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EDITO

Les 14 et 15 juillet à l’hôtel Radisson Blu d’Antananarivo a eu lieu la Réunion de Coordination des Partenaires 
du Secteur Eau, Assainissement et Hygiène organisée par le Ministère de l’Eau, l’Assainissement et l’Hygiène 
avec la collaboration de USAID, Water Aid et Ran’Eau. 
Cette réunion a été motivée par le besoin d’assurer la coordination, la synergie et le suivi des Projets et 
Partenariats, compte tenu des multiples collaborations avec les Partenaires Techniques et Financiers. Selon les 
mots de Monsieur le Ministre de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène, « seul on va plus vite, ensemble on 
va plus loin » - ainsi le but de cette rencontre était de mieux travailler ensemble pour remplir les objectifs de 
développement durable et du Velirano n°2 « eau pour tous ». Il est notamment visé que dans le secteur de l'eau, 
de l'assainissement et de l'hygiène d'ici fin 2023, 60% des Malagasy aient accès à l'eau potable ; 90% ont accès à 
des latrines et 55% auront éradiqué la défécation en plein air et pratiqueront le lavage des mains à l'eau et au 
savon. Ainsi, la réunion a eu pour objectif de : i) 
développer et/ou mettre à jour une cartographie des 
interventions et des intervenants ; (ii) procéder à une 
planification conjointe pour l’année fiscale 2022 et 
partager les différents stratégies et approches déjà 
engagées par l’Etat et par les partenaires en vue de 
l’atteint de l’objectif commun du secteur pour 2023; 
iii) Coordonner les actions conjointes dans la gestion 
des risques et urgences en tenant compte de la 
dimension environnementale ; iv) mettre à jour et 
opérationnaliser le mécanisme

Ces derniers mois, plusieurs évènements se sont déroulés au sein du secteur de l’Eau, de l’Assainissement et de 
l’Hygiène, tant au niveau national que régional et local. Parmi le plus marquant est la réunion de coordination des 
acteurs organisée par le MEAH (voir article ci-dessous). Toujours dans le cadre des efforts de coordination, il est 
à rappeler l’existence et la continuité de la réunion de coordination régulière (mensuelle et selon le besoin) dans 
le cadre du cluster WASH tant au niveau national assuré par le MEAH et l’UNICEF, puis au niveau régional par 
une Structure Régionale de Mise en Œuvre (SRMO) dirigée par la DREAH et un co-lead. 
D’autres évènements succèdent, également avec la participation active du réseau Ran’Eau, sur des thématiques 
très variées : l’atelier d’échanges sur la Gestion Intégrée de Ressources en Eau (GIRE) en Itasy suivi d’une visite 
terrain, l’atelier genre et assainissement avec l’association SIMIRALENTA, la première édition de la solution 
technique avec Fonto de Vivo. Outre ces évènements, la co-construction de l’observatoire de l’Eau, de 
l’Assainissement et de l’Hygiène est en cours dans le cadre du Projet RANOMANGA. Les antennes de Ran’Eau 
dans les sept régions de Madagascar rapportent également des actions menées dans le secteur EAH que Ran’Eau 
publie sur facebook, sur son site internet et quelques-unes dans la newsletter. 

Sans ces antennes, ces actions risquent de ne pas être valorisées et passent inaperçues. Bonne lecture !

de coordination en place et (v) mettre en place un mécanisme de suivi et de coor-
dination pour le secteur (National/Régional et Communal). Cliquez ici pour en savoir plus.

Monsieur le Ministre  de l’EAH et les acteurs du secteur présents
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ACTUALITÉ DU SECTEUR

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/meah_compte_rendu_de_la_reunion_de_coordination_des_partenaires_du_secteur_eah_2022.pdf

RÉUNION DE COORDINATION DES ACTEURS DU SECTEUR



Slide de couverture de la formation sur l’approche 
genre dans les projets d’accès aux services essentiels

Les participants à l’atelier d’échange
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Après la visite de la délégation de la région Itasy à Fianaranstoa en mars dernier, en mai une délégation de la région 
Haute Matsiatra s’est rendu en Itasy. Ces deux régions, en coopération avec des collectivités territoriales fran-
çaises, travaillent particulièrement sur l’accès à l’eau et la Gestion Intégrée des Ressources en eau. Ces visites ont 
permis d’échanger entre pairs sur des sujets diverses en identifiant les intérêts et difficultés communes, en parta-
geant les solutions trouvées, et en réfléchissant ensemble à d’autres options. Pour cette deuxième visite, un repré-
sentant d’Helvetas et le président du Comité de Gestion du Bassin versant du Sambirano (COGEBS), appuyé par 
l’ONG suisse, étaient présents aussi. 
Après une visite de terrain autour d’Ampefy, une journée 
entière a été dédiée à un atelier GIRE auquel ont été invi-
tés des représentants de l’ANDEA, du Ministère de l’Eau, 
de l’Assainissement et de l’Hygiène, du Ministère de 
l’Intérieur et de la Décentralisation et de la Jirama. 
Ran’Eau a débuté l’atelier en présentant les apprentis-
sages de l’atelier précédent en Haute Matsiatra et a parti-
cipé à l’animation des groupes de travail. Les discussions 
ont principalement porté sur les comités de bassins, leurs 
statuts, leurs possibilités de financement ainsi que leurs 
interactions avec l’ANDEA.
En effet, suite au premier atelier, la question du financement des comités de bassins, en dehors des projets avec les 
partenaires techniques et financiers, reste crucial. L’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée & Corse a présente 
l’historique et les mécanismes de financement de la GIRE en France. 
Par la suite, un troisième atelier d’envergure national devrait être organisé afin de continuer ces discussions et, on 
espère, aboutir à des solutions durables. 

