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DES NOUVEAUX DANS l’ONG RAN’EAU !
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Patrick RASOLOFO, économiste spécialisé en développement rural, est depuis 
septembre, le premier directeur exécutif de l’ONG Ran’Eau. Après vingt ans 
d’expériences professionnelles dans la mise en place et la gestion de systèmes 
d’informations, Patrick a rencontré le réseau Ran’Eau à travers ses fonctions de 
directeur du pôle information du Centre d’Information Technique et Economique 
(CITE) à Madagascar. Suite à quoi, en 2015, il a travaillé en tant que chargé de 
programme au sein de l’observatoire du foncier, puis en 2018 en tant que 
Directeur du Système d’Information (DSI) du Ministère de l’Energie, de l’Eau et des 
Hydrocarbures.

ATELIER DE RESTITUTION DU RAPPORT SUR LA MISE EN PLACE DES STEAH AU NIVEAU 
DES COMMUNES

Suite aux dernières secousses rencontrées dans le secteur de l’Energie, de l’Eau et 
des Hydrocarbures, Vonjy ANDRIAMANGA, ancien ministre a laissé sa place mercredi 
30 octobre à Christian RAMAROLAHY ministre des Postes, des Télécommunications 
et du Développement numérique. Ce dernier assure l’intérim de ce ministère 
jusqu’au prochain remaniement.

L’UNICEF, en collaboration avec le MEEH a entamé une réflexion sur les modalités de mises en œuvre 
de Services Techniques Eau, Assainissement et Hygiène à Madagascar. L’objectif de cette consultance 
étant d’identifier les missions de ces services et les possibilités de mises en œuvre à l’échelle communale 
ou intercommunale. Une réunion de restitution de cette étude a eu lieu le 3 septembre dernier en vue 
de récolter les retours des acteurs du secteur et de produire une note de présentation à adresser au 
Ministre de l’Energie, de l’Eau et des Hydrocarbures.

Le compte rendu de cette réunion est disponible en ligne, en cliquant ici.

Laingotiana RANARISON est la nouvelle Assistante Administrative et Financière 
de l’ONG. Elle a rejoint l’équipe début octobre après différentes expériences 
professionnelles suivant sa formation en gestion, finances et comptabilité à 
l’université d’Antananarivo.

LES ACTUALITÉS DU SECTEUR

CHANGEMENT AU SEIN DU MINISTERE DE L’ENERGIE, DE L’EAU ET DES 
HYDROCARBURES

https://www.raneau.org/sites/default/files/compte_rendu_atelier_steah_ibis_03-09-2019.pdf


Madagascar présente un taux élevé de défécation à l’air libre (DAL). Selon les statistiques, onze 
millions de personnes ont encore recours à cette pratique. Les conséquences épidémiologiques sont 
nombreuses comme la peste, les diarrhées et le choléra. Plusieurs programmes d’assainissement, dont 
le programme SANDAL, ont été initiés depuis 2012 ayant comme objectif de ramener à 1% le taux de 
DAL affiché à 32% à l’époque. Malheureusement, cet objectif n’a pas été atteint. C’est dans ce contexte 
que le gouvernement s’est fixé comme objectif « Madagascar Madio en 2025 ». Un atelier a eu lieu 
les 03 et 04 septembre 2019 réunissant un comité inclusif de pilotage composé des représentants 
des parties prenantes de l’assainissement et de l’hygiène.  Cet atelier a permis de mettre en relief 
les points forts et les points à améliorer des actions antérieures. Les participants se sont repartis en 
groupes pour réfléchir sur les approches, le mode de suivi-évaluation et la coordination du secteur 
Assainissement. Des réunions ont été menées les 18, 19 et 20 septembre pour l’élaboration de la 
feuille de route du programme « Madagasikara Madio 2025 », et différentes étapes ont été dressées 
en vue de son lancement. 

