
Le Réseau de Réference pour tous les acteurs 
de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène à Madagascar 

Ran’Eau a pour mission d’améliorer la qualité et la quantité des projets 
liés à l’eau, sa préservation et ses usages, ainsi qu’à l’assainissement et à 
l’hygiène à Madagascar, en cohérence avec la stratégie nationale malgache.

1. Connaitre et valoriser les acteurs et les actions dans le secteur EAH à 
Madagascar ;
2. Organiser un espace d’échanges et favoriser le partage d’expériences
    entre les acteurs du secteur ;
3. Elaborer et mettre à disposition des ressources utiles aux acteurs du 
    secteur ;
4. Appuyer les porteurs de projets dans leur démarche en les conseillant 
    et les orientant à l’aide d’informations et d’outils spécifiques.

Le réseau Ran’Eau s’adresse en priorité aux acteurs du secteur de l’Eau, de 
l’Assainissement et de l’Hygiène (EAH) à Madagascar (associations de 
solidarité internationale, ONG, coopérations décentralisées, collectivités 
territoriales, entreprises, enseignants-chercheurs, étudiants, etc), mais il est 
aussi en lien étroit avec les autorités nationales malgaches en charge du secteur 
EAH et avec les bailleurs de fonds bi et multilatéraux.

1- Contacter le Siège / l’Antenne la plus proche de chez vous ;
2- Remplir la formulaire d’adhésion ;
3- S’acquitter de la cotisation annuelle :
    Etudiant : 10.000 Ar
    Personne physique : 40.000 Ar
    Personne morale : 100.000 Ar

Nous sommes là pour vous tenir régulièrement informés de l’actualité 
du secteur Eau, Assainissement et Hygiène. 

Faites-nous part de toutes informations susceptibles d’intéresser 
les membres du réseau !

Nous vous invitons à venir nous rendre visite à notre siège au :
 Lot IIIQ 60 Bis Andoharano Tsimbazaza
 Rue Fernand Kasanga, Antananarivo 101

Vous pouvez également nous contacter via :
 Téléphone : +261 34 13 550 87
           +261 33 80 633 25
           +261 32 69 144 70
 E-mail : raneau@raneau.org
 Facebook : ONG Ran’Eau
 Site Web : www.raneau.org

Pour rejoindre notre Réseau de Référence, nous vous invitons à :

Ou nous contacter directement pour plus d’information.

A QUI S’ADRESSE Ran’Eau ?

COMMENT DEVENIR MEMBRE ?

COMMENT NOUS CONTACTER ?

QUELS SONT NOS OBJECTIFS ?

f



Gestion de l’information
 • diffusion périodique d’actualités sur le secteur EAH :
 Newsletter Ran’Eau ;
 Base de données des acteurs
 Page facebook
 Site Web

Accompagnement des porteurs de projets et valorisation des initiatives locales 
liées à l’EAH
 • création d’outils spécifiques (guides pratiques, fiches actions, cahiers 
techniques, notes de synthèse, annuaires, etc).

Les organes de Ran’Eau sont les suivants :

Mise en réseau et appui aux acteurs du secteur EAH à travers :
 • des rencontres d’échanges, visites sur terrain et partage d’informations ;
 • une réunion institutionnelle annuelle ;
 • des portes ouvertes liées à la thèmatique EAH ;
 • des groupes de travail.

Proposition de solutions techniques en EAH
 • présentation de nouvelles techniques et technologies en EAH .

Animation et facilitation de réunions / ateliers 

Mise à disposition d’espaces d’échanges et de centres de ressources documentaires :
 • salle de réunion ;
 • médiathèque. 
 
Insertion publicitaire
• dans l’annuaire et réseaux sociaux Ran’Eau.

QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ? COMMENT Ran’Eau EST-ELLE ORGANISEE ?

Assemblée Générale
(Décision et délibération)
Conseil d’Administration

Bureau
(Orientation et suivi)

Direction Exécutive
Equipe centrale et les huit 

Antennes régionales
(Exécution)
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Antenne Analanjirofo - Vavatenina 
Hernolah M. RASOANANDRASANA
+261 34 42 765 77
hernolah.raneauajf@gmail.com

Antenne Vakinakaratra - Antsirabe
Hery Lalaina H. RALAMBOHARISOA
+261 33 12 095 14 / +261 34 18 752 27 
lalaina.raneauvkn@gmail.com

Antenne Boeny - Mahajanga
Thina SAHOLINIAINA
+261 34 13 881 28 
thina.raneau.boeny@gmail.com

Antenne Haute Matsiatra - Fianarantsoa 
Arisoa Landry VOLANIAINA 
+261 34 61 259 72 
landry.raneauhm@gmail.com

Antenne Anôsy - Tôlagnaro
Oely H. ANDRIANANDRASANA
+261 34 52 978 50 
oely.raneauans@gmail.com

Antenne Androy - Tanambao Androy
Charlotte RAZAFINDRAMANANA
+261 34 31 202 31
r.raneauadr@gmail.com

Antenne Atsimo-Andrefana - Toliara 
Jean NOMENJANAHARY
+261 32 76 353 68 / +261 34 16 319 01 
jean.raneautul@gmail.com

Antenne Analamanga - Tsimbazaza
Garance BEAUMOND 
Chargée d’Appui - +261 38 25 364 60
beaumond@pseau.orgf