La thématique du genre est de plus en plus centrale aux projets EAH à Madagascar et dans le reste du monde. En 
effet, dans les derniers mois, Ran’Eau a suivi une formation sur le genre dans les projets EAH et a assisté à deux 
ateliers sur le sujet. 
Tout d’abord, la formation, délivrée en ligne par Madame Schönauer, avait pour objectif de mieux comprendre et 
ainsi de mieux intégrer l’approche genre dans les projets d’accès aux services essentiels. Pour cela, la formation a 
débuté par une sensibilisation sur les enjeux de l’approche genre et un renforcement des connaissances sur la 
thématique du genre. Il est crucial de ne pas limiter le genre comme une dichotomie homme / femme, mais de 
comprendre que la thématique intègre tout les groupes vulnérables. Ainsi, prendre en compte le genre dans un 
projet d’accès à l’eau ne se simplifie pas à écouter l’avis des femmes uniquement, mais cela signifie avoir une 
compréhension des problématiques et enjeux de chaque groupe social et notamment de réussir à intégrer les 
groupes vulnérables en fonction de leurs spécificités. 

Ran’Eau est aussi en contact avec les associations féministes 
SiMIRALENTA et Genre en Action, maintenant membres de son 
réseau. Ces associations prennent par au projet OVERDUE Just 
Sanitation – Tackling the sanitation taboo across Urban Africa lancé 
par University College London et Ran’Eau a assisté à l’atelier de 
présentation d’outils développes. 
Cliquez sur ce lien pour en savoir plus . 

Cependant, il est aussi ressorti de la formation que sans diagnostic et 
évaluation approfondi au préalable, certains projets pouvaient avoir des 
impacts négatifs sur l’égalité du genre. De plus, les activités de sensibi-
lisations adaptées sont cruciales pour faire face aux résistances.

www.raneau.org/fr/atelier-presentation-doutils-sensibilisation-et-plaidoyer-developpes-pour-contribuer-assainissement 

LE GENRE ET L’EAH

ATELIER D’ÉCHANGES EN ITASY



Fonto de Vivo et Nama Analystics

Réunion de validation des données
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En vue de l’élaboration du rapport 2022 pour Madagascar, le 
Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène a organisé 
une séance d’information et des séances de travail avec ses diffé-
rents partenaires intervenant dans le secteur EAH à Madagascar, 
sous la responsabilité de la Direction de la Promotion de l’Hygiène 
(DPH) pour la partie Assainissement et Hygiène (NGOR Africa-
San) et celle de l’Unité de Coordination des Projets et du Partena-
riat (UCPP) pour la partie Eau (WASSMO). Cliquez ici pour en 
savoir plus.

Ran’Eau a organisé sa première solution technique en ligne le 22 juin 2022. Cette solution technique, intitulée 
‘L’accès à une eau saine en situation d’urgence et zones reculées », en collaboration avec Fonto de Vivo et Nama 
Analystics, a présenté un purificateur d’eau nommé ORISA. 
Le webinaire a débuté par l’analyse de la problématique 
concernant l’accès à une eau saine à la consommation humaine à 
Madagascar. En effet, l’accès à l’eau est un enjeu majeur sur la 
Grande Île avec uniquement 36% de la population rurale qui a 
accès à des sources d’eau améliorées. Mme Marjorie BOUDAUD 
a continué en présentant le purificateur d’eau, son fonctionnement 
et ses technicités. Fonto de Vivo est une entreprise sociale qui a 
pour but d’apporter des solutions durables pour l’accès à une eau 
saine pour tous et partout dans le monde. Le purificateur à eau 
présenté ici a pour but d’être autonome et durable. 
Pouvant purifier jusqu’à 3 litres d’eau par minutes, il est portatif et adapté à un usage familial n’ayant pas besoin 
d’électricité ni de produits chimiques. Testé dans le cadre du programme d’évaluation international des 
technologies domestiques de traitement de l’eau de l’OMS, ORISA a un niveau de performance « protection 
complète : trois étoiles ». 971 purificateurs ont déjà été distribués sur le territoire malgache dans le cadre d’un 
programme contre la malnutrition à Anaramanzava.
Aujourd’hui, l’objectif est de mettre en place des points de ventes pour des ménages et de faire connaître le 
purificateur pour qu’il soit utilisé et distribué dans le cadre de projet de développement. Finalement, une séance 
de questions-réponses a eu lieu. Regroupant une quarantaine de participant en tout, le dialogue a été dynamique 
et a permis à tous ceux le souhaitant d’exprimer leurs avis, leurs doutes et leurs questionnements. Ran’Eau espère 
pouvoir organiser plus de solutions techniques dans le futur, un nouveau service proposé aux acteurs membres de 
son réseau. 
Découvrez le purificateur d’eau développé par Fonto de Vivo pour les situations d’urgence et les zones reculées 
en visionnant ce lien.

