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LES ACTUALITÉS DU SECTEUR
UN NOUVEAU MINISTERE DE L’EAU, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’HYGIENE
Le mercredi 29 janvier 2020, le Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène (MEAH) a été
remis en place, avec la nomination de Madame Voahary RAKOTOVELOMANANTSOA, en tant que
Ministre. Ce détachement du secteur de l’Energie et des Hydrocarbures revalorise le secteur EAH.
C’est un symbole fort de l’importance accordée à ce secteur par le gouvernement.
Une passation de service entre l’ancien Ministre de l’Energie, de l’Eau et des Hydrocarbures (MEEH) et
la nouvelle Ministre de l’EAH a été effectuée le lendemain de sa nomination.

Avant d’être nommée, Madame la Ministre, occupait le poste de Directeur Général de l’Autorité
Nationale De l’Eau et de l’Assainissement (ANDEA). Elle a ainsi participé activement aux différents
évènements organisés par Ran’Eau, notamment la dernière réunion institutionnelle portant sur « Les
services d’eau face au changement climatique » ainsi que le rendez-vous technique organisé sur la
Gestion Intégrée des Ressources en Eau, en Itasy, fin 2019.
Suite à sa nomination, la Ministre a invité les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) lors d’une
rencontre pour présenter son programme et souhait de continuité afin d’assurer l’atteinte des objectifs
fixés tout en mobilisant les PTF : « Ensemble, nous allons réussir ».
Retrouvez les membres du gouvernement en suivant ce lien, et plus d’information sur le site du
Ministère de l’EAH.

LES ACTUALITÉS DE L’ONG
ATELIER « DECHETS, QUELLES SOLUTIONS DANS NOS VILLES MALGACHES ? »,
A ANTANANARIVO
Le 18 et 19 novembre 2019, l’ONG GRET et l’ONG Ran’Eau, avec l’appui de l’Ambassade de France,
ont organisé un atelier destiné aux professionnels, institutionnels et grands public. Cet atelier visait
à ouvrir un espace d’échanges et de concertation aux acteurs du secteur déchets intervenants à
Madagascar. Ces deux jours d’échanges ont été riches par les thématiques abordées et la diversité des
acteurs présents.
Différents livrables ont été produits suite à ces deux jours de
réflexions, retrouvez en ligne :
- La note de synthèse de l’atelier ;
- Le compte rendu global de l’atelier ;
- Une carte interactive des acteurs du secteur à Madagascar ;
- Une vidéo de l’évènement.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter :
- l’ONG Gret à Madagascar : madagascar@gret.org
- l’ONG Ran’Eau : raneau@raneau.org.

ATELIER EAH EN MILIEU SCOLAIRE, A PARIS
Dans le cadre des activités du réseau Madagascar
en France, une rencontre d’échanges autour de la
thématique “EAH en milieu scolaire à Madagascar” a été
organisée à Paris le 21 novembre 2019. L’événement,
accueilli au sein de la Résidence de l’Eau de la Mairie
du 10ème arrondissement de Paris, a permis aux
participants de prendre connaissance dans un premier
temps d’éléments de cadrage et chiffres clefs sur la
situation actuelle à travers l’intervention du Directeur
de l’ONG Ran’Eau. Par la suite, des initiatives de porteurs
de projets ont été partagées pour finalement laisser
place aux questions et échanges.
Le compte-rendu est disponible en suivant ce lien.

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ONG RAN’EAU, A ANTANANARIVO
La matinée du 5 décembre 2020, la deuxième Assemblée Générale (AG) de l’ONG Ran’Eau a eu lieu au
Motel Anosy Antananarivo. Le vice-Président en place, Monsieur Hery Lanto RASAONINA, a souhaité
la bienvenue aux membres présents, puis retracé l’historique du réseau Ran’Eau, en saluant l’appui du
pS-Eau. Devenu ONG, ce fut l’occasion d’introduire le Directeur Exécutif de Ran’Eau, Monsieur Patrick
RASOLOFO, mais aussi de solliciter l’adhésion des membres du secteur EAH à Madagascar à l’ONG.
Cette AG a permis de faire un bilan des activités 2019 et de présenter les stratégies 2020-2022, dont
le plan d’action 2020. Le Conseil d’Administration a été, selon les statuts, renouvelé par moitié pour
ensuite procéder à l’élection du nouveau Président.
Suite à une vacance de poste, Madame Michèle RASAMISON ANDRIAMBAHINY a donc été élue
Présidente de l’ONG Ran’Eau. Elle a souligné la qualité des échanges, diversifiés et riches. Elle a
remercié les membres et les nouveaux membres pour leur participation et la confiance accordée lors
de son élection.

