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A C T U A L I T É D U S E C T E U R
U N N O U V E A U M I N I S T R E D E L’E A U, D E L’A S S A I N I S S E M E N T E T D E L’H Y G I È N E 

Dynamisme du secteur Eau, Assainissement et Hygiène.

Les faits marquants durant ces trois derniers mois (Juin, Juillet et Août) sont nombreux, montrant ainsi le 
dynamisme du secteur Eau, Assainissement et Hygiène (EAH). Il est à mentionner entre autres, la nomination du 
nouveau Ministre de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène. Côté Ran’Eau, il est à signaler la mise en place 
des antennes dans huit régions de Madagascar. C’est pour marquer la volonté du Réseau Ran’Eau de se mettre au 
service des acteurs régionaux, par rapport à la facilitation d’échanges, le partage d’informations et d’expériences, 
la mise en réseau des acteurs et la collaboration avec l’Organisation de la Société Civile en EAH. D’ailleurs, cette 
lettre d’information relate désormais les évènements du secteur EAH rapportés par nos représentants en régions.
Dans la rubrique « à visionner », vous y trouverez quelques publications des documents de capitalisation 
d’expériences, d’information et de sensibilisation sur diverses thématiques. 
Bonne lecture ! 

Le Ministre Monsieur Ladislas Adrien RAKOTONDRAZAKA nommé le 15 Août 2021 succède à Madame 
Voahary RAKOTOVELOMANANTSOA. La passation a eu lieu le 17 Août 2021 dans le bâtiment du Ministère 
de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène.

Cliquez sur ce lien pour plus d’informations.  

Newsletter - Août 2021

Passation de service entre Madame Voahary RAKOTOVELOMANATSOA et Monsieur Adrien Ladislas RAKOTONDRAZAKA
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https://www.facebook.com/meahmadagascar/posts/3133290356893719


Mr François SIMON a travaillé à Madagascar pendant environ 12 
ans. Il a dernièrement occupé le poste de Représentant résident de 
la Métropole de Lyon à Madagascar.  Il est surtout reconnu pour son 
grand apport au développement du secteur Eau, Assainissement et 
Hygiène à Madagascar, en particulier dans la région Haute-Matsiatra 
sur plusieurs projets successifs : AGIRE (2010-2012), CAP’Eau 
(2012-2016), et Eaurizon (2016-2021). 

Monsieur François Simon,
 le Responsable Antenne Ran’Eau Haute Matsiatra 

et les Représentants du Res’Eau.

Remise du PCDEAH à la Commune par le 
Représentant de Métropole à Madagascar

Auparavant, les habitants de la commune rurale d’Ankaramena se déplacent 
très loin pour aller chercher de l’eau dans une rivière comme source 
d’approvisionnement. Depuis le 30 juin 2021, date de l’inauguration des 
infrastructures d’adduction d’eau potable gravitaire mené dans le cadre du 
programme Eaurizon, la situation s’améliore. 
Le programme Eaurizon a également appuyé l’élaboration du Plan Communal 
de Développement Eau Assainissement Hygiène (PCDEAH), lequel a été 
remis officiellement à la Commune d’Ankaramena lors de cette cérémonie.

Cliquez sur ce lien pour en savoir plus. 

La phase I du programme Eaurizon (2016-2021) a pris fin et la phase II a été officiellement lancée le 01 juillet 
2021 à Fianarantsoa. Pour gérer d’une façon durable les ressources en eau, le programme se focalise sur six axes  
prioritaires : le renforcement de la gouvernance des collectivités locales sur le secteur EAH, le développement 
de l’accès à l’Eau Potable et à l’Assainissement, l’accompagnement des populations dans l’amélioration de leurs 
pratiques liées à l’Hygiène, la préservation et le partage des Ressources en Eau entre les différents usagers, la 
formation et la professionnalisation des acteurs du secteur, la capitalisation et la diffusion des outils et méthodes 
produits par le projet.  
La durée de cette phase II est de 4 ans (Juillet 2021 à Juin 2025) et touchera 25 communes de la région Haute 
Matsiatra. 

Cliquez ici pour en savoir plus. 

