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RÉSUMÉ 

La pandémie de la COVID-19 est un événement sans précédent à l’époque actuelle qui a soulevé des 

questions sur la réponse d’urgence nationale en matière d’eau, d’hygiène et d’assainissement (WASH) en 

Afrique. En février 2020, l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a chargé 

le programme L’eau pour l’Afrique à travers le leadership et le soutien institutionnel (WALIS) de 

comprendre comment la coordination, les finances, le suivi et la capacité organisationnelle ont influencé 

la réponse des services WASH à la pandémie de la COVID-19. L'étude vise à fournir des informations 

précieuses sur les contributions essentielles du secteur WASH que les dirigeants des pays africains ont 

initiées pendant la pandémie de la COVID-19 jusqu'en juillet 2021 ; comment ces décisions ont été 

prises ; le degré auquel les preuves ont éclairé ces décisions – ou non ; et quelles leçons peut-on en tirer 

pour mieux répondre aux crises futures mieux reconstruire par la suite. 

Trois grandes questions de recherche ont guidé cette étude. Quels « actes officiels » ont été 

effectivement utilisés par les gouvernements et les services publics pour répondre à la crise de la 

COVID-19? Quelles autres mesures les gouvernements, les services publics et les autres organisations 

africaines du secteur WASH ont-ils utilisées pour répondre à la crise de la COVID-19 ? Et pourquoi ces 

actes officiels et autres mesures ont-ils été efficaces ou perçus comme efficaces dans la réponse à la 

crise de la COVID-19 et comment pourraient-ils être exploités pour soutenir une meilleure réponse 

aux crises futures et mieux reconstruire par la suite ? Au fur et à mesure que l'étude progressait, des 

questions plus détaillées et nuancées ont été élaborées, ce qui a permis de mieux cadrer l'analyse de 

l'équipe d'étude. Ces nouvelles questions sont nées non seulement de l'évolution de la pandémie, mais 

aussi de la sélection des pays cibles pour approfondir l'étude. 

En commençant par un sous-ensemble de pays hautement prioritaires et faisant partie de la stratégie de 

l'USAID en Afrique subsaharienne en matière WASH, l'équipe de l'étude a mené une étude 

bibliographique, une enquête auprès des parties prenantes WASH dans huit pays, et des entretiens avec 

des informateurs clés (EIC) et une étude bibliographique plus ciblée dans trois des huit pays étudiés. 

L’objectif des entretiens était de recueillir des informations qualitatives plus approfondies, de trianguler 

les informations sur la réponse du secteur WASH recueillies à partir de l’étude bibliographique et de 

l’enquête, et de comprendre l'expérience et les opinions des différents intervenants sur l'efficacité de la 

réponse. Les pays ciblés pour des entretiens et des analyses approfondies pour lesquels des études de 

cas individuelles ont été développées étaient le Libéria, Madagascar et le Malawi.   

Dans l'ensemble, la réponse du gouvernement national malgache a été mise en place rapidement et a 

progressé vers une approche multisectorielle incluant le secteur WASH. Les intervenants du secteur 

WASH provenant des organismes non gouvernementaux ont estimé que la réponse était déconnectée 

de la réponse nationale, mais qu'ils ont fait de leur mieux pour répondre à l'urgence avec les ressources 

disponibles. La pandémie a rapproché le secteur WASH en instaurant un sentiment de solidarité, 

améliorant potentiellement la coordination dans le secteur WASH à l'avenir.  

Les étapes clés pour améliorer la préparation aux situations d'urgence comprennent l'amélioration de la 

coordination au niveau national, l'élaboration d'un mécanisme financier pour assurer un accès rapide au 

financement, le plaidoyer pour le financement des services WASH auprès du gouvernement, le 

renforcement du système national de suivi des services WASH (SESAM) et l'élaboration d'un 

programme de développement des capacités pour s'assurer que toutes les ressources sont disponibles 
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pour la prochaine urgence. Pour développer davantage ces prochaines étapes, nous recommandons de 

mener une évaluation de la réponse du secteur WASH une fois que la pandémie est maîtrisée et que les 

parties prenantes ont eu plus de temps pour réfléchir.   

INTRODUCTION 

La pandémie de la COVID-19 est un événement sans précédent à l'ère actuelle qui a soulevé des 

questions sur la réponse d’urgence nationale en matière d’eau, d’hygiène et d’assainissement (WASH) en 

Afrique. En février 2020, l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a chargé 

le programme L’eau pour l’Afrique à travers le leadership et le soutien institutionnel (WALIS) de 

comprendre comment la coordination, les finances, le suivi et la capacité organisationnelle ont influencé 

la réponse des services WASH à la pandémie de la COVID-19. L'étude vise à fournir des informations 

précieuses sur les contributions essentielles du secteur WASH que les dirigeants des pays africains ont 

initiées pendant la pandémie de la COVID-19 jusqu'en juillet 2021 ; comment ces décisions ont été 

prises ; dans quelle mesure des données probantes ont éclairé ces décisions – ou non ; et quelles leçons 

peut-on en tirer pour mieux répondre aux crises futures mieux reconstruire par la suite. 

Trois grandes questions de recherche ont guidé cette étude. Quels « actes officiels » ont été 

effectivement utilisés par les gouvernements et les services publics pour répondre à la crise de la 

COVID-19? Quelles autres mesures les gouvernements, les services publics et les autres organisations 

africaines du secteur WASH ont-ils utilisées pour répondre à la crise de la COVID-19 ? Et pourquoi ces 

actes officiels et autres mesures ont-ils été efficaces ou perçus comme efficaces dans la réponse à la 

crise de la COVID-19 et comment pourraient-ils être exploités pour soutenir une meilleure réponse 

aux crises futures et mieux reconstruire par la suite ? Au fur et à mesure que l'étude progressait, des 

questions plus détaillées et nuancées ont été élaborées, ce qui a permis de mieux cadrer l'analyse de 

l'équipe d'étude. Ces nouvelles questions sont nées non seulement de l'évolution de la pandémie, mais 

aussi de la sélection des pays cibles pour approfondir l'étude. 

En commençant par un sous-ensemble de pays hautement prioritaires et faisant partie de la stratégie de 

l'USAID en Afrique subsaharienne en matière WASH, l'équipe de l'étude a mené une étude 

bibliographique, une enquête auprès des parties prenantes WASH dans huit pays, et des entretiens avec 

des informateurs clés (EIC) et une étude bibliographique plus ciblée dans trois des huit pays étudiés. 

L'objectif de l'enquête était de recueillir une grande quantité de données auprès de diverses parties 

prenantes dans chaque pays sur la réponse de leur secteur WASH à la COVID-19. L’enquête a été 

adaptée à cinq groupes de parties prenantes : le gouvernement national, le gouvernement local, les 

fournisseurs de services, les ONG et les donateurs. Toutes les enquêtes comprenaient trois sections : la 

réponse à la COVID-19, la prise de décision et la préparation (voir l'Annexe 1 pour les résultats de 

l'enquête à Madagascar). L’objectif des entretiens était de recueillir des informations qualitatives plus 

approfondies, de trianguler les informations sur la réponse du secteur WASH recueillies à partir de 

l’étude bibliographique et de l’enquête et de comprendre l'expérience et les opinions différentes parties 

prenantes sur l'efficacité de la réponse. Les pays ciblés pour des entretiens et des analyses approfondies 

pour lesquels des études de cas individuelles ont été élaborées étaient le Libéria, Madagascar et le 

Malawi. Le rapport technique de l'étude globale est présenté séparément de cette étude de cas sur 

Madagascar. Pour plus d'informations sur la méthodologie de l'étude, veuillez consulter le rapport 

technique « Comprendre la réponse du secteur WASH à la COVID-19 en Afrique subsaharienne » ici. 

https://www.globalwaters.org/resources/assets/understanding-wash-response-covid-19-sub-saharan-africa?preview=eIOEV3gjwPPj8j2UpWbs9_YDJnHySbYaV2-Asmyfyqs
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LIMITES DE LA RECHERCHE 

L'équipe de l'étude a rencontré des difficultés liées à la conduite de la recherche pendant une pandémie, 

tandis que les pays des études de cas étaient confrontés ou se préparaient à de futures épidémies et 

vagues de la COVID-19. « Les urgences sanitaires mondiales, du fait de leur nature, sont des 

environnements difficiles dans lesquels mener des recherches. Elles impliquent des perturbations et de 

grands besoins en service de santé, parmi de multiples besoins urgents, et peuvent souvent 

s'accompagner de contraintes de temps pour agir, de lignes de responsabilité concurrentes, d'incertitude 

et de détresse. »1 Reconnaissant le contexte spécifique, l'équipe d'étude a identifié les risques et les 

stratégies d'atténuation pour s'adapter aux changements à mesure que la pandémie évoluait. Dans ces 

circonstances, les limites de l'étude sont les suivantes : 

• Une situation en évolution : L’étude capture les changements dans la réponse du secteur WASH 

depuis le début de la pandémie jusqu'en août 2021. Cependant, la réponse peut changer rapidement 

en fonction de divers facteurs tels que le nombre de cas et la politique. De plus, la pandémie de la 

COVID-19 est toujours d’actualité au moment de la rédaction de ce rapport.    

