting-691391157725272/%3Fref%3Dsearch%26__tn__%3D%252Cd%252CP-R%26eid%3DARBNUqzNPhfu-q9kXS2sV68uG_d3voVJ2j0QPZRRDBh21tV90riCd8dUSLcPphwNMXlySG8eGIjNYYpL
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/cite_ps_eau_compte_rendu_de_la_rencontre_d_echanges_sur_la_gire_a_fianarantsoa_2018.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ambassade_de_france_ateliers_de_la_cooperation_decentralisee_et_rencontre_ran_eau_2018.pdf


Début octobre, une seconde formation en ligne a été lancée à Antsirabe, sous le format de « MOOC-
Café ». Cette formation, organisée en deux volets, porte sur les « Systèmes d’Information Géographique 
». Par une introduction à ces systèmes et leur utilisation, cette formation permet d’acquérir des 
notions de bases et délivre les clefs pour l’utilisation de logiciels permettant la modélisation spatiale 
et l’analyse géographique d’un territoire. 

FORMATION EN LIGNE « MOOC CAFE », A ANTSIRABE

Au total, quatre formations ont pu être réalisées. Les deux 
premières formations, le 27 mars à Antsirabe puis le 29 
août, à Mahajanga étaient à destination des maires afin 
d’échanger sur leurs rôles et responsabilités mais aussi 
de mieux connaitre les clés de mises en œuvre de ces 
compétences. Le second volet de ces deux formations 
s’est déroulé le 27 et 28 novembre à Antsirabe et le 13 et 
14 décembre à Mahajanga. 

Ces deux dernières ont regroupé les gestionnaires des communes ayant assisté à la première 
formation, et ont été l’occasion d’échanger sur les expériences de chacun, leurs fonctionnements, les 
difficultés rencontrées mais aussi d’identifier les appuis existant pour le maintien et l’amélioration de 
leurs services.

Pour plus d’information merci de contacter : bouteloup@pseau.org.

Dispensé par l’Université fédérale de Lausanne, ce cours en ligne 
a été sélectionné et mis à disposition auprès de la DREAH du 
Vakinankaratra et été ouvert aux acteurs du secteur EAH. Ainsi, 
les participants se sont retrouvés deux fois par semaine durant six 
semaines, afin de suivre les vidéos mises en ligne et échanger sur 
l’utilisation de ces logiciels et outils.

Pour en savoir plus sur les cours en ligne, un guide de formation est disponible en suivant ce lien.

A VISIONNER, A LIRE, A DECOUVRIR, A PARTAGER  !

Le réseau Ran’Eau collecte et diffuse les informations et outils du secteur EAH à Madagascar ; n’hésitez 
pas à nous partager vos actualités pour une large diffusion.

 Lettre d’information n°87 du pS-Eau 

La dernière lettre d’information du pS-Eau est disponible en ligne, retrouvez les 
activités menées et les actualités du secteur de l’EAH à l’international.

mailto:boutelou%40pseau.org?subject=Newsletter
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/cite_note_explicative_sur_les_formations_en_ligne_2018.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_lettre_du_ps_eau_87_2018.pdf


 Des nouvelles du programme Eaurizon 

Les dernières informations du programme Eaurizon, fruit de la coopération entre la 
Métropole de Lyon et la Région Haute Matsiatra, sont disponibles en ligne dans la 
lettre d’information n°8. 

 Mise à disposition d’annuaires locaux

Afin de mieux connaitre les acteurs et actions du secteur EAH et de favoriser la visibilité de leurs actions, 
le réseau Ran’Eau a mis en place trois annuaires locaux pour les villes de Mahajanga, Toamasina et 
Antsirabe. Ces annuaires locaux regroupant –de manière non exhaustive- les services et expertises 
des acteurs intervenant dans ces zones et sont consultables en ligne et mis à disposition des DREAH.

Ci-après les liens vers les annuaires locaux d’Antsirabe, de Mahajanga, et de Toamasina.

 Le GESCOD à Madagascar 

Retrouvez la lettre d’information n°7 « Vaovao malagasy » reprenant l’ensemble des activités menées 
par le GESCOD, dans le cadre de la coopération décentralisée, à Madagascar.

Vaovao malagasy est disponible en ligne.

 Note technique sur la « Sensibilisation à la vidange hygiénique » 

Dans le cadre du groupe de travail constitué par Ran’Eau sur la thématique « Gestion 
des Boues de Vidange », une première note technique a été réalisée traitant de la     
« Sensibilisation à la vidange hygiénique ».

Cette note est disponible en version numérique, en ligne.

 Note sur le pompage solaire, par Experts solidaires

Dans le cadre de travaux de capitalisation des différentes expériences et projets menés par Experts 
solidaires, l’association a produit une note reprenant les choix de solutions techniques lors de la mise 
en place de système d’adduction d’eau par pompage solaire. 

Cette note est disponible en ligne.

 Guide « Conservation et traitement de l’eau à domicile », par le pS-Eau

Ce guide pratique propose un éclairage sur les enjeux liés au traitement et à la 
conservation de l’eau au sein des ménages. Des éléments de compréhension sont 
apportés tout au long du document, afin de guider la réflexion des porteurs de 
projets en charge de mettre en oeuvre des solutions adaptées à leur contexte 
d’intervention. Ces documents inclut divers retours d’experiences, dont certaines 
à Madagascar.

