
Avec l’appui de : 

Et le soutien de :

Réunion d’information/formation sur l’utilisation 

des outils de mise à jour des informations liées à 

l’Eau, l’Assainissement et l’Hygiène
Région […]
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Heure Activités Intervenant

8h à 8h30 Accueil des participants Responsable d’antenne 

Ran’Eau

8h30 à 8h40 Discours d’ouverture DREAH

8h40 à 8h50 Présentation des participants Participants

08h50 à 9h30 Présentation de l’ONG Ran’Eau et du projet 

Madiosoa

Responsable d’antenne 

Ran’Eau

9h30 à 11h Présentation de la méthodologie de collecte 

des données

Responsable d’antenne 

Ran’Eau

11h à 11h30 Questions-réponses Participants

11h30 à 11h45 Discours de clôture DREAH

A partir de 

11h45 

Cocktail



« Réseau de Référence de tous les acteurs 

de l’Eau et de l’Assainissement et de 

l’Hygiène à Madagascar. »



MISSION

Améliorer la qualité et la quantité des projets liés à l’eau, sa

préservation et ses usages, ainsi qu’à l’assainissement et à

l’hygiène à Madagascar, en cohérence avec la stratégie

nationale malgache.



1. Connaitre et valoriser les acteurs et actions dans le

secteur de l’eau et l’assainissement à Madagascar ;

2. Organiser un espace d’échanges et favoriser le

partage d’expériences entre les acteurs du secteur ;

3. Elaborer et mettre à disposition des ressources utiles

aux acteurs du secteur ;

4. Appuyer les porteurs de projets dans leur démarche

en les conseillant et les orientant à l’aide d’informations et

d’outils spécifiques.

OBJECTIFS



Les acteurs du secteur de l’Eau, de l’Assainissement et de

l’Hygiène (EAH) à Madagascar :

✓ Associations de solidarité internationale, ONG,

coopérations décentralisées, collectivités territoriales,

entreprises, enseignants-chercheurs, étudiants, etc ;

✓ Les autorités nationales malgaches en charge du secteur

EAH (MEAH, DREAH, etc.) et les autorités nationales en

relation avec le secteur EAH (DREDD, MID, etc.) ;

✓ Les Partenaires Techniques et Financiers (PTF).

LES BENEFICIAIRES



Directeur Exécutif

Responsable Suivi-Evaluation

Chargée d’Etude et de 

Capitalisation

Chargée de Communication

Responsable Administratif et 

Financier

Assistante Administrative 

et Financière

L’ORGANIGRAMME DE Ran’Eau
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LES ANTENNES Ran’Eau

✓ Analanjirofo

✓ Boeny

✓ Analamanga

✓ Vakinakaratra

✓ Haute-Matsiatra

✓ Atsimo-Andrefana

✓ Androy

✓ Anôsy
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AXES DE TRAVAIL

1 - Gestion de l’information :

- Site web : https://www.raneau.org/

- Page Facebook : Réseau RanEau

- Newsletters

- Base de Données : https://www.pseau.org/outils/organismes/

- Bibliothèque physique bientôt accessible



2- Accompagnement et valorisation des initiatives locales :

- Conseils techniques et méthodologiques et mises en

relation des acteurs

- Formations en régions

- Capitalisation d’expériences



3 - Organisation d’échanges entre les acteurs :

- Rencontres d’information et d’échanges 

- Groupes de travail : Déchets Solides, Gestion des Boues 

de Vidanges, Qualité de l’eau, STEFI, GIRE.

- Réunion institutionnelle



4- Réalisation d’outils :

- Annuaires locaux

- Fiches techniques (sur diverses thématiques dans le 

cadre de groupes de travail)

- Fiches projets 

- Cahier technique sur la qualité de l’eau à Madagascar

- Fiche pays Madagascar



LES SERVICES OFFERTS PAR Ran’Eau

1. Proposition de solutions techniques en EAH :

- présentation de nouvelles techniques et technologies en 

EAH



2. Animation et facilitation de réunions / ateliers



3. Prêt de documents à la médiathèque

- Livres sur l’Eau, Assainissement et Hygiène

- Films documentaires

- Rapports de projets, documents de capitalisation etc.

