
Nomination d’une nouvelle équipe de l’ANDEA

LES ACTUALITÉS DU SECTEUR

L’Autorité Nationale de l’Eau et de l’Assainissement (ANDEA), organisme chargé d’assurer la gestion 
intégrée des ressources en eau à Madagascar (d’après le Code l’Eau et le décret n° 2003/192), 
dispose de nouveaux responsables suite au Conseil des Ministres du 19 Mai 2021. 
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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.

Le nouveau Directeur général, M. Antsatiana Ravaloera a officiellement pris ses fonctions le 1er 
Juin. A ses côtés, trois nouveaux directeurs ont également été nommés :

• Mme Ngolatiana Hobinantenaina Rasoamiaramanana, Directeur de la Planification de 
l’évaluation et des ressources en eaux, de l’information et de la communication ;

• Mme Holinantenaina Rakotobe Raheliarisoa, Directeur de la Réglementation et Protection des 
Ressources en Eau ;

• M. Gallego Richard Rajerison, Directeur Administratif et Financier.

Suivez les actualités de l’ANDEA sur leur page Facebook.

Cycle de conférences « La semaine de l’Eau » organisé par le Ministère de l’EAH

A l’occasion de la Journée mondiale de l’Eau célébrée le 22 mars, le Ministère de l’Eau, 
l’Assainissement et l’Hygiène (MEAH) de Madagascar a organisé un cycle de conférences en ligne 
durant une semaine.
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https://www.facebook.com/ANDEA-279311646071965/


Bilan 2020 de la coopération décentralisée et non-gouvernementale pour l’eau et 
l’assainissement

Une thématique spécifique était traitée chaque jour, la Gestion Intégrée de la Ressource en Eau 
(GIRE) a été retenue pour le webinaire de lancement. Lors de cette première conférence, deux acteurs 
incontournables de la coopération française dans le secteur EAH à Madagascar sont intervenus :

• L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse (AERMC) : M. Rémi Touron et Mme Carole 
Chemin ont rappelé le rôle des agences de l’eau en France et à l’international, puis ont 
présenté la coopération institutionnelle liant le MEAH à l’AERMC, qui vise à accompagner le 
gouvernement malgache dans la définition et la mise en œuvre d’une politique de GIRE. Des 
exemples d’application ont ensuite été présentés, en particulier le cas du Comité de Gestion du 
Lac Itasy (COGELI).

• La Métropole de Lyon : dans le cadre de la coopération décentralisée avec la région Haute-
Matsiatra, la Métropole de Lyon accompagne ses partenaires dans la mise en place d’une 
gestion locale du service public de l’eau suivant une approche globale. Pour cela, la coopération 
effectue un important travail sur la connaissance de la ressource en eau, la professionnalisation 
des maitres d’ouvrage et gestionnaires et la mise en place de régulation des services. 

La coopération institutionnelle AERMC/MEAH de Madagascar à l’honneur

Les 6 Agences de l’Eau françaises ont lancé 
conjointement un appel à projet pour renforcer 
l’articulation entre leurs partenariats institutionnels 
avec des autorités étrangères et les opérations de 
solidarité internationale. Un cycle de webinaires de 
présentation de l’appel à projets et des partenariats a 
été organisé, dont un atelier spécifique le 9 avril sur 
la coopération institutionnelle entre l’Agence de l’Eau 
Rhône Méditerranée et Corse et le gouvernement 
malgache. La zone des Hauts Plateaux malgaches est 
concernée par cet appel à projets, qui se clôt le 30 
juin prochain.

Les détails de l’appel à projets ainsi que la présentation du focus sur Madagascar sont disponibles 
sur le site des Agences. Le compte-rendu du webinaire Madagascar est également accessible en 
ligne.

Chaque année le pS-Eau référence les projets portés par la coopération 
décentralisée et non gouvernementale française intervenant sur le secteur 
de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène. Ce bilan recense les projets 
à Madagascar ayant bénéficié d’un financement de la part de collectivités 
territoriales et agences de l’Eau françaises durant l’année 2020.

