
LA NEWSLETTER DU RÉSEAU

DU CHANGEMENT DANS LES TEXTES DE RÉFÉRENCE DU SECTEUR !

LES ACTUALITÉS DU SECTEUR

Différents documents de référence du secteur ont été mis à jour et élaborés depuis le début de l’année :
- La Stratégie nationale de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène - Période 2013-2018 a été 
révisée et   suite aux recommandations de certains acteurs du secteur ;
- Le Code de l’Eau, l’Assainissement et l’Hygiène est en cours de révision et devrait être officiellement 
présenté au mois de Juin ;
- Les Lignes directrices pour le secteur EAH 2015-2019 ont été élaborées en Avril dernier par le 
Ministère. Cette feuille de route rappelle les problématiques actuelles et les objectifs du secteur et 
présente également les 6 axes stratégiques définis pour la période concernée. 
- Les Directives nationales pour la conception, le dimensionnement, la construction et la gestion 
des infrastructures d’AEP à l’échelle communautaire résistantes aux effets des aléas climatiques 
sont en cours de validation. Ces directives, formulées par la Cellule de Prévention et Gestion des 
Urgences (CPGU) de la Primature via un processus de concertation d’acteurs du secteur dont faisait 
partie le réseau Ran’Eau, visent à doter le secteur d’un référentiel unique et contraignant sur le 
sujet. Le document, accompagné d’un décret, sera soumis prochainement au Conseil des Ministres.

En savoir plus : 
La Stratégie Nationale de l’EAH – Période 2013-2018 est disponible en téléchargement.
Les Lignes directrices pour le secteur EAH Période 2015-2019 sont disponibles en téléchargement.
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ATELIER THEMATIQUE DE L’UNICEF « PERENNISATION DU SECTEUR AEPAH »

Les 6 et 7 Mai derniers, le réseau Ran’Eau a participé à l’atelier thématique de l’UNICEF sur la 
pérennisation du secteur AEPAH à Madagascar. Cet atelier s’inscrit dans la démarche d’appui par 
l’UNICEF au Ministère de l’EAH malgache et a regroupé de nombreux acteurs du secteur. Il a été 
rappelé lors de cet événement la nécessité d’impliquer tous les acteurs et de coordonner les 
diverses actions entreprises afin d’assurer la pérennisation des services EAH mais également la 
durabilité des changements de comportements.

http://www.pseau.org/outils/ouvrages/ministere_de_l_eau_de_l_assainissement_et_de_l_hygiene_strategie_nationale_de_l_eau_de_l_assainissement_et_de_l_hygiene_periode_2013_2018_2013.pdf
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/Ministere_de_l_eau_de_l_assainissement_et_de_l_hygiene_lignes_directrices_du_secteur_eau_assainissement_et_hygiene_periode_2015_2019_2015_Madagascar_.pdf


MISE EN PLACE DE LA MEDIATHEQUE DU MINISTERE DE L’EAH

Fin 2014, le Ministère de l’Eau, WaterAid et le CITE ont mis en place un service de documentation 
informatisé au niveau du Ministère Central. Ce service est donc doté d’un dispositif permettant à 
la fois l’accès aux documents primaires ainsi que la connexion aux réseaux internationaux traitant 
du même secteur. 

En savoir plus : 
L’inauguration ainsi que la mise en service sont prévues pour le mois de Juin 2015.

MISE EN PLACE D’UN OBSERVATOIRE DE L’EAH DANS LA REGION ITASY

LES ACTUALITES DU RESEAU RAN’EAU

Dans le but de favoriser l’accès et la diffusion de l’information au sein du secteur EAH, et de 
fait améliorer les services d’eau et d’assainissement à Madagascar, un Observatoire de l’Eau et 
l’Assainissement va être mis en place dans la Région Itasy dès le mois de septembre.
Grâce au soutien de la Région Aquitaine, cet observatoire porté par le Réseau Ran’Eau permettra 
de connaître, suivre et analyser la performance des services EAH dans une dizaine de communes 
accompagnées et ainsi orienter les acteurs dans leurs prises de décisions. Ce dispositif sera 
également utile aux professionnels du secteur intervenant dans d’autres régions, ainsi qu’au 
Ministère de l’EAH qui pourra notamment, à travers cet outil, alimenter ses propres bases de 
données.

LA REUNION INSTITUTIONNELLE 

Le 10 Décembre 2014 s’est tenu à Antananarivo la réunion institutionnelle du Réseau Ran’Eau. 
Cette réunion a été l’occasion comme chaque année de dresser le bilan des activités du réseau 
et d’évoquer les perspectives 2015. Par ailleurs, les acteurs présents ont pu échanger autour du 
thème central de l’événement « Systèmes d’informations et bases de données du secteur EAH » 
et prendre ainsi connaissance des initiatives existantes à Madagascar.