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

PROGRAMME MADAGASCAR MADIO 2025

REUNION DE LA STRUCTURE NATIONALE DE COORDINATION, A ANTSIRABE 

Le Ministère de l’Energie, de l’Eau, et des Hydrocarbures (MEEH) a mis en place une Structure 
Nationale de Coordination (SNC). Cette structure opère à deux niveaux : au niveau national par la 
Structure Centrale de Coordination (SCC) et au niveau régional par la Structure Régionale de Mise 
en Œuvre (SRMO). Pour ce dernier, la Direction Régionale de l’Energie, de l’Eau et des hydrocarbures 
(DREEH) assure avec un projet/programme, PTF ou ONG intervenant dans la région le rôle des chefs 
de file (respectivement lead et co-lead). Principalement, la SNC a pour objectif le suivi et la mise en 
cohérence des activités menées par les différents acteurs du secteur Eau, Assainissement et Hygiène 
(EAH) à Madagascar en vue d’atteindre le contrat de performance du MEEH dont les actions sont 
alignées aux ODD. Pour rappel, cinq axes ont été identifiés et feront l’objet de la coordination et de 
suivi dans un cadre de concertation et de dialogue avec les PTF : 
• Axe 1- Accélérer l’accès à l’eau potable de la population Malagasy ; 
• Axe 2- Intensifier les actions pour développer l’accès à l’assainissement et à l’hygiène ; 
• Axe 3- Promouvoir la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) ; 
• Axe 4- Préparer et rendre opérationnel le Plan National Eau potable pour les situations de crise; 
• Axe 5- Elaborer et valider les documents cadre et législatif du secteur EAH. 

C’est dans ce cadre que l’unité de coordination des projets du Ministère a organisé un atelier de travail 
à Antsirabe, le 12 septembre 2019, avec les parties prenantes du secteur pour clarifier le mécanisme 
de coordination au niveau national et les travaux entamés au niveau de chaque région. Plusieurs outils 
de coordination et de suivi-évaluation ont été discutés comme les canevas de planification et des 
rapports de mise en œuvre.

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

mailto:de%40raneau.org?subject=Nsltr%20novembre2019
mailto:de%40raneau.org?subject=Nsltr%20Nov2019


LES ACTUALITÉS DE L’ONG

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

Le groupe de travail « Déchets solides », animé par l’ONG 
Ran’Eau s’est réuni le 18 septembre dernier. Cette réunion a été 
l’occasion de partager les actualités des membres du secteur 
et de présenter des projets et acteurs intervenant sur ce 
secteur à Madagascar. Elle a également permis d’avancer sur la 
rédaction d’une note technique portant sur la règlementation 
de la gestion des déchets à Madagascar et notamment de 
récolter les retours de l’ensemble des membres, contributeurs 
de la note. 

ACTUALITES DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN 
EAU

Réunion du sous-groupe capitalisation, à Antananarivo : 
Suite à une première réunion du groupe de travail GIRE, organisé par l’ONG Ran’Eau le 4 juin 2019, 
deux sous-groupes se sont constitués. Le premier a vise à partager la définition de chacun afin de faire 
émerger une note de cadrage/définition commune de la GIRE à Madagascar. Le second groupe se 
concentre sur l’identification des enjeux et défis rencontrés par les porteurs de projets intervenant sur 
la GIRE à Madagascar, à travers la rédaction d’un document de capitalisation porté par l’OIEau.
Ce second groupe s’est réuni le 30 juillet dernier pour avancer sur ce document. 

Le compte rendu est disponible en ligne.

Cette note sera diffusée d’ici la fin de l’année 2019, dans l’attente retrouvez le compte rendu en ligne.

Rendez-vous technique organisé en région Itasy :
Une visite d’étude a été réalisée les 22 et 23 
octobre, avec l’ensemble des membres du groupe 
de travail. Cette visite a permis de poursuivre les 
travaux initiés lors des précédentes réunions par 
le groupe de travail. Les défis et enjeux rencontrés 
par les porteurs de projets GIRE à Madagascar ont 
pu être partagés et discutés. De même, ce rendez-
vous et ses visites ont permis de mieux connaitre
le projet mis en œuvre par l’OIEau en Itasy autour du Lac Ampefy, ses axes et méthodes de travail 
déployés pour répondre au mieux aux problématiques locales. 

