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2016, ANNEE CHARNIÈRE POUR LE RÉSEAU RAN’EAU

LES ACTUALITÉS DU RÉSEAU

Tout d’abord, l’équipe du réseau Ran’Eau tient à vous présenter ses meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année. 
2016 étant la dernière année du plan d’actions triennal du réseau, il est important de maintenir les 
efforts déployés jusqu’à présent et renforcer les activités développées, afin de répondre aux attentes 
des membres du réseau.  
Ainsi, l’accent sera mis sur une meilleure circulation et diffusion de l’information, la poursuite de 
l’identification des acteurs locaux et la facilitation des échanges entre pairs, l’animation de groupes 
de travail thématiques, un accompagnement plus précis des porteurs de projet et la capitalisation 
des expériences menées à Madagascar. Autant d’activités qui devraient contribuer à l’amélioration du 
secteur EAH malgache.

En savoir plus : 
• Pour plus d’informations sur les rencontres d’échanges, les activités du réseau en régions ou encore 

les échanges avec le MinEAH et les autorités locales : lea@cite.mg
• Pour plus d’informations sur les groupes de travail thématiques, la collecte et diffusion 

d’informations ou encore l’accompagnement aux porteurs de projets : rajaonary@pseau.org 
• Pour plus d’informations sur les activités du réseau Ran’Eau en France : dussaux@pseau.org

février 2016

RÉUNION INSTITUTIONNELLE DU RÉSEAU RAN’EAU LE 10 DÉCEMBRE 2015

Exercice annuel incontournable, la réunion 
institutionnelle du réseau Ran’Eau a été 
organisée le 10 Décembre 2015 à Antananarivo. 
Il s’agit d’un rendez-vous important durant 
lequel un sujet d’actualité est discuté puis 
le bilan des activités et les perspectives du 
réseau sont présentés aux participants. 

La thématique retenue en 2015 était « 
Rôle et place des autorités locales dans la 
gestion des services E&A à Madagascar» et a 
rassemblé plus d’une cinquantaine d’acteurs.

En savoir plus : 
Le compte-rendu de la réunion sera 

prochainement disponible en ligne. Le programme 
et les présentations des intervenants sont dès à 
présent disponibles sur le site Ran’Eau.

mailto:lea@cite.mg
mailto:rajaonary@pseau.org
mailto:dussaux@pseau.org
http://www.raneau.org/fr/reunion-institutionnelle-antananarivo-10-decembre-2015


RENCONTRE D’ÉCHANGES SUR LA TARIFICATION DES SERVICES D’EAU POTABLE

Une rencontre d’échanges sur la tarification des services d’eau potable a été organisée par le réseau 
Ran’Eau les 8 et 9 Octobre 2015 à Manakara. Cet événement a rassemblé plus d’une cinquantaine 
d’acteurs issus de structures différentes, souhaitant échanger et débattre autour d’une thématique 
d’actualité. 

Au cours de cette rencontre, un rappel du cadre légal et réglementaire a été présenté par le Ministère 
de l’EAH, puis des retours d’expériences ont été exposés par différents acteurs. Ces interventions ont 
permis de prendre connaissance d’initiatives relatives à la tarification adaptées aux spécificités du 
contexte local. En effet, la détermination du tarif d’un service d’eau potable diffère d’un projet à l’autre, 
car différents éléments entrent en compte (économiques, sociaux, techniques, environnementaux) 
et influencent la grille tarifaire établie. Ce constat a permis de mettre en lumière les nombreuses 
difficultés rencontrées sur le terrain, notamment la difficile application du cadre légal défini. 

En savoir plus : 
Le compte-rendu et les présentations des intervenants sont disponibles sur le site internet du réseau 

Ran’Eau.

RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE SUIVI TECHNIQUE ET FINANCIER (STEFI)

La gestion post-investissement est une des préoccupations majeures des acteurs pour la pérennisation 
des services d’eau. Le dispositif de suivi technique et financier, ou STEFI, est un outil destiné à appuyer 
les acteurs dans leurs opérations. Il s’agit alors de définir des indicateurs spécifiques de performance, 
de les analyser pour enfin les restituer tout en proposant des recommandations pour améliorer la 
gestion des services. 

Démarche ayant déjà fait ses preuves dans de nombreux pays d’Afrique mais encore peu répandue 
à Madagascar, le STEFI gagne à se faire connaitre. Pour cela, le réseau Ran’Eau a souhaité mettre en 
place un groupe de travail afin de regrouper quelques acteurs déjà engagés dans cette démarche ou 
particulièrement intéressés par  celle-ci. 