H A U T E M AT S I AT R A -  D É PA RT D E M O N S I E U R F R A N C O I S S I M O N

I N A U G U R AT I O N  D E S B O R N E S F O N TA I N E S 

LANCEMENT OFFICIEL DU PROGRAMME EAURIZON 2025 

Mr Josselin RAVAZ remplace Monsieur 
François SIMON. 

Suivez ce lien en savoir plus.

En reconnaissance de ses éminents services rendus à la République de Madagascar, plus 
particulièrement dans la région Haute-Matsiatra, une distinction honorifique au rang de Chevalier                              

de l’Ordre National lui a été décernée 
lors d’une cérémonie officielle le 28 
Mai 2021 à Fianarantsoa. 

https://www.raneau.org/fr/inauguration-bornes-fontaines-ankaramena
https://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/espace-presse/dp/2021/20210701_dp_eaurizon.pdf
https://www.raneau.org/fr/fin-misssion-m-francois-simon-representant-metropole-lyon-madagascar


BOENY - COMITÉ WASH AU SEIN DE LA DIPC DU GOUVERNORAT BOENY

La région Boeny a organisé une réunion d’information, le 15 juillet 2021, pour 
présenter l’organigramme du Gouvernorat en mettant en relief la Direction de 
l’Information et de la Protection Civile (DIPC). Cette réunion a vu la présence des 
acteurs du secteur EAH et le DREAH Boeny. 

Le Colonel Vohanson MITOVOSOA, Directeur de 
l’Information et de la Protection Civile de la Région Boeny 
(DIPC) a représenté le Gouverneur de la région. Il a fait une 
présentation de chaque service au sein de sa direction.
Le secteur WASH est donc rattaché à la DIPC au même titre

que la population, la santé, l’éducation, la gestion de risques et catastrophes.
Cette réunion est également l’occasion de créer le groupe de communication 
du comité WASH.

ABANDON DE LA DEFECATION A L’AIR LIBRE

Depuis des années, la région Boeny s’engage par des sensibilisations, dans la lutte contre la défécation à l’air libre 
conformément à la politique du gouvernement.
Récemment, les communautés issues des huit communes du district de Marovoay, qualifiées « communes modèles 
», sont certifiées et déclarées Sans Défécation à l’Air Libre (SDAL) lors d’une cérémonie officielle le 22 Juillet 
2021 à Manaratsandry. 

A N Ô S Y -  A N D R O Y 
C O L L O Q U E R E G I O N A L P O U R L’E M E R G E N C E D U S U D D E M A D A G A S C A R  

Les régions Anôsy et Androy, dans le grand sud de 
Madagascar ont la plus faible couverture en eau et 
subissent des sècheresses récurrentes. Face à cette 
situation et pour chercher des solutions durables, 
le gouvernement a initié un colloque régional pour 
l’émergence du sud de Madagascar qui s’est tenu à 
Tôlagnaro le 11 et 12 Juin 2021.
C’était une occasion pour les opérateurs nationaux 
et locaux (élus, autorités locales, techniciens, ONG,

sociétés civiles et entreprises privées, etc) de se concerter pour proposer des 
actions concrètes, efficaces et innovantes : 13 nouveaux projets émergents
prioritaires (NPE) parmi eux le pipeline, l’ensachage d’eau, la désalinisation et le forage. 
Lisez l’article via ce lien. 
Dans le cadre de suivi des résolutions prises lors de ce colloque, une table ronde 
des intervenants a eu lieu à Fort dauphin le 30 Juillet 2021 afin de recadrer et 
d’accélérer la réalisation des activités par rapport au chronogramme.
Dans la continuité, le nouveau Ministre accompagné de quelques Acteurs 
et des Partenaires Techniques et Financiers, ont effectué une mission dans 
les régions Androy et Anôsy. Ils ont visité le point de captage Efaho et le 
pipeline Mandrare - Sampona, et ont tenu une séance de travail en water 
trucking dans la région Androy afin d’augmenter le nombre de citernes 
distributeur d’eau. 
Naviguez via ce lien pour en savoir plus. 

Monsieur Andry RAJOELINA
 Président de la République de Madagascar

Monsieur le Ministre de l’Eau, de l’Assainissement 
et de l’Hygiène sur le site de captage d’Efaho.