• Disponibilité des informateurs clés : Le nombre d'entretiens a été inférieur à celui qui était 

prévu. C’est avec une grande compréhension que l’équipe d’étude a reconnu les priorités urgentes 

du secteur WASH pour répondre à la fois à l'impact sanitaire et économique de la pandémie de la 

COVID-19. L'équipe est reconnaissante aux intervenants qui ont pu participer aux entretiens. 

• Disponibilité des ressources en ligne : Les ressources COVID-19 sur les mesures WASH et la 

prise de décision n'étaient pas systématiquement disponibles en ligne. Les ressources étaient parfois 

partagées par des informateurs clés ou disponibles sur les réseaux sociaux, mais des lacunes dans les 

données subsistaient.  

• Questions portant sur les opinions des participants : L’enquête et les entretiens ont demandé 

aux participants de partager leurs opinions sur l’efficacité de la réponse WASH. L'efficacité de la 

réponse du secteur WASH variait parfois selon le groupe de parties prenantes et les individus.  

• Entretiens à distance : Bien que les entretiens à distance aient été la seule option en raison des 

mesures de confinement dans de nombreux pays et aient permis divers avantages tels que la flexibilité 

au niveau du calendrier, ils ont également présenté des inconvénients par rapport aux entretiens en 

face à face, tels qu’un engagement moindre (par exemple, des absences) et une communication 

interrompue en raison de problèmes de connexion Internet.  

• Faits contestés : Les dates et les statistiques ont souvent changé selon les sources.  

RÉPONSE À LA COVID-19 

Le 20 mars 2020, Madagascar a enregistré les premiers cas de la COVID-19.2 Avant les premiers cas, le 

gouvernement de Madagascar a élaboré le Plan national d'urgence pour la préparation et la réponse à 

 

1 Nuffield Council on Bioethics. 2020. Recherche sur les urgences sanitaires mondiales : questions éthiques. Lien.  
2 Gouvernement de Madagascar, 2020. Discours de SE Andry Rajoelina Président de la République de Madagascar 20 mars 2020. Link. 

https://www.nuffieldbioethics.org/publications/research-in-global-health-emergencies
https://twitter.com/SE_Rajoelina/status/1241095801801187328
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l'épidémie de la maladie respiratoire aiguë causée par le nouveau coronavirus COVID-19.3 Le plan 

identifiait des mesures prioritaires selon trois scénarios possibles basés sur la propagation du virus à 

travers le pays. 

Le 21 mars 2020, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour 15 jours4 et mis en place 

diverses mesures de protection.5 Le 23 mars 2020, le gouvernement a mis sur pied un centre de 

contrôle des opérations (CCO) dirigé par le Ministère de l'Intérieur et le Ministère de la Santé 

publique.6 Malgré ces mesures, Madagascar a enregistré une augmentation des cas,7 et le 4 avril 2020, 

l'état d'urgence a été prorogé de 15 jours supplémentaires.8 Par la suite, un nouveau décret de 

prorogation de l'état d'urgence est intervenu tous les 15 jours, avec le dernier décret de la première 

vague signé le 3 octobre 2020.  

Pour répondre à la première vague, le gouvernement a reconnu la nécessité de renforcer le Plan 

national d'urgence et a publié le Plan d'urgence multisectoriel le 1er juillet 2020.9 Le plan identifie le 

CCO comme l'organe de coordination de la réponse à la COVID-19 et délègue des responsabilités aux 

différents ministères. Chaque ministère est chargé de suivre les directives et de coordonner les activités 

pour assurer la mise en œuvre des mesures. Alors que chaque ministère coordonnait sa propre 

réponse, les développements clés dans la réponse nationale comprenaient l'augmentation des capacités 

de tests, l'achat et la fabrication de matériel et d'équipement, la mise en place de centres de traitement 

de la COVID, et la fourniture d'une aide alimentaire et d'un soutien financier aux ménages vulnérables 

par le biais du Plan d'urgence sociale.10 Entre-temps, la sécheresse qui sévit dans la région du Sud suscite 

de plus en plus d'inquiétudes.11 

La première vague s'est terminée en octobre 2020. Cependant, le nombre de cas de la COVID-19 a 

recommencé à augmenter en mars 2021. Avec cette deuxième vague, un nouvel état d'urgence sanitaire 

a été déclaré le 3 avril 2021 pour une durée de 15 jours.11 L'état d'urgence sanitaire a pris fin le 3 

septembre 2021.12 Le Ministère de la santé publique a publié un plan national de réponse à la 2e vague de 

la COVID-19 et les vagues subséquentes le 26 avril 2021.13 Le plan est basé sur une analyse des forces, 

des faiblesses, des opportunités et des menaces (FFOM) de la première vague et reste flexible pour 

s'adapter à l'évolution de la situation de la COVID-19. 

 

3 Gouvernement de Madagascar, 2020. Plan multisectoriel d'urgence Madagascar. Lien. Groupe WASH, 2020 Plan de réponse au COVID-19. 

Lien. 
4 Gouvernement de Madagascar, 2020. Décret No 2020-359 du 21 mars 2020. Lien.  
5 Gouvernement de Madagascar, 2020. Discours de SE Andry Rajoelina Président de la République de Madagascar 22 mars 2020. Lien. Les 

passagers revenant de vols internationaux ont été mis en quarantaine et testés, tandis que les événements ont été annulés et les écoles ont été 

fermées. Un jour plus tard, le 22 mars 2020, d'autres mesures ont été mises en place, y compris le confinement des régions d'Analamanga et de 

Toamasina, des points d'entrée où des cas ont été détectés. Le confinement comprenait la fermeture des transports publics, la restriction des 

heures d'ouverture des magasins et des marchés et l'imposition d'un couvre-feu.  
6 Gouvernement de Madagascar, 2020. Communiqué de presse : Ouverture officielle du Centre de contrôle des opérations COVID-19. Lien.   
7 Our World Data. 2021. Nouveaux cas confirmés de la COVID-19 par jour et par million de personnes. Lien.  
8 Gouvernement de Madagascar, 2020. Page Web sur les décrets. Lien.  
9 Gouvernement de Madagascar, 2020. Plan multisectoriel d'urgence Madagascar. Lien. 
10 Gouvernement de Madagascar (@PresidenceMada). 2020. Page Twitter. Lien. 
11 À mesure que les cas diminuaient et que l'état d'urgence sanitaire était levé à la mi-octobre, la sécheresse et la malnutrition étaient de plus en 

plus préoccupantes dans la région du Sud. Les sécheresses persistantes et l'impact économique de la pandémie ont aggravé la crise humanitaire. 

Selon le Programme alimentaire mondial, 1,5 million de personnes dans la région du Sud ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence, soit un 

peu plus de la moitié de la population de la région. Le gouvernement n'a pas encore déclaré l'état d'urgence. 
12 Gouvernement de Madagascar, 2020. Page Web sur les décrets. Lien. 
13 Ministère de la santé, 2021. Plan national de réponse à la Covid-19 2e vague et vagues subséquentes. 

https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=8879
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/plan_de_reponse_wash_cluster_madagascar_20200403.pdf
http://www.presidence.gov.mg/actualites/decret/756-decret-n-2020-359-du-21-mars-2020-proclamant-l-etat-d-urgence-sanitaire-sur-tout-le-territoire-de-la-republique.html
https://twitter.com/SE_Rajoelina/status/1241986587191377921
http://www.presidence.gov.mg/actualites/communiques/759-ouverture-officielle-du-centre-operationnel-de-commandement-covid-19.html
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Confirmed+cases&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=~MDG
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Confirmed+cases&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=~MDG
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=8879
https://twitter.com/PresidenceMada
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Confirmed+cases&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=~MDG
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Alors que le gouvernement de Madagascar a été prompt à développer son plan national d'urgence, le 

gouvernement a fait face à diverses critiques, y compris la promotion de COVID-Organics (un 

traitement traditionnel à base de plantes),14 le remplacement du ministre de la Santé publique au milieu 

de la première vague,15 un manque de transparence avec le financement et les retards avec l'adhésion au 

programme COVAX.  

