
Une nouvelle organisation pour le Ministère de l’EAH malgache

LES ACTUALITÉS DU SECTEUR

Suite au décret n°2022-481 du 6 avril dernier fixant les attributions et l’organisation générale du 
Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène, des changements ont été opérés dans 
l’organigramme de l’institution. A noter :
• La création de 2 Directions Générales : la Direction Générale de Ressources en Eau (DGRE) 

et la Direction Générale de l’Assainissement et de l’Hygiène (DGAH). Cette évolution fait suite 
notamment à une volonté du Ministère de disposer de 2 directions techniques et ainsi renforcer 
les moyens dédiés au domaine assainissement/hygiène. 

• La création de l’Unité de Coordination du Projet et des Partenariats (UCPP). Cette structure vise 
à permettre au MEAH de disposer d’une meilleure visibilité sur les interventions diverses dans le 
secteur et favoriser une plus grande coordination des actions et moyens.  

• L’existence de la Direction du Système d’Information (DSI) et la Direction de la Planification et 
de Suivi Evaluation (DPSE).

Suivez les actualités du Ministère de l’EAH sur leur page Facebook.
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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.

Réunion de coordination des partenaires du secteur EAH

Les 14 et 15 juillet derniers, le Ministère de l’EAH a organisé une réunion de coordination des 
partenaires du secteur à Antananarivo. Cette rencontre avait pour objectifs de rappeler la vision 
du gouvernement malgache pour le développement du secteur et de renforcer le dialogue et la 
coopération avec les partenaires techniques et financiers.
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https://www.facebook.com/meahmadagascar/


Bilan 2021 de la coopération décentralisée et non-gouvernementale pour l’eau et 
l’assainissement

A cette occasion, les différentes directions ont rappelé les orientations stratégiques à l’horizon 2030, 
mais également à plus court terme, d’ici 2023. Pour rappel, le Plan Emergence de Madagascar 
définit les objectifs ambitieux chiffrés suivants :
• 60% des Malagasy auront accès à l’eau potable à prix socialement acceptable d’ici fin 2023 ;
• 90% des Malagasy Open Defecation Free (ODF, sans défécation à l’air libre) et pratiquant le 

lavage des mains au savon fin 2023 ;
• 55% des Malagasy utilisent les latrines basiques fin 2023.
L’état d’avancement dans l’atteinte de ces objectifs a été présenté par la Direction du Système 
d’Information et la Direction de la Planification et du Suivi-Evaluation, et a permis de mettre en 
lumière les gaps à combler et régions à cibler prioritairement. 

Plus de détails dans le compte-rendu de la réunion.

Une délégation malgache au Forum mondial de l’Eau à Dakar

Le Forum mondial de l’Eau, événement phare 
du secteur EAH organisé tous les 3 ans, s’est 
tenu du 21 au 26 mars à Dakar, capitale du 
Sénégal. Organisé pour la première fois en 
Afrique subsaharienne, cette édition avait 
pour thème « La sécurité de l’eau pour la paix 
et le développement durable » et souhaitait 
mettre en lumière les principaux défis liés à 
l’eau en Afrique.

Une délégation malgache a fait le déplacement à cette occasion, comprenant des représentants de 
la société civile, des représentants du MEAH et M. Patrick Rasolofo, Directeur de l’ONG Ran’Eau, 
partenaire malgache du pS-Eau. La délégation a donc pu rencontrer une multitude d’acteurs 
internationaux engagés dans le secteur, notamment issus de la coopération française et participer 
à différentes sessions. 

Vous n’avez pas pu vous rendre au FME ? Le pS-Eau y a été et vous partage ses impressions !

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 2021.

Le bilan est disponible en ligne.

