
Un nouveau ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène

LES ACTUALITÉS DU SECTEUR

Le mercredi 29 janvier 2020, le ministère de l’Eau, de 
l’Assainissement et de l’Hygiène (MEAH) a été remis en place 
avec la nomination de Madame Voahary Rakotovelomanantsoa, 
en tant que ministre. Avant d’être nommée, Madame la Ministre 
occupait le poste de Directeur général de l’Autorité nationale de 
l’eau et de l’assainissement (ANDEA). 

Ce détachement des secteurs de l’énergie et des hydrocarbures 
revalorise le secteur EAH malgache ; un symbole fort de 
l’importance accordée à ce domaine par le gouvernement.

Suite à sa nomination, la Ministre a invité les partenaires 
techniques et financiers (PTF) lors d’une rencontre pour présenter 
son programme et souhait de continuité, afin d’assurer l’atteinte 
des objectifs fixés grâce à la mobilisation de tous : « Ensemble, 
nous allons réussir ».
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Madagascar

Le réseau Madagascar est le réseau de référence des acteurs de l’eau, l’assainissement et l’hygiène 
intervenant à Madagascar. Il est animé en France par le pS-Eau et à Madagascar par l’ONG 
Ran’Eau.

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 n’épargne pas Madagascar. 
Confinement, couvre-feu dans certaines villes, réduction des liaisons 
aériennes… Les mesures prises par le gouvernement malgache évoluent en 
fonction de la situation, des informations et des moyens disponibles. Mais 
une constante demeure pour limiter la propagation du virus : le respect des 
gestes barrière et tout particulièrement du lavage des mains avec du savon. 
Nous vous savons convaincus du caractère vital de ce geste, continuons à 
diffuser le message, à Madagascar comme en France. 
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https://www.facebook.com/OMSMadagascar/videos/584697148810411/
https://dai.ly/x7sw59v


Du 13 au 19 janvier 2020, le réseau Madagascar a accueilli à 
Paris et à Lyon une délégation malgache, composée du Directeur 
de l’ONG Ran’Eau, M. Patrick Rasolofo, et du Secrétaire général 
du ministère en charge de l’Eau, de l’Assainissement et de 
l’Hygiène, M. Indriamanga Rakotoarisoa. 

Cette visite a permis de rencontrer des partenaires techniques et 
financiers du secteur de l’eau et de l’assainissement à Madagascar 
(SEDIF, Métropole de Lyon, AERMC, Saur Solidarités, CUF), 
d’échanger avec des porteurs de projets, de réaliser une visite 
sur le terrain (station d’épuration de Saint-Fons - photo ci-contre) 
et surtout de se familiariser pour mieux appréhender les enjeux 
et problématiques des acteurs de la coopération française pour 
l’eau et l’assainissement.

Retour sur la visite de la délégation malgache en France – Janvier 2020
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Réunion institutionnelle du réseau Madagascar en France – Janvier 2020

La réunion institutionnelle du réseau Madagascar 
s’est tenue le 15 janvier 2020 à Lyon, dans les 
locaux de l’AERMC. La thématique retenue pour 
l’événement était « La contribution de la coopération 
décentralisée et non gouvernementale française 
au secteur de l’eau, l’assainissement et l’hygiène 
à Madagascar ». Tenue en présence du Secrétaire 
général du MEAH, la rencontre visait à valoriser 
les actions de la coopération décentralisée et non 
gouvernementale et insister sur l’importance de 
la gestion post-investissement des projets mis en 
place.

Le compte-rendu de la rencontre et les documents partagés sont disponibles en ligne.

Atelier « EAH en milieu scolaire à Madagascar » à Paris – Novembre 2019

Une rencontre d’échanges autour de la thématique “EAH 
en milieu scolaire à Madagascar” a été organisée à Paris 
le 21 novembre 2019. L’événement, accueilli au sein de la 
Résidence de l’Eau de la mairie du 10ème arrondissement 
de Paris, a permis aux participants de prendre connaissance 
dans un premier temps d’éléments de cadrage et chiffres 
clefs sur la situation actuelle à travers l’intervention du 
directeur de l’ONG Ran’Eau. Par la suite, des initiatives 
de porteurs de projets ont été partagées pour finalement 
laisser place aux questions et échanges.

Le compte-rendu de l’atelier est disponible en suivant ce lien.

