
LA NEWSLETTER DU RÉSEAU

ACF MADAGASCAR PLAIDE POUR UNE MEILLEURE INTEGRATION ENTRE EAH ET NUTRITION

LES ACTUALITÉS DU SECTEUR

Pour appuyer les messages évoqués, un Policy Brief a été rédigé 
par un consortium d’ONG et de plateformes d’ONG des deux 
secteurs, dont le réseau Ran’Eau. Ce document est donc un 
support majeur de plaidoyer pour une meilleure intégration 
des activités d’EAH dans les programmes de Nutrition et 
inversement.

En savoir plus : 
Le Policy Brief peut être consulté et téléchargé gratuitement 

sur notre base de données.

décembre 2016

ETUDE FORMATIVE SUR LES PRATIQUES D’HYGIENE

Le Ministère de l’EAH en collaboration avec les Ministères de la Santé et de l’Éducation Nationale ainsi 
que différents partenaires du secteur EAH ont lancé une étude sur les pratiques d’hygiène dans les 
régions Analamanga, Bongolava et Alaotra Mangoro. Une restitution des conclusions de cette étude 
se fera le mercredi 14 décembre 2016.

Les liens entre les secteurs EAH et Nutrition ne sont pas toujours évidents. Pourtant, de nombreux 
leviers d’action communs existent pour renforcer les impacts des programmes menés dans ces deux 
domaines.
Afin de sensibiliser et inciter les acteurs à agir en faveur d’une meilleure intégration entre activités 
EAH et Nutrition, Action Contre la Faim Madagascar a organisé une table ronde le Lundi 5 Décembre 
à l’Hôtel le Pavé, Antaninarenina. L’évènement, qui a réuni différents acteurs de ces deux secteurs 
clés du développement, a été l’occasion de revenir sur quelques initiatives menées à Madagascar 
favorisant cette intégration et évoquer les pistes de solutions pour améliorer les pratiques de chacun.

http://www.pseau.org/outils/ouvrages/acf_l_acces_a_l_eah_partie_integrante_de_la_securite_nutritionnelle_2016.pdf


LANCEMENT DE L’INITIATIVE TRACKFIN

L’étude de suivi du financement dans le secteur Eau Assainissement et Hygiène à Madagascar 
dénommée  « Initiative TrackfFin » a été lancée officiellement le 21 octobre dernier sous le haut 
patronage du Président de la République par le Premier Ministre du Gouvernement et du Ministre de 
l’EAH et en partenariat avec l’Organisation Mondiale de la Santé.
Madagascar ne dispose d’aucune base de données spécifique ni d’informations pour le suivi de son 
financement dans le secteur WASH, ce qui rend le suivi des flux financiers complexe et difficile.  Cette 
situation est due à :  
 - À la disparité des informations, car une grande partie de la part du budget affecté au secteur  
de l’Eau, Assainissement et Hygiène, est constituée par les contributions des PTF, des ONG, des CTD, 
de la PFU, des ménages et du secteur privé, 
 - Au manque ou à l’insuffisance de traçabilité pour le système de suivi des flux financiers.
   
Le manque de suivi et l’insuffisante disponibilité de données financières limitent la capacité des pays 
à évaluer de manière satisfaisante les progrès accomplis en matière d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement durables et d’améliorer les performances du secteur.
L’initiative TrackFin a pour objectif de définir et de tester une méthodologie acceptée au niveau 
mondial afin de suivre le financement du secteur de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement 
ou secteur WASH au niveau national de façon à mieux comprendre les dépenses actuelles du secteur :
 - Quel est le montant total des dépenses dans le secteur ? 
 - Comment les fonds sont-ils répartis entre les différents services et/ou à différents niveaux et/
ou types de dépenses concernant l’eau et l’assainissement ? 
 - Qui paye pour les services  d’eau et d’assainissement et combien ? 
 - Quelles entités sont les principales voies de financement du secteur et quelle est leur 
contribution aux dépenses totales ?  
 - Quels services ne sont pas couverts par les dépenses ? Qui devraient payer ? 
 - Quelle est la capacité d’absorption du secteur ?  

TrackFin contribue aussi à l’analyse de la situation pouvant permettre, à terme, l’élaboration de la 
politique sectorielle fondée sur des preuves et sur des indicateurs pertinents. Elle a ainsi pour but 
de développer une approche commune afin que les données produites au niveau national soient 
exploitables en vue d’une analyse comparative nationale mais également entre les pays et soient 
une référence pour orienter les décisions stratégiques importantes. C’est la raison pour laquelle 
Madagascar s’est engagé pour la mise en œuvre du TrackFin.

LES ACTUALITÉS DU RÉSEAU

VOYAGE D’ETUDES A FIANARANTSOA

Le réseau Ran’Eau, en partenariat avec la Métropole de Lyon, a organisé un voyage d’études à 
Fianarantsoa du 21 au 23 Septembre derniers. Ce voyage d’études était une opportunité, d’une 
part, pour les participants de se rendre sur le terrain pour découvrir plus en détails les activités de la 
Métropole de Lyon dans le cadre de la coopération décentralisée avec la Région Haute-Matsiatra, et 
d’autre part, d’échanger en groupe restreint autour de 3 problématiques communes : 
 1. Le suivi de l’exploitation des services d’eau potable (STEFI)
 2. Les services techniques communaux EAH (STEAH)
 3. Les modes de gestion des services EAH 

