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ÉVALUATION A MI-PARCOURS DE RANO WASH : RESUME DES 

POINTS SAILLANTS 
Rural Access to New Opportunities in Water, Sanitation, and Hygiene (RANO WASH) est une activité 

quinquennale de 30 millions de dollars de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) 

dans le domaine de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène (WASH) à Madagascar, mise en œuvre par un 

consortium dirigé par CARE International. Une évaluation à mi-parcours de RANO WASH a été menée par 

le projet Water, Sanitation, and Hygiene Partnerships and Learning for Sustainability (WASHPaLS) d’avril à 

août 2021. Cette note énumère les principales conclusions de l’évaluation, qui était axée sur la conception du 

programme, ainsi que sur l’étendue et le succès de la mise en œuvre de RANO WASH par rapport aux plans.  

CONCEPTION : L’équipe d’évaluation a trouvé que le programme était ambitieux, innovant et perçu 

positivement par une grande majorité de parties prenantes, qui ont salué son rôle de leader sectoriel 

collaboratif. La conception à trois piliers de RANO WASH axée sur la gouvernance (objectif stratégique 

[OS]1), l’engagement du secteur privé (OS2) et les comportements et l’utilisation (OS3) est jugée très 

pertinente, mais la complexité et les défis de la mise en œuvre ont été initialement sous-estimés. 

L’introduction de la pensée systémique et d’une approche de dispositifs fondamentaux en 2019 a permis de 

clarifier l’orientation. Mais l’accent mis sur la modélisation de systèmes viables d’approvisionnement en eau en 

partenariat public-privé (PPP) a laissé de côté de nombreuses communautés plus petites et plus éloignées au 

sein des communes d’intervention.  

CAPACITÉ DE GOUVERNANCE : Le soutien de RANO WASH aux services techniques WASH 

(STEAHs) et aux assistants techniques WASH (ATEAHs) au niveau des communes est une pierre angulaire de 

la stratégie du programme et l’équipe d’évaluation considère qu’il s’agit d’une contribution essentielle au 

secteur. Les risques potentiels de durabilité sont liés à l’ambitieux mélange de compétences requises pour les 

ATEAH, au manque de stabilité de la gouvernance des communes et aux contraintes budgétaires des 

communes. Le soutien de RANO WASH à l’amélioration du suivi et de l’évaluation du secteur est notable, 

mais une vision unifiée du secteur fait défaut. RANO WASH a investi lourdement dans une série de 

plateformes d’engagement et de responsabilité communautaires, contribuant à l’appropriation locale et à la 

priorisation du secteur WASH. Le chevauchement et la confusion des rôles entre les différents organismes et 

leur dépendance vis-à-vis de RANO WASH posent quelques soucis de durabilité.  

LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ : RANO WASH contribue à un changement de paradigme vers 

une gestion par le secteur privé de l’approvisionnement en eau en milieu rural. Il a démontré le potentiel du 

modèle PPP « Construire-Investir-Gérer » et a contribué à l’élaboration d’un modèle national de contrat PPP. 

Les ménages ont montré leur capacité à payer les tarifs, mais une planification plus inclusive et une subvention 

supplémentaire des coûts de connexion peuvent améliorer l’accès des populations vulnérables/éloignées. 

LE CHANGEMENT DE COMPORTEMENT ET L’UTILISATION : Il est possible d’approfondir et de 

développer une stratégie d’assainissement et d’hygiène basée sur le marché pour Madagascar avec les 

partenaires de développement et le MinEAU, allant au-delà de la formation et du soutien aux maçons (pour 

les latrines) et aux couturières (pour la gestion de l’hygiène menstruelle). La stratégie de changement de 

comportement en matière d’hygiène et d’assainissement de RANO WASH a permis d’atteindre des taux 

d’absence de défécation à l’air libre (ODF) supérieurs aux objectifs fixés. Les problèmes potentiels 

comprennent les risques de messages contradictoires et de désinformation de la part de la multitude 

d’acteurs ; les preuves limitées de l’effet ‘tache d’huile’ et du potentiel d’échelle de la méthode Grow-Up 

Sticker (GUS) ; les effets négatifs potentiels de la « récompense » des communautés ODF par 

l’approvisionnement en eau ; le risque d’utilisation de la force et de la coercition sanctionnée par la 

communauté, affectant négativement les personnes en situation vulnérable ; et la pression perçue pour 

acheter alors que les options technologiques d’assainissement sont limitées et la capacité de paiement faible.  
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Les cinq recommandations clés sont les suivantes : 

• S’orienter vers une approche de planification et de conception inclusive à l’échelle de la commune pour 

couvrir des communes entières avec des services WASH durables, mais réduire le nombre de communes 

cibles. 

• Continuer à encourager l’engagement du secteur privé dans le domaine de l’eau, de l’assainissement et de 

l’hygiène, tout en reconnaissant et en soutenant les modèles transitoires d’approvisionnement en eau 

gérés par le secteur privé et la communauté, qui existent côte à côte.   

• Travailler avec le gouvernement pour formaliser le statut de STEAH et d’ATEAH et pour assurer leur 

inclusion dans les lignes budgétaires communales. 

• Se concentrer sur des approches évolutives du changement de comportement, avec une appropriation 

par la communauté et une stratégie de retrait claire, et assurer la documentation des domaines 

d’apprentissage mis en évidence dans l’évaluation. 

• Former les partenaires de mise en œuvre et les parties prenantes de la commune aux principes « Ne pas 

nuire » et aux conséquences potentielles de l’utilisation de la force ou de sanctions comme moyen de 

motivation pour le changement de comportement. 