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_compte_rendu_de_la_reunion_institutionnelle_du_reseau_madagascar_2020.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_compte_rendu_de_la_rencontre_eah_en_milieu_scolaire_a_madagascar_2019.pdf


L’ONG Ran’Eau souffle sa 1ère bougie !

Un an déjà ! Le 31 janvier 2019, de nombreux acteurs du secteur de l’EAH à Madagascar ont 
tenu l’assemblée constitutive de l’ONG Ran’Eau, pour acter la formalisation de la structure de droit 
malgache. Pour célébrer cette date, l’ONG Ran’Eau a organisé une rencontre entre les membres et 
affiliés du secteur EAH le 21 février 2020, en présence du ministère de l’EAH et de l’ambassade de 
France. Ce fut l’occasion pour la présidente du conseil d’administration, Madame Michèle Rasamison 
Andriambahiny de rappeler l’historique du réseau Ran’Eau depuis 2009 jusqu’à sa transformation 
en ONG, et de remercier les partenaires techniques et financiers pour leur contribution dans la 
réalisation des missions de Ran’Eau. 

Le secrétaire général du ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène a souligné l’importance 
du réseau Ran’Eau dans ses diverses activités, notamment par la valorisation de bonnes pratiques. 
Il a encouragé l’ONG Ran’Eau dans la réalisation de sa mission. Suite à ces discours, le directeur 
exécutif a présenté le fonctionnement, les instances et les activités de l’ONG Ran’Eau, pour ensuite 
laisser place aux échanges avec les participants. 

Longue vie à l’ONG Ran’Eau !

Les membres de l’assemblée générale de l’ONG Ran’Eau
© ONG Ran’Eau

Evénements organisés par l’ONG Ran’Eau à Madagascar

A Madagascar, l’ONG Ran’Eau anime le réseau des acteurs de l’eau et l’assainissement ; différents 
événements sont donc organisés régulièrement pour permettre aux acteurs de s’informer et partager 
leurs expériences de terrain. Ateliers d’échanges, groupes de travail, visites d’études, retrouvez tous 
les comptes rendus ainsi que les événements à venir sur le site internet de Ran’Eau. 

Si vous souhaitez participer à différentes activités à Madagascar, envoyez un email à M. Patrick 
Rasolofo, directeur exécutif de l’ONG : de@raneau.org

http://www.raneau.org
mailto:de%40raneau.org?subject=


 Note technique « Gestion des déchets solides : quel cadre règlementaire, quelles responsabilités 
et quelle application à Madagascar ? », de l’ONG Ran’Eau

À DÉCOUVRIR, À PARTAGER !

Cette note a été réalisée dans le cadre du groupe de travail animé par l’ONG 
Ran’Eau. Elle a été complétée et enrichie par divers retours d’expériences des 
membres du groupe de travail ainsi que par le ministère en charge de l’Eau, 
de l’Assainissement et de l’Hygiène.

Retrouvez la note technique ainsi que tous les outils Ran’Eau en ligne.

 Note technique « La réglementation relative à la gestion des boues de vidange à Madagascar », 
de l’ONG Ran’Eau

Cette note a été réalisée par l’ONG Ran’Eau : elle est issue d’une étude 
réalisée par MITI Consulting. Elle a été complétée et enrichie par divers 
retours d’expériences des membres du groupe de travail ainsi que par le 
ministère en charge de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène.

Retrouvez la note technique ainsi que tous les outils Ran’Eau en ligne.

 Guide « Rano madio à l’école : guide de l’enseignant », de l’association Ghimao

Ce nouveau guide est le fruit d’un travail d’adaptation du manuel « De l’eau 
saine à l’école » produit en 2013 par les fondations Antenna et Sodis. L’édition 
du manuel adapté intervient dans le contexte de la mise en œuvre du projet 
« Rano madio » dans les écoles de l’Île de Sainte Marie à Madagascar par 
l’association française GHIMAO, la fondation Antenna Suisse, l’association 
malgache Cétamada et la Circonscription scolaire (CISCO) de Sainte Marie, 
en partenariat avec le ministère de l’Education nationale malgache.

Retrouvez le guide en suivant ce lien.

 Guide « Eléments de construction et de mise en service de réseaux d’eau potable de la région 
Sud-Ouest de Madagascar », de l’ONG Experts Solidaires

Ce document, rédigé dans le cadre d’un stage de fin d’études a pour but de 
décrire et faire une analyse critique de l’ensemble des opérations techniques 
réalisées dans le cadre des projets d’eau potable dans la région Atsimo An-
drefana (Région Sud-Ouest de Madagascar).

