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ACTUALITÉ DU SECTEUR
CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU 

La préservation de l’eau est l’un des grands défis pour les décennies à venir.

L’eau devient une denrée rare sous l’effet du changement climatique. Pourtant, les besoins en eau deviennent 
de plus en plus importants avec la croissance démographique et l’élargissement de la ville. Les usages de l’eau 
impliquent aussi des réflexions, des planifications et des actions pour l’assainissement et le traitement des eaux 
usées. Le Grand Sud fait partie des thématiques largement discutées pendant les cinq premiers mois de l’année. 
Ce bulletin d’information vous rapporte brièvement les nouvelles du secteur dans ce sens, notamment sur la 
célébration et les évènements autour de la Journée Mondiale de l’Eau, le reboisement organisé par le MEAH, le 
ravitaillement en eau sur Antananarivo, le covid-19, puis les nouvelles de l’ONG Ran’Eau.  Bonne lecture !

«Harena sarobidy ny Rano» ou «Valorisation de l’eau» est le 
thème choisi pour la célébration nationale de la Journée Mondiale 
de l’Eau le 22 mars 2021 dans le district de Farafangana. 
Selon la Ministre de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène 
(MEAH), Madame Voahary RAKOTOVELOMANANTSOA, 
cette célébration est une opportunité pour rehausser l’engagement 
nationale, d’assurer l’accès à l’eau potable à 60% des Malagasy 
en 2023. 

Suivez ce lien pour en savoir plus.
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Les autorités présentes au JME à Farafangana

WEBINAR DU 22 AU 26 MARS 2021 SUR LA JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU

A l’occasion de la célébration de la Journée Mondiale de l’Eau 2021, des webinars 
ont été organisés par le Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène, 
en collaboration avec l’ONG Ran’Eau. 

Les différentes thématiques abordées durant la semaine sont axées sur les enjeux 
du secteur Eau-Assainissement-Hygiène à Madagascar. Les thématiques traitées 
concernent: - la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE); 
         - le Partenariat Public-Privé; 
         - la surveillance des nappes phréatiques;
         - le financement du secteur;
        - la gestion intégrée des déchets urbains et la filière de la gestion des 
déchets solides. 
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http://www.mineau.gov.mg/farafangana-region-sud-est-celebration-nationale-de-la-journee-mondiale-de-leau-2021/


Ces webinars ont permis aux différents acteurs (le Ministère, les ONGs, les Partenaires Techniques et Financiers, 
les Enseignants chercheurs,...) de susciter un dialogue multi-acteurs de haut niveau, de partager et échanger les 
expériences afin de consolider la collaboration entre les parties prenantes du secteur EAH, de traiter suivant 
différents points de vue les problématiques du secteur et de contribuer au développement du secteur.  C’était 
également une occasion pour les étudiants de plusieurs universités, écoles et institutions d’enrichir leurs 
connaissances liées à l’EAH. 

Naviguez via ce lien pour savoir plus sur le Webinar. 

LA JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU  ANTENNE RAN’EAU HAUTE MATSIATRA 

La  célébration oficielle de la JME 2021 dans la région Haute Matsiatra a eu lieu à Andoharanomaintso le 22 mars 
2021 à l’Espace Andry avec la participation des acteurs du secteur EAH, le Rés’Eau, les KOPA ou Komitin’ny 
Paompy, la cellule d’appui FIVOY. 

L’évenement a été marqué par:
 - le défilé de douze KOPA d’Andoharanomaintso
 - la série de discours des autorités (le premier adjoint de la Commune Urbaine de Fianarantsoa, le 
Chargé de Mission Coopération Décentralisée Haute Matsiatra/ Métropole de Lyon, le DREAH, le Directeur des 
Infrastructures Régional, le comité d’organisation de la JME 2021)
 - la visite des stands 
 - la distribution  des primes pour les meilleurs KOPA.
 - un atelier d’échange sur les modes de gestion des infrastructures Forage à Pompe Motricité Humaine 
(FPMH) et appui aux Communes par le MEAH et l’équipe de l’ONG Ny Tanintsika.

