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MISE EN LIGNE DU NOUVEAU SITE INTERNET DU RÉSEAU RAN’EAU !

LES ACTUALITÉS DU RESEAU RAN’EAU

Soucieux de fournir aux acteurs du secteur des informations pertinentes et à jour, le réseau Ran’Eau 
a développé un nouveau site internet. Grâce à cette nouvelle interface web, tous les acteurs et les 
professionnels intervenant ou souhaitant intervenir à Madagascar pourront se renseigner sur le 
secteur EAH et le réseau Ran’Eau.
A travers les pages du site, il est alors possible de s’informer des actualités du secteur et du réseau, 
de consulter et de télécharger divers documents et outils utiles mais aussi se tenir au courant des 
rendez-vous importants et divers évènements et manifestations en France, à Madagascar et au 
niveau des îles de l’Océan Indien. 

En savoir plus : 
Le site est à consulter à l’adresse suivante : www.raneau.org 

LANCEMENT DE LA PLATEFORME ROHY

La plateforme ROHY – Rindran’ny Olom-pirenena Hiarovana ny Iaraha-manana, signifiant 
Organisation des citoyens pour la défense des intérêts et biens communs – est une initiative 
lancée par un consortium d’associations et ONG malgaches, dont l’ONG CITE fait activement 
partie. Elle a pour objectif d’une part, de construire un mouvement unifié et structuré défendant 
efficacement les biens communs et l’intérêt général et d’autre part, de porter de manière unie et 
cohérente la voix des OSC (Organisations de la Société Civile) malgaches auprès des instances et 
acteurs concernés. 
Dans ce cadre, un groupe de travail dédié à l’eau et l’assainissement a été mis en place, et c’est tout 
naturellement que le réseau Ran’Eau s’est proposé d’apporter son appui technique à la définition 
de la feuille de route ainsi qu’à la conduite des projets EAH qui seront prochainement lancés.

http://www.raneau.org


DÉMARRAGE DE LA PHASE-PILOTE DE L’OREAH-I

La mise en place de l’Observatoire Régional de l’Eau, l’Assainissement et l’Hygiène en Itasy 
(OREAH-I) a officiellement été lancée en fin Juillet 2015 dans sa phase-pilote, d’une durée d’un 
an. Ce projet, à l’initiative du CIDR et du réseau Ran’Eau avec l’appui de la région Aquitaine, vise 
à collecter, analyser et synthétiser des informations EAH pouvant être directement exploitées par 
les communes concernées et leur servir d’outils d’aide à la décision, et pourront également être 
utiles aux autres acteurs intéressés. 
La réunion de lancement, qui s’est tenue le 29 Juillet dernier, a permis de faire se rencontrer les 
différents acteurs du projet, de définir les objectifs de l’Observatoire et initier la réflexion sur les 
thématiques spécifiques à analyser. Un premier tour de table a permis d’identifier la question de 
la GIRE, ou Gestion Intégrée des Ressources en Eau, comme prioritaire. 

La prochaine réunion de l’OREAH-I se tiendra le 30 Septembre prochain à Arivonimamo, dans la 
Région Itasy. 

LE COMPTE-RENDU DE L’ATELIER SUR L’IEC/CC À AMPEFY

Les 2 et 3 Juin derniers, le réseau Ran’Eau a organisé une rencontre d’échanges à Ampefy autour de 
la thématique « Information Education et Communication pour le changement de comportement 
en matière d’EAH ». Cet événement a rassemblé près d’une soixantaine de participants et leur a 
permis de prendre connaissance de diverses initiatives réparties sur le territoire malgache en lien 
avec la thématique retenue. Une fois de plus, cette rencontre a été riche en échanges et débats et 
a également été l’occasion de visiter différents sites de la région Itasy.

En savoir plus : 
Retrouvez outes les informations concernant la rencontre d’échanges sur le site Ran’Eau et le 
site du pS-Eau.

http://www.raneau.org/fr/fr/rencontre-dechanges-ampefy-2-et-3-juin-2015-iec-pour-changement-comportement
http://www.pseau.org/fr/node/620


 Groupe de travail technique sur le STEFI : le 7 octobre 2015 à Manakara

 Rencontre d’échanges sur la tarification des services d’eau potable : les 8 et 9 Octobre à Manakara

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

La gestion post-investissement est une des préoccupations majeures des acteurs pour la pérennisation 
des services d’eau. Le STEFI ou  Suivi Technique et Financier des services d’eau et d’assainissement est 
un dispositif qui consiste à  collecter des données techniques et financières sur la gestion du service, 
à les analyser et à les discuter entre les différentes parties impliquées (usagers, maitres d’ouvrage, 
délégataires, services de l’Etat). 
Le réseau Ran’Eau organise une réunion de travail technique regroupant une quinzaine d’acteurs pour 
partager les initiatives menées actuellement et réfléchir sur la mise en œuvre de ce mécanisme de 
suivi qu’est le STEFI au sein des communes à Madagascar.

Informations et inscriptions : rajaonary@pseau.org / leavolasoa@yahoo.fr

Définir le tarif adéquat d’un service d’eau potable est un exercice complexe auquel les acteurs du 
développement sont confrontés lors de la mise en place d’un projet d’AEP. Trop élevé, il conduit à 
l’incapacité des usagers à payer ; trop bas, il ne permet pas la pérennité du service. 
Le réseau Ran’Eau organise une rencontre d’échanges les 8 et 9 Octobre 2015 à Manakara afin de 
discuter des pratiques pouvant être mises en place pour définir un tarif adapté, permettant des 
services durables et accessibles à tous.

Informations et inscriptions : rajaonary@pseau.org / leavolasoa@yahoo.fr

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 - leavolasoa@yahoo.fr 
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 : 
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