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COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA COALITION DIORANO-WASH

Suite au remaniement gouvernemental affectant le secteur EAH, les membres de la coalition Diorano-
Wash ont rédigé et publié un communiqué de presse visant à souligner le caractère incontournable du 
secteur EAH dans le développement durable du pays. Tout en soulignant les nombreux efforts menés 
par tous pour améliorer la situation en termes d’EAH à Madagascar, le communiqué tient à rappeler 
l’importance de favoriser la coopération entre les différents acteurs et les institutions concernées ainsi 
que la nécessité d’attribuer à la thématique Eau, Assainissement et Hygiène la place majeure qui lui 
revient dans le développement de Madagascar.

En savoir plus : 
Retrouvez le communiqué de presse en ligne.

Le 20 Avril dernier, un remaniement du gouvernement est survenu 
à Madagascar et le secteur EAH est parmi les trois départements 
concernés, au travers d’un grand changement organisationnel et 
structurel. En particulier, le ministère chargé de l’EAH a été dissout 
et a fusionné avec l’Énergie et les Hydrocarbures, pour devenir 
le Ministère de l’Eau, de l’Énergie et des Hydrocarbures, avec 
Monsieur RASOLOELISON Lantoniaina à sa tête (photo ci-contre).

En savoir plus : 
Retrouvez le nouvel organigramme du Ministère en ligne.

ATELIERS DE LA COOPERATION DECENTRALISEE FRANCO-MALGACHE

Les 27 et 28 mars derniers, les ateliers de la coopération décentralisée ont été organisés par le Ministère 
de l’Intérieur et de la Décentralisation et l’Ambassade de France à Madagascar au Motel Anosy. Ces 
ateliers ont permis à différents acteurs impliqués dans la coopération de se rencontrer et d’échanger 
autour de différentes thématiques. Une présentation conjointe a été faite par l’Agence de l’Eau Rhône 

http://www.pseau.org/outils/ouvrages/diorano_wash_eau_potable_assainissement_et_hygiene_trois_elements_mondialement_reconnus_comme_indissociables_piliers_du_developpement_social_et_economique_a_madagascar_2017.pdf
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/meeh_organigramme_du_ministere_de_l_eau_de_l_energie_et_des_hydrocarbures_2017.pdf


Méditerranée Corse, la métropole du Grand Lyon et le réseau Ran’Eau. A travers ces 3 interventions, 
les participants ont pu avoir un aperçu de la mise en œuvre de la coopération décentralisée sur 
l’EAH à Madagascar et prendre connaissance d’outils disponibles. De plus, des travaux de groupe 
ont été menés autour de thématiques générales, telles que le développement urbain ou encore le 
renforcement institutionnel, qui ont permis d’identifier la question de l’accès et la gestion de l’EAH 
comme prioritaire.

LES ACTUALITÉS DU RÉSEAU

CÉLÉBRATION DE LA JME DANS LA COMMUNE RURALE D’AMPANOTOKANA

Pour la célébration de la JME, dont le thème de cette année est : « Eaux usées traitées, environnement 
protégé : Gestion des Eaux usées en milieu rural », le Réseau Ran’Eau en partenariat avec l’ONG 
Inter Aide et la Commune rurale d’Ampanotokana (région Analamanga) ont organisé une demi-
journée d’animation à l’endroit des élèves du Lycée d’Ampanotokana le mercredi 22 mars 2017. 
Cette collaboration entre dans le cadre du projet « Co-production de services publics de l’eau et 
de l’assainissement par les organisations d’usagers et les autorités communales », mené par l’ONG 
InterAide et l’ONG CITE, financé par l’UE. L’animation avait pour objectifs d’informer, de sensibiliser et 
d’éduquer les élèves du lycée de la Commune :
 - à la gestion des eaux usées en milieu rural et à la protection de l’environnement ;
 - aux règles d’hygiène et d’assainissement.

En savoir plus : 
Le compte-rendu est disponible en ligne.

REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL « QUALITE DE L’EAU »

Dans le cadre des travaux menés par le groupe, une étude sur « les retours d’expérience sur l’utilisation 
des kits portables d’analyse de la qualité de l’eau » est en cours. Menée par 2 étudiants en Chimie – 
Génie de l’Eau, Génie de l’Environnement à l’Université d’Antananarivo, cette étude devrait permettre 
de compléter les premières informations obtenues lors de l’étude commandée par le réseau Ran’Eau 
en 2015. 
Les deux étudiants seront amenés à rencontrer différents acteurs disposant de kits portables d’analyse 

http://www.pseau.org/outils/ouvrages/cite_compte_rendu_celebration_jme_gestion_eaux_usees_en_milieu_rural_commune_rurale_ampanotokana.pdf


de la qualité de l’eau répartis sur le territoire. A partir des éléments collectés, ils établiront une 
cartographie du parc disponible et formuleront des recommandations pour améliorer l’utilisation de 
ce dispositif. 

En savoir plus : 
Les informations et documents relatifs au groupe de travail peuvent être retrouvés sur la page internet 
dédiée au groupe de travail.

