
 

Rencontre d’échanges du réseau Madagascar en Bretagne (présentiel et en ligne) 

1er Décembre 2021, MIR Rennes. Un événement co-organisé par le pS-Eau et RBS  

Compte-rendu 

1.1 Contexte 

De nombreuses associations et collectivités bretonnes sont engagées en solidarité internationale à 

Madagascar. Education, agriculture, préservation de l’environnement… les thématiques sur 

lesquelles les acteurs interviennent sont variées pour contribuer au développement de la Grande Île. 

Dans cette dynamique, l’accès à l’eau potable et l’assainissement reste un domaine incontournable : 

en effet, étroitement liés à différents secteurs, ces services de base sont des vecteurs majeurs de 

développement durable.  

Ainsi, le pS-Eau et le Réseau Bretagne Solidaire, dans le cadre des activités du réseau Madagascar 

et du partenariat soutenu par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, organisent une rencontre 

d’échanges entre acteurs bretons, intervenant ou souhaitant intervenir dans le domaine de l’eau et 

l’assainissement à Madagascar. 

1.2 Objectifs de la rencontre 

- Présenter les appuis du pS-Eau et RBS ; 

- Partager des éléments de cadrage sur le secteur EAH malgache ; 

- Prendre connaissance des actualités des porteurs de projets bretons dans le domaine ; 

- Favoriser le partage d’expérience et la mise en commun ; 

- Relancer la dynamique de groupe pays Madagascar en Bretagne ; 

- Identifier les sujets sur lesquels les acteurs souhaiteraient être accompagnés.  



1.3 Déroulé de l’atelier 

Le dynamisme breton dans le secteur EAH / Rappel des éléments de cadrage du secteur EAH à 

Madagascar, intervention du pS-Eau 

Un rappel a été fait sur les activités du réseau Madagascar animé par le pS-Eau en France et par 

l’ONG Ran’Eau à Madagascar, au service des acteurs engagés ou souhaitant s’engager dans le 

secteur EAH. Par la suite, des cartographies des acteurs bretons intervenant dans le domaine à 

Madagascar et de leurs actions ont été présentées, ainsi que les montants engagés et quelques 

données qualitatives.  

Un temps a ensuite été consacré à la présentation des éléments de cadrage pour tout acteur 

souhaitant mener un projet EAH à Madagascar. Ont été rappelés le cadre réglementaire, les 

principes fondamentaux qui guident le secteur et les principaux modes de gestion rencontrés sur 

place.  

La présentation est disponible en ligne.  

Accès à l’eau et l’assainissement en milieu scolaire à Madagascar, intervention de l’ONG Défi 

Active depuis de nombreuses années dans différents pays en développement et notamment à 

Madagascar, dans le domaine de l’accès à l’éducation, l’ONG Défi a étendu son action à 

l’amélioration de l’environnement d’apprentissage en intervenant sur l’accès à l’eau potable et 

l’assainissement dans les établissements qu’elle accompagne.  

Soucieux de mettre en place des solutions pouvant être gérées et entretenues correctement 

localement, l’ONG Défi a mis en place des ouvrages de production locale, en adoptant une 

approche ludique : la pompe-manège.  

Plus de détails dans la présentation disponible en ligne.  

S’engager pour le développement : la coopération décentralisée entre le département d’Ille-et-

Vilaine et la région Alaotra-Mangoro 

Le département d’Ille-et-Vilaine est engagé depuis 2005 dans un partenariat de coopération 

décentralisée avec la région malgache d’Alaotra-Mangoro, avec un focus sur l’appui aux filières 

laitière et éco-touristique.  

Plus de détails dans la présentation disponible en ligne.  

 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_presentation_reseau_madagascar_reunion_en_bretagne_2021_2021.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/defi_presentation_ong_defi_a_madagascar_reunion_en_bretagne_2021_2021.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/cd_35_presentation_cd_35_a_madagascar_reunion_en_bretagne_2021.pdf