Les acteurs du secteur EAH présents à la réunion

http://www.presidence.gov.mg/actualites/1268-colloque-regional-pour-l-emergence-du-grand-sud-des-solutions-malgacho-malgaches-pour-une-transformation-radicale-des-regions-androy-et-anosy.html
http://www.mineau.gov.mg/le-ministre-ladislas-adrien-rakotondrazaka-une-mission-de-suivi-des-activites-dans-le-sud/?fbclid=IwAR2U6XeSu6cLQW5AItnLJoacagxAAYXQ8I-YmUIxD-hiCAcMehv9i8n37bs


17 FORAGES INAUGURES  ET L’ASSOCIATION SAHI SEHATRA AMPANDROSOANA

L’augmentation rapide de la population et l’insuffisance en 
nombre des infrastructures d’accès à l’eau dans le District de 
Marovoay, région Boeny, ont entraîné un accroissement de besoins 
d’approvisionnement en eau potable. Face à cette situation, 17 
forages manuels équipés de pompes à motricité humaine (FPMH), 
comprenant chacune d’aire d’assainissement et de clôture ont été 
construits, grâce au projet mené dans le cadre de la coopération 
entre la DREAH Boeny, l’Unicef Madagascar et l’Association 
Sahi Sehatra Ampandrosoana. 
Les bénéficiaires de ces infrastructures comptent au total 5.100 
personnes dont 4.000 personnes dans la commune rurale de Manaratsandry et 800 personnes dans la commune 
rurale de Marovoay Banlieue. L’inauguration a été honorée par la présence du Directeur Général Technique du 
Ministère de l’Eau, de l’Assainissement, et de l’Hygiène, Monsieur Thierry Emmanuel RATOVONIAINA, le 22 
juillet 2021 auprès des communes rurales de Manaratsandry, Ankaboka, et de Marovoay Banlieue. 

Panneaux de visibilité 
dans la Commune Manaratsanry

Pose de la première pierre.

A N A L A M A N G A 
C É L É B R AT I O N D E L A J O U R N É E M O N D I A L E D E L’H Y G I È N E M E N S T R U E L L E

Cette année, la célébration nationale de la 
Journée Mondiale de l’Hygiène Menstruelle à 
Madagascar a été marquée par :
- Un don de serviettes hygiéniques à l’Akany 
Avoko à Faravohitra par le Ministère de l’Eau, 
de l’Assainissement et de l’Hygiène ; 
- Une séance de webinaire permettant des 
échanges et de partages d’expériences entre 
les autorités, les organismes et les Partenaires 
Techniques et Financiers ( DAH, DREAH, 

(Vatovavy Fitovinany, Melaky, Boeny et Analamanga), Fondation Mérieux, 
Greenkool, Projet Jeune Leader, Ranowash, Scoutisme féminin, Unicef, 
WSUP) en matière de gestion de l’hygiène et de la santé menstruelle. 

Lisez l’article via ce lien. 

Don de serviettes hygiéniques
 à l’Ankany Avoko Faravohitra

Les autorités y ont mené des actions de réhabilitation des latrines existantes, de la 
mise en place de « Dina » sur l’assainissement et le nettoyage des quartiers.
Ce succès a été le fruit de collaboration entre la DREAH Boeny, l’Unicef 
Madagascar, l’Association Sahi Sehatra Ampandrosoana et les autorités locales. 
La journée de célébration a été marquée également par la visite des stands, puis 
des ménages ayant témoigné sur l’utilisation des latrines.

So
ur

ce
 : 

M
E

A
H

https://www.facebook.com/meahmadagascar/posts/3073028662919889


REPRÉSENTATION DE Ran’Eau EN RÉGION

GROUPE DE TRAVAIL

Depuis le mois de Juin, Ran’Eau est désormais présent dans huit régions 
de Madagascar. Les Responsables d’Antennes Ran’Eau, regroupés au 
siège de Ran’Eau à Antananarivo pendant la semaine du 12 Juillet, ont 
suivi une formation sur plusieurs thématiques : les enjeux du secteur 
EAH, la délégation de service en Eau et Assainissement, l’approche 
genre, l’utilisation de la base de données Ran’Eau et pS-Eau, la 
méthode de collecte des données auprès des acteurs du secteur EAH, 
la remontée des informations pour la rédaction d’article, les techniques 
de communication, la réalisation d’une émission radio, l’animation, la 
préparation des réunions et/ou ateliers, la rédaction des comptes rendus, 
la capitalisation des expériences, et l’utilisation des outils administratifs 
et financiers.
Cliquez sur ce lien pour en savoir plus. 