Le 8 mai 2021, Madagascar a reçu sa première expédition de vaccins COVID-19 par le biais du 

programme COVAX.16 En date du 9 septembre 2021, 42 884 cas et 957 décès ont été confirmés dans le 

pays.17  

 

Figure 1 : Le 20 avril 2020, le gouvernement a officiellement 

promu COVID-Organics comme traitement traditionnel et 

mesure préventive contre la COVID-19.18  

 

Figure 2 : Le 22 mars 2020, le Président a organisé une 

réunion avec les ministères clés pour déclarer un état 

d'urgence sanitaire dans tout le pays.19  

 

Figure 3 : Le 23 mars 2020, le Président Andry Rajoelina a 

visité la base du CCO et a vu le nouvel équipement pour 

répondre à la pandémie.20 

 

Figure 4 : Le dépistage de la COVID-19 s'est intensifié sur 

les passagers revenant de Madagascar depuis l'étranger (31 

mars 2020).21 

 

14 Rajoelina, Andry (@SE_/Rajoelina). 2021. Twitter. Lien 1, Lien 2.  
15 Communication personnelle par les informateurs clés. Un journaliste a partagé la lettre sur son compte Twitter. Lien. 
16 UNICEF, 2021. Communiqué de presse conjoint. Mai 8, 2021. Lien.  
17 Our World Data. 2021. Lien. 
18 Gouvernement de Madagascar (@PresidenceMada). 2020. Twitter. 20 avril 2020, 22:14. Lien. 
19 Gouvernement de Madagascar (@PresidenceMada). 2020. Twitter. 22 mars 2020, 7:49 Lien. 
20 Rajoelina, Andry (@SE_/Rajoelina). 2020. Twitter. 23 mars 2020, 16:02. Lien. 
21 Gouvernement de Madagascar, 2020. Communiqué de presse. Lancement du dépistage massif de la COVID-19. Lien. 

https://twitter.com/PresidenceMada/status/1252329852750962690
https://twitter.com/SE_Rajoelina/status/1278056154556440579
https://twitter.com/laurevrn/status/1285823886320439296
https://www.unicef.org/madagascar/en/press-releases/madagascar-receives-first-batch-250000-vaccine-doses-part-covax-initiative
https://ourworldindata.org/coronavirus#coronavirus-country-profiles
https://twitter.com/PresidenceMada/status/1252329852750962690/photo/4
https://twitter.com/SE_Rajoelina/status/1241617884570357761/photo/1
https://twitter.com/SE_Rajoelina/status/1242104395623534592
http://www.presidence.gov.mg/actualites/communiques/774-lancement-depistage-massif-covid-19.html
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RÉPONSE DU SECTEUR WASH À LA COVID-19 

Figure 5 : Calendrier des cas de la COVID-19 et dates clés 

La réponse du secteur WASH a été coordonnée par le biais du groupe en charge des services WASH et 

s'est concentrée sur les régions et les villes où la transmission de la COVID-19 était élevée, telles 

qu'Analamanga, Menabe, Tana et Tamatave.22 La réponse était portée sur les mesures de prévention et 

de contrôle des infections (PCI) dans les établissements de santé, la fourniture de services WASH dans 

les communautés (par exemple, des campagnes de sensibilisation à l'hygiène, des stations de lavage des 

mains avec du savon pour les ménages et dans les espaces publics et des démonstrations de lavage des 

mains). 

La section suivante présente un aperçu des politiques et mesures en matière WASH mises en œuvre 

jusqu'à présent pendant la pandémie et comment elles ont été coordonnées, financées, suivies et mises 

en œuvre. Les sections ci-dessous fournissent une description de ce qui s'est passé pendant la pandémie, 

de ce qui a changé par rapport à la période pré-COVID et des leçons qui pourraient améliorer les 

futures vagues de la COVID-19, épidémies et autres urgences. Les énoncés dans les sections suivantes 

ont été communiqués par plusieurs informateurs clés et, dans la mesure du possible, vérifiés dans le 

cadre de l’étude bibliographique. Afin d'améliorer la lisibilité du document et de maintenir l'anonymat 

des informateurs clés, l'équipe d'étude n'a inclus le référencement que pour les citations (type 

d’organisation uniquement) ou les énoncés liés à une source clé. L'une des principales limites de l'étude 

de cas est l'impossibilité d'interroger toutes les parties prenantes clés. Le CCO, le Département régional 

 

22 Groupe WASH. 2020 Plan de réponse au COVID-19. Link. 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/plan_de_reponse_wash_cluster_madagascar_20200403.pdf
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de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène (DREAH), et le département chargé du suivi et des finances 

du Ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène (MEAH) n'ont pas été interrogés. L'équipe 

d'étude a été en mesure de recueillir des données supplémentaires grâce aux ressources partagées par 

les informateurs clés et les réseaux sociaux où les principales parties prenantes ont été actives.   

POLITIQUES ET MESURES 

Bien que le MEAH n'ait pas été inclus dans la première réunion au cours de laquelle l'état d'urgence 

sanitaire a été déclaré, et que le plan d'urgence n'ait pas pris en compte les services WASH dans la 

mesure requise,23 les parties prenantes du secteur WASH ont répondu aux besoins liés au COVID-19 

dans les zones où ils ont mis en œuvre. Exemples d'activités initiales : 

• Le MEAH a soutenu le CCO en ce qui concerne la désinfection des espaces publics, la 

distribution de kits d'hygiène et la sensibilisation en matière d'hygiène. 

• La JIRAMA a annoncé que les factures d'eau pour le mois de mars pourraient être retardées, sur 

la base de la déclaration du Président sur le Plan d'urgence sociale.24  

• La Croix-Rouge, qui compte 9 000 bénévoles à travers le pays prêts à participer à la fourniture 

des services WASH, a dispensé une formation au personnel, distribué des kits WASH à 2 500 

ménages, désinfecté des stations, etc. 

• La commune urbaine d'Antananarivo (CUA), le MEAH et l'UNICEF ont dirigé des activités de 

désinfection dans des lieux publics et des taxis.  

• L’ONG Catholic Relief Service (CRS) s'est d'abord concentré sur la formation du personnel, la 

distribution d'affiches, les démonstrations de lavage des mains lors de la distribution de l'aide 

alimentaire et a planifié l'achat de savon.  

• Water and Sanitation for the Urban Poor (Eau et assainissement pour les citadins pauvres) a 

aidé la JIRAMA à éviter les interruptions des services d'approvisionnement en eau et à renforcer 

les campagnes de sensibilisation. 

• WaterAid a orienté ses activités sur le matériel de lavage des mains et la sensibilisation en 

matière d'hygiène. 

• Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et RANO WASH ont aidé le MEAH et les 

DREAH en mettant à leur disposition du matériel informatique et télématique et des 

abonnements à Internet pour appuyer le travail à distance. Ils ont également développé la 

capacité de suivi du MEAH sur les 5W. 

Le 25 mars 2020, le groupe WASH, dirigé par le MEAH et l'UNICEF, a tenu sa première réunion 

virtuelle pour fournir des mises à jour sur la situation de la COVID-19 et discuter de la coordination. La 

réunion comprenait le partage d'informations sur les activités en cours entreprises par les partenaires, 

l'organisation d'un inventaire des matériaux, la discussion sur les 5W (le système de suivi) et la 

discussion sur les prochaines étapes clés pour coordonner une réponse du secteur WASH à la 

pandémie.25 En date du 31 mars 2020, la première version du plan d'intervention du secteur WASH a 

 

23 Groupe WASH, 2020 Plan de réponse au COVID-19. Link. 
24 JIRAMA (@JiramaOfficiel). 2020. Twitter. 25 mars 2020, 19:58. Link. 
25 Groupe WASH, 2020 Procès-verbal de la réunion en ligne du secteur WASH 25 mars 2020   

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/plan_de_reponse_wash_cluster_madagascar_20200403.pdf
https://twitter.com/JiramaOfficiel/status/1242888718400266245
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été élaborée. Une deuxième version a été publiée le 20 avril 2020. Le tableau suivant donne un aperçu 

des stratégies clés identifiées dans le plan d'intervention du secteur WASH.   

Objectif : Améliorer l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène pour les ménages, les institutions et dans 

les espaces publics, ainsi que protéger les femmes contre la violence basée sur le genre pendant les 

confinements pour réduire la morbidité et la mortalité causées par la COVID-19 et améliorer la réponse 

sociale à l'épidémie (en particulier au cours des trois premiers mois).  

La coordination • Coordination efficace de tous les partenaires aux niveaux national 

et régional par le biais du groupe WASH et des sous-groupes 

régionaux. 

• Gestion, suivi et évaluation des activités d'intervention d'urgence. 

• Gestion des données avec indicateurs, système d'information 

géographique (SIG), etc. 

Patients de la COVID-

19 

• Veiller à ce que des mesures soient prises en matière de prévention 

et de contrôle des infections dans les 9 centres de santé traitant les 

patients ou surveillant les cas suspects (par exemple, l’accès à l'eau, 

lavage des mains, savon, latrines, douches, système de gestion des 

déchets médicaux, etc.) 

Maintien et 

renforcement des 

services WASH 

• Augmenter les services d'approvisionnement en eau dans les 

quartiers non desservis par la JIRAMA. 

• Aider les exploitants privés à accroître la distribution d'eau (p. ex. 

remise en état de l'infrastructure, produits de traitement de l'eau, 

etc.). 

• Assurer la gestion des déchets dans les centres urbains 

• Renforcer les capacités des prestataires locaux de services 

d'hygiène et d'assainissement.  

Réponse 

communautaire 

• Désinfecter et fournir de l'eau et du savon dans les espaces publics 

(écoles, centres de santé, marchés, etc.). 

• Intensifier les activités de gestion des déchets.  

• Mettre en place des campagnes médiatiques de masse pour 

sensibiliser sur le lavage des mains avec du savon. 

• Fournir le matériel et l'équipement nécessaires aux collectivités, au 

besoin.   

Figure 6 : Aperçu de l'objectif et des stratégies clés du plan d'intervention WASH de la COVID-19.26 

En juillet 2020, le gouvernement national a publié le plan d'intervention d'urgence de la COVID-19 

(PMDU) qui a officiellement déclaré que le MEAH était responsable de la coordination de la réponse du 

secteur WASH, en coordination avec les 22 DREAH.27 Le PMDU a identifié le lavage des mains au savon 

comme l'une des mesures les plus efficaces pour prévenir la propagation de la COVID-19, et a 

 

26 Groupe WASH, 2020 Plan de réponse au COVID-19. Link. 
27 Gouvernement de Madagascar, 2020. Plan multisectoriel d'urgence Madagascar. Link. 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/plan_de_reponse_wash_cluster_madagascar_20200403.pdf
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=8879
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également reconnu la faible couverture des stations de lavage des mains dans les ménages et les centres 

de santé.28 En ce qui concerne le processus décisionnel national pour ces mesures, les parties prenantes 

ont qualifié l'efficacité du processus de « modérée ». Le point de vue sur l'efficacité varie d'une 

organisation à l'autre et d'un individu à l'autre.29 Le point de vue sur l'efficacité varie d'une organisation à 

l'autre et d'une personne à l'autre. 

