
 
 
 
 
 

 

LA NEWSLETTER DE L’ONG Août 2020 
 
 
 
 

 

LES ACTUALITÉS DU SECTEUR  
 
 

UNICEF - CLUSTER WASH   

 
 
Le système de "cluster" des Nations Unies est une réforme humanitaire innovante et efficace 

visant à améliorer la qualité et l’efficacité des interventions d'urgence en assurant la 

coordination de tous les acteurs. Cela rassemble plusieurs acteurs du secteur Wash comme le 

gouvernement, les ONG (internationales et locales), les acteurs privés, etc… 

Depuis le mois de Mars 2020, les acteurs à Madagascar ont organisé une réunion « Cluster 

Wash » dans ce contexte de COVID-19. Les réunions ont lieu tous les mercredis 14h-15h30 à 

partir d’une plateforme en ligne dénommée « ZOOM ». Plusieurs organismes participent à 

cette réunion, notamment l’UNICEF, le MEAH, l’OMS et les différents partenaires (CUA, 

SAMVA, CRM, ACF, ADRA, CARE RANO WASH, RANEAU, etc…). 

Les grandes lignes du Cluster sont orientées vers les méthodes et stratégies d’interventions au 

niveau régional en se basant sur la méthode “What, Why, Who, When, Where”ou 5W. Cela 

dit, l’objet du Cluster est également de coordonner les actions de réponse face au COVID-19 

en identifiant les acteurs intervenant dans chaque région. En outre, des systèmes de 

planification sont également élaborés lors de ces réunions en vue de la réponse au COVID-19.  

 

Retrouvez les informations détaillées sur le cluster Wash en suivant ce lien.  

 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1y2tqzYD3yTyLvfVmzfKdUlSZS2PejdUG


  RIPOSTE COVID-19 : CONSORTIUM ACF ; ASOS ; CARE ET MEDECINS DU MONDE  

 
Dans le cadre du COVID-19, des activités ont été réalisées par le consortium composé de : 

Action contre la Faim, ASOS, CARE et Médecins du monde. L’objectif général est de réduire la 

morbi-mortalité et les impacts socio-économiques. Dans cette optique, les actions sont axées 

sur le renforcement de la préparation et la réponse à l'épidémie de la COVID-19 au niveau 

individuel, communautaire et institutionnel avec une approche genre : Renforcement du 

système de santé ; protection sociale et relèvement précoce ; et riposte communautaire. 

Pour consulter le bulletin d’information en rapport à cette action, veuillez cliquer ici.  

 

 RIPOSTE COVID-19 : MINISTERE DE L’EAU, L’ASSAINISSEMENT ET L’HYGIENE 

 
 
  
Le MEAH est fortement mobilisé dans la riposte contre le Covid-19, veuillez trouver ci-dessous 

quelques initiatives portées par le Ministère à Antananarivo.  

 
Distribution de l’aide sociale Vatsy Tsinjo :  
 
Le Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène participe activement à la distribution 

de l’aide sociale Vatsy Tsinjo afin d’aider les familles les plus vulnérables en ces temps de 

COVID-19. Il a ainsi procédé au recensement de ces familles dans 16 quartiers de 

l’arrondissement IV d’Antananarivo.  

Pour plus d’informations, veuillez cliquer ici 

 
Désinfection des centres d’examens :  
 
En collaboration avec d’autres entités, le MEAH a procédé à la désinfection de 3 

établissements scolaires censés accueillir les prochains examens officiels. Ces mesures ont été 

prises pour prévenir les risques d’infection au Coronavirus lors des examens. A part cela, des 

stations pour le lavage de mains y seront aussi installés.  

Pour plus d’informations, veuillez cliquer ici. 

 
 
 
 
 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/acf_asos_bulletin_d_information_covid_19_aout_2020_2020.pdf
https://www.facebook.com/meahmadagascar/posts/2843602319195859
https://www.facebook.com/meahmadagascar/posts/2843160765906681


 
Célébration de la Journée Mondiale de l’Hygiène Menstruelle :  
 
Dans le but de respecter les consignes sanitaires en ces temps de coronavirus, la célébration 

de la Journée Mondiale de l’Hygiène Menstruelle s’est limitée par des sensibilisations et des 

dons de kits de lavage, de douches et des toilettes pour les enseignants et les élèves du CEG 

Antehiroka. La célébration du 28 Mai a eu pour thème : «Il est temps d’agir afin d’aider les 

femmes à faire face à leurs menstruations.» 

Pour plus d’informations, veuillez cliquer ici. 