Pour toutes questions, les intéressés sont invités à contacter le Représentant local 
via contact@nama-analytics.com ou via WhatsApp au +33 6 98 42 16 64. 

ACTUALITÉS DE L’ONG

Madagascar fait partie des Etats membres de l’AMCOW, le Conseil des Ministres Africains de l’eau. L’AMCOW 
a été formé en 2002 à Abuja au Nigéria, principalement pour promouvoir la coopération, la sécurité, le 
développement économique et social et l’éradication de la pauvreté au sein des États membres via la gestion des 
ressources en eau et la fourniture de services d’approvisionnement en eau. La mission de l’AMCOW est de 
fournir une direction politique, des directives et un plaidoyer concernant l’approvisionnement, l’utilisation et la 
gestion des ressources en eau afin d’assurer un développement social et économique durable et le maintien des 
écosystèmes africains.

https://www.youtube.com/watch?v=CKZ6_Px-sAQ

https://www.raneau.org/fr/madagascar-collecte-des-donnees-wassmo-et-ngor-africasan-2022-lamcow

DONNÉES WASSMO ET NGOR AFRICASAN

PREMIÈRE SOLUTION TECHNIQUE



Le projet Ranomanga, ou « Recherche ActioN et Observation participante pour la co-construction de Modèles 
Adaptés de Gouvernance du secteur eau assainissement et hygiène » est mis en œuvre par le consortium Inter 
Aide, Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Soakoja et Ran’Eau. 05 communes rurales sont ciblées 
par ce projet : Sadabe, Avaratsena, Ampanotokana, Mahabo et Anjanadoria, au sein desquelles  trois modèles de 
gestion des infrastructures en eau sont développés et étudiés : une gestion assurée par des comités eau sous la 
tutelle d’un Service Technique Eau Assainissement et Hygiène (STEAH) ; une gestion assurée par une l’ONG 
locale Soakoja qui inclut le suivi et la maintenance des ouvrages  ; et enfin une gestion déléguée à une association 
dite « à Base Communale (ABC) » regroupant représentants des usagers et de la commune.
L’objectif du projet Ranomanga est d’assurer la qualité et la pérennité des services, en comparant les modèles de 
gouvernance de l’Eau et de l’Assainissement en s’intéressant notamment à la participation citoyenne, c’est-à-dire 
à l’implication de la population dans la définition des projets, dans leur mise en œuvre et dans leur gestion. C’est 
dans ce cadre que l’Observatoire rural de gouvernance et de participation citoyenne en EAH en cours de mise en 
place est inscrit. Afin de préparer la première collecte de données, et mettre en valeur la différence des 03 modèles 
de gestion, des animations, visites d’échanges, restitutions des indicateurs et validations ont été menées.

A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Hygiène Menstruelle, l’équipe du projet Ranomanga, accompagnée du 
représentant de la DREAH Analamanga, a choisi les communes rurales d’Ampanotokana, d’Anjanadoria et de 
Mahabo pour marquer la semaine de la célébration. 

Le programme « Fanainga », appui à la Société Civile Malagasy et le pS-Eau a co-financé Ran’Eau pour la réali-
sation du projet intitulé aMélioration de la cApacité des organisations de la société civile à la réalisation des 
DroIts des populatiOns à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène dans Sept régiOns de MadAgascar (MADIO-
SOA). Il s’agit de développer et de mobiliser les actions des Organisations de la Société Civile (OSC) œuvrant  
dans le secteur EAH dans 7 régions, sur la base de trois axes d’interventions : 1/ le développement d’un capital 
d’information et de documentation en matière d’EAH et aux droits à l’EAH, 2/ le renforcement des capacités des 
OSC dans l’exercice de leurs missions pour le développement du secteur EAH et 3/ l’accompagnement ciblé de 
proximité des acteurs EAH et surtout des OSC. 