Une première réunion s’est donc tenue le 7 Octobre 2015 à Manakara, durant laquelle le projet Cap’Eau 
(coopération décentralisée Grand Lyon/Région Haute Matsiatra) et la DREAH Atsimo Andrefana ont 
présenté leurs démarches respectives de STEFI. Les participants ont par la suite pu échanger et débattre 
sur ce dispositif, et proposer des recommandations pour une diffusion large du STEFI à Madagascar. 
Le groupe de travail se retrouvera à nouveau en 2016 afin de poursuivre ses réflexions et faire avancer 
le sujet.

En savoir plus : 
Le compte-rendu de la réunion est disponible sur la page internet dédiée au groupe de travail.

http://www.raneau.org/fr/rencontre-dechanges-manakara-8-et-9-octobre-2015-tarification-des-services-deau-potable
http://www.raneau.org/fr/rencontre-dechanges-manakara-8-et-9-octobre-2015-tarification-des-services-deau-potable
http://www.raneau.org/fr/groupe-travail-sur-suivi-technique-et-financier-stefi


RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA QUALITÉ DE L’EAU

Le groupe de travail Qualité de l’Eau poursuit ses travaux afin d’améliorer la situation en termes de 
suivi et contrôle de la qualité de l’eau à Madagascar. Une réunion s’est tenue le 9 Décembre 2015 
à Antananarivo afin de revenir sur les résultats de l’étude commandée au bureau MiTi Consulting, 
entamer les discussions sur la prochaine étude à mener pour établir une fiche détaillée pour chaque 
dispositif d’analyse existant et envisager les potentielles solutions de renfocrement, et enfin réfléchir 
sur le cahier technique qui sera prochainement publié. 
Un calendrier pour l’année 2016 a également été établi, qui reprend les différents livrables attendus 
pour cette année. Des commissions ont donc été définies au sein du groupe de travail afin d’approfondir 
les réflexions sur des sujets précis relatifs au suivi de la qualité de l’eau.

Le réseau Ran’Eau espère, à travers ce groupe de travail, faire évoluer positivement la question de la 
qualité de l’eau à Madagascar, sujet qui est aujourd’hui encore peu traité, malgré son incontestable 
importance. 

En savoir plus : 
Le compte-rendu de la réunion est disponible sur la page internet dédiée au groupe de travail.

LES ACTUALITÉS DU SECTEUR

UNE NOUVELLE PUBLICATION DU PS-EAU

Le pS-Eau a publié un guide méthodologique sur « Le renforcement 
de la commune dans l’organisation des services d’eau potable et 
d’assainissement ».

Fruit d’un travail collectif associant des collectivités engagées en 
coopération et des associations de solidarité internationale, ce 
document donne des repères pour renforcer les collectivités locales 
africaines dans leurs compétences en matière d’eau potable et 
d’assainissement (coordination, politique, planification, travaux, 
gestion, suivi) et s’inspire notamment d’exemple tirés de Madagascar.

En savoir plus : 
Le guide peut être consulté et téléchargé gratuitement sur la base de 

données du pS-Eau. 

LANCEMENT DU NOUVEAU PROGRAMME « FARAFAFI »

Le programme «FARAFAFI, Santé, Eau, Assainissement et Hygiène» ou «FAhasalamana-RAno-
FAnadiovana-FIdiovana», cofinancé dans le cadre d’une Convention-Programme de l’Agence Française 
de Développement (AFD) est mené conjointement dans la Région d’Atsimo Andrefana par Action 
Contre la Faim (ACF) et Action Socio-sanitaire Organisation Secours (ASOS).
Le programme dure trois années (juillet 2015-juillet 2018) et a pour objectif principal de renforcer 
l’expertise et l’influence d’ACF et de son partenaire de la société civile ASOS en matière de lutte contre 
la sous-nutrition à Madagascar, particulièrement dans la Région d’Atsimo Andrefana.

http://www.raneau.org/fr/groupe-travail-sur-qualite-leau
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_renforcer_la_commune_dans_l_organisation_des_services_d_eau_potable_et_d_assainissement_2015.pdf
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_renforcer_la_commune_dans_l_organisation_des_services_d_eau_potable_et_d_assainissement_2015.pdf


Un atelier de lancement du programme a été organisé le 4 février 2016 à Toliary pour exposer aux 
différents acteurs concernés les objectifs et résultats escomptés et les moyens à mettre en œuvre 
pour y parvenir durant les trois années prévues du projet. Une centaine d’acteurs intervenant dans 
les secteurs concernés issus des différentes organisations, de la société civile, des institutions et 
partenaires techniques et financiers, ont participé activement à cet atelier. Le compte-rendu de cet 
atelier sera diffusé prochainement par ACF et ASOS.
Cet atelier permettra également de réfléchir à la mise en place de comités de pilotage pour les 
activités EAH et RSS, réunissant les acteurs institutionnels et les partenaires techniques et financiers 
développant des activités similaires sur les zones concernées (Districts de Tuléar I et de Betioky). Nous 
profiterons de ces travaux de groupe pour analyser les besoins et proposer des actions pertinentes de 
plaidoyer à mettre en œuvre par secteur d’intervention.