Les parties prenantes du secteur WASH ont aligné leurs plans et leurs ressources aux directives 

gouvernementales et ont répondu aux besoins identifiés au niveau local. La JIRAMA, par exemple, a 

annoncé en juin qu'elle améliorait son système de facturation pour éviter aux clients d'avoir à faire de 

longues communications et à faire la queue.30 

Des mesures similaires ont été mises en œuvre au cours de la deuxième vague, avec une diminution de 

l'engagement à mesure que les cas d'infection diminuaient. 

  
Figure 7 : Le 10 avril 2020, le MEAH a distribué des fournitures 

au personnel, y compris du savon.31 

 
Figure 8 : Le 31 mars 2021, le DREAH de Diana a 

désinfecté certaines parties de la ville d'Antsiranana.32 

 

 

 

28 Les principales activités WASH identifiées par le gouvernement national dans le PMDU comprenaient : la poursuite de la campagne de 

changement de comportement vis-à-vis le lavage des mains et les masques, le lavage des mains (avec du savon) ou les stations de désinfection 

installées dans les lieux publics, la désinfection des écoles et l'installation de stations de lavage des mains, la désinfection des bureaux 

administratifs et des sites de confinement, la poursuite des services d'eau, d'assainissement et d'hygiène, la campagne de sensibilisation de masse, 

la fourniture de toilettes mobiles, la fourniture de camions d'eau et de conteneurs d'eau en plastique pour améliorer la distribution d'eau, 

assurer des services d'hygiène permanents dans les lieux publics, maintenir l'approvisionnement en eau pour les zones rurales en soutenant les 

entrepreneurs privés. 
29 Enquête WALIS sur la réponse nationale à la COVID-19 (2021). Note : Le point de vue sur l'efficacité varie d'une organisation à l'autre et 

d'une personne à l'autre. 
30 JIRAMA (@JiramaOfficiel). 2020. Twitter. 25 mars 2020, 22h41. Lien. 
31 MEAH (@meahmadagascar). 2020. Facebook. 10 avril 2020. Lien. 
32 MEAH (@meahmadagascar). 2020. Facebook. 31 mars 2020. Lien. 

https://twitter.com/JiramaOfficiel/status/1270456065835098112
https://www.facebook.com/meahmadagascar/posts/2716286851927407
https://www.facebook.com/meahmadagascar/posts/3026335934255829
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Figure 9 : Le 6 avril 2021, le MEAH a fourni du savon aux 

centres de traitement COVID (CTC).33  

COORDINATION 

La réponse du secteur WASH a été efficacement coordonnée par le groupe WASH, mais semblait 

fonctionner parallèlement à la réponse nationale et sanitaire, malgré les efforts pour assurer la 

collaboration. Le groupe WASH était le principal organe de coordination de la réponse du secteur 

WASH menée par le MEAH, avec le soutien de l'UNICEF, et comprend toutes les parties prenantes du 

secteur (par exemple, MEAH, Action Contre la Faim (ACF), RANO WASH, Medair, GRET, WaterAid, 

CRS, Croix Rouge Malgache, WSUP, Helvetas, ADRA, l’USAID, JICA, PNUD, l’OMS, etc.). Ce groupe 

comprend également d'autres ministères tels que le Ministère de la santé publique et le Ministère de 

l'éducation nationale. Le groupe a organisé des réunions hebdomadaires, augmenté le nombre de 

partenaires actifs (ex., d'autres ministères, des organismes de secours) et créé des groupes de travail 

(ex., Communications, PCI, suivi).  

Depuis le 1er juillet 2020, le MEAH était officiellement responsable de la coordination du volet WASH 

du Plan d'urgence multisectoriel. Le MEAH a continué à coordonner la réponse du secteur WASH par 

le biais du groupe WASH. Au cours de chaque réunion, le Ministère de l'environnement et de la santé 

dirigeait les présentations et présentait les nouvelles mesures gouvernementales. Les DREAH 

présentaient alors des mises à jour sur leurs interventions WASH et leurs besoins.    

Les parties prenantes ont convenu que le groupe WASH était efficace pour coordonner la réponse 

WASH. Un informateur clé de l'USAID a déclaré : « Le groupe WASH a été activé si rapidement. En un 

laps de temps très court, nous sommes passés de l'absence de véritable coordination d'urgence à une 

plateforme de coordination très active qui intègre les donateurs et les parties prenantes traditionnels de 

WASH », tandis qu'un informateur clé représentant RANO WASH a déclaré : « Le groupe WASH a 

enregistré un bon succès grâce à l'engagement collectif de tous les membres » notant également qu’ « il 

y avait une réelle cohésion et une véritable relation de travail dans un contexte où la relation 

institutionnelle entre les autorités et les acteurs sur le terrain n'était pas nécessairement facile ».  

 

33 MEAH (@meahmadagascar). 2020. Facebook. 6 avril, 2021 Lien.  

https://www.facebook.com/meahmadagascar/photos/pcb.3030891363800286/3030891263800296
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Figure 10 : Liste des principales parties prenantes dans la réponse du secteur WASH de Madagascar à la pandémie de la 

COVID-19. 

Coordination de la réponse nationale 

Au niveau national, l'administration a mis en place le CCO pour coordonner la réponse à la COVID-19. 

Le président de la CCO était le ministre de l’Intérieur et de la décentralisation, et le Vice-Président était 

le ministre de la Santé publique.34 La coordination du CCO était dirigée par le directeur général du 

Bureau national de gestion des risques de catastrophe (BNGRC). Le MEAH a collaboré avec le CCO et 

était responsable d'obtenir des autorisations du CCO pour mettre en œuvre des mesures WASH. Le 

mécanisme exact pour obtenir ces autorisations n'est pas clair, tout comme le rôle du CCO après la 

première vague. De nombreux informateurs clés ont déclaré que le CCO n'existait pas pendant la 

deuxième vague, ce qui explique pourquoi les dernières statistiques sur les cas de la COVID-19 sur le 

site Web du CCO ont été mises à jour le 4 octobre 2020.35  

Diverses parties prenantes ont souligné la réponse politisée du gouvernement national par la création du 

CCO. Un informateur clé s'est demandé si l'intervention d'urgence avait vraiment été menée 

conformément aux principales politiques d'urgence, comme celles du BNGRC. Deux articles de presse 

ont partagé cet avis, l'un déclarant : « Il est classique à Madagascar d'inventer une nouvelle structure 

pour contourner un échec, plutôt que les autorités assument leurs responsabilités »36, tandis que l'autre 

cite un rapport de la société civile : « La majorité des rôles et responsabilités de ces structures [CCO] 

sont encore flous aujourd'hui, sans qu'aucun texte juridique ou réglementaire n'ait été rédigé. […] 

Cependant, les structures prévues pour ce type de crise existaient déjà avant l'épidémie, comme le 

Comité national de coordination contre les épidémies majeures. »37 En fait, le Ministère de la santé 

publique a mis à jour le plan national d'urgence pour la préparation et la réponse aux pandémies et 

 

34 Gouvernement de Madagascar, 2020. Plan multisectoriel d'urgence Madagascar. Lien. 
35 CCO COVID-19. 2020. Site Web du CCO Lien.  
36 RFI. 2020. Article. Madagascar : un rapport épingle de nombreux problèmes dans la gestion des fonds de la Covid-19. Lien. 
37 Madagascar Tribune. 2020. Article. La désorganisation de l’État dans la gestion de la COVID-19. Lien. Citations traduites du français vers 

l'anglais.   

• Centre de contrôle des opérations (CCO) : L'organisme de coordination de la réponse 

nationale au COVID-19 dirigé par le Ministère de l'intérieur et le Ministère de la santé publique. 

• Ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène (MEAH) : Ministère responsable 

de la coordination de la réponse du secteur WASH, et responsable du groupe WASH.  

• Départements régionaux de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène (DREAH) : 

Départements responsables de la coordination et de la mise en œuvre des activités WASH au 

niveau régional.  

• Ministère de la santé publique : Le département des services de santé environnementale au 

sein du ministère, responsable des mesures de PCI dans les CTC.  

• Le groupe WASH : Un partenariat d'organisations qui vise à améliorer la coordination dans 

le secteur WASH.  

• JIRAMA : Compagnie nationale d'eau et d'électricité. 

• UNICEF : Agence des Nations Unies qui dirige le groupe WASH et est un donateur clé de la 

réponse du secteur WASH. 

