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Le Réseau des acteurs de l’Eau, l’Hygiène et 

l’Assainissement à Madagascar
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Rappel objectifs du réseau

• Objectif général : 

Contribuer à améliorer l’accès à l’eau potable, à l’hygiène 

et à l’assainissement de la population malgache.

• Objectif  spécifique : 

Améliorer la qualité et la quantité des projets d’accès à

EAH menés par la coopération décentralisée et non

gouvernementale et leur cohérence avec la stratégie

nationale.
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• Identifier, recenser et valoriser les acteurs de l’EAH et 

leurs actions.

• Accueillir, orienter et accompagner les porteurs de projets 

au siège et dans les 14 antennes du CITE.

• Collecter, valoriser et diffuser les informations en EAH.

• Élaborer et/ou diffuser des outils.

• Organiser des espaces d’échanges et capitaliser les 

savoir-faire.

Les activités du réseau
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• Réseau d’échanges et de partages, mise en

relation de tous, sans jugement, sans parti pris.

• Transparence et neutralité, ne finance pas, pas

d’actions directes.

• Information, Capitalisation, Diffusion, Proximité du

terrain avec 14 antennes Cite.

• Partenaire fédérateur, neutre, technique, efficace.

Identité du réseau 
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• Collaboration renforcée avec l’équipe du Ministère de l’EEH

: appui en termes de mise à disposition d’information

DREEH (Directions Régionales de l’EEH), leur participation

active dans les espaces d’échanges organisés.

• Collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et de la

Décentralisation.

• Appui et partenariat avec les communes, dialogue renforcé

entre collectivités locales et Directions régionales de l’EEH.

Partenariats institutionnels
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Réalisations 2017

ACTIVITES REALISATIONS

Accueil, orientation, 

conseil (à

Madagascar et en 

France)

Accueil dans les 14 antennes du Cite et au pS-

Eau (mise à disposition d’information sur le 

secteur EAH) 

Appui-conseil : 32 organismes/porteurs de 

projets/étudiants

Identification des 

acteurs/actions pour 

les valoriser et les 

partager

Alimentation de la bdd : acteurs (1689/954), 

organismes (860/583), actions (271/197)

Fonds documentaire De nouveaux titres de documents  par antenne 

CITE

Et 320/250 documents techniques et 69/54

supports pédagogiques disponibles en ligne.
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Élaboration et diffusion d’outils

ACTIVITES REALISATIONS

Outils 

spécifiques

- Articles sur les actions non gouvernementales 

- Diffusion des formations sur les métiers du secteur

- 3 Newsletters sur les différents évènements du secteur 

EAH : Mai-Oct-Déc (en cours)

Capitalisation 

des savoirs

- Capitalisation des réalisations du programme AREA : 

édition d’un film-vidéo

Émissions 

radios

- Des émissions conçues et diffusées dans les localités 

des antennes Cite : sensibilisation à l’utilisation de l’eau et 

des latrines, à l’hygiène, SDAL, l'installation sanitaire, 

transformation des déchets, promotion des activités 

(Protos, DREEH), actualités locales…

Documentation - Étude sur les retours d’expérience d’utilisation des kits 

portables d’analyse de la qualité de l’eau à Madagascar
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ACTIVITES REALISATIONS

Appui aux

communes

aux DREEH

– aux

Fokontany

- Appui à la réalisation de la cartographie des

infrastructures en EAH CU Mahajanga (SIG) (en cours)

- Formation en SIG (Équipes Commune + DREEH

Mahajanga) (en cours)

- Appui à la mise en place de comité de gestion Eau +

formation comité + bénéficiaires (FKT - Région

Vakinankaratra)

- Appui-conseil aux communes sur la MOL (Région

Vakinankaratra – Région Atsinanana Toamasina)

-Séances d’information à l’utilisation du site Ran’Eau et

à la rechercher d’information

Accompagnement - Formation
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ACTIVITES REALISATIONS

Réunions

d’échanges

régionales avec les

acteurs locaux

- La mesure de prévention EAH face au

phénomène vacances de Mahajanga

(Mahajanga)