Ce projet a démarré en avril 2021 et clôturé en juillet 2022. Plusieurs outils ont été produits et édités dans le cadre 
de ce produit : l’extrait de code de l’eau illustré, les droits à l’EAH, le document de capitalisation et également 
une évaluation de ce projet. Cliquez      pour en savoir plus

Différentes activités ont été effectuées, telles que des animations, 
flashs-mob, ou sensibilisations. « Isika rehetra hanamora ny 
fiatrehan’ny tovovavy sy ny vehivavy ny fadimbolana » était le 
thème national de cette année prenant en compte les difficultés 
affrontées par la majorité des femmes en matière d’accès aux 
équipements de santé et d’hygiène menstruelle adaptés surtout dans 
les milieux ruraux influancant leur épanouissement personnel 
pendant leurs menstruations. 
La célébration a eu lieu auprès des écoles publiques primaires (EPP), 
des collèges d’enseignement général (CEG) et des lycées publics de 
leurs trois communes d’intervention. Leur choix a été porté sur les 
établissements scolaires de base pour améliorer la résilience 
inclusive pendant les menstruations dès le bas âge et pour viser plus 
d’impact sur la conscientisation de l’importance de la discussion sur 
l’hygiène menstruelle entre parents-enfants. Les activités ont été suivies d’une distribution de serviettes hygié-
niques et d’autocollants éducatifs sur la gestion de l’hygiène menstruelle. 

JOURNEE MONDIALE DE L’HYGIENE MENSTRUELLE : 

Distribution de serviettes hygiéniques et d’auto-
collants éducatifs
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ici https://www.pseau.org/outils/ouvrages/mi_ti_consulting_rapport_de_capitalisation_projet_madiosoa_2022.pdf

CLÔTURE DU PROJET MADIOSOA, DERNIÈRES FORMATIONS GESTION COMMUNAUTAIRE

DES NOUVELLES DE RANOMANGA



La mise en place de l’Observatoire sur la gouvernance en eau et la participation citoyenne est un processus 
continu qui nécessite préalablement l’approbation des communes d’intervention. L’équipe de Ran’Eau et d’Inter 
Aide ont organisé des ateliers communaux de restitution et de validation des indicateurs qui seront suivis par 
l’observatoire afin d’acquérir l’avis et l'approbation de chaque commune avant de commencer la collecte de
données. Ces concertations ont eu lieu avec les équipes 
communales et les parties prenantes locales de l’eau, qui sont les 
principaux fournisseurs de données. La première a eu lieu dans la 
commune rurale de Sadabe le 9 août et a été suivi par une 
concertation dans la commune voisine Avaratsena le lendemain, le 
10 août. 
Les concernés ont donné leur consentement sur les indicateurs qui 
seront suivis et ont assurés qu’ils participeront à la remontée des 
données et sur le mécanisme de l’observatoire. Le calendrier pour 
les prochaines étapes, notamment concernant les formations des 
fournisseurs de données, a déjà été co-planifié lors de ces 
rencontres aux niveaux des communes. Quant aux trois communes 
d’intervention restantes, Ampanotokana, Mahabo et Anjanadoria, 
les ateliers communaux de restitution et de validation auront lieu à 
la fin du mois d’août et au début du mois de septembre.

RESTITUTION ET VALIDATION COMMUNALE DES INDICATEURS : 

Sachant que l’ONG Inter Aide intervient à Sadabe, Commune voisine d’Anjozorobe, l’Association Amitié 
Madagascar Île de France (AMIF) s’est rapprochée de Ran’Eau et d’Inter Aide pour l’organisation d’une visite 
d’échange pour les orienter dans le choix du mode de gestion qui serait le mieux adapté au contexte 
d’Anjozorobe. Afin que les équipes de l’association AMIF puissent se faire une idée plus précise sur les  trois 
modalités de gestion testées par Inter Aide, trois communes ont fait l’objet de visite : Sadabe, Avaratsena et 
Ampanotokana. Dans chacune des communes, l’approche, la mise en place, la pérennisation et la sensibilisation
/conscientisation des usagers ont fait partie des sujets de 
discussions. La mise en place des modalités a fait l’objet d’un 
décret communal, et chacune possède un contrat de délégation. En 
outre, la concertation tient une place principale dans ces trois 
modèles, à travers l’organisation de diverses réunions, assemblées 
générales ainsi que l’établissement de rapports chaque année. Tous 
les participants à cette visite ont pu remarquer la différence entre 
les réseaux adhérents à ces modèles de gestion et ceux qui restent 
pour l’instant en marge, notamment du point de vue de la 
fonctionnalité des ouvrages. L’atout par ailleurs relevé lors des 
visites sur ces trois communes est l’existence de représentants des 
usagers de l’eau ou SMR, un contre-pouvoir pouvant 
communiquer les attentes, plaidoyers et ressentis de la population. 
Cette visite d’échange devrait ainsi permettre à l’Association 
AMIF d’orienter les prochaines étapes de son intervention sur la 
commune d’Anjozorobe quant à la gestion,  au suivi et à l’entretien 
des ouvrages d’accès à l’eau potable de son territoire. Découvrez un peu plus les activités de l’AMIF via ce lien.