• Partenaires d'exécution : ACF, consortium RANO WASH, Medair, GRET, WaterAid, CRS, 

Croix Rouge Malgache, WSUP, Helvetas, ADRA, USAID, JICA, PNUD, OMS, etc. 

https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=8879
http://cco-covid19.gov.mg/fr/accueil/
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201030-madagascar-rapport-etude-corruption-problemes-fonds-covdi-coronavirus
https://www.madagascar-tribune.com/La-desorganisation-de-l-Etat-dans-la-gestion-du-Covid-19.html
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épidémies majeures en 2018.38 Toutefois, un des informateurs clés a laissé entendre que le Ministère de 

l'intérieur devait diriger le CCO, car le BNGRC n'a pas de personnel ni de bureaux dans chaque région. 

Bien qu'il y ait eu de nombreuses questions au sujet de l'objectif du CCO, plusieurs informateurs clés 

ont également remis en question la capacité du CCO à gérer une intervention d'urgence, y compris un 

informateur clé qui a mentionné les problèmes techniques et de gestion du temps pour les réunions du 

CCO. Un autre informateur a fait remarquer qu'en l'absence de mandat, il est difficile de commenter 

l'efficacité du CCO. 

Il est également intéressant de noter que les ministères initiaux identifiés dans la première déclaration de 

l'état d'urgence sanitaire étaient le Ministère de la défense nationale, le Ministère de l'intérieur et de la 

décentralisation, le Ministère de la sécurité publique, le Ministère de la santé publique, le Ministère des 

services postaux, des télécommunications et du développement numérique et le Ministère de la 

communication et de la culture.39 La déclaration suivante, le 4 avril 2020, qui prolongeait l'état d'urgence 

sanitaire, identifiait plus largement tous les membres du gouvernement responsables de l'exécution du 

décret comme approprié.40 Une explication possible pour ne pas inclure le MEAH dans la déclaration 

initiale peut être les changements fréquents des ministères de tutelle des services WASH. Le 

département WASH est passé à plusieurs reprises sous la tutelle du Ministère de l'eau, de l'énergie et 

des hydrocarbures à un ministère de plein de droit (MEAH). Ce n'est que le 29 janvier 2020 que le 

MEAH a été rétabli avec une nouvelle ministre, Madame Voahary Rakotovelomanantsoa.41 Il est 

également intéressant de noter que le groupe WASH est le seul groupe représenté sur le site Web du 

CCO, suggérant une coordination active entre le CCO et le MEAH.    

Coordination des Ministères 

Le Ministère de la santé publique et le Ministère de l'éducation nationale étaient des partenaires actifs du 

groupe WASH. Leur participation au groupe a permis d'améliorer la coordination entre les ministères. 

Le département des services de santé environnementale du ministère de la Santé publique a noté que 

même s'ils étaient des partenaires du groupe sectoriel avant la pandémie, ils ne sont devenus des 

partenaires actifs que pendant la pandémie. Leur implication dans le groupe WASH s'est concentrée sur 

la mise en place de mesures de PCI pour les Centres de traitement de la COVID (CTC). Le groupe 

WASH a également créé des groupes de travail, y compris le groupe de travail sur le PCI qui ont 

amélioré la coordination et le partage des connaissances entre le MEAH et le ministère de la Santé 

publique.  

Selon le PMDU, d'autres secteurs auraient dû mettre en place des groupes similaires pour coordonner 

leur réponse, mais il semble que d'autres ministères tels que le ministère de la Santé publique, n'avaient 

pas de groupe efficace par rapport au groupe WASH malgré leurs ressources plus importantes. Il ne 

semble pas que les parties prenantes du secteur WASH aient participé aux réunions de coordination 

dirigées par le ministère de la Santé publique. En fait, de nombreuses parties prenantes ne savaient pas 

comment le ministère de la Santé publique coordonnait ses interventions. Un informateur clé du 

ministère de la Santé publique a déclaré qu'un comité national de lutte contre les épidémies majeures 

 

38 Ministère de la santé (@minsanp). 2018. Facebook. 18 octobre 2018  Lien.   
39 Gouvernement de Madagascar, 2020. Décret No 2020-359 du 21 mars 2020. Link. 
40 Gouvernement de Madagascar, 2020. Décret No 2020-370 du 4 avril 2020. Lien.  
41 Ran’Eau. 2020. Article. La Newsletter de l’ONG Ran’Eau Malagasy. Lien. 

https://www.facebook.com/minsanp/posts/2062361937161713
http://www.presidence.gov.mg/actualites/decret/756-decret-n-2020-359-du-21-mars-2020-proclamant-l-etat-d-urgence-sanitaire-sur-tout-le-territoire-de-la-republique.html
http://www.presidence.gov.mg/actualites/decret/787-decret-n-2020-370-prolongeant-la-duree-de-l-etat-d-urgence-sanitaire-sur-tout-le-territoire-de-la-republique.html
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ran_eau_newsletter_de_l_ong_ran_eau_mars_2020.pdf
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(CNLEM) existait, et que l'objectif du comité était de coordonner toutes les activités de lutte contre la 

COVID-19. 

Coordination avec les régions et les communes 

La coordination avec les régions s'est faite principalement par l'intermédiaire du groupe WASH et des 

CCO régionaux. En ce qui concerne le groupe WASH, les DREAH sont des membres actifs. Ils 

partagent leurs besoins et leurs résultats lors des réunions hebdomadaires du groupe, après quoi les 

membres du groupe discutent de la façon de répondre à ces besoins en fonction de leurs capacités. En 

outre, dans certains cas comme à Antananarivo et Tamatave, où les cas étaient élevés, le groupe a créé 

un sous-groupe qui comprenait le département de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène (DEAH) de la 

CUA, ainsi que les différents maires des communes voisines.  

Outre les sous-groupes du groupe WASH, le CCO a mis en place des CCO régionaux dans les régions 

infestées pour améliorer la coordination. Les CCO régionaux comprennent les directeurs des DREAH. 

Ils ont organisé des réunions hebdomadaires pour discuter des mises à jour et des besoins. En outre, au 

niveau régional, les structures de coordination régionales pour les activités WASH sont devenues des 

groupes régionaux. 

Il est intéressant de noter que les régions et les communes semblent relativement autonomes. La CUA, 

par exemple, a expliqué qu'elle suivait les directives nationales fournies par le CCO et coordonnait les 

activités répondant aux besoins locaux par le biais du groupe WASH.  

Coordination avec les fournisseurs de services 

JIRAMA, la société nationale de l'eau et l'électricité, fait partie du groupe WASH. Par l'intermédiaire du 

groupe, la JIRAMA, le DEAH d'Antananarivo et l'UNICEF ont coordonné leurs efforts pour fournir de 

l'eau à un prix abordable dans les Fokontanys (quartiers) mal desservis d'Antananarivo. Il s'agissait 

notamment d'installer des bornes-fontaines et d'utiliser des camions-citernes, l'UNICEF subventionnant 

une partie du tarif de l'eau connue sous le nom de « tarif social ».  

Urgences futures 

Après avoir discuté de la coordination pendant la pandémie, les informateurs clés ont été invités à 

réfléchir à ce qui fonctionnait et à ce qui pourrait être amélioré des urgences futures. Le tableau suivant 

présente une synthèse de ces réflexions, classées par pays. 

Dans l'ensemble, les parties prenantes ont estimé que la coordination était efficace, L'informateur de la 

DEAH Antananarivo déclare à ce sujet : « Je pense qu'elle était bien coordonnée, car nous avons obtenu 

de bons résultats », et l'informateur clé du MEAH a dit : « La coordination avec les CCO régionaux et le 

DREAH a bien fonctionné. Nous recevions des données chaque semaine ». Le Ministère de la Santé 

publique a également mentionné que « [Les groupes de travail] permettent les échanges, la coordination 

et la planification […] Je crois que c'est la meilleure pratique pour Madagascar. Non seulement pour le 

secteur de la santé, mais aussi pour le secteur de l'éducation et d'autres institutions publiques ». 
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Qu'est-ce qui a fonctionné ?  

• Le groupe WASH 

• Les CCO régionaux 

• Les groupes de travail (p. ex., IPC WASH, communication, suivi) 

• Les réunions virtuelles (gagner du temps) 

• Les enseignements tirés de la gestion des urgences précédentes 

Comment améliorer une future réponse d’urgence ? 

• Améliorer les plateformes de partage des connaissances afin d'assurer une communication en 

temps opportun pour éviter les dédoublements. 

• Améliorer les données de suivi pour éclairer la coordination. 

• Améliorer la coordination entre le MEAH et le Ministère de la santé publique.  

• Améliorer la coordination avec les fokontanys (quartiers). 

• Améliorer la coordination de l'intervention nationale (ex., formation sur le tas du personnel des 

CCO). 

• Accroître les relations entre le MEAH et les partenaires financiers (le MEAH est souvent ignoré).  

• Améliorer la coordination avec les régions isolées. 

FINANCES 

Le financement de la réponse du secteur WASH 

provient principalement des partenaires techniques 

et financiers (par exemple, l'UNICEF) qui ont reçu 

un financement d'urgence ou ont adapté leurs 

programmes actuels. Il semble que le gouvernement 

national ait reçu un financement pour répondre à la 

pandémie de la COVID-19. Cependant, ce 

financement n'a pas été versé au MEAH ou aux 

membres du groupe WASH. Il est important de 

noter que les données disponibles sur les finances 

n'ont pas permis à l'équipe d'étude de comprendre 

clairement les flux financiers pendant la pandémie. 