- Atelier de travail sur le code de l’hygiène

(Mahajanga)

- Atelier d’échanges sur les « Problématiques de

la mise en œuvre des activités de

l’assainissement urbain » (Toamasina)

Espaces d’échanges



10

ACTIVITES REALISATIONS

Réunions

d’échanges

régionales avec les

acteurs locaux

-Visite d'échange : "recyclage des déchets "

Huilerie de Melville (Savonnerie Tropicale -

Toamasina)

- Visite station de traitement d'eaux usées de

l'usine Ambatovy

-Station de traitement des boues de vidange par

lits d’humification plantés" de Toamasina (Protos)

Espaces d’échanges
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ACTIVITES REALISATIONS

Ateliers techniques 

d’échanges + visites de

projets sur terrain

- Le service technique Eau Assainissement Hygiène 

dans les communes + visite réalisations InterAide

(Juin à Sadabe)

-Le filière collecte et traitement des boues de vidange 

(IMV/Practica/Samva - Septembre à Antananarivo)

- EAH en milieu scolaire + visites écoles (Novembre à 

Antsirabe)

- Gestion des déchets solides à Madagascar + visites 

décharges (Samva - Novembre à Antananarivo)

- La tarification des services d’eau + visites 

infrastructures – projet IA/CITE (Novembre à Mahabo)

Espaces d’échanges
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ACTIVITES REALISATIONS

Groupe de travail 

technique 

- La Qualité de l’eau (Juillet – Antananarivo)

- Gestion des boues de vidange  (25 Novembre 

Septembre - Antananarivo)

- Gestion des déchets solides à Madagascar 

(Novembre – Antananarivo)

Réunions 

institutionnelles

- L’énergie solaire et l’adduction d’eau potable (5 

décembre à Antananarivo

- Quels accès aux services d’assainissement à 

Madagascar (13 Décembre - Mulhouse)

Espaces d’échanges
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ACTIVITES REALISATIONS

Participation au colloque sur les 

finances locales dans les pays 

d’Afrique francophone 

Subsaharienne

- Échanges sur les bonnes pratiques (MID -

Antananarivo)

Participation et implication aux 

initiatives nationales

- Mobilisation des acteurs EAH (MEEH -

Juillet)

- Réunion de coordination des acteurs : 

Plan national de communication en EAH 

(MEEH – Novembre)

- Sensibilisation des acteurs : contribution  

au TrackFin

Participations aux différents 

évènements échanges nationaux et 

internationaux



Perspectives 2018
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Améliorer la qualité et la quantité des 

projets d’accès à l’eau et à 

l’assainissement et l’hygiène

• RA1 - Les acteurs et actions de la coopération

décentralisée et non gouvernementale sont

identifiés, et leurs spécificités connues

• RA2 - Les acteurs du secteur EAH bénéficient d’une

offre d’accompagnement et d’outils pour mener des

projets de qualité.

• RA3 - La collaboration entre les porteurs de projets

non gouvernementaux et les autres acteurs du

secteur de l’eau est renforcée

15
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Gestion de l’information

• Bibliothèques physiques

• Site web – Base de données en ligne

• Cartographie des projets : bilan annuel et fiches 

projets maquettées

• Annuaires locaux

• Mailings et newsletters : infos sur les actualités

• Page Face Book Ran’Eau : formations, missions 

extérieures EAH à Mada
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• Conseil technique et méthodologique

• Mise en relation

• Formation

• Capitalisation des expériences

Accompagnement et valorisation 

des initiatives locales
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Organisation d’échanges 

entre acteurs

• Atelier d’information et d’échanges + visites de terrain

• Réunions institutionnelles

• Groupes de travail + visites de terrain
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Elaboration d’outils

• Guide général pour la réalisation de projets à Madagascar

• Cahiers techniques thématiques

• Fiches techniques
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Merci de votre aimable attention

Informations  disponibles sur les sites :

www.raneau.org 

et

www.pseau.org/madagascar


