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DU CHANGEMENT AU MINISTÈRE DE L’EAH MALGACHE

LES ACTUALITÉS DU RÉSEAU

Suite au remaniement du gouvernement malgache survenu le 15 Avril 
dernier, un nouveau ministre à été nommé à la tête du Ministère de 
l’Eau, l’Assainissement et l’Hygiène. Ainsi, M. Roland Ravatomanga, 
ancien ministre de l’Agriculture et du Développement rural succède 
à Mme Johanita Ndahimananjara, qui rejoint le Ministère de 
l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts.

juin 2016

UN NOUVEAU DOCUMENT DÉVELOPPÉ PAR L’ONG INTER AIDE

L’ONG Inter Aide a développé un « Mémento à l’usage des équipes des communes rurales 
à Madagascar pour le suivi de la gestion des infrastructures d’accès à l’eau potable dans 
le cadre de la maitrise d’ouvrage ». Constitué de fiches pratiques et d’exemples d’outils, il 
a pour but d’expliciter de façon simple et concrète aux acteurs locaux quels sont leurs rôles 
dans le Suivi-Contrôle des ouvrages et comment mettre en place des services techniques 
(STEAH) à même de faciliter le suivi et la bonne gestion des infrastructures sur leur territoire.

En savoir plus : 
Les documents sont disponibles et téléchargeables librement sur la base de données :
• Version en malgache et Version en français

LANCEMENT DU PROGRAMME EAURIZON

Eaurizon est un programme mis en oeuvre depuis mars 2016, pour une durée de 4 ans, dans le cadre 
de la coopération entre la Région Haute Matsiatra et la Métropole de Lyon. Il vise l’amélioration des 
conditions d’accès à l’eau potable et à l’assainissement des habitants des 16 communes partenaires et 
le renforcement des compétences des acteurs locaux sur ce secteur.
En France, la Métropole de Lyon et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse participent fortement 
avec également l’appui financier de la Fondation Terre d’Initiatives Solidaires. Côté Malgache, le 
Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène, la Région et les communes sont engagés sur 
différents apports financiers pour la pérennisation d’un service public accessible et efficace.

Article rédigé par l’équipe du programme Eaurizon
En savoir plus - Contacts : 
Région Haute-Matsiatra : Jorlin Zaielle LALAONIRINA - Secrétaire Générale lalaonirinazaelle@yahoo.fr 
Métropole de Lyon (à Madagascar) : François SIMON – Chargé de mission fsimon@grandlyon.com 

http://www.pseau.org/outils/ouvrages/inter_aide_torolalana_ampiasain_ekipa_kaominaly_eto_madagasikara_2016.pdf
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/inter_aide_memento_usage_equipes_communes_rurales_madagascar_FR.pdf
mailto:lalaonirinazaelle%40yahoo.fr?subject=
mailto:fsimon%40grandlyon.com?subject=


RENCONTRE D’ÉCHANGES SUR LA GESTION DES BOUES DE VIDANGE

Une rencontre d’échanges du réseau Ran’Eau s’est tenue les 19 et 20 Avril à Toamasina autour de la 
thématique « L’assainissement en milieu urbain : la gestion des boues de vidange ». 

Les différentes interventions au cours de la première journée ont permis de brosser un portrait 
de la situation actuelle malgache en termes de gestion des boues de vidange et ainsi, de prendre 
connaissance des initiatives menées en ce sens sur le territoire. Les participants ont pu, lors de la 
seconde journée, visiter le site vitrine du projet Ecosan ainsi que le site en construction de la station 
de traitement de boues de vidange de la ville de Toamasina.

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

LES ACTUALITÉS DU RÉSEAU

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

http://www.raneau.org/fr/rencontre-dechanges-19-et-20-avril-toamasina-gestion-des-boues-vidange
mailto:rajaonary@pseau.org


OFFRES DE FORMATION

 MOOC « Les Partenariats Public-Privé (PPP): Comment offrir de meilleures infrastructures pour 
les services publics »

Cours en ligne gratuit, ce MOOC vise à comprendre les principes clés des PPP et le rôle qu’ils peuvent 
jouer dans la mise en place de services d’infrastructures, en particulier dans les économies émergen-
tes. Ouvert à tous, ce cours en ligne débutera le 13 Juin 2016 et durera 4 semaines.

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

 Réunion du groupe de travail Qualité de l’Eau : le 30 Juin 2016 à 9h

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

La prochaine réunion du groupe de travail se tiendra le 30 Juin 2016 au CITE Ambatonakanga à partir 
de 9h. 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 Aix-en-Provence : le 7 Juillet 2016

La réunion institutionnelle du réseau Ran’Eau se tiendra cette année le 7 Juillet à Aix-en-Provence, 
en marge des Etats Généraux de la Diaspora Malgache (Zama). Le choix d’inscrire ce rendez-vous 
majeur du réseau à une dynamique plus large traduit la volonté de Ran’Eau de mobiliser un maximum 
d’acteurs de la coopération à s’engager ou à poursuivre leur engagement pour le développement du 
secteur EAH malgache. 

Ainsi, cet événement sera l’occasion de faire se rencontrer la diversité d’acteurs intervenant ou 
souhaitant intervenir à Madagascar, afin d’échanger sur les réponses que l’on peut apporter aux 
principales problématiques du développement de l’accès à l’eau et à l’assainissement. 

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

https://fr.coursera.org/learn/pppefficace/
http://www.raneau.org/fr/groupe-travail-sur-qualite-leau
mailto:grondin%40pseau.org?subject=
mailto:lea@cite.mg


 Etats Généraux de la Diaspora Malgache à Aix-en-Provence : les 8, 9 & 10 Juillet 2016

Les Etats Généraux de la Diaspora Malgache, ou Zama, se tiendront les 8, 9 et 10 Juillet à Aix-en-
Provence. Evénement unique et fédérateur, ce sera l’occasion pour la diaspora malgache mais aussi 
pour les personnes et structures s’intéressant de près ou de loin à la Grande île de se rencontrer et 
d’échanger. Le réseau Ran’Eau sera présent durant les trois jours  rassemblement, en intervenant à 
la table ronde « Solidarités et développement humain » le samedi 9 Juillet ainsi qu’à travers un stand 
dédié. Rejoignez-nous à cet événement qui s’annonce riche en rencontres et en échanges !

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

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 : 

http://zama-aix2016.org/
mailto:dussaux@pseau.org
mailto:lea@cite.mg
mailto:rajaonary@pseau.org
http://www.pseau.org/fr/madagascar
http://www.raneau.org/fr