Certains intervenants ont mentionné qu'il s'agissait 

d'un sujet délicat, tandis que d'autres ont reconnu 

qu'ils n'étaient pas impliqués dans l'aspect financier 

de la réponse. Le département des services de 

santé environnementale, par exemple, a déclaré : 

« nous n'étions pas vraiment impliqués dans la 

planification et le budget de tout cela, parce que 

nous étions tellement impliqués dans la lutte contre 

la COVID-19 », tandis que l'informateur clé du 

MEAH a déclaré : « je ne suis pas bien placé pour 

Banque mondiale : 

• 100 millions de dollars (87 millions de dons/13 

millions de prêts destiné au développement des 

capacités) 

• 30 millions de dollars (20 millions de dollars au 

Projet d’Amélioration des Résultats de Nutrition et 10 

millions de dollars au Projet Filets Sociaux de Securite 

(FSS)) 

• 50 millions de dollars (CATDDO destiné à la 

gestion des risques d'urgence)  

FMI : 

• 337.9 millions de dollarsFacilité de Crédit Rapide 

(FCR) 

• 18 millions de dollars Fonds fiduciaire d'assistance 

et de réponse aux catastrophes 

Banque africaine de développement: 41 millions de 

dollars 

Agence Francaise de Developpement (AFD) : 11 millions 

de dollars à CATDDO 
Figure 11 : Exemples de financement alloué à la réponse à la COVID-19 



15 | COMPRENDRE LA RÉPONSE WASH À LA COVID-19 EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE USAID.GOV 

répondre à ces questions ». 

 

Budget national et financement 

Le budget national du PMDU était de 826 millions de dollars, dont 77 millions de dollars pour la santé et 

12 millions de dollars pour le secteur WASH. Le budget devait être financé par des sources internes 

(45%), des partenaires financiers (15%), la banque nationale (7%) et le programme Fihariana (1%), ce qui 

laissait un déficit financier de 31%, soit 256 millions de dollars. 

En ce qui concerne les partenaires financiers, la Figure 11 fournit des exemples de financement clé pour 

la COVID-19.42  

Financement des activités du secteur WASH 

Selon divers informateurs clés, le MEAH ou les partenaires d’exécution des services WASH n’ont pas 

bénéficié du financement reçu au niveau national. La réponse du secteur WASH a été principalement 

financée par des partenaires de mise en œuvre à travers des demandes de financement supplémentaire 

ou en adaptant leurs programmes actuels pour répondre à la pandémie de la COVID-19. Avant la 

pandémie, le MEAH, les DREAH et les DEAH ne finançaient pas les partenaires d'exécution mais 

menaient des études, communiquaient leurs besoins et donnaient des autorisations aux partenaires. 

Pour illustrer ce processus, le DEAH Antananarivo a noté que « les épidémies à Madagascar sont 

saisonnières, donc toute l'année nous nous préparons à d'éventuelles épidémies (peste, rage). Nous 

faisons beaucoup pour prévenir ces épidémies, mais ce sont les finances qui déterminent notre efficacité. 

Nous appelons les partenaires à nous permettre de mettre en œuvre nos programmes de prévention 

des épidémies ».  

Au 31 mars 2020, le plan d'intervention du secteur WASH disposait d'un budget de 2,88 millions USD, 

avec 621 500 USD disponibles auprès de l'UNICEF (554 000 USD) et de l'Organisation mondiale de la 

santé (67 500 USD).43 Il y avait un déficit financier de 78%. Au 20 avril 2020, le plan de réponse du 

secteur WASH disposait d'un budget de 59,65 millions USD, dont 24,39 millions USD pour les trois 

régions prioritaires en fonction du scénario (Analamanga, Atsiranana et Haute Matsiatra).44 Le 

financement disponible était maintenant de 1 million de dollars avec un financement de l'OMS, de 

l'UNICEF et du WSSCC/FAA. Un informateur clé de l'USAID a décrit le financement de la réponse 

WASH comme suit : « La réponse WASH était vraiment un exercice consistant à passer un chapeau et à 

voir qui pouvait contribuer. »  

Bien que le financement ait été un défi, l'informateur clé de RANO WASH a souligné d'autres défis clés 

en matière de finances, y compris la capacité à débloquer des fonds, la reddition des comptes, la gestion 

de projet et une culture de réponse aux urgences. Les lourdes procédures administratives ne sont pas 

efficaces, en particulier en cas d'urgence. La personne a déclaré que même si le budget du MEAH était 

revu à la hausse, le MEAH n'avait pas effectivement la capacité (processus, systèmes informatiques, etc.) 

de gérer ces fonds.  

 

42
 Informations disponibles sur le site officiel du bailleur de fonds et de la banque : Lien 1 ; Lien 2 ; Lien 3 ; Lien 4. Le but du tableau est de 

montrer qu'il y avait un financement pour la réponse nationale à la COVID-19, mais les parties prenantes WASH n’ont pas bénéficié de ce 

financement. 
43 Groupe WASH, 2020 Plan de réponse au COVID-19 (Version 1). 
44 Groupe WASH, 2020 Plan de réponse au COVID-19 (Version 2). 

https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2019/12/12/world-bank-supports-madagascars-efforts-to-reduce-disaster-risk-with-50-million
https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/african-development-fund-approves-ua1004-million-multi-country-covid-19-response-support-malawi-madagascar-mozambique-and-sao-tome-36974
https://www.imf.org/fr/News/Articles/2020/07/30/pr20275-madagascar-imf-execboard-approves-us-171-9m-disburse-under-rcf-address-covid19
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/projects-list?countrycode_exact=MG&os=0
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Financement du secteur WASH et de la santé 

Bien que le secteur WASH ait rencontré des difficultés de financement, il semble que le département 

des services de santé environnementale du ministère de la Santé publique avait suffisamment de 

financement pour fournir tout le matériel nécessaire aux CTC pendant la première vague. Au cours de 

la deuxième vague, ils ont été en mesure d'identifier les besoins des CTC et de faire des demandes aux 

partenaires financiers. Un exemple de partenaire financier est la Banque mondiale, qui finance la gestion 

des déchets médicaux des CTC par le biais d'un projet de résilience nutritionnelle. Le département a 

également bénéficié de l'appui de la GIZ et de l'UNICEF pour le matériel et l'équipement.45 

 
Figure 12 : Exemple de partenariat entre le gouvernement et les partenaires de mise en œuvre : WaterAid a fourni à la CUA 

des stations de lavage des mains avec pédales (le 17 février 2021).46 

Urgences futures 

Après avoir discuté du financement pendant la pandémie, les informateurs clés ont été invités à réfléchir 

à ce qui fonctionnait et à ce qui pourrait être amélioré pour les urgences futures. Le tableau suivant 

présente une synthèse de ces réflexions, classées par pays.     

Il est difficile de savoir s’il y avait suffisamment de fonds pour mettre en œuvre le plan de réponse du 

secteur WASH. Certains informateurs clés ont estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de financement 

indiquant qu’« Il n'y avait pas suffisamment de fonds pour exécuter les services d’approvisionnement en 

eau, d'assainissement et d'hygiène dans le cadre de la riposte contre la COVID-19 » et « Le financement 

est un problème récurrent, même en temps normal. Il y a un vrai problème de transparence et de clarté 

dans l'allocation des ressources ». Cependant, toutes les parties prenantes ne sont pas d'accord, y 

compris le DEAH d'Antananarivo qui a déclaré que « pour l'instant, il n'y a pas eu de problème financier. 

Certains besoins n'ont pas été satisfaits à temps ».  

Qu'est-ce qui a fonctionné ? 

Aucun informateur clé n'a fourni d'exemples de ce qui a fonctionné en ce qui concerne le 

financement.  

 

45 Communication personnelle : Ministère de la santé publique 
46 CUA (@cuaofficiel). 2021. Facebook. 17 février 2021. Lien.   

https://www.facebook.com/cuaofficiel/photos/a.673822766312206/1335130440181432/
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Comment améliorer une future réponse d’urgence ? 

• Inclure la fourniture des services WASH comme ligne budgétaire dans le budget du ministère 

de la Santé publique en faveur des CTC mais aussi les centres de santé.  

• Accroître la transparence (p. ex., l'argent allant du CCO au MEAH). 

• Améliorer la préparation des bailleurs de fonds à débloquer des fonds pour les situations 

d'urgence. 

• Renforcer la volonté politique au niveau national pour augmenter le financement en faveur du 

secteur WASH. 

• Plaider auprès des bailleurs de fonds pour un financement sur la préparation. 

• Établir un fonds d'urgence facilement accessible en cas d'urgence. 

SUIVI 

Le groupe WASH a suivi efficacement les activités à travers les 5W, mais la pandémie a mis en évidence 

la nécessité d'un système national de suivi des activités WASH amélioré. Les données WASH utilisées 

pendant la pandémie comprennent le système national de suivi du MEAH, le système 5W mis en place 

au sein du groupe WASH et des évaluations rapides. Cependant, les données les plus importantes 

n'étaient pas les données sur le secteur WASH, mais plutôt les données sur les cas de la COVID-19 et la 

densité et la vulnérabilité de la population. Comme l'a mentionné le ministère de la Santé publique : « 

Nous avons donné la priorité aux endroits où il y avait une forte transmission de la COVID », tandis que 

RANOWASH a déclaré « la réponse était davantage basée dans les zones à forte densité et les zones à 

haut risque ». 