Retrouvez ce document en ligne.

https://www.raneau.org/fr/nos-publications
https://www.raneau.org/fr/nos-publications
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/antenna_rano_madio_a_l_ecole_guide_de_l_enseignant_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/experts_solidaires_elements_de_construction_et_de_mise_en_service_de_reseaux_d_eau_potable_de_la_region_sud_ouest_de_madagascar_2019.pdf


 Outils de sensibilisation, de l’ONG Inter Aide

Les équipes d’Inter Aide à Madagascar appuient les communes rurales à développer des services 
d’eau et d’assainissement pérennes et adaptés au contexte local.

Pour cela, l’ONG développe des outils spécifiques pour accompagner les 
différentes parties prenantes de leurs projets, qu’elle souhaite partager avec 
l’ensemble des acteurs du secteur. 
- Une série de BD a été produite et utilisée en région Analamanga pour 
vulgariser le principe du service technique de l’eau, de l’assainissement et de 
l’hygiène (STEAH) et son mode de fonctionnement, à la fois aux usagers mais 
aussi aux équipes communales. Le protocole d’utilisation des supports et les 
bandes dessinées elles-mêmes sont disponibles en ligne. 
- Des sketchs radio en malgache, reprenant des scènes de la vie quotidienne, 
sont utilisés par les animateurs de l’ONG pour diffuser des messages de 
sensibilisation aux pratiques adaptées en matière d’hygiène. Les supports 
audio et les retranscriptions en français sont disponibles en ligne.

COUP DE PROJECTEUR SUR LE TERRAIN

A chaque publication d’une lettre d’informations du réseau, nous vous proposons un focus sur un 
projet porté par la coopération décentralisée et non gouvernementale. L’occasion de découvrir ce 
que font les acteurs et de valoriser leurs pratiques. Contactez-nous si vous souhaitez figurer dans un 
numéro de la lettre.

Depuis de nombreuses années, l’association 
ligérienne Trans-Mad’Développement opère pour le 
développement de la région Atsimo-Andrefana (sud-
ouest de Madagascar), notamment dans le secteur 
de l’eau et de l’assainissement. Cette zone, fortement 
affectée par les aléas du changement climatique, est 
durement touchée par la sécheresse et l’insécurité 
alimentaire, fragilisant les populations locales. 

Pour faire face à cette situation, Trans-Mad met en 
œuvre le programme « Apporteurs d’eau », visant à 
renforcer la résilience locale à travers une approche « 
usages multiples de l’eau », grâce à l’énergie solaire 
:  les usagers ont alors accès à l’eau pour l’usage 
domestique mais aussi pour l’irrigation. En effet, Trans-
Mad s’est entouré de partenaires-clés, nationaux et 
internationaux (notamment des collectivités et agences 
de l’Eau françaises), pour développer des petits 
périmètres irrigués, permettant aux villageois de lutter 
contre l’insécurité alimentaire, dynamiser l’économie 
locale et améliorer considérablement leurs conditions 
de vie.

Direction le Grand Sud : le programme « Apporteurs d’eau » de Trans-Mad 
accueille le Président de la République de Madagascar

Photos ci-contre : Pompage solaire à Itampolo et récolte sur les parcelles maraîchères à Matangy
  © Trans-Mad

http://interaide.org/pratiques/content/bd-de-sensibilisation-au-service-communal-de-leau-steah-madagascar
http://interaide.org/pratiques/content/sketchs-radio-pour-sensibilisation-lhygiene-inter-aide-madagascar


Faites vivre le réseau Madagascar !

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  - rajaonary@pseau.org

À Madagascar : Perrine Bouteloup  - bouteloup@pseau.org

Plus d’informations : www.pseau.org et www.raneau.org

Le réseau Madagascar est soutenu par : 

5ème localité appuyée par le programme, la commune rurale d’Androka a eu le privilège d’accueillir 
une délégation conduite par le président de la République de Madagascar le 21 février dernier. La 
visite a été l’occasion pour le président de la République et la ministre de l’Eau, de l’Assainissement 
et de l’Hygiène d’inaugurer les infrastructures, de saluer le travail de Transmad et ses partenaires et 
d’encourager l’ONG à poursuivre ses efforts.

Plus d’informations sur Transmad et le programme « Apporteurs d’eau » sur la page Facebook et le 
site internet de l’ONG.

Inauguration des infrastructures par SEM Andry Rajoelina à Androka
© Trans-Mad
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