En savoir plus : 
Le compte-rendu de la réunion est disponible en téléchargement. 

ATELIER D’ECHANGES A MADAGASCAR « QUALITE DE L’EAU »

L’atelier technique « Accès à l’eau, quelles qualités pour quels besoins ? » s’est déroulé les 8 et 9 
Octobre 2014 à Antsirabe. L’événement, qui a rassemblé plus de 70 acteurs, a été l’occasion pour 
ceux-ci de partager et commenter les différentes technologies d’analyse et de traitement de l’eau.

En savoir plus : 
Le compte-rendu de l’atelier est disponible en ligne : consulter le CR

http://www.pseau.org/outils/ouvrages/cite_ps_eau_bases_de_donnees_et_systemes_d_informations_du_secteur_eah_a_madagascar_compte_rendu_de_la_reunion_institutionnelle_decembre_2014_2014.pdf
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/cite_ps_eau_acces_a_l_eau_quelles_qualites_pour_quels_besoins_2014.pdf


LE GROUPE DE TRAVAIL « QUALITE DE L’EAU »

Suite à l’atelier technique « Accès à l’eau, quelles qualités pour quels besoins ? » du réseau Ran’Eau, 
un groupe de travail « Qualité de l’eau » a été formé. Ce groupe de travail, composé d’acteurs 
issus de différentes structures, a pour objectif d’émettre des recommandations et proposer des 
solutions concrètes visant à améliorer et faciliter les démarches en termes d’analyses et traitement 
de l’eau à Madagascar.
Dans l’objectif de mieux évaluer la couverture actuelle à Madagascar en matière d’analyses 
d’eau, un bureau d’études a été mandaté afin de dresser l’état des lieux et proposer des axes 
d’amélioration pour un meilleur accès aux services d’analyse. 

En savoir plus : 
Plus d’informations concernant le groupe de travail : leavolasoa@yahoo.fr 
L’étude commandée par le réseau Ran’Eau est disponible en téléchargement.

LE GROUPE DE TRAVAIL « SUIVI TECHNIQUE ET FINANCIER (STEFI)»

Dans un souci permanent de répondre aux besoins de ses membres, le réseau Ran’Eau va mettre 
en place un groupe de travail sur le « Suivi technique et financier (STEFI) ». La première réunion 
de ce groupe de travail, composé d’acteurs du secteur disposant d’une expertise sur le sujet, se 
tiendra le 6 Octobre 2015. 

En savoir plus : 
Plus d’informations concernant le groupe de travail : leavolasoa@yahoo.fr 

 Atelier technique sur l’IEC (Information-Education-Communication) : les 2 et 3 Juin à Ampefy

 Séminaire annuel du Réseau Océan Indien : les 9 et 10 Juin à Mayotte

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Il existe aujourd’hui un grand nombre de méthodes et d’outils pour conduire des activités de 
sensibilisation et de promotion de l’hygiène et de l’assainissement. Cet atelier permettra donc de 
présenter différentes démarches et programmes entrepris à Madagascar en lien avec l’IEC.

Inscriptions : leavolasoa@yahoo.fr / rajaonary@pseau.org 

Cela fait bientôt un an que le réseau des acteurs de l’eau et l’assainissement de l’Océan Indien a 
été lancé. Cet événement sera l’occasion de tirer les enseignements de cette première année et de 
discuter des orientations futures du réseau.

En savoir plus : duband@pseau.org

mailto:leavolasoa@yahoo.fr
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/cite_ps_eau_identification_des_solutions_pour_ameliorer_la_couverture_en_matiere_d_analyse_d_eau_a_madagascar_2015.pdf
mailto:leavolasoa@yahoo.fr
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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/fr/madagascar

 Réunion institutionnelle du Réseau Ran’Eau

Le 23 Juin se tiendra à Lyon la prochaine réunion nationale du Réseau Ran’Eau.

En savoir plus : dussaux@pseau.org

Le programme Ran’Eau est soutenu par : 

 Réunion régionale du Réseau Ran’Eau en partenariat avec Cap Coopération à Bordeaux

Dans le cadre du Groupe pays Madagascar du réseau aquitain Cap Coopération, le Réseau Ran’Eau est 
invité à intervenir le 26 Juin prochain à Pessac, afin de présenter ses activités ainsi que les principaux 
enjeux et défis du secteur de l’eau, l’assainissement et l’hygiène à Madagascar. 
La rencontre est ouverte aux associations, collectivités, syndicats des eaux, organismes de formation/
recherche, étudiants, chercheurs et individuels engagés souhaitant s’engager dans des actions de 
solidarité internationale à Madagascar.  

Inscriptions : Formulaire à remplir avant le 23 Juin.
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