VISITE TERRAIN AVEC L’ASSOCIATION AMITIÉ MADAGASCAR ÎLE DE FRANCE (AMIF) :

A l’occasion de l’arrivée d’Isabelle DROY, socio-économiste et chercheuse à l’IRD, une visite avec Inter Aide 
a été organisée à Sadabe et Ampanotokana, les 28 avril et 05 mai. L’objectif est d’observer les réalités sur le 
terrain et les différences entre les deux sites ayant deux modèles de gestion distincts. Les systèmes adhérents 
visités sont satisfaits du service offert par le gestionnaire. 

VISITE TERRAIN AVEC L’INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT (IRD)  :

Validation des indicateurs par les comités 
et usagers de l’eau

Echange entre l’équipe su STEAH de Sadabe, 
l’équipe Soakoja à Avaratsena
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https://www.pseau.org/outils/actions/action_resultat.php?actiofich_action_id[]=661&tout=1



Hernolah M. RASOANANDRASANA - Responsable Antenne 
+261 34 42 765 77 - hernolah.raneauajf@gmail.com

CONSTRUCTION DES LATRINES   : 
L’ONG Soakoja appuie et facilite l’accès de la 
population rurale aux latrines respectant les 
normes. 
Le Fokontany de Namahoaka, commune rurale de 
Mahambo et district de Fenerive Est, dans la 
région Analanjirofo en bénéficie. 

ASSAINISSEMENT DANS LE CENTRE DE SANTÉ DE BASE : 
Un projet de réhabilitation des toilettes dans les 14 centres de santé de base (CSB) des districts de Fenerive-Est et 
de Vavatenina dans la région Analanjirofo est en perspective. Une délégation composée de la DREAH Analanjiro-
fo, les représentants de la direction régionale de la santé (DRS) Analanjirofo et les responsables de l’eau, assainis-
sement et Hygiène de l’ONG ACCESS  a rendu visite pour constater de visu les états de toilettes de  CSB de 
Vavatenina le 29 juillet 2022. Ce projet est financé par USAID/ACCESS. 

PROGRAMME MANONGA-MADAMADIO 2025 (MADAGASCAR PROPRE 2025) : 
Le démarrage officiel de ce programme a été célébré le 20 juin 2022 à 
fénérive-est, chef-lieu de la région d’Analanjirofo. Il s’agit de la 
continuité du projet MADAMADIO, ayant commencé en 2020. 
Cette deuxième phase  se concentre non seulement sur la propreté et 
l’assainissement des localités, mais aussi par la promotion de groupe 
d’épargne et de crédit (VOAMAMI) par village permettant la création 
d’infrastructure d’assainissement et d’hygiène (toilettes, douche, etc.). 
Ces infrastructures sont durables et adaptées aux aléas climatiques. 
Cette cérémonie est conduite par le Secrétaire Général de la région et 
le Directeur régional de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène (DR

ADDUCTION À L’EAU POTABLE : 
L’inauguration des infrastructures d’eau potable, constituées des deux puits équipés de pompage à motricité 
humaine (PPMH) a eu lieu le 18 mai 2022 à Ambatoharanana, commune rurale de Vavatenina. Ces  infrastructures 
ont été mise en place par l’ONG Soakoja avec l’appui  financier de l’Union Européenne. Soakoja se place en tant 
que constructeur et gestionnaire de ces infrastructures.

EAH). Les acteurs se sont engagés, par signature, à contribuer chacun à l’atteinte des objectifs fixés.

ANALANJOROFO :

Toutefois, les systèmes non-adhérents ont exprimé la nécessité 
d’indépendance, et une mécompréhension dans la communication, 
raisons pour lesquelles ils n’adhèrent pas au modèle de gestion 
posé. Suite à cette visite, le volet genre a été plus développé et 
accentué. Il a été remarqué que le métier de fontainier est stéréoty-
pé en un travail de femme. Elles restaient plus dans les villages et 
pouvaient donc s’en occuper en parallèle des tâches ménagères. 
Cependant, les femmes sont généralement moins présentes lors des 
réunions au niveau communal et ne prennent pas souvent la parole. 
Ces sujets seront spécifiquement étudiés par l’Observatoire en 
cours de mise en place. Echange avec le comité eau d’Ambatomainty - Sadabe

Dalle san-plat

Réunion sur la continuité du projet MADAMADIO
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DES NOUVELLES DES ANTENNES



COMMÉMORATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE L’HYGIÈNE MENSTRUELLE  : 

RÉUNION CLUSTER WASH  : 

Cette commémoration a eu lieu le 28 mai 2022 au chef-lieu 
d’Analanjirofo avec plusieurs activités : marche à travers la ville, 
radio crochet, sketch, série de discours, distribution des prix pour 
les lauréats de différents concours, visites des stands. 