LES ACTUALITÉS DU RÉSEAU ET LES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
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https://www.pseau.org/outils/ouvrages/meah_compte_rendu_de_la_reunion_de_coordination_des_partenaires_du_secteur_eah_2022.pdf
https://www.pseau.org/fr/9eme-forum-mondial-leau-dakar-2022
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_bilan_cdng_2021_madagascar.pdf
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Réunion du groupe Madagascar de Pays de la Loire Coopération Internationale

A l’occasion de la venue d’une délégation malgache en France, Pays de la Loire Coopération 
Internationale organise avec le pS-Eau une réunion du groupe pays Madagascar le 13 octobre à 
Nantes. 
L’accueil de la délégation, composée entre autres des maires d’Itampolo et d’Androka, se fait dans 
le cadre du projet « Clé-en-mains Madagascar » coordonné par Pays de la Loire Coopération 
Internationale et l’ONG Trans-Mad’Développement. Ce projet vise à renforcer les capacités 
institutionnelles de la Direction Régionale de l’EAH Atsimo-Andrefana et des communes rurales 
d’Itampolo et d’Androka sur les questions de sécurisation et de gestion de la ressource en eau. 
La réunion du groupe pays permettra d’échanger autour de l’accès à l’eau potable à Madagascar, 
et plus spécifiquement des enjeux liés au Grand Sud du pays. Un focus sera également fait sur les 
apports de la coopération décentralisée et non gouvernementale française pour améliorer l’accès 
à ces services essentiels.

Vous êtes un acteur implanté en région Pays-de-la-Loire intervenant ou souhaitant intervenir dans 
le secteur EAH à Madagascar ? Rejoignez-nous ! 

Plus d’informations et inscription obligatoire en ligne (nombre de places limité).

A vos agendas : Réunion institutionnelle du réseau Madagascar

Le réseau Madagascar organise sa réunion institutionnelle le 06 décembre prochain, à l’Agence de 
l’Eau Rhône Méditerranée Corse à Lyon. Plus d’informations à venir, mais notez la date dans vos 
agendas dès à présent. 

 Explications du Code de l’Eau et des Droits à l’eau et à l’assainissement

À DÉCOUVRIR, À PARTAGER !

L’ONG Ran’Eau, partenaire malgache du pS-Eau, s’applique à mettre à 
disposition de tous de l’information utile au développement du secteur EAH 
malgache. Pour cela, elle a élaboré deux outils de vulgarisation du Code de 
l’Eau malgache et des Droits à l’eau et à l’assainissement. Ces documents 
imagés ont fait l’objet de sessions de formation à Antananarivo et en régions 
aux acteurs de la société civile. 

Les documents sont disponibles en ligne : 
• Extrait du Code de l’Eau : en français et en malgache
• Explication des Droits à l’eau et à l’assainissement : en français et en 

malgache.

Vous souhaitez en savoir plus sur la possibilité d’organiser des formations sur ce 
sujet ? Contactez l’ONG Ran’Eau raneau@raneau.org

https://www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org/evenement/groupe-de-travail-madagascar-7/
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ran_eau_extrait_du_code_de_l_eau_madagascar_2022.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ran_eau_sombiny_amin_ny_fehezan_dalana_momba_ny_rano_2022.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ran_eau_droits_a_l_eau_et_a_l_assainissement_a_madagascar_2022_fr.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ran_eau_zo_amin_ny_fisitrahana_rano_fisotro_madio_sy_fanadiovana_eto_madagasikara_2022.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ran_eau_zo_amin_ny_fisitrahana_rano_fisotro_madio_sy_fanadiovana_eto_madagasikara_2022.pdf
mailto:raneau%40raneau.org?subject=


 Manuel de procédures sur la vidange hygiénique et améliorée

Dans le cadre du groupe de travail sur la gestion des boues de vidange en milieu urbain animé par 
Ran’Eau, les membres ont élaboré collectivement un manuel visant à apporter des éléments utiles à 
tout acteur souhaitant intervenir dans ce domaine particulier à Madagascar.

 Recherche sur l’augmentation de l’impact des programmes de promotion de l’hygiène en milieu 
scolaire à Madagascar

Entre mars 2019 et juin 2021, Hydroconseil, grâce au financement de 
Water & Sanitation for Urban Poor (WSUP) a mené une étude visant à 
comparer les effets de plusieurs méthodes de promotion de l’hygiène sur 
le comportement des élèves en termes de lavage des mains avec savon 
(LMS).

Ce document, qui présente les principales conclusions et recommandations 
issues de cette étude, est disponible en ligne.

 Traduction du guide « Gérer un réseau d’eau potable »

Dans le cadre du programme Eaurizon, porté par la coopération 
décentralisée de la Région Haute Matsiatra et de la Métropole de Lyon, 
un guide intitulé « Gérer un réseau d’eau potable – Spécialisation pour 
les réseaux gravitaires sous contrat d’affermage » a été produit. Ce 
document, qui reprend les modules de formation pour accompagner 
la professionnalisation de petites entreprises malgaches, est à présent 
disponible en malgache.