 

 

 ECHOS DES ACTIONS DU MEAH DANS LES AUTRES REGIONS DE MADAGASCAR  
 

 

Le MEAH effectue également des actions au niveau des différentes régions, notamment à 

Matsiatra Ambony, Atsimo Andrefana, Alaotra Mangoro et Menabe.  

 
 Matsiatra Ambony  

 

Une convention de partenariat a été signée entre le MEAH, la JIRAMA, la Région Haute 

Matsiatra, les Communes Urbaines de Fianarantsoa et Ambalavao avec le Programme 

EAURIZON de la Métropole de Lyon.  

Ce partenariat a pour but de continuer les travaux d’amélioration et d’extension des 

réseaux d’eau dans la Région Haute Matsiatra. 8 Fokontany et 4 établissements 

scolaires de la commune de Fianarantsoa vont bénéficier de ce programme. 

Pour plus d’information, veuillez cliquer ici.  

 

 Atsimo Andrefana 

 

Grâce à la collaboration entre le Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et l'Hygiène et 

l'ONG Welthungerhilfe, une latrine et un nouveau bassin d’enfouissement ont été 

remis au marché Scama Toliara. Ce don avait pour but de garantir l’efficacité de 

l’assainissement de la ville.  

Pour plus d’information, veuillez cliquer ici.  

 

https://www.facebook.com/meahmadagascar/posts/2760313627524729
https://www.facebook.com/meahmadagascar/posts/2780468155509276
https://www.facebook.com/meahmadagascar/posts/2798919060330852


 

 Alaotra Mangoro 

 

Les efforts pour un meilleur accès à l’eau potable pour tous continuent à 

Ambodiakondro Ambatondrazaka. Cela se fait par des forages et par l’entretien de ces 

derniers.  

Pour plus d’information, veuillez cliquer ici. 
 

 Menabe 

 

Les infrastructures d’adduction d’eau potable ont été améliorées dans la commune 

rurale d’Ankilizato. La DREAH a ensuite sensibilisé les habitants de Ankilizato et de 

Manambina sur le lavage de mains avec du savon. 

Pour plus d’information, veuillez cliquer ici.  
 
 

 
 NOUVELLES NOMINATIONS AU SEIN DU MINISTERE DE L’EAH 
 
 

Depuis le mois de Mai 2020, on note quelques nouvelles nominations au sein du ministère de 

l’Eau-Assainissement-Hygiène :  

 6 Nouvelles nominations à l’occasion du conseil des ministres du 27 Mai 2020  

Veuillez cliquer ici pour voir les détails  
 

 11 Nouvelles nominations à l’occasion du conseil des ministres du 16 Juillet 2020  

Veuillez cliquer ici pour voir les détails 
 

 2 Nouvelles nominations à l’occasion du conseil des ministres du 23 Juillet 2020 

Veuillez cliquer ici pour voir les détails 
 

 5 Nouvelles nominations à l’occasion du conseil des ministres du 29 Juillet 2020 

Veuillez cliquer ici pour voir les détails 
 

 Une nouvelle nomination à l’occasion du conseil des ministres du 20 Aout 2020  

Veuillez cliquer ici pour voir les détails 
 

 4 Nouvelles nominations à l’occasion du conseil des ministres du 26 Aout 2020 

Veuillez cliquer ici pour voir les détails 
 
 

https://www.facebook.com/meahmadagascar/photos/pcb.2840692212820203/2840691519486939
https://www.facebook.com/meahmadagascar/photos/pcb.2840692212820203/2840691726153585
https://www.presidence.gov.mg/actualites/conseil-des-ministres/858-tatitry-ny-filankevitry-ny-minisitra-tao-amin-ny-lapam-panjakana-ambohitsorohitra-alarobia-27-may-2020.html
https://www.facebook.com/compresidencemadagascar/photos/pcb.3159670910778737/3160356370710191
https://www.facebook.com/compresidencemadagascar/photos/pcb.3178081228937705/3178080122271149/
https://www.facebook.com/compresidencemadagascar/photos/pcb.3195155403896954/3195137183898776
https://www.facebook.com/compresidencemadagascar/photos/pcb.3258137437598750/3258124067600087
https://www.facebook.com/compresidencemadagascar/photos/pcb.3275905515821942/3275901939155633


  
 
 

 LES ACTUALITÉS DE L’ONG 

 

 
 SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE RAN’EAU ET L’IST ANTSIRANANA. 
 
 

Le 04 Juin 2020, Ran’Eau et l’Institut Supérieur de Technologie d’Antsiranana, ont signé une 

convention de partenariat basée sur le renforcement de connaissances et de savoir-faire sur 

l’Eau-Hygiène-Assainissement dans le but de mettre en œuvre des projets au service du 

développement.  

