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CHANGEMENT DE MINISTERE

Suite aux élections présidentielles de décembre dernier, un nouveau gouvernement 
a été mis en place à Madagascar, modifiant également l’organisation du secteur 
EAH. Ainsi, le Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène a fusionné avec 
le Ministère de l’Energie et des Hydrocarbures, formant actuellement le Ministère 
de l’Énergie, de l’Eau et des Hydrocarbures avec Monsieur Vonjy ANDRIAMANGA 
à sa tête (photo ci-contre), et Monsieur Rija Lalaina RAMAROSANDRATANA en tant 
que Directeur Général de l’EAH.

Pour en savoir plus, retrouvez le nouvel organigramme du Ministère en ligne.

LANCEMENT DU COGELI A MIARINARIVO 

En région Itasy, le projet pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau du lac Itasy mis en œuvre par 
l’Office International de l’Eau sous la tutelle de la Région Itasy et du Ministère de l’Energie, de l’Eau et 
des Hydrocarbures se poursuit. L’officialisation du Comité de Gestion du Lac Itasy a eu lieu les 5 et 6 
février par voie d’Arrêté Régional, permettant l’élection des membres de chaque collège de ce Comité, 
la définition de son règlement intérieur mais également la définition de ses actions prioritaires et 
échéances.

Le COGELI s’est également réuni le 8 avril, en présence de représentants de l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse, financeurs du projet GIRE Itasy. Actuellement en phase de diagnostics des enjeux 
autour du Lac Itasy, cette réunion a permis une première rediffusion et capitalisation des travaux 
réalisés et informations collectées en vue de passer ensuite à la définition et la priorisation des actions 
à mener sur le territoire.

Pour en savoir plus, merci de contacter raneau@raneau.org.

http://www.mineau.gov.mg/annuaires/
mailto:raneau%40raneau.org?subject=Gire%20Itasy%20-%20infos


Sur la thématique « Ne laisser personne de côté » cette journée a ainsi été célébrée le vendredi 22 Mars 
à Masindray, dans la Région Analamanga, sous la houlette du Ministre de l’EEH. Lors de son discours, 
ce dernier a souligné l’importance de la participation de la population malagasy pour la préservation 
de cette ressource (protection des bassins versants, sources d’eau, infrastructures, lutte contre le 
gaspillage) mais également l’implication nécessaire des partenaires financiers pour développer l’accès 
à l’eau potable à Madagascar.

CELEBRATION DE LA JOURNEE MONDIALE DE L’EAU, A MASINDRAY

SEMAINE DE L’EAU DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’HYGIENE, A ANTANANARIVO

Le Ministère de l’Énergie de l’Eau et des Hydrocarbures (MEEH), 
en charge du secteur EAH, a organisé la « Semaine de l’Eau de 
l’Assainissement et de l’Hygiène » du 5 au 7 mars 2019 afin de 
rassembler toutes les parties prenantes du secteur EAH, en vue 
notamment d’améliorer la coordination des actions et acteurs. 
Cette semaine de l’EAH fut un succès avec la participation et 
la collaboration de nombreux acteurs, porteurs de projets et 
partenaires techniques et financiers intervenant dans le secteur de 
l’EAH. 
Ce fut trois jours de réflexion collective où divers temps de conférences, débats et rencontres ont été 
organisés.

Pour en savoir plus, merci de contacter raneau@raneau.org.

CHANGEMENT DIRECTEUR PAYS CHEZ WATERAID

Lovy RASOLOFOMANANA, Directeur pays depuis de nombreuses années au sein de WaterAid a cédé sa 
place le 2 mai dernier à Madame Odile Michèle RANDRIAMANANJARA. Cet évènement fut également 
l’occasion pour Monsieur Lovy de présenter son ouvrage « Bilan sur la mise en œuvre du Code de 
l’eau à Madagascar » comme témoignage de ces 19 ans d’activité au service du secteur de l’EAH à 
Madagascar. 

Retrouvez le document en ligne, en version française et anglaise.

ATELIER SUR LA PLANIFICATION DE LA GESTION DE LA SECURITE SANITAIRE DE
L’ASSAINISSEMENT PAR LOOWATT SARL, A ANTANANARIVO

Loowatt SARL élabore actuellement sa PGSSA (Planification de la 
Gestion de Sécurité Sanitaire de l’Assainissement) selon le modèle et 
standards imposés par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé).  
Afin de récolter un avis externe sur l’identification des risques liés à 
leurs activités et procédures à mettre en place au travers du PGSSA, 
la société a organisé trois jours d’atelier les 8-9 et 10 mai 2019. Ces 
trois jours se sont articulés entre présentation de la société Loowatt 
SARL et visites des sites, afin d’établir une évaluation des dangers et 
risques de la filière et de définir les recommandations. Le PGSSA doit aujourd’hui être validé par l’OMS.