Le guide est disponible en ligne, en version française et en version 
malgache.

 Manuel « Gérer et préserver les ressources en eau d’un bassin versant »

Le projet Kolorano, mis en œuvre par les ONG Agrisud International et Nitidae 
dans le cadre de la coopération décentralisée entre la Région Haute Matsiatra 
et la Métropole de Lyon, publie un document de capitalisation sur la mise en 
œuvre d’une démarche de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE).

Le document est disponible en ligne.

Ce guide répond aux questions suivantes :
• Quelle est la règlementation relative à la gestion des boues de vidange ?
• Quelles sont les démarches à suivre pour un client demandeur de 

vidange ?
• Quelles sont les démarches administratives pour la création d’entreprises 

de gestion des boues de vidange ?
• Comment se fait la collecte des boues de vidange ?
• Quelles sont les précautions nécessaires pour protéger les vidangeurs 

contre les maladies et les différents incidents ?

Le manuel est disponible en ligne, en version française et en version malgache.

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/gret_hydroconseil_hydroconseil_wsup_recherche_sur_l_augmentation_de_l_impact_des_programmes_de_promotion_de_l_hygiene_en_milieu_scolaire_a_madagascar_2021.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/grand_lyon_region_haute_matsiatra_gerer_un_reseau_d_eau_potable_manuel_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/grand_lyon_projet_eaurizon_region_haute_matsiatra_Ny_fitantanana_tambazotra_mamatsy_rano_fisotro_madio_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/grand_lyon_projet_eaurizon_region_haute_matsiatra_Ny_fitantanana_tambazotra_mamatsy_rano_fisotro_madio_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/grand_lyon_projet_eaurizon_gerer_preserver_les_ressources_en_eau_d_un_bassin_versant_2021.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ran_eau_manuel_de_procedures_sur_la_vidange_hygienique_et_amelioree_2021.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ran_eau_boky_torolalana_momba_ny_fandraofana_tay_an_kabone_madio_sy_ara_pahasalamana_2021.pdf


COUP DE PROJECTEUR SUR LE TERRAIN

A chaque publication d’une lettre d’informations du réseau, nous vous proposons un focus sur un 
ou pluieurs projets portés par la coopération décentralisée et non gouvernementale. L’occasion de 
découvrir ce que font les acteurs et de valoriser leurs pratiques. 

Bien que la majorité des actions portées par les acteurs de coopération décentralisée et non 
gouvernementale cible le milieu rural, des initiatives sont également menées pour améliorer la 
situation dans des grandes villes de Madagascar. La gestion de l’assainissement dans ce contexte 
particulier est un défi de taille, nécessitant le plus souvent de travailler sur la filière dans son 
ensemble, depuis l’accès au traitement, en passant par le renforcement des autorités compétentes.

Ci-dessous, découvrez 3 projets d’appui à la structuration de filière d’assainissement en milieu 
urbain.

Assainissement en milieu urbain

 Amélioration de la salubrité publique à Mahajanga

En coopération décentralisée avec la ville de Mulhouse, la commune urbaine 
de Mahajanga bénéficie de l’appui de différents partenaires dont le GESCOD 
pour améliorer la salubrité via la structuration de sa politique d’assainissement 
et le développement des infrastructures de la ville. 

Apprenez-en plus dans la fiche-projet.

 Eau et assainissement à Brickaville

L’ONG Hydraulique Sans Frontières accompagne depuis plusieurs années 
la commune urbaine de Brickaville à améliorer les services d’eau potable et 
d’assainissement. 

Apprenez-en plus dans la fiche-projet.

 Mise en place d’une filière d’assainissement liquide à Fianarantsoa

Dans le cadre de la coopération décentralisée entre la Région 
Haute Matsiatra et la Métropole de Lyon, l’équipe de Practica à 
Madagascar a mis en œuvre une chaine complète de gestion des 
boues de vidange à Fianarantsoa. 

Découvrez ce service dans la vidéo de présentation.
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https://www.pseau.org/outils/ouvrages/gescod_ran_eau_assainissement_a_mahajanga_2021.pdf
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https://youtu.be/PP5vtQp9e_k


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 : 
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