Le partenariat est orienté vers un échange d’informations et de données à travers différentes 

plateformes : mise en réseau, conférence, etc… Autrement dit, les deux structures collaborent 

dans l’objectif de partager des informations susceptibles d’intéresser chacune des parties, 

notamment les informations et les données liées au secteur EAH, les besoins spécifiques du 

secteur, les opportunités de formation, etc…  En outre, ce partenariat engendre d’autres 

avantages importants comme l’alimentation de bibliothèque, les cours en ligne accessibles à 

tous et les opportunités de stage pour les étudiants. 

 

 

 

 



 

 UN NOUVEAU CHARGÉ DE PROGAMME 

 

Depuis le mois de Mai 2020, un nouveau membre a intégré l’équipe 

exécutive de Ran’Eau. Mr RAKOTOARISOA Tsiry Deraina, jeune diplômé 

de l’Université Catholique de Madagascar en Population et 

Développement, a débuté son parcours au sein de Ran’Eau en tant que 

stagiaire. Actuellement, il occupe le poste de chargé de programme en 

faisant preuve de dynamisme, responsabilité et intégrité. Voici 

comment il nous raconte ses ambitions :  

 

« Depuis mon plus jeune âge, la question de développement m’a particulièrement intrigué en 

observant minutieusement les différentes facettes du quotidien des habitants dans mon pays. 

Cela m’a motivé à effectuer des études et des recherches dans le domaine du développement 

social au sein de l’Université Catholique de Madagascar. Aujourd’hui, je constate qu’en termes 

d’Eau-Assainissement-Hygiène, les acteurs de ce secteur à Madagascar ont encore un grand défi 

à relever. Le développement de ce secteur nécessite une coalition des acteurs, un partage d’idée 

et d’expérience. Ce constat m’a motivé à intégrer Ran’Eau, un organisme leader et fort de ses 

expériences en matière d’information, de documentation et de communication dans le secteur 

Eau-Assainissement-Hygiène à Madagascar. Je suis convaincu que la mise en relation et la 

valorisation des acteurs du secteur EAH à Madagascar est un moyen efficace de développer le 

secteur et de pérenniser les infrastructures et les systèmes de gestion. Ainsi, la certitude 

d’atteinte des Objectifs de Développement Durable d’ici 2030 augmentera de plus en plus. »  

 
 
 UNE NOUVELLE STAGIAIRE 

 
L’ONG Ran’Eau a accueilli une nouvelle stagiaire depuis le début de ce 

mois-ci. Mlle ANDRIANARIVO Nalisoa a fait ses études à l’Ecole 

Normale Supérieure d’Antananarivo et est actuellement en train 

d’effectuer un stage auprès de Ran’Eau afin d’aider à mettre en place 

une médiathèque dans les locaux à Tsimbazaza. 

 

« Effectuer ce stage est non seulement une occasion de m’immerger dans le milieu 

professionnel mais aussi une opportunité d’apporter ma contribution aux acteurs de l’Eau, 

l’Assainissement et de l’Hygiène dans tout Madagascar. » 

 
 



 
 PERRINE BOUTELOUP 
 
Après deux ans passés au sein du réseau Ran’Eau, Mlle BOUTELOUP Perrine, assistante 

technique de l’ONG Ran’Eau, quitte son poste à Madagascar pour rejoindre le pS-Eau, à Paris. 

Un pot d’au revoir a été organisé par Ran’Eau le 23 avril dernier en présence de la Ministre et 

du Secrétaire Général du MEAH, du représentant de l’Ambassade de France, des représentants 

des acteurs ainsi que quelques amis et membres de Ran’Eau. 

C’était l’occasion de remercier Perrine pour ses implications et abnégations dans les services 

rendus aux secteurs de l’EAH, de lui offrir des cadeaux souvenirs et de lui souhaiter les 

meilleurs dans la poursuite de sa carrière professionnelle. La Ministre lui a décerné une lettre 

de reconnaissance en guise de remerciement. 

La séance s’est terminée par la prise de photo du groupe et un cocktail dans une ambiance 

conviviale. 

 
 
 ANTENNE VAKINANKARATRA 
 
 
Depuis le mois de Juin 2020, une antenne Ran’Eau a été mise en place dans la région 

Vakinankaratra. Cette nouvelle antenne est dirigée par Mme RALAMBOHARISOA Lalaina 

Hobisoa. Auparavant, Lalaina a dirigé l’antenne Vakinankaratra de l’ONG CITE. Les activités de 

l’antenne sont basées sur l’identification des acteurs, l’appui méthodologique des acteurs, la 

diffusion des informations et la mise à disposition de documentation.  