mailto:raneau%40raneau.org?subject=Gire%20Itasy%20-%20infos
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/wateraid_bilan_sur_la_mise_en_uvre_du_code_de_l_eau_a_madagascar_2019.pdf


LES ACTUALITÉS DE L’ONG

REUNION INSTITUTIONNELLE DU RESEAU MADAGASCAR, A PARIS

Le 23 janvier 2019 s’est déroulée la réunion institutionnelle du réseau Madagascar à Paris. Cette 
réunion a présenté les activités 2018 de Ran’Eau, ses perspectives en 2019, et a favorisé un temps 
d’échange sur la mise en œuvre de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau à Madagascar aux travers 
de divers témoignages.

Le compte rendu est disponible en ligne. 

REUNION INSTITUTIONNELLE DE L’ONG RAN’EAU, A ANTANANARIVO

La réunion institutionnelle du réseau Ran’Eau, 
organisée en partenariat avec le Ministère en charge 
de l’Eau, l’Assainissement et l’Hygiène, s’est déroulée 
le 31 janvier 2019, l’occasion de réunir les différents 
acteurs du secteur EAH afin d’exposer le bilan des 
activités menées en 2018 et ses perspectives pour 
les années à venir face à l’autonomisation du réseau 
en ONG malgache. Cette réunion fut le lieu de la 
constitution de l’Assemblée Générale, de l’élection du 
Conseil d’Administration et de la désignation du bureau 
(cf. photo) de l’ONG Ran’Eau. 
Dans un second temps, la réunion a laissé place à la définition de l’intégration de la dimension                             
« Hygiène » dans le cadre des projets d’adduction d’eau potable, d’assainissement, et de gestion des 
déchets à Madagascar. 

Retrouvez le compte rendu de cette rencontre, en suivant ce lien.

ATELIER DE LA COOPERATION DECENTRALISEE FRANCO-MALGACHE, A DIEGO SUAREZ

Le 8, 9 et 10 mai se sont déroulés les ateliers de la coopération décentralisée à Diego Suarez, organisés 
par le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France, sur les thématiques 
« Jeunesse » et « Culture ». Ces ateliers furent également l’occasion de revenir sur l’ensemble des 
actualités des coopérations décentralisées en place à Madagascar, y compris sur le secteur de l’Eau et 
de l’Environnement.
Un compte rendu doit être diffusé dans les prochains mois et sera partagé sur le site web de l’ONG 
Ran’Eau.

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_compte_rendu_de_la_reunion_institutionnelle_du_reseau_ran_eau_janvier_2019_a_paris_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_compte_rendu_reunion_institutionnelle_de_ran_eau_du_31_janvier_2019_a_antananarivo.pdf
https://www.raneau.org/
https://www.raneau.org/


REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL GESTION DES DECHETS SOLIDES, A ANTANANARIVO

L’ONG Ran’Eau anime différents groupes de travail, il ont pour objectifs de renforcer les échanges 
techniques, de favoriser le partage d’experiences en vue de produire des outils répondant à la demande 
des membres. Le groupe de travail sur la gestion des déchets solides s’est donc réuni le 14 mars 2019. 
Cette réunion du groupe de travail s’est organisée en deux temps : le premier a permis d’avancer sur 
la rédaction d’une note technique portant sur le cadre règlementaire relatif à la gestion des déchets 
solides à Madagascar. Le second temps été dédié à la présentation de projets en cours et partages 
d’expériences d’acteurs œuvrant sur la gestion des déchets solides à Madagascar.

Le compte rendu de cette rencontre est disponible en ligne.

CAFE NETWORKING EN PRESENCE DE L’AGENCE DE L’EAU RHONE MEDITERANNEE 
CORSE, A ANTANANARIVO

L’ONG Ran’Eau a organisé le 16 avril dernier, à l’occasion 
d’une mission de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 
Corse (AERMC) un « Café networking Ran’Eau ». Cette 
rencontre a ainsi permis d’effectuer un bilan de la 
coopération décentralisée Malagasy et Française sur 
le secteur EAH, mais aussi de rappeler l’implication et 
les projets soutenus par l’AERMC à Madagascar. Afin de 
renforcer les liens entre l’Agence de l’Eau Française et les 
porteurs de projets, des présentations de projets sur les 
thématiques de l’assainissement et la gestion des boues

ATELIER DE CAPITALISATION, A ANTANANARIVO

L’ONG Ran’Eau, en vue de renforcer les activités de mise en 
réseau, a organisé un atelier de capitalisation le 1er février 
2019. Cette rencontre, ouverte à l’ensemble des acteurs du 
secteurs EAH œuvrant à Madagascar, a permis de présenter et 
de mettre en lumière des outils, documents ou méthodologies 
développés par Ran’Eau et ses partenaires au cours de l’année 
2018.