Depuis l’année dernière, Ran’Eau a animé des réunions de groupe de travail sur trois thématiques : la gestion des 
Boues de vidange, la Redevance sur les Ordures Ménagères et le Tri et Valorisation de déchets. 
Pendant les deux derniers mois, le groupe de travail sur la gestion des Boues de vidange s’est réuni trois fois et le 
manuel intitulé « Vidange hygiénique et améliorée » est actuellement en cours de finalisation. 

ACTUALITES DE L’ONG

Hernolah M. RASOANANDRASANA - Antenne Analanjirofo
Bureau - ONG SOAKOJA Be masoandro - Vavatenina
Laingotiana RANARISOA - Antenne Analamanga
Lot III Q 60 Bis Andoharano Tsimbazaza
Thina SAHOLINIAINA - Antenne Boeny
Mahajanga
Hery Lalaina H. RALAMBOHARISOA - Antenne Vakinakaratra 
Bureau - Direction Régionale de l’Eau, de l’Assainissement 
et de l’Hygiène - Route ACMIL Antsirabe
Arisoa Landry VOLANIAINA - Antenne Haute Matsiatra 
Bureau - CEDII - Tsianolondroa Fianarantsoa
Jean NOMENJANAHARY - Antenne Atsimo-Andrefana
Bureau - Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports - Toliara
Oely H. ANDRIANANDRASANA - Antenne Androy
Bureau - Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports
Tanambao Androy
Olga Désiré Soavinjanahary TEMA - Antenne Anôsy
Bureau - ONG AVIA - III BB O10 Bazary Be Tôlagnaro

Les Responsables d’antenne et les membres 
du Conseil d’Administration de Ran’Eau avec 
Monsieur le Secrétaire Générale du Ministère de 
l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène après la 

clôture de la formation.

https://www.facebook.com/raneaumadagascar/


DOCUMENTS DE CAPITALISATION   INTER-AIDE

FICHE ACTION   HYDRAULIQUE SANS FRONTIÈRE

L’ONG Inter Aide a produit des documents capitalisant l’expérience: 
 - de l’ Association Loharano Tokana sur la gestion du service de 
l’eau dans la Commune Rurale d’Ampanotokana, une des communes 
d’intervention de l’ONG depuis 2016. 
 - des métiers de l’eau et de l’assainissement (Pépiniériste 
pour la préservation de la ressource et la nécessité de maintenir un 
couvert végétal et arborée, Fabricant de dalles San Plat pour offrir aux 
communautés un service d’assainissement de qualité, Plombier pour 
effectuer des branchements aux particuliers et entretenir des réseaux 
d’eau, Fontainier pour vendre l’eau et gérer des kiosques) ; 
 - du Service Technique Eau, Assainissement et Hygiène 
(STEAH) dans la commune rurale de Sadabe ;
 - la professionnalisation de l’Agent Communal de l’ Eau, de l’ 
Assainissement et de l’Hygiène (ACEAH).

Ce documents sont tirés des expériences vécues des professionnels et 
de leur missions. Consultez ces documents via les liens ci-dessus ou 
dans la bibliothèque Ran’Eau.

A VISIONNER
Le Réseau Ran’Eau collecte et diffuse les informations et outils du secteur EAH à Madagascar ; n’hésitez pas à 
nous partager vos actualités pour une large diffusion.

Ran’Eau a sorti une fiche action capitalisant le projet de l’Hydraulique Sans Frontière dans 
la commune de Brickaville, depuis 2014, intitulé « Réalisation d’un réseau d’eau potable 
et de latrines publiques communautaire et mise en place d’un service de gestion de boue de 
vidange et de déchets pour la partie agglomérée de la commune de Brickaville ». 