REUNION INSTITUTIONNELLE DU RESEAU RAN’EAU

L’événement, qui a réuni 95 personnes, a permis dans un premier temps de faire le bilan des activités 
menées en 2016, mais également durant la période 2014-2016 à travers l’évaluation du programme 
triennal menée fin 2016. Par la suite, les réactions et suggestions des participants ont été collectées à 
travers des travaux de groupe afin de définir collectivement les axes de travail du prochain programme 
triennal. L’après-midi a été consacrée à la thématique du suivi d’exploitation de réseau EP, sujet abordé 
à travers le partage d’expériences d’autorités locales appuyées dans cette démarche.

En savoir plus : 
Le compte-rendu de la réunion est disponible sur le site internet du réseau Ran’Eau.

 Municipal solid waste management in developing countries – Début le 8 Mai 2017 (En Anglais)

Proposé par l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, le cours vise à présenter aux participants 
une vue d’ensemble de la situation en termes de gestion des déchets solides dans les pays en 
développement, en évoquant les aspects techniques, environnementaux, sociaux, financiers et 
institutionnels.

En savoir plus : 
Plus d’informations sur la page web du cours.

OFFRES DE FORMATION

 Water Resources Management and Policy – Début le 22 Mai 2017 (En Anglais)

Elaboré par l’Université de Genève, le cours a pour objectif de permettre aux participants de 
comprendre les enjeux et problématiques majeures liés à la gestion de l’eau.

En savoir plus : 
Plus d’informations sur la page web du cours.

Différentes offres de formations sont disponibles en ligne, accessibles à tous gratuitement (MOOC). 
Retrouvez ci-dessous quelques suggestions :

http://www.raneau.org/fr/groupe-travail-sur-qualite-leau
http://www.raneau.org/fr/groupe-travail-sur-qualite-leau
http://www.raneau.org/fr/reunion-institutionnelle-16-decembre-2016-antananarivo-0%23overlay-context%3Dfr/comptes-rendus-des-rencontres
https://www.coursera.org/learn/solid-waste-management
https://www.coursera.org/learn/water-management


 Célébration Nationale de la Journée Mondiale de l’Hygiène Menstruelle : le Vendredi 2 Juin

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Pour sa seconde édition, la célébration nationale de la Journée mondiale de l’hygiène menstruelle se 
déroulera dans la commune Marosakoa (district de Marovoay, région Boeny). Le thème national retenu 
est le suivant : « Fanabeazana sy fidiovana mandritra ny fadimbolana » ou « Éducation à l’hygiène 
pendant la période des menstruations ».

 Atelier régional dans la Commune Rurale de Sadabe, région Analamanga

Un atelier régional, dont la thématique sera axée sur le service technique communal EAH, sera 
organisé les 15 et 16 juin prochains dans la Commune rurale de Sadabe. L’atelier, organisé par l’ONG 
CITE et l’ONG Inter Aide dans le cadre du projet « Co-production de services publics de l’eau et de 
l’assainissement par les organisations d’usagers et les autorités communales » rassemblera une grande 
diversité d’acteurs. Ainsi, les maires des communes proches de Sadabe, les maires des communes 
partenaires du projet, l’association des femmes maires, les partenaires locaux, la Direction régionale 
de l’EAH Analamanga ainsi que les partenaires du réseau Ran’Eau échangeront sur leurs pratiques et 
se rendront sur le terrain la seconde journée pour visiter une localité spécifique.

En savoir plus : 
Pour plus d’informations, envoyez un mail à lea@cite.mg

 Villes africaines I : Introduction à la planification urbaine – Début le 29 Mai 2017

Proposé par l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, « le cours permet d’apprendre les bases de la 
planification urbaine à travers ses dimensions techniques, environnementales, sociales, économiques 
et symboliques » (descriptif du site internet). Plusieurs volets sur des thématiques spécifiques sont 
également disponibles.

En savoir plus : 
Plus d’informations sur la page web du cours.

 Journée Mondiale de l’Hygiène Menstruelle : le 28 Mai

 Introduction to Household Water Treatment and Safe Storage - Début le 12 Juin 2017

Créé par l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, le cours permet « d’apprendre les plus 
importantes méthodes de traitement de l’eau au niveau des ménages, les stratégies pour une mise en 
œuvre réussie et l’évaluation de l’impact du traitement et stockage sûr de l’eau à domicile. » (descriptif 
du site internet).

En savoir plus : 
Plus d’informations sur la page web du cours.

mailto:lea@cite.mg
https://www.coursera.org/learn/villes-africaines-1
https://www.coursera.org/learn/water-treatment


Faites vivre le réseau Ran’Eau !

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 : Vincent Dussaux - dussaux@pseau.org

A Madagascar : Léa Rasolofoson-Rajaonah - lea@cite.mg
Liana Rajaonary  - rajaonary@pseau.org

Plus d’informations sur le réseau Ran’Eau : www.pseau.org/madagascar et www.raneau.org

Le programme Ran’Eau est soutenu par : 

 Réunion du groupe de travail Qualité de l’Eau : Juillet 2017

La prochaine réunion du groupe de travail se tiendra la première quinzaine du mois de Juillet prochain. 
Une restitution de l’étude sur les retours d’expérience d’utilisation des kits portables sera faite à cette 
occasion. Ainsi, ce rendez-vous sera l’occasion de collecter les éventuels commentaires et questions 
des membres du groupe et permettra de discuter des prochaines étapes à mener.

mailto:dussaux@pseau.org
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