Le compte rendu de cet atelier est disponible en ligne, incluant l’ensemble des outils présentés.

de vidanges à Madagascar (projet ASSMA à Mahajanga présenté par le GESCOD et Projet PAIU à 
Antananarivo présenté par l’ONG WSUP), suivi d’un temps d’échanges entre les participants, ont eu 
lieu.

Retrouver en ligne le “Bilan 2017 de l’action extérieure des collectivités territoriales et des agences 
de bassin Eau et Assainissement”, incluant Madagascar.

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

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_compte_rendu_reunion_du_groupe_de_travail_dechets_solides_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ong_ran_eau_compte_rendu_atelier_de_capitalisation_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_bilan_2017_AECT_2018.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_bilan_2017_AECT_2018.pdf
mailto:raneau%40raneau.org?subject=info%20CDNG


Le groupe de travail sur la gestion des boues de vidange s’est réuni le 17 avril dernier. Après un 
retour sur les différentes actualités du groupe et de ses membres, a eu lieu la restitution de l’étude                          
« Analyse des textes règlementaires régissant la gestion des boues de vidange à Madagascar et leurs 
applications » commandée par Ran’Eau dans le cadre de ce groupe de travail et réalisée par le cabinet 
Mi Ti Consulting. Les participants ont pu apporter leurs avis sur les premières conclusions. Le rapport 
est en cours de finalisation avant une large diffusion.
En second temps, le groupe de travail a identifié et cadré les travaux à venir face aux diverses attentes 
des membres et actualités du secteur.

Le compte rendu est disponible en ligne en suivant ce lien.

REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA GESTION DES BOUES DE VIDANGE, 
A ANTANANARIVO

Le Grand Sud de Madagascar, englobant les régions 
Anosy, Androy et Atsimo Andrefana, connait un manque 
chronique d’eau, marqué ces dernières années par des 
épisodes climatiques sévères. Divers acteurs, au travers 
de leurs interventions, mettent en œuvre des solutions 
d’approvisionnement en Eau Potable variant selon les 
contextes et les zones d’interventions. C’est dans un objectif 
de mieux connaitre les enjeux de ces régions, mais aussi

RENCONTRE D’ECHANGES ET D’INFORMATION “L’ADDUCTION D’EAU POTABLE DANS LE 
GRAND SUD DE MADAGASCAR ”, A TULEAR

En octobre dernier, une rencontre d’échanges et d’information sur la Gestion Intégrée des Ressources 
en Eau (GIRE) a été organisée à Fianarantsoa. Cette rencontre a permis de lancer une dynamique 
auprès des acteurs intervenant sur cette thématique à Madagascar, révélant le souhait de poursuivre 
les réflexions au sein d’un groupe de travail. Ainsi une première réunion a eu lieu le 4 juin dernier 
afin de préciser les attentes des membres du groupe, de fixer les objectifs mais aussi de présenter un 
travail de capitalisation entamé par l’OIEau.

Le compte rendu sera bientôt mis en ligne sur le site internet de Ran’Eau.

REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN 
EAU, A ANTANANARIVO

d’identifier et de favoriser le retour d’expériences des interventions et méthodes déployées sur ces 
zones que l’ONG Ran’Eau, en collaboration avec le MEEH et avec l’appui du GRET, a organisé une 
rencontre d’échanges et d’information les 23 et 24 mai 2019. Cette rencontre a regroupé des temps de 
présentation, d’échanges et des visites terrains dans les communes de Saint Augustin et de Belalanda.

Le compte rendu sera bientôt disponible sur le site internet de Ran’Eau, restez connecté !

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ran_eau_compte_rendu_groupe_de_travail_gestion_des_boues_de_vidanges_2019.pdf
https://www.raneau.org/
https://www.raneau.org/


 Des nouvelles du programme Eaurizon 

Le programme Eaurizon, porté par la coopération décentralisée de la 
Région Haute Matsiatra et de la Métropole de Lyon a réalisé un ouvrage de 
capitalisation sur le métier de gestionnaire professionnel de réseau d’eau 
potable. L’ouvrage vise à développer le métier de fermier et faciliter la création 
de nouvelles entreprises spécialisées sur la thématique. Ce travail a bénéficié 
du soutien de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, de SAUR Solidarités 
et à Madagascar, du Ministère de l’Energie, de l’Eau et des Hydrocarbures
Cet ouvrage est disponible sur demande en version physique et accessible 
en version électronique  en suivant ce lien. L’intégralité des annexes y est 
également disponible.

 Fiche technique sur les « Système AEP solaire à Madagascar : mettre en œuvre un système 
d’adduction d’eau par pompage solaire. »

Suite à l’organisation d’une rencontre d’échanges et d’informations par Ran’Eau en mai 2018 à 
Miandrivazo, une fiche technique portant sur les systèmes AEP solaires a été produite, avec l’appui de 
Sq Vision, d’Experts Solidaires, du Gret et du pS-Eau.