Comme chaque année, la célébration de la JME pour la Région Haute Matsiatra est axée sur la restitution régionale 
du STEFI afin de collecter toutes informations sur la gestion du service public en eau potable et d’engager tous les 
acteurs dans un processus d’amélioration pérenne des performances. Les résultats du STEFI ont été partagés pour 
permettre à chaque gestionnaire de connaître son niveau de performance en gestion financière et technique et en 
bonne gouvernance. L’objectif à long terme est la pérennisation des infrastructures à travers un service efficace 
offert aux usagers.

L’adjoint de District d’Isandra Monsieur le Maire 
d’ Andoharanomaintsoa

Source: Antenne Ran’Eau dans la région Haute-Matsiatra

Défilé par KOPA

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


Pour renforcer l’approvisionnement en eau potable dans 
les zones en difficultés ainsi que les quartiers non encore 
desservis par le réseau d’adduction d’eau de la JIRAMA 
dans la ville d’Antananarivo, le MEAH met à disposition de 
la JIRAMA trois camions-citernes octroyés par l’UNICEF 
pour une année. 
« Cette action s’inscrit dans le cadre du Plan multisectoriel 
d’urgence, pour la lutte contre la Covid-19. Le MEAH a 
initié un Plan avec l’ensemble du Gouvernement. En tout, 
cinq camions citernes seront mis à la disposition du ministère 
par l’UNICEF. Trois d’entre eux sont reçus ce jour, et les 
deux restants pour bientôt. Ces camions citernes peuvent 
améliorer l’approvisionnement en eau potable, bénéficiant 
directement à 125 000 personnes à Antananarivo», souligne 
le Ministre de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène, 
Voahary RAKOTOVELOMANANTSOA. 

Cliquez sur ce lien pour plus d’info.

TROIS CAMIONS-CITERNES POUR REHAUSSER LE RAVITAILLEMENT EN EAU POTABLE 

Signature de la convention entre le MEAH et la JIRAMA

Camion-citerne don de l’UNICEF

REBOISEMENT

Pour la campagne nationale de reboisement 2021, le MEAH 
et ses partenaires techniques et financiers se sont rendus à 
Ankadivoribe Avaratra, dans la commune rurale de Talata 
Volonondry, le 26 février 2021 pour planter sur une superficie 
de 2ha quelques 4000 jeunes plants dont 2000 jeunes plants 
d’acacia, 1500 de frênes, et 500 Moringa.

Cette opération de reboisement est une contribution pour la 
réalisation des deux défis nationaux: la gestion durable des 
ressources naturelles et  la préservation des ressources en 
eau en vue de l’accès de tous à l’eau potable. Les représentants du Conseil d’Administration 

et l’équipe exécutive de l’ONG Ran’Eau
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 LE DÉVELOPPEMENT D’UN PPP WASH    UNICEF 

L’objectif de cette réunion est de présenter le nouveau programme WASH de l’Unicef  d’un montant total de 20 
millions USD (15 millions UDS de marché pour l’Eau +/- 500,000 USD/commune) pour la période 2021-2023, 
le développement d’un PPP Wash et les dossiers d’appels d’offre des services d’eau pour les partenaires ainsi que 
les procédures y afférentes. 
Les représentants de l’Unicef et ceux du MEAH ont focalisé les discussions sur la mise en place de politique et 
stratégie de renforcement de capacité en EAH afin d’encourager les acteurs et les PTF à investir dans le secteur 
de l’eau à Madagascar et de renforcer le partenariat avec le secteur privé. 

Cliquez sur ce lien pour accéder au document de présentation. 

https://www.facebook.com/meahmadagascar/posts/-fanolorana-fiaravaventy-mpitondra-rano-camions-citernes-ho-anny-jirama-ho-fanam/2967502186805871/
https://www.unicef.org/madagascar/media/5441/file/Consultation%20Industrielle%20WASH.pdf


occupée à présent par Monsieur Herizo RAZAFINTSALAMA 
de l’ONG SOAKOJA.
Dans l’après-midi, la réunion institutionnelle ayant pour thème 
«Des technologies innovantes et inclusives pour améliorer les  
services d’accès à l‘eau potable» a été marquée par la présence 
de Madame Voahary RAKOTOVELOMANANTSOA, 
Ministre de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène. 