 

 ATELIER DECHETS SOLIDES DU 18 AOUT 2020 
 
 

Une réunion du groupe de travail « déchets solides » a eu lieu le 18 Aout 2020 en ligne. 

L’objectif de cette réunion était de rappeler les conclusions de l’atelier qui s’était tenu à l’IFM 

en novembre 2019, de définir des travaux à entreprendre et la forme des produits attendus à 

partir d’une ou des thématiques priorisées, et de planifier une éventuelle visite sur le terrain.  

Pour plus d’informations, veuillez consulter le compte rendu de cette réunion en ligne.  

 
 
 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ran_eau_compte_rendu_groupe_de_travail_dechets_solides_2020.pdf


 
 A VISIONNER, A LIRE, A DECOUVRIR, A PARTAGER ! 
 
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. 

 
Lettre d’information n°91 du pS-Eau 

La dernière lettre d’information du pS-Eau est disponible en ligne, retrouvez 

les activités menées et les actualités du secteur de l’EAH à l’international. 

 

Retrouvez cette lettre d’information ici.  

 

Des nouvelles du programme Eaurizon  

Les dernières informations du programme Eaurizon, fruit de la coopération 

entre la Métropole de Lyon et la Région Haute Matsiatra, sont disponibles en 

ligne dans la lettre d’information n°13. 

Retrouvez cette lettre d’information ici. 

 

STEAH InterAide 

Découvrez les différents outils développés par Inter Aide dans le cadre de 

leur intervention pour le développement des services EAH, en région 

Analamanga : bandes dessinées sur la mise en place de STEAH, et sketch 

radio sur la sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiènes.  

Retrouvez ce document en ligne 

InterAide a également réalisé une vidéo sur le STEAH de Sadabe. Retrouvez cette vidéo en 

cliquant ici.  

 

Gestion de l’hygiène menstruelle  

Découvrez cette note de synthèse sur la Gestion de l’hygiène menstruelle 

rédigée par le pS-Eau. Cet outil présente les principaux enjeux de la 

thématique, apporte des pistes pratiques et recense des ressources utiles 

pour l'action.  

Retrouvez cette note de synthèse ici.  

 
 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_lettre_du_ps_eau_91_2020.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/grand_lyon_projet_eaurizon_region_haute_matsiatra_lettre_d_information_n_13_du_programme_eaurizon_2020.pdf
https://www.raneau.org/fr/outils-sensibilisation-steah-et-hygiene-par-long-interaide
https://www.pseau.org/outils/biblio/index.php?pgmpseau_id=64&l=fr&d=8978
https://www.pseau.org/outils/biblio/index.php?pgmpseau_id=64&l=fr&d=8738


 PROCHAIN RENDEZ-VOUS 
 
 

 Réunion de travail sur la ROM  

Suite à la réunion du groupe de travail « déchets solides » du 18 Aout 2020, la thématique 

ROM a été retenue et fera l’objet d’une réunion du groupe de travail très prochainement.  

Pour plus d’informations, merci de contacter : raneau@raneau.org  

 

 Réunion de travail sur la « Valorisation et tri à la source des déchets » 

La thématique « la valorisation et tri à la source des déchets » fait partie également des 

thématiques à étudier pour cette année 2020. A partir des échanges et réflexions, le groupe de 

travail envisage de rédiger une note en rapport avec cette thématique, pouvant servir à 

élaborer un document de plaidoyer porté par un organisme dédié (exemple l’OSCEAH). 

Pour plus d’informations, merci de contacter : raneau@raneau.org  

 

 Réunion de travail sur le « Code Municipal d’hygiène »  

L’ONG Ran’Eau organise très prochainement une réunion du groupe de travail sur « le code 

municipal d’hygiène » en réunissant les maires de Communes urbaines.  

Pour plus d’informations, merci de contacter : raneau@raneau.org  

 

mailto:raneau@raneau.org
mailto:raneau@raneau.org
mailto:raneau@raneau.org


 
 

Faites vivre l’ONG 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 : 
 

raneau@raneau.org  

 

Plus d’informations sur l’ONG Ran’Eau : www.raneau.org   
Retrouvez nous sur Facebook : www.facebook.com/raneaumadagascar/  

 
 
 
 
 
 
 

 

L’ONG Ran’Eau est appuyée par :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Et soutenue par :  

mailto:bouteloup%40pseau.org?subject=Newsletter%20Ran%27Eau
http://www.raneau.org/fr
https://www.facebook.com/raneaumadagascar/