Retrouver la fiche technique en ligne.

- Publication d’un guide “Gérer un réseau d’eau potable : Spécialisation sur les réseaux gravitaires sous 
contrat d’affermage” :

- Rapport 2018 du STEFI en région Haute Matsatria :
Le programme Eaurizon a mis en place une démarche de suivi technique et financier (STEFI) des 
infrastructures existantes sur l’ensemble de la région Haute Matsiatra donnant lieu à la publication 
d’un rapport STEFI annuel. Retrouvez, en suivant ce lien, le rapport 2018.

- Lettres d’information :
Plus globalement, retrouvez les dernières actualités du programme Eaurizon à travers ses lettres 
d’information n°9 et n°10. Toutes deux disponibles en ligne.

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.

 Cahier technique « Le suivi de la qualité de l’eau à Madagascar »

L’animation de rencontres d’échanges et d’un groupe de travail sur la 
qualité de l’eau à Madagascar dans le cadre du réseau Ran’Eau, a abouti à 
l’élaboration d’un cahier technique portant « Le suivi de la qualité de l’eau 
à Madagascar », disponible sur demande en version physique et accessible 
en ligne.

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/cite_ps_eau_systeme_aep_a_madagascar_mettre_en_uvre_un_systeme_d_adduction_d_eau_potable_par_pompage_solaire_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/grand_lyon_projet_eaurizon_region_haute_matsiatra_rapport_annuel_du_suivi_technique_et_financier_des_gestionnaires_de_reseaux_en_region_haute_matsiatra_resultats_de_l_annee_2018_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/grand_lyon_projet_eaurizon_region_haute_matsiatra_lettre_d_information_n_9_du_programme_eaurizon_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/grand_lyon_projet_eaurizon_region_haute_matsiatra_lettre_d_information_n_10_du_programme_eaurizon_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_le_suivi_de_la_qualite_de_l_eau_a_madagascar_2018.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_le_suivi_de_la_qualite_de_l_eau_a_madagascar_2018.pdf


PROCHAIN RENDEZ-VOUS

 Guide « Des toilettes publiques et communautaires adaptées aux femmes et aux filles : guide à 
l’intention des urbanistes et des décideurs » 

Sur les questions de Genre, WaterAid, WSUP et Unicef ont récemment publié un guide sur les toilettes 
publiques adaptées aux femmes. Le guide est disponible en ligne, en suivant ce lien.

 “Innovations pour l’assainissement urbain”, publié par Practical Action 

Ce livre, questionnant l’adaptation des pratiques d’ATPC pour le milieu urbain, est désormais disponible 
en version française. Retrouvez-le en suivant ce lien.

 Rendez-vous technique du groupe de travail GIRE, en région Itasy

Le groupe de travail GIRE se réunira en septembre/octobre prochain pour la réalisation d’un rendez 
vous technique Ran’Eau, en Itasy.

Pour plus d’information, merci de contacter : bouteloup@pseau.org

 Edition 2019 du Rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau

L’édition 2019 du Rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau intitulé « Ne laisser 
personne pour compte » vise à informer les décideurs politiques, de la communauté de l’eau sur 
l’amélioration de la gestion des ressources en eau et de l’accès aux services d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement.

Un résumé de ce rapport est disponible en ligne, ainsi que l’intégralité du rapport en suivant ce lien.

 Lettre d’information n° 88 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.

 Compte rendu des ateliers de la Coopération Internationale des Collectivités Malagasy et  
Française

Le rapport officiel de restitution des deuxièmes assises de l’action des collectivités décentralisées 
Malagasy et Française, ayant eu lieu le 5, 6 et 7 mars 2018 est disponible.

Plus d’informations sur le site internet de l’Ambassade de France à Madagascar.

https://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/guide-aux-toilettes-adaptes-aux-femmes-et-aux-filles.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/practical_action_innovations_pour_assainissement_urbain_fr_2019.pdf
mailto:bouteloup%40pseau.org?subject=Newsletter
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/un_water_unesco_editions_rapport_mondial_des_nations_unies_sur_la_mise_en_valeur_des_ressources_en_eau_2019_ne_laisser_personne_pour_compte_resume_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/un_water_unesco_editions_rapport_mondial_des_nations_unies_sur_la_mise_en_valeur_des_ressources_en_eau_ne_laisser_personne_pour_compte_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_lettre_du_ps_eau_88_2019.pdf
https://mg.ambafrance.org/La-cooperation-decentralisee-1727


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/

Et soutenue par : 

L’ONG Ran’Eau est soutenu par : 

L’ONG Ran’Eau est appuyée par : 

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