Cliquez sur ce lien pour en savoir plus. 
Les membres du CA et les membres 

du réseau Ran’Eau

Par la suite, Welight Africa a effectué une présentation basée 
sur les projets d’électrification rurale (mini-grids) et synergies 
entre la distribution de l’eau et de l’énergie. L’entreprise NY 
RAVO a ensuite présenté “le kiosque à jeton” pour améliorer 
la gestion des points d’eau collectifs. 
Il en ressort que l’utilisation de plusieurs technologies 
contribue au développement et au bien-être de la population 
(energies renouvelables, accès à l’eau potable, accès aux 
NTICs ...). Le risque de falsification (faux jetons), les tabous et 
les us et coutumes, l’insécurité, la méconnaissance du milieu 
freinent le développement et la vulgarisation des nouvelles 
technologies 

Pour en savoir plus, veuillez cliquer ici.

Madame le Ministre de l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène à Madagascar et 

Madame la Présidente du Conseil d’Admnistration de 
l’ONG Ran’Eau

Après les séries de discours, la séance a débuté par la 
présentation officielle de l’annuaire des acteurs du secteur 
EAH dans la Région Analamanga. Ce document est disponible 
dans le site web de Ran’Eau www.raneau.org et celui du pS-
Eau www.pseau.org
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET RÉUNION INSTITUTIONNELLE DE L’ONG RAN’EAU

L’Assemblée générale et la réunion institutionnelle de l’ONG Ran’Eau ont eu lieu le 26 Février 2021 au Motel 
Anosy. Dans la matinée, pendant l’assemblée générale, les membres de l’ONG Ran’Eau ont validé le compte 
rendu de l’AG de l’année précédente, le bilan de l’année 2020, le Plan de Travail Annuel (PTA) 2021. 
Ils ont également procédé à l’éléction pour le renouvellement de la moitié des membres du Conseil d’Administration  
et des membres du bureau. Pour ce dernier, on note particulièrement un changement à la fonction de Vice-Président,

ACTUALITES DE L’ONG

LES MESURES PRISES PAR RAPPORT AU COVID-19

Pour l’ONG Ran’Eau, les membres de l’équipe éxécutive ont été majoritairement mis en télétravail durant la 
période d’état d’urgence sanitaire afin d’assurer la continuité des activités. Afin de bien coordonner les activités, 
des réunions à distance via internet sont régulièrement organisées aussi bien au niveau du Conseil d’Administration 
que de la Direction Exécutive. 

https://www.raneau.org/mg/assemblee-generale-et-reunion-institutionnelle-long-raneau
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ran_eau_reunion_institutionnelle_ong_ran_eau_26_janvier_2021_2021.pdf
https://www.raneau.org/
http://www.pseau.org


RANOMANGA

La France à travers l’Agence Française de Développement soutient Inter Aide dans l’amélioration de la qualité et 
la pérennité des services EAH avec la société civile des zones rurales. Le 22 Février 2021, l’AFD et l’ONG Inter 
Aide ont procédé, en présence de M. l’Ambassadeur de France, à la signature d’un accord de financement pour un 
montant total de 2,7 milliards d’ariary (595 930 euros) pour une durée de 4 ans (2021-2025). 

Celui-ci permettra de co-construire des modèles 
adaptés de gouvernance du secteur EAH dans le cadre 
d’une recherche action et observation participante. 
Ce financement, permettra à l’ONG Inter Aide 
d’assurer la mise en place de services de gestion-
suivi-maintenance de qualité dans les communes 
rurales de Sadabe, Avaratsena, Anjanadoria, Mahabo 
et Ampanotokana de la Région Analamanga. 

L’objectif du projet est de faire monter en compétences 
des associations d’usagers ayant à cœur de s’impliquer 
dans le bon fonctionnement des services sur le long 
terme. 