Retrouvez cette fiche action dans notre base de donnée en ligne ou auprès du Réseau 
Ran’Eau. 

L‘Organisation Mondiale de la Santé organisera des ateliers de formation  sur le TRACK-FIN pour les facilita-
teurs des comptes WASH en fin septembre et début octobre 2021. 
TrackFin est une méthodologie développée par l’OMS dans le cadre de l’initiative GLAAS pour aider les gou-
vernements à suivre les dépenses WASH aux niveaux national et infranational et à produire des comptes WASH. 
L’objectif général des comptes WASH est d’aider les pays à comprendre leur situation financière WASH pour une 
planification financière, une programmation et une utilisation plus efficaces des fonds afin d’améliorer les services 
WASH et la prestation des services. 
Cliquez ici pour lire la note conceptuelle. 

INITIATIVE GLAAS / TRACK-FIN    OMS

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/inter_aide_fiche_association_loharano_tokana_2021.pdf?fbclid=IwAR3NeiHjZkWZO7atASwcvDOJLRWh-vC2yB21JBnvmA_qyopmUzvrqhs3_0k
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/inter_aide_les_metiers_de_l_eau_et_de_l_assainissement_2021.pdf?fbclid=IwAR1dG7ZBNEGfXKrrtR6T4KUAh7bKTI9eNdsaEyit8uCUzeuKpDM0c44g2pI
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/inter_aide_service_technique_eau_assainissement_hygiene_sadabe_2021.pdf?fbclid=IwAR3-ob5K6vJBKsXW9qrONNAYkVfZHWYfaX_-TaSWix8sQjXzLlX58NxaT4w
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/inter_aide_service_technique_eau_assainissement_hygiene_sadabe_2021.pdf?fbclid=IwAR3-ob5K6vJBKsXW9qrONNAYkVfZHWYfaX_-TaSWix8sQjXzLlX58NxaT4w
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/inter_aide_professionnalisation_de_l_agent_communal_de_l_eau_assainissement_et_hygiene_2021.pdf?fbclid=IwAR3ilvEgfvfAlzF3hXpanWRZxmLTTfPxFiZetpxTFL9kGtcUPPyq-BNZqAY
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/inter_aide_professionnalisation_de_l_agent_communal_de_l_eau_assainissement_et_hygiene_2021.pdf?fbclid=IwAR3ilvEgfvfAlzF3hXpanWRZxmLTTfPxFiZetpxTFL9kGtcUPPyq-BNZqAY
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ran_eau_fiche_action_realisation_d_un_reseau_d_eau_potable_et_de_latrines_publiques_communautaire_mise_en_place_d_un_service_de_gestion_de_boue_de_vidange_et_de_dechets_pour_la_partie_agglomeree_de_la_commune_de_brickaville_2021.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ran_eau_note_conceptuelle_ateliers_de_formation_aux_comptes_wash_2021.pdf


PROJET KOLORANO     AGRISUD

Agrisud et ses partenaires ont conçu un manuel de mise en oeuvre intitulé “Gérer et Préserver les ressources en 
eau d’un bassin versant” et des affiches illustrant les démarches de la Gestion 
Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) du programme Kolorano dans la Région 
Haute-Matsiatra. L’approche multi-acteurs de la GIRE doit permettre de prévenir/
réduire les conflits d’usage et de contribuer à atteindre l’objectif général du 
programme Kolorano : concilier sécurité hydrique et sécurité alimentaire des 
populations sur les bassins versants d’intervention. La mise en œuvre des activités 
du programme Kolorano s’organise autour de 5 volets d’intervention :
- Améliorer la gouvernance communale en matière de gestion agricole et forestière ;
- Elaborer les schémas d’aménagements des bassins versants ;
- Protéger la ressource en eau en amont des captages ;
- Améliorer la productivité de l’eau en aval des captages ;
- Mesurer l’impact du programme.

Cliquez ce lien pour consulter le manuel.