Cette commémoration a été clôturé par un cocktail et a vu la 
présence du Ministre de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hy-
giène, les acteurs et les partenaires techniques et financiers ainsi 
que de nombreuses personnalités civiles et militaires.

La réunion de coordination mensuelle du cluster wash, dirigée par le DREAH, fonctionne bien dans la région 
Androy. MSF, MEDAIR et MEAH/UNICEF présentent tour à tour leurs activités. MSF , dans le cadre de son 
projet WATSAN, investit dans des nouvelles infrastructures, réhabilitation et support des activités médicales, la 
qualité de l’eau et le wash dans la prison. MSF projette vers la fin de l’année 2022 la mise en place de 4 puits/jet-
ting en complément de 14 déjà installés depuis 2021/2022, 5 forages prospectifs, 25 réhabilitations des PMH, 25 
promotions hygiène et santé, 240 filtres domiciliaires à distribuer. 

La promotion de l’hygiène et une étude sur la qualité de l’eau des charretiers sont aussi en perspective. MEDAIR 
a présenté les résultats intermédiaires des données  sur les points d’eau recensées (année de construction/réhabili-
tation, type de points d’eau et fonctionnalité, nombre de ménages utilisant les points d’eau, qualité de l’eau). 
Quant au MEAH/UNICEF, plusieurs activités ont été évoquées pour faire face à l’urgence de la sécheresse : water 
trucking, l’appui au CSB, l’opération Avotr’Aina avec une réduction de prix à 100 Ar par bidon de 20 litre pour 
la période de juillet, août, septembre 2022. Pour améliorer l’accès à l’eau, plusieurs activités seront à mener pour 
atteindre les objectifs 2023 : appui à la mise en place de STEAH au niveau des communes, des partages d’expé-
riences sur les STEAH sont envisagées dans les semaines à venir ; des promotions des Communes All in One, des 
nouveaux forages, des reconversions de FPMH en mini système AEPP et à Multi-usage système, des Sand Dams 
(à Sohity Bas, Morafeno et Belindo Mahasoa), des unités de désalinisation, et des éco-villages (Besakoa, Ankara-
nabo Nord, Vohimanga). 

L’association des usagers de l’eau, composée de 75 ménages bénéficiaires, a été mise en place. Ses représentants 
(Solontenana’ny Mpisotro Rano ou SMR), ayant bénéficié de formation, assurent le suivi. Pour l’amélioration et 
la pérennité des infrastructures d’eau de la commune rurale de Mahambo, Le  DREAH Analanjirofo, accompagné 
de l’équipe de GRET en tant que partenaire technique et financier,  et l’entreprise NY RAVO en tant que gestion-
naire ont relevé les grands travaux de maintenance à effectuer. Le démarrage des travaux sera prévu en décembre 
2022. 
Pour l’amélioration et la pérennité des 
infrastructures d’eau de la commune rurale 
de Mahambo, Le  DREAH Analanjirofo, 
accompagné de l’équipe de GRET en tant 
que partenaire technique et financier,  et 
l’entreprise NY RAVO en tant que gestion-
naire ont relevé les grands travaux de 
maintenance à effectuer. Le démarrage des 
travaux sera prévu en décembre 2022. 

RAZAFINDRAMANANA Charlotte - Responsable Antenne 
+261 34 31 202 31 -  r.raneauadr@gmail.com

ANDROY :

point d’eau Source de captage

Monsieur Fidiniavo RAVOKATRA, Ministre de l’Eau, de 
l’Assainissement et de l’Hygiène
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La gestion des boues de vidange occupe une des quatre 
composantes de ce document qui stipule qu’à Fort-Dauphin, 
il n’y a pas d’infrastructure publique de gestion des boues de 
vidange ni de camion de vidange.
Une des recommandations a été la recherche de financement 
par le MEAH, la Préfecture, la Région et la Commune :
 • MEAH avec SDAUM : table ronde des bailleurs,
 • appui des ONGs, des partenaires à travers la 
coopération décentralisée (accords de siège)
La CU de Fort-Dauphin en partenariat avec : Experts- 
Solidaires, la ville d’Oisel sur Seine, l’Agence Eau Seine 
Normandie et Métropole Rouen-Normandie a lancé le projet 
de gestion des boues de vidange. 
C’est dans le cadre de ce projet  que la CU de Fort-Dauphin 
a organisé une « Réunion d’échanges et de mobilisation des 
partenaires pour le projet de gestion de boues de vidange » le 
02 septembre 2022 à laquelle Ran’Eau a assisté.
Les résultats préliminaires du diagnostic de l’assainissement 
et le partage d’expériences sur la gestion des boues de 
vidange à Fianarantsoa ont été présentés. 