Un observatoire EAH sera mis en place avec la collaboration de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), 
afin d’évaluer l’implication de la société civile et les changements induits. L’ONG Ran’Eau sera également partie 
prenante de l’observatoire pour étudier, capitaliser et diffuser les enseignements. L’ONG locale Soakoja apportera 
également son expertise dans l’appui aux communes et facilitera le lien entre usagers et équipe communale. 

Cliquez sur ce lien pour en savoir plus 

Monsieur l’Ambassadeur de France, les représentants  
de l’AFD, l’IRD, l’ONG Inter Aide et ses partenaires, 

les Maires des communes bénéficiaires.
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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.

Depuis la reprise progressive des activités socio-économiques dans le pays, le personnel de l’ONG Ran’Eau a 
renforcé l’application des mesures barrières (distance sociale minimum de 1m, port de masque, lavage régulier 
des mains avec du savon, utilisation du gel hydroalcoolique,…) et les consignes de l’Etat (réunions moins de 50 
personnes,…).

La surveillance de la couverture en eau dans le grand sud de Madagascar est une initiative de l’Unicef due à la 
sécheresse extrême entrainant une malnutrition aiguë dans les régions. Pour cela, l’UNICEF, en collaboration 
avec le Centre de Recherche Commun de l’Union Européenne et le Ministère de l’Eau, de l’Hygiène et de 
l’Assainissement, a développé un système de surveillance basé sur des indicateurs de sécheresse (précipitations et 
anomalies de croissance de la végétation/NDVI) à partir des images satellites (CHIRPS et MODIS). 
L’Unicef publie mensuellement le“bulletin de monitoring de la sécheresse dans le grand sud de Madagascar”. 

Pour voir l’intégralité de la dernière parution (bulletin N°28), suivez ce lien .  

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

https://de-de.facebook.com/ambafrance.madagascar/posts/signature-dun-accord-de-financement-dun-montant-total-de-27-milliards-dariary-59/3916691915044402/
https://www.unicef.org/madagascar/media/5476/file/Madagascar%20-%20Bulletin%20d'alerte%20s%C3%A9cheresse%20N%C2%B0%2028%20-%20Mars%202021.pdf


LETTRE D’INFORMATION PS-EAU

La dernière lettre d’information du pS-Eau est désormais disponible en ligne, 
dans le site web du pS-Eau. 
Retrouvez-y les activités effectuées et les actualités à l’international du 
programme. 

Découvrez la lettre d’information N°92 du pS-Eau via ce lien .

La campagne KOLORANO, la production des jeunes plants pour l’année 2020-
2021 dans les 16 pépinières communales et privées a parfaitement eu une bonne 
fin. Pour cette activité, EAURIZON a procédé à la signature des contrats avec 
les communes partenaires. Les appuis aux pépiniéristes communaux consistent 
à fournir: des intrants et matériels afin de garantir des conditions favorables à la 
production, des formations sur la conduite des pépinières et sur les techniques de 
multiplication végétative. 

Découvrez plus d’information sur Eaurizon et le projet Kolorano dans la lettre 
d’information N°15 en cliquant sur ce lien .

EAURIZON   KOLORANO

Depuis que le pays est entré dans la période d’état d’urgence sanitaire face au Covid-19, l’UNICEF organise une 
réunion « Cluster Wash » tous les mercredis à 14h sur Zoom, mobilisant les acteurs du secteur EAH face à l’extrême 
rapidité de l’évolution de la situation  
Des échanges et des partages d’informations dans le cadre de ce “Cluster” contribuent à la coordination et à la 
synergie entre les différentes structures intervenant dans le domaine du WASH à Madagascar, permettant le suivi et la 
planification des actions  efficaces dans le secteur EAH face à la pandémie.

Cliquez ici pour en savoir plus. 

CLUSTER WASH    UNICEF 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_lettre_du_ps_eau_92_2021.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/grand_lyon_projet_eaurizon_region_haute_matsiatra_lettre_d_information_n_15_du_programme_eaurizon_2021.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1y2tqzYD3yTyLvfVmzfKdUlSZS2PejdUG


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@

f

L’ONG Ran’eau est appuyée par:

Et soutenue par:

http://raneau@raneau.org
http://www.facebook.com/raneaumadagascar
http://www.raneau.org