Michèle RASAMISON ANDRIAMBAHINY est Ingénieur de formation (INSA Lyon).
Sa carrière d’Enseignant-Chercheur lui a permis de prendre part à des projets liés
au développement de l’Enseignement Supérieur et de former plusieurs cadres
et personnalités du pays dont certains au sein du secteur Eau, Assainissement et
Hygiène (EAH).
En tant que Conseiller Technique du Ministre de l’Eau en 2008, elle a été chargée
de mettre en place le Programme du Global Sanitation Fund (GSF) à Madagascar,
le Fonds d’Appui pour l’Assainissement (FAA) dont elle préside actuellement le Mécanisme
de Coordination, financé par le Conseil de Concertation pour l’Approvisionnement en Eau et
l’Assainissement (WSSCC), intégrant ainsi le secteur EAH. Elle est actuellement la Coordinateur National
p.i du WSSCC à Madagascar et continue d’enseigner à l’Ecole Supérieure Polytechnique d’Antananarivo.
Plus d’informations sur l’équipe et les membres de Ran’Eau seront bientôt disponibles sur le site
internet de l’ONG Ran’Eau.

REUNION INSTITUTIONELLE DE L’ONG RAN’EAU, A ANTANANARIVO
Organisée le 5 décembre 2019, la réunion institutionnelle portait cette année sur la gestion des services
d’eau face au changement climatique. Dans le contexte mondial de bouleversement climatique,
Madagascar est confronté à des épisodes climatiques plus violents (sècheresses, fortes précipitations,
cyclones, etc.). Les variations de la quantité et qualité de l’eau ainsi que la modification de la demande
impactent les modes de distribution d’eau entrainant inévitablement des conflits d’usages et favorisent
la dégradation des infrastructures et équipements. L’objectif de cette rencontre était donc d’ouvrir un
espace d’échange sur les contraintes rencontrées par les acteurs du secteur EAH à Madagascar et
d’identifier les solutions et stratégies d’adaptations mise en œuvre.
Le compte rendu sera disponible sur le site internet de l’ONG Ran’Eau.

MISSION D’UNE DELEGATION DU MEAH ET DU DIRECTEUR DE RAN’EAU, EN FRANCE
Du 13 au 17 janvier 2020, le Secrétaire Général (SG), Monsieur Indriamanga Miadantsanta
RAKOTOARISOA, du MEEH et le Directeur Exécutif de l’ONG Ran’Eau, Monsieur Patrick RASOLOFO ont
effectué une mission en France, organisée par le pS-Eau. Cette riche semaine a permis la rencontre de
nombreux PTF et la participation à diverses rencontres organisées à Paris et à Lyon.
• Sur Paris, la délégation a participé à une réunion du groupe pays de Cités Unies France,
l’occasion pour le SG de présenter les politiques du secteur EAH. La délégation a également été reçue
par le Syndicat des Eaux d’Île de France (SEDIF). Lors de cette rencontre, le Secrétaire Général du MEEH
a rappelé les missions et les objectifs du Ministère, notamment l’effort entrepris pour améliorer les
liens avec les partenaires (temps de réponses, clarification des politiques et stratégies sectorielles).
Le SEDIF intervient dans trois régions à Madagascar (Analanjirofo, Astimo-Andrefana et Analamanga),
pour l’amélioration de l’accès à l’eau potable en zones urbaines (appui à la Jirama) et rurales. Il
travaillent notamment sur la mise en place d’un dispositif de suivi de la gestion des services d’eau
potable, en lien avec la DREAH Atsimo-Andrefana.
• A Lyon, la délégation a participé, le 15 janvier
2020, à la réunion institutionnelle du Réseau Madagascar,
animé par le pS-Eau et rassemblant de nombreux acteurs
de coopération. Cette journée riche en échanges a permis
aux participants de prendre connaissance des politiques et
stratégies du MEEH.

Ce fut également l’occasion de valoriser les actions mises en œuvre par la coopération décentralisée et
non gouvernementale française sur le secteur EAH et d’échanger les expériences de chacun.
Le compte rendu de cette réunion institutionnelle, organisée par le pS-Eau, est disponible en ligne.
• Le 16 janvier 2020, une rencontre a été organisée
avec la Métropole du Grand Lyon, en coopération à
Madagascar avec la région Haute Matsiatra. Cette rencontre
a permis de mieux connaitre cette collectivité, ses politiques
et a permis la visite d’une station d’épuration gérée par la
Société SAUR.