Lisez l'article en entier ici. 

Les derniers mois, quelques changements en termes de ressources humaines ont eu lieu au sein de Ran’Eau. 

Après deux ans passés au sein de Ran’Eau, Mr Tsiry Deraina RAKOTOARISOA, Responsable Suivi-Evaluation, 
a quitté son poste. Nous le remercions pour le temps passer au sein de l’ONG et lui souhaitons le meilleur dans la 
poursuite de sa carrière professionnelle.

Durant le mois d’août, Ran’Eau a embauché une nouvelle Responsable de l’Antenne d’Androy à Ambovombe, 
Madame Charlotte RAZAFINDRAMANANA. 
Voici ce qu’elle nous dit : 
‘Mon nom est Charlotte RAZAFINDRAMANANA. J’ai 44 ans et je suis née à 
Bazarikely Fort-Dauphin, j’ai eu mon baccalauréat l’année 1999 et aujourd’hui 
j’ai une petite fille âgée de 15 ans. Pendant plusieurs années que j’ai travaillé 
dans le Projet ALT (Andrew Lees Trust) en tant qu’animatrice pour de la 
recherche et de la sensibilisation sur le VIH/Sida financé par le CNLS. J’ai 
après eu les postes suivantes : Animatrice, Producteur éditeur, superviseur et 
Socio organisateurs … Avec mes expériences sur le renforcement de la 
communication WASH et nutrition et aujourd’hui avec mon expérience au sein 
de Ran’Eau, je vais augmenter mes compétences sur l’EAH’.

Les parties prenantes du SDAUM à Fort-Dauphin

So
ur

ce
 : 

R
an

’E
au

https://www.raneau.org/fr/gestion-boues-vidange-fort-dauphin-projet-dexperts-solidaires

Oely H. ANDRIANANDRASANA - Responsable Antenne 
+261 34 52 978 50 - oely.raneauans@gmail.com

GESTION DE BOUES DE VIDANGE A FORT-DAUPHIN  : 
En septembre 2021, une délégation du MEAH, dirigée par le DG de l’ANDEA, a effectué la remise officielle des 
documents de Schémas Directeurs d’Assainissement Urbain (SDAUM) munis de plan d’investissement en Assainis-
sement auprès de la Commune Urbaine de Fort-Dauphin.

ANOSY :

CHANGEMENTS RH À RAN’EAU 



Deux nouvelles fiches actions sont disponibles sur le site inter-
net de Ran’Eau et la base de données du pS-Eau – vous pourrez 
y découvrir les projets d’Experts-Solidaires à Atsimo Andrefana 
et le gestionnaire privé à but non-lucratif, Soakoja ! Les fiches 
actions détaillent le contexte et l’historique des actions, ainsi 
que leurs objectifs, les bénéficiaires et les résultats attendus. Les 
lecteurs peuvent aussi découvrir quelques détails techniques tels 
que les maitres d’ouvrages, les partenaires techniques et finan-
ciers, ainsi que le budget et la durée du projet. Des photos 
permettent de mieux visualiser les actions.

Les projets d’Experts-Solidaires concernent la réhabilitation et 
l’appui à la gestion de réseaux d’eau dans le cadre d’une coopé-
ration décentralisée entre le Syndicat des Eaux d’Île-de-France 
et des communes du sud-ouest de Madagascar. La fiche est 
disponible ici.

Soakoja est un gestionnaire à but non-lucratif créé avec l’appui 
de l’ONG Inter Aide afin de proposer une gestion, un suivi et 
une maintenance des ouvrages pour un accès à une eau de quali-
té. La fiche est disponible ici.

A VISIONNER

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ran_eau_fiche_action_soakoja_2022.pdf

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ran_eau_manuel_de_procedures_sur_la_vidange_hygienique_et_amelioree_2021.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ran_eau_boky_torolalana_momba_ny_fandraofana_tay_an_kabone_madio_sy_ara_pahasalamana_2021.pdf

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ran_eau_fiche_action_rehabilitation_et_appui_a_la_gestion_des_reseaux_d_eau_d_atsimo_andrefana_madagascar_2022.pdf

Le mardi 12 juillet 2022, Mme Oyo RAZAKAMAHEFA, le Directeur de 
l’Assainissement et de l’Hygiène (DAH) du Ministère de l’Eau, de 
l’Assainissement et de l’Hygiène, a reçu Ran’Eau et son groupe de travail ‘Gestion 
des Boues de Vidanges’ pour un atelier de validation du Manuel de Procédures sur 
la Vidange Hygiénique et Améliorée. Initialement publié fin 2021, le groupe de 
travail a, depuis, travaillé sur la traduction en malagasy du document. 