Le compte rendu sera bientôt disponible en ligne.

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ran_eau_compte_rendu_groupe_de_travail_gire_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ran_eau_compte_rendu_reunion_groupe_de_travail_dechets_solides_2019.pdf
https://www.raneau.org/fr/groupe-travail-sur-gestion-integree-des-ressources-eau-gire


RENCONTRE D’ECHANGES ET D’INFORMATION, A ANTANANARIVO

Une rencontre d’échanges et d’information portant 
sur « La gestion communautaire des services 
d’adduction d’eau potable à Madagascar : quelles 
structures et quels fonctionnements ? » a été 
organisée le 8 et 9 octobre par les ONG Inter Aide et 
Ran’Eau. Celle-ci a réuni les membres d’organisations 
de la société civile (OSC) en charge de la gestion 
des services d’adduction d’eau potable (en gestion 
communautaire) issues de différentes régions de 
Madagascar.  Cette rencontre s’est organisée sur deux jours : la matinée du 8 octobre a été consacrée 

aux interventions de différentes structures en 
charge de la gestion des services d’adduction en eau 
potable, puis l’après-midi s’est déroulée sous forme 
de travaux de groupes traitant trois thématiques 
(défis organisationnels, défis techniques et défis 
financiers). Le lendemain, une visite sur le terrain, à 
Ampanotokana, a permis de rencontrer l’association 
Loharano Tokana en charge des services AEP, visiter 
le chantier de mise en place d’un pompage solaire et 

les différentes infrastructures d’adduction ainsi que d’échanger sur les modes de gestion et d’entretien 
de celle-ci. 

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

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

Le 29 octobre dernier, le groupe de travail Ran’Eau sur la gestion des boues de vidange s’est réuni 
à Antananarivo. Après un partage des actualités du secteur et de ses acteurs, cette rencontre fut 
l’occasion de finaliser la dernière note technique réalisée par ce groupe de travail, portant sur « La 
règlementation relative à la gestion des boues de vidange à Madagascar ». Celle-ci sera diffusée par 
l’ONG Ran’Eau d’ici la fin de l’année.
Un temps a ensuite été pris pour discuter des nouvelles thématiques et travaux menés par ce groupe 
de travail. 

Plus de précisions sont disponibles sur le compte rendu de cette réunion, prochainement mis en ligne 
sur le site web de Ran’Eau.

https://www.raneau.org/
https://www.raneau.org/fr/groupe-travail-sur-gestion-des-boues-vidange


 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°11. 

Dispositifs de financement, 1% Eau, Déchets, Energie : 
En France, des dispositifs de financement, communément appelés “1%”, existent pour soutenir des 
projets d’accès à l’eau-assainissement, à l’énergie et pour la gestion des déchets dans les pays en 
développement. 
Retrouvez en ligne une plaquette explicative, à destination des collectivités territoriales souhaitant 
s’engager.

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.

 Des nouvelles du pS-Eau

Bilan 2018 de la Coopération Décentralisée Non Gouvernementale Française :
Chaque année, le pS-Eau effectue un bilan synthétique des contributions financières 
engagées par les collectivités territoriales françaises et leurs groupements ainsi que 
par les agences de bassin, en faveur de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement 
dans les pays en développement. 
Retrouvez le bilan 2018, en suivant ce lien.

Lettre d’information n° 89 :
Plus globalement, 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.

 Le GESCOD à Madagascar

Retrouvez la lettre d’information n°11 « Vaovao malagasy » reprenant l’ensemble des activités menées 
par le GESCOD, dans le cadre de la coopération décentralisée, à Madagascar. 
Vaovao malagasy est disponible en ligne.