Système national de suivi 

SESAM (Suivi Eau et Assainissement à Madagascar) est le système national de suivi des services WASH.47 

Il ne semble pas avoir été utilisé par de nombreuses parties prenantes, car il n'est pas entièrement 

fonctionnel. Il est géré par le département du système d'information et d’évaluation du suivi du MEAH. 

Les autres départements, tels que le département de l'assainissement et de l'hygiène, ou le département 

de l'approvisionnement en eau, travaillent en étroite collaboration avec ce département pour obtenir et 

fournir des données. Il existe des plans de mise à niveau, en particulier dans le cadre du programme 

RANO WASH, qui comprendrait une composante d'urgence. Selon RANO WASH, la pandémie a aidé à 

plaider pour améliorer le SESAM.   

Système de suivi 5W 

Les données WASH utilisées pendant la pandémie ont été collectées via le système 5W du groupe 

WASH (qui fait quoi, où, quand et pour qui). Ces données ont été utilisées pour coordonner, suivre les 

activités et évaluer les progrès. Le système de suivi 5W consiste en une feuille de calcul Excel avec des 

indicateurs que les partenaires ont rempli chaque semaine et soumis au Groupe de travail sur le suivi. Le 

groupe partageait ensuite les mises à jour lors des réunions hebdomadaires du groupe WASH. Les 

données du système de suivi 5W ont également été transférées au CCO, mais il y avait des doutes 

quant à l'utilisation des données. 

 

47 MEAH. 2021. Page Web de MEAH. 2021. Lien. 

http://www.mineau.gov.mg:8080/seam/index.php/accu
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Les parties prenantes conviennent que le système 5W a fonctionné efficacement, avec un informateur 

clé de l'USAID déclarant : « Le groupe WASH a créé une structure d'ombre en quelques semaines qui a 

fait beaucoup de choses que SESAM était censé faire. Le groupe a travaillé de manière efficace, rapide et 

transparente. » Toutefois, le DEAH d'Antananarivo a mentionné qu'il y avait parfois des retards dans la 

soumission des formulaires 5W, ce qui signifiait qu'il demandait certaines activités qui avaient déjà eu 

lieu. 

 
Figure 13 : Tableau de bord du système de suivi 5W.48 

Évaluations rapides 

Les évaluations rapides sont importantes dans les situations d'urgence, mais certaines parties prenantes 

ont rencontré des difficultés à mener ces évaluations, soulignant le manque de personnel. Le groupe 

WASH a été en mesure de mener trois évaluations rapides sur la situation WASH dans les CTC, ce qui 

a permis de mieux comprendre les besoins en matière WASH pour garantir l’efficacité des mesures de 

prévention et de contrôle des infections dans les CTC. Le ministère de la Santé publique a noté que ces 

données étaient utiles pour compléter sa liste des besoins des CTC. L'UNICEF a également procédé à 

deux évaluations rapides dans les centres sociaux utilisés pour loger les sans-abris pendant le 

confinement. 

Figure 14 : Photos du rapport d'évaluation soulignant la nécessité d'augmenter les services de nettoyage pour assurer la 

propreté des latrines.49  

Données WASH et de santé 

Les données sur les activités WASH dans les établissements de santé sont limitées.50 Le ministère de la 

Santé publique a indiqué qu'il mettait actuellement en place une base de données pour le secteur WASH 

 

48 Groupe WASH. 2020. Tableau de bord du système de suivi 5W. Lien.  
49 Groupe WASH. 2021 Évaluation rapide : CTC d'Alarobia et CTC d'Ankorondrano, Tananarive (28 avril 2021).  
50 JMP. 2021. Données des établissements de santé : Madagascar. Lien.  

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/prtsc_dashboard_situation_12-08-20_a_8h191st_page.pdf
https://washdata.org/data/healthcare#!/
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dans les établissements de santé car les données sont incomplètes. Selon le ministère de la Santé 

publique : « La qualité des données manque encore, mais nous travaillons à mettre en place ce système 

». La mise en place de la base de données a été retardée en raison de la pandémie et, à l'heure actuelle, 

il n'y a pas de soutien externe. Le Service de la santé environnementale dispose d'une unité de suivi et 

d'évaluation qui comprend un technicien responsable des bases de données. Il existe environ 3000 

centres de santé publique, dont 2710 centres de santé de base. Le département ne dispose pas de 

données sur tous ces centres.   

Les connaissances des situations d'urgence précédentes ont-elles soutenu la réponse à la 

COVID-19 ?  

Les avis étaient partagés relativement à cette question. Alors que certaines parties prenantes 

pensaient que les parties prenantes étaient habituées à répondre aux urgences, d'autres étaient en 

désaccord en affirmant qu’« Il y avait un manque d'expérience [réponse nationale], ce qui est 

surprenant compte tenu du fait que le pays est confronté à des cyclones annuels, des inondations, et il 

y a eu des épidémies de peste et de rage ».   

L'un des défis liés aux leçons tirées des urgences passées est que certaines structures ou 

responsabilités WASH sont relativement nouvelles. Par exemple, le DEAH Antananarivo n'existait pas 

lors de l'épidémie de peste de 2018. Le ministère de la Santé publique a noté que ce département 

n'était pas impliqué dans la gestion de l'épidémie de peste. Ils ont mis en place des incinérateurs, mais 

ils n'ont pas été chargés de toute la responsabilité liée à la santé environnementale.  

Néanmoins, le ministère de la Santé publique a mentionné que les connaissances des besoins du 

secteur WASH identifiés pendant l'épidémie de peste ont aidé à identifier et à se préparer aux 

besoins du secteur WASH pendant la COVID-19.  

 

Urgences futures 

Après la discussion sur le suivi pendant la pandémie, les informateurs clés ont été invités à réfléchir à ce 

qui fonctionnait et à ce qui pourrait être amélioré pour les urgences futures. Le tableau suivant présente 

une synthèse de ces réflexions, classées par pays. 

Dans l'ensemble, les DREAH et les DEAH ont pu utiliser des données pour illustrer les besoins de leurs 

groupes WASH. Cependant, ces besoins étaient souvent fondés sur des données de faible qualité et/ou 

des hypothèses pour combler les lacunes dans les données. Les données utilisées au DEAH 

Antananarivo n'étaient disponibles que sur papier, et le système national de suivi des activités WASH, 

SESAM, n'est pas entièrement fonctionnel. Le DEAH a déclaré que « cela ralentissait la prise de décision, 

nécessitait des évaluations et des activités de suivi ».   

Qu'est-ce qui a fonctionné ?  

• Le système de suivi 5W du groupe WASH 

• Évaluations rapides 
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Comment améliorer une future réponse d’urgence ? 

• Augmenter les ressources pour effectuer des évaluations (p. ex., personnel, financement), y compris 

dans les régions éloignées.  

• Mettre à jour la base de données nationale du système SESAM. 

• Améliorer la capacité des partenaires à fournir leurs données aux DREAH. 

• Créer des unités techniques dans les zones rurales afin d'accroître la collecte de données.  

• Formaliser le système de suivi des groupes WASH (5W).  

• Améliorer les données gouvernementales sur la santé (ex., cas, points chauds). 

CAPACITÉ ORGANISATIONNELLE 

Les parties prenantes du secteur WASH étaient motivées et ont collaboré efficacement à la mise en 

œuvre de la réponse WASH. Bien qu'il y ait eu des 

défis avec un personnel limité pour assurer les mesures 

de PCI dans les CTC, de nombreuses parties prenantes 

avaient une expérience antérieure de réponse aux 

urgences (par exemple, la peste, les cyclones, etc.), et 

du coup étaient mieux préparées à répondre à la 

pandémie de la COVID-19. 

Certains informateurs clés ont déclaré que les activités 

de renforcement des capacités étaient menées par les 

partenaires d'exécution de manière ponctuelle, tandis 

que d'autres ont déclaré que les DREAH 

communiquaient ces besoins en capacités au groupe 

qui organisait ensuite les activités de renforcement des 

capacités. Les activités de renforcement des capacités 

semblent s'être concentrées sur les agents communautaires et les agents d'hygiène en charge de la 

gestion des CTC.  

Plusieurs informateurs clés ont mentionné que le secteur WASH avait les compétences pour répondre à 

la pandémie, faisant souvent référence aux urgences régulières du pays. Cependant, tout le monde ne 

s'entend pas sur la compétence et l'équipement du secteur.   

Agents communautaires 

Le secteur semblait compétent et prêt à concevoir et à mettre en œuvre des campagnes de 

sensibilisation à l'hygiène. Les informateurs clés ont mentionné que les agents communautaires et les 

acteurs locaux influents (ex. églises, associations de quartier, scouts) ont été formés pour sensibiliser 

aux pratiques d'hygiène. Ils ont également mentionné la nécessité de s'assurer qu'il y avait des agents 

communautaires ou des points focaux formés dans chaque quartier pour répondre aux urgences futures 

plus rapidement.   