En savoir plus : 
Le compte-rendu est disponible en ligne.

http://www.raneau.org/fr/voyage-detudes-fianarantsoa-du-21-au-23-septembre-2016


RENCONTRE D’ECHANGES SUR « LA PERFORMANCE DES RESEAUX D’EP »

L’exploitation et/ou la gestion des réseaux d’eau non performante est invoquée comme un frein à la 
pérennisation des systèmes mis en place. Différents modes de gestion sont expérimentés à l’échelle 
de la zone (partenariat public privé, gestion communautaire, régie municipale...) mais font face à de 
nombreuses difficultés pour maintenir un service d’eau de qualité sans mettre en péril l’équilibre 
financier de l’exploitant. 
Afin de faciliter le partage et la capitalisation des expériences sur cette problématique du secteur, 
le réseau Ran’Eau a organisé un atelier d’échanges suivi de visite sur le terrain entre les acteurs du 
secteur EAH à Madagascar les 27 et 28 octobre derniers à Antananarivo.
Les objectifs généraux de cette rencontre sont :
 - Contribuer à l’amélioration de la performance des réseaux d’eau potable pour garantir la 
fourniture d’eau potable aux populations, assurer la pérennité du service d’eau et développer les 
réseaux d’adduction d’eau notamment en milieu rural,
 - Contribuer aux objectifs du développement durable (ODD).

En savoir plus : 
Le compte-rendu de la réunion sera bientôt disponible sur le site internet du réseau Ran’Eau.

REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL « QUALITE DE L’EAU »

Le groupe de travail sur la qualité de l’eau poursuit ses travaux, notamment à travers les commissions qui 
ont été mises en place. Une réunion du groupe a été organisée le 04 Octobre au CITE à Ambatonakanga 
afin de faire le point sur l’avancement des réflexions de chaque commission.

En savoir plus : 
Les informations et documents relatifs au groupe de travail peuvent être retrouvés la page internet 
dédiée au groupe de travail.

http://www.raneau.org/fr/groupe-travail-sur-qualite-leau
http://www.raneau.org/fr/groupe-travail-sur-qualite-leau


PORTEURS DE PROJETS : FAITES CONNAITRE VOS ACTIVITÉS AUX MEMBRES !

De nombreuses initiatives EAH sont menées sur le territoire malgache mais la difficile circulation 
d’informations entre porteurs de projets reste encore aujourd’hui une barrière importante au bon 
fonctionnement du secteur. 
Ainsi, dans sa démarche de collecte et diffusion d’informations, le réseau Ran’Eau souhaite offrir 
l’opportunité aux porteurs de projets EAH de mieux faire connaitre leurs initiatives aux membres du 
réseau. Il leur est donc proposé de rédiger de courts articles sur leurs projets, qui seront par la suite 
publiés sur le site internet du réseau Ran’Eau.

En savoir plus : 
Si vous souhaitez faire connaitre votre projet EAH et être accompagné dans la rédaction de votre 

article, nous vous invitons à nous contacter à cette adresse : rajaonary@pseau.org

Vous pouvez dès à présent lire un article co-rédigé avec l’association Eau-Soleil PACA.

 Réunion du groupe de travail Qualité de l’Eau : Mercredi 14 Décembre 2016 à 9h

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

La prochaine réunion du groupe de travail se tiendra le Mercredi 14 Décembre à partir de 9h au CITE 
Ambatonakanga. Ce rendez-vous sera l’occasion de faire un point sur l’avancement des travaux menés 
par les différentes commissions et discuter des prochaines étapes. 

En savoir plus : 
Plus d’informations sur la page internet dédiée au groupe de travail.

 •	 Réunion	institutionnelle	du	réseau	Ran’Eau	à	Antananarivo	:	le	16	Décembre	2016	à	9h

Comme chaque année, le CITE et le pS-Eau, en partenariat avec le Ministère de l’Eau, l’Assainissement 
et l’Hygiène, et dans le cadre des activités du réseau Ran’Eau, organisent une réunion institutionnelle 
afin de réunir les différents acteurs du secteur EAH pour échanger autour d’un sujet d’actualité et 
profiter de ce moment de rencontre pour faire le bilan des activités du réseau. Ce rendez-vous est 
également l’occasion de collecter les réactions des acteurs du secteur vis-à-vis du réseau, afin de 
redéfinir les activités du programme Ran’Eau, pour que celles-ci soient cohérentes avec les attentes 
du secteur.

En savoir plus : 
Pour plus d’informations, envoyez un mail à lea@cite.mg et rajaonary@pseau.org

mailto:rajaonary@pseau.org
http://www.raneau.org/fr/realisation-dun-reseau-deau-par-pompage-solaire-dans-village-tanambaonifosa
http://www.raneau.org/fr/groupe-travail-sur-qualite-leau
mailto:lea@cite.mg
mailto:rajaonary@pseau.org


Faites vivre le réseau 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 : 
En France : Vincent Dussaux - dussaux@pseau.org

A Madagascar : Léa Rasolofoson-Rajaonah - lea@cite.mg
Liana Rajaonary  - rajaonary@pseau.org

Plus d’informations sur le réseau Ran’Eau : www.pseau.org/madagascar et www.raneau.org

Le programme Ran’Eau est soutenu par : 

mailto:dussaux@pseau.org
mailto:lea@cite.mg
mailto:rajaonary@pseau.org
http://www.pseau.org/fr/madagascar
http://www.raneau.org/fr