LE MINISTÈRE DE L’EAH A ORGANISÉ UNE MATINÉE DE REBOISEMENT 

Le Ministère de l’EAH malgache a organisé le Vendredi 12 Février 2016 une matinée de reboisement 
dans la commune rurale d’Ambalavao, dans la région Analamanga. De nombreux partenaires et 
institutions ont répondu présents à l’appel du Ministère, tous très enthousiastes à l’idée de participer 
à un tel événement. 

APPEL A PROJETS DE L’AMBASSADE DE FRANCE

L’Ambassade de France à Madagascar lance un nouveau mécanisme d’appui à la société civile 
malgache, le fonds « Projets innovants des Sociétés Civiles et Coalitions d’Acteurs – PISSCA ». L’objectif 
de ce nouveau dispositif est de financer des micro-projets de partenaires locaux intervenant dans les 
domaines de la lutte contre la pauvreté et l’accès aux droits fondamentaux des populations vulnérables.
L’appel à projets est ouvert du 26 Janvier au 1er Avril 2016.

En savoir plus : 
Plus d’informations concernant le fonds PISSCA sur le site internet de l’Ambassade de France à 

Madagascar.

Durant cette matinée, Mme le Ministre a tenu 
à rappeler et souligner l’importance d’une telle 
action, qui contribue fortement à la protection de 
la ressource et s’est réjouit de la forte mobilisation 
des partenaires, pour qui aujourd’hui le lien 
entre préservation environnementale et accès et 
gestion durable de l’eau n’est plus à  démontrer. 

http://www.ambafrance-mada.org/Le-fonds-PISCCA-en-appui-a-la-societe-civile-malgache
http://www.ambafrance-mada.org/Le-fonds-PISCCA-en-appui-a-la-societe-civile-malgache


OFFRES DE FORMATION

 “Technical training in Water and Sanitation Infrastructure”

 MOOC “ Gestion des déchets solides municipaux dans les pays en développement”

L’entreprise BushProof propose une formation intensive de 6 jours, conjuguant connaissances 
théoriques et sessions pratiques. L’objectif est de donner aux participants les bases théoriques et 
pratiques nécessaires à la mise en place d’un projet d’eau et assainissement. La prochaine session se 
tiendra à Antananarivo du 7 au 12 Mars 2016.

En savoir plus : 
Plus d’informations sur le site internet de BushProof.

Cours en ligne gratuit, ce MOOC vise à permettre aux participants de se familiariser avec les éléments 
clés d’un système de gestion des déchets solides municipaux, dans les pays en voie développement. 
Ainsi, à travers des études de cas, il sera possible d’appréhender les défis liés à cette problématique et 
les possibles solutions et visions d’avenir. Le cours en ligne se déroulera du 22 Février au 27 Mars 2016 
et nécessite 4 à 6 heures de travail par semaine.

En savoir plus : 
Plus d’informations sur le site internet du cours.

 • Réunion du groupe de travail Qualité de l’Eau : le 24 Mars 2016

 • Rencontre d’échanges sur la Gestion des boues de vidange : la semaine du 18 Avril 2016

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

La prochaine réunion du groupe de travail se tiendra le 24 Mars 2016 au CITE Ambatonakanga à partir 
de 9h. Ce rendez-vous sera l’occasion de faire un premier point sur les travaux menés par les dif-
férentes commissions et discuter de la seconde phase de l’étude à mener. 

En savoir plus : rajaonary@pseau.org 

Le premier grand rendez-vous du réseau Ran’Eau de l’année 2016 se tiendra la semaine du 18 Avril à 
Toamasina. Une rencontre d’échanges sera donc organisée dans la ville portuaire autour de la « Ges-
tion des boues de vidange ». La date exacte de cette rencontre de 2 jours vous sera communiquée très 
prochainement, mais nous vous invitons à noter dès à présent cette date dans vos agendas. 

En savoir plus : lea@cite.mg

http://www.bushproof.com/products/trainings/water-sanitation-infrastructure/
https://www.coursera.org/learn/mswm
mailto:rajaonary@pseau.org
mailto:lea@cite.mg


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
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http://www.pseau.org/fr/madagascar
http://www.raneau.org/fr