BROCHURE SUR L’HYGIÈNE    PREISIG  

Les maladies liées à la pollution de l’eau et l’insuffisance de la pratique d’hygiène 
à Madagascar sont encore très courants. Les enfants sont particulièrement les plus 
sensibles aux maladies hydriques dues aux délaissement de ces bonnes habitudes.  
Devant un sujet d’une telle importance pour la santé, Preisig AG et WatSanAid ont 
produit une brochure intitulée “L’Eau insalubre et une hygiène insuffisante te rendent 
malade”. 

La version malgache “ Mankarary ny misotro rano maloto sy ny tsy fahampian’ny 
fahadiovana” est également disponible au sein des antennes Ran’Eau ainsi que dans sa 
bibliothèque.

Consultez la version complète via ce lien. 

Le Bulletin d’alerte sécheresse N° 32, est actuellement disponible. 
Pour le mois de Juillet, 1.45% du territoire a été  affecté par la sécheresse de catégorie 
extrême (Urgence), 30% affecté par une sécheresse de catégorie sévère (Alarme) et 
66.31% atteint par la sécheresse de catégorie Vigilance.
En ce qui concerne la ressource en eau souterraine, on observe une tendance générale 
à la baisse; 60 % des nappes ont un niveau d’eau modérément bas à très bas et 40 %, 
affichent des niveaux d’eau normaux avec une tendance à la baisse et stable. 
Tendance générale observée durant la période d'étiage.

En termes de qualité, la minéralisation demeure normale en dessous de 3000 μS/cm 
(52.5 <C.E<2890μS/cm) avec une moyenne de 1160.05μS/cm.

Plus d’information sur ce lien.

BULLETIN D’ALERTE SUR LA SECHERESSE DANS LE GRAND SUD DE MADAGASCAR   UNICEF 

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/preisig_watsanaid_l_eau_insalubre_et_une_hygiene_insuffisante_te_rendent_malade_2020.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/unicef_bulletin_de_monitoring_de_la_secheresse_dans_le_grand_sud_de_madagascar_2021.pdf


PURIFICATEUR D’EAU      IEM 

La Covid-19 se propage par différentes manières que la plupart des personnes peuvent 
ignorer. 
Ran’Eau travaille étroitement avec des médecins spécialistes sur la Covid-19 et 
c’est dans ce contexte que Ran’Eau a pris l’initiative d’organiser avec l’ONG Hardi, 
HARDI Finance, l’ONG IISS et l’Institut International de Sciences Sociales, un 
webinaire intitulé “Connaître la Covid-19 pour mieux se protéger”.
Sur ce document, vous trouverez des informations concernant ce qu’il faut savoir 
sur le coronavirus, le mode de transmission, le mode de manifestation, les cibles du 
coronavirus, la prévention et les traitements liés à la maladie, les décès dus au virus, le 
confinement et la mise en quarantaine et quelques conseils de Monsieur le Professeur 
Christophe ROGIER, Ancien Directeur de l’Institut Pasteur de Madagascar . 

Pour télécharger le rapport complet, veuillez cliquer sur ce lien.

MIEUX CONNAÎTRE LA COVID-19    Ran’Eau

La question sur la salubrité de l’eau est encore méconnue par 
la population malgache, la solution courante pour certains 
sont l’utilisatrion des pastilles purification d’eau ou des 
solutions liquides. 

Des nouvelles technologies sont actuellement à la disposition 
de tous.  
En effet, ces équipements sont pratique pour assurer cette 
bonne qualité de l’eau sans utiliser des produits chimiques. 

Consulez le site web via ce lien.

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ran_eau_connaitre_la_covid_19_pour_mieux_se_proteger_2021.pdf
https://www.facebook.com/iem.madagascar/?hc_ref=ARRB_xrY7GRuZTaTsRuU8tWoNvdXIUfImHFUvF45lR2E46cnnUBOwflyYGz1wZGFvMQ&fref=nf&__tn__=kC-R


Faites vivre l’ONG Ran’Eau !
Cette newsletter a été conçue pour vous tenir régulièrement informés de l’actualité du secteur EAH. 
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!

Retrouvez nous sur :
   raneau@raneau.org
 
   ONG Ran’Eau 
 
   www.raneau.org

L’ONG Ran’Eau est appuyée par :

Et soutenue par :
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