ANNIVERSAIRE DE L’ONG RAN’EAU, A ANTANANARIVO
Un an déjà ! La date de 31 janvier 2019 est inoubliable : ce jour-là de nombreux acteurs du secteur de
l’EAH à Madagascar se sont réunis en assemblée constitutive pour acter la création de l’ONG Ran’Eau.
Pour célébrer cette date, l’ONG Ran’Eau a organisé une rencontre entre les membres et affiliés du
secteur EAH le 21 février dernier, en présence du Ministère de l’EAH et de l’Ambassade de France. Ce
fut l’occasion pour la Présidente du Conseil d’Administration (PCA) de rappeler l’historique du réseau
Ran’Eau depuis 2009 jusqu’à sa transformation en ONG, et de remercier les partenaires techniques
et financiers pour leur contribution à la réalisation des missions de Ran’Eau. Le Secrétaire Général
du Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène a souligné l’importance de l’ONG Ran’Eau
par ses diverses activités, notamment par la valorisation de bonnes pratiques. Il a encouragé l’ONG
Ran’Eau dans la réalisation de ses missions. Suite à ces discours, le Directeur Exécutif a présenté le
fonctionnement, les instances et les activités de l’ONG Ran’Eau, pour ensuite laisser libre court aux
échanges avec les participants.

Le gâteau d’anniversaire a été tranché ensemble par le SG-MEAH, le PCA, le Directeur Exécutif et la
représentante de l’ambassade de France à Madagascar, en souhaitant une longue vie à l’ONG Ran’Eau.

REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN
EAU, A ANTANANARIVO
Le groupe de travail GIRE s’est regroupé le 25 février 2020 pour la première fois de l’année. Cette
réunion avait pour principal objectif d’avoir un retour des membres du groupe sur le document de
capitalisation en court de rédaction ainsi que de collecter les témoignages et expériences terrains
permettant d’illustrer ce document. Comme lors de chaque réunion, les acteurs ont également pu
partager leurs actualités et échanger sur les dynamiques actuelles de la GIRE à Madagascar.
Le compte rendu sera bientôt rendu disponible sur le site internet de Ran’Eau.

A VISIONNER, A LIRE, A DECOUVRIR, A PARTAGER !
L’ONG 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.


Publications de l’ONG Ran’Eau

Note technique « Gestion des déchets solides : quel cadre règlementaire, quelles

responsabilités et quelle application à Madagascar ? »

Cette note a été réalisée dans le cadre du groupe de travail avec l’appui de l’ONG
GRET. Elle a été complétée et enrichie par divers retours d’expériences des membres
du groupe de travail ainsi que par le Ministère en charge de l’Eau, de l’Assainissement
et de l’Hygiène.
Note technique « La réglementation relative à la gestion des boues de vidange à

Madagascar. »

Cette note a été réalisée par l’ONG Ran’Eau avec l’appui du GRET : elle est issue
d’une étude réalisée par MITI Consulting. Elle a été complétée et enrichie par divers
retours d’expériences des membres du groupe de travail ainsi que par le Ministère
en charge de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène.
Retrouvez ces notes techniques ainsi que tous les outils Ran’Eau en ligne.



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°12.

Guide « Eléments de construction et de mise en service de réseaux d’eau potable de la région
Sud-Ouest de Madagascar », réalisé par Experts Solidaires


Ce document a été rédigé dans le cadre d’un stage de fin d’études, il a pour but
de décrire et faire une analyse critique de l’ensemble des opérations techniques
réalisées dans le cadre des projets d’eau potable dans la région Atsimo Andrefana
(Région Sud-Ouest de Madagascar).
Retrouvez ce document en ligne.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS


Réunion du groupe de travail « Déchets Solides », à Antananarivo

L’ONG Ran’Eau organise le 31 mars prochain une réunion du groupe de travail afin de rappeler les
conclusions de l’atelier déchets, organisé en novembre dernier, et d’identifier les nouveaux travaux
du groupe.
Pour plus d’informations, merci de contacter : raneau@raneau.org



Semaine de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène, à Antananarivo

Le Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène organise du 1er au 3 avril la seconde édition
de la semaine de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène, à Antananarivo.
Plus d’information sur le site internet ou la page Facebook du Ministère de l’EAH.



Rencontre d’échanges et d’information de l’ONG Ran’Eau

La première rencontre d’échanges et d’information 2020 sera organisée courant avril, plus de précisions
viendront dans le courant du mois : restez connectés !
Pour plus d’information, merci de contacter : 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/
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