La version mise à jour de ce guide est disponible en ligne

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/grand_lyon_projet_eaurizon_grand_lyon_region_haute_matsiatra_lettre_information_8_2018.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/cite_ps_eau_annuaire_local_d_antsirabe_region_vakinankaratra_2018.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/cite_ps_eau_annuaire_local_mahajanga_region_boeny_2018.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/cite_ps_eau_annuaire_local_toamasina_region_antsinanana_2018.pdf
http://2m9kh.r.ah.d.sendibm4.com/mk/mr/WrOAQZl_v94rqH6-hDg5WBUeG58xsZMRakBUlWAgS_7j7BZaf0D7ez14IQmUaAnBBQuvwitTBADcvUm0nzj3U-Ufe9jGBWjyp28gUS_YE7SxNQ
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/cite_gret_ps_eau_sensibiliser_a_la_vidange_hygienique_et_amelioree_2018.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/experts_solidaires_elements_de_decision_technique_concernant_le_choix_des_equipements_d_un_systeme_de_pompage_solaire_2018.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_conservation_et_traitement_de_l_eau_a_domicile_2018.pdf


 Réunion Institutionnelle de la plateforme Ran’Eau, à Antananarivo

La réunion institutionnelle de Ran’Eau, à Madagascar, se tiendra le 31 janvier 2019, à l’hôtel le Pavé, 
Antanimena à Antananarivo.

Pour plus d’information, merci de contacter : bouteloup@pseau.org

Afin de présenter l’ensemble des outils développés par Ran’Eau en 2018 mais aussi de faire connaitre 
les activités et documents de capitalisation réalisés par les membres de la plateforme, Ran’Eau organise 
le 1er février au matin un atelier de capitalisation, à l’hôtel le Pavé, Antanimena, à Antananarivo. 

Pour plus d’information, merci de contacter : bouteloup@pseau.org

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

 Formations en ligne

Voici une liste – non exhaustive - des formations en ligne portant sur le secteur de l’Eau, de 
l’Assainissement et de l’Hygiène :
 • Systèmes d’Information Géographique - Partie 1 : 1 à 3h par semaine pendant 6 semaines.
 • Systèmes d’Information Géographique - Partie 2 : 1 à 3h par semaine pendant 6 semaines.
 • Villes Africaines : environnement et enjeux de développement durable : 1 à 2h par semaine 
pendant 5 semaines. 
 • Planification et Design de Systèmes et Technologies d’Assainissement : 3h par semaine pen-
dant 3 semaines.

 Réunion de capitalisation Ran’Eau, à Antananarivo

 Guide sur « Les services d’eau et d’assainissement face au changement climatique », par le 
pS-Eau

Retrouvez la nouvelle publication du pS-Eau portant sur « Les services d’eau et 
d’assainissement face au changement climatique ». Ce guide synthétise les enjeux, 
définitions et clés de lecture afin d’appuyer les acteurs de l’eau et de l’assainissement 
et faciliter l’intégration des enjeux en lien avec les conséquences du changement 
climatique dans leurs pratiques

Ce guide est disponible en version française et anglaise, en suivant ce lien.

 Réunion Institutionnelle de la plateforme Ran’Eau, à Paris

Le pS-Eau organise une réunion institutionnelle sur la thématique de la gestion integrée des ressources 
en eau à Madagascar, le 23 Janvier 2019 à Paris. 

Pour plus d’information, merci de contacter : rajaonary@pseau.org

mailto:bouteloup%40pseau.org?subject=Newsletter
mailto:bouteloup%40pseau.org?subject=Newsletter
https://www.coursera.org/learn/sig-1
https://www.coursera.org/learn/sig-2
https://www.coursera.org/learn/environnement-urbain-afrique
https://fr.coursera.org/learn/sanitation-fr
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_les_services_eau_et_assainissement_face_au_changement_climatique_2018.pdf
mailto:%20rajaonary%40pseau.org?subject=NSL%20R%C3%A9union%20Institutionelle


Faites vivre le réseau Ran’Eau !

Cette newsletter a été conçue pour vous tenir régulièrement informés de l’actualité du secteur. 
Elle ne demande qu’à être enrichie par vos contributions… 
N’hésitez pas à nous faire part de toutes informations susceptibles d’intéresser les membres du 
réseau !

Contacts : 
En France : Liana Rajaonary - rajoanary@pseau.org

A Madagascar : Perrine Bouteloup  - bouteloup@pseau.org

Plus d’informations sur le réseau Ran’Eau : www.raneau.org
Retrouvez nous sur Facebook : www.facebook.com/raneaumadagascar/

Le programme Ran’Eau est soutenu par : 

mailto:rajoanary%40pseau.org?subject=Newsletter%20Ran%27Eau
mailto:bouteloup%40pseau.org?subject=Newsletter%20Ran%27Eau
mailto:harifidy%40cite.mg?subject=
http://www.raneau.org/fr
https://www.facebook.com/raneaumadagascar/