 Données MICS à Madagascar

L’enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) Madagascar a été réalisée en 2018 par l’Institut 
National de la Statistique (INSTAT) dans le cadre du programme mondial, réalisé avec l’appui technique 
du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). 

Le Résumé Statistique, disponible en ligne, délivre certaines conclusions de cette enquête MICS 
Madagascar 2018 relatives à l’eau de boisson, à l’assainissement et à l’hygiène. 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/grand_lyon_projet_eaurizon_lettre_d_information_n_11_du_programme_eaurizon_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/grand_lyon_projet_eaurizon_lettre_d_information_n_11_du_programme_eaurizon_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/amorce_electriciens_sans_frontieres_ps_eau_collectivites_locales_engagez_vous_pour_un_acces_universel_aux_services_essentiels_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_bilan2018AECT_EAH_2019_VF.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_lettre_du_ps_eau_89_2019.pdf
http://2m9kh.r.ah.d.sendibm4.com/mk/mr/OGhN-rCafZ9ihipEZ-ACKw_cwrzPBm4P9J8EIr4_y2A4wCJxQRJip9honsH78LosnmeNt3SxJpR74DlG6G23QX8ANtEP4dMJI7aKS9DGFa9Heg
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/instat_donnees_mics_eau_de_boisson_assainissement_et_hygiene_a_madagascar_2019.pdf


PROCHAIN RENDEZ-VOUS

 Atelier « Quelles solutions pour les déchets dans nos villes malgaches ? », à Antananarivo 

Le Gret, en collaboration avec l’ONG Ran’Eau et la participation de l’Institut Français de Madagascar, 
organisent le 18 et 19 novembre prochain un atelier public et professionnel sur la gestion des déchets.

Pour plus d’information, merci de contacter : pierremanchot@gmail.com

 Etude AGRS ACF

Dans le cadre de sa stratégie d’intervention en zone urbaine, ACF a lancé une étude de faisabilité 
technique et économique des activités génératrices de revenus (AGR) liées à l’assainissement (gestion 
des déchets et assainissement) ainsi qu’à la sécurité alimentaire et moyen d’existence (SAME) dans 15 
Fokontany cibles. 

Le rapport final de l’étude, réalisée par PRACTICA est disponible en ligne.

 Rencontre d’échanges du Réseau Madagascar, en France 

Le pS-Eau organise le 21 novembre une rencontre d’échanges à Paris, autour de la thématique « Eau 
et assainissement en milieu scolaire à Madagascar ». Le Directeur exécutif de l’ONG Ran’Eau apportera 
des éléments de cadrage en début de rencontre, puis des acteurs de coopération partageront leurs 
expériences et outils sur le sujet.

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

 Réunion Institutionnelle et Assemblée Générale de l’ONG Ran’Eau, à Antananarivo

L’ONG Ran’Eau organise le 5 décembre prochain sa réunion institutionnelle, durant laquelle se 
déroulera son assemblée générale.

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

 Atelier de la coopération décentralisée, à Ampefy 

Le Service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France organise, avec le Ministère 
de l’intérieur et de la décentralisation, une rencontre des acteurs de la coopération décentralisée du 
11 au 13 décembre, en Itasy. 

 Réunion institutionnelle du Réseau Madagascar, en France

Le pS-Eau organise le 15 janvier 2020 une réunion institutionnelle à Lyon, en vue de partager les 
politiques sectorielles du Ministère de l’Energie, de l’Eau et des Hydrocarbures.

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

mailto:pierremanchot%40gmail.com?subject=
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/acf_practica_foundation_etude_de_faisabilite_technique_et_economique_des_activites_d_assainissement_dans_les_15_fokontany_cibles_du_projet_casan_2019.pdf
mailto:rajaonary%40pseau.org?subject=Nsltr%20novembre2019
mailto:raneau%40raneau.org?subject=Nslter%20Nov19
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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 appuyée par : 
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