Le bilan est disponible en ligne.
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http://www.lesagencesdeleau.fr/2021/01/18/appel-a-projets-eau-et-solidarites-internationales/
http://www.lesagencesdeleau.fr/2021/01/18/appel-a-projets-eau-et-solidarites-internationales/
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ae_rhone_mediterranee_corse_madagascar_et_bassin_du_nil_presentation_des_territoires_de_cooperations_institutionnelles_des_agences_de_l_eau_2021.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ae_rhone_mediterranee_corse_madagascar_et_bassin_du_nil_presentation_des_territoires_de_cooperations_institutionnelles_des_agences_de_l_eau_2021.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_bilan_cdng_2020_madagascar_2021.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_bilan_cdng_2020_madagascar_2021.pdf


Réunion du groupe pays Madagascar du GESCOD

A l’occasion de la journée mondiale de l’eau, le 22 mars, le GESCOD (réseau régional multi-
acteurs du Grand Est) a organisé une réunion du groupe pays Madagascar avec un focus sur 
le secteur eau-assainissement-hygiène. L’occasion pour les acteurs de la région Grand Est de se 
rencontrer, d’échanger et de se familiariser aux principaux enjeux du secteur eau-assainissement-
hygiène à Madagascar.

Le compte-rendu de la rencontre est disponible en ligne.

Réunion institutionnelle « Accès à l’eau potable dans le Grand Sud »

L’année 2020 a fortement été marquée par la crise sanitaire de Covid-19 et a rappelé l’importance 
de disposer d’un accès pérenne à l’eau pour pouvoir notamment adopter des comportements 
hygiéniques simples, mais pourtant vitaux. Pourtant, à Madagascar, seuls 54,4% (OMS/UNICEF, 
Joint Monitoring Program, 2017) de la population disposent d’un accès de base à l’eau potable, 
un chiffre qui ne révèle cependant pas les inégalités entre le milieu rural et le milieu urbain, ni les 
disparités entre les régions du pays.

En effet, la quantité et la qualité de l’eau disponible diffèrent fortement que l’on soit sur la côte Est, 
sur les Hauts Plateaux ou encore dans le Sud de l’île. Actuellement, le Grand Sud de Madagascar, 
qui regroupe les régions Atsimo-Andrefana, Androy et Anosy, fait face à un épisode de sécheresse 
particulièrement sévère, mettant en péril les populations de la zone. Au-delà de limiter l’accès à la 
ressource en eau pour la boisson et la cuisine, le manque d’eau affecte la santé des habitants ainsi 
que les usages agricoles, conduisant à une situation dramatique d’insécurité alimentaire.

Le compte-rendu et l’enregistrement vidéo de la réunion sont disponibles en ligne.

Intervention de Mme Le Ministre de l’Eau, de l’Assainissement 
et de l’Hygiène de Madagascar

Le pS-Eau et Ran’Eau, avec l’appui de ses partenaires, ont 
organisé dans le cadre des activités du réseau des acteurs 
de l’eau et l’assainissement intervenant à Madagascar, 
le 28 janvier 2021 une réunion institutionnelle en ligne 
pour permettre aux acteurs de coopération de prendre 
connaissance de la situation actuelle dans le Grand Sud 
et mieux appréhender les besoins d’appui pour améliorer 
les services d’eau potable. Un événement en ligne durant 
lequel la Ministre de l’EAH de Madagascar et ses équipes 
ont apporté de précieux éclairages.

 Article « La technique du biogaz dans les pays du Sud – Le cas de Brickaville », de l’ONG HSF

À DÉCOUVRIR, À PARTAGER !

L’ONG Hydraulique Sans Frontières accompagne depuis 2012 la commune 
de Brickaville (région Atsinanana) dans la mise en place de services d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène. Dans cet article, l’auteur détaille la technologie 
retenue pour traiter les boues de latrines et les déchets de l’abattoir de la ville. 

L’article est à retrouver en ligne.

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/gescod_compte_rendu_de_la_rencontre_groupe_pays_madagascar_anime_par_le_gescod_2021.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_compte_rendu_de_la_reunion_institutionnelle_du_reseau_madagascar_acces_a_l_eau_potable_dans_le_grand_sud_2021.pdf
https://youtu.be/9rUd_g4oAq0
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/hsf_la_technique_du_biogaz_dans_les_pays_du_sud_2020.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/hsf_la_technique_du_biogaz_dans_les_pays_du_sud_2020.pdf


 Rapport « Initiative TrackFin – cycle I Madagascar », de l’OMS et du MEAH

Madagascar, par le biais du Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène, s’est engagé 
à mettre en œuvre le processus du premier cycle de l’initiative TrackFin en 2016, afin de disposer 
d’une base de données spécifique et des informations pour le suivi du financement dans le secteur 
WASH, pour faciliter le suivi des flux financiers. Le second cycle des comptes nationaux WASH pour 
la période 2016-2019 est en cours.