En effet, ce document est principalement dirigé pour les vidangeurs et les sociétés 
de vidanges, ainsi que les ménages souhaitant effectuer des vidanges, et ainsi nous 
pensons qu’il sera mieux vulgarisé s’il existe en malagasy et en français. 
Le manuel est disponible sur la base de données du pS-Eau, en version française et 
en malagasy

Ce mois-ci, nous accueillons une nouvelle stagiaire, Mme Ophélie SAINT-PE. 
Voici ce qu’elle nous dit sur elle : 
‘Etudiante à Sciences Po Bordeaux, je m'intéresse à la recherche pour le 
développement dans les pays des Suds. J'ai l'opportunité de découvrir concrètement 
ce domaine en réalisant un stage de recherche-action au sein de l’ONG Ran'Eau. 
Je vais ainsi contribuer au projet RANOMANGA, de mi-septembre jusqu'à fin 
octobre, avant d'entamer une formation universitaire d'un semestre à l'IEP 
d’Antananarivo.

FICHES ACTIONS : ES ET SOAKOJA

MANUEL DE VIDANGES HYGIÉNIQUES ET AMÉLIORÉS EN MALAGASY



DES NOUVELLES DU RELAIS

Les dernières informations du programme Eaurizon 2025, fruit de la 
coopération entre la Métropole de Lyon et la Région Haute Matsiatra, sont 
disponibles en ligne dans la lettre d’information n°19. Retrouvez cette lettre 
d’information ici.

Les annuaires des acteurs de l’eau, l’assainissement et l’hygiène de sept régions de Madagascar sont en ligne !
Sept antennes de Ran’Eau, en collaboration avec le siège à Tsimbazaza, ont produit des annuaires des acteurs du 
secteur EAH. Ces annuaires regroupent les acteurs du secteur présents dans les régions concernées à travers leurs 
services et leurs expertises et indiquent leurs contacts. L’objectif est donc de faciliter l’accès à l’information des 
acteurs intervenant ou souhaitant intervenir dans la zone. Pour une recherche plus aisée, les annuaires sont divisés 
en plusieurs sous-sections telles que les Organismes Publics, les PTFs, les ONGs, les Associations, les Entre-
prises, les Projets-Programmes, etc.
En prélude de chaque annuaire, Mr. RAVOKATRA, le Ministre de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène, 
félicite Ran’Eau pour ce travail et exprime son souhait que cela contribue à l’atteinte de l’Oodd n°6 et la réalisa-
tion du Velirano n°2. Ces annuaires ont été réalisés dans le cadre du projet Madiosoa et grâce aux appuis du 
Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène, de Fanainga et du pS-Eau.

En plus d’être disponibles dans les différentes bibliothèques de Ran’Eau, vous trouverez les annuaires en ligne 
sur la base de données du pS-Eau en suivant les liens suivants : 

 - Analamanga ;
 - Analanjirofo ; 
 - Androy ;

Le rapport d’activité de l’année 2021 du projet 
FAKOFIA du Relais à Fianarantsoa est disponible en 
ligne. 
FAKOFIA est le partenariat public privé pour la gestion 
des déchets entre la Communauté Urbaine de 
Fianarantsoa et le Relais. Le rapport est disponible ici.

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ran_eau_annuaire_des_acteurs_du_secteur_eau_assainissement_hygiene_de_la_region_analanjirofo_2022.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ran_eau_annuaire_des_acteurs_du_secteur_eau_assainissement_hygiene_de_la_region_androy_2022.pdf

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ran_eau_annuaire_des_acteurs_du_secteur_eau_assainissement_hygiene_de_la_region_analamanga_2022.pdf

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/grand_lyon_projet_eaurizon_lettre_d_information_n_19_du_programme_eaurizon_2022.pdf?fbclid=IwAR0IsqKFhaWjdV4fo6SEfFE1c2mV1ShbpD8ZfxGu_G3vMGMd7cKuGdbEVhY

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/le_relais_rapport_d_activites_2021_fakofia_2022.pdf

 - Anosy ;
 - Atsimo Andrefana ;
 - Haute Matsiatra ;
 - Vakinankaratra.

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ran_eau_annuaire_des_acteurs_du_secteur_eau_assainissement_hygiene_de_la_region_atsimo_andrefana_2022.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ran_eau_annuaire_des_acteurs_du_secteur_eau_assainissement_hygiene_de_la_region_haute_matsiatra_2022.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ran_eau_annuaire_des_acteurs_du_secteur_eau_assainissement_hygiene_de_la_region_vakinankaratra_2022.pdf

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ran_eau_annuaire_des_acteurs_du_secteur_eau_assainissement_hygiene_de_la_region_anosy_2022.pdf

ANNUAIRES DES ACTEURS DU SECTEUR

DES NOUVELLES DU PROGRAMME EAURIZON 2025



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 :

https://web.facebook.com/raneaumadagascar