4. Insertion de publicités

- Annuaire et réseaux sociaux Ran’Eau.

5. Insertion des annonces de recrutement

Ces services sont quasi-gratuits pour les Membres.



ADHESION AU RESEAU Ran’Eau :

1. Contacter le Siège/ l’Antenne la plus proche ;

2. Remplir le formulaire d’adhésion ;

3. S’acquitter de la cotisation annuelle :

✓ Etudiant : 10.000 Ar

✓ Personne physique : 40.000 Ar

✓ Personne morale : 100.000 Ar



Nous vous invitons à venir nous rendre visite à notre siège au :

Lot IIIQ 60 Bis Andoharano Tsimbazaza

Rue Fernand Kasanga, Antananarivo 101

Vous pouvez également nous contacter via :

+261 34 13 550 87 / +261 33 80 633 25 / +261 32 69 144 70

raneau@raneau.org

ONG Ran’Eau

www.raneau.org

Une Equipe à votre disposition pour des 

conseils, accompagnements, orientations et 

mises en relation sur les thématiques EAH.
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Bureau - ONG AVIA

III BB O10 Bazary Be

Tôlagnaro

+261 34 52 978 50

oely.raneauans@gmail.com

ONG Ran’Eau

www.raneau.org

ANTENNE Ran’Eau ANOSY
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Lot III Q 60 Bis Andoharano

Tsimbazaza

Rue Fernand Kasanga

Antananarivo 101

+261 34 77 222

laingotina.raneauanlg@gmail.com

ONG Ran’Eau

www.raneau.org

ANTENNE Ran’Eau ANALAMANGA
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+261 34 13 881 28

thina.raneau.boeny@gmail.com

ONG Ran’Eau

www.raneau.org

ANTENNE Ran’Eau BOENY

mailto:thina.raneau.boeny@gmail.com
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Bureau - Direction Régionale de l’Eau, de 

l’Assainissement et de l’Hygiène Vakinakaratra

Piste Vatofotsy - Route ACMIL - Antsirabe 110

+261 33 12 095 14

lalaina.raneauvkn@gmail.com

ONG Ran’Eau

www.raneau.org

ANTENNE Ran’Eau VAKINAKARATRA
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Bureau - Direction Régionale

de la Jeunesse et Sport

Tanambao Androy

+261 34 03 690 74

olga.raneauandroy@gmail.com

ONG Ran’Eau

www.raneau.org

ANTENNE Ran’Eau ANDROY
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Bureau - ONG SOAKOJA

Be masoandro - Vavatenina

+261 34 42 765 77

hernolah.raneauajf@gmail.com

ONG Ran’Eau

www.raneau.org

ANTENNE Ran’Eau ANALANJIROFO



Bureau - CEDII

Boulevard Philibert TSIRANANA

Tsianolondroa - Fianarantsoa 301

+261 34 61 259 72

landry.raneauhm@gmail.com

ONG Ran’Eau

www.raneau.org

ANTENNE Ran’Eau ANALANJIROFO
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Bureau - Direction Régionale

de la Jeunesse et Sport

Atsimo-Andrefana - Toliara

+261 32 76 353 68

+261 34 16 319 01

jean.raneautul@gmail.com

ONG Ran’Eau

www.raneau.org

ANTENNE Ran’Eau ATSIMO-ANDREFANA
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Le projet Madiosoa

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
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❑ Objectif général :

Contribuer à l’amélioration de l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à
l’hygiène des populations en soutenant les OSC à jouer leur rôle et à la
réalisation des droits à l’EAH

❑Objectif spécifique :

Développer et mobiliser les actions des OSC dans le secteur EAH dans 7
régions de Madagascar par le renforcement durable de leurs capacités, le
développement d'un dispositif d'information et d’un accompagnement ciblé
de proximité.