Le rapport du premier cycle 2013-2015 est disponible en ligne.

 Vidéo « Accès à l’eau et l’assainissement à l’EPP de Mandriankeniheny », de l’ONG Défi

Comment améliorer la qualité de l’Education à Madagascar alors 
que l’environnement scolaire est un frein au maintien des élèves à 
l’école ? L’ONG Défi, qui intervient en milieu scolaire depuis de 
nombreuses années, a mis en place différentes infrastructures dans 
l’école primaire publique de Mandriankeniheny (Vakinankaratra), 
dont un système de « pompe à manège ». Découvrez ce dispositif 
en images !

La vidéo est à visionner en ligne.

 Vidéo « Les étapes du projet d’eau et assainissement à Ankililoaka », de l’ONG Experts-Solidaires

Cette vidéo décrit les étapes du projet d’amélioration des services 
d’eau et assainissement d’Ankililoaka (région Atsimo-Andrefana), 
mené de 2016 à 2019 par l’ONG Experts-Solidaires, dans le cadre 
d’une coopération décentralisée avec le Syndicat des Eaux d’Ile de 
France, cofinancée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.

La vidéo est à visionner en ligne.

 Vidéo « Coopération décentralisée Auch / Mantasoa : améliorer l’accès à l’eau potable », de 
l’ONG Experts-Solidaires

Les villes de Mantasoa (Analamanga) et Auch (Gers) sont en 
coopération décentralisée et travaillent ensemble à améliorer 
l’accès à l’eau potable des habitants. L’ONG Experts-Solidaires les 
accompagne dans ce partenariat. La vidéo présente les témoignages 
de la commune, des usagers et de l’entreprise Ny Ravo, gestionnaire 
du réseau développé, suite à la mise en place du nouveau service.

La vidéo est à visionner en ligne.

 Le pS-Eau à la Foire de Châlons en septembre prochain !

ÉVÉNEMENTS À VENIR

Le pS-Eau sera présent aux côtés du GESCOD, à la Foire de Châlons (Châlons-en-Champagne, 
région Grand Est) qui se tiendra début septembre. Plus d’informations à venir, mais marquez vos 
agendas dès à présent, car Madagascar sera à l’honneur !

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/meah_oms_rapport_trackfin_madagascar_cycle_i_2018.pdf
https://youtu.be/qzN-L95n-zg
https://youtu.be/Kn-R3R7VtlE
https://youtu.be/QnR2AdCMIOo
https://youtu.be/Kn-R3R7VtlE
https://youtu.be/QnR2AdCMIOo
https://youtu.be/qzN-L95n-zg


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. 

Le pS-Eau accompagne les collectivités qui souhaitent s’engager en coopération avec des partenaires 
dans les pays en développement pour développer des services d’eau potable et d’assainissement 
durables. Pour les appuyer au mieux, des fiches pratiques ont été élaborées pour mettre en lumière 
des coopérations décentralisées et leurs modalités de mise en œuvre.

Coopération décentralisée entre la Région Nouvelle Aquitaine et la Région Itasy

Nous vous proposons de découvrir le partenariat entre la Région Itasy et la 
Région Nouvelle Aquitaine. Existant depuis plusieurs années, la coopération 
s’intéresse à différentes thématiques du développement, dont l’accès à l’eau 
potable et l’assainissement. Un volet mis en œuvre avec l’appui de l’ONG 
Initiative Développement, centré sur le renforcement de la gouvernance et 
des qualités opérationnelles des collectivités accompagnées.

La fiche pratique est à consulter en ligne.

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 : Patrick Rasolofo  - de@raneau.org

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

Le réseau Madagascar est soutenu par : 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_fiche_pratique_modalites_de_cooperation_decentralisee_regionna_itasy_2021.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_fiche_pratique_modalites_de_cooperation_decentralisee_regionna_itasy_2021.pdf
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