Agents d'hygiène pour les CTC 

Programme de formation en prévention et 

en contrôle des infections (1 jour) 

• Session 1 : Aperçu de la COVID-19 

• Session 2 : WASH dans la prévention et le 

contrôle des infections dans les centres de 

traitement du Covid 

• Session 3 : Hygiène et protection 

• Séance 4 : Chloration 

• Session 5 : Procédures de nettoyage des 

centres de traitement 

• Session 6 : Réponse communautaire 

Figure 15 : Exemple de programme de formation sur la COVID-19. 
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Le ministère de la Santé publique a identifié le manque de professionnels formés pour gérer les CTC 

comme un défi majeur.  Il n'y avait pas de personnel, ni d'infrastructure, en particulier pour les services 

de PCI des groupes WASH et la gestion des déchets médicaux. Ils ont déclaré : « Nous avions des 

responsabilités supplémentaires pendait notre première mission. Habituellement, le rôle des ministères 

est de coordonner et de mettre en place des normes et des directives, ainsi que de former et d'appuyer. 

Mais cette fois, nous avons travaillé sur le terrain ». Le ministère a surmonté ce défi en recrutant des 

partenaires et en formant des professionnels et des bénévoles pour gérer ces nouveaux centres. Ils ont 

dit: « Il n'y avait pas assez de personnel dédié à la gestion des CTC. C'était un vrai problème. Nous 

avons mobilisé les différents partenaires du ministère de la Santé publique, tels que la Croix Rouge, 

l'UNICEF et Médecin du monde pour fournir du personnel, notamment des agents d'hygiène pour les 

CTC. » La formation était d'une journée (voir Figure 15) et inspirée d'une formation similaire dispensée 

pendant l'épidémie de peste.  

DREAH et DEAH 

Le MEAH a souligné que le manque de personnel au sein du DREAH constituait un défi majeur en 

matière de capacité. Ils ont donné l'exemple de la région de Melaky qui ne compte que 4 employés. 

USAID a également mentionné que : « Le DREAH fonctionne avec presque aucune ressource. Ils ont 

très, très peu de budgets. Ils ont très peu de personnel et très peu de matériel. ». Pour pallier la pénurie 

de personnel, le MEAH a travaillé avec d'autres départements tels que les soldats du ministère de la 

Défense, les scouts, les enseignants et les gestionnaires des gares pour désinfecter les espaces publics. À 

Antananarivo, ils ont travaillé avec les pompiers pour mettre en œuvre certaines mesures.   

Le DEAH Antananarivo, soutenu par diverses parties prenantes, a également identifié certaines lacunes 

en matière de capacités internes après avoir mené une évaluation des capacités.  

Urgences futures 

Après la discussion sur la capacité organisationnelle pendant la pandémie, les informateurs clés ont été 

invités à réfléchir à ce qui fonctionnait et à ce qui pourrait être amélioré pour les urgences futures. Le 

tableau suivant présente une synthèse de ces réflexions, classées par pays. 

Dans l'ensemble, on pouvait déceler la cohésion et de la motivation parmi les parties prenantes du 

secteur WASH. Un informateur clé a déclaré a ce sujet que : « La capacité humaine est la seule chose 

que nous avions. Tout le monde, du niveau national au niveau régional, a fait ce qu'il a pu pour gérer la 

réponse ». 

 

Qu'est-ce qui a fonctionné?  

• Compétences acquises lors des urgences antérieures (p. ex. désinfection) 

• Les régions ont des équipes d'urgence (en particulier les régions qui ont été confrontées à des 

cyclones).  

• Adaptation du matériel de formation pour la gestion des épidémies précédentes. 

Comment améliorer une future réponse d’urgence ? 

• Effectuer une évaluation détaillée de la réponse à la COVID-19.  



USAID.GOV  ÉTUDE DE CAS : MADAGASCAR |   22 

• Accroître les ressources humaines pour la collecte de données en cas d'urgence.   

• Formaliser et former les agents communautaires sur le WASH dans les situations d'urgence.   

• Augmenter le personnel et les ressources du DREAH (transport, matériel de communication).  

• Assurer la disponibilité du personnel d'urgence pour les urgences futures. 

• Examiner les options de formation à distance pour la gestion des pandémies. 

• Plaider en faveur d'une augmentation des financements pour le développement des capacités.  

• Élaborer un programme de renforcement des capacités pour préparer le pays aux situations 

d'urgence.  

• Offrir une formation sur le tas aux CTC. 

• Renforcer la capacité des donateurs dans les situations d'urgence de débloquer rapidement des 

fonds (ex., apprendre de leurs propres services d'urgence).  

• Apprendre et intégrer les leçons tirées d'autres pays. 

CONCLUSION 

Dans l'ensemble, la réponse du gouvernement national malgache a été mise en place rapidement et a 

progressé vers une approche multisectorielle incluant le secteur WASH. Les intervenants du secteur 

WASH provenant des organismes non gouvernementaux ont estimé que la réponse était déconnectée 

de la réponse nationale, mais qu'ils ont fait de leur mieux pour répondre à l'urgence avec les ressources 

disponibles. La pandémie a rapproché le secteur WASH en instaurant un sentiment de solidarité, 

améliorant potentiellement la coordination dans le secteur WASH à l'avenir.  

Toutes les parties prenantes du secteur WASH interrogées ont convenu qu'il y avait des leçons apprises 

pour améliorer les réponses en matière WASH pour les futures vagues de la COVID-19 ou d'autres 

urgences. Les entretiens concordaient avec l’enquête dans lequel les parties prenantes ont évalué le 

niveau de préparation globale pour la réponse comme étant plutôt que légèrement adéquate.51  

Les étapes clés pour améliorer la préparation aux situations d'urgence comprennent l'amélioration de la 

coordination au niveau national, l'élaboration d'un mécanisme financier pour assurer un accès rapide au 

financement, le plaidoyer pour le financement des services WASH auprès du gouvernement, le 

renforcement du système national de suivi des services WASH (SESAM) et l'élaboration d'un 

programme de développement des capacités pour s'assurer que toutes les ressources sont disponibles 

pour la prochaine urgence. Pour développer davantage ces prochaines étapes, nous recommandons de 

mener une évaluation de la réponse du secteur WASH une fois que la pandémie est maîtrisée et que les 

parties prenantes ont eu plus de temps pour réfléchir.   

  

 

51 Enquête WALIS sur la réponse nationale à laCOVID-19 (2021). 
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dessous un aperçu des ressources classées par type (documents, sites Web, informateurs clés, réseaux 

sociaux et journaux).  
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• Groupe WASH. 2020 Plan de réponse au COVID-19. Lien. 

• Gouvernement de Madagascar, 2020. Plan multisectoriel d'urgence Madagascar. Lien. 

• Ministère de la Santé, 2021. Plan national de réponse à la Covid-19 2e vague et vagues 

subséquentes. 

• Groupe WASH. 2020 Procès-verbal de la réunion en ligne du secteur WASH.   

• WALIS. 2021. Enquête sur la réponse nationale à la COVID-19.  

Sites Web 

• Présidence de la République de Madagascar : Lien. 

• CCO COVID-19: Lien. 

• Our World Data: Lien.  

• Ran’Eau Malgasy: Lien.  

Informateurs clés 

• RANO WASH 

• DEAH Tana 

• Ministère de la Santé publique, département des services de la santé environnementale 

• Ministère de l’eau, de l'assainissement et de l'hygiène, département de l'assainissement et de 

l'hygiène 

• UNICEF (x2) 

• USAID 

• WaterAid 

Réseaux sociaux 

Twitter 

• Gouvernement de Madagascar (@PresidenceMadagascar) 

• Rajoelina, Andry (@SE_/Rajoelina) 

• JIRAMA (@JiramaOfficiel) 

• UNICEF Madagascar (@UNICEFMada) 

• OMS Madagascar (@OMSMadagascar) 

Facebook 

• MEAH (@meahmadagascar) 

• Ministère de la Santé publique (@minsanp)  

• Commune Urbaine Antananarivo (@cuaofficiel) 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/plan_de_reponse_wash_cluster_madagascar_20200403.pdf
https://www.pseau.org/outils/biblio/resume.php?d=8879
http://www.presidence.gov.mg/
http://cco-covid19.gov.mg/fr/accueil/
http://www.ourworldindata.org/
https://www.raneau.org/fr
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• BNGRC (@BNGRCMID) 

• CCO (@madavscovid19.mg) 

• Centre de Traitement COVID-19 (@CTC19Madagascar)  

• ONG Ran’Eau (@raneaumadagascar) 

• Air Madagascar (@air.madagascar.officiel) 

Journaux 

• Madagascar Tribune : Lien.  

• Radio France Internationale (RFI) : Lien.  

• Le Monde : Lien.   

  

https://www.madagascar-tribune.com/
https://www.rfi.fr/fr/afrique/
https://www.lemonde.fr/madagascar/
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ANNEXE 1 : RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE 

Plus de détails sur la méthodologie de l'enquête sont disponibles dans le rapport technique de l'USAID, 

« Comprendre la réponse du secteur WASH à la COVID-19 en Afrique subsaharienne ».  Les 

conclusions les plus importantes de l'enquête ont été incluses dans cette étude de cas. Il est important 

de noter les limites de l'enquête, notamment le nombre de répondants (44) et le nombre plus élevé de 

répondants d’ONG et d'organisations communautaires que d'entités gouvernementales.    

 

 

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/82dfe2d4-9c1c-4f5a-b0a1-b9f1938b4184/ReportSection45282a477a67289619e3?pbi_source=PowerPoint
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https://app.powerbi.com/groups/me/reports/82dfe2d4-9c1c-4f5a-b0a1-b9f1938b4184/ReportSection45282a477a67289619e3?pbi_source=PowerPoint
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