❑Financement :

Fanainga, pS-Eau et Ranowash

❑Régions d’intervention :

Analamanga, Analanjirofo, Vakinankaratra, Haute Matsiatra, Atsimo
Andrefana, Anosy et Androy

❑Durée :

15 mois



28

A.1 Mise à jour et diffusion des informations liées à l’EAH dans toutes les régions
cibles
A2. Sensibilisation sur le code de l’eau et les droits à l’EAH
A3. Transfert de compétences aux OSCs dans chaque zone d’intervention :
gestion des réseaux d’AEPAH
A4. Mise en place de plateforme de concertation et de négociation
A.5 Organisation des réunions d’échanges au niveau national
A.6 Modèles de contrat de délégation
A.7 Dispositif d’appui et d’accompagnement de proximité de Ran’Eau dans
chaque région d’intervention avec les ressources nécessaires (humaines,
matérielles, financières)

Grandes lignes d’activités



29

Attentes envers les participants :

- Appuyer Ran’Eau pour la collecte

des données des acteurs ;

- Partage des documents de référence

du secteur (version électronique

et/ou version physique)
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Présentation de la méthodologie de 

collecte des données
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Objectifs de la collecte : 

- Avoir les coordonnées des acteurs : Nom, tel, e-mail, etc.

- Connaitre les activités des acteurs

- Recenser les différents projets au sein du secteur EAH et les 

documents de référence au sein du secteur : (code de l’eau, droits à 

l’EAH, textes d’application, plan communal de développement de 

l’EAH (PCDEAH), contrat de délégation de gestion …), etc.

Résultats attendus : 

- Un annuaire régional des acteurs de l’EAH ;

- Les informations des acteurs sont mises à jour et disponibles au 

sein de la base de données pS-Eau et le site web Ran’Eau ;

- Les documents de référence sont consultables au sein de la base 

de données pS-Eau et le site web Ran’Eau

- une étude sur le secteur privé et approvisionnement en eau, 

assainissement et hygiène ;

- Une cartographie des acteurs de l’EAH.
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Quels sont les différents types d’acteurs

- Les organismes publics (Direction régionale de l’EAH et

Communes)

- Les ONGs et Associations intervenant dans le secteur EAH

- Les partenaires techniques et financiers

- Les entités privés DANS le secteur EAH : Entreprise de

construction, gestionnaire privé, quincaillerie, entreprise de

forage, entreprise de traitement des déchets, fabricants

d’outils (Dalle SanPlat, etc.), opérateurs de Vidange des

fécales, maçons locaux, etc.

- Les entités privés POUR le secteur EAH à travers différents

engagements : finance (par ex: microfinance), renforcement

de capacité, technologie, etc.
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Quels sont les différents types d’acteurs

- Les entités privés AVEC le secteur EAH, notamment 

les plateformes existants : SLC, SRMO, OSCEAH, 

etc.

- Les Universités/Instituts ayant des filières sur l’EAH 
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Méthode de collecte

- Soit en ligne, en remplissant le 

questionnaire via le lien suivant : 

https://ee.humanitarianresponse.info/single/

Ad4k7bD3

- Soit sur papier, via le questionnaire 

imprimé

https://ee.humanitarianresponse.info/single/Ad4k7bD3
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Présentation du site web Ran’Eau

www.raneau.org
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Les actualités du secteur
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Les actions de Ran’Eau
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Des newsletters
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Un outil de recherche des contacts des acteurs à 

Madagascar
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Un outil de recherche des documents de 

référence à Madagascar
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Présentation de la base de données 

pS-Eau

www.pseau.org
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Les actualités du secteur au niveau mondial
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Les informations liées aux acteurs 
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Les documents de référence 
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Une cartographie des actions 


